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LE CONTEXTE 
 
L'essentiel des efforts expérimentaux de la 
DSM et de l'IN2P3 a jusqu'à présent été mené 
dans le cadre de grandes collaborations 
auprès d'accélérateurs, notamment au CERN 
(Genève), au GANIL (France), à SLAC 
(Stanford, USA), au FNAL (USA) et  à DESY 
(Allemagne). Leurs programmes scientifiques 
sont très riches ; pour les deux premiers 
centres, ils couvrent  les dix prochaines 
années. Des projets mondiaux à plus long 
terme sont également en cours de préparation, 
et une fraction des physiciens, des ingénieurs 
et des techniciens y contribuent activement. 
 
L'étude des rayons cosmiques et celle des 
neutrinos solaires rapprochent depuis 
longtemps la physique des particules et la 
physique nucléaire de l'astrophysique. 
Inversement, certains phénomènes de la 
physique stellaire requièrent des mesures plus 
fines des propriétés des noyaux. L'évolution 
des questions fondamentales de la physique 
des particules impose maintenant de 
compléter les informations obtenues auprès 
des accélérateurs présents et futurs par la 
mesure des propriétés de l'univers. D’où une 
ouverture naturelle à la thématique des 
"astroparticules", et toute une effervescence 
est observée dans ces nouveaux domaines. 
 
 
 
 

LA PHYSIQUE   NUCLEAIRE 
 
La physique nucléaire comporte aujourd'hui 
quatre thèmes principaux: l’exploration de la 
structure des noyaux exotiques, assemblage 
de neutrons et protons, instables et 
éphémères, la physique hadronique, les 
transitions de phase de la matière nucléaire, 
les recherches amont en physique et chimie 
pour le nucléaire et l’environnement. 
L’étude de la structure du noyau fait preuve 
d'une vitalité exceptionnelle, grâce au 
développement des faisceaux radioactifs. Des 
propriétés inattendues (systèmes granulaires, 
halos, nouvelles magicités) sont observées 
pour des noyaux liés mais instables (loin de la 
« vallée de stabilité » dans la table des 
noyaux). Ces découvertes imposent une 
profonde évolution des théories nucléaires. 
Les interactions mises en jeu doivent être 
enrichies    (dépendance en isospin, forces à 3 
corps). Les modèles doivent intégrer de 
nouveaux concepts : couplage au continuum, 
corrélations. Cet effort théorique doit être 
amplifié.    
Les noyaux exotiques ont un impact profond 
sur notre compréhension de la nucléosynthèse 
stellaire, en particulier dans les phénomènes 
violents où sont élaborés les éléments lourds. 
Des mesures de masse, de durées de vie, de 
section efficace, de spectres d’excitation et 
d'états isomériques, loin de la vallée de 
stabilité des noyaux, sont aujourd'hui 
nécessaires. La radioactivité β des noyaux 
exotiques affine notre connaissance des 
interactions fondamentales.       

PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE A 10 ANS 

EN PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DES HAUTES ENERGIES 

-  DES QUARKS AU COSMOS  - 
 
 
Les prospectives scientifiques en physique nucléaire et des hautes énergies de la DSM et de 
l’IN2P3 déclinées dans ce document résultent d’un travail approfondi de l’ensemble de la 
communauté scientifique. Coordonnés par un comité d’organisation national composé de membres 
des instances scientifiques de la DSM et de l’IN2P3, des groupes thématiques ont travaillé à la 
rédaction de leur rapport  de Mars à Septembre 2004. Des « Journées de Prospectives » 
rassemblant plus 400 chercheurs, enseignants chercheurs  et ingénieurs ont eu lieu du 6 au 10 
Octobre 2004 à la Colle-sur-Loup. Les textes et présentations ont fait l’objet d’une publication 
intégrale diffusée très largement au sein de la communauté sous la forme d’un CD. 
Les directions de la DSM et de l’IN2P3 se sont largement inspirées des résultats de ces travaux  
pour rédiger sous leur responsabilité le document de synthèse ci-dessous. 
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Les nouvelles avancées dans ces domaines 
nécessitent le développement de faisceaux 
intenses de noyaux loin de la stabilité. Cette 
exploration vers les limites de cohésion 
s’accompagne de la recherche des limites en 
masse (superlourds) et en déformation 
(hyperdeformation) qui requière des faisceaux 
stables de haute intensité, comme cela sera 
possible pour une partie d’entre eux  avec 
SPIRAL2.     
 D'importants investissements interviendront 
dans les prochaines années. L'ensemble 
SPIRAL2 au GANIL étendra le programme de 
SPIRAL vers des noyaux exotiques lourds. 
C’est une étape primordiale avant EURISOL, 
projet européen de faisceaux radioactifs de 
nouvelle génération. Une implication limitée 
dans le projet FAIR (Allemagne) développant 
l’approche complémentaire de la fragmentation 
du projectile est envisagée. Un nouveau 
spectromètre gamma, AGATA, basé sur la 
reconstruction de trajectoires, permettra de 
tirer pleinement partie des faisceaux produits.  
 
Objectif 1 : Exploiter au mieux GANIL avec 
SPIRAL1 (faisceaux exotiques).  
Lancer et construire SPIRAL2 (faisceaux 
exotiques de deuxième génération) dans un 
cadre européen, étape primordiale avant 
EURISOL  

Objectif 2 : Se préparer à EURISOL 
(faisceaux exotiques de troisième génération), 
machine européenne pour l'horizon 2015-2020 
(à GANIL ou au CERN couplé au projet SPL). 
Se préparer à la conception et à la réalisation 
d'un détecteur européen de niveaux 
d'excitation des noyaux (détecteur gamma 
AGATA) pour 2012. 

 

 
Figure 1 : La future installation SPIRAL2 au GANIL  

 
Figure 2 : Le projet de démonstrateur pour le 
multidétecteur AGATA 
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La physique hadronique a pour objet l'étude 
des hadrons en termes de quarks et de gluons. 
Leur structure et leur comportement, encore 
mal compris, font l'objet de projets importants.  
 Les distributions de partons généralisées 
(GPD) offrent une image à 3 dimensions des 
quarks et gluons dans le nucléon : les 
premières mesures seront effectuées à JLab 6 
puis 12 GeV.  
Les mesures de la polarisation des gluons et à 
plus long terme des GPDs sont les objectifs de 
COMPASS au CERN.  Les accélérateurs 
utilisés sont ceux de la physique des particules 
ou d'autres plus spécialisés (COMPASS au 
CERN, TJNAF 6 – 12 GeV aux USA, H1 à 
DESY, GSI en Allemagne). Les faisceaux 
d’antiprotons, disponibles après 2014 sur FAIR 
à GSI, permettront d’explorer la structure du 
nucléon dans la voie d’annihilation pbar-p.Des 
projets de calculateurs dédiés à QCD (au 
niveau européen) pourraient fertiliser l'activité 
des théoriciens. 
  
Objectif 3 : Comprendre la structure du 
nucléon (distributions des partons, spin) et, 
plus généralement, des hadrons (COMPASS 
au CERN, TJNAF 6 –12 GeV, FAIR à GSI), 
par un effort à la fois expérimental et 
théorique. 
 
Les collisions d'ions lourds sondent les 
transitions de phase de la matière nucléaire. Il 
s’agit d’une transition liquide gaz de nucléons 
aux énergies de GANIL. L'influence de la 
proportion de neutrons et de protons sur cette 
transition sera étudiée grâce aux faisceaux 
radioactifs. Une transition de la matière 
nucléaire vers un plasma de quarks et gluons 
est possible aux énergies relativistes du 
CERN-SPS, du RHIC et du futur LHC.  
Les résultats obtenus auprès du SPS du 
CERN (expériences NA50 et WA98) ont 
apporté des éléments de  preuves décisives  « 

de l’existence d’un nouvel 
état de la matière 
nucléaire dans des 
collisions entre ions 
lourds ». Ils confirment 
les prédictions de la 
théorie QCD des 
interactions fortes 
relatives aux conditions 
de production du plasma. 
 À plus hautes énergies, 
le programme de 
recherche du 
collisionneur RHIC de 
Brookhaven s’est donné 
comme objectif de 
caractériser cet état 
déconfiné. Avec les 

futures collisions d’ions lourds du LHC dans le 
détecteur ALICE, il sera possible d’étudier la 
nature du plasma à des densités d’énergie 
extrême avec l’espoir de produire un gaz quasi 
parfait de quarks et de gluons. Les 
expériences ions lourds associent 
généralement des physiciens des particules et 
des physiciens nucléaires 

 
Objectif 4 : Assurer dans les quelques années 
à venir   une exploitation maximale du potentiel 
de physique offert par les expériences PHENIX 
et STAR du RHIC. 
Réaliser ALICE auprès du LHC (collisions 
d'ions lourds conduisant à la formation d'un 
plasma de quarks et gluons). Démarrage prévu 
en 2007 et en exploiter le fort potentiel 
scientifique pendant une dizaine d’années.   
 

 
Figure 3 : FAIR  le projet d’extension du laboratoire GSI à Darmstadt  

 
Figure 4 : Le détecteur ALICE en cours de 
montage au CERN à Genève 
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L’objectif de la communauté des physiciens et 
chimistes nucléaires engagés dans les 
recherches concernant la fission nucléaire est 
le développement de concepts innovants. La 
réduction de la quantité et de la radiotoxicité 

des déchets est un enjeu majeur pour le 
développement de l'énergie nucléaire. Un des 
outils de ce développement pourrait être les 
réacteurs pilotés par accélérateur (programme 
européen EUROTRANS) pour la transmutation 
des déchets de haute activité et vie longue 
(HAVL). En ce qui concerne les filières de 
production d’énergie, sans négliger les autres 
filières, la communauté IN2P3 porte son effort 
sur la filière Th-U3, en particulier dans sa 
version sels fondus qui permet d’avoir des 
recherches génériques ayant beaucoup 
d’autres applications. 
Dans ce contexte, la radiochimie développe de 
nouvelles recherches sur la chimie des 
actinides dans des nouveaux milieux et sur le 
comportement des radionucléides en phase 
condensée sous irradiation. . Enfin dans 
l’environnement, la radiochimie interviendra 
d’autant plus que l’énergie nucléaire sera 
développée en France et dans le monde dans 
les années à venir.  
Des études seront par ailleurs poursuivies 
dans le domaine de la fusion (soutien au projet 
ITER) ainsi que dans les autres domaines 
comme le démantèlement des installations 
nucléaires et la caractérisation non-d de 
matériaux (photofission). 
 
 
Objectif 5 : Effectuer la recherche amont dans 
le domaine de l’électronucléaire (fission), en 
particulier par l’acquisition de données 
fondamentales (spallation, capture, fission), 
étudier des systèmes hybrides pour la 
transmutation, contribuer à l’étude des 
systèmes innovants pour l’énergie nucléaire du 
futur. 
 
Objectif 6 : Contribuer aux bases de données 
thermodynamiques et à la physico-chimie des 
radionucléides pour les systèmes innovants 
(liquides ioniques, sels fondus et nouveaux 
combustibles) 

LA PHYSIQUE DES 
PARTICULES 
 
La décennie écoulée a été marquée par la 
détermination avec une précision sans 
précédent des paramètres du modèle standard 
de l'interaction électrofaible au LEP (CERN), 
SLC et PeP-II (SLAC) et au TeVatron (FNAL). 
Dans le même temps, la description de 
l'interaction forte était confortée auprès de 
Hera (DESY) et du LEP.  

 
La priorité à venir est l'identification des 
composantes du secteur associé à la brisure 
spontanée de la symétrie électrofaible. Cette 
identification s'appuiera sur des découvertes 
de nouvelles particules (comme le ou les 
bosons de Higgs à l’origine de la masse des 
particules) et/ou des mesures de précision. Le 
TeVatron et Hera sont les deux machines 
explorant actuellement la frontière des hautes 
énergies, jusqu'à l'arrivée du LHC au CERN. 
De nombreux groupes de l'IN2P3 et de la DSM 

  

 
Figure 5 : Le projet MYRRHA de cœur piloté 
par accélérateur pour la transmutation  des 
déchets radioactifs 
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sont impliqués dans ce programme ;  sur la 
préparation des expériences ATLAS, CMS et 
LHCb (LHC), auprès de l'expérience H1 (Hera) 
et sur l’expérience D0 (Tevatron). 

Les paramètres de la violation de CP devraient 
être maîtrisés dans le secteur des quarks à 
l'issue des expériences 
BaBar (PeP-II) et 
LHCb (LHC). Les 
expériences BaBar et 
BELLE (KEK, Japon) 
après avoir mis en 
évidence la violation de 
CP dans le secteur des 
quarks ‘b’, recherchent 
activement des 
déviations par rapport 
aux prédictions du 
Modèle Standard qui 
pourraient être induites 
par la présence de 
nouvelles particules à 
l’échelle du TeV. Ces 
recherches seront 
poursuivies avec LHCb 
dans un proche avenir 
ainsi que par des 
mesures de moments 
électriques dipolaires de particules et seront 
accompagnées d’un effort théorique incluant 
entre autres des calculs de type QCD sur 
réseau.  
                         
La mise en service du LHC à partir de 2007 
devrait permettre d’identifier le mécanisme de 
la brisure de la symétrie électrofaible et 
d’éclairer les modifications à apporter au 
modèle standard (supersymétrie, dimensions 
supplémentaires liées à de nouvelles théories 

de la gravité, particules composites..).  
L'existence de matière noire non baryonique 
dans l'univers est d’ores et déjà un argument 
incontournable pour l'existence d'une matière 
exotique, neutre, interagissant faiblement, 
autant de propriétés qui évoquent des 
'neutralinos' supersymétriques: le LHC 
contribuera à élucider leur rôle éventuel. 
 
 
Objectif 1 : Exploiter pleinement le potentiel 
des programmes en cours au  FNAL, à SLAC 
et à DESY. 
 
Objectif 2 : Réaliser nos engagements pour 
les expériences LHC:  ATLAS et CMS 
(recherche du Higgs, de la supersymétrie...),  
LHCb (asymétrie entre matière et antimatière) ; 
construction et installation des détecteurs, 
préparation des analyses, démarrage des 
détecteurs  en  2007. 
 
Objectif 3 :  A partir  de 2007, assurer une 
exploitation optimale du potentiel de physique 
offert par le LHC et ses détecteurs, incluant la 
perspective  éventuelle d’une amélioration  de 
la machine. 

 
Un accord mondial s’est dessiné sur le choix 
d'un collisionneur linéaire électron positon 
comme futur accélérateur de physique des 
particules, à une énergie supérieure à 500 
GeV dans le centre de masse, ce dont a pris 
note le conseil des ministres de la recherche 
de l’OCDE en janvier 2004. Cette machine, 
l’ILC, associée au LHC, permettrait une étude 
exhaustive des interactions électrofaibles, ainsi 
qu’une caractérisation approfondie des 
nouvelles particules produites. Les études 

 
Figure 1 : Le détecteur H1 à Hera. 

 

 
Figure 2 : Le détecteur ATLAS en cours de montage au CERN à Genève. 
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machines ont été largement défrichées en 
Europe, avec une contribution notable des 
laboratoires français dans la mise au point 
d'une solution à cavités supraconductrices 
(projet TESLA), technologie retenue par l’ICFA 
en août 2004 pour servir de base à l’effort de 
design commun au niveau mondial (GDE) en 
cours. La définition des futurs détecteurs 
auprès de l’ILC fait également l’objet d’un 
intense effort mondial et la France y est 
fortement impliquée.  Une autre option 

d’accélérateur, moins avancée, le CLIC, 
permettrait d’atteindre une énergie de 5 TeV. 
Elle doit continuer à être développée dans le 
cadre d’une collaboration autour du CERN 
avec l’IN2P3 et la DSM/DAPNIA. 
 
Objectif 4 : Participer activement à la  R&D 
accélérateur et à la conception d’un détecteur 
pour l’ILC. Participer à la R&D accélérateur sur 
le projet CLIC. 

 

ASTROPARTICULES ET 
NEUTRINOS 
 

Le neutrino 

L'existence de masses et de mélanges des 
différents types de neutrinos est maintenant 
acquise, ouvrant, comme entre les trois 
familles de quarks, la 
possibilité d'une violation 
de CP dans l'oscillation 
des trois familles de 
neutrinos. Celle-ci 
pourrait jouer un rôle 
dans l'asymétrie matière 
antimatière observée 
dans l'univers. Des 
expériences telles 
KAMLAND (Japon), 
MINOS (US) et OPERA 
(au Grand Sasso) 
contribueront à préciser 
les paramètres de ce 
mélange. Neutrinos et 
antineutrinos sont-ils 
identiques? Si la réponse 
est positive, on devrait observer la double 
désintégration bêta sans neutrino. 

L'expérience NEMO3 tente de mettre en 
évidence ce phénomène à Modane, et les 
détecteurs futurs auront une sensibilité 10 fois 
supérieure. La mesure du dernier des trois 
angles de mélange, pas encore mesuré, et la 
mesure de la phase de violation de CP 
nécessitera de nouveaux équipements 

(expériences auprès des 
réacteurs, accélérateurs, 
faisceaux, laboratoires 
souterrains) en cours 
d'étude aux USA, en 
Europe, et au Japon. C’est 
ainsi que verront le jour le 
développement, la 
construction et l’exploitation 
d’un ensemble de deux 
détecteurs installés auprès 
du réacteur de CHOOZ 
(DOUBLE CHOOZ), la 
participation à une 
expérience du complexe 
JPARC (expérience T2K au 
Japon), et enfin les études 
préliminaires d’un détecteur 

“ mégatonne ” au LSM (Laboratoire Souterrain 
de Modane) pouvant recevoir des faisceaux de 

 

 

 
Figure 3 : Construction du détecteur LHCb 
au CERN à Genève. 
 

 
Figure 4 : Assemblage du détecteur CMS au 
CERN à Genève. 
 

 
Figure 1 : Le détecteur NEMO dans le 
laboratoire souterrain de Modane. 
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neutrinos du CERN (SPL, bêta beams). Le 
détecteur mégatonne serait aussi destiné à la 
détection des astroparticules et à la recherche 
de l’instabilité du proton. 

 

La structure et le contenu 
énergétique de l'Univers 

La mesure du rayonnement cosmologique 
diffus, et l'analyse de la luminosité des 
supernovae ont montré que l'univers est 
euclidien, et que son expansion s'accélère 
sous l'effet d'une énergie noire (ou constante 
cosmologique), dotée d'effets gravitationnels. 
C'est la réponse à des questions qui se 
posaient depuis l'aube de la cosmologie, après 
la naissance de la relativité générale. 
L'exploitation de plusieurs expériences sur les 
supernovae: Supernova Legacy Survey 
(SNLS) avec MEGACAM au CFHT, le grand 
projet spatial de détection d'énergie noire 
JDEM ou DUNE et l'étude du fond diffus 
cosmologique par le satellite PLANCK avec sa 
résolution excellente devraient contraindre 
(avec d'autres expériences dans le monde) les 
paramètres cosmologiques avec une très 
grande précision. Des expériences de mesure 
de la polarisation du fonds cosmologique au 
sol (Antarctique) et dans l'espace sont en 
projet afin d’étudier la structure de l’Univers et 
l’hypothèse d’inflation.  

La matière composant l'univers est elle-même 
dominée par une composante invisible, la 
matière noire. Elle serait responsable de la 
plus grande partie de la masse des halos de 
galaxie, et pourrait être constituée de 
particules prédites par les théories se situant 
au-delà du modèle standard. Des efforts 
importants sont en cours pour les détecter, et 
l'expérience EDELWEISS dans le laboratoire 
souterrain de Modane prépare une nouvelle 
génération d'appareillages, avec des 
détecteurs de l'ordre de la tonne, à l'échelle 
européenne. Des expériences spatiales de 
détection de photons d'annihilation, telles 
GLAST et AMS et  le télescope neutrino 
ANTARES apporteront aussi des contraintes 
significatives. 
 
Les phénomènes cosmiques de haute énergie 
Les techniques de la physique subatomique 
ouvrent de nouvelles fenêtres en 
astrophysique par la détection de particules 
chargées, de rayons gamma et de neutrinos 
de haute énergie. Ces particules et 
rayonnements sont produits dans les 
phénomènes violents de l'univers, et 
permettent de tester les lois physiques dans un 
environnement extrême, inaccessible sur 
Terre. Ces 'messagers' peuvent également 
être une manifestation de particules 
inconnues. 

 

 
Figure 2 : Vue d’artiste du détecteur sous-
marin ANTARES.  
 

 
Figure 3 : Le satellite PLANCK. 
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Les milieux utilisés au sol pour détecter ces 
rayonnements rares sont la Terre, 
l'atmosphère, la mer, ou la glace des pôles. Le 
Télescope HESS, dont la construction vient 
d'être achevée en Namibie, détectera des 
rayons γ de haute énergie. L'observatoire 
AUGER, en construction en Argentine pourra 
observer des particules d'énergie extrême, 
dont on ignore l'origine. L'expérience 
ANTARES détectera des neutrinos de haute 
énergie à l'aide d'un télescope installé dans la 
Méditerranée. Une réflexion est déjà engagée 
dans un cadre européen pour préparer les 
projets futurs et accroître la sensibilité des 
détecteurs. 
 
Les observations spatiales complètent à plus 
basse énergie les observations au sol, et elles 
en sont indissociables. Les satellites 
constituent l'outil privilégié pour l'étude fine des 
objets de l'univers, révélant en X ou en γ l'état 
physique de la matière, des noyaux d'atomes, 
et des champs magnétiques présents. Pour 
l'étude du rayonnement γ, Le satellite 
INTEGRAL vient d'être lancé, et le projet 
GLAST est en préparation. L'expérience AMS 
sera installée sur la station spatiale 
internationale. Elle mesurera le spectre des 
rayons cosmiques, et recherchera aussi la 
présence d'antimatière et de matière noire. 
 
En général, les mécanismes à l’origine des 
phénomènes cosmiques de haute énergie 
(accrétion/éjection autour des objets compacts, 
explosions de supernovae, “ sursauts gamma 
”, rayonnement cosmique…) demandent 
l'étude du rayonnement à plusieurs longueurs 

d'onde. Ce domaine va 
bénéficier d’une situation 
exceptionnelle, avec 
l’utilisation conjointe de 
l'ensemble de quatre 
instruments : XMM, 
INTEGRAL, GLAST, et  
HESS, couvrant 7 ordres de 
grandeur en énergie (0,1 KeV 
à 10 TeV). Pour le plus long 
terme, les projets  ECLAIRS 
(s’inscrivant dans la filière des 
microsatellites du CNES, 
lancement 2008) et SYMBOL 
X (mettant en œuvre les 
techniques du vol en 
formation, lancement 2012) 
sont à l’étude.  
 

Les ondes 
gravitationnelles 
La première indication 

indirecte d'ondes gravitationnelles a été fournie 
par les pulsars binaires, et ces ondes devraient 
aussi être produites dans certains 
phénomènes violents (supernovae, AGN). 
L'observation directe des ondes 
gravitationnelles sera une confirmation 
majeure de la théorie, et permettra de mieux 
comprendre le déroulement de ces 
événements. L'expérience franco-italienne 
VIRGO peut détecter la déformation de 
l'espace-temps qu'elles induisent, grâce à des 
performances techniques exceptionnelles dans 
les lasers, l'optique, et l'ingénierie. La 
coïncidence des observations entre des 
détecteurs répartis sur la Terre permettra de 
confirmer les signaux obtenus. Dans un avenir 
plus lointain, le projet spatial LISA complètera 
la gamme des fréquences couvertes, et 
permettra peut-être d'étudier des ondes 
émises par l'univers primordial. 
 
Objectif 1 :  Assurer la réussite des grands 
projets engagés AUGER, PLANCK, GLAST, 
AMS, VIRGO, HESS, ANTARES, NEMO, 
OPERA, T2K. 
 
Objectif 2 : Poursuivre l’astronomie neutrino 
avec un télescope sous-marin de taille 1 km3 
en mer Méditerranée (30 fois plus gros que le 
détecteur ANTARES  en cours de réalisation 
au large de Toulon) horizon 2010. En 
complémentarité  avec ANTARES et le 
lancement de GLAST une amélioration de 
HESS est prévue (HESS II) dans les 3-4 ans à 
venir.  
 

 
Figure 4 : Vue aérienne du laboratoire VIRGO. 
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Objectif 3 : Le détecteur VIRGO 
pour la détection des ondes 
gravitationnelles (TGE depuis 
1999), à présent en cours de 
commissioning, atteindra sa 
sensibilité maximale dans les trois 
ans à venir. La R et D en cours 
pourrait aboutir à une suite de 
VIRGO pour la détection des ondes 
gravitationnelles (horizon 2010 - 
2015)  
 
Objectif 4 :  Modernisation et 
agrandissement du laboratoire 
souterrain de Modane en liaison 
avec l’INFN et le CERN, dans un 
cadre international, afin abriter des 
détecteurs permettant d'étudier la 
stabilité du proton, de détecter les 
supernovae et d'étudier les 
propriétés des neutrinos en recevant des 
faisceaux du CERN. Horizon 2015-2020  
 
Objectif 5 : L'espace est un autre axe 
prioritaire très important. Il faudra mener à bien 
les expériences en construction (par exemple 
PLANCK, AMS et GLAST horizon 2007), et 
préparer  la nouvelle génération d'expériences 
en cosmologie et gravitation (JDEM/DUNE, 
LISA horizon 2012) mais aussi d'étude de 
phénomènes cosmiques de haute énergie 
(SIMBOL-X et ECLAIRS horizon 2008-12). 
 

Objectif 6 :  Les suites d'expériences de  
détection des rayons cosmiques de la plus 
haute énergie (collaboration AUGER en 
Argentine), de  recherche de la matière noire 
(EDELWEISS à Modane) et de recherches sur 
la désintégration double bêta du neutrino 
(SUPERNEMO)  

 
 
 
 
 
 

CALCUL SCIENTIFIQUE 
 
Les expériences futures de physique des 
hautes énergies et d’astroparticules vont 
conduire à des flux de données considérables 
qu’il convient de mettre à la disposition de 
l’ensemble des chercheurs français. Le 
stockage et le traitement de ces données 
suppose un accroissement important des 
moyens mis à la disposition de la 
communauté. 
En particulier, la perspective de traitement des 
données du LHC a conduit au déploiement 
d’une infrastructure informatique distribuée 
utilisant le technologie de grille. Une partie de 
ces efforts sont coordonnés par le CERN à 
travers le LHC Computing Grid. Le centre de 
calcul de Lyon jouera un rôle central pour le 
traitement des données en France.  
La DSM/DAPNIA et l’IN2P3 contribuent 
activement à l’animation au niveau européen 

des applications scientifiques de la grille 
informatique, qui regroupera plusieurs dizaines 
de milliers d’ordinateurs dès 2005. 
 
Objectf 1 : Renforcer les moyens de calcul du 
centre de calcul IN2P3/DAPNIA  de Lyon dans 
le cadre du projet LHC Computing Grid pour le 
traitement des données des quatre 
expériences du   LHC.  
 
Objectif 2 : Relayer cette action au niveau 
régional ou interrégional par la création de 
pôles de calcul insérés dans la grille. 
 
Objectif 3 : Diffuser vers d’autres 
communautés scientifiques l’expérience 
acquise dans les technologies de grille de 
calcul pour le traitement massif des données. 

 
Figure 5 : Un cristal de germanium du détecteur 
EDELWEISS. 
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POLITIQUE DANS LE 
DOMAINE DES 
ACCELERATEURS, 
INSTRUMENTATION 
 
 
 Les accélérateurs sont des outils essentiels 
du développement scientifique dans les 
domaines de la physique nucléaire et des 
hautes énergies. Une forte activité de R&D 
(pouvant être suivie d’une phase de 
construction) existe au sein de la DSM et de 
l’IN2P3. Elle vise à accompagner les besoins 
exprimés à travers les évolutions de nos 
champs scientifiques.  
Par ailleurs plusieurs programmes 
scientifiques du futur exigent le développement 
(dans la mesure du possible en partenariat 
avec des industriels) de nouvelles techniques 
de détection assurant des performances de 
pointe en 
termes de résolution spatiale et temporelle, 
une intégration accrue, une complexité 
croissante et un coût maîtrisé (détecteurs 
CMOS et à micropattern, détecteurs 

bolométriques, développements en 
microélectronique…). 
 
Objectif 1 : Poursuivre une R et D sur les 
cavités accélératrices supraconductrices de 
fort gradient et les coupleurs de puissance 

(ILC, EURISOL), ainsi que sur les sources de 
protons et d'ions lourds intenses (>1mA). 
 
Objectif 2 : Participer à la R&D sur CLIC, avec 
le CERN, en vue d'un collisionneur linéaire e+ 
e- au CERN de 5 TeV à l'horizon > 2020. 
  
Objectif 3 : Construire un injecteur de protons 
pour le CERN de haute intensité (IPHI, 3 
MeV),100 mA, horizon 2007) en vue 
d'augmenter l'intensité des machines du CERN 
(projet LINAC4, 160 MeV- 10 mA) et de se 
préparer à des faisceaux intenses de neutrinos 
ou d’ions lourds radioactifs (projet SPL) au 
CERN couplés éventuellement à EURISOL ( 
bêta beams horizon 2015-2020). 
Ces développements peuvent aussi 
s’appliquer à la transmutation des déchets 
radioactifs HAVL avec des réacteurs hybrides 
(l’aspect « fiabilité » est essentiel dans cette 
application et sera testé avant l’envoi de 
l’injecteur IPHI au CERN).  
 
Objectif 4 : Poursuivre des R&D techniques 
innovantes en technique d’accélération, 
notamment l’accélération par laser.  
 
Objectif 5 : Recherches de technologies 
innovantes de détection. 
 

 
Figure 2 : Injecteur IPHI. 

 

 
Figure 1 : CLIC un nouveau concept 
d’accélérateur. 
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PROGRAMMES 
SCIENTIFIQUES FRANÇAIS ET 
COOPERATIONS 
EUROPEENNES 
 
L'activité de recherche et développement sur 
les accélérateurs se déroule à l'échelle 
européenne, et elle répond aux défis de 
précision et de gain en énergie du futur 
collisionneur linéaire, ainsi qu'aux besoins des 
accélérateurs de protons de très haute 
intensité étudiés pour la production de 
faisceaux intenses de noyaux radioactifs, de 
neutrons ou de neutrinos. La majorité de ces 
instruments fait appel à des cavités 
supraconductrices où se rejoignent des 
expertises très diversifiées. La DSM/Dapnia et 
l'IN2P3 jouent un rôle important dans ces 
divers projets: I3 CARE (cavités, injecteurs),  
EUROTEV (développements génériques pour 
ILC, CLIC) IP EUROTRANS (transmutation 
des déchets), Design study EURISOL où se 
rejoignent ions lourds et faisceaux protons 
intenses, ainsi que de nombreux accords 
bilatéraux (DESY/TESLA pour les FEL, FAIR-
GSI,GANIL-Legnaro, pour les ions). 
 
Le CERN est l'institution de référence pour la 
physique des particules en Europe, mais son 
rôle est désormais mondial. Une coordination 

des infrastructures et des programmes au 

niveau européen s'est mise en place pour la 
physique nucléaire (NUPECC: Nuclear Physics 
European Coordination Committee), et pour 
les astroparticules (ApPEC: Astroparticle 
Physics Coordination). Sous l'égide de ces 
comités, trois initiatives d'infrastructures 
intégrées (13) ont été approuvées à la 
commission européenne pour le 6e 
programme cadre: EURONS (Structure 
Nucléaire), I3HP (Physique hadronique) pour 
la Physique Nucléaire et ILIAS pour les 
astroparticules. 
 
Pour faciliter la collaboration interdisciplinaire, 
un groupement de recherche sur les 
Phénomènes cosmiques de haute énergie 
(PCHE), un groupement de recherche sur les 
neutrinos, un Programme National 
d'Astroparticules, un Programme National de 
Cosmologie et un Programme sur l’Aval du 
Cycle Electronucléaire PACE, ont été créés. 
Un groupement de Recherche regroupant 
Astrophysique et Physique Nucléaire est 
également en gestation ainsi qu’un 
groupement de recherche sur les neutrinos. 

LES OUVERTURES VERS LA 
SOCIETE  
 

L’interdisciplinarité 
 
Le cœur de notre activité technique reste le 
soutien aux projets qui visent à la 
compréhension de l'univers aux petites 
distances, et désormais aussi aux distances 
cosmologiques. Ceci implique la réalisation 
des détecteurs nouveaux et complexes, ce qui 
n'est envisageable que grâce à la compétence 
des équipes qui contribuent à la conception et 
à la construction des appareillages, où leurs 
interventions portent sur tous les aspects : 
accélérateurs, détecteurs, mécanique, 
électronique, informatique.  
Ces compétences sont utilisées dans des 
activités pluridisciplinaires qui s'appuient sur la 
mise en oeuvre des techniques instrumentales 
de la physique nucléaire et des particules, pour 
aborder des domaines scientifiques variés : 

matériaux, agrégats, chimie, sciences de la 
vie, médecine (proton et hadronthérapie), 
environnement. 
 
Objectif 1 : Contribuer à la prochaine 
génération de FEL (en partenariat avec DESY 
sans doute) et à la R et D sur la technologie 
froide des collisionneurs linéaires e+ e- 
(TESLA) 
 
Objectif 2 : Contribuer à la réalisation de 
centres de proton et d’hadronthérapie. 
 
Objectif 3 : Développer des techniques 
innovantes d’imagerie en biologie et médecine  
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Objectif 4 : Contribuer à 
l’émergence sur le territoire 
français, de plateformes 
pluridisciplinaire basées sur 
les faisceaux d’ions pour 
l’irradiation et la 
modification des matériaux 
couplés aux techniques de 
microscopes électroniques 
ou d’imageurs  

La formation 

 
La formation doit rester un 
objectif prioritaire de 
l’IN2P3 et du DAPNIA, et 
ce, aussi bien pour  l’avenir 
de nos laboratoires, que 
pour assurer la formation 
générale des étudiants en 
Sciences.  
Cette formation s’intègre 
dans le cadre général de la 
physique et de 
l’instrumentation moderne. 
Il nous faut d’un côté 
permettre plus de 
recherche aux enseignant-
chercheurs et d’autre part 
accroître le nombre 
d’étudiants.  
 
. 
Objectif 1 : partager les tâches 
d’enseignement, sur la base des compétences 
et du volontariat, entre tous les acteurs de nos 
laboratoires. 
 
Objectif 2 : mener vigoureusement une 
politique d’ouverture et d’échange entre 
universités afin que les fondements de nos 
disciplines soient enseignés dans l’ensemble 
des universités françaises, à côté des 
fondements des autres disciplines. 
 
Objectif 3 : continuer de développer des 
stages (exemple Janus) attirant les étudiants 
vers les sciences et en particulier vers nos 
disciplines. 
 
Objectif 4 : faire vivre les sites web de nos 
instituts afin que les étudiants y trouvent toutes 
les informations tenues à jour leur permettant 
de choisir positivement leur avenir scientifique. 

 

La communication vers la société 

 
La communication vers la société de nos 
résultats, de notre apport à la connaissance et 
à la culture est un objectif fondamental. Faire 
partager aux citoyens nos interrogations, notre 
enthousiasme et notre émerveillement devant 
les avancées scientifiques de nos domaines 
doivent être au premier plan de nos missions. 
Puissions-nous faire partager cette passion 
aux jeunes et inculquer une morale de la 
connaissance au monde qui nous entoure  , 
que nous aurions fait une grande avancée 
sociétale. 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Projet d’implantation du projet d’hadronthérapie ETOILE à 
Lyon. 

 



 

 
 
 
 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         



Prospective 2004

Groupe de Travail
« Ondes Gravitationnelles »



Synthèse du rapport sur le Thème « ondes
gravitationnelles »

P. Hello, F. Marion, B. Mours

1) Introduction
Depuis une quinzaine d’années, des laboratoires de l’IN2P3 se sont engagés dans la recherche des
Ondes Gravitationnelles (O.G.). C’est un domaine en forte évolution où le démarrage des
interféromètres de plusieurs kilomètres de long que sont LIGO et Virgo nous font passer d’une
époque dominée par les développements technologiques à une époque où l’observation en continu
et la recherche de sources doivent devenir quotidiennes.

Les enjeux de la recherche des O.G. sont multiples. Il s’agit tout d’abord d’observer directement un
signal émis depuis des régions de l’espace où règnent des champs gravitationnels intenses
(coalescence de trous noirs par exemple) contrairement à la plupart des manifestations de la
gravitation, offrant ainsi de nouveaux tests. D’autre part, les O.G. détectables étant émises par des
sources astrophysiques, nous allons pouvoir observer l’univers avec un œil neuf et compléter ainsi les
observation faites à base d’ondes électromagnétiques. Enfin, c’est un domaine qui demande de
nombreux développements technologiques.

Cette synthèse du rapport présentera la physique des O.G. et plus particulièrement les
contributions des laboratoires de l’IN2P3 aux deux aspects de ce domaine : les recherches fait
avec des détecteurs terrestres et celles qui peuvent être faites à l’aide de détecteurs spatiaux. Ces
deux domaines correspondant à des bandes de fréquence bien distinctes (mHz-Hz et Hz-kHz)
doivent permettre l’observation de sources différentes.

Signalons enfin, que jusqu'à présent le DSM/DAPNIA ne s’est pas impliqué dans la recherche des
O.G.

2) Détecteurs terrestres.
Les laboratoires de l’IN2P3 se sont lourdement investi dans la construction des détecteurs terrestres,
essentiellement Virgo dont la construction s’est achevée en 2003.
Le savoir-faire des laboratoires de l’IN2P3 a été essentiel pour la construction de Virgo et s’est enrichi
au cours des années. Ces laboratoires sont donc bien préparés à l’exploitation des données et à
participer aux améliorations nécessaires.

2.1) Situation actuelle et perspective à très court terme (2004-2005)
Actuellement (fin 2004) Virgo est en phase de commissioning. C’est une phase longue car il s’agit
d’une machine complexe et complètement nouvelle. La première priorité est donc de faire fonctionner
Virgo à la sensibilité nominale et de manière permanente. Cet objectif peut être atteint pendant la
deuxième moitié de l’année 2005 si tout se déroule normalement.

Parallèlement à cet effort, il y a aussi un travail important de mise en place de l’analyse des données.
Cette physique nécessite une mise en commun des données provenant des différents détecteurs situés
dans le monde. Là aussi, les physiciens de l’IN2P3 ont su tisser des liens avec les autres expériences
pour participer à ce travail. Citons par exemple la définition du format des données de toutes les
expériences ou la participation à des échanges de données test. Cet esprit de collaboration avec les
autres expériences dépasse l’analyse des données et inclut  des aspects techniques tels que des
programmes de R&D communs avec LIGO comme le traitement de surface des miroirs ou les études
du recyclage du signal.



Remarquons que la période actuelle (mise en route du détecteur, des analyses et des premiers
upgrades) est propice à l’apport de nouveaux groupes de l’IN2P3 ou du DAPNIA dans Virgo.

2.2) Perspective à moyen terme (2006-2009)
Bien que Virgo (ou l’expérience américaine LIGO) améliorent de plusieurs ordres de grandeur la
sensibilité des détecteurs, l’observation d’un signal d’O.G. est loin d’être certaine, compte tenu des
incertitudes des prédictions théoriques. Il est donc nécessaire de prévoir dès maintenant des
améliorations des détecteurs. Ces améliorations passent par toute une série de changements plus ou
moins importants dont une bonne partie peut être mise en place de manière graduelle. Il s’agit, par
exemple, de changer les miroirs pour améliorer leurs performances vis à vis du bruit thermique
(nouveaux matériaux, nouveaux traitements de surface, nouvelles formes de faisceau…) de modifier
leur type de suspension (suspension monolithique), d’augmenter la puissance lumineuse, de modifier
la configuration optique (recyclage du signal) ou d’améliorer les systèmes de contrôles.
Les laboratoires de l’IN2P3 sont en particulier impliqués dans les études de traitement de surface
(Lyon), systèmes de contrôles (LAPP) et recyclage du signal (LAL). Ces études font partie d’un
programme mis en place et financé par le biais d’EGO, structure franco-italienne. Les différentes
options qui seront retenues et le planning de ces améliorations graduelles sont encore à l’étude par la
collaboration Virgo.
Ce programme est en fait parallèle à celui mis en place par LIGO, programme qui doit être installé en
2009 mais qui est plus ambitieux car il inclut une refonte totale de l’isolation sismique. A la fin des ces
programmes, il est envisagé que la sensibilité de Virgo tout comme celle de LIGO soit améliorée d’un
ordre de grandeur. La participation des laboratoires de l’IN2P3 doit se poursuivre dans la direction
actuelle.

2.3) Perspective à long terme (2010 et plus)
Des modifications en profondeur des choix technologiques effectués pour Virgo seront nécessaires
pour gagner un nouvel ordre de grandeur en sensibilité et ouvrir sérieusement le domaine de
l’astronomie des O.G.. Plusieurs options sont alors possibles. Par exemple il peut y avoir
l’introduction de nouvelles technologies telles que de nouveaux matériaux pour les miroirs, le
refroidissement des ou d’une partie des miroirs, l’utilisation d’états condensés de la lumière, des
optiques diffractives…

Toutes ses options pourront être misent en oeuvre sur Virgo et/ou sur une deuxième antenne
européenne éventuellement souterraine. Cette seconde antenne sera nécessaire pour assurer une
couverture raisonnable du ciel avec la redondance requise pour une observation continue couplée avec
les deux sites de LIGO. Dans le cadre de l’initiative européenne FP6, un programme de « Design
Study » a été soumis par un groupe qui fédère l’ensemble des groupes européens travaillant sur cette
thématique. Cette activité qui doit se dérouler pendant les années 2005-2009 devrait permettre de
préparer les choix et les options qui s’avéreront disponibles en 2010. Elle est essentielle pour
l’organisation à long terme de la communauté européenne.

3) Les O.G. avec des détecteurs spatiaux.
Aujourd’hui, il n’existe pas de détecteurs spatiaux d’O.G. même s’il y a eut une première tentative
d’analyse de données radio de certains satellites (« tracking Doppler »). Cependant des projets sont en
préparation depuis longtemps. Le projet spatial clef est LISA qui actuellement est conjointement porté
par l’ESA et la NASA. LISA dont le lancement devrait intervenir en 2013 (?) sera précédé d’une
mission de qualification technologique d’un certain nombre de composants (mission LISA Pathfinder)
dont le lancement est prévu pour 2008.

Les laboratoires de l’IN2P3 ont longtemps étés éloignés de ce sujet, domaine où la présence française
était d’ailleurs de plus en plus réduite. Mais en 2004, une évolution s’est manifestée et un certain
nombre de laboratoires français dont certains de l’IN2P3 ont affiché leur intérêt pour LISA : APC avec
une contribution dès LISA pathfinder, le LAPP et plus récemment le LPSC, l’intérêt commun de ces
laboratoires se retrouvant autour du traitement des données. Il s’agit donc d’un investissement là aussi
à long terme pour une physique complémentaire de celle des détecteurs terrestres. Signalons à ce sujet



le rôle du GDR GREX (Gravitation  et  Expérience dans l'Espace) qui permet un échange entres les

deux domaines.



Document complet

Groupe de Travail
« Ondes Gravitationnelles »

Ce document est inspiré en grande partie de la partie expérimentale du rapport de
prospective de la CID 47 (M.-A. BIZOUARD, L. BLANCHET, A. BRILLET, A.
BUONANNO, P. HELLO, B. MOURS, J. NOVAK, P. TOUBOUL, P. TUCKEY et J.-Y.
VINET, 2004) dont les membres de ce groupe de travail étaient coauteurs.



1) Bref historique général

La quête des ondes gravitationnelles d’origine cosmique fut initiée aux Etats-Unis par Joseph
Weber dans les années 1960 avec des barres résonantes à la température ambiante.  Après
l’annonce (erronée) d’une détection en 1971, de nombreux groupes se lancèrent dans la
construction de barres résonantes (aux USA, en Allemagne, en Grande Bretagne, au Japon, en
Italie, en France), et ce fut le début de cette nouvelle discipline, notamment en France. L’idée
de la détection par interférométrie optique, discutée en détail par R. Weiss au MIT, fut mise
en œuvre par R.L. Forward à la Hughes Aircraft Company, avec un instrument de dimensions
de l’ordre de quelques mètres, de sensibilité comparable aux barres de Weber. Les spécialistes
de relativité générale, désormais intéressés, livrèrent des évaluations d’énergie rayonnée sous
forme d’OG par divers phénomènes cosmiques violents, évaluations qui s’avérèrent beaucoup
plus faibles que les premières estimations optimistes, en particulier pour les évènements du
type supernova.  Il apparut que les sensibilités des barres, même avec de nombreuses
améliorations (cryogénie, capteurs)  auraient de faibles chances de détecter des évènements à
OG.  La seule voie prometteuse sembla alors être celle d’interféromètres de Michelson, dont
la sensibilité pouvait en principe être accrue (par rapport à Forward) de nombreux ordres de
grandeur, contrairement à celle des barres. Plusieurs groupes construisirent des prototypes de
tels interféromètres (Glasgow, CalTech , Garching) de plusieurs dizaines de mètres, ce qui
permit au moins de préparer les équipes des futurs grands projets. Les projets de grands
interféromètres, ou antennes gravitationnelles commencèrent alors à s’organiser, LIGO aux
USA, GEO entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne, Virgo entre la France et l’Italie, qui
sautant la case « prototype » en la remplaçant par une phase « interféromètre central », se
retrouve presque en synchronisme avec LIGO.  Cette activité expérimentale est depuis des
années couplée à une recherche théorique (évaluation des sources, prédictions précises et tests
de la Relativité Générale) et numérique (modélisation) qui a maintenant acquis un statut
reconnu universellement en astrophysique relativiste.
En 88-89 rédaction d’un projet détaillé d’antenne gravitationnelle franco-italienne. Les
signataires venaient des institutions suivantes : sections de Pise, de Naples et de Frascati de
l’INFN, Universités de Salerne et Naples, CNRS et Universités Paris VI et XI, LOA (Ecole
polytechnique-ENSTA), CNRS et Observatoire de Paris-Meudon
En Mai 89, la proposition de construction est soumise au CNRS et à l’INFN italien.
En Mars 90, le comité d’experts nommés par le CNRS (comité Fleury) rend un avis favorable.
Entre-temps les laboratoires de l’IN2P3 entrent en scène : LAL (Orsay), LAPP (Annecy) et le
groupe Mackowski de l’IPN-L (Lyon)  adhèrent au projet et le groupe Brillet intègre les
locaux du LAL.
En Septembre 91, le CNRS et l’INFN émettent une déclaration d’intérêt commun.
En Mai 92, le comité des Très Grands Equipements rend un avis favorable.
En Juin 92, le Ministre français annonce le lancement du projet.
En Septembre 93 le projet est approuvé en Italie
En Avril 94, le projet est approuvé par le Conseil d’Administration du CNRS
En Juin 94, l’accord franco-italien est signé.



2) Le contexte international

o LIGO

LIGO a été conçu, développé et construit en commun par des équipes du California Institute
of Technology, et du Massachusetts Institute of Technology. L’approbation par la NSF en
Mai 90 du projet, puis l’attribution de son budget par le Congrès l’année suivante ont
évidemment pesé lourd dans les décisions du CNRS et de l’INFN les années suivantes. Si l’on
néglige des détails technologiques parfois importants, comme ceux qui limitent la sensibilité
de LIGO en dessous de 100 Hz, le principe est identique à celui de Virgo, qui sera brièvement
esquissé plus loin. Un point essentiel est toutefois que LIGO existe à deux exemplaires, un
interféromètre dans l’Etat de Washington (site de Hanford) et un autre en Louisiane (Site de
Livingstone) [6] :

Les deux LIGO

La sensibilité spectrale est moins performante que celle de Virgo principalement aux basses
fréquences, en  raison d’une isolation sismique minimale :



Une isolation sismique plus sophistiquée, largement inspirée de celle de Virgo devrait être
installée dans une deuxième génération d’instrument (LIGO II)

• Le contexte européen
o Les barres italiennes

Les italiens, à la suite de Edoardo Amaldi, ont été parmi les premiers à entreprendre à la suite
de J. Weber, la construction de détecteurs résonants. Il y a à l’heure actuelle encore 3 sites où
des barres cryogéniques sont développées : EXPLORER, au CERN, AURIGA au laboratoire
de Legnaro de l’INFN, et NAUTILUS, au laboratoire de Rome-Frascati de l’INFN. Ce
contexte explique la réceptivité de l’INFN aux expériences gravitationnelles, et en partie sa
participation à Virgo . Ces groupes sont associés en réseau avec le groupe américain cité plus
haut, et un groupe australien [7].

o GEO600 : collaboration anglo-allemande

Les groupes anglais (Glasgow principalement) et allemands (Garching et Hanovre)
avaient initialement proposé un projet de même envergure que VIRGO ou LIGO. Les
restrictions budgétaires aussi bien en Grand-Bretagne qu’en Allemagne (réunification)
tuèrent le projet.
En 1994, un projet plus modeste, avec des bras de 600m fut décidé, autour des mêmes
équipes, et installé dans la région de Hanovre, qui fournissait le terrain et accordait un
support financier. Cet interféromètre a commencé à fonctionner en 2002 (mais pas encore
avec ses optiques définitives). Sa topologie est différente de celle qui avait été proposée



dans GEO, qui préfigurait LIGO et Virgo. Il s’agit ici d’un interféromètre simple, dont les
bras sont néanmoins repliés de façon à atteindre une longueur de 1200m. Il contient un
recyclage de puissance et un recyclage de signal, ce qui fait qu’au voisinage immédiat de
600Hz, il a une sensibilité presque comparable aux plus grands interféromètres (Virgo,
LIGO) [8].

              sensibilité spectrale de GEO600

3) Virgo

Virgo est l’œuvre collective de plusieurs laboratoires Français et Italiens. Comme il a été dit
plus haut, au commencement était le noyau initial, le Groupe d’Alain Brillet, partie du LGCR
de Paris VI (Dir : Ph. Tourrenc) était spécialiste, en raison de son activité antérieure, des
lasers et de l’optique. Puis s’adjoignit le groupe de Pise de l’INFN (Adalberto Giazotto),  qui
proposait un système original et performant d’isolation sismique (question-clé dans ce type de
détecteur), puis dans la continuité, une équipe de Naples. Une condition pour l’acceptation du
projet était l’association avec des laboratoires de l’IN2P3 ayant la capacité de gérer de grands
projets expérimentaux,  cette condition fut remplie lorsque le LAPP (Michel Yvert, Benoit
Mours) entra dans la collaboration, suivi par le LAL (à l’initiative de Michel Davier).
D’autres laboratoires italiens de l’INFN se joignirent également (Perugia, Rome, Florence).
Les problèmes de miroirs furent ensuite pris en charge, pour la production par le groupe SMA
de l’IPN de Lyon, et pour la métrologie, par le Laboratoire d’Optique de l’Ecole Supérieure
de Physique et Chimie de Paris.

Le site
Une tâche essentielle fut de trouver une zone de terrain convenable pour installer un
instrument en forme d’équerre ayant des bras de 3 km. L’INFN avait pris en charge cette
tâche bien avant l’acceptation du projet, quitte à augmenter légèrement le montant de sa
participation à Virgo pour la porter à 55%. Le CNRS ne négocia pas ce point, et les sites
disponibles en France ne furent pas considérés.
Le site est dans la région de Pise, sur le territoire de la commune de Cascina.



Le principe de Virgo
Virgo est essentiellement un interféromètre de Michelson comportant des cavités optique
résonantes de 3 km de long en guise de bras, en vue d’augmenter la distance effectivement
parcourue par la lumière. Un miroir supplémentaire, ou miroir de recyclage est destiné à
accroître la puissance sur la séparatrice.

Les miroirs sont suspendus afin d’être libres dans le plan horizontal, et leur suspension est une
chaîne de filtres mécaniques qui les isole des vibrations sismiques de fréquence supérieure à
10Hz. L’ensemble est évidemment sous ultra-vide. On peut trouver tous les détails dans [9]

Historique de la construction
Juin 94 : lancement de la procédure  d’expropriation sur le site de Cascina
6 Mai 96 : début de la construction
Janvier 97 : début de la construction de l’installation de Lyon
Janvier 98 : début de fabrication des modules des bras
Eté 98 : bâtiment central terminé, début de l’installation des tours
Mai 99 : début de la construction des tunnels et des bâtiments terminaux
Automne 99 : bâtiment de Lyon (traitement des miroirs) terminé
Printemps 00 : mise en place interféromètre central
Eté 00 : mise en route et début des test CITF
Automne 00 : début de l’assemblage des  tubes
Eté 01 : fin de construction des bâtiments
Eté 02 : fin des tests CITF et assemblage de Virgo
Fin 02 : fin d’assemblage de Virgo, début des tests.
Printemps 03 : mise en route de Virgo
2004 : commissioning  de Virgo



La sensibilité de Virgo
On veut détecter des trains d’ondes gravitationnelles d’amplitude au plus de l’ordre de 10-21 ,
ce qui équivaut à mesurer une variation de distance relative du même ordre entre les miroirs
d’un bras. Il est donc nécessaire de réduire les différents bruits, qui à ce niveau, sont légion,
bien au dessous de ce seuil. C’est bien entendu ce domaine de recherche qui a été l’objet
principal des équipes de Virgo pendant les années passées. A l’heure actuelle, on estime
réalisable la sensibilité spectrale résumée par le diagramme ci-après, qui réalise un bilan de
tous les bruits qui ont été identifiés et modélisés :

L’interféromètre est supposé arriver à  l’état d’antenne gravitationnelle, encore à mettre au
point, fin 2004.

Le coût de Virgo
Le budget déterminé en 1993 conjointement par le CNRS et l’INFN était de 76 Mécus (76M€,
ou 500MF) non indexés.  Au terme de la construction, il apparaît, malgré certains aléas dans
la construction des bâtiments, et des changements sur des postes lourds (par exemple
l’enceinte à vide),  que l’enveloppe a été exactement respectée.



vue actuelle de Virgo

4) Bilan des équipes IN2P3 de Virgo

Les équipes françaises engagées dans la construction deVirgo appartiennent donc
respectivement :

• au LAL
• au LAPP
• à l’IPN de Lyon
• à l’ESPCI
• à l’Observatoire de la Côte d’Azur

On peut donner un bref résumé de l’activité de chacune d’elle.

1) Le LAL, dès son adhésion à Virgo en 90 sous la direction de Michel Davier, a été en
charge des tests, de la conception et du contrôle de la construction de l’enceinte à vide
devant abriter les cavités kilométriques et leurs jonctions. Réussir à maintenir un
ultravide (10-6 torr) dans une enceinte de 4.5 hectares de surface intérieure n’était pas
joué d’avance. Il a fallu trouver le bon traitement pour éliminer de l’acier inoxydable
l’hydrogène dont il est saturé à la sortie de l’aciérie, et qui, en dégazant
continuellement, aurait empêché de maintenir une aussi basse pression. Ce travail



considérable a été effectué en collaboration avec l’INFN de Pise. Ensuite il a fallu
définir, avec les industriels, le mode de production des éléments de tube à vide,  le
protocole de lavage, d’étuvage et de stockage des éléments produits. Les ingénieurs du
LAL (conduits par Violette Brisson et André Reboux) et le Directeur Technique du
projet, Marcel Jacquemet (jusqu’en 95), ont ensuite, en liaison avec le Laboratoire de
l’INFN de Pise, conçu le mode de construction et d’installation du tube dans son
ensemble.  Les mêmes ont également conçu et supervisé la production et l’installation
des baffles de protection contre la lumière diffusée, à l’intérieur du tube.
Le LAL  a supervisé la commande et l’installation des grandes vannes destinées à
protéger les cavités kilométriques, en cas de retour de la partie centrale de l’instrument
à la pression atmosphérique.
Le LAL est en charge de la conception et de la réalisation du contrôle-commande
(« Global Control », Fabien Cavalier) de l’instrument, c’est-à-dire du système  temps-
réel permettant de connaître,  l’état de chaque système, et de le modifier. Le LAL est
aussi fortement impliqué dans l’activité « locking » (M. Barsuglia en est coordinateur),
c’est à dire l‘activité qui regroupe les études d’acquisition du lock (comment amener
l’instrument à son point de fonctionnement) et de locking (comment maintenir
l’instrument à son point de fonctionnement). Ces activités (contrôle et locking), très
proches de l’instrument, impliquent une forte mobilisation du LAL pour le
commissioning de Virgo.
Le LAL prend part également à la préparation de l’analyse des données (F. Cavalier
était coordinateur jusqu’en juin 2004), et s’est spécialisé dans la détection des
évènements impulsifs (P. Hello est responsable). Le groupe du LAL a ainsi développé
des méthodes robustes de recherche de bursts d’onde gravitationnelle et s’est intéressé
au problème de la détection en réseau.
- 

2) En 1987, le LAPP a commencé à s’intéresser à la détection des ondes
gravitationnelles. Après avoir étudié des détecteurs capacitifs, l’équipe du LAPP
menée par Michel Yvert a rejoint Virgo au début 1990, engageant l’IN2P3 dans ce
projet. Le LAPP a été en charge de la conception et de la réalisation des tours
destinées à abriter les chaînes de suspension et les miroirs (René Morand). Ces chaînes
ont une longueur de l’ordre de 10m, et il faut les insérer dans une enceinte à vide
verticale de diamètre 2m, qui doit reposer sur un socle ou « bas de tour » sur lequel les
tubes horizontaux doivent se fixer. C’est donc un objet à la fois monumental et délicat,
réalisé à 10 exemplaires, qui devait de plus recevoir un traitement thermique de
dégazage et être transformé en salle blanche pour recevoir les miroirs. La définition
par le LAPP des procédures de manipulation de miroirs et leur impact sur les
infrastructures de Virgo a nécessité l’installation à Annecy de la première enceinte à
vide de Virgo en 1994.
Le LAPP a aussi la charge de l’ensemble du système de détection qui comprend un
mode cleaner suspendu, l’optique correspondante, les différentes photodiodes de
détection, leur électronique et les logiciels associés (Raffaele Flaminio, Louis
Massonnet, Edwige Tournefier, MY). Il est également  responsable de l’infrastructure
électronique et software d’une grande partie des contrôles de Virgo et du système
d’acquisition des données (Benoît Mours).
Le LAPP a conçu et développé un code de simulation complet de Virgo dans le
domaine temporel (SIESTA, Frédérique Marion) utilisé pour définir et tester les
configurations de l’interféromètre, les stratégies de « locking » de l’interféromètre ou
l’analyse des données. Pour cette dernière activité, le LAPP contribue plus
particulièrement à la recherche de coalescences binaires et de signaux périodiques et a



fourni de multiples outils. On doit par exemple au LAPP (BM) la définition d’un
format de stockage des données commun avec LIGO ou le système de visualisation
‘data display’ (Didier Verkindt) et ‘Vega’ (Damir Buskulic)
Enfin le LAPP participe activement à la mise en route du détecteur, R. Flaminio étant
par exemple le responsable du « commissionning » de Virgo. Le LAPP assure
également la calibration des données de l’interféromètre (FM).

3) Le Service des Matériaux Avancés de l’IPN de Lyon est responsable des couches
minces optiques qui font la qualité des miroirs de Virgo. En effet, le recyclage de la
lumière, qui permet d’obtenir la puissance nécessaire sur la séparatrice, exige une
excellente réflectivité des cavités résonantes installées sur chaque bras. Cette
réflectivité dépend à son tour de la qualité de surface des miroirs. A l’époque de la
phase d’étude du projet, aucun industriel n’était en mesure de fournir des pièces
satisfaisant les spécifications, et de la taille exigée pour Virgo.  L’arrivée dans Virgo
en 92 de cette équipe (J-M. Mackowski, L. Pinard, P. Ganau, A. Remillieux) a été
décisive pour la faisabilité du projet. La construction d’un appareil spécial de dépôt de
couches diélectriques a été nécessaire, car les spécifications de Virgo sont
habituellement demandées pour des pièces très petites, et aucun  instrument disponible
commercialement n’était capable de traiter des pièces de 30cm de diamètre. Un
laboratoire à l’abri des poussières unique en Europe a été construit en 97 pour abriter
cet appareil.
Le SMA est également l’auteur du concept de « coating correctif », qui consiste à
déposer, après production du coating réflectif proprement dit, des couches
supplémentaire de silice suivant un plan déterminé pour corriger les imperfections
résiduelles du front d’onde, après mesure de celui-ci. A terme, le procédé devrait
même permettre d’obtenir des fronts d’onde de forme non sphérique en conformant le
substrat avant même le processus de revêtement.

4) Les équipes non-IN2P3
Le Laboratoire d’Optique de l’ESPCI s’est inséré dans Virgo (en 93) en se spécialisant
dans la métrologie des optiques. Il travaille donc évidemment en symbiose avec le SMA.
Cette équipe (Animée par Claude Boccara) a développé depuis des années une méthode de
mesure de l’absorption optique des matériaux transparents par « effet mirage », qui
s’avère indispensable pour la qualification des miroirs partiellement réfléchissants qui
composent la partie centrale de Virgo.  L’existence de ce moyen de mesure a permis de
développer chez le fabricant de silice Heraeus, en collaboration avec Nice et SMA, un
nouveau matériau optique à très faible absorption). Cette équipe a également produit des
bancs de mesure de la surface de miroirs (CB, V. Loriette).  V. Loriette a par ailleurs
développé depuis des années un code numérique de simulation de l’optique de Virgo,
basée sur des développements modaux.
L’équipe ILGA de l’Observatoire de la Côte d’Azur, est la continuation du GROG, après
son accueil par le LGCR de Paris VI de 86 à 90, puis par le LAL (90 à 99). Cette équipe,
dirigée par Catherine N. Man, est en charge de l’installation d’un laser de puissance
(CNM, Frédéric Cleva), de sa stabilisation (François Bondu), de la réalisation d’une cavité
de filtrage de 140 m appelée « mode-cleaner » et de la réalisation et de l’installation du
banc d’injection du faisceau dans l’interféromètre (Henrich Heitmann). Elle maintient
également des codes de simulation optiques destinés à l’exploration de solutions avancées
pour l’amélioration de Virgo. Elle prend part également à l’analyse des données de Virgo,
et tout particulièrement à l’analyse du bruit.  En particulier elle a donné la première
estimation théorique du bruit thermique à basse fréquence dans les miroirs (François



Bondu, Patrice Hello (LAL), Jean-Yves Vinet). Elle a contribué (JYV), en liaison avec
Kip Thorne (CalTech) à  la création d’une méthode d’évaluation du bruit de lumière
diffusée dans les interféromètres.

5) Le projet LISA

Même si aucune équipe de l’IN2P3 ou du DAPNIA ne participe à l’heure actuelle au projet
LISA, nous avons jugé important de ne pas laisser de côté une telle experience…

Justification physique
Les interféromètres terrestres du type Virgo n’ont pas accès aux basses fréquences
gravitationnelles (au dessous du Hz), en raison de la grande difficulté à isoler sismiquement
les masses-test dans ce domaine de fréquence. En fait, une telle isolation serait inutile, car elle
n’empêcherait pas les couplages gravitationnels quasi-statiques (newtoniens) entre ces masses
et les masses telluriques en mouvement. Le domaine des basses fréquences n’en reste pas
moins très intéressant du point de vue astrophysique, et même, du point de vue cosmologique.
C’est en effet dans cette gamme de fréquence que l’on s’attend à trouver des signaux émis par
les interactions dynamiques de trous noirs massifs d’une part, et tous les détails des
mouvements des étoiles binaires compactes proches. La Relativité Générale étant admise, on
a là  un laboratoire potentiel considérable et sûr (les binaires compactes existent, et les trous
noirs massifs aussi, on les a vus).  On espère en outre pouvoir détecter avec LISA un
rayonnement fossile, analogue du rayonnement électromagnétique à 3°K, mais émis beaucoup
plus tôt.
Pour atteindre ces basses fréquences, il a été compris depuis longtemps qu’un détecteur
spatial était nécessaire. Le projet qui correspond actuellement à ce besoin s’appelle LISA. Il
n’est donc pas concurrent, mais complémentaire des interféromètres terrestres.

Historique
Le concept initial d’antenne gravitationnelle spatiale est du à Peter Bender (JILA) dans les
années 73-77.  Un projet élaboré (LAGOS) fut soumis à la NASA sans succès dans les années
80.  Dans les années 90, simultanément Peter Bender (JILA) et Ronald Hellings (JPL) se
tournent vers l’ESA pour promouvoir leurs projets respectifs : LISA pour P. Bender et
SAGITTARIUS, puis OMEGA pour R. Hellings, en demandant la caution des physiciens
européens de Virgo et GEO.  LISA a déjà sa stratégie actuelle (3 stations en orbites
héliocentriques aux trois sommets d’un triangle), tandis que SAGITTARIUS propose 6
stations en orbites géocentriques. En Décembre 93, LISA est proposée comme une mission
« cornerstone » dans le cadre des missions « Horizon 2000 Plus » de l’ESA, opérant une
fusion entre les équipes de LISA et SAGITTARIUS.  Comme le coût de la mission excède les
ressources de l’ESA seule, il est proposé en 97 de collaborer avec la NASA. En 98, l’état de
définition des charges utiles est considéré comme suffisant pour amorcer la phase d’étude
industrielle. A l’heure actuelle (2003) le lancement est projeté en 2012-2013, la fusée (Delta)
étant fournie par la NASA, et les trois stations par l’ESA. Le coût de la mission (300 M€)
serait partagé pour moitié entre les deux agences. L’ESA prépare la mission de démonstration
Smart2, vers 2006 (coût : 140 M€). Cette mission devrait emporter deux charges utiles
indépendantes, l’une européenne l’autre américaine, en vue de tester indépendamment les



technologies cruciales pour LISA, à savoir les accéléromètres, les bancs d’optique et la
compensation de traînée.

Les équipes
La partie européenne des scientifiques de LISA se compose essentiellement des équipes
anglo-saxonnes déjà associées dans GEO600, à savoir les britanniques de Glasgow et
Cardiff,et les allemands de Hanovre et Garching, plus les deux groupes importants de
Birmingham et du Rutherford Appleton, tous deux spécialisés en physique spatiale. On doit
adjoindre une petite participation italienne (Trente), et une participation française comprenant
d’une part l’ONERA à cause de sa compétence reconnue en matière d’accéléromètres
spatialisables, et d’autre part l’Observatoire de Nice pour sa compétence en matière de
stabilisation de lasers et d’analyse de données.
La partie américaine comprend des équipes du JPL, que la NASA entend voir diriger le
fonctionnement de la mission, et le Goddard Space Flight Center, que la NASA entend voir
diriger l’ensemble du projet.

Le principe du projet
Lisa comprend 3 stations en orbites héliocentriques de rayon 1ua, en retard de 20 jours sur la
Terre. Les distances entre stations sont de 5 Mkm. Elles sont continûment connectées
optiquement par des faisceaux optiques infra-rouges.

Chaque station contient donc deux lasers de 1W, son système de stabilisation, et deux masses
de référence.



Le principe consiste à mesurer en permanence les variations des distances réciproques en
analysant le battement entre l’onde arrivant des stations éloignées et l’oscillateur local. Ces
battements sont directement reliés (outre les bruits) aux émissions gravitationnelles.  La
sensibilité spectrale estimée a l’allure suivante :

(Les différentes couleurs représentent diverses combinaisons de données) 
10.5 La participation française

La contribution française à LISA a été initialement celle de l’ONERA, qui ayant depuis
longtemps développé avec succès un accéléromètre électrostatique pour plusieurs missions



spatiales, était bien placé pour étudier et réaliser les masses-test de LISA. En 2002, l’équipe
de l’ONERA fut amenée à s’associer à  l’équipe italienne de Trente, compétente dans le
même domaine, quoique sans expérience. En 2000, l’équipe ILGA de l’Observatoire de Nice
obtint un support financier du CNES pour une doctorante dont le sujet de thèse est la
stabilisation d’un laser sur une raie d’absorption de l’iode. Cette même équipe a contribué à
définir la méthode d’exploitation des données, ceci en collaboration avec une équipe Indienne
de l’IUCAA (Pune)[21].

10.6  Perspective

La composition du LISA international Science Team (LIST) fait déjà apparaître une énorme
disproportion entre le monde anglo-saxon (USA+UK+Allemagne) et la France plus l’Italie.
Ceci s’explique par la plus grande disponibilité durant des années des équipes de GEO600
causée par l’échec de GEO, années pendant lesquelles les spécialistes franco-italiens ont été
absorbés par Virgo.  On discerne cependant, et en sus, une tendance américaine à vouloir
substituer un laboratoire américain a tout laboratoire européen pour les développements
technologiques.

6)    Le GDR GREX

La première idée du GDR GREX (Gravitation Expérimentale) est due à Philippe Tourrenc et
Alain Brillet. Il semblait en effet intéressant de rassembler dans un GDR autour du groupe
définissant Virgo, les chercheurs dont les domaines étaient connexes, et qui pouvaient
apporter une expertise complémentaire. La première demande en 91, fut refusée par la
direction du secteur MPB. Puis Serge Reynaud du LKB en reprit le principe et sous sa
direction, le projet fut adopté en 94 par le département SPM. Il fonctionne depuis cette date
avec une réunion annuelle (voir [22]).  Ces réunions se déroulent sur deux jours et consistent
en présentations et discussions à thème.
Le GREX permet précisément le financement des missions occasionnées par ces réunions. En
2002, il a été renouvelé sous une forme un peu différente, le thème étant devenu « Gravitation
et Expérience dans l’Espace ». La réunion de 2002 a été tenue à Pise et a déjà rassemblé sur
ce thème des chercheurs français et italiens.
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Annexe : Effectifs des différents groupes français de VIRGO

Groupe Physiciens ITA

Virgo-LAL-Orsay   9 3
Virgo-LAPP-Annecy 10 4
Virgo-OCA-Nice 14 2
Virgo-ESPCI-Paris   2 2
Virgo-SMA-Lyon 4

Le nombre d’ITA a énormément varié au cours des années, particulièrement au LAL et au
LAPP dont les services techniques furent très impliqués dans la construction de VIRGO.
Maintenant que la contruction est terminée, le besoin en ITA (essentiellement info) est devenu
beaucoup plus faible.
Evidemment lors d’upgrades ou de consctruction d’un détecteur de seconde génération, on
demanderait à nouveau une forte mobilisation de ces services (mécanique et électronique).



Eléments de prospective

1) Détecteurs terrestres : instrumentation

2.1 Introduction

Les interféromètres de première génération sont tous basés sur la même configuration
optique: un interféromètre de Michelson avec des grandes cavités Fabry-Perot (FP) dans les
bras et l’utilisation de la technique du recyclage de puissance. Les grands FP permettent
d’augmenter les chemins optiques parcourus par la lumière dans les bras jusqu’à typiquement
une centaine de km alors que le recyclage permet d’obtenir des puissances lumineuses au
niveau de la séparatrice de l’ordre du kW. Grâce à l’utilisation conjointe des FP kilométriques
et du recyclage, on arrive à une sensibilité limitée par le bruit de photons au niveau de
quelques 10-23 / Hz1/2.
Les interféromètres de première génération ne sont en fait limités par le bruit de photons qu’à
haute fréquence (typiquement au delà du kHz). Evidemment quand les autres composantes du
bruit (bruit thermique essentiellement) auront été réduites, le bruit de photons deviendra une
source importante de bruit également à basse fréquence. Changer alors la configuration
optique permettra d’optimiser le détecteur en particulier en fonction des sources d’ondes
gravitationnelles recherchées. Les études de nouvelles configurations n’ont vraiment de sens
que dans une approche d’amélioration globale de la sensibilité d’un détecteur.

2.2  Recyclage du signal et RSE

Le principe du recyclage du signal est d’ajouter un nouveau miroir (MSR) en sortie de
l’interféromètre afin de former une nouvelle cavité (voir figure X1). La réponse de
l’interféromètre se trouve alors multipliée par la fonction de transfert de cette cavité et est
donc amplifiée autour de sa fréquence de résonance mais au détriment de la bande passante.

Fig. X1 : schéma d’un interféromètre à recyclage du signal

Miroir de recyclage de
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Miroir de recyclage du signal (MSR)

Cavités kilométriques

LASER



L’interféromètre (à bande large) devient donc un détecteur à bande étroite si le recyclage du
signal  est implémenté. La bande passante et le gain de sensibilité dépendent  tous deux de la
finesse de la cavité de recyclage du signal, et donc essentiellement de la réflectivité du miroir
MSR (voir figure X2). De manière évidente, là où la sensibilité est dominée par exemple par
le bruit thermique, le recyclage de signal ne peut jouer aucun rôle. Cependant avec
l’amélioration conjoint du bruit thermique (nouveaux matériaux, cryogénie ...), il peut devenir
très intéressant d’être capable d’ajuster la réponse du détecteur dans telle ou telle bande de
fréquence.

Fig. X2 : sensibilité (bruit de photons uniquement) d’un interféromètre à recyclage du signal.
Pour comparaison est aussi rappelée la sensibilité d’un interféromètre à recyclage simple. Les
paramètres optiques dans les deux cas sont les mêmes : puissance laser de 20W, finesse des
cavités kilométriques de 50 et facteur de recyclage de puissance de 50. Dans le cas du
recyclage du signal, la cavité est asservie sur la fréquence f=100Hz, et la réflectivité du MSR
est rd=0.95 (et fixe la largeur de bande). Echelle horizontale : fréquence en Hz. Echelle
verticale : sensibilité (1/Hz1/2).

L’impact du recyclage du signal dépend donc de l’amélioration du reste de la sensibilité, c’est
à dire essentiellement du bruit thermique. On peut imaginer deux scénarios, un scénario
d’upgrade raisonnable de VIRGO et un scénario plus ambitieux d’un détecteur cryogénique
(VIRGO2 ?). Dans le premier scénario, l’utilisation de suspensions monolithiques, permet en
gros de gagner un ordre de grandeur sur le bruit thermique pendulaire et un facteur 3 sur le
bruit thermique interne des miroirs. Dans le second cas, le passage à un détecteur



cryogénique permet de gagner plus de deux ordres de grandeur sur l’ensemble du bruit
thermique.

configuration SNR
(SN)

SNR
(NS-NS)

SNR
(BH-BH)

VIRGO 9 20 88

VIRGO FS 15 61 300

+ SR optimisation SN
(f=300Hz,rd=0.70)

16.5 59 289

+ SR optimisation CB
(f=0Hz,rd=0.5)

14 66 327

VIRGO CRYO 17 214 1095

+ SR optimisation SN
(f=300Hz,rd=0.98)

26 67 315

+ SR optimisation CB
(f=300Hz,rd=0.98)

4 492 2530

Table T1 : Rapports signal/bruit pour différentes configurations et différentes sources d’OG.
VIRGO : détecteur dans sa version initiale. VIRGO FS : même caractéristiques que VIRGO
mais avec des suspensions monolithiques. VIRGO CRYO : idem mais cryogénique. Dans
chaque cas le système laser est supposé identique. Si le recyclage du signal est utilisé, on
donne les SNR correspondant aux types de source (et les paramètres optimisés fréquence de
résonance de la cavité et réflectivité du miroir MSR). Les trois types de source correspondent
à : supernova (SN) à 10 kpc tirée du catalogue de signaux simulés de Zwerger et Müller, et
deux types de coalescences de binaires (CB) situées à 10 Mpc, soit composées de deux étoiles
à neutrons (NS) de 1.4 Msol chacune, soit composées de deux trous noirs (BH) de 10 Msol
chacun.

Sur la table T1, on peut voir tout le bénéfice qu’on peut tirer des améliorations du bruit
thermique et du rôle que peut jouer alors le recyclage du signal. En particulier, dans le cas d
‘un interféromètre cryogénique (de seconde génération), le gain de détection peut être
énorme. Si l’on ne prend que l‘exemple des coalescences de deux trous noirs, la technique de
recyclage du signal permet de gagner plus d’un facteur 2 sur le SNR et donc le même facteur
sur la distance limite de détection (qui est cosmologique dans le cas cryogénique). Ceci se
traduit par un ordre de magnitude gagné pour le taux d‘événements.
A plus court terme (upgrades de VIRGO), on peut aussi s’intéresser au bénéfice que l’on
pourrait tirer du recyclage du signal. Dans ce cas, le détecteur est en fait limité par le bruit de
photons qu’à autre fréquence, et le recyclage du signal ne peut donc être effectif que dans
cette bande de fréquences. On peut voir globalement l’impact du recyclage à haute fréquence
sur la figure X3. Par exemple, l’utilisation du recyclage du signal accordé sur 3 kHz (un trou
noir de Kerr de 10 Msol en rotation maximale résonne précisément à 3 kHz) permettrait à
VIRGO dans sa configuration initiale de gagner un ordre de grandeur en sensibilité
(évidemment à 3 kHz). Le gain de sensibilité serait encore plus grand à plus haute fréquence



et, a fortiori, dans l’optique d’un upgrade à court terme utilisant les suspensions
monolithiques (VIRGO FS).
Un autre aspect du recyclage du signal concerne la possibilité d’améliorer le contraste de
l’interféromètre. En effet, on peut aussi voir l’implémentation du recyclage du signal comme
l’adjonction d’une cavité supplémentaire qui peut donc filtrer les modes d’ordre supérieur qui
autrement « pollueraient » la frange noire. Ceci permettrait donc de limiter les pertes de
sensibilité à haute fréquence  (où la sensibilité est limitée par le bruit de photons) dues aux
imperfections des optiques de l’interféromètre.
La technique du RSE (Resonant Sideband Extraction) est une variante du recyclage du signal.
La topologie est la même et ce qui diffère est la finesse des cavités kilométriques des bras qui
du coup doit être de l’ordre du millier et non plus d’une centaine. Le rôle de la cavité de
recyclage n’est alors plus de recycler les bandes latérales dues au signal d’OG, mais au
contraire de les extraire des cavités kilométriques à haute finesse où elles sont en fait
stockées, en tirant partie des propriétés des cavités couplées. L’intérêt de cette configuration
est qu’à sensibilité (limitée par le bruit de photons) équivalente, il n’est pas besoin d’autant de
puissance lumineuse au niveau de la séparatrice. Par conséquent le recyclage de puissance
n’est même pas indispensable pour atteindre une bonne sensibilité (le manque de puissance
est compensé par l’augmentation des longueurs optiques dans les bras). C’est une
configuration intéressante par exemple si les effets thermiques dans la lame séparatrice
deviennent  limitants.

Fig. X3 : sensibilité optimisée à chaque fréquence pour différentes configurations. Dans le cas
de VIRGO (à sa sensibilité nominale), le gain en sensibilité dépasse le facteur 10 à partir de
3kHz (ce qui correspond à un facteur 1000 pour le taux d’événements).
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2.2.1.1 Autres configurations

L‘interféromètre de Sagnac est une alternative au schéma de Michelson. Dans cette
configuration, les deux faisceaux qui interfèrent ont effectué chacun un aller retour dans
chacun des bras, mais dans deux directions de propagation opposées (voir figure X4).

Fig.X4 : schéma de l’interféromètre de Sagnac.

L’intérêt premier de cette configuration se situe au niveau du contrôle. En effet,
l’interféromètre de Sagnac est très peu sensible aux variations de longueur à basse fréquence,
à cause de la symétrie des trajets des deux faisceaux interférant.
En ce sens, l’interféromètre de Sagnac est naturellement « locké » et on n’a pas besoin de
système d’asservissement (contrôles locaux et contrôle global) aussi sophistiqué que pour le
détecteur interférométrique traditionnel. On remarque ainsi sur la figure X5 que la réponse de
l’interféromètre est effectivement nulle en DC, alors qu’elle est maximale pour
l’interféromètre de Michelson. Une autre conséquence de cette symétrie intrinsèque de
l’interféromètre de Sagnac est qu’il est beaucoup moins sensible au bruit de fréquence de la
source LASER que ne l’est le Michelson.

Fig.X5 : réponse de l’interféromètre de Sagnac (avec des lignes à retard – 50 rebonds- dans
les bras de 4 km) comparée à celle du Michelson traditionnel (traits pointillés).



Mais l’interféromètre de Sagnac semble limité aux détections  haute fréquence (>200 Hz) car
il sera difficile de compenser la perte de sensibilité aux fréquences inférieures.

2.3 Technologie optique

La principale limitation à la sensibilité des antennes gravitationnelles interférométriques est
actuellement le bruit thermique dans les miroirs, c’est-à-dire l’agitation de la matière à la
température ambiante. Plus exactement, le bruit thermique provient du couplage de l’onde
optique stockée dans les cavités avec la surface mouvante des miroirs. Ce couplage dépend du
profil des faisceaux stockés. Jusqu’à présent, on s’est borné à utiliser des faisceaux gaussiens
de type TEM00, obtenus classiquement par des grandissements d’un faisceau laser.  Le profil
gaussien n’est pourtant pas optimal, du point de vue du couplage au bruit thermique. Il
vaudrait mieux disposer d’un faisceau mieux réparti sur la surface du miroir. Un tel profil plat
peut être obtenu en modifiant la forme des miroirs, et en abandonnant la géométrie sphérique.
On a pu montrer que certains profils en forme de fond d’assiette produisent des faisceaux
plats. Encore faut-il être capable de produire ces profils. La technologie de coating correctif
peut permettre d’atteindre cet objectif, et il est prévu de mener une étude de R&D sur ce
thème. Par ailleurs, la détérioration du facteur de qualité mécanique des substrats par le
processus de coating est encore mal connu. Il est indispensable de comprendre comment les
couches diélectriques déposées sur un substrats dissipent l’énergie élastodynamique.

Une autre idée pour les futures générations de détecteur serait d’utiliser des optiques
exclusivement réflectives. L’intérêt est double. Tout d’abord, comme il est prévu d’augmenter
les puissances lumineuses circulant dans les futurs détecteurs, les effets thermiques risquent
d’être un facteur limitant. Ceux ci se manifestent car les optiques absorbent de la puissance
lumineuse et, comme le profil des faisceaux lumineux est en première approximation
gaussien, une conséquence est l’apparition de gradients de température et donc de gradients
d’indice dans les miroirs. Ces lentilles thermiques vont dégrader le contraste de
l’interféromètre ou même être à l’origine d’un nouveau bruit. Pour s’en affranchir, il «suffit » 
donc, après avoir amené la technologie des coatings à une absorption bien moindre que le
ppm, d’empêcher la lumière de traverser les optiques.  Le second point est que si il n’est plus
nécessaire d’utiliser des matériaux transparents pour les substrats des masses-test, on peut se
tourner vers des matériaux aux propriétés mécaniques intéressantes pour diminuer le bruit
thermique. Le Silicium est un choix possible d’un tel matériau.
Alors comment remplacer la lame séparatrice ou les miroirs d’entrée des FP kilométriques par
des optiques réflectives ?  Simplement par l’utilisation de réseaux en réflexion dont on peut
utiliser les différents ordres pour séparer différents faisceaux.. Sur la figure X6 on peut voir
un schéma possible de cavité FP utilisant un tel principe.



Fig.X6 : principe d’une cavité FP n’utilisant que des optiques en réflexion. On note la
présence du réseau en réflexion qui remplace en quelque sorte le miroir d’entrée d’une cavité
FP traditionnelle.

Remarquons que les optiques réflectives ne sont potentiellement intéressantes que si
l’absorption dominante est dans le matériau massif.  De façon générale, compte tenu du
stockage d’énergie dans les cavités Fabry-Perot, il y a aujourd’hui plus d’énergie absorbée
dans les coatings que dans les substrats.
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Il est aussi possible de trouver un meilleur compromis en changeant à la fois de lasers et de
matériaux optiques. Par exemple, il semble prometteur d’augmenter un peu la longueur
d’onde optique aux alentours de 1.5 µm, pour bénéficier à la fois de la technologie laser
développée pour les télécommunications, et de la possibilité  d’utiliser des composants
optiques en Silicium, préférables à la silice du point de vue du bruit thermique, et très
transparents. Un effort important de R&D reste nécessaire pour comparer et valider ces choix

2.4.   Approches quantiques des interféromètres

La limite actuelle de sensibilité des interféromètres à OG est due à l’agitation thermique dans
les miroirs.  Cette limite n’est pas fondamentale, car d’autres matériaux, d’autres modes de
suspension et des températures plus basses peuvent la faire disparaître d’une façon
technologique. Toutefois subsistent des limites imposées par la nature quantique du
rayonnement des lasers « ordinaires ». Ces limites sont d’une part le bruit de photons, dû à la
statistique poissonienne de l’émission cohérente, et d’autre part au bruit de pression de
radiation, qui a la même cause et qui se traduit par des fluctuations de pression sur les miroirs.
Ces miroirs sont suspendus librement et traduisent ces fluctuations de pression par des
fluctuations de position. Depuis des décennies, on propose des méthodes pour contourner ses
limites, soit en introduisant des sources lumineuses ayant une statistique d’émission sub-
poissonienne, soit en corrigeant par feed-back les effets des fluctuations quantiques.

L’équipe Mesure et Bruits Fondamentaux du Laboratoire Kastler Brossel (P.F. Cohadon, J.M.
Courty, A. Heidmann, M. Pinard) s’intéresse aux bruits fondamentaux dans les mesures
optiques de très grande sensibilité, et aux limites associées à ces bruits. Les physiciens de ce
groupe étudient en particulier les limites de sensibilité induites par les bruits classiques et



quantiques dans les antennes gravitationnelles, telles que l’interféromètre VIRGO ou de
nouveaux types de détecteurs basés sur des résonateurs doubles. Ils ont développé une
expérience capable de détecter les déplacements d’un miroir à l’échelle de l’attomètre
(10−18 m), ce qui leur a permis d’observer et de caractériser le bruit thermique interne des
miroirs. Ils ont également refroidi le miroir à l’aide d’un mécanisme de contrôle actif basé sur
la pression de radiation exercée par un faisceau laser sur le miroir.

Alessandra Buonanno (IAP-APC)  a également étudié en détail les principes du recyclage de
signal dans une approche quantique incluant la pression de radiation. En collaboration avec Y.
Chen, elle a produit durant sa collaboration avec LIGO des résultats utiles pour la conception
du LIGO-avancé.

Battre  les limites quantiques :

Sur le plan théorique, l’équipe du LKB s’intéresse aux limites quantiques fondamentales dans
les mesures optiques. Elle a ainsi proposé de réduire ces limites dans les détecteurs
interférométriques à l’aide d’un dispositif très simple de contrôle actif du bruit de pression de
radiation. Ses objectifs expérimentaux consistent à améliorer la sensibilité de son expérience
de façon à observer les déplacements induits par les fluctuations quantiques de la pression de
radiation. Ceci permettra de mener pour la première fois une étude expérimentale des limites
quantiques dans les interféromètres, et de tester les possibilités de réduction de ces limites.
Elle compte développer également une nouvelle expérience pour étudier et contrôler les bruits
thermiques et thermoélastiques dans le domaine de fréquence des antennes gravitationnelles.

D’un point de vue théorique, son objectif est d’étudier précisément le bruit quantique dans les
interféromètres gravitationnels et les possibilités de le réduire. Il s’agit de développer un
modèle numérique complet du bruit quantique de VIRGO en s’appuyant sur sa connaissance
des systèmes modèles. Avec cet outil théorique, elle sera en mesure de comparer dans des
configurations réalistes de fonctionnement les solutions proposées actuellement pour battre le
bruit quantique dans les interféromètres de la prochaine génération.
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3) Détecteurs terrestres : Analyse des données

3.1 La recherche des sources brèves d’ondes gravitationnelles

3.1.1 Introduction

Cette recherche couvre plusieurs types de sources d’ondes gravitationnelles : effondrement
d’étoiles massives, fin de la phase de coalescence de deux objets compacts, oscillations de
trous noirs nouvellement créés, instabilités dues à la rotation dans les étoiles à neutrons. La
forme d’onde du signal n’est pas précisément connue. La principale caractéristique de ces
signaux est leur courte durée : quelques dizaines de milli-seconde. Ils présentent donc un large
spectre en fréquence (quelques centaines de Herz) allant de quelques centaines de Herz à
plusieurs kilo-Herz.

La variété du type de ces sources conduit a envisagé une grande variété de technique
d’analyse de traitement du signal :

• Filtrage robuste dans le domaine temporel
• Filtrage robuste dans le domaine fréquentiel
• Filtrage de Wiener pour la recherche des oscillations de trous noirs
• Méthode temps-fréquence

Le fait que la forme d’onde ne soit pas assez bien connue a conduit les expérimentateurs à
développer depuis la fin des années 90 des méthodes de filtrage robustes à la forme exacte de
l’onde. Ces filtres (catalogue d’une dizaine) font tous une hypothèse sur la durée du signal.
Ainsi donc, la largeur de la fenêtre d’analyse est bien souvent le seul paramètre libre de la
plupart de ces filtres ce qui limite grandement le temps de calcul nécessaire pour effectuer
cette recherche. Dans le cas de la recherche des oscillations de trous noirs (QNM), l’espace
des paramètres est à 2 dimensions (sinusoïdes amorties), mais le nombre de patrons utilisés
reste très limité (inférieur à 1000) par comparaison avec les autres sources d’ondes
gravitationnelles pour lesquelles l’espace des paramètres est nettement plus grand.

3.1.2 Recherches à court terme

Les années prochaines seront en grande partie consacrées à la recherche des OG dans les
données enregistrées dans les différents détecteurs. Il est déjà apparu que le bruit possède une
composante non stationnaire et ne suit pas parfaitement une statistique Gaussienne. Dans le
cas des signaux de courte durée cela rend d’autant plus difficile la découverte que l’on ne
connaît pas très bien la forme d’onde recherchée. Seule une analyse en réseau avec plusieurs
détecteurs permettra de rejeter des faux candidats de manière ultime. Deux types d’analyse
sont prévus [ARNAUD]:

• Analyse en coïncidence : on demande que l’événement soit vu dans différents
interféromètres (coïncidence double, triple, quadruple, …). Du fait de l’orientation des
différents détecteurs actuels (seulement les détecteurs de LIGO sont alignés) et de leur
répartition géométrique dans le monde, il apparaît que les coïncidences triple ne sont
pas très probables (13 % pour le réseau LIGO Hanford + LIGO Livingston + Virgo,
un signal de SNR 10 et pour un taux de fausse alarme de 1 par an avec les courbes de
sensibilité attendue). Un paramètre essentiel dans l’analyse en réseau est le nombre de
d’interféromètres. Si on veut faire des coïncidences il faut que les détecteurs aient
relativement la même orientation, mais si on veut couvrir toutes les directions du ciel,



il faut pour cela orienter de manière différente les interféromètres. Il faut donc un
réseau contenant plus des 6 interféromètres en construction actuellement.

• Analyse cohérente : il s’agit de « sommer » la sortie des détecteurs et ensuite
d’appliquer un seuil sur la sortie du filtre. Cette analyse est plus performante que la
simple analyse en coïncidence des événements sélectionnés par chaque détecteur car
toute l’information du signal dans les détecteurs est prise en compte (55% à comparer
au 12% de l’analyse coïncidente) mais en plus lourde a mettre en œuvre. De plus, étant
donné qu’on ne connaît pas la position de la source dans le ciel il faut utiliser plusieurs
patrons de filtre pour faire la recherche, mais le nombre de patrons reste raisonnable
(jusqu’à 6000 patrons dans le cas d’une recherche avec 6 interféromètres) et donc ce
genre d’analyse ne semble pas nécessité d’importants moyens de calcul.

Il est à noter que les méthodes de traitement du signal « temps-fréquence » n’ont jusqu’à
présent été assez peu mises en œuvre [SYLVESTRE]. En effet, il existe une variété de
transformation temps-fréquence qui n’a jamais été étudiée pour la recherche des ondes
gravitationnelles brèves. Il s’agit d’une voie à explorer dans les prochaines années.

3.2 L’analyse de coalescences binaires d’objets compacts :

Au cours des prochaines années, la recherche de signaux provenant de coalescences binaires
d’objets compacts devrait être centrée sur la recherche des tout premiers évènements. Pour
cela, il faudra multiplier les méthodes mises en oeuvre afin de maximiser les chances de
détection. Ceci passera entre autres par la multiplication des modèles et paramètres utilisés
pour le calcul des trains d’ondes attendus (prise en compte de la rotation des objets, de
l’excentricité résiduelle, recherche d’objets de faible masse, utilisation de différentes
techniques numériques…) ainsi que par la mise en œuvre d’algorithmes plus robustes au prix
d’une efficacité moindre. En parallèle à cet effort propre à chaque détecteur, il faudra mettre
en place l’analyse commune et cohérente des données provenant de différents détecteurs afin,
dans un premier temps, d’augmenter les chances de détection ainsi que la confiance dans le
signal observé.

Après les premières détections, l’analyse de signaux provenant de coalescences binaires
devrait prendre plusieurs directions. Tout d’abord, la comparaison des signaux observés avec
les différentes prédictions devrait nous permettre de choisir et valider les modèles décrivant le
mieux les sources. L’amélioration future de la sensibilité des détecteurs permettra d’obtenir
des informations plus précises sur chacune des phases de la coalescence qui deviendra ainsi
un laboratoire privilégié pour l’étude de la gravitation en champ fort. L’étude des taux
d’évènements, de leurs différents paramètres et de la fin de la coalescence devrait permettre
une exploitation astrophysique des données recueillies. Enfin, avec un nombre croissant
d’évènements, il faudra développer l’interprétation cosmologique des données, en particulier
pour les coalescences de trous noirs qui devraient être de bonnes ‘chandelles standards’.

3.3 La recherche des sources continues d’ondes gravitationnelles

3.3.1 Introduction

Il s’agit de rechercher une émission continue d’ondes gravitationnelles émises par des étoiles
à neutrons en rotation rapide (pulsar). Pour qu’il y ait émission d’ondes gravitationnelles il
faut que l’étoile à neutrons soit tri axiale ou que ses axes de symétrie ne coïncidence pas avec
l’axe de rotation. La fréquence des ondes gravitationnelles est une et/ou deux fois la fréquence



de rotation du pulsar. La fréquence principale peut être modulée par des effets de précession.
Le dénombrement des pulsars de la Galaxie fait l’objet d’une intense recherche (projet
Multibeam Survey) [PARKES]. On connaît à l’heure actuelle un peu plus de 2600 pulsars
galactiques. La grande majorité de ceux-ci ont des périodes de l’ordre de la seconde (pulsars
normaux). Une plus petite quantité a une période située entre 1.5 et 30 ms (pulsars
« millisecondes »). Cette dernière population contient des pulsars dont l’augmentation de la
période (spindown) est beaucoup plus faible que celle des pulsars normaux (dP/P = 10-19 au
lieu de 10-15). Il s’agit des pulsars anciennement crées qui accrètent de la matière d’un
compagnon. 80% environ des pulsars « millisecondes » connus appartient à un système
binaire ce qui a des conséquences pour l’analyse [LORIMER]. Cela est d’autant plus
remarquable qu’il s’agit des pulsars qui rentrent dans la bande de fréquence de détection des
interféromètres.
Par ailleurs, l’ellipticité de l’étoile à neutron est un paramètre très mal connu qui conditionne
entièrement le potentiel de découverte. L’amplitude des OG est proportionnelle à l’ellipticité.
Les pulsars « millisecondes » ont une ellipticité assez faible (<10-8 – 10-9)
La première génération des interféromètres Virgo et LIGO sera sensible à des ellipticité
descendant jusqu’à 10-6. Le gain obtenu sur la sensibilité de la prochaine génération de
détecteur (au moins un ordre de grandeur sur toute la gamme de fréquence) permettra de
sonder des valeurs de l’ellipticité des pulsars que les dernières estimations théoriques
considèrent comme réalistes (10-7) [CUTLER].

Pour la détection dans les interféromètres plusieurs stratégies sont à envisager :
• La détection individuelle des OG émises par un pulsar en considérant un ensemble très

grand de paramètres : fréquence, spindown, position dans le ciel, phase, …
• La détection du fond de rayonnement gravitationnel émis par l’ensemble des pulsars

[GIAZOTTO]. La recherche du fond de rayonnement émis par l’ensemble des pulsars
consiste à chercher une modulation du signal lié à l’anisotropie de la distribution
spatiale des pulsars. Le signal recherché est la somme quadratique des rayonnements
émis par chaque pulsar. En fait, seuls 1 ou 2 pulsars contribuent au signal (les plus
rapides et les plus proches). Cette méthode n’apporte donc pas beaucoup par rapport à
la recherche individuelle.

3.3.2 Recherche à court terme

Si la forme d’onde du signal recherché est simple, l’amplitude reste très faible. Pour que le
rapport signal sur bruit devienne non négligeable pour la première génération de détecteur il
faut considérer des périodes très longues de données (~année). Il faut alors tenir compte de la
modulation du signal par l’effet Doppler lié au mouvement de rotation propre de la Terre et de
sont mouvement de rotation autour du Soleil dans le cas d’un pulsar isolé. Dans le cas d’un
pulsar binaire l’effet Doppler engendré par le mouvement du pulsar autour de l’autre objet
compact domine les deux autres contributions.
Jusqu’à présent, les différentes méthodes de recherche individuelle des OG émises par un
pulsar sont toutes basées sur la recherche d’une courbe périodique (décalage Doppler du
signal monochromatique et prise en compte du spindown de l’étoile à neutrons) dans un plan
temps-fréquence qui est la juxtaposition de périodograme effectué sur un ensemble de
données dont la taille est choisie de telle sorte que la fréquence du signal est entièrement
contenue à l’intérieur d’un bin de fréquence. La mise en évidence de cette courbe fait appel à
des techniques telles que la transformation de Hough et/ou de Radon qui sont coûteuses en
temps de calcul. Cette étape est appelée « incohérente » par opposition à la première étape
cohérente où on applique une transformée de Fourier.



La recherche individuelle des OG émises par un pulsar pose donc un réel problème de moyens
de calcul : la recherche « en aveugle » d’un an de données nécessitent 1014 Tflops [FRASCA].
De ce constat plusieurs voies sont envisagées à court terme:

• Recherches « ciblées » du rayonnement émis par des sources dont on connaît la
position et la fréquence.

• Recherche « en aveugle » restreinte au disque de la Galaxie puisqu’on s’attend à ce
que 90% des pulsars soient dans le disque.

• Recherches « en aveugle » hiérarchiques [FRASCA] : cette recherche itérative des
candidats est sous-optimale mais en fait la perte d’un éventuel signal est limitée par
rapport au cas de la recherche sur l’ensemble de l’espace des paramètres car afin de
limiter le taux de fausses alarmes il serait nécessaire de travailler avec des seuils
élevés. La première étape cohérente consiste à estimer une database contenant les
transformées de Fourier de vecteurs de données de courte durée pour 4 bandes de
fréquence (afin de réduire le volume de données à stocker en mémoire). La deuxième
étape (incohérente) consiste à rechercher dans les plans temps-fréquences des
modulations de fréquence correspondant à l’effet Doppler puis à sélectionner un
certain nombre de candidats. Cette procédure est ré-appliquée plusieurs fois avec plus
de précisions à chaque fois (à la fin la totalité du temps d’observation est inclus), mais
en limitant la recherche aux candidats sélectionnés le temps de calcul reste
raisonnable. Une attention toute particulière est portée sur une implémentation
optimale des transformées de Hough et de Radon afin de limiter le temps de calcul à la
première itération. Cet effort est poursuivi dans le cadre d’une collaboration qui inclut
des groupes de GEO600, LIGO et Virgo. Finalement, notons que « la perte de signal »
par l’utilisation des méthodes hiérarchiques a été estimée en comparant, à un SNR
donné, l’amplitude du signal détecté par la méthode hierarchique par rapport à la
recherche optimal : on obtient un facteur 2 en moyenne sur l’amplitude du signal
[Palomba].

3.4 La recherche du bruit de fond stochastique d’ondes gravitationnelles

3.4.1 Introduction

La recherche du rayonnement stochastique d’ondes est d’autant plus intéressante que sa
nature cosmologique donnera des informations sur les premiers instants de l’Univers. En effet
on s’attend à ce qu’une composante du rayonnement stochastique soit formée des ondes
gravitationnelles émises lors du Big-Bang et que ces ondes arrivent jusqu’à nous sans
altération depuis le moment du découplage des gravitons avec la matière (Planck time ~10-

43s), c’est à dire bien avant le découplage des photons. L’estimation de la densité d’énergie
des ondes gravitationnelles d’origine cosmologique est très incertaine (dépendance en
fonction des modèles) et très spéculative [ALLEN].
En revanche, l’autre composante astrophysique au rayonnement stochastique constituée de la

somme des ondes émises par les sources astrophysiques (pulsars, systèmes binaires,
désexcitations de trous noirs, instabilités des étoiles à neutrons en rotation (modes r, mode
barre)) peut être grossièrement estimée si on a un modèle de répartition des sources dans
l’Univers. Les prévisions actuelles [REGIMBAUa] donnent une valeur du paramètre sans

dimension 
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10-9 et 10-11où la contribution des étoiles à neutrons égale pratiquement celle modes
normaux des trous noirs [FERRARI].

L’amplitude des ondes gravitationnelles est reliée à gwΩ  par la relation :
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3.4.2 Recherche à court terme

La recherche de ce rayonnement se fait en corrélant les données des différents détecteurs car
contrairement au bruit de fond stochastique de photons (CMB) le rayonnement est isotrope et
ne peut être distingué du bruit de fond. La corrélation prend en compte l’orientation relative
des détecteurs et leur courbe de sensibilité. Pour ce genre d’analyse il est avantageux de
corréler la sortie de détecteurs qui sont alignés et proches l’un de l’autre pour avoir le
maximum de rapport signal sur bruit. La figure 1 montre la fonction de recouvrement des
deux détecteurs LIGO en fonction de la fréquence : cette fonction indique la réduction de la
sensibilité à un signal (fonction sans dimension qui varie entre 0 et 1).
Les limites actuelles venant d’autres observations (CMB, chronométrage des temps d’arrivée
des impulsions des pulsars, limites directes mises par les antennes résonnantes) ne permettent
pas de contraindre la valeur de gwΩ dans la bande de fréquence de détection des

interféromètres.
Il est certain que la première génération de détecteur n’aura pas la sensibilité pour voir un
signal : un rapport signal sur bruit optimal de 10-3 est attendu dans le meilleur des cas
(corrélation entre les deux détecteurs LIGO d’un an de données). En revanche l’amélioration
de la sensibilité prévue pour la seconde génération de détecteurs permettra d’obtenir de tester
des rapports signal sur bruit de l’ordre de 3. [REGIMBAUb]

Pour réduire la perte de rapport signal sur bruit due à l’éloignement des détecteurs et à leur
mauvais alignement il est envisagé à moyen et long terme de faire des corrélations avec
d’autres types de détecteurs tels que les antennes résonnantes placées à coté d’un
interféromètre à condition que ces antennes aient la sensibilité suffisante et la largeur de
bande nécessaire. Les efforts de R&D sur les antennes sphériques vont dans ce sens [ref
Cerdonio]
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4)  Détecteurs spatiaux : technologie

4.1  Technologie pour LISA

La définition de la mission LISA n’est pas encore dans un état de stabilité tel qu’aucune R&T
ne puisse plus être envisagée. Deux types de développement sont encore pertinents. Le
premier concerne les accéléromètres dont l’ONERA a la maîtrise de principe et l’expérience
en vol. Le second concerne les lasers stabilisé en fréquence.

4.1.1
Accéléromètres : Les accéléromètres qui seront embarqués dans le vol de démonstration LISA
Pathfinder (ex SMART2) seront produits d’une part par un groupe de Stanford supporté par la
NASA dans un package « Disturbance Reduction System » développé au JPL, et d’autre part
par l’Université de Trente, associée à l’ONERA dans un package « LISA test Package »
développé par l’ESA. Le résultat de la mission sera en principe le juge qui permettra de savoir
quelle technologie sera préférée.  Il est donc essentiel de pouvoir être en mesure de proposer
un instrument à cette échéance.  L’ONERA devrait être mis en situation de préparer cet effort.

L'ONERA possède un savoir-faire reconnu en accéléromètrie spatiale avec les trois missions
réalisées sur Shuttle (vols Columbia 96 et 97), sur satellite CHAMP (lancement juillet 2000)
et sur satellites GRACE (lancement mars 2002). Ce savoir-faire se développe encore avec la
réalisation des accéléromètres électrostatiques tri-axiaux du gradiomètre gravifique de la
mission GOCE de l'ESA (Observation de la Terre) et celle de la charge utile de la mission
MICROSCOPE du CNES pour le test du Principe d'Equivalence.

L'ONERA dès l'origine de la mission LISA au sein de l'Agence Spatiale Européenne a
participé au concept de la mission et à la définition du senseur inertiel : Ron Hellings pour
SAGITARIUS et Peter Bender pour LISA nous ont contacté en parallèle afin de répondre aux
appels à propositions que l'ESA émettait pour la sélection des missions  M3 (Mid Size
Mission), avant que LISA ne soit considérée et sélectionnée comme une mission Corner
Stone. Entre 97 et 2000, l’Onera a conçu et réalisé sous financement R et T du Cnes, un
modèle de laboratoire du senseur inertiel de LISA. Depuis, notre participation active au
senseur inertiel s'est arrêtée après la remise, en juillet 2003, à la société Carlo Gavazzi (maître
d’œuvre industriel), du boîtier d'électronique pour le modèle d'identification du senseur
inertiel de la mission SMART2, démonstrateur technologique de la mission LISA.

L’ONERA ne participe plus aux activités liées à LISA Pathfinder (SMART 2), faute de
financement du Cnes sur ce projet.



L’ONERA reste intéressé par la mission LISA pour :
- Les senseurs inertiels (conception, réalisation, qualification), leurs caractéristiques et

performances (optimisation) vis à vis de celles du satellite et de la mission, le traitement
des données associé à l’élimination des signaux artefacts induits par le senseur ; mais
également,

- L’aspect contrôle d’orbite et d’attitude et le vol en formation des satellites (pour lequel
des accords de collaboration sont en cours avec le Cnes),

- Certains aspects du banc laser (peut-être).

L’ONERA ne pourra participer à la future mission LISA que si une équipe française
s’intéresse au dépouillement des futures données de la mission et que le Cnes contribue à
celle-ci. Nos contributions dans les missions GOCE et MICROSCOPE permettront de
qualifier en orbite un savoir-faire nécessaire à LISA qui nous permettra peut-être d’être
présents sans avoir participé à LISA Pathfinder

4.1.2
Lasers : Le système de stabilisation de fréquence actuellement prévu pour la mission repose
sur l’utilisation de cavités résonantes-étalons. Il est douteux, d’après certains d’entre nous,
que ce choix soit le meilleur. Il existe des alternatives plus prometteuses, du point de vue
spatialisation. En particulier, la stabilisation par verrouillage sur une ligne de résonance
moléculaire présente une meilleure aptitude. Le groupe ARTEMIS de Nice entend poursuivre
cette filière.

4.2   Vol en formation

LISA est l’une des premières missions qui réclament plusieurs stations volant « en
formation ». Ce concept désigne des stations dont les positions réciproques sont asservies de
telle sorte que l’ensemble soit « rigide » au moins dans une certaine bande de fréquence. Ce
concept se retrouve dans la plupart des grandes missions spatiales du secteur
« astroparticules » et dans les missions astrométriques de l’avenir, du type DARWIN. Le
CNES a lancé un appel à contributions dans ce domaine, et l’Observatoire de la Côte d’Azur
propose un programme qui bénéficierait de la compétence de ses équipes en matière de
transfert de temps, d’optique des lasers, d’interférométrie, de coronographie interférentielle et
de traitement de données.

5)  Détecteurs spatiaux :  Analyse des données

L’analyse des données de LISA se présente très différemment de celle des interféromètres au
sol. D’abord, LISA n’est pas un interféromètre, on dispose de données « Doppler » résultant
de la comparaison de la fréquence de la lumière reçue et d’un oscillateur local. Ensuite, les
signaux reçus seront nombreux et intenses (binaires compactes galactiques, trous noirs
supermassifs) si bien que se pose le problème de l’isolation des différentes sources, et de la
superposition non-linéaire des sugnaux. Enfin, l’existence de trois liens bilatéraux entre
stations créée une redondance qui peut être exploitée pour éliminer des bruits instrumentaux.



Le fait que les orbites des trois stations leur communique un mouvement de rotation global
autour de leur centre de gravité qui se superpose à la révolution annuelle, ajoute à la difficulté
de reconstruction du signal. Pour figurer dans l’exploitation des données, il est nécessaire de
former une équipe capable de maîtriser les techniques d’extraction d’information des données
Doppler. Ce travail est initié dans le groupe ARTEMIS de Nice, qui entend le poursuivre. Sur
une demande de l’OCA, le CNAP a inclus dans la définition des « tâches de service des
astronomes » l’analyse des données de LISA.

6) Conclusions

Plusieurs domaines de recherche sont d’importance stratégique pour figurer dans la course
aux ondes gravitationnelles, et devraient être soutenus :

Un effort de R&D vers les détecteurs de seconde génération :
Configurations optiques alternatives, miroirs de seconde génération, atteindre (battre) la limite
quantique … mais aussi cryogénie (un effort en ce sens est déjà lancé côté italien), domaine
où  l’IN2P3 et le DAPNIA ont des arguments solides.

Une implication dans LISA des groupes IN2P2/DAPNIA est peut-être à discuter. L’APC
pousse par exemple dans cette direction.
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������ �	���������

3�� 8��	� ��	����	� �� �������� 	� ������ �&���� �� �	� �������  �� �� ���  � �	���� ������������
�	� ��� ���� 	� �	������ �������  � ����	����9��� ��� >�����	����� 3��� �� �	��  � �	���������
��� ����� ������� �� �	������ 	���  �������� �� �	 *+++ ��� A	� �������� �	����� �� �	 ���
	�� �	�����	����� �	 ��� ���� ���	������� 	��������	� ������� ;	'��

�����	 
 *<
 ��� �&������
	��������	� ���������� �� ������ ����  �.
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�� ��� ����� ����� ;� ( $�0 �F���< ��� �	� '��
�� ( $�B � *+�� �G� ��� ��� � * ��� ������

	� ��� ,!- ���	����� �� **�0 H�G�

3�� ������ ������ 	� #�	������ 	� ��� ���������� 	� ��� ������ ������ �� �������9�� ��
�� �� * 172�

���������  ��� �� $� 7� B�

'��
�� 1*+

���� �2 C�E C�*I0�) B�)IE�) $�*I$E
'��

�� 1*+
���� �2 $�7 *�)I7�+ *�*I7�) +�C0I)�)

���� ��� +�7+ +�$BI+�7B +�$7I+�7E +�*CI+�)D
���� ��� +�B$ +�7CI+�CC +�7$I+�D+ +�$CI+�D0
���� ��� +�++B � +�+7D � +�+C* � +�*7

3� �� *. 4���:�� ������
 $�
 7�
 ��� B� ��������� ;* ��	���< �	� ��� �����:8��	�� �������	
	��������	� ���������� ��	� ��	 �� ���� ��������� �	���
 ���	�������
 �����	� ;"����� ���
5>%%?< ��� ���������	� ;"$"< ������������

� �����#� �� ��	����� �	� ���� �	����� '��
�����  ��� �������� ���������  � ��� "������

���������� 1*2 ����� �� �	� ���	���� �	���������� ���� ���������  � ��� 	 ������ ������ ��:
�������� 	� ������������� 	� �����	� ��� -��� �	� ���� ���� �	��� �������	 ����������� ����
������ ������. '��

��( 0�$�	�
�	
 � *+�� �� � ��� ���� ��� ( +�)+�		�

�		��
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�� ��� ���� ����� ��� �	��  ������� ����������� 	� ��� 6,� ��� 5H!  ���� ���� ��	����
��� ���� �	�������	� 	� ��� ���	������� �������	 	��������	��
 ���� ���� ���	 �	���� ��� �	 ��:
������ ��� �������	� 	� ��� '��

����� ��� ���������� ��� ���� ���� ����	�� �� ���� �������� �	�
�� � ��	��������	�� ����� �	��� ����	�� ��� ����������� 	� ��� ��� ���������  � � 	�� � ����	�
��	 ���� ������� �	 ��� 5>%%? ������ 3�� ���������� 	� ��� �	��� ����	�
 ����� ���� �������
� �����#� �� �������	� ��	��� ���	 ����	�� �� ���� ���� "������ ���������� ��� ���� ��� �����
	� � ��� ��	��� ;�� 00 "�< �����	�� �	��� �� ����	������� 	� ��� ��� �������� ������� �	 �	���
�������	 ������������

H���� ��� ������ 	� '��
����� '��

��
 ��� ��	 	��������	�� ��� �	� �	�������� ���	�����  �� ���
	��������	� ��	 � ������� ���  � �����	���
 �� 	���� �	 �������� ��� �	����	� ��� ���  ����� �� ��:
������ ��� ����	�� �&����
 �� ����� 	� ��� ����	 	� ��� ��	 ���� ��&������� � ( '��

���'��
�� �

*+��� �� ��������	� �� �	 ��� ���	�� 	���� �� � ������ 1*)
 $*I$72.

������ � ���� $��� ���
� ���

����1;*� J�<'2

;*� J�<�

� � ��� Æ ��� $��� �	� ��� ��� $��� ��� $��� ���;'<
���; J�'<

J�

���1;*� J�<'2

;*� J�<

/ � �	� Æ ��� $��� �	� ��� ��� $��� ��� $��� �	�;'<
���; J�'<

J�

���1;* � J�<'2

;*� J�<

/ �� �	�� ��� ���
� $���

����; J�'<

J��

� �� / ��;Æ< / ��;Æ< / �� � ;*D<

-����. ' ( '��
����)� 3�� ���� 	� ��� ���� ��;Æ< �� �	������ �	� �������	� ��� ��������

�	� �����������	��

,����� �&���� ��� �������� �� ���� ���	��� ��� �������	����� ���� J�
 ����� ���������� ���
����	  ������ ��� �������	 ������ ��� ��� ������ ;�
��< �	� ����� ��� ,!- ���	����� 	������

J� � $
�
$������'��

�� ;*0<

���� �� ��� A���� �	������ �	������ ��� �� ��� ������	� ������� �� ������� 3�� ���� 	�
J� ������� 	� ��� ���� 	� '��

�� ����� �� �	������ ;��������< �	� �	���� ;��������< ��������� 	�
�������	 ������� ,����� �&���� ���� 	��	���� ���� �	� �������	� ��� �����������	� ��� �	� ���
�	���� ������ �������� ���� ����������

�� ��� ���������� �� ����	���� �� �	�����	������ �	 ��� ���� 	��������	� ���#
 ��� 	��������	�
��	 � ����� ���  � ����	�������  �.

������
��		�
 � ;*� $

�

�
��
<������

������ ;*E<

)



A�	� ����� 	�� ��� ��� ���� ������ �&���� �������� �������� ���� ��� �������	 ������ ;	� ����
���  �������  � ���	���� ��� �	�����	� �	  � ����� �� ��� ���� �������< ��� �	� �	���� ���������
���� ������� ��� 	��������	� ��	 � ����� �	� �������	�
 ��� 	��	���� ������� �	� �����������	��

3�� �� � ���	����� �� �	��	���  � �	�� ��&����� ������ ����� ���� ��&�����  �����	��� ��
����� 	� ������ �&����
 5� ��	������ �&���� ��� ��� ���� 	� '��

��� 3�� ���� ���� ;��;Æ< ��
����������� 	� 5� ��� ������ �&���� ��� �� �� �	������� 3�� �� � ��	��������	� ���� �������
������	�� �� ���� 	���� 	� ��� ����� 	� ���� $���
  �� ���	 	� ��� ������ ��� 5� �&�����

3�� ����� ��;Æ< ��� ��;Æ< ��� ������������ 5� 	�� ��� 5� ����
 ��������	�� ���� ������
������������ 	� ���;'< ��� �	�;'<� 3��� ����� ���� �	� �� ���������� ����	���� �� ��� 	������:
��	� ���# ;' � ��$< ��� ���� ��;Æ< �� ������ ���� ��;Æ<� A	� �� ���������� ����	���� 	&:���#
;' �����<
 ��#� ��� ����������� �� 5H! 1*)2.

����1;*� J�<'2

;*� J�<�
� '� ;$+<

�� ���� ���� ������ �&���� ������� 	�� ��� ��� ���� ��;Æ< �� ������ ���� ��;Æ<
 ��;Æ< ����
��� ��������������� 	�  ���� 5� ���� ��� 	�� ����� ��� �������	� 	� ��� ���� 	� '��

��� 3���
�� �� ������� 	� �	� ��� ����� 	� ��� �� � ��	��������	� ���� ���� ��&����� ��	����� 	� � ���
K ����  ���� �	����������� ���	�����	�� 	� ��� ����	�� ���������� �&������ ��� 	��������	� ;
���� $���
 Æ
 ���� 	� '��

��<�

A	� ��� ����� 	� 5� ��	����	� 	�� ��� �	 ������� ��� �� � ��	��������	� ��	 � ������� �	�
�������	� ��� �����������	�� �� ��� ���������	� 	� ��� ��������� 	��� ��� ���� ��;Æ< ��������
���.

� ;�� � ��<� � ;�� � ��<

� ;�� � ��< / � ;�� � ��<
� $���;Æ<

��;Æ<
;$*<

��������� ������ �&���� 	�� 	 �����.

� ;�� � ��<� � ;�� � ��<

� ;�� � ��< / � ;�� � ��<
� '��

���

)�

��� $���
��� ���

��� Æ ;$$<

H���� ��� �	����� ���������� 	� ��� 	��������	� ��	 � ����� 	� ��� ����	�� ����������
 �
����������� 	� ��� ���������� ��	 � ����� ���;L��� LÆ< �	� �������	� �� � ����� ������ ���
�������� ���� �	� ��	���� �� ������ �	����	� ��� ���� ������ ;L��� LÆ<  �� � �	��� 	� �	���� ;L��� Æ<
1*CI*E
$$2� 3�� ������ 	� ������������ �� ���� ���	����� �	 ���� ������ ����������� ����� ��	���
����������� ��� �&���� 	� ��� ������ 	��������	� ���������� ��� ��	���� �������	� ������������
	� ���� 	�� 	� �����

�� 	���� �	 ����������� �	�������	�� ��� ������������ �� �� ������ �	 �	� ��� ���	�����	��
	� �	����������� ����������� ;�������� ��&����� ��������
 �� ��&����� �������� 	�  ��������


B



���� ��&����� ������ 	� ������ �&���� ��� ��� 5� �����< ���F	� �	����������� ���	�����	��
������ ��� ���� ���������� ;�	� �������� ��&�����  ��� �� ��� �������	 ������<� 3��� �� � ���	��
������ �� �������� ������ ���������� ��� ���	 ��� ������������ ���������� ����� ��	���  � ����

����� ����� ��� ��������� 	� ��� ������ ����� ��� ��� �������� �	  � ��������

3�� ���� #��� 	� ���������� ������ ���� ������� ��� �� � ������������ ��	 � ����� 	� ���
����� ;��� Æ<� 3�� �	�� ����� 	� ��� ������	� ���  � ������������ ������� �� �	��	�� �	� �����
������ 	� ���.

� ;�� � ��< � ���
� � �� / ��� � ;� ��� Æ�� / �	� Æ��< / �� ;$7<

3��  	��� � ;�� � ��< ( ���	� �� ����� �	� �������	� ��� �����������	� �	 ��	 �����������
�	�� 	� �	�������� �	����	��� 3�� ��	 ������ �	� �������	� ��� �����������	� ���� ��	�� �� ���
�	��� �	�����	����� �	 ��� ���� �	����	� ���
 ��������� 	� � ��� K
 �� ��	���� �	��� ������
M��������� ��	��M� 3��� ����������	� ���  � �	����  � ��������� ��� ������������ �� � ��&�����
������F ��������

��	���� ���������� �	��� ��	� ��� ���	����� 	� ��� ���� 	� '��
��� � ������ �� ���� ����

���  � �	���������  � � �������	� �� Æ� 3�� ������ 	� ��� ���� 	� '��
�� ������� �� ��� ������	�

	� �;�� � ��<. � � ��
 ' � �'
 J� � � J�� 3�� ����� ��;Æ< ��� ��;Æ< ��� �	� ���������
����� ���� ������	�����	� ����� ���  � �	���������  � � ������ �� Æ

3�� ����� ���������� �	��� ��	� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �� #�	�� �	  � ��	�� �	 )B
�������  �� �� �� �	� #�	� �� �� �� ������� 	� ������� ���� )B �������� 3�� ����� ��;Æ< ���
��;Æ< ��� �	� ��������� ����� ��� ������	�����	� ��� � ��$ � ���� 3��� ������	�����	� ���  �
��� �	� ��  � � ����� ����� �� ��� ;��� Æ< ���������� �������� ��	���� �	����	� ������ M	�����
��	��M�

������� ��� ����� �	��� ������� �	������ 	�� ������� �	 �� �����:�	�� ����������
 ����� ����  �
������� �� ���� �;�� � ��< ��� �;�� � ��< ��� �������� �� ��� ���� ������ ���  �������� 3��
���������� ���  � �����������  � ����� ������������ �� ��&����� � 	� K 	�  � �������� 	����
	��������	� �������� ��#� �;�� � �� <�

3�� ������������ �� ��&����� �������� ���  � 	 ������  � ����� � ����  ���  ���  �
��� ���� ���������� ��������� 	� ��� ���� ����� ��� ���	����	� �� ���	���������� ��� �������	
������� �� ���������� ���������� =��� ��������� ��� �;�� � ��< 	��������	� ���� ����	�� ��:
�	���������� ��� ���	�����	� 	� ��� �������	 ������ ���  � ������ M�	������ ����������M�

3�� �	���������	�� ���� �	 ��� 	� ��� ������������ ��� �	�������	�� ���� �&���
 �� ����	��
������ 	� ��� ������ ������������ �������� 	� ��� �����������	� 	� ��� ������ ������
 ���� ���
����������� ����� �� ��������� � ����� ����� 	� ���
 ���� ��� 	��� ������ �	 � ���� ��������
�	� 5� ��	����	� ��� ������ ��� �������	� ���������� ����������� 	� ��� �������� 	� ��� ������
������� !	������� ����� �	�������	�� ���  � ��#�� �� �������� ������� 	� � ������ ������������
 �� �� 	���� ����� ���� ���  � ����	���� �� 	���� �	 ��� � ������� 	� ��&����� ������������

-� ��� 	������ ��� ������ �������� 	� ��� �����������	� 	� ��� �������� 	� ��� ������ ������
�� ) ������.

 5������ ����������� 3�� ������� ����	��� �	�� ������� ����������� ;$++*:$+*+< ;"$"


C



,�%!
 5H!< ���� ������� �	� � ���� ������ �	� �� � ��	��������	��
 ����� ��� ����	��
��� 5>%%? �����  � � ����	� $ ��� ������ ��� 	��������	�� �	� ��� !� DÆ

 ��� ��������	� 3�� ���� ��������	� 	� ����������� ;$++E:$+*B<���� ����� ���� ;3$"

%G�< ��� ��� ����������� �� �����	�� ;�	� �� 5>%%?
 ��� �	 5���	�
 < ���� �	
����	�� ��� 5>%%? �����  � � ����	� $+� 3��� ���� ����	�� ��� #�	������ 	� ��� ���	:
������� �������	 ����������� 3��� ���� ���� � ���� ������� ����������� 	� ��� 5� �����

���	 �	� ����� ����� ��������

 A���� 5� ��	����	� ����������� ;$+*B:$+$B< 3��� ���� ��� �� � ���� �������� �	� 5�
��	����	�� 3	  � ����	����  � ����� ����� ���� ���F	�  ��� ���� �	����� ���� �����
5����#	� ������	�� 	� * ,�	� ;>����"���	#����
 A��=��<
 ���� ���� ����� � ����������� 	�
��� � 	�� $++ �����  ����� ���� ��� 5>%%? ������

 �������	� ������������ ;� $+$+< ������	 ����	���� ���F	�  ��� ����� 3���� ����������
��	��� ��	���� �������	� ������������ 	� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
����������
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3�� ������� ��������	� 	� �	�� ������� ����������� ;"$"
 ,�%!
 5H!< �� ������ �	 � ����
�	�������	� 	� �������	 	��������	�� �	� ���	������� �������	� ��� �	 ������� ��� 	��������	�
���������� ��� ��� '��

��� 3�� "$" ����������
 �� �		#��� �� ��� ��������������� 	��� �
 ������� 	� $B+ "� ���� � ��	 ������	� �����
 ����� ��� ��� ������	� �� !����"���	#����� ��
��� ������� ������� � ����������� ����������� 	� 7�E �  � �	� ����� ��� �������� ����� ���� ���
��� �������� ����	���	� 1$2� ,�%! ���� ����� �� $++B ���
 �����  � �		#��� �� ��� ���������������
���� �������	� 	� � ��� H�G 	��� D7+ "�  ������� ��	���  � � �� �	 ������� '��

�� ���� � *+N
���������

3�� 5H! ��	���� ;%�KO� ��� �5�O6!< �� �	��� �	 ����� �� $++C ��� ���� �		# �	�
������������� 4	�� ��� 5H! ����������� ��� ,�%! ��� ��������� �	 ���  � ����	����� �
�� � ��	��������	� ������ ��� ��� �	��� �	 ����	�� �������������� ���� ������� �	 ��� 5>%%?
����� ; � � ����	� $ 	� 7 ������ $++E<� �� ��	��  ��	��
 ����� ������������� ���� �	�����������
������� 1*)
 7*2� 3�� 5H! �����������
 ��� �	 ��� ���� ������ ������ �	� ������������
 ����
 � ����	���� �� � 	&:���#  ������� ���� � ������� ����������	� 	� ������ �&���� ��� ���� ���
	��������	� ��	 � ����� �&����� �	����  � ����� 5� ���� ��� 	�� ����� ��� �������	� 	� ��� ����
	� '��

��� �� ,�%! ������ �&���� ��� 	� ��� 	���� 	� $+N ��� ��� ���	����� 	� ��� ���� 	� '��
��

����	����� � ���������� �� ��� ��� ����������� �� ��� ���������� �� �	�������� �� �����:��	��� 3���
���  � ���	 ���� �� � �������� ���  � �	� ����� ���� 	���� ����������� ���� � �	�����������
 �����	�� 3�� ����������� 	� ���� ��������	� 	� ���������� ��� �	 �	�� �	 � 	�� BÆ� A	� ������
	� ��� ������ ���� DÆ 5H! �	���  � � �� �	 ���� ���� �� �������� 	� �� � ��	��������	�� �� 7 �
����� ������������� 	� ��� ����� 	� Æ�� 1*B2�

A	� � ���� ����������� 	� ��� 	�� ���� ���� �	 ���� �	� ��� ���� ��������	� 	� ������������
� ������� 	� ��� ��� �������	� ������������� �� E+N 5� 	� ��� ������� ����������� �� ��	�� ��
�� �� ����*7�������
 �	� 5H! ��� ������� 	 ����� �� ���� ���  ��� ������� ;�*�B< ���������
����� ����� ��� ���	���� �� �����

K��������� ����;$��� ���

,�%! $�� � +�+C � D�*Æ

�5�O6! B�� � +�+) � B�0Æ

 ��� �*�B � +�+7 � BÆ

%�KO� B�� � +�+C � D�*Æ

 ��� �*�B � +�+B � C�)Æ

�5�O6!/%�KO� B�� � +�+7 � BÆ

 ��� �*�B � +�+$B � )�BÆ

3� �� $. 5	������	� ��� ������������� �� E+N 5� 	� ��� ������� �	�� ������� �����������
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3�� ���� ��������	� 	� �	�� ������� ����������� �� �������� ���� ��� ����	�� 	� ����	�����
� �� � ��	��������	� ������ ���� � ������������ �������� �� ����������� ���� ������� �	 5>%%?
;� 	�� � ����	� $+<� �� 	���� �	 ������� ���� �	�� ��� ����������� ���� �	 ����� ��� ������������
���� �  ��� ����� �� ��� ���� 	��������	� �������� 3��� �� 	 ������  � ����� �	� ������
 ����
��������� ����	�: ���  ���� ���� � �	� ���	���������	� �	����� �	 ���� ������	� ������� 3��
���� ��������������� 	� �����  ���� ���� ������� �	 ��� 	��� ������� �	� ������� �����������
��� 	������� �� 3� �� 7�

3$" %G� ,�%! �5�O6! %�KO�

4������� ;#�< $EB 0*+ D7B D7$ D7$
,��� ������ ;H�G< +�DC $�$$ 7 *D *D
K��	���� ;#�	�������< $$�B�B *D�B B�)�$ $�)�B *�D�B
�FK ;#�FH�G< 700 7$* $)B )7 )7

3� �� 7. ,��� ���������� 	� ��� ������� ��� ���� ������ �	��  ������� ������������

4	�� ��� 3$" ��� %G� ��	=���� 1$D
 $02 ���  ���� 	� %&:����  ����� 3�� %&:����
�	����� ��  ���� 	� ��� ���� ���� �	� ����� ������
 ��� 8�� ��� ������ 	� � �������	 ��	�����
��	� ��� ��	  	�� ����� 	� � ��	� �� 8���� ��� ����� �� ��� �� �����  �.

� ( ;
$"

* / "���
<�

�

)�#�
 �� (

+�)7��

* / "���
 ;$)<

����� � �� ��� �����  ������ ��� ��	� �������	� ��� ��� �������	 �������	�
 �� �� ��� ������
	� ��� ������ ��	�
 ��� �� �� ��� ���� 	� ��� ��	� ��� " ( ������ � ��� # ��� ��� ������	�
��	��:�����	��� ���� ��� �������� ��	� ����� �	����

�� ���  � ���� �� ��� A����� *
 ��� �������	 8�� ���#� �� ��� �	����� �������	� �	� ��� ������
	� ��P �� ��� ����� �	 ���  ��� �������	� ���������
 �	�����
 ��� ������	����� ;����� �� ������
�� 9��	 �������<  ������ ��� ��	� ������ ��� �������	 ������ 8������
 ���� ��� ��	�� ��������
�������	� 	� �	����� ��� ���� �������

4� ������� � �	������	���  ��� ��	� � �	����	� 	& ���  ��� ���� �� �� ������	�� �	��� ��
�	  ���� � � ������ �	�	:��������� �������	  ��� A����� $ ��	�� ��� �������	 ������� 	� ���
�,� �������	  ��� �� �	����	�� B
 *+
 ��� $+ #� ;�	�����	����� �	 ��� ����� ������ 	� D
 *)

��� $* ����< 	& ��� �,�  ��� ���� �� � �������� 	� D7B #� ��	� ��� ������ 1$02� �� ���  �
���� �� A��� $
 �� �� �	��� �� �	 �������� ��� �������	 ����� �� ��� *:$ H�G ����	�  � ������� ���
������	� 	& ���  ��� ����
 ����� �� ��� ���� ���� �������� ��� ����:������ �	��	���� 	� ���
�������	  ��� ��� ������	�� ���	���������	� ��� ��� ����������� �� ��� ���# ����	��

3�� 3$" ��	=��� �� ��������
 ������ ��� ���� �����
 �	 ��		� 	� ��� !����"���	#����
������	� � ����� ��� 	 ������ ��	� ��� B+ H�G ��	�	� ������	�	� ;+�DB ,- �	���< 	� ���
Q��O" ���������	� ��������� 3�� ������	� ����  � $ ������� 	&:���� ���� �  ������� 	� $EB "�
��� ��� ���� �������	 ������ ����  � +�DC H�G� ,����� �&���� �� ���� ������ ��� ������� ��
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A����� *. ����. 3�� �������	 8�� ��	� � ��	� 	� ������ �� �� ������ ��	� � ���� �	����� �� ��
����� � ��	� ���  ��� ����� 3�� 8�� ���  ��� �	�����9�� �	 � �������� 	� #(D7B #�� O����.
3�� ������ 	� ��� �������	 ��	����� �� ����� � �������� �	 ��� ��	�  ��� �������	� �� � ������	�
	� ��� ��	� �������
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A����� $. 55 ��	� �������	 ������ ����� �������� ����� R�	 	��������	�@ ���	������ �� � ��������
	� D7B $� ��	� A������ ��� �� ����	�� ���������� �	����	�� �	� ��� �,� �	�:������  ���
�	��������	� ;����< ��� ������:������  ��� �	��������	�;�����<�
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A����� 7. 3�� ����	 	� ��� �������� �������� 	� �� 55 �� 3$" ���� �������	 	��������	� �	 ���
�������� 	�� ����	�� �������	 	��������	� ����� �� �������� ��� �	���� ���	� 	� �	� SK:�������
3�� �� ������ 	� ��� 	��������	� �� ��������	���

A����� ). 3�� ���� ����������� �� 3$" ����� � 	� ��� �������	 	��������	� ����������. ���� $���
;����< ��� '��� ;�����<
 �� � ������	� 	� ���� '��� ;�G�<� 3�� ���� $��� �� ��� �	 *�++� 3��
������ ���� %�$Æ �� ��	��  � ���  ��� ;�	���< ����
 %�7Æ  � ��� ��� ;������< ����

;��	��� *+ N< ��� ��� ���	���������	� ����  � �� ��� ����� 	� * N�

3��� ����� ���� ���	� 	��� B ����� 	� ����:��#��� �	 ����	�� ��� 5>%%? �����  � � ����	� $+

��������� ��� ������ �	�� �	 ���� $��� � +�++C A��� B� �� ���� ���	 ��	���� �������	� ������������
	� ��� ���	������� �������	 ���������� ;'��

�� ���� �� ����������� 	� *+�� �� � ��� ���� $���
���� �� ����������� 	� +�+*< A���� 7
) ��� �	 �		# �	� ������� �	��	����� �� ����������������
3�� ��	=��� �� ������� ����	��� ��� ����:��#��� ��	��� ����� �� $++E�

3�� %G� ��	=��� 1$02 ���� ��� �� �������	 ������ � B+ "�	� �	�:? ���	������� �	����� 	�

**



A����� B. 3�� E+N 5��� ����������� �	��	��� �� B ����� 	� 	������	� 	� 3$" ���� %�$Æ� 3��
E+N 5��� �������� ����	� 	� 5>%%? �� ��	���� �� ����	� �	� �	������	�� ���� ��� �� �������
�	  � +�B ��� ��� �	��� �� �	���� ���	� ��� �	 ��� ���� �� ������� �	  � ����� �	������ �	 ���
	�� ��� �	 ��� ��� �����

��� 6,�  ��� ���� �� �  ������� 	� 0*+ "�
 +�D ������� 	&:����� 3�� ������� �������	 ������
����  � $�$ ��� 
 �� ��� ���# 	� ��� ��	� ���� ��� �� ��#��	��� �� �� ��� ����� 	� +�BN� ,�����
�&���� ��� 	� ��� 	���� 	� $7N ����������� ;	� ���������	�< 	� ��� 	��������	� ��	 � ������
3�� ���������� �� �	� ����	��� ��� ��� �� �	��� ���������� ����� ����:��#���  � $+*+� 3��
���������� ���� �	 � ����������� �	 ��� � ����	� *+  ����� ���� ,�%! ���� ��� � +�+* ��� �	
������� ���� ��� ���� $N ��������� 3�� �������� 	� ������ �&���� ���  � ���� �	 ������� �
�����������	� 	� ��� ���� 	� '��

���

3�� ���������  ������ 5� ��	����	� ��� ������ �&���� �� ����������� �� ����� C
 ����� ���
���� $��� �� ��	���� ������ ��� �� � ��	��������	� ��	 � ����� �	� � ����� ����� 	� ��� �� � ��	��������	�
��	 � ������ ,����������� 	� ��� ��	 ��	 � ������� ����� �� �� ������� 	� ���� $��� ����� ���
�������� 	� 5� ��	������ ��� ������ �&����� 3�� �������	� �	���  � ������������  � �	� �����
���� 3$" 	� ���� � ������� ����������� ����	���� �� ��� ���	�� 	��������	� ��������

3�� ���� ��������� �	��� �������  � ���	���� �� %G� �	� ����� ������ 	� ���� $���� � �������
�������	� 	� ��� ����������� �	��� ���� � �� ��������  ��� ��������� �������� ����� ��	���  �
��	�����  � � ��� ��	�	� ������
 ��� A��� D �

3�� ���������� ���� $���
 Æ ��� ��� ���� 	� '��
�� ��� �&��� �� � ���������� ��� ��� �� � ��	��������	�

���� �� ��� ���	������� �������	� 	��������	� ������� ��� �	 ��� �	�������	�  ������ Æ ���
���� $��� � ����� ����� 	� Æ �	��� ���� �������� ��� �� � ��	��������	� ��	 � �����  ���� �� ���
	����� 	� � �������� ������ 	� ��� ������ �	� �� � ��	��������	�� �� ��� ���� ��������	� 	� �����:
������� !����� ����������� ���  � �������  � ��� �������� 	� �	�������	�� ��� ������������ ��
��� ����������� 	� �%�� ��
 ���� ������ ���  � ������ �	  � �������� ���� ����������� ����
�	�����������  �����	� ���� ������� �	 5� ��� ������ �&���� ��� �	� ���� �	������ �� 	����
�	  ����� ����������� ��� ����	�� �	��	����� 	� ��� �� � ��	��������	� ��	 � ������ 3�� �	��� ��
������� ��	�� ��� 3$" ��	������ ��� �� �������	 �	�� ;B �����< ��� ��� %G� ��	������
��� �� �����������	 �	�� ;B �����< ���  � ���� ����������� �� ����� 0 �	�  	�� ����� 	� ��� ����
����������

*$



A����� C. ���������  ������ 5� ��	����	� ��� ������ �&���� �� %G� �� ��� �� ������ �	� ���
�����������	� 	� ���� $���� ���� $��� �� ��	���� ������ ��� �� � ��	��������	� ��	 � ����� �	� �
����� ����� 	� ��� �� � ��	��������	� ��	 � �����

3�� ���;'��
��<:���������� 1$)2
 ���������� �	� ����� ������ 	� '��

��
 ��������� ��	�� �	����	��
�� ��&����� ������ 	� Æ� 3��� ��#�� ��� ���� ��������� � ��Æ���� ��������� �	 ��������� �	�
������ �	�� ������� ������������ 3�� ����������� �	 ���;'��

��< ���  � ������ �� ��� ���� �����
	� ��������� ��� 	��	���� ���� �� � ����� �	������� ����� ;���� E+ N<� 3��� �� ��	�� �	�
����	�� �	� �����	�� ������ ����������� �� ��� E 1$)2� �� ���  � ��	�� ���� ������� ��� ����:
��������	� ����� ���� ;3$"
 %G� �� 6,�<
 �	� ����� �	� �����	�
 ��� ��������� �	 ��� ����
��������� 17)2� 4� ���������� ������ �&���� �� 6,� ���� � �	����  ������� ;0E+ "�< �� ��
	&:���� ����� 	� +�D$Æ
 ���  � �	� ����� ��� ��	 !���� ���� �� 	���� �	 ���	��� ������������
��� ����������� �	 ��� ���� 	� '��

�����  � �������� �	 � ����� ����	� 	� ��� ���� $���:'��
��:

����� 17)
 7B2
 ����� �� ������� �� ����� ������ 	� '��
�� � ��� ���;'��

��<:����������� 3��� ���
 � ������� ����	���  � ��� �	� �����	� ���� � ���	�� ��������	� �����	� ���������� ������
� ����������� ����������� 	� '��

���	� ���� $��� � +�+B� 3�� ���� �&��� �� �	� 	 ������  �
�	� ����� =��� ��� 6,� 	&:���� ���� ��� �����	� �����������

3�� �	� ��:5>%%? ��	=��� �� �� ������� 	� ���	�� ��������	� �����	� �����������
 ��
���� �� 	���� ��	=���� ��#� ��� �	:5���	� ��� "��������#� 1$B
 $C2� �� �� ������ �	 ����	�� ���
����������� 	� ��� �	���� 5>%%? ����������  � ����� � ��	 ������	� ������ 3��� �	��� ���	� �	
������ ��� ���������� �������������
 ����� �� ��� 	�� 5>%%? ���������� ��	����� �	 $�DN
  �
��������� 	�� ��� ���� ������� �	 ��� #�	������ 	� ��� �������	 8�� ��	� ��� �����	�� ;*�EN<� �
������� ����	������ �� 	 ������  � �������� ��� ���������� ������������� ������� �	 ��� ������	�
�Æ������ ;��	� *�BN �	 +�BN<� 3�� ��� ������	� �	���  � ��� �� �	�����	������ �	 ��� �	����
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A����� D. $ � ���	����	� 	� ��� ���� ��������� �	��	�� �� %G� �������	�� �� � ������	� 	� Æ
��� ���� $����

A����� 0. !������ ���� ������� �	 ��� ��� Æ�� �	�������	� ��	�� ��� 3$" ��	������ ��� ��
�������	 �� �������	 �	�� ��� ��� %G� ��	������ ��� �� �����������	 �	��� 3�� �����������
������ �� E+N 5� ��	 ��� ��	 ����������� ��� ��������	��� �	� ��� ��	 ������ 	� ��� ���� 	�
'��

��������� ��	���� � �	�����������  �����	� ���� ������� �	 ��� ��� Æ�� �	�������	��

5>%%? ������	�  �� �� �� �	������ �	  � � 	�� $�B ����� ������� 3�� ���� ������	�
 �� ���� ��
�	��� �� ������� �	 ��� ��� ������	� ����� ��� �,3 �������
 �	���  � �	����� ����� � ��������� 	�
C+:0+ ������ 3�� �������� �	�����9���	� ���	� ��	�� ��� ��	 ������	�� �� ������� �	  � �����

*)
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A����� E. 3�� ����������� �	 � �	������ ���� 	� '��
��;�	���� ���� ���������< �� ������	� 	� ���

���� ������ 	� ���� $��� ��� '��
�������� ��� "�����:���	��� ����	�� 3�� ����	� ���� � E+N

�	������� ����� !���������� �� �	����� �� ��� ��� �����:���� ����� 	� ��� ������� �� �� ��	�� �	�
������� �	� �����	�� 	� �����������. �	� 3$" �	� ���� ���� %G� �� �  ������� 	� 0E+ ��

�	� %G� �� �  ������� 	� 0E+ �� �	� ���� ���� � ���	�� ��������	� �����	� ����������
 ���
�	� 3$" �	� ���� ���� %G� �� �  ������� 	� 0E+ �� ��� ���� ��� �����	� ����������� 3��
�,�  ���:�� ������ �	�����	�� �	 ��� �	��9	���� ����������

�	���	� �� ��� ����� 	� +�C N ��� ���  ��#��	��� ��  	�� �	����	�� �� ������� �	  � ���� ����
*N 	� ��� ������� 3�� ��������� 	� � ��� �����	� ����������� �� ���� �� �	���  � �	��������
����������� 	� ��� 5� ����� ��� ������ �&����
 ����  ������� � �	����������� ���	�����	� ��
	���� �	 �	��� ��� �	�������	�� ��� ������������ �� ��� ������������ ����	���� �� �	�� �������
������������ -��� �� ���	���� ���� 	� 7 ����� !	� ��:5>%%? �� �	������ �	 ����� � �����������
	� ���� $��� � +�+7 �� E+N 5��� �	� '��

��( $�+� *+���� �

�� 	���� �	 ���������� �	� ��� �	� �����	� 	� ��� ����	�� ����������� ����� 	� ��� ��:
���������	� 	� 5� ��	����	�
 �� ����� ��� ����������� �� ��� E+N �	������� ����� ���� �����
	� �������������� Æ ( ��$ ��	� Æ ( +� 3�� ����������� ����  � �������  � ����������	� �&����
��� �	 ��	�� �	����	�� ���� Æ ( + �	����� �� ���� ��� ��� 	� ������������ �	�����	����� �	
Æ ( ��$� A	� ��� �������	� 	� 5� ��	����	� 17)
 7B2 ���� ����� ���� � �	� ���� �������	 ���
�����������	 ������� �� ������	�� ������ 	�� ����� ��� ���������� 	� �� ��� �	� �����	� 	�
��&����� ����� ���� ���� ��&����� �	��������� 3�� �����������	 �	��
 ����� ��� ������� ��	��:
�����	�
 �	����� ��� ��� ������������ 	� ������� � ���� �	���� ������� ���� �� 	���� �	 �������
� ����������� ����������� ������� �	 ��� 	�� 	� ��� �������	 ���� 3�� ���� $���:Æ �	�������	� �	���
 � ���	���� �� ����  � 	 ������� � �������	� ����������� 	� ���� $��� ���� � �����	� �����������
3���� �	��� ������� ��� ��������� �� ��� *+ ����� ��� ����������� �� � ������	� 	� ���� $��� ���
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A����� *+. 3�� ����������� �	 ������� 5� ��	����	� Æ ( /��$ �� ������	� 	� ��� ���� ������
	� ���� $��� ��� '��

�������� ��� "�����:���	��� ����	�� 3�� ����������� ����	� �� E+N
�	������� ����� �	�����	��� �	 ��� ����� ����� 	� ��� ������� �� �� ��	�� �	� 3$" ;�������	
������� 	���<
 3$"�� ;���� 	������ ������� ���� ����� ���	 �������	 ��� �����������	 �������
���� � 	�� ����� ��� ��� 	� ������<
 ��� 3$" ;�������	 ������� 	���< �	� ���� ���� � ���	��
��������	� �����	� ����������� 3�� �,�:��  ���:�� ����� �	�����	��� �	 ��� �	��9	���� ����
�����

'��
���� ��	�� �	� 3$" ������� ���� 	��� �������	�
 3$" ���� ����� ���������� 	� �������	� ���

�����������	� ��� ��� �	� �����	� 	� 3$" ���� �������	� ���� � �����	� ����������� -��� ���
�����	� ���������� �� ����� �	 ��� 3$" ������ ���� �������	� ��� �����������	� ��� ����	��:
���� �� =��� �������� ����� ��� ���� $���:Æ �	�������	� �� ������� ��Æ������� ������������  � ���
�	� �����	� 	� �������	� ��� �����������	�� 3�� �	� �����	� 	� 3$" �������	� ���� ��� �����	�
���������� ������ ��� 	������ ������� ����� ��� ���� ���� ��� 3$" ���������� �� ������ ���� ���
	�� 	 ������ �� � �	����� �� ��	��� 	� ����  � ��� �	� ���� �������	:�����������	 �������
�	���� 3�� �	� �����	� ���� ��� %G� ���������� �	�� �	� �����  ����� ������� ����� ��� ����
���� �	� %G� ��� �������� ������ 	� ��� ���	�� ��� ����� 5�:��������� ����� �� �	��� ���� ��
��� 3$" �����

*C



A����� **. ����������	 
����������� �	 ��� ��� �� � ��������� �	� �� � ������� �� ����� ����� �	����
�������� �� �� ����� ����� ��� �� ����� ������ �� ����� ��� �� ��������� �	� �� ����	�
���	 �� � ��������� �	� �� � ������ �� �	�� �� ��  ! �������	" �����

� �
��� �� �
����
�� ���
����

�� ���� 	� 	 �������	� 	� �� � ��	��������	�� ��� 3$" ��	=��� �	������ � ���	�� ����� ������ �	
��� ������ �	� � ���� �������� �	� 5� ��	����	�
 ������� 	� � ��Æ������ ����� ����� 	� ���� $����
3��� ���	�� ����� ���� ����� ��� ������� 	� ��� Q��O5 B+ H�G �! �	 � �	��� 	� ) ,- ���
��� �	��������	� 	� � ��� ����� ���� ����� 5����#	� ������	� ;>����"���	#����< �	  � ����
�� �������	 ������� 3��  ��� ������� �B ��� ��� ������	� ���� �������� �$B ���� �������
�	 !����"���	#����
 ���� ��	���� � ���������� �������� 	� � ����	� *++ ���� ������� �	 ��� ����
����� 	� 3$"� H���� ��� �	� �������	 ������ ������ �&���� ���� � ������� �� ������������ ����
5� ��	������ �&�����

�� K��	�� 102 � ��	=��� ������� �	 ��� ����� �� 	� >����"���	#���� �� �������� ����� ������
�� ��  ���� 	� ��� ������ !�����	�������� ��	�	� ����� �	  �  ���� �� 5KO� 3��� �������
�	���  � � �� �	 ��	���� � ��	�	�  ��� �� �� ������ 	� $�$ H�G ��� ���� � �	��� 	� ) ,-
��� � �	��� ��� �� 	� ��	�	�� 	� ������ 	� *+��F����� 3�� !�� �� �������� �	  � ��� ��	�	�
������ �	� �������	 ����	����� 3�� �������	  ��� ���� ���� �� ������� ������ 	� $D+ ,�G ����
��� ���� 	��������	� ������� �� � �������� 	� � 	�� *7+ "�
 �	�����	����� �	 ��� ��������
 ������ 5KO ��� ��� A��=�� �������	��� �� 	���	��� >���
 �� �� ������ ��=	� �������	� 	�
��� ������� �������� �� 	���	��
 � ����� ����� 5����#	� ������	� ���� � ������� ���� 	� ))+ #�	�
�	���  � ��������� �� 	���� �	 ����� �� � ��	��������	��� 3��� ������	�
 ��#� >����"���	#����

�	��� ���	  � ����	��� �� �	� �� ������	��� ������� ��	������  ���� 	� ��� ������ �	� ��	�	�
����� ��� ��� ����� 	� ���	������� ��� ������	��� �������	��

3�� !��:A��=�� ��	������ �	���  � � �� �	 ����	�� ��� �	�� �	 * ������ ���� � ����	�
*++  ����� ���� ��� 5>%%? ������ 3�� ��������� ���	���������	� 	� ���  ��� �� ��	��� +�)N

�	���� 	��� ��	� ������ 	� ��	��
 ��� �� ���  � �	���	��� ���� � $N ���������� ���	�  � �����
� ��	�� ������	� ����� ����  � ������ �� ���� �	 ������� ��� ���������	� ��	��:�����	�� �����
���� ����� ������������� �� ��� ������� ����� 	� #�	�������

3�� ������ �	� 5� ��	����	� �	��� ����� ������� ��� !�� �� �������	 ��� �����������	
�	��� ��� �	 ��� �����������	 ���������	� ��	��:�����	� ����� �� � 	�� � ����	� ��� ������� ��
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A����� *$. K������� 7� ����	���� ����	� 	� ��� Æ �� � ������	� 	� ���� $��� ���� ��	 ����� 	�
�������	 ������� ��� ��� ����� 	� �����������	 �������� 3��  ���� ������ ����� �	�����	��� �	
��� ����������� ������������� ��� ���������� ������������� 	� $N 	� ���  ��#��	��� �� ������	��

����� �������� ���� ��� 	�� �	� �������	� ��� ��� �	 ��� ������� ��	�����	� ���� 	� �� �� ���
 ��� ������
 �� 	���� �	 ������� ���������� ����������
 $ ����� 	� �������	 ������� �	��� ���� �	
 � ���	�������  � 0 ����� 	� �����������	 �������� ��	���� ������� 	� ���� ������ �	���� ��
���� ��� ���	��������� ����� ������ �� ������� ��	����  � A���� �	��	� �	 ���� ��� �����������
����	���� ���� ��� ����� 5����#	� ������	� �� ����������� ���������� �	 � �	������ ����������
���� �����������	� 	� ��� ���� ����� ������� ����	� ;��	� 	� ������	�<  �� ����	�� ��� ���	�:
����	� 	� ��� �������	 ������ �����
 �� ���� �� ��� ����	�����	� �� �� ��������� ���	�����	� ��
	���� �	 ���	��� �������������

3��� �������� ���  � �	�� ���������	���� ����	����  � ���  ���: ��� 1C
 D2
 ����� �� � ����

������� ��� ���� �	�������� ��;��<  ���� 3��� ���  � 	 ������  � ��	������
 �	��������
 �����:
������� �	 �������� ���� " ����	� ��	��� *++ ��� ��	���� �� � ���� ����� ���� ����	������ �	���
3��  ��� �	� ����������
 ����� ��� �������� �	  � ���� �	 ��	���� ��� ���� � �������� ��	��� *
���	��
 ��� �&� �	� �����



� �	� ��� %� ���  ���� 	� ��� �	�  ���� ��������� ������� �������
�� 5KO
 ���  ��� ����� �	���  � ����� ���  � �����  � ��������� �� ���� 	�� ���������� ��#�
��� �! ��� !�! ���  � ���������� � �	� ��	�����	� ������� ���  � ��� !�� ���� � 	�� B;��������
��� !�!< ��� �������� �����	�� 	� $B++ � ���� ;7CN<� 3�� ���� ����� ����������	� ����	����
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�	�� ���	��� �� ���������� �	 ��� 5� ����� Æ�
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3�� ���������� 	� 5� ��	����	� ���� �������	� ������������ 	� ��� �������� 	� ��� ������
������ ��� ��� ���	����	� 	� ��� ���� ��������� ���� ����������9� ��� ����������� 	� ��� ����
������

4��� 4���� �	���  � � �	�������� �		� �	� ���� #��� 	� ������������  � ���������� ���  ���
������ �	�����	������� ���  �������� �� ���  ��� ��	��  � 1B2 ���� 4��� 4���� �� ���� ������
�	��� ������� ����	������� 	� ��� ������ �	� 5� ��	����	� �	��������� �	 ��� 	��� 	� �������	
����	����� 3�� 4��� 4��� 	���	� �	�������� �	 ��� �	� ��� A��=�� ������	� ���  ���� 	� ���������
���� 	� ��� ������� �������� ���������� �� 5KO
 ��#� ��� !�!� 3�� ����������	�� 	� ��� �	��
���� ��� !�! �� ������� �� �	 � " � *B+
 ��� �	 ��� �������� ���� ������� �� ���� ��� ��������
�������� 4� ����� ������ ��� !�! ���� �����:�	�������� ������� �	�� �	���  � ����������� ��
�	 ;" � C++<� 3�� 	������ �	��������	� �	��� �	�����	�� �	 " ( 7B+ �	� 
>� ��� " ( B0+
�	� ��
 ���� � ( D7$ #�� 3�� ���������� 	� ���� 	���	�
  � �	��������� � ����� 5����#	�
������	� 	� ��� ���� ��9� �� ��� 	�� �	�������� �	� ��� A��=�� ��	=���  �� �	����� �� H��� !���	

�	��� �	����� ��.

 3�� ������ ������ �	��� ���	� �	 ���� ��	� ��� ����	� ����� ��	�� �����	�� ��� ���	����
�&�����  � ������� �&���� ��� �		��� #�	��� 4� ��#��� ���	 ���	��� ��� 8�� �	����9���	�
��� ��� �������� �� ��	�� �����	�
 ��� ���� 	� ��55 ������ �	��� ��������  � � ����	� *+�

 �� ���� ������ ����� ��� ���	��������	� 	� ��� ������ ��������  ��	��� �	��� �� ;���
���������� �� �	 �	�� � ������ �	������ ����������< ��� ���� ���	�����	� ���  � ���� ��
	���� �	 ���	��� �	�������	�� ��� ������������

 ,����� �&����  ��	�� ��9�� �� ��� ���  � ���� �	 ������� ��� ���� 	� '��
��

%� �	���� ����� �	���  � ���	 	���� ��������� ������� �	 ���� ����. ��� ��� !�! ����
������	�������� ������� �	��� ���� �	 ��	���� � �	��� 	� � 	�� * ,- �	� ��� ����������	� 	�
���  ��� ��� ���	 ��� ������� �� ��� ����� ���� �	��� ���� �	  � �������� ���� ������	��������
������� �� 	���� �	 #��� ��� ��9� ����	�� ���

������������ ���  � ���	���� ������ �	� ����� ��&����� ����������� ���� ��&����� ���� 	�
������ �&����
 	� ����	�����
 �������� ���� �� �	��� ��
 ��� ������ ���������� 	� ��� ������ ������
��� ���� ����������� 3�� ������ ���������� �� ������������ ������� �	� ����������� ����	����
���� �� M	�:���#M  �������� A����� *0 �	������ ��� ������ ��	 � ������� �	� �� � �� ���
L�� � L�� ���� ��� ( CÆ ��� Æ ( )+Æ �	 ��	�� 	� ��� ���������:���������� �	����	� �� ��������� 3��
�������	 ��� ����:�������	 ��	 � ������� ��	�� �� ��� ��������
  �� ��� ����� ��&����� �� 	����
��������� 3��� �������� ���	�����	� ��� ��������� ���� �� ������������� ���� ��	����� �	 ����
� ��Æ����� ������ ���	����	��

3��� �� ��	�� �������������� �� ����� *E
 ����� ��� ������� 	� � ���������	�� �� 	� Æ ���
��� ��������� �	� *+ ����� ���	���� 	�. � )++ "�	� ����� 5����#	� ������	� �� �  ������� 	� *7+
"� ��� " ( C+ �	� 
>� ��� " ( *++ �	� �� ;!���� �<P � )+ "�	� ��� � )++ "�	� ������	��
�� �  ������� 	� D7$ "� ��� " ( 7B+ �	� 
>� ��� " ( B0+ �	� �� ;!���� ��<P ��� � )++
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Rapport de prospective double beta 
    

F. Piquemal (CENBG) et X. Sarazin (LAL) 

 
1. Introduction 

 

Depuis une vingtaine d’années, la recherche de la double désintégration bêta a connu un net regain 

d’intérêt. En effet un des modes possibles, la double désintégration bêta sans émission de neutrino, 

violerait la conservation du nombre leptonique, signe d’une physique au-delà du modèle standard 

[Doi86]. Il apporterait la preuve que le neutrino est une particule de Majorana. La période de ce processus 

est fonction de la masse effective m du neutrino de Majorana ce qui permettrait également de préciser 

l’échelle de masse absolue des neutrinos. De plus les résultats récents des mesures d’oscillations de 

neutrinos permettent de contraindre la masse effective selon le type de spectre de masse des neutrinos :  

si dégénérescence des masses : m > 0.1 eV,  

si hiérarchie inversée : 10 < m < 60 meV,  

si hiérarchie normale :  m < 10 meV.  

Ajoutons que d’autres types de décroissances double bêta au delà du modèle standard sont possibles 

comme  l’émission de deux électrons accompagnée d'un Majoron ou des désintégrations avec échange de 

particules supersymétriques. Ces processus ne concernent pas directement la physique du neutrino et ne 

seront donc pas décrits ici. 

Expérimentalement, de nombreux projets ont vu le jour au cours des vingt dernières années. La 

meilleure limite actuelle sur la masse effective, obtenue avec des détecteurs Germanium, se situe entre 

0.35 et 1 eV selon le calcul des éléments de matrice nucléaire. Les expériences en cours (NEMO-3 et 

Cuoricino) doivent atteindre des sensibilités de l’ordre de 0.1 eV  ce qui devrait permettre de tester ou 

rejeter les modèles de masses dégénérées pour les neutrinos. Le but dans les dix prochaines années est de 

construire des détecteurs sensibles à des masses effectives de l’ordre de 30 meV à 50 meV pour tester les 

modèles de hiérarchie inverse. Notons que la période de la décroissance  est inversement 

proportionnelle au carré de la masse effective du neutrino. Ainsi gagner un facteur 10 sur la masse 

effective nécessite d’améliorer d’un facteur 100 la période mesurée.  

La première partie de ce rapport présente une brève revue des expériences actuelles et des projets 

futurs. Dans la deuxième partie, nous commentons de façon critique les différents projets et proposons 

des conclusions pour des prospectives sur 10 ans.  

 

2. Expériences actuelles et projets futurs 

 

Dans les expériences de recherche de , on distingue les expériences calorimétriques (diodes 

Ge semi-conducteur et bolomètres) pour lesquelles la source  est utilisée aussi comme détecteur et 

seule l’énergie totale déposée est mesurée, des expériences avec reconstruction de traces (NEMO, TPC) 

pour lesquelles la source est placée au centre d’un détecteur permettant l’identification directe des deux 

électrons émis. Le principal avantage des expériences calorimétriques est d’avoir une très bonne 

résolution en énergie et une grande efficacité de détection. Le point faible est qu’il n’y a aucune signature 

directe possible des deux électrons émis. De plus l’origine des bruits de fond est mal connue. En 

revanche, une expérience avec reconstruction de traces dispose d’une moins bonne résolution en énergie 

mais permet non seulement d’identifier le bruit de fond mais aussi de rejeter toute confusion avec une raie 

nucléaire inconnue en cas de découverte d’un signal de désintégration . 

 

2.1. - Les détecteurs calorimétriques 
 

2.1.1. - Les détecteurs semi-conducteur 



 

Situation actuelle : 

       Jusqu'à présent les meilleures sensibilités atteintes ont été obtenues en utilisant des diodes 

Germanium enrichies en isotope 76Ge par deux expériences maintenant terminées: Heidelberg-Moscou 

(Allemagne-Russie) [Kla01a] et IGEX (USA-Russie-Espagne) [Gon03]. La limite sur la période obtenue 

par Heidelberg-Moscou avec 36.53 kg.an est de 1.9 1025 ans ce qui donne une limite sur la masse 

effective de 0.35 à 1.05 eV. Une partie de la collaboration Heidelberg-Moscou a dernièrement publié un 

résultat positif pour le signal  correspondant à une masse effective du neutrino comprise entre 0.1 

et 0.9 eV [Kla01b] [Kla04]. Cependant ce résultat est très contreversé [Aal02]. Le bruit de fond de ces 

expériences est de l’ordre de 0.06 coups.kg-1.an-1.keV-1. Il est à noter que l’origine des sources de bruit de 

fond de ces détecteurs n’est pas totalement comprise. Une partie provient d’isotopes de la radioactivité 

naturelle comme le 214Bi et le 208Tl mais il est très difficile d’estimer les contributions venant de la 

radioactivité alpha des contactes électriques sur la diode et de connaître le niveau intrinsèque de 

radiopureté des cristaux de Germanium.  

 

Les futurs projets 
Il existe deux propositions d’expérience pour mesurer quelques centaines de kg de 76Ge avec des 

détecteurs Germanium : le projet Majorana (Etats-Unis, Russie) [Maj04] et le projet « Ge in Liquid 

Nitrogen » (Europe-Russie) [Abt04], noté MPI dans la suite du texte. Ils seraient sensibles à une masse 

effective du neutrino de l’ordre de 50 meV ce qui implique de gagner un facteur 60 sur le bruit de fond 

pour atteindre de l’ordre de 0.001 coups.kg-1.an-1.keV-1. Les principaux développements envisagés sont 

d’améliorer la radiopureté des contacts électrique, de supprimer les matériaux entourant les diodes Ge en 

les plongeant directement dans de l’azote ou de l’argon liquide (solution « Ge in Liquid Nitrogen ») et/ou 

de  segmenter les cristaux pour permettre une meilleure réjection du fond par coïncidence (solution 

Majorana). Dans le cas de l’argon liquide, la détection de sa lumière de scintillation peut-être utilisée en 

coïncidence pour rejeter le fond. En ce qui concerne l’expérience Majorana, les études sont en cours pour 

un prototype de 16 cristaux enrichis segmentés et 2 cristaux naturels segmentés. L’expérience  MPI qui a 

pris la suite de la proposition d’expérience GENIUS à Heidelberg en se réclamant d’une approche 

pragmatique, va dans un premier temps utiliser les cristaux des expériences Heidelberg-Moscou et IGEX 

(~20 kg de 76Ge) plongés dans de l’azote liquide au Laboratoire Souterrain du Gran Sasso. La 

construction de ce prototype débutera en 2005. Le démarrage des prises de données est prévu pour 2006. 

L’objectif annoncé est d’atteindre un bruit de fond nul. Si tel est le cas, cette première phase permettra de 

vérifier ou de rejeter le signal obtenu par l’expérience Heidelberg-Moscou à 5 . En cas de résultat 

négatif, de nouveaux cristaux de Ge serait ajoutés, pour atteindre finalement une centaine de kg. 

Ajoutons qu’un programme de R&D intitulé COBRA (Angleterre, Allemagne) [Kie03], [Zub04] 

existe actuellement, utilisant des cristaux de CdZnTe contenant trois émetteurs : Cd, Zn et Te. La petite 

taille des cristaux (~1cm3) permet une grande segmentation pour rejeter le fond. Cependant le bruit de 

fond actuel de cette expérience est encore très élevé, de l’ordre de 35 coups.kg-1.an-1keV-1. 

 

2.1.2. - Les détecteurs bolomètriques 

 

La situation actuelle  

Depuis plus de 10 ans, la collaboration CUORE (Italie, USA, Hollande) [CUO03] travaille sur des 

bolomètres de TeO2. L’utilisation du Te naturel permet d’étudier les deux isotopes double bêta, le 128Te et 

le 130Te avec l’avantage que le 130Te a une abondance isotopique de 34 % dans le Te naturelle et qu’il 

n’est donc pas forcément nécessaire de l’enrichir. Actuellement un prototype CUORICINO [Arn04] est 

en cours de prise de données depuis début 2003 au Laboratoire Souterrain du Gran Sasso. Il consiste en 

une tour de 62 détecteurs correspondant à une masse totale de 11 kg de 130Te. La granularité du détecteur 

permet de rejeter une partie du bruit de fond par coïncidence. Le niveau de bruit de fond est de 0.19 coups 

.keV1 kg-1.an-1. En plus des fonds gamma habituels, il y également une contribution des contaminations de 



surface qui sont liées au dépôt de descendants du radon sur le cristal ou sur l’armature de cuivre du 

détecteur ainsi que des contaminations des cristaux par des émetteurs bêta simple lors de leur production. 

La limite actuelle obtenue sur la période du 130Te est T1/2>7.5 1023 ans, ce qui correspond à une limite sur 

la masse effective du neutrino de Majorana de 0.3-1.6 eV selon les éléments de matrice nucléaire. 

 

Les projets futurs 
Le projet CUORE sera l’addition de 18 tours identiques à celles du prototype CUORECINO et il 

comprendra 944 cristaux de natTe soit une masse totale de 200 kg de 130Te [Fio04]. Pour atteindre une 

période de 3.1026 ans correspondant à une masse effective comprise entre 15 et 90 meV, il faut gagner un 

facteur 200 par rapport au bruit de fond actuel de CUORECINO. Un programme de R&D est en cours 

pour étudier comment nettoyer les surfaces des cristaux ainsi que celle des structures mécaniques en 

cuivre du détecteur. Il est envisagé de remplacer le cuivre par du germanium pour pouvoir réaliser des 

coïncidences pour les événements de surface ou de mesurer la lumière de scintillation des cristaux. La 

collaboration CUORE étudie aussi la possibilité de faire des bolomètres avec d’autres isotopes : 
48CaF2,

100MoPbO4 ou  116CdW04. 

L’expérience EDELWEISS installée au Laboratoire Souterrain de Modane utilise des bolomètres 

de Germanium pour la recherche de la matière noire qui mesurent à la fois la chaleur et l’ionisation ce qui 

leur permet à priori de distinguer les événements venant de la surface du détecteur par rapport aux 

événements venant de l’intérieur. La collaboration EDELWEISS a commencé l’étude de faisabilité d’une 

expérience double bêta avec du germanium enrichi en 76Ge en utilisant cette technique. 

 

2.1.3. - Autres détecteurs calorimètriques 

Il existe d’autres projets de détecteurs prévus au départ pour la détection de la matière noire, dont 

les très faibles bruits de fond pourraient permettre la recherche de la décroissance 

Le détecteur XMASS (Japon) [Nam04] qui mesure avec des PMTs la lumière de scintillation 

venant de l’interaction des particules avec du Xénon liquide, pourrait être utilisé pour la recherche de la 

double beta en utilisant du Xenon enrichi en du 136Xe. Dans sa version finale le détecteur contiendrait 10 t 

de Xénon. Actuellement un prototype de 100 litres de Xenon vu par 54 PMT 2" bas bruit de fond 

Hamamatsu est en cours de tests pour l’étude des fonds. Le bruit de fond venant des PMTs est cependant 

trop élevé actuellement pour une expérience double beta. 

Dans l’expérience CANDLE [Oga04], des cristaux scintillants de CaF2 sont utilisés. La version 

finale du détecteur contiendrait 40 tonnes de CaF2 ce qui équivaudrait à seulement quelques kilogrammes 

de 48Ca (abondance isotopique 0,173%) pour la recherche de la décroissance .     

    

2.2. - Les expériences avec reconstruction de traces 

 

2.2.1. - NEMO : détecteur multi-sources avec reconstruction de traces 

 

La collaboration NEMO (France, Russie, USA, République tchèque, Ukraine, G-B, Japon), après 

10 ans de R&D, a construit le détecteur NEMO-3 pouvant contenir jusqu’à 10 kg d’isotopes [Aug04]. 

Le principe de ce détecteur est d’avoir une source centrale sous forme de feuilles minces de ~50 mg/cm2 

d’épaisseur, placée au centre d’une chambre à fils pour reconstruire la trajectoire des électrons. 

L’ensemble est entouré d’un calorimètre fait de 2000 scintillateurs plastiques couplés à des 

photomultiplicateurs bas bruit pour la mesure de l’énergie et du temps de vol. La résolution en énergie 

(FWHM) est de l’ordre de 15% à 1 MeV. NEMO-3 est capable de détecter et d’identifier les électrons, les 

gamma, les alpha et les positrons (la charge est mesurée grâce à un champs magnétique de 25 Gauss). 

Cela permet non seulement une excellente efficacité de rejection des bruits de fond mais aussi de mesurer 

les niveaux de contamination dans plusieurs canaux d’analyse. Actuellement le détecteur contient environ 

7 kg de 100Mo et 1 kg de 82Se ainsi que d’autres isotopes en quantité plus faible : 130Te, 116Cd, 96Zr, 150Nd 

et 48Ca. Le détecteur prend des données depuis le mois de février 2003 au Laboratoire Souterrain de 



Modane (France). Après 210 jours de prise de données, la limite sur la période du 100Mo est supérieure à 

3.5 1023 ans ce qui correspond à une limite comprise entre 0.7 eV à 1.2 eV pour la masse effective du 

neutrino [Sar04]. Le bruit de fond actuel est dominé par le radon venant du laboratoire et pénétrant dans 

le détecteur. Un système de purification contre le radon qui sera opérationnel fin septembre 2004 

permettra d’obtenir au moins un facteur 10 de rejection du radon. Le bruit de fond sera alors de 0.001 

coups.kg-1.an-1.keV-1 dominé cette fois-ci par la désintégration  permise. La sensibilité sur la masse 

effective obtenue après 5 ans de prises de données devrait être de 0.2-0.35 eV pour le 100Mo et 0.65-1.8 

eV pour le 82Se. 

 

2.2.2. - Le futur des détecteurs avec reconstruction de traces 

 

Pour l’expérience NEMO-3, une deuxième phase de prises de données avec 15 kg de 82Se va être 

proposée pour atteindre une sensibilité de l’ordre de 100 meV sur la masse effective. Ceci permettrait 

d’éliminer le modèle d’échelle de masse dégénérée pour les neutrinos. Le 82Se présente l’avantage d’avoir 

une durée de vie pour la désintégration permise 20 fois plus élevée que celle du 100Mo. Une 

mesure avec un bruit de fond nul est donc possible dans le cas de NEMO-3. Une phase de R&D a débuté 

pour la purification chimique du 82Se pour atteindre cet objectif (INEEL, USA). 

Une lettre d’intention a été écrite par la collaboration NEMO pour un projet de détecteur 

SuperNEMO, extrapolation de NEMO-3, pouvant contenir 100 kg d’isotope enrichi pour atteindre une 

sensibilité de l’ordre de 30 meV sur la masse effective. Un programme de R&D est en cours pour 

améliorer la résolution en énergie du calorimètre et atteindre 5% (FWHM) à 1 MeV. Pour cela le 

calorimètre sera dédié uniquement à la détection des électrons ce qui permet d’utiliser des scintillateurs 

fins contrairement à NEMO-3 ou les scintillateurs utilisés ont 10 cm d’épaisseur pour détecter aussi les 

rayonnements gamma.  Dans SuperNEMO, les gamma seront détectés par des détecteurs placés derrière 

le calorimètre électrons. Le but est d’avoir une expérience « zéro bruit de fond » pour obtenir une 

signature de la décroissance  à partir de 1 événement détecté. 

L’expérience américano-japonaise MOON [DOE03] propose d’utiliser une tonne de 100Mo sous 

forme de feuilles minces contenues entre des fibres scintillantes croisées pour reconstituer la trajectoire 

des électrons et des plaques de scintillateurs plastiques pour mesurer leur énergie. La résolution annoncée 

est de 4.4 % (FWHM) à 1 MeV. Un  prototype avec 1 kg de 100Mo est en cours de construction, il devrait 

atteindre une sensibilité sur la masse effective de l’ordre de 0.2 à 0.3 eV. Le détecteur final MOON avec 

1 tonne de 100Mo serait sensible à 30 meV. 

Une proposition d’expérience  EXO (USA, Canada, Suisse) pour étudier le 136Xe pourrait 

atteindre une sensibilité de l’ordre de 10 meV en utilisant une tonne de 136Xe dans une TPC [Wam04]. 

L’intérêt de ce noyau est sa relative facilité d’enrichissement en grande quantité. 200 kg ont déjà été 

produits pour le prototype d’EXO. De plus, la grande période de la désintégration  réduit fortement 

le bruit de fond lié à la résolution en énergie. Le but ultime de ce projet est de détecter la fluorescence 

sous l’effet d’un rayonnement laser de l’ion Ba++ qui est le noyau fils du 136Xe.  La collaboration EXO 

poursuit deux programmes de R&D, un sur une TPC de Xénon sous forme gazeuse, un autre sur une TPC 

de Xénon sous forme liquide. Actuellement, la priorité a été donnée à la TPC liquide. Un prototype avec 

200 kg de 136Xe liquide  est en cours de construction et devrait prendre des données début 2005 au 

laboratoire DOE WIPP à Carlbad (New Mexico USA) mais sans détection du Barium. La résolution 

annoncée est de l’ordre de 1-2% (FWHM) à 2.480 MeV. La seconde phase consistant en la détection de 

l’ion Barium n’interviendra que plus tard car la difficulté est de recueillir ces ions à l’intérieur du Xénon 

liquide pour les transférer dans  une installation permettant de les détecter par fluorescence.  

Un autre projet d’expérience TPC est le projet DCBA qui comprendrait 20 kg de 150Nd pour 

atteindre un sensibilité de 50 meV [Ich03]. Un  prototype est en cours de test. La résolution en énergie est 

de l’ordre de 6% à 1 MeV. 

 

 



3. - Commentaires et conclusions 

Le tableau 1 résume les résultats actuels concernant la recherche de la désintégration  pour 

différents types de détecteurs et différents isotopes. En prenant en compte les incertitudes sur les éléments 

de matrices nucléaires, la limite actuelle sur la masse effective du neutrino est comprise entre 0.3 et 1 eV. 

Deux expériences sont actuellement en prise de données, NEMO-3 et CUORICINO. Elle utilisent des 

masses d’isotopes de l’ordre de 10 kg et devraient atteindre des limites de 0.2 à 0.3 eV. 

 

Il est raisonnable de penser que la prochaine génération d’expériences pourra se faire avec des 

masses de l’ordre d’une centaine de kilogrammes et pourrait être sensible à des masses effectives de 

l’ordre de 50 meV. Ce niveau de sensibilité permettrait de confirmer ou d’éliminer le scénario de masses 

dégénérées pour l’échelle de masse des neutrinos. Cependant la difficulté majeure pour toutes les 

expériences sera la réduction des bruits de fond car il faut quasiment gagner un facteur 100 et cela 

demandera plusieurs années de R&D. Les détecteurs possibles pour atteindre un sensibilité de 50 meV 

sont les détecteurs Germanium, les bolomètres, les « tracko-calo » à la NEMO et les TPC au Xénon. Le 

tableau 2 résume les sensibilités annoncées par les différents projets futurs. 

 

Les détecteurs Germanium ont une très bonne résolution, la technique est éprouvée et les 

détecteurs sont très stables. La segmentation des détecteurs, proposée et étudiée par le projet Majorana, 

semble être une solution prometteuse pour rejeter le bruit de fond. L’approche du MPI contrairement à 

GENIUS est réaliste et pragmatique avec une première phase à 20 kg pour d’une part étudier les bruits de 

fond et d’autre part confirmer ou rejeter le signal de l’expérience Heidelberg-Moscou. La technique des 

Germanium offre la  possibilité de rajouter des détecteurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’expérience. Cependant la mauvaise connaissance des contributions de chaque bruit de fond entraîne une 

grande incertitude quant à l’efficacité à réduire ces fonds. 

 

Pour les bolomètres, CUORE présente l’avantage d’utiliser du Tellure naturel qui ne nécessite pas 

d’enrichissement grâce à l’abondance isotopique élevée du 130Te de 34%. Les détecteurs ont une très 

bonne résolution et la géométrie modulaire permet également d’augmenter la masse au fur et à mesure. 

Cependant pour atteindre la sensibilité attendue, le bruit de fond actuel de CUORECINO, dont les 

origines sont encore mal connues, doit être diminué d’un facteur 200. Ajoutons que la méthode de 

bolomètre offre la possibilité d’étudier d’autres noyaux mais nécessite un programme R&D à très long 

terme. EDELWEISS a récemment proposé un programme de R&D  avec des bolomètres Ge pour rajouter 

la mesure du signal venant de la scintillation ou de l’ionisation. Les inconvénients de cette technique sont 

la  mise en œuvre de détecteurs cryogéniques et comme pour les détecteurs Ge la connaissance de la 

contribution de chaque fond. 

 

Les résultats préliminaires de l’expérience NEMO-3 avec reconstruction complète des deux 

électrons émis  démontrent une très bonne connaissance et réjection des fonds et une technique éprouvée. 

Le niveau de bruit de fond de 0.1 coup par an et par kg dans la fenêtre en énergie, niveau nécessaire pour 

atteindre la sensibilité attendue de 0.2 eV, devrait être obtenu après l’installation d’un système de 

suppression de Radon en septembre 2004. Ce détecteur a également l’avantage de pouvoir étudier 

différents isotopes. Cependant le point faible de ce type de détecteur est une mauvaise résolution en 

énergie de 15% (FWHM) à 1 Mev. 

Le projet Super-NEMO, extrapolation de NEMO-3 à 100-200 kg, démarre un programme de R&D 

réaliste sur 2 ans pour améliorer la résolution en énergie du calorimètre. En utilisant du 82Se, une 

résolution d’environ 5% (FWHM) à 1 Mev et une diminution d’un facteur 10 sur les contraintes de bruit 

de fond doivent être atteintes, ce qui semble réaliste au vu de l’expérience et du savoir faire acquis par la 

collaboration. Le bruit de fond attendu serait alors nul. Cependant, à cause de la taille du détecteur, la 

technique est raisonnablement limitée à 100 – 200 kg. 

 



Le détecteur MOON a une compacité qui permet de mettre une grande masse dans le détecteur. 

Cependant l’inconvénient est qu’il s’agit d’une nouvelle technique dont il faut montrer qu’elle est  

faisable et que les bruits de fond sont contrôlés. Le projet MOON contenant 34 tonnes de Mo naturel est 

encore très futuriste comparé au prototype actuellement en construction de 1 kg de 100Mo. 

 

Les détecteurs TPC avec Xénon profitent du fait que le 136Xe est facilement enrichissable et 

qu’une tonne de 136Xe  peut être produite avec les installations actuelles. L’identification de l’ion 

Barium,  noyau fils du 136Xe, est théoriquement possible ce qui supprimerait tout bruit de fond mais la 

faisabilité est encore à démontrer notamment pour l’efficacité de collection des ions Ba. Il y a clairement 

une sous-estimation des problèmes des bruits de fond externes de la part de la collaboration EXO. Le 
136Xe a une énergie de transition de 2.480 MeV inférieur au rayonnement  de 2.614 MeV du 208Tl. Le 
208Tl contribue donc de façon très importante au fond. Un blindage actif est nécessaire et non prévu pour 

l’instant par EXO. Notons que l’expérience du Gotthard avec une TPC au 136Xe à montré que sans 

réduction drastique du fond venant du 208Tl , il est impossible d’extrapoler les fonds à 1 tonne.  

 

Le projet XMASS est actuellement prioritairement orienté vers un détecteur neutrinos solaires et 

matière noire. Le premier prototype montre que le bruit de fond venant des PMTs très basse radioactivité 

(spécialement conçus pour ce projet) est trop élevé à 2.480 MeV, énergie de la . Une expérience de 

recherche  nécessite donc une autre géométrie de détecteur ce qui n’est pas la priorité du projet 

XMASS.  

 

Ajoutons qu’il serait certainement très intéressant pour l’ensemble de la communauté double bêta 

de regarder la possibilité de construire pour l’enrichissement des isotopes un « ion cyclotron resonance » . 

Une telle installation permettrait d’enrichir à peu près tout les noyaux double bêta  avec une capacité de 

production de plusieurs dizaines de kilogrammes par an. Son coût de l’ordre de 5 Meuros ne 

représenterait qu’une fraction du coût total des expériences. Il est de plus difficile de savoir quelle est le 

meilleur isotope candidat pour la . Il faut absolument que la théorie fasse une percée dans le calcul 

des éléments de matrices nucléaires dans les années qui viennent car la production d’une centaine de 

kilogrammes d’isotopes enrichis ne pourra se faire que pour quelques isotopes. Un renforcement coté 

français est souhaitable.  

 

En conclusion, il faudra au moins deux expériences avec des techniques différentes et des noyaux 

différents pour confirmer un signal éventuel. Pour les détecteurs Ge un seul grand projet pourra émerger 

entre MPI et Majorana : des détecteurs Ge segmentés dans de l’azote liquide pourraient être un bon 

compromis. En cas de signal, un détecteur avec reconstruction de traces « à la NEMO » sera 

indispensable pour signer l’émission des deux électrons et éliminer l’hypothèse d’une raie nucléaire 

inconnue (,  ou électron de conversion). 

 

Actuellement, l’Europe est leader dans le domaine de la double bêta avec NEMO, MPI et 

CUORE. De plus ces trois expériences utilisent trois méthodes expérimentales différentes et très 

encourageantes. Ces expériences commencent à collaborer au travers du programme européen ILIAS. La 

communauté française double-bêta, du fait de son savoir-faire avec NEMO-3, doit naturellement étudier 

un projet de détecteur avec reconstruction des deux électrons tel Super-NEMO.  Elle devrait  également 

favoriser les échanges entre les trois techniques expérimentales européennes en étant présent dans les 

deux autres projets MPI et CUORE. La génération de physiciens français initiateur de cette physique en 

France est bientôt à la retraite. Il est donc essentiel de renforcer cette communauté en France. 

 

La question de la nature Majorana du neutrino et la recherche de la  est une question 

fondamentale de la physique des particules. C’est aussi un sujet très prometteur d’ici les 10 prochaines 

années avec de nombreux projets pouvant sonder des masses effectives à environ 50 meV. 
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Isotope T1/2 (90% CL) (ans) <m> (eV) Masse (kg.an) Référence 

48Ca >1.8 1022 <6.3-39.4 0.005 [Ume03] 

76Ge >1.9 1025 <0.35 – 1.05 35.5 [Kla01a] 

 >1.57 1021 <0.33 – 1.55 8.9 [Gon03] 

82Se >1.9 1023 <1.3-3.6 0.55 [Sar04] 

100Mo >3.5 1023 <0.7 – 1.2 4.10 [Sar04] 

116Cd >1.3 1023 <1.7 0.159 [Biz03] 

130Te >7.3 1023 <0.3 – 1.90 3.16 [Arn04] 

136Xe >4.4 1023 <2-3 2.27 [Lue98] 

150Nd >1.2 1021 <3 0.009 [Des97] 

 

Tableau 1: limites actuelles pour différents isotopes double bêta 
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Expérience/projet isotope 
Masse 

(kg) 

Type de 

détecteur 
Lieux 

Bruit de fond 

annoncé 

(coups/FWHM.kg.an) 

Sensibilité 

T1/2 (ans) 

annoncée 

Limite 

<m> 

(eV) 

annoncée 

Commentaires 

 

En cours 
 

NEMO 3 100Mo 6.9 
Tracko-

calo 

Modane 

(F) 
0.3 4x1024 0.20-0.35 En cours 

 82Se 0.93   0.1 8x1023 0.65-1.8 En cours 

CUORICINO 130Te 11 Bolometres 

Gran 

Sasso 

(I) 

0.5 7x1024 0.3 En cours 

 

Projets à échéance de 10 ans 
 

NEMO3 phase 2 82Se  10 
Tracko-

calo 

Modane 

(F) 
0.02 1x1025 0.2-0.5 2008 ? 

  150 Nd 10   0.2 6x1024 0.07-0.35 2008 ? 

Super NEMO  
82Se ou 

150Nd 100 
Tracko-

calo 
? 0.02  0.03 2010 ? 

CUORE 130Te 200 Bolomètres 

Gran 

Sasso 

(I) 

0.005 3x1026 
0.015-

0.090 
Démarrage ? 

MPI phase I 76Ge 15 
Ge 

détecteurs 

Gran 

Sasso 

(I) 

0.01 3x1025 0.3 – 0.9  2006 

MPI phase II 76Ge 100 
Ge 

detecteurs 

Gran 

Sasso 

(I) 

0.001 2x1026 
0.09 – 

0.29  
2009 

Majorana  76Ge 500 
Ge 

detecteurs 
? 0.01 4 1027 

0.034-

0.039 

Pour 10 ans de 

fonctionnement 

EXO 136Xe 200 TPC 
WIPP 

(US) 
0.015 21026 0.39-1.2 

Démarrage 

2005  

  1000   0-0.0018 8.3x1026 
0.051-

0.14 
? 

MOON 100Mo 1 Tracko-calo ?   0.2-0.3 R&D en cours 

  1000     0.03 ? 

CANDLES 48Ca 0.180 
CaF2 

(200kg) 

Otho 

(Japon) 
0.3  0.5 Démarrage ? 

COBRA 
130Te, 
116Cd 

10 
CdZnTe 

détecteurs 

Boulby 

(R-U) 
0.2,0.03 1x1024 0.7 R&D en cours 

DCBA  150 Nd 20 TPC ?   0.05 R&D en cours 
 

Projets futuristes 
 

EXO 136Xe 10000 TPC 
WIPP 

(US) 
0-0.00055 1.3x1028 

0.013-

0.037 
 

XMASS 136Xe 10000 TPC 
Kamioka 

(Japon) 
 3x1026 0.08  

MOON 100Mo 1000 
Tracko-

calo 
?  1x1027 0.03  

MPI 76Ge 1000 
Ge 

détecteurs 
? 0.0001 1028 0.010  

GENIUS 76Ge 1000 
Ge 

détecteurs 
? 0.0001 1028 0.010  

CANDLES 48Ca 2.9 
CaF2 

(3200kg) 

Otho 

(Japon) 
0.3  0.15  

Tableau 2: Résumé des expériences en cours et des projets (à échéance de 10 ans et futuristes) 
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Les neutrinos de l’ Univers  (S. Turck-Chièze et C. Volpe en cours) 
 
Notre univers fournit un très grand nombre de sources de neutrinos que l’on peut 
classer en trois catégories, déterminées par leur énergie. La première source de 
neutrinos de l’ Univers est celle des neutrinos cosmologiques. Elle est encore 
inaccessible à la détection et devrait le rester encore au cours de la prochaine 
décennie. Ces neutrinos jouent pourtant un rôle essentiel dans notre compréhension 
de la masse cachée de l’ Univers et de l’asymétrie entre matière et antimatière. Ils 
seront l’objet de nombreuses études théoriques au cours des prochaines années, 
c’est entre autre le domaine de la leptogénèse et peut être de nouvelles idées 
germeront pour les détecter. Puis viennent les neutrinos de quelques centaines de 
keV à quelques dizaines de MeV, les neutrinos du Soleil et des supernovae. Ces 
neutrinos seront déterminants au cours de la prochaine décennie  car ces objets 
astrophysiques seront de plus en plus étudiés et leur détection est maintenant 
relativement sous contrôle. Viennent finalement les neutrinos de très haute énergie 
(> quelques centaines de MeV) qui seront aussi de plus en plus étudiés au cours des 
dix prochaines années. 
 
 L’astronomie des neutrinos est une discipline d’avenir qui devrait de plus en plus 
compter dans notre compréhension de l’ Univers grâce aux propriétés 
particulièrement intéressantes de ces sondes.  La directivité et la rapidité de 
détection sont deux qualités importantes de ces particules. Celles-ci doivent, à terme, 
compenser les inconvénients que représentent la faiblesse de l’interaction et la 
mauvaise connaissance actuelle des propriétés intrinsèques de ces particules. 
 
Nous sommes donc dans une période transitoire, particulièrement excitante, 
commencée il y a une trentaine d’années où les neutrinos de l’ Univers ont joué 
un rôle essentiel pour avancer sur les propriétés des neutrinos. Ces dix 
dernières années ont été particulièrement riches et il est prévisible que les dix 
prochaines années soient déterminantes. Tant que les propriétés (ou 
caractéristiques)  des neutrinos ne sont pas encore totalement sous contrôle, un 
effort côté astrophysique, complémentaire de celui lié à la détection de ces 
particules, est extrêmement précieux. Une bonne connaissance de certaines sources 
de neutrinos est très utile pour mettre en évidence ou pour solidifier la mise en 
évidence de certaines propriétés des neutrinos qui seront ensuite suivis 
d’expériences en laboratoire. Cela nécessite, en parallèle des efforts de détection 
des neutrinos, un effort astrophysique dédié à cette problématique, compte tenu de 
l’exigence que cela suppose. Ces efforts sont accompagnés de progrès importants 
dans les deux disciplines. A titre d’exemple, le bilan de l’étude des neutrinos 
atmosphériques et des neutrinos solaires est édifiant.  
 
Au cours des dix années à venir, il est raisonnable de penser que les neutrinos de 
l’Univers vont contribuer à répondre aux questions clés suivantes : le neutrino stérile 
existe-t-il ?, le neutrino est il de Majorana ou de Dirac ? quelles sont l’ensemble des 
paramètres d’oscillations, peut on mettre ne évidence le moment magnétique du 
neutrino ? 
 
 
 



La richesse des sources de l’ Univers 
Ce qui est le plus frappant dans l’ Univers c’est le nombre et la diversité des sources 
qui seront un jour accessible aux neutrinos, elles vont permettre ainsi de tester des 
conditions très variées de processus physiques, dans des sites calmes ou explosifs. 
Parfois le neutrino n’emporte qu’une part faible de l’énergie produite (comme dans le 
cas du Soleil), parfois c’est la majorité (comme pour les supernovae). Contrairement 
aux accélérateurs ou aux réacteurs, chaque source peut avoir une grande diversité. 
Le cas du Soleil est typique : 5 sources de neutrinos principales, dont certaines sont 
sensibles à l’énergétique (pp), d’autres aux caractéristiques du plasma (8B), d’autres 
aux sources secondaires (15O et 13N) et enfin une possibilité de voir l’influence de 
champs magnétiques d’amplitude déjà importante (des centaines de kG). Ainsi ce 
n’est pas une propriété que l’on teste ou détermine mais un ensemble de propriétés, 
c’est pourquoi cette richesse doit être maîtrisée soit par un aller retour entre sources 
de l’Univers et accélérateurs ou réacteurs, soit (et) en étudiant en parallèle les 
sources en détails. 
 

Les neutrinos atmosphériques : première manifestation de l’oscillation ->
Si l’étude des neutrinos atmosphériques a pu faire l’objet de doutes  sur son intérêt 
intrinsèque, plus personne ne peut douter du rôle déterminant qu’ils ont joué pour 
établir les premières évidences de l’oscillation du neutrino,  
Ces neutrinos sont incontournables car ils résultent principalement de l’interaction 
des protons avec les particules atmosphériques, avec une perte de directivité de la 
source d’émission : 
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Rentrant naturellement dans l’étude de la durée de vie du proton, ils ont été étudiés 
en particulier au Fréjus puis avec une statistique bien supérieure dans les détecteurs 
Kamiokande, IMB et surtout Superkamiokande. Ces expériences permettent 
d’étudier les évènements de type électron ou muon avec une distinction en énergie 
(sous GeV et multi GeV). Si les spectres angulaires des neutrinos électroniques sont 
compatibles avec les spectres prédits, ceux des neutrinos muoniques ont montré des 
déviations évidentes imputables principalement à l’oscillation des neutrinos 
muoniques en neutrinos tauiques. Les résultats de SK conduisent aux paramètres 

d’oscillations suivants : m2= 3.2 103 ev2, sin22=1. Ces résultats encouragent aussi 
la recherche de la présence ou non d’un neutrino stérile. 
D’autre part, aujourd’hui la meilleure limite inférieure de temps de vie du nucléon par 
une mesure de la désintégration en 3 neutrinos est donné par SNO et est de 2 1029 
ans. 
 
Le Soleil : une source de neutrinos sous haute surveillance 
La multiplication des détecteurs de neutrinos dans la gamme du MeV (Homestake, 
Gallex, SAGE, SuperKamiokande) et la signature des neutrinos, détectés par 
différents mécanismes dans le détecteur SNO ont permis de progresser sur les 

paramètres de mélange e>et e->. En parallèle, l’héliosismologie s’est 
développée à bord de SoHO pour mieux contraindre le plasma solaire. 



 L’ensemble de ces efforts instrumentaux et observationnels permet aujourd’hui 
d’obtenir une vision cohérente des flux émis et détectés, totalement indépendante, 
de pures hypothèses théoriques. 
Grâce à la possibilité de détecter à la fois la diffusion élastique mais aussi les 
courants neutre et chargé, SNO sépare les neutrinos électroniques détectés des 
neutrinos muoniques et tauiques (éventuellement stériles), et permet de sommer 
l’ensemble des neutrinos reçus sur terre dans la direction du Soleil, la comparaison 
dans ce cas aux neutrinos émis est donc directe. 
Le fait d’avoir pu définir les propriétés du plasma solaire, nécessaire dans le cas des 
neutrinos associés au bore 8 ou à l’azote 13 et oxygène 15, permet effectivement 
d’estimer par la mesure sismique les conditions thermodynamiques internes, en 
particulier la température et la densité moyenne centrale et donc les nombres de 
neutrinos émis par les réactions nucléaires.  
Aujourd’hui l’accord est remarquable non seulement pour les neutrinos détectés par 
SK et SNO mais aussi, en faisant l’hypothèse d’oscillation dans le vide pour les 
neutrinos de basse énergie et dans la matière pour les autres avec des paramètres 

typiques de  m2= 7.3 10-5 ev2, tg2=0.41. 
Une fois cette étape franchie, il est envisageable d’aller plus loin dans la possibilité 
de tester d’autres propriétés des neutrinos, au-delà de la simple notion d’oscillation. 
 
La première étape est aujourd’hui franchie et la démonstration faite de l’intérêt de 
s’intéresser aux sources « naturelles » de neutrinos. Certains paramètres 

d’oscillation sont maintenant bien établis (m2, 12) et ces progrès restent à 

compléter par la mesure de 13 probablement auprès de réacteurs. 
 
Ainsi il est clair aujourd’hui que les paramètres d’oscillation s’affinent avec les 
mesures des neutrinos atmosphériques, des neutrinos solaires et celles des 
réacteurs, et que le résultat est plus précis que si l’on utilisait une seule des ces 
sources.  
 
D’autre part, la comparaison de la température centrale obtenue soit par la détection 
des neutrinos ou par la sismologie permet de renforcer l’idée de pouvoir sonder la 
matière avec les neutrinos mais cela permet aussi de consolider certaines 
connaissances intermédiaires nécessaires dans un cas ou l’autre tel que certaines 
sections efficaces. D’autre part, il est possible d’utiliser l’une et (ou) l’autre sonde 
pour avancer, par exemple, sur le rôle des éléments lourds dans le Soleil ou pour 
mieux comprendre les phénomènes dynamiques qui vont jouer un rôle fondamental 
dans d’autres sites. 
 
Dans les années qui viennent, il est très important de vérifier les paramètres 
d’oscillation à toutes les énergies. La première étape devrait être assurée par 
l’expérience Borexino, qui est cruciale pour observer la transition et mettre des 
contraintes sur les limites de la vision actuelle.  
 
Il semble encore difficile d’imaginer au cours de la prochaine décade, la mesure des 
neutrinos provenant de la première source que représente les neutrinos 
cosmologiques, et donc pour ceux-ci les efforts resteront principalement théoriques. 
Mais il convient de garder en perspective, pour les dix ans à venir, l’idée de 
progresser vers la détection de neutrinos de plus en plus basse énergie, et maintenir 
un certain niveau de recherche et développement dans ce domaine. 



 
La richesse de la physique du Soleil et les capacités évidentes de progresser sur les 
phénomènes dynamiques encouragent aussi de traquer toutes déviations à une pure 
détermination d’oscillation de type LMA. En effet une pente de spectre en énergie ou 
une variabilité bien comprise peut être déterminante pour soit abaisser la limite 
actuelle d’environ 10-10 du moment magnétique du neutrino ou orientant vers un 
neutrino de Majorana ou de Dirac.  (rajouter ici un paragraphe) 
 
Si les sources de l’Univers ne permettront certainement pas de définir toutes les 
propriétés des neutrinos. Elles sont très stimulantes pour orienter les progrès qui 
ensuite sont affinés ou précisés par des expériences terrestres où l’on peut 
sélectionner des propriétés spécifiques de la source. 
Aujourd’hui, il est clairement visible que l’effet LMA domine les observations, dans 
les dix ans à venir il faudra se donner les moyens d’aller chercher des effets plus 
fins, et des déviations par rapport à l’image canonique, ceci nécessite une grande 
fiabilité dans les mesures, qui sont toujours difficiles ainsi que la recherche de 
corrélations entre phénomènes. La situation aujourd’hui, qui montre très difficilement 
de signature évidente d’écart par rapport au phénomène dominant d’oscillations, 
conduit à faire progresser d’au moins un facteur 100 la capacité de détection. Ceci 
conduira soit à démontrer que le neutrino est de Majorana soit qu’il est possible 
d’estimer le moment magnétique du neutrino. Dans les deux cas c’est un résultat 
important qui justifie l’effort, d’autant que de plus en plus il conviendra de s’orienter 
vers des détecteurs qui deviendront de plus en plus naturellement multi usages.  
 
Parler de GOLFNG : champ magnétique solaire et  moment magnétique, MAX ?  
 
 
Progresser sur les propriétés des neutrinos avec les supernovae (STC) 
Supernovae : km3, Neutrinos de basses énergie, MOON, HELLAZ 
 
Les faisceaux beta beams  (CV) 
mieux connaître moment magnétique, neutrino- : haute énergie en compétition avec 
l’usine à neutrinos. 
 
 
 
Utiliser les propriétés déjà connues pour révéler d’autres propriétés sans une 
connaissance détaillée des sources  (CV) 
 
Neutrino stérile et nucléosynthèse des noyaux lourds et processus r ? 
 
 
Questions ouvertes : Majorana-Dirac, theta 13 (CV) , neutrino sterile,  CV) 
 
Propriétés spécifiques 
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Synth�ese du rapport

Cette synth�ese sarticule en deux parties� La premi�ere expose les grandes questions de la
physique des particules sur acc�el�erateurs et compare les apports possibles des di��erents
instruments� La seconde partie r�esume les recommandations du groupe de travail et
discute des moyens humains et �nanciers associ�es �a chacun des projets�

Enjeux scienti�ques et panorama exp�erimental

Au cours des trois derni�eres d�ecennies sest �edi��ee et con�rm�ee la th�eorie des particules
�el�ementaires connue sous le nom de Mod�ele Standard� Les constituants de la mati�ere sont
les quarks et les leptons� group�es en trois familles� le plus lourd dentre eux� le quark top�
ayant �et�e observ�e en ���� au cours du Run I du TeVatron de Fermilab� Si lon met �a
part la gravitation� leurs interactions r�esultent de linvariance par rapport au groupe de
jauge SU��	C � SU��	L �U��	Y� La sym�etrie de couleur SU��	C est conserv�ee� le gluon
de masse nulle �etant le m�ediateur de linteraction forte associ�ee� La sym�etrie �electrofaible
SU��	L �U��	Y est par contre spontan�ement bris�ee� laissant l�electromagn�etisme comme
sym�etrie U��	EM r�esiduelle� Les bosons de jauge associ�es sont� outre le photon� les bosons
vecteurs faibles W et Z� observ�es au Sp�pS du CERN en ���� dix ans apr�es la d�ecouverte
inaugurale des courants faibles neutres par Gargamelle en ce m�eme laboratoire�

Le m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible nest �a ce jour pas �etabli avec
certitude� Dans le cadre du Mod�ele Standard minimal� un doublet de champs scalaires est
introduit� dont une composante neutre d�eveloppe une valeur moyenne dans le vide non�
nulle� Trois des composantes de ces champs scalaires sont alors absorb�ees sous forme de
degr�es de libert�e longitudinaux des bosons W et Z� leur permettant dacqu�erir une masse�
alors que la derni�ere composante survit sous la forme dune particule scalaire neutre� le
boson de Higgs H� Ce m�ecanisme� connu sous le nom de m�ecanisme de Higgs� pr�eserve
la renormalisabilit�e de la th�eorie qui nest a priori assur�ee quen labsence de masse�
Des interactions de Yukawa entre le champ de Higgs et les fermions charg�es permettent
�egalement de leur conf�erer une masse�

Le Mod�ele Standard d�etermine lensemble des propri�et�es du boson de Higgs� �a
lexception de sa masse mH � Le fait que le Mod�ele Standard soit une th�eorie renor�
malisable permet de calculer de mani�ere pr�ecise les corrections radiatives �electrofaibles
�a des quantit�es mesurables telles que masses et largeurs du W ou du Z� violation de
la parit�e� etc��� Le LEP ��Large electron�positron Collider�	 du CERN� a fonctionn�e de
���� �a lan ����� et lune de ses contributions majeures a �et�e de mettre en �evidence ces
corrections radiatives� confrontant avec une extr�eme pr�ecision les pr�edictions du mod�ele
aux mesures exp�erimentales� Cest ainsi que les contributions virtuelles du quark top ont
permis de d�eterminer sa masse avant quil ne soit mis en �evidence au TeVatron� Quoique �a
un degr�e moindre que le top� le boson de Higgs participe aussi aux corrections radiatives�
et sa masse peut donc �etre contrainte dans le cadre du Mod�ele Standard� Une limite
sup�erieure de ��� GeV est ainsi obtenue� �a ��� de niveau de con�ance� Les recherches di�
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rectes au LEP ont par ailleurs permis d�etablir une limite inf�erieure de ��� GeV� quelques
�ev�enements suggestifs ayant �et�e observ�es �a une masse denviron ��� GeV� La d�ecouverte
et lanalyse des propri�et�es du boson de Higgs constituent �a ce jour le d�e� essentiel auquel
est confront�e le Mod�ele Standard�

Le premier acteur dans cette qu�ete est le TeVatron de Fermilab� Il sagit dun colli�
sionneur p�p fonctionnant �a une �energie dans le centre de masse de ���� TeV� qui devrait
pouvoir accumuler une luminosit�e int�egr�ee de � fb�� dici ����� ann�ee pr�evue pour le d�e�
marrage du LHC� et de � fb�� �a la �n de son Run II en ����� Ces luminosit�es int�egr�ees
devraient permettre la mise en �evidence dun boson de Higgs de masse inf�erieure �a ��� ou
��� GeV� respectivement� En tout �etat de cause� la pr�ecision accrue sur les masses du W
et du top permettra da�ner les contraintes indirectes sur la masse dun boson de Higgs
standard�

La rel�eve sera prise par le LHC ��Large Hadron Collider�	 du CERN� qui produira
des collisions pp �a une �energie de �� TeV dans le centre de masse� Une augmentation
progressive de la luminosit�e devrait mettre �a la disposition de chacune des deux exp�eri�
ences g�en�eralistes ATLAS et CMS quelque �� fb�� en ����� et ��� fb�� en ����� Les
�etudes e�ectu�ees au sein des deux collaborations indiquent que la d�ecouverte du boson de
Higgs standard est assur�ee avec �� fb�� dans toute la gamme de masse autoris�ee� Outre
la mesure de la masse de ce boson de Higgs� des premi�eres estimations de sa largeur� des
rapports dembranchement de ses diverses voies de d�esint�egration� et de certains de ses
nombres quantiques pourront �etre obtenus au LHC�

Pour d�eterminer avec pr�ecision les propri�et�es du boson de Higgs� tout particuli�erement
son autocouplage� il faudra avoir recours �a un collisionneur e�e� de haute luminosit�e� ainsi
quil fut fait avec le LEP pour le boson Z apr�es sa d�ecouverte au Sp�pS� Un tel �Inter�
national Linear Collider� �ILC	� dont le d�eveloppement devrait sacc�el�erer apr�es le choix
r�ecent dune technologie supraconductrice� pourrait voir le jour vers ����� et fonctionner
�a des �energies allant de la masse du Z jusquau TeV� accumulant une luminosit�e int�egr�ee
pouvant atteindre � ab��� Ce collisionneur devrait disposer d�electrons polaris�es �a plus de
�� �� et �eventuellement dune polarisation des positons voisine de �� ��

Sil devait cependant appara��tre au cours de la prochaine d�ecennie que le boson de
Higgs �echappe �a la recherche� ou m�eme� sil �etait observ�e� que sa masse exc�ede signi�ca�
tivement les quelque ��� GeV� de nouveaux ph�enom�enes absents dans le cadre du Mod�ele
Standard devraient se manifester �a une �echelle d�energie accessible au LHC� et jouer le
r�ole dun boson de Higgs l�eger ou �etre combin�es avec ceux dun Higgs lourd pour pr�eserver
laccord de la th�eorie avec les mesures de pr�ecision�

Dores et d�ej�a� un certain nombre darguments conduisent �a penser que le Mod�ele
Standard nest quune th�eorie e�ective� autrement dit la r�ealisation �a basse �energie dune
th�eorie plus fondamentale� Les constantes de couplage associ�ees aux trois groupes de jauge
�evoluent avec l�energie conform�ement aux �equations du groupe de renormalisation� et con�
vergent approximativement �a haute �energie� Ceci� ainsi que la quanti�cation des charges
�electriques des quarks et des leptons� sugg�ere une �Grande Uni�cation� des interactions
forte et �electrofaible au voisinage dune �energie de ���� GeV�

En pr�esence dune grande �echelle telle que celle de Grande Uni�cation� la masse du bo�
son de Higgs re�coit des corrections radiatives quadratiquement divergentes dans la valeur
de cette �echelle� et ne peut �etre stabilis�ee quau prix dajustements �ns� Ce probl�eme�
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connu sous le nom de probl�eme de hi�erarchie de jauge� trouve une solution naturelle dans
le cadre des th�eories de �supersym�etrie� dans lesquelles �a chaque fermion ou boson du
Mod�ele Standard est associ�e un boson ou fermion de m�eme masse et portant les m�emes
nombres quantiques� �a lexception du spin� Labsence dans la nature de tels doublets
fermion�boson de m�eme masse indique que la supersym�etrie est bris�ee� La solution du
probl�eme de la hi�erarchie n�ecessite cependant que les partenaires supersym�etriques des
particules standard aient des masses nexc�edant pas quelques TeV� Une cons�equence de la
pr�esence �a cette �echelle de ces nouvelles particules est que la convergence des constantes
de couplage �a haute �energie est grandement am�elior�ee� Par ailleurs� la particule super�
sym�etrique la plus l�eg�ere apparait comme un candidat id�eal pour constituer la mati�ere
sombre de lunivers�

On sattend �a ce que les partenaires supersym�etriques des quarks et des gluons soient
plus lourds que ceux des leptons et des bosons de jauge �electrofaibles� mais aussi �a ce
quils soient produits en plus grande abondance par interaction forte dans un collison�
neur hadronique tel que le LHC �voire le TeVatron si leurs masses nexc�edent pas quelque
��� GeV	� Une �etude d�elicate de leurs d�esint�egrations en cascade vers la particule super�
sym�etrique la plus l�eg�ere pourrait alors fournir des indications pr�ecieuses sur les masses
des autres particules supersym�etriques� Ces derni�eres devraient �etre ais�ees �a observer et
�a �etudier avec pr�ecision aupr�es dun collisionneur e�e� tel que lILC� La compl�ementarit�e
des deux types de machine appara��t de mani�ere �evidente dans ce contexte� un fonction�
nement simultan�e du LHC et de lILC permettant doptimiser les strat�egies de d�ecouverte
et danalyse�

Les th�eories supersym�etriques pr�edisent par ailleurs un secteur de Higgs enrichi� com�
portant au moins deux doublets de champs scalaires� Le mod�ele minimal �MSSM� pour
�Mod�ele Standard Supersym�etrique Minimal�	 comporte exactement deux tels doublets�
et pr�edit que le boson de Higgs neutre le plus l�eger doit avoir une masse inf�erieure �a
��� GeV environ� Des masses inf�erieures �a quelque �� GeV ont �et�e exclues au LEP pour la
plupart des con�gurations de param�etres du MSSM� L�elucidation de la nature� �eventuelle�
ment supersym�etrique� du secteur de Higgs constitue lun des objectifs majeurs des futurs
collisionneurs� Au TeVatron� une exclusion �a ��� de niveau de con�ance pourra �etre
obtenue dans lessentiel de lespace des param�etres� mais il faudra attendre le LHC pour
une d�ecouverte �a �� dau moins un des bosons de Higgs du MSSM� Comme pour le bo�
son de Higgs standard� cest lILC qui mesurera les rapports dembranchement avec une
pr�ecision su�sante pour �eventuellement distinguer bosons de Higgs standard et super�
sym�etrique dans le cas o�u un seul de ces bosons serait observ�e au LHC�

Le fait quaucune indication exp�erimentale directe ne soit venue corroborer �a ce jour
lhypoth�ese dune r�ealisation �a basse �energie de la supersym�etrie� ainsi que le fait que le
domaine de masse encore disponible pour la d�ecouverte dun boson de Higgs du MSSM
tende �a se r�etr�ecir� conduisent �a consid�erer des alternatives non�perturbatives pour le
m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible� A la di��erence de la supersym�etrie�
cependant� la compatibilit�e de ces alternatives avec les mesures de pr�ecision est di�cile
�a pr�eserver de fa�con naturelle� et ces th�eories rev�etent ainsi souvent un caract�ere assez
arti�ciel� La ph�enom�enologie de ces alternatives �technicouleur� mod�eles de �petit Higgs��
voire �sans Higgs�	� qui comporte en g�en�eral des r�esonances larges au del�a du TeV� est
totalement di��erente de celle de la supersym�etrie et� �a d�efaut d�etre pr�edictive� o�re
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un vaste champ �a la recherche de particules ou de ph�enom�enes nouveaux aupr�es des
acc�el�erateurs pr�esents et futurs� Il sagit l�a a priori dun domaine o�u le LHC est sans rival
pour les recherches directes� mais� par lobservation de d�eviations au Mod�ele Standard�
lILC peut contribuer �a la mise en �evidence de ph�enom�enes r�esonants de haute �energie�

Au cours de ces derni�eres ann�ees est apparue une approche radicalement nouvelle du
probl�eme de la hi�erarchie� dans laquelle l�echelle de la gravitation elle�m�eme est ramen�ee
au voisinage de l�echelle �electrofaible� Dans cette approche la gravitation se propage
dans des dimensions compactes suppl�ementaires� de sorte quainsi dilu�ee elle apparait
faible dans nos trois dimensions despace habituelles� Les manifestations exp�erimentales
de ces dimensions suppl�ementaires seraient l�emission de gravitons de Kaluza�Klein� se
manifestant dans nos trois dimensions sous la forme d�energie manquante� ou l�echange
de tels gravitons virtuels modi�ant les sections e�caces standard� Dans dautres vari�et�es
de mod�eles �a dimensions suppl�ementaires� les niveaux de Kaluza�Klein sont s�epar�es de
telle sorte que le graviton se manifeste sous forme de r�esonance �etroite aux environs du
TeV� Il est en�n possible� par exemple� de permettre aux bosons de jauge de se propager
dans la ou les dimensions suppl�ementaires� ce qui modi�erait �a nouveau le comportement
des sections e�caces standard et conduirait �a des r�ecurrences de Kaluza�Klein de ces
bosons de jauge� De telles r�esonances �etroites� ainsi que celles qui apparaissent dans des
mod�eles comportant des extensions des sym�etries de jauge� seront observables jusqu�a
une masse de lordre du TeV au TeVatron� de � TeV environ au LHC� et� par le biais de
mesures de�ets dinterf�erence et dasym�etrie� jusqu�a une dizaine de TeV �a lILC�

Recommandations

Toutes les extensions du Mod�ele Standard compatibles avec les observations exp�erimen�
tales ont ceci de commun que �quelque chose� doit se passer �a une �echelle d�energie de
lordre du TeV� L�elucidation de ce �quelque chose� est lenjeu de la prochaine d�ecennie�
A la lumi�ere des �etudes e�ectu�ees en vue des Journ�ees de Prospective DAPNIA�IN�P�
de La Colle�sur�Loup �Octobre ����	� les conclusions et recommandations des groupes
�Origine de la masse� et �Au�del�a du Mod�ele Standard� sont les suivantes�

Jusqu�a la mise en service du LHC� le TeVatron restera lunique machine d�edi�ee �a
lexploration de la fronti�ere des hautes �energies� Il est important que la communaut�e de
physiciens fran�cais travaillant aupr�es de ce collisionneur puisse maintenir sa pr�esence et
utiliser pleinement le potentiel du TeVatron en vue de la mise en �evidence possible dun
boson de Higgs l�eger ou dune �eventuelle d�ecouverte de nouvelles particules� Quels que
soient les r�esultats de ces recherches� le Tevatron est assur�e dam�eliorer dun facteur deux
la pr�ecision sur les masses du W et du top� ce qui permettra da�ner la valeur pr�edite
pour la masse du boson de Higgs standard� et de tester la coh�erence du Mod�ele Standard
ou de ses extensions�

Le LHC est la premi�ere priorit�e de la communaut�e� Si le m�ecanisme de Higgs� dans
sa version standard� est �a lorigine de la brisure de la sym�etrie �electrofaible� lobservation
et l�etude du boson de Higgs sont garanties au LHC� Si la supersym�etrie est r�ealis�ee �a
basse �energie� nombre de ses manifestations devraient �etre observ�ees� Mais que la nature
soit supersym�etrique on non� des ph�enom�enes nouveaux sont attendus dans le domaine
de masse accessible au LHC� qui pourraient n�eanmoins n�ecessiter plusieurs ann�ees de
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fonctionnement �a haute luminosit�e pour �etre �elucid�es� Des am�eliorations possibles du
LHC� en �energie ou en luminosit�e� seule la mont�ee en luminosit�e est envisag�ee dans ce
rapport et il ressort des cas �etudi�es ici que cette option no�re quun gain limit�e en
sensibilit�e�

A lhorizon ����� il est souhait�e que la communaut�e dispose dun collisionneur e�e�

pouvant accumuler de lordre dun ab�� �a des �energies s�etendant de la masse du Z �a
� TeV environ� avec un �voire deux	 faisceaux polaris�es� La possibilit�e de choisir l�energie
de collision permettra notamment l�etude pr�ecise du secteur de Higgs� De plus� un fonc�
tionnement avec faisceaux polaris�es au pic du Z et aux seuils WW et t�t et �a l�energie
maximale permettra un gain dun ordre de grandeur en pr�ecision sur les mesures �elec�
trofaibles� et ainsi de pousser les tests de coh�erence de la th�eorie sous�jacente au�del�a de
ce quauront apport�e le TeVatron et le LHC� tout particuli�erement en labsence de signal
clair au LHC� En�n� si la supersym�etrie est r�ealis�ee �a basse �energie� la compl�ementar�
it�e dun tel collisionneur et du LHC rend particuli�erement attractif un fonctionnement
simultan�e des deux machines�

A plus long terme� des technologies plus agressives� telles que celles envisag�ees en
collisions e�e� pour le CLIC ou pour un collisionneur �a muons� pourront conduire �a une
nouvelle g�en�eration de machines dont les param�etres seront guid�es par les observations
e�ectu�ees dici l�a�

Nom LHC ILC SLHC
priorit�e � � �
Type d�etecteurs acc�el�erateur acc�el�erateur

Atlas et CMS et d�etecteur et d�etecteurs
Etat construction avant�projet R et D

d�etaill�e
Pays partenaires monde monde monde

Nb phys� fr� ��������� ��������� ����
Dapnia �FTE	 �� h�an � h�an �

���� ���� ����
IN�P� �non FTE	 �� �� �
Nb tech�
ing� fr� ��������� ��������� ����
Dapnia �FTE	 ��� ��� �� � h�an ��� �� �� � h�an �

���� ���� ����
IN�P� � �� �

D�ebut
�n des ����
���� acc� ����
���� �a d�e�nir
investissements d�et� ����
�a d�e�nir

co�ut total ��� MFSx� ���� Meuros ��� MFS �
contribution

Dapnia �Meuros	 �� acc��� d�et� ��� �
IN�P� �Meuros	 � � �
commentaires Les co�uts sont hors personnel

Table �� Moyens humains et �nanciers pour les trois projets� discut�es dans ce document� dont
le d�emarrage est pr�evu entre ���� et ���	
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Moyens

La Table � r�esume les moyens �nanciers et humains pr�evus par le DAPNIA et lIN�P�
pour chacun des projets en cours de construction ou de conception� Cette table appelle
les commentaires suivants�

La communaut�e de physiciens fran�cais travaillant actuellement sur ces th�ematiques et
membres de collaborations ATLAS et CMS comporte environ ��� personnes� Pour que
la participation fran�caise �a lexploitation des donn�ees soit �a la hauteur des investissement
consentis sur les d�etecteurs� la communaut�e devrait compter au moins ��� chercheurs
�permanents ou non permanents	 �a terme�

Lactivit�e ILC reste encore sous�dimensionn�ee� Il serait souhaitable quelle puisse se
d�evelopper� surtout si le contexte international �evolue rapidement dans un sens favorable�
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Introduction G�en�erale

Au cours des trois derni�eres d�ecennies sest �edi��ee et con�rm�ee la th�eorie des particules
�el�ementaires connue sous le nom de Mod�ele Standard  �� �!� Les constituants de la mati�ere
sont les quarks et les leptons� group�es en trois familles� l�electron e et son neutrino associ�e
�e� les quarks up u et down d" le muon � et son neutrino ��� les quarks �etrange s et charm�e
c �ce dernier d�ecouvert en ���� au SLAC  �!	" le lepton � ��egalement d�ecouvert en ����
au SLAC  �!	 et son neutrino �� � les quarks beau b et top t �d�ecouverts en ����  �! et
���� �a Fermilab  �!� respectivement	� Si lon met �a part la gravitation� leurs interactions
r�esultent de linvariance par rapport au groupe de jauge SU��	C � SU��	L �U��	Y� La
sym�etrie de couleur SU��	C est conserv�ee� le gluon �plus pr�ecis�ement� les huit gluons dif�
f�erant par leurs charges de couleur	 de masse nulle �etant le m�ediateur de linteraction
forte associ�ee� Ce dernier a �et�e mis en �evidence en ���� �a DESY  �!� La sym�etrie �electro�
faible SU��	L �U��	Y est par contre spontan�ement bris�ee� laissant l�electromagn�etisme
 �! comme sym�etrie U��	EM r�esiduelle� Les bosons de jauge associ�es sont le photon de
masse nulle� et les bosons vecteurs faibles W et Z� observ�es au CERN en ����  �! dix ans
apr�es la d�ecouverte inaugurale des courants faibles neutres  ��! en ce m�eme laboratoire�

Le m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible reste �a ce jour non �etabli avec
certitude� Dans le cadre du Mod�ele Standard minimal� un doublet de champs scalaires
est introduit� dont une composante neutre d�eveloppe une valeur moyenne dans le vide
non�nulle v  ��!� Trois des composantes de ces champs scalaires sont alors absorb�ees sous
forme de degr�es de libert�e longitudinaux des bosons W et Z� permettant �a ces derniers
dacqu�erir une masse� Ce m�ecanisme� connu sous le nom de m�ecanisme de Higgs� pr�eserve
la renormalisabilit�e de la th�eorie sans masse initiale  ��!� Le degr�e de libert�e non utilis�e
pour donner leurs masses au W et au Z survit sous la forme dune particule scalaire neutre�
le boson de Higgs H� Des interactions de Yukawa entre le champ de Higgs et les fermions
de mati�ere charg�es permettent �egalement de leur conf�erer des masses� proportionnelles
aux couplages de Yukawa et �a la valeur moyenne dans le vide v� Les neutrinos� quant �a
eux� restent de masse nulle�

Le Mod�ele Standard minimal d�etermine lensemble des propri�et�es du boson de Higgs�
�a lexception de sa masse mH �ou� de mani�ere �equivalente� de son autocouplage quartique	
qui reste un param�etre libre du mod�ele� Divers arguments  ��!� en particulier dunitarit�e
perturbative� permettent de limiter mH �a environ � TeV� Cette limite est m�eme r�eduite �a
��� GeV si lon impose que le Mod�ele Standard reste valable jusqu�a des �echelles proches
de la masse de Planck MP l� �echelle �a laquelle linteraction gravitationnelle ne peut plus
�etre n�eglig�ee� Si de plus il est requis que le minimum du potentiel de Higgs soit un
minimum absolu �autrement dit que le vide �electrofaible soit stable	� une borne inf�erieure
�a la masse du boson de Higgs est obtenue� de lordre de ��� GeV si la th�eorie peut �etre
�etendue jusqu�a des �echelles proches de MP l�

Le fait que le Mod�ele Standard soit une th�eorie renormalisable permet de calculer de
mani�ere pr�ecise les corrections radiatives �a des quantit�es mesurables telles que la masse
du W ou la largeur de la r�esonance du Z� Une contribution majeure du LEP a �et�e

�



tout dabord de mettre en �evidence la contribution de ces corrections radiatives� puis de
confronter avec une grande pr�ecision les pr�edictions du mod�ele aux mesures exp�erimentales
 ��!� Cest ainsi que les contributions virtuelles du quark top� par exemple au rapport des
masses du W et du Z� ont permis de pr�edire sa masse avant quil ne soit mis en �evidence au
Tevatron� et que sa masse mesur�ee de ��� GeV  ��! ne soit trouv�ee en excellent accord avec
cette pr�ediction� Quoique �a un degr�e moindre que le top� le boson de Higgs participe aussi
aux corrections radiatives �electrofaibles� et sa masse peut donc �egalement �etre contrainte
dans le cadre du Mod�ele Standard� Une limite sup�erieure de ��� GeV est ainsi obtenue�
�a ��� de niveau de con�ance� Les recherches directes� essentiellement au LEP via le
processus de Higgs�strahlung e�e� � HZ� ont par ailleurs permis d�etablir une limite
inf�erieure de ��� GeV� quelques �ev�enements suggestifs ayant �et�e observ�es �a une masse
denviron ��� GeV  ��!�

La d�ecouverte et lanalyse des propri�et�es du boson de Higgs constituent �a ce jour le
d�e� essentiel auquel est confront�e le Mod�ele Standard� Sil devait appara��tre au cours de
la prochaine d�ecennie que le boson de Higgs �echappe �a la recherche  ��� ��� ��� ��!� ou
m�eme� sil �etait observ�e� que sa masse exc�ede signi�cativement les quelque ��� GeV� de
nouveaux degr�es de libert�e non pr�esents dans le cadre du Mod�ele Standard devraient se
manifester �a une �echelle d�energie accessible au LHC� et jouer le r�ole dun boson de Higgs
l�eger ou se combiner avec les e�ets dun Higgs lourd pour pr�eserver laccord de la th�eorie
avec les mesures de pr�ecision�

A vrai dire� il y a dores et d�ej�a un certain nombre darguments qui conduisent �a
penser que le Mod�ele Standard nest quune th�eorie e�ective� autrement dit la r�ealisation
�a basse �energie dune th�eorie plus fondamentale� Les constantes de couplage associ�ees aux
trois groupes de jauge �evoluent avec l�energie conform�ement aux �equations du groupe de
renormalisation� et convergent approximativement vers une valeur commune �a une �energie
denviron ���� GeV� Ceci� ainsi que la quanti�cation des charges �electriques des quarks et
des leptons� sugg�ere une �Grande Uni�cation� des interactions forte et �electrofaible  ��!
au voisinage de cette �energie� Le groupe de jauge le plus simple permettant une telle
uni�cation est SU��	� Le groupe SO���	 pr�esente lavantage de grouper lensemble des
fermions dune m�eme famille �a lint�erieur dune seule repr�esentation qui contient� de plus�
un neutrino droit� Ce dernier permet de mettre en #uvre le m�ecanisme dit de �see�saw�
qui pourrait �etre responsable des masses faibles� mais non nulles� des neutrinos l�egers�

En pr�esence dune grande �echelle telle que celle de Grande Uni�cation �ou� en tout
�etat de cause� de la masse de Planck	� la masse du boson de Higgs re�coit des correc�
tions radiatives quadratiquement divergentes dans la valeur de cette �echelle� et ne peut
�etre stabilis�ee quau prix dajustements �ns� ordre par ordre� Ce probl�eme� connu sous
le nom de probl�eme de hi�erarchie de jauge� trouve une solution naturelle si� �a chaque
boucle intervenant dans le propagateur du boson de Higgs et mettant en jeu des fermions
est associ�ee une boucle �egale et de signe oppos�e et mettant en jeu des bosons� et vice
versa� Cette compensation est automatiquement r�ealis�ee dans le cadre des th�eories de
supersym�etrie  ��! puisque� dans de telles th�eories� �a chaque fermion ou boson du Mod�
�ele Standard est associ�e un boson ou fermion portant les m�emes nombres quantiques ��a
lexception du spin	� et de m�eme masse� Si de plus la supersym�etrie est r�ealis�ee de mani�ere
locale� la gravitation est naturellement incorpor�ee dans la th�eorie qui prend alors le nom
de supergravit�e  ��!� Labsence dans la nature de doublets fermion�boson de m�eme masse
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indique cependant que la supersym�etrie doit �etre bris�ee� Le m�ecanisme de brisure est
largement arbitraire� mais doit ob�eir �a certaines r�egles �dites de �brisure douce�	 pour
ne pas r�eintroduire de divergences quadratiques� Par ailleurs� la solution du probl�eme de
la hi�erarchie est pr�eserv�ee si les partenaires supersym�etriques des particules du Mod�ele
Standard ont des masses nexc�edant pas quelques TeV� La pr�esence �a cette �echelle de
ces nouvelles particules modi�e les �equations du groupe de renormalisation� avec pour
r�esultat que la convergence des constantes de couplage �a haute �energie est grandement
am�elior�ee  ��!� qui plus est �a une �echelle l�eg�erement sup�erieure� en meilleur accord avec
les contraintes exp�erimentales sur la dur�ee de vie du proton�

En toute g�en�eralit�e� cependant� les th�eories supersym�etriques pr�evoient des interac�
tions qui pourraient induire une d�esint�egration rapide du proton� De telles interactions
sont supprim�ees si un nouveau nombre quantique multiplicatif� la R�parit�e� est conserv�e
 ��!� Ce nombre quantique est d�e�ni comme R $ ���	�B�L��S� o�u B� L et S sont les
nombres baryonique� leptonique et le spin� respectivement� Les particules du Mod�ele
Standard ont une R�parit�e positive� alors que leurs partenaires supersym�etriques ont une
R�parit�e n�egative� Dans ces conditions� les particules supersym�etriques doivent donc �etre
produites en paires� et la particule supersym�etrique la plus l�eg�ere �la LSP� pour �Lightest
Supersymmetric Particle�	 est stable�

Dans les mod�eles supersym�etriques inspir�es de la supergravit�e� la LSP apparait
g�en�eralement neutre et na que des interactions faibles� Ceci est �a lorigine de la signature
classique par ��energie manquante� de la production de particules supersym�etriques� Cest
�egalement la raison pour laquelle la LSP est consid�er�ee comme un candidat id�eal pour
constituer la mati�ere sombre de lunivers� ainsi quil est discut�e ailleurs dans ce rapport�

Les partenaires supersym�etriques scalaires des leptons� ou sleptons� ainsi que les parte�
naires fermioniques des bosons de jauge �electrofaibles et des bosons de Higgs� qui se
m�elangent pour former les charginos et neutralinos  ��!� ont fait lobjet de recherches au
LEP� o�u des limites inf�erieures sur leurs masses ont �et�e �etablies� typiquement de lordre de
��� GeV  ��!� En principe de telles particules devraient �etre ais�ees �a d�ecouvrir et �a �etudier
aupr�es dun futur collisionneur e�e�  ��!� On sattend �a ce que les squarks et les gluinos�
partenaires des quarks et des gluons� soient plus lourds que les sleptons� charginos et
neutralinos� Squarks et gluinos sont plus ais�ement produits par interaction forte dans un
collisonneur hadronique� Les limites obtenues lors du Run I du Tevatron sont de lordre
de ��� GeV pour les gluinos� l�eg�erement plus �elev�ees pour les squarks  ��!� Sils �echappent
au Run II du Tevatron  ��!� un collisionneur tel que le LHC constituera linstrument priv�
il�egi�e pour leur d�ecouverte  ��!� Une �etude �ne de leurs d�esint�egrations en cascade vers la
particule supersym�etrique la plus l�eg�ere pourrait alors fournir des indications pr�ecieuses
sur les masses des sleptons� charginos et neutralinos�

Les th�eories supersym�etriques pr�edisent par ailleurs un secteur de Higgs enrichi� com�
portant au moins deux doublets de champs scalaires� Le mod�ele minimal  ��� ��! �MSSM�
pour �Mod�ele Standard Supersym�etrique Minimal�	 comporte exactement deux tels dou�
blets� et pr�edit que le boson de Higgs neutre le plus l�eger doit avoir une masse inf�erieure
�a ��� GeV environ  ��!� Des masses inf�erieures �a quelque �� GeV ont dores et d�ej�a
�et�e exclues au LEP pour la plupart des con�gurations de param�etres du MSSM  ��!�
Dans les versions non minimales� les contraintes th�eoriques qui sappliquent au boson de
Higgs le plus l�eger sont similaires �a celles obtenues dans le cadre du Mod�ele Standard�
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L�elucidation de la nature� �eventuellement supersym�etrique� du secteur de Higgs constitue
lun des objectifs majeurs des futurs collisionneurs�

Le fait quaucune indication exp�erimentale directe ne soit venue corroborer �a ce jour
lhypoth�ese dune r�ealisation �a basse �energie de la supersym�etrie� ainsi que le fait que le
domaine de masse encore disponible pour la d�ecouverte dun boson de Higgs du MSSM
tende �a se r�etr�ecir� conduisent �a consid�erer des alternatives non�perturbatives pour le
m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible� A la di��erence de la supersym�etrie�
cependant� la compatibilit�e de ces alternatives avec les mesures de pr�ecision est di�cile
�a pr�eserver de fa�con naturelle� et ces th�eories rev�etent ainsi souvent un caract�ere assez
arti�ciel  ��!� La ph�enom�enologie de ces alternatives �technicouleur� mod�eles de �petit
Higgs�� voire �sans Higgs�	� qui comporte en g�en�eral des r�esonances larges au del�a du
TeV� est totalement di��erente de celle de la supersym�etrie et� �a d�efaut d�etre pr�edictive�
o�re un vaste champ �a la recherche de particules ou ph�enom�enes nouveaux aupr�es des
acc�el�erateurs pr�esents et futurs�

Au cours de ces derni�eres ann�ees est apparue une approche radicalement nouvelle
du probl�eme de la hi�erarchie� dans laquelle la masse de Planck elle�m�eme est ramen�ee
au voisinage de l�echelle �electrofaible� Dans cette approche la gravitation se propage
dans des dimensions compactes suppl�ementaires� de sorte quainsi dilu�ee elle apparait
faible dans nos trois dimensions despace habituelles� Les manifestations exp�erimentales
de ces dimensions suppl�ementaires seraient l�emission de gravitons de Kaluza�Klein� se
manifestant dans nos trois dimensions sous la forme d�energie manquante� ou l�echange
de tels gravitons virtuels modi�ant les sections e�caces standard� Dans dautres vari�et�es
de mod�eles �a dimensions suppl�ementaires� les niveaux de Kaluza�Klein sont s�epar�es de
telle sorte que le graviton se manifeste sous forme de r�esonance �etroite aux environs du
TeV� Il est en�n possible� par exemple� de permettre aux bosons de jauge de se propager
dans la ou les dimensions suppl�ementaires� ce qui modi�erait �a nouveau le comportement
des sections e�caces standard et conduirait �a des r�ecurrences de Kaluza�Klein de ces
bosons de jauge�

Les mod�eles de grande uni�cation  ��!� de leur c�ot�e� pr�edisent en g�en�eral une abon�
dance de nouvelles particules� nouveaux fermions� leptoquarks� bosons de jauge suppl�e�
mentaires� L�echelle naturelle pour la masse de ces nouveaux fermions ou des leptoquarks
est a priori plut�ot celle de la grande uni�cation� Il nest cependant pas exclu que certains
de ces objets� tout particuli�erement de nouveaux bosons de jauge� puissent se manifester
aux �energies accessibles aux acc�el�erateurs�

Si le nombre de mod�eles �au del�a du Mod�ele Standard� semble donc illimit�e� ils ont
ceci de commun que �quelque chose� doit se passer �a une �echelle d�energie de lordre du
TeV� L�elucidation de ce �quelque chose� est lenjeu de la prochaine d�ecennie�

Apr�es un bref rappel du contexte exp�erimental de cette prochaine d�ecennie et une
pr�esentation des contraintes sur la masse du boson de Higgs du Mod�ele Standard� sa
recherche et son �etude sont present�ees� Les perspectives dexclusion ou de d�ecouverte
dans le cadre de la Supersym�etrie� th�eorie la plus �etudi�ee comme extension du Mod�
�ele Standard� sont d�ecrites� montrant la compl�ementarit�e entre les diverses machines en
construction� Un panorama des autres extensions possibles �nouveaux bosons de jauge�
nouveaux fermions� dimensions suppl�ementaires���	� qui feront aussi lobjet de recherches
aupr�es des futurs collisionneurs� est �egalement pr�esent�e�
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I Cadre de d�epart

� Moyens exp�erimentaux

En ���� le LEP ��Large Electron�Positron Collider�	 a cess�e de fonctionner apr�es avoir
d�elivr�e� ��� pb�� aux quatre exp�eriences ALEPH� DELPHI� L� et OPAL de ���� �a ����
�a des �energies dans le centre de masse proche du p�ole du Z �� �� GeV	� puis � ��� pb��

�a des �energies allant de ��� �a ��� GeV entre ���� et ����� Le �Run I� du TeVatron
avait fourni ��� pb�� aux deux exp�eriences CDF et D� �a une �energie dans le centre de
masse de ��� TeV entre ���� et ����� Cest normalement au cours de lann�ee ���� que se
terminera le �Run II� qui pourrait avoir accumul�e jusqu�a ��� fb�� de donn�ees en collisions
proton�antiproton �a une �energie dans le centre de masse de ���� TeV�

Dans quelques ann�ees� en ����� le �Large Hadron Collider� �LHC	 commencera �a accu�
muler des donn�ees en proton�proton �a une �energie dans le centre de masse des protons de
�� TeV� On peut attendre une mont�ee progressive en luminosit�e qui permette de mettre �a
disposition de chacune des deux exp�eriences g�en�eralistes ATLAS et CMS quelques �� fb��

en ���� et ��� fb�� en ����� Le panorama exp�erimental aupr�es des deux collisionneurs
hadroniques TeVatron et LHC est illustr�e sur la �gure ��

Cette m�eme p�eriode pourrait voir le d�eveloppement et la construction dun collision�
neur �electron�positron� l �International Linear Collider� �ILC	  ��!� Les avantages et
inconv�enients dune telle machine par rapport �a un collisionneur �a protons sont bien con�
nus� Nous en �evoquerons deux � la d�e�nition de l�etat initial et les sections e�caces�
Les protons �etant composites le r�ef�erentiel du laboratoire ne coincide pas avec le centre
de masse de la r�eaction� L�energie disponible lors de linteraction de deux partons nest
pas connue� mais elle correspond �a une distribution large autour du tiers de l�energie du
faisceau� En cons�equence� la machine fonctionne surtout �a l�energie maximale des protons
et les di��erents domaines d�energie dans le centre de masse sont balay�es simultan�ement�
Dans une machine �a �electrons l�energie des collisions est bien connue et le laboratoire
est essentiellement le centre de masse� Dans ces conditions on peut choisir l�energie de
la machine pour explorer des seuils ou des r�esonances mais� en contrepartie� fonctionner
par exemple au seuil du quark top pour en mesurer sa masse peut ne pas optimiser si�
multan�ement l�etude du boson de Higgs� Pour ce qui concerne les sections e�caces de
production en e�e� dun �etat �nal physiquement int�eressant� �a basse �energie elles d�ecrois�
sent au�dessus du seuil comme linverse du carr�e de l�energie et �a haute �energie croissent
typiquement en ��m�

W log�s�m�
W 	� les bruits de fond suivent les m�emes variations entra���

nant un rapport signal sur bruit tr�es favorable lorsque l�energie de la machine est bien
choisie �Figure �	�

Un collisionneur �a �electrons pourrait commencer �a accumuler des donn�ees vers ����
�a des �energies allant de la masse du Z jusquau TeV� Les luminosit�es attendues� quelques
��� fb�� dans les premi�eres ann�ees montant �a � ab��� servent dhypoth�eses aux pronostics
de physique d�evelopp�es plus loin� A la masse du Z il pourrait ainsi fournir une centaine
de fois le nombre d�ev�enements enregistr�es par le LEP �GigaZ	� Ce collisionneur devrait
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disposer d�electrons polaris�es �a plus de �� � et pourrait avoir en option une polarisation
de positrons voisine de �� �� Des options compl�ementaires sont envisag�ees� collisions
�electron��electron� collisions photon�photon� Ces derni�eres� tr�es int�eressantes� n�ecessitent
un laser de haute puissance dont le faisceau croise les �electrons �a proximit�e du point de
collision entra��nant un concept de d�etecteur tr�es sp�eci�que� Ces options ne sont pas prises
en compte dans les perspectives �etudi�ees dans ce chapitre� ainsi la production de Higgs
l�egers ou lourds en �� nest pas discut�ee�

Pour la m�eme p�eriode� des am�eliorations du LHC sont �a l�etude� d�esign�ees sous le nom
de �super LHC� �SLHC	  ��!� Un doublement de l�energie dans le centre de masse jusqu�a
�� TeV� faisable dans lhypoth�ese du remplacement int�egral des dip�oles de la machine�
semble aujourdhui peu probable� mais une augmentation jusqu�a �� TeV� correspondant
�a lop�eration de lacc�el�erateur actuel �a son champ maximal ��T	� ne serait pas exclue�
Mais cest surtout un gain dun ordre de grandeur sur la luminosit�e instantan�ee �de ����

�a ���� cm�� s��	 qui est envisag�e� de fa�con progressive� �a partir de ����� obtenu par un
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Figure �� Sections e�caces pour certains processus de production de particules du MS et du
MSSM en fonction de l��energie dans le centre de masse en GeV �a l�ILC
 Les processus standard
e�e��f �f � WW�ZZ ont �et�e calcul�es avec PYTHIA �corrections �electromagn�etiques incorpor�ees
sauf pour le processus e�e��t�t� pour lequel seules les corrections de QCD ont �et�e incluses�
 Le
spectre des particules supersym�etriques a �et�e obtenu pour le point de r�ef�erence de Snowmass
SPS�a �voir chapitre III
��
 La section e�cace du processus HZ est celle du Mod�ele Standard�
mais elle est aussi valable pour le Higgs le plus l�eger dans le MSSM au point SPS�a
 Toutes les
sections e�caces� except�ees celles pour WW et ZZ� varient pratiquement comme ��s et sont
donc plus importantes �a plus basse �energie� une fois que le seuil de production a �et�e franchi
 Par
exemple� pour la production d�un Higgs standard de ��� GeV par HZ� mieux vaut une �energie
de collisions de �	� ou 	�� GeV plut�ot que � TeV
 Notons qu��a haute �energie on peut aussi
utiliser le processus e�e��H��� � qui lui� a une section e�cace qui augmente comme log�s�M�

H��
toutefois� il ne permet pas des mesures aussi pr�ecises et des �etudes aussi compl�etes que HZ o�u
le recul du boson Z peut �etre utilis�e


ensemble dam�eliorations �par exemple� le raccourcissement de la longueur des paquets
de protons ou un doublement du nombre de ces paquets	 et qui se ferait par paliers
��� �� puis �� fois la valeur actuelle	� En raison dun accroissement dun facteur � du
taux dempilement d�ev�enements dans une m�eme collision �de �� �a ���	� mais aussi de
laugmentation dun facteur �� des doses dirradiation� il serait n�ecessaire de remplacer
une partie des syst�emes �a pistes de silicium des trajectom�etres� par des syst�emes �a pixels�
daugmenter la granularit�e des calorim�etres en zone avant
arri�ere� et daugmenter les
seuils de d�eclenchement� Le gain en luminosit�e� couramment pr�evu �a raison de ���� fb��

par ann�ee et par exp�erience pour un total de� ���� fb�� � se traduit par une extension
de lordre de ����� � du domaine de masse de nouvelles particules accessibles �voir les
sections suivantes	�

Dans le domaine des machines �a protons on peut envisager� �a lhorizon de lan ����
���
un VLHC  ��! triplant ou �eventuellement d�ecuplant l�energie du LHC� Dans celui des
machines �a �electrons� le principe du double acc�el�erateur� mis en application dans le projet
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Acc�el�erateur ���� ���� ���� ����
TeVatron  ��� ��! ��� pb�� ������� fb�� �������fb�� ������� fb��

LHC � � �� fb�� �� fb��

Acc�el�erateur ���� ���� ����
TeVatron  ��� ��! � � �

LHC �� fb�� � ��� fb�� � ��� fb��

Acc�el�erateur �a partir de ���� �a partir de ���� �a partir de ����

SLHC ���� fb��
an
ILC � ��� fb��
an ��� fb��
an

Table �� Luminosit�es int�egr�ees par exp�erience pr�evues aupr�es des di��erentes machines


CLIC �Compact Linear Collider	� pourrait o�rir� si les R%D le con�rment� une �energie
de quelques TeV �a des luminosit�es de ���� cm�� s��� Signalons aussi les �etudes� bien plus
futuristes� de collisionneurs �a muons ayant des �energies dans le centre de masse allant
de ��� GeV jusqu�a plusieurs TeV� Ceux�ci� gr�ace �a la masse du muon� pourraient �etre
circulaires et allieraient les avantages des protons �a ceux des �electrons� En revanche la
dur�ee de vie des muons et leur mode de production posent des probl�emes aujourdhui
insurmont�es� Nous ne devons pas oublier la contribution de futures exp�eriences de basse
�energie aupr�es dune �eventuelle superusine �a B ou de machines existantes� Des mesures
sp�eci�ques tr�es pr�ecises� telles g��� moment dipolaire du neutron� d�esint�egrations rares
comme � � e� ou � � �� peuvent apporter un signal clair de physique au�del�a du
mod�ele standard�

Dans les sections suivantes� et consid�erant une prospective �a ��&�� ans� seules les
options du SLHC et de lILC jusqu�a � TeV seront prises en consid�eration� A�n de pouvoir
situer dans le temps les r�esultats des di��erentes �etudes �evoqu�ees par la suite� la Table �
donne des estimations� �a di��erentes dates� des luminosit�es int�egr�ees par exp�erience aupr�es
des di��erents acc�el�erateurs� lincertitude augmentant bien �evidemment avec l�eloignement
des dates�

� Mesures �electrofaibles � �etat actuel et perspectives

Les mesures e�ectu�ees sur le p�ole du Z au LEP et au SLC entre ���� et ���� sont
aujourdhui presque toutes �nalis�ees� Les observables d�ecrivant la r�esonance du Z et ses
couplages aux fermions sont d�etermin�ees avec pr�ecision et permettent� en conjonction avec
la masse du W et la masse du quark top� de tester la coh�erence du Mod�ele Standard� On
rappelle comment ces mesures permettent� au sein du Mod�ele Standard� de d�eterminer le
param�etre manquant de la masse du boson de Higgs" et comment elle posent� de mani�ere
g�en�erale� des contraintes sur les mod�eles alternatifs�
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Observable Mesure Ecart ��	

'�
	�

had�mZ	 �	����� � �	����� ����

mZ �GeV	 ��	���� � �	���� ����

(Z �GeV	 �	���� � �	���� ����

��had �nb	 ��	��� � �	��� �����

Rl ��	��� � �	��� �����

Rb �	����� � �	����� �����

Rc �	���� � �	���� ����

A��l
FB �	����� � �	����� �����

Al�P� 	 �	���� � �	���� ����

A��b
FB �	���� � �	���� ����

A��c
FB �	���� � �	���� ����

Ab �	��� � �	��� ���

Ac �	��� � �	��� �����

Al�SLD	 �	���� � �	���� �����

sin� 
leff �QFB	 �	���� � �	���� �����

mW �GeV	 ��	��� � �	��� �����

(W �GeV	 �	��� � �	��� �����

mt ���	� � �	� ����

Table �� Observables intervenant dans l�ajustement �electrofaible� leurs valeurs mesur�ees� et
l��ecart �normalis�e �a l�incertitude� entre la valeur mesur�ee et le r�esultat de l�ajustement ���
 De
haut en bas � la contribution hadronique �a l��evolution de la constante de couplage �electromag�
n�etique� �evalu�ee �a la masse du Z� la masse du Z et sa largeur� la section e�cace hadronique au
pic� les largeurs leptonique� en quarks b et en quarks c� normalis�ees �a la largeur en hadrons� les
param�etres d�asym�etrie leptoniques et hadroniques� l�angle faible� la masse et la largeur du W �
la masse du quark top


��� Contraintes sur le boson de Higgs du Mod�ele Standard

Dans le cadre de ce mod�ele� un nombre restreint de param�etres fournit lensemble des
pr�edictions pour les observables" r�eciproquement� la mesure de ces grandeurs permet de
remonter aux param�etres sous�jacents de mani�ere redondante� Gr�ace �a le�et des correc�
tions virtuelles aux pr�edictions� on peut mesurer la contribution de particules nouvelles�
par exemple� la correction au propagateur du Z est proportionnelle au carr�e de la masse
du quark top� et a permis dextraire la masse de ce dernier avant sa d�ecouverte� Une
fois le quark top d�ecouvert et sa contribution au propagateur du Z mieux contrainte� il
devient possible de mesurer la contribution du boson de Higgs� seulement logarithmique
dans la masse de ce dernier� La m�ethode est bri�evement d�ecrite dans ce qui suit�

Les observables utilis�ees� r�epertori�ees dans la Table �� d�ecrivent la r�esonance du Z�
le W � le quark top� et l�evolution de la constante de couplage �electromagn�etique� Les
mesures sont combin�ees au sein dune proc�edure dajustement� dont le r�esultat fournit les
valeurs les plus probables de ces param�etres dans lhypoth�ese o�u le Mod�ele Standard est
correct� ainsi quune pr�ediction sur la masse du boson de Higgs�

La Table � compare lensemble des valeurs mesur�ees �a celles pr�edites dans le cadre du

��



0

1

2

3

4

5

6

10020 400

mH [GeV]

Δχ
2

Excluded Preliminary

Δαhad =Δα(5)

0.02761±0.00036

0.02749±0.00012

incl. low Q2 data

Theory uncertainty

80.2

80.3

80.4

80.5

80.6

130 150 170 190 210

mH [GeV]
114 300 1000

mt  [GeV]

m
W

  [
G

eV
]

Preliminary

68% CL

Δα

LEP1, SLD Data

LEP2, pp
−
 Data

Figure �� A gauche � �� de l�ajustement entre les mesures �electrofaibles et les pr�edictions du
Mod�ele Standard� en fonction de mH 
 La zone exclue par les recherches directes est indiqu�ee
en jaune
 A droite � mesures de mW et mt
 Les contours en pointill�es repr�esentent les mesures
directes du LEP et du TeVatron� le contour en trait plein r�esulte de l�ajustement des donn�ees
du LEP et de SLC
 La bande repr�esente les pr�edictions du Mod�ele Standard� pour des valeurs
de mH allant de ��� �a ���� GeV


Mod�ele Standard et r�epertorie l�ecart avec les pr�edictions� Lajustement des r�esultats ne
montre pas de signe de nouvelle physique� puisque l�ecart le plus important est de �	� ��
Lad�equation des mesures aux pr�edictions est re)�et�ee par la valeur du �� de ���� pour
�� degr�es de libert�e� ce qui correspond �a une compatibilit�e de ������ La masse du Higgs
pr�edite dans le cadre du Mod�ele Standard est de mH $ ��������� GeV cest �a dire telle que
mH � ��� GeV �a ��� de niveau de con�ance  ��!� Ces r�esultats sont compatibles avec le
r�esultat des recherches directes au LEP� qui excluent une masse mH � ��� GeV  ��!� La
Figure � montre la variation de la qualit�e de lajustement en fonction de mH�

Le r�esultat de lajustement peut �etre exprim�e dans le plan �mtmW 	� �egalement
repr�esent�e sur la Figure �� Sur cette �gure� les mesures directes de mW et mt sont
compar�ees aux pr�edictions obtenues uniquement �a partir des observables du p�ole du Z�
On observe un bon recouvrement des r�esultats� Les r�egions permises sont compar�ees aux
pr�edictions du Mod�ele Standard pour di��erentes valeurs de mH� et re)�etent la pr�ef�erence
des mesures pour un boson de Higgs relativement l�eger�

Les mesures au Run II du Tevatron am�elioreront encore la pr�ecision des r�esultats� mais
seront limit�ees par les performances du collisionneur� avec une luminosit�e int�egr�ee pr�evue
de ��� �a ��� fb�� au terme de la prise de donn�ees� Comme on le verra� l�echantillon sera
probablement trop faible pour contribuer �a la d�ecouverte du boson de Higgs du Mod�ele
Standard� et la principale contribution du Tevatron �a la contrainte de son secteur de
Higgs proviendra de la r�eduction des incertitudes sur les masses du W et du top� Au
terme du Run II� les incertitudes sur mW et mt seront ramen�ees �a �� MeV et ��� GeV
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respectivement� pour une luminosit�e int�egr�ee de � fb��� Ces chi�res tombent �a �� MeV
et � GeV avec � fb��  ��!�

En dehors de leurs perspectives de d�ecouvertes de nouvelles particules� les mesures
aux futurs collisionneurs am�elioreront signi�cativement la connaissance du secteur �electro�
faible� La mesure de mt au LHC devrait avoir une pr�ecision de lordre de � GeV� et mW

devrait �etre d�etermin�ee �a �� MeV pr�es� apr�es une luminosit�e de �� fb��  ��!� correspondant
�a un an de prise de donn�ees �a basse luminosit�e�

Le Collisionneur Lin�eaire devrait livrer des r�esultats avec une pr�ecision que peuvent
di�cilement �egaler les machines hadroniques� Un des avantages dun colllisionneur lin�eaire
est notamment de pouvoir s�electionner l�energie de collisions optimale en fonction de la
mesure �a e�ectuer �cf� Figure �	� Par exemple� la mesure la plus pr�ecise de la masse
du W sera obtenue en se pla�cant au seuil du processus WW �de m�eme pour la masse du
top	" un retour au pic du Z permettra un gain en pr�ecision signi�catif pour les mesures
des caract�eristiques de cette particule�

En e�et� le programme appel�e �GigaZ�  ��!� inclus dans les projets de collisionneurs
lin�eaires e�e� de haute luminosit�e� pr�evoit la production de ��� bosons Z qui pourraient
�etre accumul�es en une ann�ee de prise de donn�ees �a la r�esonance du Z� La m�eme luminosit�e
devrait �egalement permettre de collecter plus de ��� paires de bosons W au voisinage du
seuil WW� Ces �echantillons� ��� fois plus �elev�es que ceux des exp�eriences LEP� am�elior�
eraient signi�cativement la port�ee des mesures de pr�ecision n�ecessaires �a lidenti�cation
et aux tests de coh�erence interne des mod�eles test�es�

Le programme du GigaZ repose sur la possibilit�e dutiliser des faisceaux fortement po�
laris�es� qui permettent dacc�eder �a lasym�etrie droite�gauche des d�esint�egrations du boson
Z avec une grande pr�ecision statistique� en utilisant �a la fois les d�esint�egrations leptoniques
et hadroniques du Z� La conduite de plusieurs campagnes de mesures utilisant alternative�
ment la polarisation des faisceaux d�electrons et de positrons doit permettre le contr�ole
des incertitudes syst�ematiques au niveau de ����� ce qui revient �a une d�etermination ��
fois plus pr�ecise de langle de m�elange �electrofaible que les mesures actuelles� Parall�ele�
ment� les mesures des largeurs de d�esint�egration �a ����� conduisent �a une d�etermination
�a '�s��s $ �	����&�	���� de la constante de couplage forte  ��!�

Les mesures des sections e�caces ��e�e� � W�W�	 autour du seuil de production
de paires de W permettent de d�eterminer pr�ecis�ement la masse du W � une luminosit�e de
��� fb�� conduit �a une d�etermination de mW �a � MeV pr�es  ��!� ce qui repr�esente une
am�elioration dun facteur � relativement �a la valeur actuelle et dun facteur � relativement
aux mesures pr�evues au LHC�

La d�etermination avec une pr�ecision sans pr�ec�edent des deux param�etres sin� 
lepe et
mW doit permettre disoler dans les corrections purement �electrofaibles la contribution
provenant du boson de Higgs  ��!� Indirectement� dans le cadre du Mod�ele Standard� on
peut ainsi �mesurer� la masse du Higgs �a �� pr�es� ainsi que lillustre la Figure �� Joints
�a une mesure de la masse du quark top �a ��� MeV pr�es  ��!� voire �a une mesure directe
de la masse du Higgs� ces r�esultats devraient permettre didenti�er le mod�ele th�eorique
sous�jacent� voir Figure �� et constituent le test indispensable de coh�erence interne�

La section suivante discute de limpact de ces mesures dans un cadre plus g�en�eral�
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Figure �� A gauche � r�egion autoris�ee dans le plan �MH�mt� apr�es les mesures de pr�ecision au

GigaZ compar�ee �a la situation en ����
 A droite � pr�edictions th�eoriques de sin� �lepe et de mW

pour trois valeurs de mH � compar�ees aux r�esultats exp�erimentaux de LEP��TeVatron et aux
projections aupr�es de LHC�LC et LC avec GigaZ ���


��� Contraintes au�del�a du Mod�ele Standard

Comme nous lavons vu pr�ecedemment� lensemble des donn�ees �electrofaibles est compat�
ible avec le Mod�ele Standard� �a condition que le boson de Higgs soit de masse inf�erieure
�a quelque ��� GeV� Cependant� il est int�eressant de consid�erer des mod�eles incluant un
boson de Higgs plus lourd� voire un secteur scalaire di��erent ou absent� et de d�eterminer
les conditions qui permettent de pr�eserver laccord avec les donn�ees �electrofaibles�

De tels mod�eles existent� et ont �et�e classi��es  ��!� Ils partagent tous le groupe de
jauge SU��	 � U��	� et comprennent de nouvelles particules dont les contributions aux
corrections virtuelles doivent compenser celles impliqu�ees par lexc�es de masse ou labsence
du boson de Higgs�

La compatibilit�e de ces mod�eles avec les donn�ees �electrofaibles est �evalu�ee dans le
cadre de formalismes plus g�en�eraux� bas�es par exemple sur les param�etres S et T  ��!�
Ces param�etres contiennent par d�e�nition tous les e�ets nouveaux contribuant aux prop�
agateurs du W et du Z� Ils sont calcul�es �a partir des trois observables �electrofaibles les
mieux d�etermin�ees� mW � sin� 
e et (l� Par convention� on pose que le point de ref�erence
S$T$� correspond �a la pr�ediction du Mod�ele Standard pour les valeurs pr�ef�er�ees de mH

et mt� soit mH $��� GeV et mt $��� GeV actuellement�
La Figure � repr�esente les valeurs obtenues pour S et T et indique leurs variations�

dapr�es le Mod�ele Standard� avec mH et mt� Quand mH augmente� un d�ecalage positif
en S et n�egatif en T est obtenu� Les nouvelles particules introduites doivent donc avoir
pour e�et de compenser ses d�ecalages si lon veut pr�eserver laccord avec les donn�ees
�electrofaibles� Un tour dhorizon de ces mod�eles sera pr�esent�e en Section IV" la plupart
pr�evoient lexistence de nouveaux bosons ou fermions dans une gamme de masse accessible
au LHC ou au ILC�
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La Figure � montre �egalement limpact dans le plan �S�T	 de lam�elioration de la
mesure des trois observables mW � sin� 
e et (l aux futurs collisionneurs� Ces mesures
indirectes permettraient� le cas �ech�eant� d�etablir une incompatibilit�e avec les pr�edictions
du Mod�ele Standard� impliquant une nouvelle physique sous�jacente� et contraignant celle�
ci par la valeur des d�ecalages en S et en T�
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Figure �� A gauche � ellipse autoris�ee dans le plan �S�T� par les mesures �electrofaibles actuelles

La valeur S�T�� correspond �a mH ���� GeV et mt ���� GeV
 Le comportement de S et T en
fonction de mH et mt est indiqu�e
 A droite � �a une plus petit �echelle� ellipses autoris�ees par les
donn�ees� et projections au LHC �avec une incertitude de �	 MeV sur mW ���� et au ILC �avec
mW � sin

� �e � et  l connus �a � MeV� ������ et �
�� MeV pr�es� respectivement ����


� Processus rares

Lensemble des chapitres suivants traitera de la recherche directe de nouvelle physique�
principalement aupr�es de collisionneurs de hadrons ou de leptons de haute �energie� Mais
des indices de nouvelle physique peuvent appara��tre �a plus basse �energie et �etre mis en
�evidence par la recherche de processus rares ou des mesures tr�es pr�ecises � des e�ets
quantiques� dues �a l�echange de particules virtuelles plus lourdes �a lint�erieur de boucles�
peuvent modi�er des sections e�caces de production ou des largeurs de d�esint�egrations�

Certaines d�esint�egrations rares� voire interdites dans le Mod�ele Standard� peuvent
pr�esenter un rapport dembranchement bien sup�erieur aux contributions attendues dans
ce mod�ele� Certains mod�eles supersym�etriques conduisent par exemple �a des changements
de saveur ou �a la violation du nombre leptonique� sugg�er�es par les r�ecentes �evidences
doscillation de neutrinos� Un accroissement en luminosit�e des usines �a B� ainsi que les
nouveaux faisceaux intense de m�esons K devraient permettre des mesures su�samment
pr�ecises pour tester le Mod�ele Standard ou mettre en �evidence une nouvelle physique dans
les modes K � ���� �e ou b� s�� B � *KS � par exemple  ��!�

De m�eme� la nouvelle g�en�eration dexp�eriences sur la d�esint�egration radiative du muon
en �electron �a PSI doit permettre datteindre une limite sur le rapport dembranchement
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de lordre de ����� en ����  ��!� et donc �etre sensible �a certaines extensions du Mod�ele
Standard  ��!� La recherche de � � �� pour lequel un simple argument despace de phase
permet de pr�edire des rapports dembranchement plus grands dau moins deux ordres de
grandeur commencera �a sonder les m�emes r�egions de fa�con assez comp�etitive par rapport
au LHC� �a lILC ou aux usines �a B�

Par des processus de boucles similaires �a ceux mis en jeu dans les d�esint�egrations
rares� des mesures de grande pr�ecision peuvent �etre sensibles �a une nouvelle physique
bien au del�a du TeV� par exemple la mesure du moment magn�etique anormale du muon
�g � �	�  ��! ou celle du moment dipolaire du neutron  ��!� Il est �a noter cependant que
dans lhypoth�ese o�u un signal en d�esaccord avec le Mod�ele Standard serait observ�e� cela
ne permettrait pas n�ecessairement didenti�er la th�eorie sous�jacente ou lorigine de la
nouvelle physique� et une recherche directe resterait toujours indispensable�

	 Articulation du document

Les chapitres suivants r�esument les perspectives de con�rmation du Mod�ele Standard� ou
de d�ecouverte de physique nouvelle� Le boson de Higgs Standard �de masse inf�erieure �a
��� GeV	 et les mod�eles supersym�etriques r�ealisent un secteur scalaire l�eger� impliquant
naturellement S�T��� et sont abord�es en premier� Les th�eories incluant un secteur
scalaire lourd� de nouveaux bosons de jauge� des fermions suppl�ementaires� ou un espace�
temps �etendu doivent en g�en�eral �etre ajust�ees pour satisfaire �a cette condition� et sont
trait�ees par la suite�
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II Le boson de Higgs minimal

Lobjet de ce chapitre est de pr�eciser les perspectives des recherches du boson de Higgs
du Mod�ele Standard aupr�es du Tevatron� du LHC et de lILC� Il souligne la n�ecessit�e de
mesurer toutes les caract�eristiques de ce scalaire permettant daboutir �a une con�rmation
du sch�ema th�eorique du m�ecanisme de brisure �electrofaible du Mod�ele Standard� Dans un
premier temps� les modes de production et de d�esint�egration sont rappel�es� Les aspects
exp�erimentaux li�es �a lobservation du boson de Higgs sont d�etaill�es� En�n� les mesures
de ses caract�eristiques �masse� largeur� rapports dembranchement� autocouplage	 sont
d�ecrites et les pr�ecisions attendues sur les param�etres sont donn�ees�

� Modes de production et de d�esint�egration

Dans le Mod�ele Standard� lintensit�e de linteraction du boson de Higgs avec les autres
particules� qui d�etermine les modes de d�esint�egration et de production� est proportionnelle
aux masses de ces derni�eres� Cela favorise donc les couplages aux quarks lourds� top et
bottom� et aux bosons de jauge� W et Z� Le couplage aux particules de masse nulle que
sont les photons et les gluons est possible par des corrections radiatives �essentiellement
des boucles de top et �eventuellement de W 	" ces couplages� qui sont int�eressants du point
de vue th�eorique puisquils sont sensibles �a la pr�esence de nouvelles particules� peuvent
devenir exp�erimentalement pr�epond�erants en fonction de lenvironnement de recherche�

Le boson de Higgs� sil est plus l�eger que mH � ��� GeV� se d�esint�egre en une vari�et�e
de canaux  ��!� Les modes dominants sont les d�esint�egrations en b�b� avec un taux de
� ��&���� suivi de ���� c�c et gg avec des taux de � �� chacun" les d�esint�egrations en
deux photons et en Z� sont tr�es rares� avec des taux de O�����	� Pour des masses plus
grandes� mH

�
� ��� GeV� le boson de Higgs se d�esint�egre presque exclusivement en paires

WW et ZZ� avec la possibilit�e que lun des bosons soit virtuel� Au del�a du seuil ZZ� les
rapports dembranchements sont de ��� et ��� pour H � WW et ZZ� respectivement�
et louverture du canal H � t�t pour des masses plus grandes� nalt�ere pas ce sch�ema
de mani�ere signi�cative� La largeur totale du Higgs est tr�es petite� (H

�� �� MeV� pour
mH

�� ��� GeV� mais devient vite tr�es grande pour atteindre � GeV pour mH � �MZ �
puis continue daugmenter comme m�

H� Pour des masses de lordre de mH
�
� ��� GeV�

d�efavoris�ees par les mesures de pr�ecision� la largeur devient du m�eme ordre que la masse�
(H � mH� et la particule ne peut plus �etre consid�er�ee comme une r�esonance �etroite� Les
divers taux de d�esint�egration du boson de Higgs� ainsi que sa largeur totale� sont montr�es
sur la Figure ��

Aupr�es des collisionneurs hadroniques comme le TeVatron ou le LHC� le mode principal
de production du boson de Higgs est la fusion de gluons� gg � H  ��!� Les autres modes
possibles  ��! sont la production associ�ee avec un boson de jauge� q�q � HW et HZ� la
fusion de bosons vecteurs� qq � Hqq� et la production associ�ee avec une paire de quark
tops� q�q�gg � t�tH �la double production de bosons de Higgs  ��! a des sections e�caces
beaucoup plus petites	� Les sections e�caces de production au TeVatron et au LHC sont
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Figure �� Rapports d�embranchement pour les principaux modes de d�esint�egration et largeur
totale en GeV du boson de Higgs standard en fonction de sa masse� la �gure a �et�e obtenue avec
le programme Hdecay 	��


donn�ees sur la Figure �� Les corrections radiatives de QCD� qui sont maintenant connues
pour tous ces processus au moins au premier ordre� sont tr�es importantes et augmentent
les taux de production dun facteur � � pour gg � H et de � ��� pour q�q� HWHZ�
qui sont les canaux les plus importants au LHC et au TeVatron� respectivement" elles ont
�et�e incluses dans les �gures�
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Figure �� Sections e�caces pour di��erents modes de production du boson de Higgs standard
au TeVatron ��a gauche� et au LHC ��a droite�
 Elles ont �et�e mises �a jour 		� pour tenir compte
de la nouvelle valeur centrale de mt et des corrections radiatives de QCD r�ecemment calcul�ees


En collision electron&positron� les modes de production principaux du boson de Higgs
sont le Higgs&strahlung� via le couplage au Z� e�e� � HZ  ��!� qui domine �a basse �energie
�
p
s �� ��� GeV pour MH

�� ��� GeV	� et les fusions de bosons W et Z� e�e� � ���H et
e�e� � e�e�H  ��!� qui sont dominantes �a plus haute �energie �voir Figure �	� Dautres
processus� comme la production associ�ee avec des quark top e�e� � t�tH  ��!� et le double
Higgs&strahlung e�e� � HHZ  ��!� ont des sections e�caces beaucoup plus petites mais
permettent n�eanmoins des mesures tr�es importantes comme nous le verrons par la suite�
Notons que l�a aussi� les corrections radiatives �a tous ces processus sont maintenant connues
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Figure �� Sections e�caces pour di��erents modes de production du boson de Higgs standard
en fonction de sa masse dans un collisionneur lin�eaire �a 	�� GeV ��a gauche� et � TeV ��a droite�


� Aspects exp�erimentaux et observation

Les r�esultats dobservation et de mesures seront tributaires des luminosit�es d�elivr�ees par
les machines �Table �	� Les nombres d�ev�enements attendus pour mH$��� GeV sont
denviron ���� bosons de Higgs produits en ���� au TeVatron� ������ produits par an au
LHC ��a basse luminosit�e	 et ����� par an �a lILC� Il faut cependant noter que lensemble
des bosons de Higgs produits �a lILC est utilisable pour les mesures� ce qui nest pas le
cas au TeVatron et au LHC�

Au TeVatron� les canaux utilis�es pour une masse du boson de Higgs inf�erieure �a ���
GeV sont les productions associ�ees pp�WH� l �bb et pp�ZH� ���bb� Les bruits de
fond principaux sont les paires tt� les dibosons WZ� ZZ et les �ev�enements QCD� Les seuils
de d�ecouverte ou dexclusion envisag�es  ��! pour le boson de Higgs standard sont �en
fonction de la luminosit�e int�egr�ee� L� collect�ee par chaque exp�erience	 �

& L $ � fb�� � exclusion �a ��� CL pour mH� ��� GeV�

& L $ � fb�� � exclusion �a ��� CL de mH� ��� GeV� exclusion �a ��� CL de mH de
��� �a ��� GeV via le canal gg�H � WW�l�l�� �evidence �a �� de mH� ��� GeV�

& L $ �	� fb�� � observation �a �� de mH� ��� GeV" �evidence �a � � de mH� ���
GeV" entre ��� et ��� GeV� exclusion �a �� � CL jusqu�a ��� GeV et entre ���&���
GeV�

Au LHC� les domaines de masse explor�es et les r�esultats obtenus sont donn�es dans la
Table � et sur la Figure �  ��� ��! dans la r�egion en masse en dessous de ��� GeV� privil�egi�ee
par les mesures de pr�ecision �voir section I��	� On observe quen combinant tous les
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Figure �� Signi�cation statistique atten�

due d�un signal de boson de Higgs stan�

dard au LHC� pour une luminosit�e int�e�

gr�ee de �� fb�� �d�apr�es ����


Figure ��� Masse de recul �a deux muons
provenant d�un Z� en pr�esence d�un bo�

son Higgs de ��� GeV� au collisonneur

lin�eaire


canaux� �� fb�� sont su�sants pour extraire un signal de fa�con signi�cative� Avec �� fb���
certains canaux comme H � �� ou encore H � ����permettent individuellement une
mise en �evidence �a ���

Production D�esint�egration Domaine de masse �GeV	
gg H � �� �������
ttH H � b�b ����
gg H � ZZ �������
gg H � WW �������

qqH H � ���� �������
qqH H � WW ����

Table �� Canaux utilis�es au LHC pour l�observation du boson de Higgs standard


Aupr�es de lILC� les �ev�enements de Higgs produits sont tous enregistr�es sur bande car
il nest pas n�ecessaire davoir une s�election �electronique rapide vu le faible niveau du bruit
de fond �par exemple il y a environ ���� evt
interaction pour le bruit ��photons	� De plus�
avant toute s�election danalyse� il ny a que deux ordres de grandeur entre le bruit de fond
et le signal de Higgs� Par ailleurs� la s�election de bosons de Higgs sur un collisionneur
lin�eaire nest pas biais�ee� En e�et� la production en Higgs�strahlung� permet de signer le
boson de Higgs quel que soit le type de d�esint�egration� en utilisant la technique de masse
de recul au Z� et ainsi dobserver un boson de Higgs dans tout type de mod�ele� d�es lors
quil est coupl�e au Z� Malgr�e un couplage ��� fois plus faible que celui du MS� le signal
reste observable� ce qui est un bon test pour de nombreux mod�eles au del�a du MS  ��!�

La �gure ��� qui montre le spectre de masse de recul dun boson Z se d�esint�egrant en
deux muons� illustre cette m�ethode� Le pic caract�erisant un boson de Higgs de ��� GeV

��



y est parfaitement visible� ainsi que le�et dit de beamstrahlung �pertes d�energies des
faisceaux� r�eduisant ainsi l�energie du centre de masse	� qui induit une longue queue vers
les hautes masses�

� Mesures des propri�et�es du boson de Higgs

La pr�esente section r�esume les perspectives de mesure des propri�et�es du boson de Higgs�
Masse et largeur� couplages et nombres quantiques sont tra�it�es successivement�

��� Masse et largeur

La mesure de la masse du boson de Higgs aupr�es des collisionneurs hadroniques repose
sur une reconstruction directe de la masse des produits de d�esint�egration� Il en est de
m�eme �a lILC� o�u de plus� pour le processus e�e�� HZ� elle peut �etre mesur�ee gr�ace
au pic dans le spectre de masse de recul au Z� Rappelons que lILC permettra de choisir
l�energie des collisions optimale pour les di��erentes mesures relatives au boson de Higgs
�voir Figure �	� Cette remarque reste valable pour des bosons de Higgs non standard�
notamment supersym�etriques�

La largeur totale ne peut �etre mesur�ee� au LHC� que pour des masses sup�erieures �a
��� GeV� Pour mH	��� GeV� la largeur intrins�eque est domin�ee par la largeur exp�erimen�
tale� Elle est alors d�eduite de fa�con indirecte �a partir dajustement de mesures li�ees aux
d�esint�egrations visibles du boson de Higgs� Par contre� �a lILC� la largeur totale peut �etre
mesur�ee m�eme pour mH	��� GeV� Elle est alors d�eduite du rapport dembranchement
du mode H � WW et de la largeur (�H � WW 	 que lon extrait de la mesure de la
section e�cace du processus e�e�� W �W � � H����

Les pr�ecisions attendues aux di�erents collisionneurs �gurent dans la Table ��

Collisionneur Mode de Pr�ecision attendue Domaine de masse

d�esint�egration sur la masse � GeV

TeVatron H � b�b �� � ���

LHC H � �� ���� �������

H � ZZ��l ��� � ���

ILC H � q�q ���� �������

H � WW ZZ q�q ��� �������

Collisionneur Mode de Pr�ecision atteinte Domaine de masse

d�esint�egration sur la largeur � GeV

LHC H � ZZ��l � � ���

ILC ��� 	 ���

H � WW �� �������

Table �� Pr�ecisions atteintes aupr�es des di��erents types de collisionneurs pour la mesure de la
masse et de la largeur du boson de Higgs standard
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��� Rapport d�embranchement et couplages

Au LHC� il est impossible dobserver toutes les d�esint�egrations du boson de Higgs� certains
modes �etant noy�es dans le bruit de fond� Pour un mode donn�e� linformation accessible
est le produit de la section e�cace de production par le rapport dembranchement du pro�
cessus correspondant ���BR	� En adjustant les pr�edictions du Mod�ele Standard sur ces
mesures� les rapports dembranchement relatifs peuvent �etre d�etermin�es� La Table �  ��!
donne un aper�cu des erreurs attendues sur � � BR pour certains des modes utilis�es�
On constate que lincertitude de mesure est r�eduite dun facteur � lorsque lon passe de
�� fb�� �a ��� fb��� Les erreurs obtenues sur les rapports des largeurs partielles apr�es
ajustement � ��

�W
� ��
�W

� �b
�W

	 varient entre ������ suivant les rapports et la masse du boson
de Higgs  ��!� Dans lhypoth�ese o�u d�eventuelles nouvelles particules ninterviennent pas
dans les boucles� il est possible de d�eduire des taux d�ev�enements observ�es� les rapports des
constantes de couplage au carr�e du boson de Higgs �avec t� b� � � W � Z	 avec des pr�ecisions
de ��� �a ���� Par exemple� le rapport g�t �g

�
W est mesur�e �a ��� pour mH $ ��� GeV et

��� fb�� de luminosit�e� Ces pr�ecisions sont sensiblement am�elior�ees au SLHC  ��!�

� �BR mH$��� GeV mH$��� GeV

L$�� fb�� L$��� fb�� L$�� fb�� L$��� fb��

gg � H � ZZ ��� ��� ��� ���

gg � H � WW ��� ��� ��� ���

gg � H � �� ��� ���

Table �� Erreurs de mesure sur � � BR attendues pour di��erents processus au LHC


Aupr�es de lILC� deux m�ethodes sont possibles pour e�ectuer la mesure des rapports
dembranchement� Lune reprend les techniques dej�a utilis�ees dans les exp�eriences au
LEP et consiste �a former un �echantillon non biais�e de Higgs� s�electionn�e par la masse de
recul au Z� puis �a �etiqueter tous les �ev�enements de cet �echantillon  ��� ��!� La seconde
m�ethode consiste �a mesurer les sections e�caces exclusives de chaque �etat �nal dun
rapport dembranchement donn�e� Ces deux m�ethodes conduisent �a des pr�ecisions de
quelques � pour la plupart des d�esint�egrations du Higgs comme pr�ecis�e dans la Table �
 ��� ��!� M�eme pour les hautes masses� les mesures des rapports dembranchement restent
possibles� les erreurs nexc�edent pas �� � pour mH$��� GeV et ��� pour mH$��� GeV�

Le couplage de Yukawa au quark top est une mesure importante� car nombre
dextensions du Mod�ele Standard ont des pr�edictions particuli�eres pour ce couplage� Sous
le seuil mH � �mt� le couplage peut �etre obtenu par la mesure de la section e�cace du
processus e�e�� t�tH� Les �etudes men�ees conduisent �a une pr�ecision attendue de �� �a
mH$��� GeV� allant jusqu�a ��� �a mH$��� GeV� pour une luminosit�e de � ab��  ��!�
Au�dessus du seuil� il sagit de mesurer un rapport dembranchement et cela ne pr�esente
pas de probl�eme particulier� une pr�ecision de �&��� peut �etre obtenue  ��!� Notons que
dans ce cas� le boson de Higgs ne serait plus standard par suite de sa masse trop �elev�ee�
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Rapport dembranchement Pr�ecision de mesure

'B
B�bb	 ����

'B
B�cc	 ��

'B
B�����	 ��

'B
B�gg	 ����

'B
B�WW	 ��

'B
B���	 ����

'B
B���	 ���

'B
B�tt	 ��

Table �� Pr�ecision de mesure des rapports d�embranchement du Higgs standard �a l�ILC pour
mH���� GeV


��� Nombres quantiques

Les mesures du spin du Higgs et de ses propri�et�es sous CP sont des �el�ements importants
pour identi�er ce boson de fa�con plus compl�ete� Dans le MS� le boson de Higgs est carac�
t�eris�e par les nombres quantiques JPC$���� On peut tout dabord noter que lobservation
dun signal dans le canal diphoton au LHC �possible pour ���	mH	��� GeV	 exclut
J $ � et demande une valeur de C positive� De plus� pour mH��MZ� l�etude des corr�ela�
tions angulaires dans la d�esint�egration H� ZZ� � leptons permet dacc�eder au spin du
Higgs et �a la valeur de CP  ��!� Pour ��� fb��� un spin de � �CP pair ou impair	 peut �etre
exclu �a ��� de niveau de con�ance pour mH$��� GeV� Pour des masses plus grandes� la
distinction est meilleure� Lhypoth�ese spin � et CP impair peut �etre discrimin�ee avec une
luminosit�e nettement plus faible� En principe� des arguments similaires sappliquent �a la
d�esint�egration H� ZZ�� WW � pour ��� 	 mH	 ��� GeV� mais les taux d�ev�enement et
rapport signal sur bruit sont moins favorables� Par ailleurs� une composante CP impaire
dans le couplage du boson de Higgs �par rapport �a une composante principalement CP
paire	 peut �etre �etudi�ee au niveau probablement de ��� au LHC dans la production par
fusion de bosons vecteurs �pour le couplage HWW
HZZ	  ��!�

A lILC� en plus de l�etude des corr�elations dans les d�esint�egration H� ZZ�� WW �� la
mesure de la section e�cace e�e�� HZ au seuil ainsi que l�etude de la variation angulaire
de ce processus �en sin�
 �a haute �energie pour le Higgs standard	 et les corr�elations
angulaires entre les produits de d�esint�egration des deux bosons� permettent de distinguer
facilement spin �� � ou plus� et d�etablir la parit�e positive du Higgs  ��!�

N�eanmoins� la d�etermination de la parit�e du boson de Higgs et l�etude de la violation
de CP dans le secteur scalaire ne peut �etre faite de mani�ere non&ambigu+e que via les
couplages du Higgs aux fermions� ce qui est tr�es di�cile au LHC� Par contre� ces tests
peuvent �etre faits au ILC par l�etude des corr�elations des produits de d�esint�egrations des
taus dans le mode H� ����pour mH	 ��� GeV  ��!�

��� Autocouplage

Pour v�eri�er que le Higgs est bien le scalaire pr�edit par le MS� il faudra reconstruire
le potentiel V�*	 qui contient des termes proportionnels �a la masse mH ainsi quaux

��



couplages �a trois et �a quatre bosons de Higgs� Le param�etre �HHH $ m�
H���v

�	 o�u v est
la valeur moyenne non nulle dans le vide du champs de Higgs� v � ��� GeV� caract�erise
la force dautocouplage du Higgs�

Au LHC� il sera di�cile voire impossible de mesurer lautocouplage� Dans le cas du
SLHC� les plus hautes luminosit�es permettront la mesure de �HHH �a ���  ��!� Dans le
cas de lILC� des pr�ecisions de lordre de ��� peuvent �etre atteintes sur le couplage �a deux
bosons� pour des Higgs l�egers �MH ���� GeV	 en regardant les canaux e�e� � ZHH
avec HH � b�b,jets  ��!� Pour des masses de Higgs plus grandes� le bruit de fond
WW,jets est important� et la sensibilit�e �a lautocouplage reste �a �etudier�
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III Supersym�etrie �a basse �energie

Les th�eories supersym�etriques  ��! associent un degr�e de libert�e bosonique �a chaque degr�e
de libert�e fermionique� Il existe de nombreux mod�eles supersym�etriques� avec et sans
conservation de R�parit�e  ��!� et di��erents m�ecanismes de brisure de supersym�etrie� La
brisure de supersym�etrie peut �etre transmise au secteur visible par des interactions grav�
itationnelles� r�ealis�ees dans les mod�eles dextension minimale supersym�etrique du mod�ele
standard �MSSM	  ��� ��! et de supergravit�e minimale �mSUGRA	  ��!� Dautres vecteurs
possibles de brisure sont les interactions de jauge �GMSB	  ��! ou les anomalies �AMSB	
 ��!� Si la R�parit�e est conserv�ee� les particules supersym�etriques sont produites par paires
et se d�esint�egrent jusqu�a la particule supersym�etrique la plus l�eg�ere �LSP	� qui est stable�
neutre et interagit faiblement� La LSP est �a lorigine de la signature classique de la super�
sym�etrie par �energie manquante� et est un candidat attractif pour la mati�ere noire� Tous
les mod�eles supersym�etriques ont fait lobjet de tr�es nombreuses �etudes  ��� ��� ��!� Par
exemple� dans le cas des mod�eles de GMSB on trouve des �etats �nals avec des photons�
ce qui est plus rare dans le MSSM et mSUGRA�

Dans la suite� laccent sera mis sur les mod�eles MSSM et mSUGRA� qui sont parti�
culi�erement attractifs car ils permettent de relier� via une extrapolation �a l�echelle GUT
����� GeV	� la physique des particules et la gravit�e� Les param�etres du MSSM sont d�e��
nis �a l�echelle �electrofaible tandis que ceux de mSUGRA le sont �a l�echelle GUT� De plus
dans le cas de mSUGRA� des hypoth�eses duniversalit�e des termes de brisure de la su�
persym�etrie sont introduites� ce qui rend le mod�ele tr�es pr�edictif puisquil ne comporte
que � param�etres libres� la masse commune des scalaires� m�� celle des superpartenaires
des bosons de jauge� m���� ainsi que le couplage commun A� des champs de Higgs et
des partenaires des fermions �ces trois param�etres �etant d�e�nis �a l�echelle de GUT	� le
signe du param�etre � qui m�elange les deux champs de Higgs n�ecessaires �a la brisure de
la sym�etrie �electrofaible dans le MSSM� et le rapport tan� des valeurs moyennes dans le
vide de ces deux doublets de Higgs �d�e�ni �a l�echelle �electrofaible	�

Dans le MSSM �et mSUGRA	� les partenaires des bosons de jauge et des bosons de
Higgs sont les charginos et les neutralinos� et les partenaires des leptons et quarks sont les
sleptons et les squarks� Dans la suite� on consid�ere le neutralino le plus l�eger� ���� comme
la LSP� En outre� les deux doublets de Higgs donnent naissance �a cinq bosons de Higgs�
trois scalaires neutres� h� H et A� et une paire de bosons de Higgs charg�es� H�� Le secteur
du Higgs est gouvern�e par le param�etre tan � et la masse du boson A� De plus� les masses
des bosons de Higgs d�ependent via les corrections radiatives des masses des stops et de
leur couplage trilin�eaire qui est responsable du m�elange des stops� Lorsque le m�elange
est maximal� la masse du boson de Higgs le plus l�eger est la moins contrainte et dans le
MSSM� cette masse est inf�erieure �a approximativement ��� GeV  ��!�

Les recherches des bosons de Higgs et des particules supersym�etriques au LEP ont
permis dexclure une partie de lespace de param�etres� La r�egion de faible tan � est
d�efavoris�ee par la recherche des bosons de Higgs neutres et une limite sur les bosons de
Higgs neutres les plus l�egers h et A de �� GeV a �et�e d�etermin�ee  ��!� La limite sur la

��



masse des bosons de Higgs charg�es est de ���� GeV  ��!� Des masses de chargino ont �et�e
exclues jusqu�a ��� GeV  ��! pour des grandes valeurs de m� et une limite absolue sur
la masse du neutralino de �� GeV a �et�e d�etermin�ee dans mSUGRA  ��!� La limite sur
les stops et sbottoms est de �� GeV  ��!� Les s�electrons de masse inf�erieure �a ��� GeV�
les smuons de masse inf�erieure �a �� GeV et les staus de masse inf�erieure �a �� GeV sont
�egalement exclus  ��!� Au TeVatron� dans mSUGRA� une limite inf�erieure sur la masse du
gluino a �et�e �etablie� �a ��� GeV ind�ependamment de la masse des squarks� et �a ��� GeV
dans lhypoth�ese de gluinos et squarks d�eg�en�er�es  ��!� Les sbottoms de masse inf�erieure
�a ��� GeV �pour m��

�

$ �� GeV	 ont �et�e exclus  ��!� ainsi quun stop de masse inf�erieure
�a ��� GeV �pour m��

�

$ �� GeV	  ��!�
Dans cette section sera discut�e un sc�enario de supersym�etrie �a basse �energie o�u les su�

perpartenaires sont assez l�egers pour �etre d�etect�es dans les trois collisionneurs consid�er�es
dans ce document� Lapport du TeVatron� du LHC et des futurs collisionneurs ILC et
SLHC �a la d�ecouverte et �a la mesure des propri�et�es des bosons de Higgs� des particules su�
persym�etriques ainsi qu�a la reconstruction des param�etres fondamentaux qui gouvernent
la brisure de la supersym�etrie sera �etudi�e�

� Bosons de Higgs supersym�etriques

La section II a d�ecrit les canaux de d�ecouverte ainsi que la mesure des masses et des rap�
ports dembranchement du boson de Higgs du Mod�ele Standard� Ces analyses sappliquent
aux Higgs neutres supersym�etriques en prenant en compte les di��erences des couplages
aux fermions et aux bosons de jauge� Dans la limite de d�ecouplage� quand MA 
 MZ�
les trois bosons de Higgs lourds AH et H� sont pratiquement d�eg�en�er�es en masse�
MA � MH � MH�� alors que la masse du boson h le plus l�eger se rapproche de la
limite sup�erieure permise pour une valeur de tan � donn�ee� Dans ce cas� on retrouve les
couplages du Mod�ele Standard pour le boson h� alors que les trois bosons lourds ne se
couplent pas aux W et Z et que leurs couplages aux fermions disospin ,�

�
et ��

�
sont

proportionnels �a tan � et cot�� respectivement� Les couplages aux quarks b et aux lep�
tons � vont donc jouer un r�ole plus important dans le MSSM �a grandes valeurs de tan ��
Les sections e�caces de production des bosons de Higgs du MSSM au Tevatron� LHC et
ILC �

p
s $ ��� GeV	 sont montr�ees sur la Figure �� en fonction de leurs masses pour

tan � $ ��� La recherche du boson de Higgs le plus l�eger se fait via les m�eme canaux
que ceux du Higgs standard dans la plage de masses inf�erieures �a � ��� GeV� Ces anal�
yses sont compl�et�ees par la recherche directe des bosons de Higgs neutres HA via leurs
d�esint�egrations en ���� et ���� et des Higgs charg�es via leurs d�esint�egrations en �� et
tb�

La capacit�e du TeVatron �a explorer le plan �mA tan�	 en fonction de la luminosit�e
accumul�ee est montr�ee Figure �� pour les exp�eriences CDF et D�  ��! �exclusion �a ���
de niveau de con�ance	� Pour obtenir la couverture du plan� les canaux de d�esint�egration
de tous les bosons de Higgs sont mis �a contribution� En particulier� la recherche du boson
de Higgs charg�e dans la d�esint�egration du quark top est utilis�ee �a grand tan � dans le
cas o�u mH� � mt� En ����� le TeVatron pr�evoit davoir accumul�e entre ��� et ��� fb���
Le plan �mA tan�	 sera presque enti�erement couvert �a ��� niveau de con�ance pour ce
qui concerne lexclusion� en revanche il restera dans sa plus grande partie inexplor�e au
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Figure ��� Les sections e�caces de production des bosons de Higgs neutres et charg�es du MSSM
dans divers canaux en fonction de leurs masses pour tan� � �� au Tevatron� LHC et ILC pour
une �energie de 	�� GeV �de gauche �a droite�
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Figure ��� A gauche � potentiel d�exclusion dans le plan �mA� tan�� du Run II du TeVa�
tron en fonction de la luminosit�e int�egr�ee
 A droite � bosons de Higgs !visibles" dans le plan
�mA� tan�� pour ��� fb�� par exp�erience et pour le SLHC
 La r�egion exclue par le LEP est
montr�ee �egalement


d�emarrage du LHC pour une d�ecouverte �a ���
La couverture du plan �mA tan�	 a �et�e �etudi�ee dans ATLAS et CMS  ��� ��!� La

Figure �� montre quavec ��� fb��� ce qui correspond �a � ann�ees de fonctionnement �a
haute luminosit�e� le plan peut �etre couvert enti�erement� Pour tous les points du plan au
moins un boson de Higgs  en g�en�eral le boson le plus l�eger h! peut �etre d�ecouvert� De
plus� dans une bonne partie du plan� plusieurs bosons de Higgs peuvent �etre vus� La
zone correspondant �a la d�ecouverte de plusieurs bosons de Higgs pourrait �etre �elargie de
typiquement �� GeV �mA	 par le SLHC� comme le montre le contour correspondant �a
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���� fb�� �� ans de fonctionnement	�
En plus des d�esint�egrations en particules du Mod�ele Standard� des d�esint�egrations

des bosons de Higgs en particules supersym�etriques sont possibles  ��! et peuvent �etre
utilis�ees �quoique lutilisation de ces canaux d�ependra fortement du spectre des particules
supersym�etriques	 pour la recherche et la mesure des propri�et�es des bosons de Higgs� Un
cas int�eressant est la d�esint�gration HA� ����

�
� � �� ,Emiss

T  ��! qui permet de couvrir
une portion du plan pour des masses de A mod�er�ees quelque soit la valeur de tan �� dans
le cas o�u les sleptons sont l�egers� Au SLHC� une �etude indique quapr�es ���� fb�� la
masse de A ainsi accessible augmenterait de lordre de ���� Un autre exemple est une
d�esint�egration des bosons de Higgs en ����

�
� o�u le boson de Higgs devient donc invisible�

Une d�ecouverte au LHC est possible jusqu�a une valeur du rapport dembranchement
invisible de ��� pour un boson de Higgs de ��� GeV avec des couplages standard via
l�etude de la fusion de bosons vecteurs  ��!�

Dans certaines con�gurations� les bosons de Higgs peuvent �egalement �etre produits et
d�etect�es dans des d�esint�egrations des neutralinos et charginos issus de cascades de squarks
et gluinos qui sont abondamment produits au LHC �voir la section III��	� Ceci peut se
produire par des petites cascades� ��� � ���,hHA ��� � H���� ou des grandes cascades
par exemple ����� � ����� , hHA ou H����  ��!�

A lILC� pourvu que l�energie soit sup�erieure �a
p
s � ��� GeV� le boson de Higgs le plus

l�eger h est toujours accessible et peut �etre vu et �etudi�e via le processus de Higgs�strahlung�
la fusion des bosons W et la production associ�ee avec le Higgs pseudoscalaire� e�e� � hA�
Ces processus sont compl�ementaires et permettent la d�etection du boson h dans nimporte
quel cas de �gure  ��!� De plus� dans le processus e�e� � hZ � ����

�
���� on peut mesurer

la masse du boson de Higgs comme masse de recul du Z et si le rapport dembranchement
invisible est sup�erieur �a ��� celui�ci peut �etre mesur�e avec une pr�ecision de ���  ��!�
Lorsque les bosons HA et H� sont lourds� ils sont accessibles cin�ematiquement �a lILC
si MA

�� �
�

p
s� Dans ce cas� ils sont produits en paires e�e� � HA et e�e� � H�H�

avec des sections e�caces assez grandes pour permettre leur d�etection dans les canaux
b�bb�b b�b�� et t�bb�t t�b�� respectivement  ��!�

� Mesure des propri�et�es des bosons de Higgs

Les techniques de mesure d�ecrites dans la section II sappliquent �egalement �a la mesure
des propri�et�es des bosons de Higgs neutres du MSSM mis �a part la statistique qui est
modi��ee �couplages	� Dans la suite on examinera plus attentivement le cas des bosons de
Higgs lourds �A� H� H�	 dans des canaux non�standard  ��!� Au LHC� les masses mH et
mA peuvent �etre connues avec une pr�ecison de lordre de ���� dans le canal �� et avec
une pr�ecision allant de � �a ��� dans le canal �� pour les grandes valeurs de tan �� Une
r�eduction de lerreur de la mesure des rapports de couplage dun facteur deux peut �etre
obtenue avec le SLHC� Dans cette option� des �etudes indiquent que la d�esint�egration du H�

en ����� inobservable faute de statistique m�eme �a la �n du LHC� deviendrait observable
avec ���� fb��� ce qui permettrait la mesure du rapport gH����gH���� Notons que les
mesures des sections e�caces fois les rapports dembranchements dans pp� b�b,H�A�
b�b , �� et gb � tH� � t�� permettront de mesurer le param�etre tan �� qui est lun
des plus importants dans le secteur du Higgs� avec une pr�ecision de ��� �a ���  ��! �voir

��



Figure ��	�
Aupr�es de lILC� la production associ�ee HA� qui est la source dominante des bosons

de Higgs lourds de grande masse� permettra la mesure de mH et mA dans l�etat �nal
b�bb�b� Une pr�ecision de ���&���� peut �etre atteinte avec �� fb�� pour des masses mH et
mA � ��� GeV ��a

p
s$��� GeV	  ��!� Un boson de Higgs charg�e de masse � ��� GeV�

produit en paires en e�e� peut �etre d�etect�e dans les �etats �nals WhWh et t�b�tb� et sa
masse mesur�ee avec une r�esolution typique de �� GeV pour ��� fb�� de luminosit�e� La
valeur de tan � peut aussi �etre mesur�ee dans ces processus avec une pr�ecision de �� �a ����

Dans certaines zones de lespace des param�etres du MSSM� seul le boson de Higgs le
plus l�eger pourrait �etre d�ecouvert au LHC �voir Figure ��	� Comment �etablir la nature
supersym�etrique de cette particule � Les mesures pr�ecises des rapports dembranchement
du h �a lILC� m�eme si les autres bosons de Higgs ny sont pas accessibles� permettent
de distinguer un boson de Higgs standard l�eger dun boson de Higgs du MSSM pour des
valeurs de mA allant jusquau TeV  ��! comme lillustre la Figure ���
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Figure ��� Gauche� pr�ecision de la mesure de tan� dans les canaux gg� H�A#b�b en combinant
les d�esint�egrations H�A � 		 dans CMS avec une luminosit�e de �� fb��� les trois courbes du
bas montrent les pr�ecisions avec les erreurs statistiques seules� tandis que les courbes du haut
incluent les incertitudes dues �a la mesure des masses �quelques $�� de la luminosit�e �	$�� ainsi
que les erreurs th�eoriques ���$� dans la production et d�esint�egration ���
 Droite� pr�ecisions
exp�erimentales attendues sur les couplages du boson de Higgs standard au boson W et au quark
top au LHC et �a l�ILC pour mH � ��� GeV� les points donnent les d�eviations attendues dans
le MSSM par rapport aux valeurs standard des couplages du boson h� en fonction de mA ���


� Particules supersym�etriques

Au TeVatron avec � fb��� si des squarks sont l�egers� des gluinos peuvent �etre d�ecouverts
dans mSUGRA jusqu�a une masse de ��� GeV� Egalement dans mSUGRA� des charginos
peuvent �etre d�ecouverts dans le canal tri�lepton ��� �

�
� � ��������

�
�� jusqu�a des masses

de ��� GeV� Les stops �sbottoms	 peuvent �etre observ�es si leurs masses ne sont pas plus
grandes que ��� GeV ���� GeV	  ��!�

��



Du fait de l�energie disponible dans le centre de masse au LHC� les particules super�
sym�etriques les plus lourdes peuvent y �etre produites� Si les squarks et gluinos ne sont pas
trop lourds� ils y sont produits en abondance par interaction forte� Ils se d�esint�egrent par
linterm�ediaire de longues cascades de particules sypersym�etriques jusquau neutralino
le plus l�eger� Typiquement� des squarks et des gluinos avec des masses allant jusqu�a
��� TeV ���� fb��	 peuvent �etre d�ecouverts au LHC facilement dans l�etat �nal inclusif de
multijets et �energie transverse manquante� La masse e�ective� la somme scalaire des im�
pulsions transverses des jets et de l�energie transverse manquante� donnera une premi�ere
estimation de la section e�cace de production et de l�echelle de masse des sparticules
color�ees�

Les masses des particules supersym�etriques ne peuvent pas �etre mesur�ees par
linterm�ediaire de pics de masse� On peut mesurer des di��erences de masses en choi�
sissant des modes de d�esint�egration bien particuliers� Une cascade essentielle est�

-qL � ���q� -�R�q � �����q

Dans un tel cas� on peut mesurer cinq seuils des distributions de masses invariantes
�� �Figure �� �a gauche	� q�min� q�max et q�� �seuils minimum et maximum	� Ces vari�
ables sexpriment cin�ematiquement en fonction des masses des particules de la cha��ne et
m�enent �a un syst�eme d�equations dont les inconnues sont les masses des particules super�
sym�etriques de la cha��ne� La Table � regroupe des erreurs exp�erimentales attendues pour
un point mSUGRA choisi comme exemple�
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Figure ��� A gauche � distribution de la masse invariante 

 au LHC au point SPS�a ��� �
pour le signal �traits pleins� et les bruits de fond �combinatoires SUSY en pointill�es et Mod�ele
Standard courbes inf�erieures�
 A droite � spectre en �energie du lepton pour le signal et les bruits
de fond� dans le cas d�une d�esint�egration %�R � ����� au ILC ����


Pour le cas dune production directe de sleptons� aucune masse nest mesurable car le
neutralino le plus l�eger �echappe �a la d�etection� Mais on peut construire une variable dont
le maximum est une fonction de la di��erence de masse entre le -� et le ���� La m�eme variable
permet de mesurer la masse des -qR� ou plut�ot de mesurer la di��erence m�-qR	 �m����	�
La masse des sfermions est donc fortement corr�el�ee avec la masse de la LSP�

Au collisionneur lin�eaire� la masse des particules supersym�etriques peut �etre mesur�ee
via deux m�ethodes di��erentes �

��



� par leur spectre d�energie caract�eristique dans la d�esint�egration� comme pour le
smuon droit sur la Figure �� ��a droite	 et dans la Table ��

� en mesurant la section e�cace autour du seuil de production� La section e��
cace de production des smuons gauches� par exemple� est proportionnelle �a ��� o�u

� $
q

�� �m�
��L
�s� Un ajustement de la mesure de la section e�cace en fonction de

l�energie des faisceaux du seuil de production �
p
s $ �m��L �a �m��L ,�� GeV	 permet

dobtenir des mesures plus pr�ecises que la recontruction directe o�u les seuils des �en�
ergies sont d�egrad�es par les e�ets de rayonnement de l�etat initial� de beamstrahlung
et de la r�esolution de d�etecteur�

La production en paire de s�electrons est possible non seulement dans la voie s mais
aussi via la voie t avec l�echange dun neutralino� La section e�cace dans la voie t croit
comme �� plus rapidement que dans la voie s� Une mesure de la masse via la mesure
de la section e�cace en fonction de l�energie est donc plus pr�ecise pour les s�electrons en
g�en�eral�

De plus la polarisation des faisceaux joue un r�ole important dans lidenti�cation des
nombres quantiques des particules� Les s�electrons peuvent �etre produits dans la voie s
uniquement si les h�elicit�es de l�electron et du positron dans l�etat initial sont oppos�ees�
l�etat interm�ediaire �etant un vecteur �� et Z	� Avec des faisceaux polaris�es� il est possible
de supprimer la voie s en mettant en collision des faisceaux dh�elicit�e identique et dans la
voie t didenti�er le partenaire supersym�etrique via la charge �electrique et ainsi v�eri�er les
nombres quantiques des particules� Le ILC permettra �egalement de mesurer le spin des
sleptons avec une bonne pr�ecision� Ceci est un ingr�edient important pour prouver quil
sagit vraiment de la �super�sym�etrie�

Pour les neutralinos et les charginos� les m�emes techniques peuvent �etre appliqu�ees
pour mesurer leurs masses � mesures des seuils des spectres de leptons ainsi que mesure
de la section e�cace en fonction de l�energie �a partir du seuil de production� De plus� des
sections e�caces polaris�ees de toutes les combinaisons possibles permettent dacc�eder au
contenu en champs de ces particules et de mesurer les param�etres qui interviennent dans
leurs matrices de masses �M�M� � et tan �	�

Bien que dans la plupart des sc�enarios classiques� les masses de squarks et gluinos sont
trop grandes pour quils soient produits �a lILC� les couplages trilin�eaires de la troisi�eme
g�en�eration peuvent engendrer des -t� assez l�egers qui pourraient �etre d�etect�es et mesur�es
�Table �	�

En g�en�eral� les performances sur les mesures se d�egradent quand tan� augmente� car
le contenu en tau augmente �le -� devient plus l�eger que les autres sleptons et ses couplages
sont renforc�es	� Dans le cas du ILC� la statistique pour les mesures de pr�ecision d�ecroit
et les mesures bien que possibles sont moins pr�ecises que celles faites avec les muons et
�electrons� Dans le cas du LHC� o�u les mesures pr�ecises sont �egalement bas�ees sur les
muons et les �electrons� la reconstruction des taus en mode hadronique pr�esentera un d�e�
formidable�

Le gain en statistique apport�e par le SLHC permettra de compenser la baisse des
rapports dembranchement en �electrons et muons� En g�en�eral� le SLHC �etend lintervalle
de masses o�u les squarks et les gluinos pourraient �etre d�ecouverts de ��� TeV �a � TeV  ���
��!�

��



	 Compl�ementarit�e LHC
ILC

Les techniques de d�etection du LHC et dun ILC �pouvant atteindre � TeV	 sont com�
pl�ementaires� Pour quanti�er les e�ets de cette propri�et�e� une �etude a �et�e men�ee pour
les valeurs de param�etres montr�ees dans la Table � �denomm�e SPS�a  ���! dans la suite	�
Le spectre de mSUGRA contient un boson de Higgs l�eger� les autres bosons de Higgs ont
des masses de lordre de ��� GeV� les squarks et gluinos ont des masses de lordre de
��� GeV� les masses des sleptons l�egers vont de ��� GeV �a ��� GeV� celles des neutrali�
nos et charginos s�etendant jusqu�a ��� GeV� Ce choix de param�etres ne favorise aucune
des deux machines� De plus� avec un l�eger ajustement de m�� il est compatible avec les
contraintes de la mati�ere noire� Les erreurs ont �et�e estim�ees dune mani�ere coh�erente pour
les deux machines  ��� ��� ���� ���!�

mSPS�a LHC ILC LHC#ILC mSPS�a LHC ILC LHC#ILC
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Table �� Masses pr�edites de SUSPECT ��� et erreurs en GeV exp�erimentales attendues du
point SPS�a ���


Comme on le voit dans la Table �� issue du groupe de travail sur la compl�ementarit�e
LHC�ILC  ��!� le LHC a ses points forts dans la d�ecouverte et la mesure des sparticules
de linteraction forte� Il est �egalement capable de d�etecter et mesurer des sleptons et des
neutralinos� Le ILC a ses points forts dans la d�ecouverte et la mesure des neutralinos
et des charginos� du spectre des bosons de Higgs complet� des sleptons avec une grande
pr�ecision� mais aussi du stop�

La mesure de la masse de la LSP �a lILC� plus pr�ecise de deux ordres de grandeurs quau
LHC� si elle est inject�ee dans les analyses du LHC permettra de r�eduire signi�cativement
les erreurs sur la mesure de la masse des sparticules� comme le montre la Table ��

Cet exemple montre la compl�ementarit�e dune mani�ere frappante pour les mesures
directes� mais le but ultime nest pas uniquement la mesure des propri�et�es des particules�
mais la mesure des param�etres fondamentaux qui gouvernent la th�eorie� ici la brisure de
la supersym�etrie�
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Table �� R�esum�e des ajustements mSUGRA au point SPS�a� valeurs vraies� valeurs ajust�ees
et leurs erreurs pour � � �
 Les valeurs !exp�erimentales" sont dans la Table �


La premi�ere approche est �top�down� � on d�etermine les param�etres mSUGRA� Sup�
posant que les corr�elations exp�erimentales et les erreurs th�eoriques sont n�egligeables� le
r�esultat est montr�e dans la Table �  ��� ��!�

Les mesures de m� et m��� sont tr�es pr�ecises� mais la sensibilit�e des masses pour
tan � et A� est signi�cativement plus petite� Les r�esultats pour le LHC tout seul sont
en g�en�eral moins pr�ecis par un ordre de grandeur par rapport �a lILC� Avec lhypoth�ese
mSUGRA comme sc�enario duni�cation� lajustement est surcontraint et les mesures des
squarks et gluinos au LHC ont peu de�et� Notons toutefois� que la d�etermination de A�

sera certainement d�et�erior�ee apr�es la prise en compte de lerreur th�eorique de � GeV sur
mh  ���!� Les erreurs exp�erimentales attendues repr�esentent donc aussi un d�e� pour la
communaut�e th�eorique relev�e par le projet SPA �Supersymmetric Parameter Analysis	�

Lapproche �top�down�� motiv�ee par une th�eorie est certes attractive� mais il est plus
int�eressant de mesurer les param�etres �a l�echelle �electrofaible sans imposer luni�cation
�a l�echelle GUT et de v�eri�er cette uni�cation� Le m�eme ensemble de donn�ees peut
�etre ajust�e au MSSM �a l�echelle �electrofaible �avec �� param�etres	� tan � comme dans
mSUGRA� plus trois masses de jaugino pour la brisure douce de supersym�etrie Mi� le
param�etre de masse du Higgsino �� la masse du boson de Higgs pseudoscalaire mA� les
masses de brisure douce pour les sfermions droits� m �fR

� les masses pour les sfermions
doublet gauche� m �fL

ainsi que les couplages tri�lin�eaires de la troisi�eme g�en�eration At�b���
Le LHC a lavantage de mesurer les param�etres du secteur des squarks et gluinos et

les param�etres de la premi�ere et deuxi�eme g�en�eration de sleptons sont mesur�es avec une
pr�ecision de lordre du pourcent� Tous les param�etres de masses de jaugino peuvent �etre
mesur�es� Le ILC apporte de linformation marginale au secteur des squarks� mais les
mesures de tous les param�etres� en particulier des sleptons et jauginos sont beaucoup plus
pr�ecises quau LHC� La sup�eriorit�e dune combinaison LHC,ILC est �evidente� aucun
param�etre ne doit �etre �x�e arti�ciellement� le LHC permet de r�eduire lerreur dans le
secteur faible �M�	 et le ILC dans le secteur des squarks de la troisi�eme g�en�eration �gr�ace
au -t�	�

La bonne pr�ecision sur les param�etres de brisure permet de conna��tre le contenu en
champs du LSP et donc� en plus de sa masse� de conna��tre ses couplages avec pr�ecision�
Ceci permet ainsi de voir si cette LSP est un bon candidat pour la mati�ere noire froide
et de faire le lien avec les exp�eriences de recherche directe de la mati�ere noire�

Une mesure compl�ete de tous les param�etres �a l�echelle �electrofaible est parti�
culi�erement importante pour l�etude de sc�enarios de grande uni�cation de forces� Ces
sc�enarios relient des sous�secteurs de lespace de param�etres qui sont ind�ependants �a
l�echelle �electrofaible� Une telle �etude a �et�e men�ee dans  ��! et montre que luni�cation
des couplages de jauges� luni�cation des masses de brisure des jauginos et des secteurs
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Figure ��� A gauche� �evolution de l�inverse des masses de brisure des jauginos ���Mi� en
fonction de l��echelle en GeV� �a droite� termes de brisure de la troisi�eme g�en�eration des sfermions
en fonction de l��echelle en GeV� les masses carr�ees de brisure douce pour les sfermions droits�
m �fR

�E�� U�� D�� et les masses pour les sfermions doublet gauche m �fL
�Q�� L�� �en ��

� GeV��


L�uni�cation des param�etres �a ���� GeV est d�emontr�ee ���


des sfermions peuvent �etre mises en �evidence avec une extrapolation vers ���� GeV �Fig�
ure ��	� Une telle �etude compl�ete nest possible avec pr�ecision que par la combinaison du
LHC et du ILC�

� Liens avec la cosmologie

Le Mod�ele Standard de la cosmologie est d�ecrit dans le document du groupe de travail cor�
respondant� Rappelons juste que lon note . la densit�e d�energie de lunivers aujourdhui
�en unit�es de la densit�e critique �c � ����G	� et .m� .r et .� les composantes provenant
de la mati�ere� du rayonnement et dune constante cosmologique /� et que le mod�ele pr�edit
. $ �� La mesure du fond micro�onde cosmologique permet de contraindre les param�etres
cosmologiques� et les donn�ees r�ecentes de WMAP  ���! �interpr�et�ees dans le cadre dun
mod�ele particulier	 impliquent que ��� de la mati�ere de lunivers est non visible� La
nature de cette �mati�ere noire� reste �a d�eterminer�

Cette mati�ere noire pourrait �etre constitu�ee de particules �reliques� ayant surv�ecu au
Big Bang� Ces particules doivent �etre neutres et stables� ou avoir une dur�ee de vie compa�
rable �a l�age de lunivers� Leur taux dinteractions avec la mati�ere ordinaire et leur taux
dannihilation doivent �etre faibles � dans ce contexte� une des possibilit�es est la mati�ere
noire froide� compos�ee de particules non relativistes� dont la masse peut valoir de quelques
GeV �a quelques TeV� G�en�eriquement appel�ees WIMPs� un candidat supersym�etrique est
le neutralino le plus l�eger� ����

Des recherches directes de WIMPs au voisinage de la Terre ont �et�e men�ees� notam�
ment par lexp�erience Edelweiss� Linteraction dun WIMP avec la mati�ere se d�etecte
par la mesure de l�energie de recul dun noyau du cristal du d�etecteur� et par un sig�
nal dionisation� Labsence de signal donne une limite sup�erieure sur la section e�cace
dinteraction en fonction de la masse du WIMP  ���!�

La recherche directe de la LSP a �et�e e�ectu�ee au LEP� o�u labsence de signal a �et�e
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traduite en termes de limite inf�erieure sur la masse du neutralino �a �� GeV dans le mod�ele
mSUGRA  ��!� Cette recherche pourra �etre poursuivie au LHC et �a lILC�

Selon une �etude dEllis et al  ���!� les donn�ees de WMAP impliquent une limite
sup�erieure sur la masse de la LSP� Dans le cadre de mSUGRA� on a m��

�

	 ��� GeV
avec tan � 	 �� et � � �� ou avec tan � 	 �� et � � ��

Le jeu de param�etres SPS�a est compatible avec les contraintes de WMAP� �a de petits
ajustements pr�es �m� doit �etre diminu�e de �� GeV� et A� de ��� GeV	 qui ne changent
pas fondamentalement la ph�enom�enologie et les erreurs exp�erimentales attendues� Par
cons�equent� la mesure des param�etres supersym�etriques au LHC permet de contraindre
la densit�e relique avec une pr�ecision de lordre de ��  ���!� L�etude ne peut pas �etre
g�en�eralis�ee facilement�

Les limites cosmologiques favorisent en g�en�eral la supersym�etrie �a basse �energie� avec
des particules assez l�eg�eres pour �etre �etudi�ees au LHC et �a lILC� Il existe toutefois des
r�egions o�u les particules supersym�etriques seraient tr�es lourdes  ���!� En particulier� dans
les points focaux� dans les r�egions dannihilation rapide ou dans les queues des r�egions de
co�annihilation �avec une faible di��erence de masse entre la LSP et le stau	� seul le boson
de Higgs le plus l�eger pourrait �etre observable au LHC�

Au ILC� une �etude a �et�e men�ee dans une autre r�egion permise par les donn�ees de
WMAP� i�e m� � ��� GeV et m��� � ��� GeV  ���! � Bien que la d�etection du stau soit
di�cile� une pr�ecision sur la mesure de .mh

� de quelques pourcents pourrait �etre atteinte�
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IV Alternatives

La remarquable �quasi�	convergence des couplages fort et �electrofaible �a une �echelle dite de
�Grande Uni�cation� �GUT	 autour de MGUT $ O����� GeV	 demeure un fait empirique
sans explication profonde dans le cadre du Mod�ele Standard �MS	� M�eme luni�cation des
forces �electromagn�etique et faible nest que partielle� le mod�ele ne pr�edit pas lintensit�e
relative des couplages g et g associ�es aux groupes SU��	 et U��	� Lhypoth�ese dune
Grande Uni�cation �a une �echelle MGUT engendre �egalement un probl�eme de hi�erarchie
de jauge� Dans le secteur �electrofaible� la masse du boson de Higgs est instable et su�
jette �a des corrections de renormalisation divergeant quadratiquement pour des �echelles
dinteractions / tr�es sup�erieures �a lintensit�e du champ de Higgs dans son �etat fondamen�
tal sur le vide v $ �

p
�GF 	���� � ��� GeV� Il peut donc y avoir un probl�eme �a expliquer

lexistence dune hi�erarchie /GUT 
 /EW en pr�esence des corrections quantiques� Nous
avons vu dans la section�Supersym�etrie �a basse �energie� que lintroduction de la super�
sym�etrie globale dans les th�eories de Grande Uni�cation� ou la supersym�etrie locale en
Supergravit�e� permet de stabiliser la masse du boson de Higgs �a l�echelle �electrofaible �a
condition que la masse des sparticules soit �a l�echelle du TeV� Des alternatives pour
le m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible en absence de supersym�etrie seront
discut�ees dans la section �Higgs lourd ou absent��

En plus des probl�emes li�es au m�ecanisme de brisure de la sym�etrie �electrofaible et
�a la hi�erarchie� le Mod�ele Standard poss�ede un probl�eme de structure ou de �saveurs�
qui ne serait pas r�esolu �et possiblement m�eme aggrav�e  ���!	 par la seule d�ecouverte du
boson de Higgs ou de la supersym�etrie� la valeur des nombreux param�etres libres du Mod�
�ele Standard� comme les masses des fermions et leur m�elange� et lintensit�e relative des
couplages de jauges� ny trouvant pas dexplication� Le Mod�ele Standard incorpore trois
g�en�erations de fermions� et une conservation absolue des nombres leptoniques et bary�
oniques� qui reste inexpliqu�ee� Il ne fournit pas dexplication profonde pour lannulation
exacte des anomalies� qui repose� pour chaque g�en�eration� sur des arrangements partic�
uliers des multiplets de fermions dans le secteur �electrofaible mais aussi sur lexistence de
degr�es de libert�e de couleur pour les quarks� Ces questions motivent une recherche de la
ph�enom�enologie sp�eci�quement reli�ee �a une extension du groupe de jauge n�ecessaire pour
r�ealiser une Grande Uni�cation et sont discut�ees dans la section �Sym�etries Etendues��

Il y a une autre avenue qui a suscit�e un int�er�et et des d�eveloppements th�eoriques
consid�erables ces derni�eres ann�ees� Les mod�eles avec dimensions suppl�ementaires� plut�ot
que de suivre lapproche conventionnelle en cherchant �a expliquer pourquoi l�echelle �elec�
trofaible est tellement plus petite que l�echelle de Planck� incluent dembl�ee la gravit�e� et
ouvrent ainsi une voie alternative pour r�esoudre le probl�eme de la hi�erarchie� Ces mod�eles
seront discut�es dans la section �Dimensions Suppl�ementaires��

��



� Contraintes sur la physique �a d�ecouvrir

On revient dans cette section sur les types de mod�eles permettant de contourner les
contraintes �electrofaibles sur la masse du boson de Higgs tout en pr�eservant les valeurs
mesur�ees des param�etres S et T� Les perspectives de d�ecouverte des particules mentionn�ees
ici sont donn�ees dans les sections suivantes�

Le premier type de mod�eles introduit des contributions provoquant un d�ecalage n�egatif
en S� par lintroduction dun champ scalaire se transformant sous la sym�etrie SU��	L �
SU��	R� et les repr�esentations possibles� de rang jL sous SU��	L et jR sous SU��	R sont
not�ees �jL jR	� Apr�es brisure spontan�ee de sym�etrie� on obtient des multiplets de rang J
compris entre J $ j� $ jjL� jRj et J $ j� $ jjL , jRj� On peut montrer que le d�ecalage en
S� fonction du choix de j� et j�� est alors proportionnel �a ln�M�m	� M �etant la masse de
la particule la plus lourde du multiplet�et m la masse la plus faible� Ces �etudes concluent
que lintroduction de particules de masse ��� �a ��� GeV permettent daccomoder un
boson de Higgs de ��� GeV  ���!�

Le second type de mod�eles agit sur T� et dans une moindre mesure sur S� Ces mod�eles
comprennent de nouveaux bosons vecteurs� dont un boson neutre Z �  ���!� Dans le cas
du groupe de jauge SU��	L � SU��	R� on peut montrer quil est possible de compenser
le�et dun boson de Higgs de ��� GeV par la pr�esence dun boson Z � de masse M �
� TeV  ���!� Des bosons vecteurs neutres apparaissent aussi dans les mod�eles E� ou
SO���	 par exemple� dont les pr�edictions d�ependent notamment du m�elange des bosons
Z et Z �� Dans tous ces mod�eles� il est possible dobtenir la compensation requise par la
pr�esence dun Higgs de masse ��� GeV �a condition que la masse du Z � ne soit pas plus
grande que de lordre de ��� TeV  ���!�

Figure ��� Ajustement des donn�ees �electrofaibles dans le cadre de di��erents mod�eles incluant
un boson Z� et un boson de Higgs de masse mH � 	�� GeV� �u���d� mod�eles E�� �� mod�ele
sym�etrique droite�gauche� �KK� mod�ele de dimensions suppl�ementaire
 Les chi�res correspon�
dent �a mZ� indiqu�e sur la �gure en TeV ��� 


Les mod�eles pr�evoyant des bosons de jauge suppl�ementaires peuvent aussi �etre in�
clus dans le contexte dune extension des sym�etries despace�temps via lintroduction de
dimensions suppl�ementaires� Les bosons de jauge sont d�ecrits dans un espace de dimen�
sion sup�erieure� compacti��e en notre espace�temps habituel� Dans ce cadre� les nouveaux
bosons vecteurs sont vus comme des excitations de Kaluza�Klein des bosons de jauge W
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et Z du MS� Ces mod�eles sont int�eressants car ils introduisent des compensations �aux
corrections radiatives des observables �electrofaibles	 entre les nouveaux bosons et Higgs
lourd� Ainsi� on peut montrer que ces mod�eles peuvent accomoder des Higgs lourds de
masse de ������� GeV pour des masses de boson MKK � �� � TeV  ���!� voir Fig� ���

Le troisi�eme type de mod�eles met en jeu des doublets fermioniques de SU��	� de masse
sup�erieure �a � TeV� et pr�esentant une forte asym�etrie de masse entre les partenaires du
multiplet� et la contribution �a S et T dun boson de Higgs lourd est compens�ee par un
terme proportionnel �a �m�

U � m�
D	��m�

U , m�
D	� Ce proc�ed�e est �a la base du mod�ele de

�topcolor seesaw�  ���!� dans lequel le m�ecanisme n�ecessaire �a la brisure de la sym�etrie
�electrofaible inclut un fermion � singulet de SU��	L� Dans ce cadre� la compensation est
assur�ee pour une masse de M� � � TeV� Certains mod�eles de technicouleur permettent
aussi de pr�eserver laccord avec les donn�ees �electrofaibles� Ces mod�eles� outre quils ne
comprennent pas de secteur de Higgs� ne pr�evoient aucune particule d�etectable en�de�ca
de la r�esonnance �T aux environ de � TeV�

Les exemples ci�dessus indiquent que sil est possible d�echapper aux contraintes du
MS sur la masse du Higgs� cest toujours au prix de lintroduction de nouvelles particules
de masses de lordre du TeV� La recherche de ces particules est discut�ee dans la suite�

� Boson de Higgs lourd ou absent

Le potentiel de d�ecouverte dun boson de Higgs de masse �el�ev�ee �au�del�a de la limite
autoris�ee par les ajustement �electrofaibles dans le cadre du Mod�ele Standard	 est discut�e
dans la suite� ainsi que la di�usion de bosons de jauge �a haute �energie�

��� D	ecouverte et mesure d�un boson de Higgs lourd

Pour des masses sup�erieures �a ��� GeV� le boson de Higgs nest plus standard mais
pourrait n�eanmoins se d�esint�egrer pr�ef�erentiellement en paires de bosons de jauge comme
un Higgs du Mod�ele Standard� Les �etudes prospectives r�ealis�ees jusquici sappuient sur
cette hypoth�ese�

Au LHC� jusqu�a mH ���� GeV� le mode de d�etection principal est la d�esint�egration
H � ZZ � �l� A plus haute masse� on exploite les d�esint�egrations semi�leptoniques
H � WW � l�jj� et H � ZZ � lljj� qui permettent de couvrir le domaine de
masse jusqu�a � TeV� Tout le domaine de masse sera couvert �a lissue du programme de
basse luminosit�e �apr�es �� fb��	� La Figure �� montre les signaux attendus pour deux
hypoth�eses de masse�

Avec ��� fb��� on attend une pr�ecision sur la masse du boson de Higgs de ���� dans
la partie basse du domaine �masse inf�erieure �a ��� GeV	� gr�ace aux modes purement
leptoniques� La pr�ecision attendue se d�egrade quand mH augmente� pour atteindre env�
iron �� pour mH ���� GeV� Cette d�egradation est d�ue �a laugmentation de la largeur
naturelle du boson de Higgs� et �a la moins bonne r�esolution exp�erimentale sur les modes
semi�leptoniques� Dans les modes �a quatre leptons� la largeur peut �etre mesur�ee avec une
pr�ecision inf�erieure �a ��� jusqu�a mH$ ��� GeV  ��!�

Au collisionneur lin�eaire� la d�ecouverte est possible jusqu�a la limite cin�ematique par
les processus e�e� � hZ et e�e� � ��H  ���!� Les rapports dembranchement en WW
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Figure ��� Spectre en masse attendus pour un boson de Higgs de masse ��� GeV ��a gauche�
et ��� GeV ��a droite�� dans le mode H � WW � l�jj� avec �� fb��
 Les histogrammes gris�es
repr�esentent le bruit de fond �provenant essentiellement de t�t�� et les points repr�esentent le signal
attendu dans ATLAS


et ZZ peuvent �etre mesur�es avec une pr�ecision de lordre de �� et ���� respectivement�
En exploitant une reconstruction compl�ete des �etats �nals hZ � qqqqll� une pr�ecision de
���� est attendue sur la masse� et denviron ��� sur la largeur� Contrairement au cas du
LHC� la relative faiblesse de l�echantillon emp�eche lexploitation d�etats �nals enti�erement
leptoniques� Ces chi�res sont donn�es pour mH $��� GeV  ���!� et se d�egradent quand
mH augmente�

��� Mesure de la di
usion de bosons de jauge �a haute 	energie

Si le boson de Higgs est absent� et si aucune particule nouvelle na �et�e d�ecouverte� les
e�ets de la brisure de sym�etrie �electrofaible restent accessible par le biais des interactions
entre bosons de jauge longitudinaux�

Il est possible de d�ecrire les interactions de bosons de jauge �a haute �energie de mani�ere
g�en�erique� dans le formalisme de la th�eorie perturbative chirale �voir par exemple  ���!	�
Dans cette approche� le Lagrangien de di�usion V V � V V contient deux termes� dont
les couplages respectifs sont not�es a� et a� dans la suite� Dans le cas particulier du MS�
on a a� $ � et a� $ v�

�m�

H

� et la th�eorie est unitaire�

En labsence du boson de Higgs� a� et a� sont des param�etres libres� et le Lagrangien
chiral ne respecte pas lunitarit�e� On peut imposer lunitarit�e en d�ecomposant les am�
plitudes en ondes partielles� et en imposant des relations suppl�ementaires entre celles�ci�
Plusieurs m�ecanismes sont possibles  ���!� et purement ad hoc en labsence dhypoth�eses
suppl�ementaires sur la sym�etrie ou le contenu en champs de la th�eorie�

La ph�enom�enologie r�esultante d�epend des valeurs prises par a� et a�� et du choix
�arbitraire	 du m�ecanisme dunitarisation� Si a� $ � et a� � �� appara��t une r�esonance
scalaire� comme dans le cas du MS avec boson de Higgs� mais dont lintensit�e nest pas
reli�ee �a la sym�etrie du mod�ele� Une r�esonance vectorielle appara��t quand a� � �� Si
a� $ a� $ �� on obtient une ph�enom�enologie pauvre� sans r�esonance� o�u la section e�cace
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Figure ��� R�esonance scalaire en di�usion WW � WW � obtenue avec a� � � et a� � ����� ��a
gauche�
 Sc�enario sans r�esonance� a� � a� � � ��a droite�
 Les di��erents traits correspondent �a
di��erents m�ecanismes d�unitarisation ����
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Figure ��� Deux exemples de r�esonances vectorielles en di�usionWZ � WZ
 Les histogrammes
gris�es repr�esentent le bruit de fond standard� et les points repr�esentent l�observation attendue
dans ATLAS pour une luminosit�e int�egr�ee de ��� fb��


de di�usion sature la limite autoris�ee par la condition dunitarit�e� Deux cas typiques sont
montr�es en Figure ���

Au LHC� les r�esonances peuvent �etre observ�ees dans les �etats �nals WW � l�jj
�comme pour le cas du boson de Higgs lourd� voir la section pr�ec�edente	� ou WZ � lljj�
Lobservation ne pose dans ce cas pas de probl�eme de principe �le signal est bien au�dessus
du fond	� mais la faiblesse des sections e�caces requiert laccumulation dune luminosit�e
int�egr�ee importante� La Figure �� illustre ce quon peut observer avec ATLAS� dans le
cas dune r�esonance vectorielle en di�usion WZ �WZ�

Pour un collisionneur lin�eaire� il est n�ecessaire de disposer de l�energie dans le centre
de masse e�e� la plus importante possible� L�energie des collisions WW est beaucoup plus
faible� et lobservation est possible pour des r�esonances su�samment l�eg�eres� �� � TeV�
Pour des valeurs plus �elev�ees une d�eviation de la section e�cace peut rester observable�
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Le cas o�u a� $ a� $ � est important� car il repr�esente le minimum de le�et qui doit
�etre imput�e �a linteraction faible �a haute �energie� Cest donc un test important � les
machines futures ne sont sures dobserver les e�ets de la brisure de sym�etrie �electrofaible
que si elles sont sensibles �a ce cas de �gure� Au LHC� au terme de la prise de donn�ees� un
e�et de cinq d�eviations standard est attendu" un collisionneur lin�eaire �a � TeV produirait
un e�et dampleur similaire� Le signal nest pas r�esonant� et vient sur un bruit de fond
important dont le contr�ole� th�eorique et exp�erimental� est crucial�

La Figure ��  ��! illustre la d�etermination des param�etres a� et a� au LHC et �a lILC�
en combinant lanalyse des processus WW � WW et ZZ � ZZ� Une pr�ecision de
lordre du pourcent est obtenue dans les deux cas� Il est important de comprendre que ces
r�esultats sont obtenus dans un contexte particulier� le m�ecanisme dunitarisarion� utilis�e
pour pr�edire les signaux� est suppos�e connu lors de lextraction des r�esultats� Sans cet
arti�ce� il nest pas possible de remonter directement a� et a�� Autrement dit� lanalyse
de ces processus ne renseigne pas par elle�m�eme sur la nature de la brisure de la sym�etrie
�electrofaible� mais peut �etre utilis�ee pour contraindre des mod�eles explicites d�e�nis pr�eal�
ablement�

� Sym�etries �etendues

Si� comme �evoqu�e plus haut� la physique est invariante sous des groupes de jauge plus
grands� de nouveaux bosons de jauge apparaissent n�ecessairement dans le spectre� Le
plus souvent� ces groupes de jauge agissent �egalement sur des multiplets plus grands�
entrainant lapparition de nouveaux fermions� Ces deux aspects sont �evoqu�es ci�dessous�
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Figure ��� Distributions en masse et asym�etrie pour un boson Z� au LHC
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��� Nouveaux bosons de jauge

Bien que le plus souvent motiv�es par di��erents mod�eles explicites de grande uni�cation�
il est possible de param�etrer ces �etats dans un cadre g�en�eral�

Si W� et W� sont les bosons de jauge charg�es �gurant dans le Langrangien� les �etats
physiques W et W r�esultent en g�en�eral de leur m�elange� Similairement� le m�elange entre
les bosons de jauge neutres habituels et un �eventuel vecteur suppl�ementaire donne lieu aux
�etats physiques �� Z et Z �� Si on note gV�A les couplages vectoriel et axial de lun de ces
bosons �a un fermion �ou un doublet fermionique	 donn�e� et M sa masse� la ph�enom�enologie
est enti�erement sp�eci��ee� On peut alors mesurer ces param�etres ind�ependamment des
mod�eles� et interpr�eter les r�esultats dans des mod�eles donn�es�

Certains des r�esultats donn�es dans la suite correspondent �a des mod�eles sp�eci�ques
sur lesquels on ne s�etendra pas" des d�etails peuvent �etre trouv�es dans la bibliographie�

Les recherches actuelles� men�ees au Tevatron� nont pas mis en �evidence de nouveau
boson de jauge� et sont interpr�et�ees dans des mod�eles sp�eci�ques� Un boson Z � r�epliquant
celui du MS est exclu en dessous de ��� GeV� Dans des mod�eles de grande uni�cation
ou �a dimensions suppl�ementaires� ses couplages aux fermions sont en g�en�eral dilu�es� et
les limites varient de ��� �a ��� GeV� Des limites similaires sont obtenues pour le W� Au
terme du Run II� le Tevatron sera sensible �a des masses s�elevant �a environ ��� TeV� en
fonction des mod�eles�

Au ILC� le Z � est produit dans le processus e�e� � f �f � et visible jusqu�a la limite
cin�ematique� soit

p
smax $ � TeV� Le LHC est capable de d�ecouvrir de telles particules

jusqu�a environ � TeV� �a laide des processus q�q � l�l�� La Figure �� illustre le spectre
en masse attendu pour quelques cas particuliers� apr�es un an �a haute luminosit�e� Les
asym�etries peuvent aussi �etre mesur�ees avec une pr�ecision su�sante pour discriminer
di��erentes classes de mod�eles� Le SLHC augmente la sensibilit�e jusqu�a environ � TeV�

Un �eventuel W est produit en collisions hadroniques dans le processus qq�� l�� avec
une visibilit�e similaire �a celle obtenue pour le Z �� Le W doit �etre produit par paires au
ILC� do�u une fen�etre de masse accessible r�eduite �a environ ��� GeV�

A basse �energie �
p
s �� M	� le nouveau boson de jauge induit une interaction e�ective

�a quatre fermions� de couplage e�ectif g�e $ g�V�A
p
s�M � On peut dans ce cas d�etecter

sa pr�esence par des d�eviations par rapport au MS de la section e�cace de production
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de paires de fermions� gr�ace aux e�ets dinterf�erence entre le Z � et les bosons de jauge
connus� On a� dans ce cas� acc�es principalement au couplage g�e�

Si la masse du Z � nest pas trop grande �inf�erieure �a � TeV	� on peut� en combinant
les donn�ees prises �a plusieurs �energies� observer la variation de g�e et contraindre ainsi M �
Au LHC� de telles mesures sont possibles mais la pr�ecision est limit�ee� notamment par les
incertitudes sur les fonctions de structure du proton� La Figure �� donne un exemple de
d�etermination au ILC des param�etres dun boson Z � au�del�a de la limite cin�ematique�

Si M est compris entre � TeV et la limite de sensibilit�e du LHC� linjection de la
mesure de M au LHC dans les couplages e�ectifs mesur�es au ILC permet de normaliser
ces derniers� donnant ainsi acc�es �a leur valeur absolue� Cet exemple montre de fa con
remarquable la compl�ementarit�e des deux machines�

Figure ��� Pr�ecision sur la masse d�un boson Z� et sur la composante axiale de son couplage
 On
a suppos�e une luminosit�e int�egr�ee de ��� ��� et �	� pb�� �a

p
s��
	� �
�	 et � TeV respectivement�

et pris en compte les sections e�caces et les asym�etries
 Le Z� est au�del�a de la limite cin�ematique
�M��
��	 TeV� ����


Les e�ets des nouveaux bosons de jauge peuvent aussi �etre vus dans les mesures de
pr�ecision �sur le pic du Z	 pr�evues au ILC� si leur m�elange avec les bosons de jauge
traditionnels est su�samment important� La Figure �� montre� pour quelques mod�eles
sp�eci�ques� ce que le ILC peut exclure par cette voie� et compare aux limites directes
donn�ees par le LHC�

��� Fermions suppl	ementaires

Si trois g�en�erations de fermions sont n�ecessaires pour d�ecrire la violation de CP� rien
ninterdit en principe la pr�esence de g�en�erations suppl�ementaires� Lintroduction dune
quatri�eme g�en�eration de leptons �l$N� E	 et de quarks �q$U� D	 est donc une mani�ere
simple d�etendre le Mod�ele Standard�

La mesure de la largeur du Z au LEP a montr�e que le nombre de neutrinos l�egers et
coupl�es au Z est �egal �a trois  ��!� Cette contrainte ne sapplique cependant pas au neutrino
plus lourds que mZ��� Les recherches directes des leptons charg�es au LEP donnent des
limites sur leurs masses telles que mE � ���	� GeV  ���!�
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Figure ��� Limites d�exclusion compar�ees du LHC et du ILC� pour les bosons Z� de di��erents
mod�eles
 Les limites LHC proviennent des recherches directes
 Les limites ILC proviennent des
mesures de pr�ecision au pic du Z �partie fonc�ee� et des sections e�caces e�e� � f �f �a plus
haute �energie ������


La sensibilit�e des recherches d�epend du m�elange entre la g�en�eration suppl�ementaire
et les g�en�erations connues� La sensibilit�e est faible en cas de m�elange nul� En cas de
m�elange faible� la dur�ee de vie du lepton peut �etre su�sante pour quil traverse lensemble
du d�etecteur �a faible vitesse et soit d�etectable par la mesure du temps de vol� pour
mE $ ��� � ��� GeV au LHC  ��!� En cas de m�elange plus important� il peut �etre
observ�e �a travers la d�esint�egration E � �W et E � lZ� Le ILC est sensible �a mE � ���
GeV pour la production de E par paires� et �a mE � ��� GeV pour la production
individuelle  ���!�

Les recherches de neutrinos lourds et stables au LEP exclut mN � �� GeV  ���!�
Il est possible de rechercher directement des neutrinos lourds �a lILC dans le processus
e�e� � N �N�� Le ILC� fonctionnant �a

p
s $ ��� GeV � peut acc�eder �a mN $ �� � ���

GeV  ���!�
En cas de m�elange important du neutrino lourd avec les autres g�en�erations des leptons

�sin� 
eff $ �	���	 il sera possible de rechercher �a lILC les d�esint�egrations N � lW
jusqu�a la limite cin�ematique  ���!� La recherche de neutrinos Majorana de masse mN �
�	� TeV est possible au LHC avec une luminosit�e de ���fb�� dans le canal pp � WR �
eNe� dans le cadre des mod�eles sym�etrique gauche�droite�

Une autre cons�equence dun neutrino lourd mN � �� GeV est la d�esint�egration
majoritaire du boson de Higgs en paires N �N  ���!� Si ceux�ci sont stables� le boson de
Higgs est alors essentiellement invisible� Les recherches correspondantes �a LEP excluent
mH � ��� GeV� Au LHC� le Higgs invisible est d�etectable dans la canal de fusion de
bosons vecteurs� Les recherches du Higgs invisible �a lILC dans le processus e�e� � HZ
sont tr�es sensibles� et permettent contrairement au LHC une mesure de la masse  ���!�

Les r�esultats des recherches de quarks de ��eme g�en�eration au Tevatron� run I se
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traduisent par des limites dexclusion jusqu�a ��� GeV  ��!� Avec les d�esint�egrations
U � Wb et D � Wt on peut d�ecouvrir le U�D	�quark au LHC en une ann�ee de haute
luminosit�e �L $ ���fb��	 jusqu�a une masse de ������� GeV  ��!�

	 Recherche de dimensions suppl�ementaires

M�eme en labsence de la r�ealisation exacte dune Grande Uni�cation� l�echelle de masse de
la th�eorie �electrofaible nest pas la seule �echelle de masse fondamentale connue� Il y a aussi
l�echelle de Planck MP l d�eriv�ee de la constante de Newton MP l $

p
�hc�GN � �	��� ����

GeV� Il y a donc de toute fa�con un probl�eme �a expliquer lexistence de la hi�erarchie
MP l 
 /EW � Il appara��t par cons�equent peu vraisemblable que le Mod�ele Standard
soit une th�eorie fondamentale de la nature devant �etre valable jusqu�a MP l� La proximit�e
relative �sur une �echelle logarithmique	 entre MGUT et MP l est particuli�erement intrigante
et pourrait laisser penser quune uni�cation des forces fondamentales� voire une explication
du spectre de masse �et des lois de conservation	 pour les fermions ��el�ementaires� ne peut
�etre obtenue quen int�egrant une th�eorie quantique de la gravitation�

Le Mod�ele Standard ne fournit aucune piste de connection viable avec une �eventuelle
th�eorie quantique de la gravit�e� Pire encore� le potentiel du champ de Higgs contribue �a
une densit�e d�energie du vide �H � �M�

Hv
�	 ��� ce qui� compte tenu de la limite inf�erieure

de ���	� GeV obtenue pour MH dans le cadre du MS par les exp�eriences au LEP� donne
�H �

� ��� GeV�� Mais lorsquon consid�ere la gravitation� lintroduction du terme �H �equiv�
aut �a introduire une constante cosmologique dans les �equations dEinstein en d�esaccord
par plusieurs dizaines dordre de grandeur avec lobservation de lunivers macroscopique
qui donne pour la densit�e d�energie du vide �vide �� ����� GeV�� En g�en�eral le probl�eme
de la densit�e d�energie du vide est aggrav�e dans les th�eories duni�cation car elles n�e�
cessitent lintroduction de champs de Higgs additionnels� Il faut donc compter sur la
d�ecouverte �eventuelle dun m�ecanisme ramenant la contribution �a la densit�e d�energie du
vide �a �presque	 z�ero� Ceci expose de fa�con dramatique le probl�eme de la compr�ehension
des concepts uni�ant les interactions impliquant les particules �el�ementaires �a linteraction
gravitationnelle qui joue sur la �bre de lespace�temps�

Si la supersym�etrie appara��t comme un ingr�edient essentiel des th�eories �e�g� la �M�
theory� ���!	 qui pourraient permettre une telle uni�cation� une autre caract�eristique
fondamentale de telles th�eories est lexistence de dimensions suppl�ementaires� Cest la
possibilit�e de�ets observables �a l�echelle du TeV due �a ces dimensions suppl�ementaires
qui est responsable du regain dint�er�et consid�erable�

Lid�ee dintroduire des dimensions suppl�ementaires compactes en physique est d�ej�a
ancienne� Elle est li�ee dembl�ee au concept duni�cation des interactions fondamentales�

puis aux principes de sym�etries de jauge��

�G�Nordstr�om ������ puis T�Kaluza �����	��
�� montrent que la relativit�e g�en�erale et
l�electromagn�etisme peuvent etre g�en�er�ees �a partir d�une th�eorie de la gravitation r�e�ecrite en cinq di�
mensions	 en assumant simplement que la physique ne d�epend pas de �i�e� en int�egrant� la cinqui�eme
dimension�

�O� Klein ���
�� relie la m�ecanique quantique et la gravitation via une �equation d�onde en cinq dimen�
sions et introduit plus pr�ecis�ement l�id�ee de r�eduction dimensionelle ��compacti�cation� de la cinqui�eme
dimension sur un cercle�� La notion de compacti�cation fut reprise Bergmann�Einstein ������ qui la
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Le concept de dimensions suppl�ementaires compactes �a la �Kaluza�Klein� est demeur�e
une curiosit�e jusqu�a ce quon se mette s�erieusement �a consid�erer une th�eorie quantique
de la gravit�e� Luni�cation dans ce contexte avec les interactions fortes et �electrofaibles
semble mener in�evitablement �a la conclusion quil doit exister des dimensions suppl�emen�
taires despace� Le nombre de nouvelles dimensions est le re)et des nouveaux degr�es de
libert�e et de la nouvelle dynamique requis pour pouvoir� au moins en principe� expliquer
la structure complexe des saveurs et des familles de fermions dans le Mod�ele Standard�
Aujourdhui� les cinq th�eories des supercordes connues �a dix dimensions sont reli�es par
des dualit�es � Une sixi�eme th�eorie joue un r�ole important dans cette nouvelle image� la
�M�theory�� une th�eorie �a onze dimensions dont la limite �a basse �energie est une th�eorie
de supergravit�e et qui est reli�ee aussi aux cordes �a dix dimensions�

Une �echelle possible pour les dimensions suppl�ementaires� longtemps pris pour acquis
dans les th�eories de cordes� est l�echelle de Planck� Sept des dix dimensions despace sont
pr�esum�ees compacti��ees � �e�g� �a la Kaluza�Klein	 �a la longueur de Planck de lP l � �	��
����� cm� A une telle �echelle� les dimensions suppl�ementaires resteraient inobservables�

L�echelle caract�eristique des dimensions suppl�ementaires compactes dans les th�eories
de cordes a �et�e remise en cause au cours de la derni�ere d�ecennie� o�rant ainsi la possibilit�e
de refaire contact avec la physique exp�erimentale� Cest I� Antoniadis  ���! qui a sugg�er�e
quune �ou des	 dimension�s	 suppl�ementaire�s	 de la th�eorie des cordes ayant une taille
reli�ee �a l�echelle de brisure de la supersym�etrie pourrai�en	t �etre d�etect�ee�s	 �a l�echelle
de quelques TeV sans remettre en cause luni�cation �a l�echelle de Planck� Puis E� Wit�
ten  ���! a montr�e quen fait la taille des cordes nest pas �a priori contrainte �a la longueur
de Planck� N� Arkani�Hamed� S� Dimopoulous et G� Dvali  ���! ont ensuite propos�e un
premier cadre g�en�eral o�u la force gravitationnelle peut devenir comparable �et donc �etre
possiblement uni��ee	 aux interactions de jauge �a l�echelle �electrofaible� Ensuite il a �et�e
montr�e que luni�cation des couplages de jauge a basse �energie est possible par le�et
cumul�e des excitations des Kaluza�Klein des particules du Mod�ele Standard qui induisent
une variation rapide �en puissance	 des couplages de jauge avec lenergie  ���!�

Ces travaux ont motiv�e et accompagn�e une importante r�evolution conceptuelle qui
pourrait �eventuellement mener �a revoir des notions aussi fondamentale que lespace et
de temps� En attendant� on assiste �a un foisonnement consid�erable de mod�eles pouvant
sav�erer pertinents pour lobservation dune nouvelle physique �a l�echelle du TeV aupr�es
des collisionneurs� Des mod�eles �ou sc�enarios	 permettant de �r�esoudre� le probl�eme de
la hi�erarchie �voire simultan�ement celui de la constante cosmologique	� ou dengendrer
une brisure naturelle de la sym�etrie �electrofaible� sans n�ecessairement avoir �a invoquer
un r�ole �a basse �energie pour la supersym�etrie ou de nouvelles interactions de type techni�
couleur�� Des mod�eles plus ou moins inspir�es des th�eories de super�cordes� et introduisant

reli�erent au concept de sym�etrie de jauge�
�S�il existe des m�ecanismes en th�eorie des cordes permettant de comprendre comment une dimension

peut avoir �et�e contrainte �a demeurer compacte �a la naissance de l�univers	 on ne sait pas d�emontrer qu�il
doit exister exactement trois dimensions d�espace macroscopiques�

�Dans des d�eveloppements r�ecents	 on introduit la notion de �d�econstruction dimensionnelle� suite
aux travaux de N� Arkani�Hamed et al� ����� et C�T� Hill et al� ����� sugg�erant qu�une th�eorie de jauge
en cinq dimensions peut etre reli�ee �a une th�eorie en quatre dimensions et des sym�etries de jauges plus
�etendues �les dimensions suppl�ementaires ��emergeant� alors de fa�con dynamique�� Cette approche permet
la construction d�un mod�ele avec un secteur scalaire supersymetrique trop lourd pour etre observable et
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une ou plusieurs dimensions suppl�ementaires �compactes�� ou encore des dimensions sup�
pl�ementaires via une nouvelle m�etrique �voil�ee�� avec les bosons de jauge et les fermions
�eventuellement contraints �a se propager en quatre dimensions �notre �brane�	� ou pouvant
se propager comme la gravitation dans toutes les dimensions� etc�

Les dimensions suppl�ementaires apparaissent comme un ingr�edient g�en�erique des
th�eories uni�ant les quatres interactions fondamentales� au m�eme titre que la super�
sym�etrie� La nouvelle conjecture est que ces deux ingr�edients� une supersym�etrie �bris�ee�
et des dimensions suppl�ementaires �cach�ees� pourraient sav�erer essentiels �a l�echelle dune
nouvelle physique� possiblement au TeV�

En attendant le d�eveloppement de v�eritables th�eories� des sc�enarios simples ont �et�e
d�evelopp�es qui permettent de caract�eriser le type de signaux de d�ecouverte attendus aux
futurs collisionneurs�

��� Dimensions Suppl	ementaires Compactes

Trois types de mod�eles �a dimensions suppl�ementaires compactes sont consid�er�es dans la
suite�
a	 Dans le mod�ele de Arkani�Hamed� Dimopoulos and Dvali �ADD	  ���!� n dimensions
suppl�ementaires sont compacti��ees chacune sur un cercle de rayon commun Rc� Une
nouvelle �echelle gravitationnelle MD est ainsi introduite �a � , n dimensions" elle est
reli�ee� via une loi de Gauss appliqu�ee au champ gravitationel pour un volume Vn $ Rn

c �
�a l�echelle de Planck usuelle en � dimensions via Rn

c $ ��h�c	nM�
P lanck�M

��n
D � MP lanck

nest plus une �echelle fondamentale et la faiblesse apparente �du point de vue usuel en �
dimensions despace�temps	 de linteraction gravitationelle r�esulte de la dilution du champ
gravitationel dans les dimensions suppl�ementaires�

Pour MD $ O� TeV	� le rayon Rc obtenu varie de ���� m pour n $ �� �a ����� m
pour n $ �� Soit une �echelle d�energie associ�ee �a la compacti�cation Ec $ �h�Rc variant
de ��� KeV �a ��� MeV� Les interactions d�ecrites par le Mod�ele Standard� bien v�eri��ees
jusqu�a l�echelle �electrofaible� doivent donc �etre pr�esum�ees con�n�ees aux � dimensions
despace�temps usuelles� Le cas n $ � �Rc $ �	� mm	 est pratiquement exclu pour
MD

�
� � TeV par les tests de pr�ecisions de la loi de Newton �� Le graviton qui� dans

le mod�ele ADD� se propage donc seul dans les dimensions suppl�ementaires de tailles
�nies� appara��t dans notre univers familier comme une �tour� d�etats massifs dexcitation
��Kaluza�Klein tower�	� Cest lint�egrale sur un grand notre d�etats k �nement espac�es
qui donne un couplage e�ectif important au �graviton��

Trois types de signatures sont envisag�es pour les exp�eriences aupr�es de collisionneurs�
L�echange virtuel dune tour de gravitons de Kaluza�Klein g�en�ere une interaction e�ec�

tive de contact  ���! avec un coe�cient de couplage �G $ ��M�
S � o�u MS est une coupure

d�echelle suppos�ee proche de l�echelle fondamentale MD� Parmi les �etats de spin��� � et
� des tours de Kaluza�Klein dans le mod�ele ADD� les gravitons de spin�� interagissent le
plus fortement avec les champs du Mod�ele Standard de notre univers familier� alors que
les graviscalars de spin�� peuvent se m�elanger avec le boson de Higgs� en engendrant une

avec un boson de Higgs de masse allant jusqu��a MH � ��� GeV �appel�e �Little Higgs���
�Le groupe de E�ot�Wash obtient par example ����� une limite sup�erieure de ���� mm ����CL� pour

n � 
 par la m�ethode du pendule de torsion�
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Figure ��� Recherche de gravitons de Kaluza�Klein par ATLAS ���� dans le cadre d�un mod�
�ele ADD
 a� Spectre de masse M		 dans un canal pp � �� # X pour un �echange virtuel de
gravitons et deviation par rapport au Mod�ele Standard �SM�
 b� Distribution en �energie trans�
verse manquante Emiss

T pour une production directe de gravitons en pr�esence d�un nombre  de
dimensions suppl�ementaires et �a une �echelle de masse MD


largeur de d�esint�egration invisible pour celui�ci  ���! � On sattend alors �a une d�eviation
dans les mesures de sections e�caces di��erentielles inclusives de type Drell�Yan �par ex�
production de paires de fermions� de photons� etc�	� avec des e�ets virtuels �interf�erences
constructives ou destructives avec les contributions du Mod�ele Standard	 ne d�ependant
que faiblement du nombre n de dimensions suppl�ementaires� Un exemple est montr�e en
Figure �� pour la recherche dans une voie pp� �� , X au LHC  ���!� Les exp�eriences
au Tevatron sont dores et d�ej�a sensibles �a des �echelles de lordre de MS � �	� TeV pour
une luminosit�e int�egr�ee de L � ��� pb ��� Les exp�eriences au LHC pourront repousser
cette limite jusqu�a MS � �� TeV pour L $ ��� fb ���

La production directe dune tour de gravitons de Kaluza�Klein dans le mod�ele ADD
peut donner une signature avec �energie manquante� Le couplage tr�es faible du graviton
� ��MP lanck	 est compens�e par le grand nombres d�etats k �emis � psh�Rc� o�u

p
sh est

l�energie disponible dans le centre de masse	� La section e�cace de production devient
alors �  �

p
sh	n��MD	n��� La probabilit�e quun graviton de Kaluza�Klein G	k
 un fois

�emis au point de collision r�e�interagisse ensuite dans le d�etecteur �limit�e lui �a notre espace�
temps usuel	 est extr�emement faible� Des exemples de spectres en �energie transverse
manquante Emiss

T attendus au LHC sont montr�es en Figure �� pour une recherche de
�gravitons� en production associ�ee avec un jet �via les processus durs q�q� gG� gg � gG�
etc�	  ���!� La mesure de tels spectres pourrait permettre la d�etermination du nombre n de
dimensions suppl�ementaires ainsi que l�echelle fondamentale MD  ���� ���!� Un potentiel
de d�ecouverte �a �� est o�ert par le LHC avec L $ ��� fb �� jusqu�a environ MD � � TeV
pour n $ �� ou environ MD � � TeV pour n $ �� Des sensibilit�es comparables seraient
fournies par un futur collisionneur e�e� disposant dune �energie dans le centre de masse

��



de
p
see $ ��� GeV et dune luminosit�e int�egr�ee de ���� fb ���

Une troisi�eme type de signature dans des mod�ele des cordes a basse �echelle fondamen�
tale est donne par les e�ets virtuels ou la production directe des oscillateurs des cordes
�appel�ees aussi des excitations de Regge	 avec des masses de lordre du TeV  ���!�
b	 Dans les sc�enarios avec �echelle de compacti�cation au TeV  ���!� inspir�es des th�eories
de super�cordes� on consid�ere une �echelle d�energie associ�e �a la compacti�cation Ec $
O� TeV	 et donc un rayon Rc $ O������	 m� Les bosons de jauges du Mod�ele Standard
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Figure ��� Recherche directe de gravitons dans des mod�eles avec �echelle de compacti�cation au
TeV par ATLAS ����
 a� Spectre de masse des paires e�e� pour le Mod�ele Standard �SM� et
pour la production d�excitations �� et Z� de Kaluza�Klein �a � TeV dans deux mod�eles sp�eci�ques
�M� et M�� de compacti�cation
 b� D�etermination du spin pour une r�esonance dans la voie e�e�

via la distribution angulaire des �electrons dans ATLAS �	��� la courbe pleine montre le spectre
attendu pour la production de Z� �spin���� les points correspondent �a la production de gravitons
de Randall�Sundrum �spin��� pourMG � ��	 TeV et L � ��� fb �� avec une production domin�e
par la fusion gg et une contribution de l�annihilation q�q


peuvent alors se propager dans un espace�temps avec un certain nombre de dimensions
suppl�ementaires sans n�ecessairement engendrer un con)it avec les mesures de pr�ecision�
La gravitation peut se propager dans un nombre �eventuellement encore plus grand de
dimensions suppl�ementaires� Les fermions usuels restent localis�es en � dimensions ou bien
se propagent dans les m�emes dimensions suppl�ementaires que les champs de jauge�

Dans le secteur �electrofaible� pour un mod�ele avec une seule dimension suppl�ementaire�
des r�esonances de Kaluza�Klein �k ZkW k sont par exemple attendues avec un spectre
de masse donn�e par M�

	k $ k�M�
C et M�

Zk �W k $ M�
Z�W , k�M�

C o�u MC est l�echelle de

masse correspondant au rayon de compacti�cation Rc� Un ajustement global  ���! des
mesures de pr�ecisions du LEP dans ce secteur contraint MC �a des valeurs sup�erieures
�a � � TeV� Seuls les premi�eres excitations �� Z� et W � seraient donc observables au
LHC par production directe suivie dune d�esint�egration e�g� en paire de leptons� Un
exemple est montr�e en Figure ��a pour une �etude de prospective  ���! dans la voie de
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d�esint�egration e�e� pour deux mod�eles sp�eci�ques avec interf�erences constructives �M�	
ou destructives �M�	 entre les bosons du Mod�ele Standard et la tour de Kaluza�Klein�
En combinant les canaux en paires d�electrons et de muons� et en exploitant les e�ets
dinterf�erences� une d�ecouverte �a �� est possible au LHC pour MC

�� ��	� TeV pour une

luminosit�e L $ ��� fb ��� La production de Z� �spin��	 pourrait alors �etre distingu�ee
de celle de gravitons �spin��	 �jusqu�a environ � TeV	 via la distribution angulaire des
produits de d�esint�egration �Figure ��b	�

Les couplages aux fermions des r�esonances de Kaluza�Klein pourraient �etre mesur�es
aupr�es dun futur collisionneur e�e� de fa�con �a d�epartager  ���! diverses variantes de
mod�eles avec �echelle de compacti�cation au TeV�

c	 Dans les mod�eles avec dimensions suppl�ementaires universelles  ���!� tous les champs
du Mod�ele Standard peuvent se propager dans une espace �a d $ � , n dimensions avec
n dimensions compactes �a des �echelles Ec $ O� TeV	� Chaque champ a donc des �parte�
naires KK� �i�e� niveaux dexcitations de Kaluza�Klein	� On ne sint�eresse pas directe�
ment �a la force gravitationnelle dans cette approche� Lemphase est port�ee sur la chiralit�e
des fermions qui est obtenue via une d�ecomposition en modes de Kaluza�Klein pour une
topologie despace ��orbifold�	 particuli�ere� Certains partenaires KK pourraient �etre pro�
duits copieusement en collisionneurs  ���!�

Une des aspects les plus int�eressants � de ce type de mod�ele tient �a un nombre quan�
tique� conserv�e par les niveaux KK les plus bas si on fait certaines hypoth�eses sur les
couplages de la mati�ere dans les points �xes des orbifolds�

Cela m�ene �a une ph�enom�enologie ��a la SUSY avec conservation de la R�Parit�e� avec�
entre autre� une particle stable �le LKP pour �Lightest Kaluza�Klein Particle	� candidat
�a la mati�ere noire  ���!�

��� Dimensions Suppl	ementaires Voil	ees

Dans le Mod�ele de Randall and Sundrum �RS	  ���!� la disparit�e entre l�echelle �electro�
faible et l�echelle de Planck est g�en�er�ee par la courbure dune espace �a cinq dimensions qui
repr�esente une tranche dun espace�temps anti�de Sitter �AdS�	� La gravit�e se propage
dans un espace �a � dimensions limit�e par deux branes� Les champs du Mod�ele Standard
sont con�n�es sur une des branes� La physique �a l�echelle de Planck se situe sur lautre
brane�

La ph�enom�enologie est �x�ee par deux param�etres� une �echelle dinteraction /
 $
O� TeV	 et une �echelle de courbure c $ ��MP lanck � Un facteur de voilage ��warp factor�	
courbe lespace de fa�con exponentielle entre les branes� La distance entre les branes
est param�etris�ee par un nouveau champ scalaire auquel est associ�e un nouveau boson�
le radion� La stabilisation de la distance entre les branes est �etroitement reli�ee �a la
dynamique de la stabilisation du radion  ���!� Ce champ pourrait se m�elanger avec le
champs de Higgs et donner des signatures int�eressantes� par exemple au LHC  ���!� Mais
le signal le plus spectaculaire pour ce type de mod�ele est la production r�esonnante de la

�C�est aussi dans une r�ealisation sp�eci�que et supersym�etrique de ce type de mod�ele que Barbieri	
Hall et Nomura ����� ont pu obtenir une valeur relativement contrainte pour la masse du boson de Higgs
le plus l�eger�
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Figure ��� Recherche de gravitons de Randall�Sundrum au LHC par CMS ����
 a� Spectre
de masse dans le canal G � e�e� �MG � �	��� ��	� ou ���� GeV� c � ����� et pour le bruit
de fond du Mod�ele Standard� attendu pour ��� fb �� de luminosit�e int�egr�ee
 b� Domaine de
d�ecouverte �a 	 � en fonction de la luminosit�e int�egr�ee et montr�e dans le plan couplage c versus
masse MG


premi�ere excitation du graviton�
Les limites actuelles obtenues au Tevatron avec une luminosit�e de L � ��� pb ��

s�etendent de ��� �a ��� GeV pour des valeurs de c allant de ���� �a ��� Une �etude de
prospective  ���! pour une d�ecouverte au LHC est montr�ee en Figure ��� Le domaine
int�eressant pour la ph�enom�enologie� avec /
 � �� TeV de fa�con �a �eviter de r�e�introduire
un probl�eme de hi�erarchie et c � �	�� serait balay�e pour une luminosit�e int�egr�ee de
L $ ��� fb ��� La distribution angulaire des produits de d�esint�egration  ���! devrait
permettre la d�etermination du spin de la r�esonance �Figure ��b	 et lobservation dans
diverses voies de d�esint�egrations �e�g� paires de leptons charg�es ou de bosons �electrofaibles	
permettrait de v�eri�er luniversalit�e des couplages�

Un autre aspect particuli�erement intrigant des mod�eles avec dimensions suppl�emen�
taires voil�ees est la possibilit�e discut�ee r�ecemment  ���! dexpliquer la brisure de sym�etrie
�electrofaible sans la pr�esence dun champ de Higgs�

��



V Moyens humains

La table �� pr�esente �a ce jour le nombre de personnes int�eress�ees par les th�ematiques de�
velopp�ees dans ce rapport pour le Tevatron� le LHC ou le ILC� Suivant l�etat davancement
de lexp�erience la signi�cation du terme �int�eress�e� est bien evidemment di��erente� De
fa�con tr�es claire cette th�ematique est dominante dans la physique sur acc�el�erateurs� A
lhorizon ����� au d�emarrage du LHC� les e�ectifs des exp�eriences ATLAS
CMS� compte
tenu des fortes implications d�ej�a depuis dix ans� devront cro��tre par un apport de person�
nes provenant du Tevatron et des recrutements de jeunes chercheurs� La relative faible
fraction de visiteurs et etudiants sur les exp�eriences LHC� comparativement au T�eva�
tron� devrait naturellement augmenter avec la forte attractivit�e des donn�ees durant cette
p�eriode� Typiquement un nombre de ��� chercheurs �permanents,non permanents	� soit
�� par laboratoire� �assez similaire au nombre de chercheurs sur certaines �equipes lors
du fonctionnement du LEP	� nous semble un minimum pour pouvoir envisager une ex�
ploitation correcte des donn�ees du LHC� Lactivit�e ILC en phase de d�emarrage devrait se
d�evelopper avec notamment limplication de nouveaux laboratoires�

Tevatron CMS,ATLAS ILC Total

DAPNIA�saclay ��
� ��
� �
� ��
�

LPC Clermont Ferrand �
� �
� �
� ��
�

Ires Strasbourg �
� ��
� �
� ��
��

LAPP Annecy �
� ��
� �
� ��
�

LPSC Grenoble � 
� � 
� �
� �
�

CPPM Marseille �
� ����
� �
� ����
�

LPNHE Jussieu ���
��� �
� ���
��� ��
�

LLR Polytechnique �
� �
� �
� ��
�

IPNL Lyon �
� ��
� �
� ��
�

LAL Orsay �
� ��
� ���
� ����
�

Total ����
���� �����
�� ��
���� ���
����

Table ��� E�ectif par laboratoire impliqu�e sur les th�ematiques developp�ees dans ce rapport et
par acc�el�erateur en Octobre ����
 Le premier nombre correspond au nombre de permanents� le
second aux non permanents �visiteurs et �etudiants en th�ese�
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Conclusions

Les dix prochaines ann�ees verront la con�rmation ou la mise en d�efaut du m�ecanisme de
Higgs comme origine de la masse des particules �el�ementaires� Les informations th�eoriques
et exp�erimentales actuelles indiquent que dans lhypoth�ese du Mod�ele Standard� la masse
du boson de Higgs est est comprise entre ��� GeV et ��� GeV environ� Si elle a lieu�
la d�ecouverte du boson de Higgs est attendue au Tevatron et
ou au LHC� alors que les
mesures de pr�ecision li�ees �a ce scalaire �masse� largeur� rapport dembranchement	 seront
r�ealis�ees au LHC� puis au ILC� En ����� ann�ee pr�evue pour le d�emarrage du LHC� le
Tevatron aura accumul�e une luminosit�e int�egr�ee aux alentours de � fb��� permettant
lexclusion dun boson de Higgs standard de masse inf�erieure �a ��� GeV� ou sa mise en
�evidence si sa masse est inf�erieure �a ��� GeV� A la �n du Run II en ����� avec environ
� fb�� accumul�es� le domaine de mise en �evidence s�etendra jusqu�a ��� GeV� ainsi que
pour des masses voisines de ��� GeV� En tout �etat de cause� la pr�ecision accrue sur les
masses du W et du top permettra da�ner les contraintes sur la masse dun boson de
Higgs standard� Ces informations constitueront une indication importante pour le LHC�
o�u lobservation du boson de Higgs standard est plus ais�ee� avec une luminosit�e de �� fb��

�soit l�equivalent dune ann�ee de prise de donn�ees	� une combinaison de tous les canaux
de recherche devrait permettre une d�ecouverte sur toute la gamme de masse au del�a de
��� GeV�

En cas de d�ecouverte dun boson de Higgs l�eger� sa masse sera mesur�ee �a environ
un pour mille au LHC� qui donnera �egalement une premi�ere estimation de sa largeur�
de ses rapports dembranchement� et de ses nombres quantiques� Une mesure de ces
param�etres pourra ensuite �etre e�ectu�ee au ILC� pour lequel les pr�ecisions attendues
sont �eloquentes� quelques pourcents pour la largeur� les rapports dembranchement et les
nombres quantiques� Ces r�esultats soulignent limportance de la compl�ementarit�e entre
le LHC et le ILC�

Si la supersym�etrie �a basse �energie est r�ealis�ee dans la nature� le LHC pourra d�e�
couvrir et mesurer des propri�et�es dau moins un boson de Higgs� Une grande partie
des particules supersym�etriques devrait sy manifester� certaines peut��etre m�eme pr�eal�
ablement au Tevatron� Si les nouvelles particules sont accessibles cin�ematiquement� le
ILC d�eterminera leurs propri�et�es avec plus de pr�ecision et �eclaircira la question de leurs
nombres quantiques� Les param�etres de brisure de la supersym�etrie dans un mod�ele tel
que mSUGRA seront dabord d�etermin�es au LHC" leur pr�ecision de mesure sera ensuite
am�elior�ee dun ordre de grandeur au ILC�

Pour un mod�ele tel que le MSSM� ce nest que la combinaison des deux machines qui
permettra de faire une �etude compl�ete et dextrapoler avec pr�ecision les param�etres de
brisure de supersymetrie de l�echelle �electrofaible �a l�echelle de GUT ����� GeV	 pour
faire la liaison de la physique des particules avec la gravit�e�

Une explication du contenu en sym�etrie et en fermions du Mod�ele Standard pourrait
n�ecessiter une uni�cation de toutes les interactions de jauge entre elles� voire avec une
th�eorie quantique de la gravit�e� Dans les mod�eles avec dimensions suppl�ementaires� une
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�echelle de gravitation peut appara��tre au TeV� o�rant aux collisionneurs la possibilit�e
de d�ecouvertes d�etats excit�es de Kaluza�Klein� Si� dans ce cadre ou dans un cadre
dextension des sym�etries de jauge� une nouvelle r�esonance existe et a une masse inf�erieure
�a � TeV� elle pourra �etre mesur�e au LHC� voire �eventuellement au Tevatron� puis au ILC�
Au�del�a� et jusqu�a environ � TeV� seul le LHC peut donner une masse pr�ecise� La mesure
des asym�etries renseigne sur les d�etails de la dynamique sous�jacente� Au�dela de � TeV�
les e�ets de m�elange et dinterf�erences entre bosons de jauge �electrofaibles et additionnels
restent visibles au ILC et donnent une sensibilit�e pouvant s�etendre jusqu�a �� TeV� Par
ailleurs� les possibilit�es de d�ecouverte de nouveaux fermions d�ependent fortement� au LHC
comme au ILC� de la ph�enom�enologie� et en particulier du temps de vie de ces nouvelles
particules� Des masses de quelques centaines de GeV sont en g�en�eral accessibles� et le
potentiel nest pas tant limit�e par l�energie disponible que par la pr�esence de bruits de
fond di�ciles �a r�eduire�

De la plupart de ces exemples� il ressort que sil existe des particules non d�ecouvertes
�a ce jour et dont la masse est voisine du TeV� elles pourront �etre observ�ees au LHC�
le ILC ne donnant con�rmation que si l�energie disponible dans le centre de masse est
su�sante� Si cette condition est v�eri��ee� le ILC permettra une mesure plus pr�ecise de leurs
propri�et�es �par exemple� les masses des particules supersym�etriques� ou lautocouplage du
boson de Higgs	� Pour la recherche de nouvelles particules lourdes� le gain en sensibilit�e
apport�e par loption SLHC du LHC est limit�e� Par ailleurs� il faut noter� quil existe des
cas ou certaines particules sypersym�etriques ne sont visibles quau ILC� Dans tous les
cas� fonctionnant au pic du Z et aux seuils de production WW et t�t� le ILC am�eliorera
grandement la pr�ecision de mesure des observables �electrofaibles classiques� et permettra
de quanti�er leur coh�erence avec la nouvelle physique �eventuellement d�ecouverte� Il faut
donc souhaiter le d�eveloppement dun collisionneur lin�eaire pouvant fonctionner dans une
gamme s�etendant du pic du Z aux plus hautes �energies� et qui notamment pourra se
conformer aux d�ecouvertes �eventuelles du LHC�
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Projets qui 

seront encore 

en 

construction 

en 2006  et 

projets qui 

vont 

commencer 

accélérateur, 

détecteur, 

calculateur…..

Etude de faisabilité, 

avant projet détaillé, 

construction…. 

 Autant que possible détailler 

par année     et par organisme           

( IN2P3 et CEA )         

Priorité
Nom du 

projet          
Type de projet Etat d'avancement 

Années de          

début et                    

de fin des 

investissements  

Pays 

partenaires 

Nombre de physiciens 

français participant au  

projet

Nombre de             techniciens 

et             ingénieurs  français 

participant au projet          en 

nombre d'hommes par an.

Commentaires 

1 LHC
détecteurs 

Atlas et CMS
construction 1994/2006 monde

période 2005-2008 

Dapnia    30 h.an          

année 2004              

In2p3    90 

années 2005-2008    

Dapnia 29, 15, 6, 1 h.an          

In2p3   ?

2 ILC
accélérateur et 

détecteur

avant-projet 

détaillé

acc 1990/2007 

dét 2002/à déf
monde

période 2005-2008 

Dapnia    2 h.an           

année 2004              

In2p3    34

années 2005-2008    

Dapnia 11, 9, 9, 1 h.an            

année 2004                 

In2p3   42

3 SLHC
accélérateur et 

détecteurs
R&D encore à définir monde

année 2004             

Dapnia 0 pour l'instant                   

In2p3  0 pour l'instant

années 2005-2008    

Dapnia 0 pour l'instant                

In2p3   ?

 Les projections des nombres 

de physiciens du Dapnia sur 

la période 2005-2008 sont 

stables d'une année sur 

l'autre. Tous les chiffres 

Dapnia sont des FTE. Les 

chiffres In2p3 ne sont pas des 

FTE. 
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Cette synthese s'articule en deux parties. La premiere expose les grandes questions de 

la physique des particules sur accelerateurs et compare les apports possibles des differents 

instruments . La seconde part ie resume les recommandat ions du groupe de travail et discute 

des moyens humains et financiers associes it chacun des projets. 

Enjeux scientifiques et panorama experimental 

Au cours des trois dernieres decennies s'est edifiee et confirmee la theorie des particules 

eJementaires connue sous le nom de ModeJe Standard. Les constituants de la matiere sont 

les quarks et les leptons, groupes en trois families, le plus lourd d'entre eux, le quark top , 

ayant ete observe en 1995 au cours du Run I du TeVatron de Fermilab. Si l'on met it 

part la gravitation, leurs interactions resultent de l 'invariance par rapport au groupe de 

jauge SU(3)c x SU(2)L x U( I )y . La symetrie de couleur SU(3)c est conservee, le gluon 

de masse nulle etant le mediateur de l'interaction forte associee . La symetrie electrofaible 

SU(2)L x U(1)y est par contre spontanement brisee, laissant l 'electromagnetisme comme 

symetrie U( l )EM residuelle. Les bosons de jauge associes sont, outre le photon, les bosons 

vecteurs faibles W et Z, observes au SppS du CERN en 1983 dix ans apres la decouverte 

inaugurale des courants faibles neutres par Gargamelle en ce meme laboratoire. 

Le mecanisme de brisure de la symetrie electrofaible n'est it ce jour pas etabli avec cer

t itude. Dans le cadre du ModeJe Standard minimal, un doublet de champs scalaires est 

introduit, dont une composante neutre developpe une valeur moyenne dans le vide non

nulle. Trois des composantes de ces champs scalaires sont alors absorbees sous forme de 

degres de liberte longitudinaux des bosons W et Z, leur permettant d'acquerir une masse, 

alors que la derniere composante survit sous la forme d 'une particule scalaire neutre, le 

boson de Riggs H. Ce mecanisme, connu sous le nom de mecanisme de Riggs, preserve la 

renormalisabilite de la theorie qui n'est a priori assun~e qu 'en l'absence de masse. Des in

teractions de Yukawa ent re le champ de Riggs et les fermions charges permettent egalement 

de leur conferer une masse. 

Le ModeJe Standard determine l 'ensemble des proprietes du boson de Riggs, it l'exception 

de sa masse mHo Le fait que le Modele Standard soit une theorie renormalisable permet de 

calculer de maniere precise les corrections radiatives electrofaibles it des quantites mesurables 

telles que masses et largeurs du W ou du Z, violation de la parite, etc ... Le LEP ("Large 



electron-positron Collider") du CERN, a fonctionne de 1989 it l'an 2000, et l'une de ses 

contributions majeures a ete de mettre en evidence ces corrections radiatives, confrontant 

avec une extreme precision les predictions du modele aux mesures experimentales. C'est ainsi 

que les contributions virtuelles du quark top ont permis de determiner sa masse avant qu'il 

ne soit mis en evidence au TeVatron. Quoique it un degre moindre que le top, le boson de 

Higgs participe aussi aux corrections radiatives, et sa masse peut donc etre cont rainte dans 

le cadre du Modele Standard. Une limite superieure de 260 GeV est ainsi obtenue, it 95% 

de niveau de confiance. Les recherches directes au LEP ont par ailleurs permis d 'etablir une 

limite inferieure de 114 GeV, quelques evenements suggestifs ayant ete observes it une masse 

d'environ 115 GeV. La decouverte et l'analyse des proprietes du boson de Higgs constituent 

it ce jour le defi essentiel auquel est confronte le Modele Standard . 

Le premier acteur dans cette quete est le TeVatron de Fermilab. Il s'agit d 'un collisionneur 

pp fonctionnant it une energie dans le centre de masse de 1.96 TeV, qui devrait pouvoir 

accumuler une luminosite integree de 4 fb - 1 d 'ici 2007, annee prevue pour le demarrage 

du LHC, et de 8 fb- 1 it la fin de son Run II en 2009. Ces luminosites integrees devraient 

permettre la mise en evidence d 'un boson de Higgs de masse inferieure it 120 ou 130GeV, 

respectivement . En tout etat de cause, la precision accrue sur les masses du W et du top 

permettra d'af!iner les contraintes indirectes sur la masse d'un boson de Higgs standard. 

La relieve sera prise par le LHC ("Large Hadron Collider") du CERN, qui produira des 

collisions pp it une energie de 14 Te V dans le centre de masse. U ne augmentation progressive 

de la luminosite devrait mett re it la disposition de chacune des deux experiences generalistes 

ATLAS et CMS quelque 30 fb - 1 en 2010, et 300 fb - 1 en 2013. Les etudes effectuees au sein 

des deux collaborations indiquent que la decouverte du boson de Higgs standard est assuree 

avec 10fb- 1 dans toute la gamme de masse autorisee. Out re la mesure de la masse de ce 

boson de Higgs, des premieres estimations de sa largeur, des rapports d'embranchement de 

ses diverses voies de desintegration , et de certains de ses nombres quant iques pourront etre 

obtenus au LHC. 

Pour determiner avec precision les proprietiis du boson de Higgs, tout part iculierement 

son autocouplage, il faudra avoir recours it un collisionneur e+ e- de haute luminosite, ainsi 

qu 'il fut fait avec le LEP pour le boson Z apres sa decouverte au SppS. Un tel "Inter

national Linear Collider" (ILC), dont le developpement devrait s'accelerer apres le choix 

recent d'une technologie supraconductrice, pourrait voir le jour vers 2015, et fonctionner 



a des energies allant de la masse du Z jusqu'au TeV, accumulant une luminosite integree 

pouvant atteindre 1 ab-I . Ce collisionneur devrait disposer d '€lectrons polarises a plus de 

80 %, et eventuellement d'une polarisation des positons voisine de 60 %. 

S'il devait cependant apparaitre au cours de la prochaine decennie que le boson de Higgs 

echappe a la recherche, ou meme, s'il etait observe, que sa masse excede significativement 

les quelque 300 GeV, de nouveaux pMnomenes absents dans le cadre du Modele Standard 

devraient se manifester a une echelle d'energie accessible au LHC, et jouer le role d'un boson 

de Higgs leger ou etre combines avec ceux d 'un Higgs lourd pour preserver l'accord de la 

theorie avec les mesures de precision. 

D'ores et deja, un certain nombre d 'arguments conduisent a penser que le ModeJe Stan

dard n 'est qu'une tMorie effective, autrement dit la realisation a basse energie d 'une tMorie 

plus fondamentale. Les constantes de couplage associees aux trois groupes de jauge evoluent 

avec l'energie conformement aux equations du groupe de renormalisation, et convergent ap

proximativement a haute energie. Ceci, ainsi que la quantification des charges electriques des 

quarks et des leptons , suggere une "Grande Unification" des interactions forte et electrofaible 

au voisinage d 'une energie de 10'6 GeV. 

En presence d'une grande echelle telle que celle de Grande Unification, la masse du boson 

de Higgs re~oit des corrections radiatives quadratiquement divergentes dans la valeur de cette 

echelle, et ne peut etre stabilisee qu'au prix d'ajustements fins. Ce probleme, connu sous 

le nom de probleme de hierarchie de jauge, trouve une solution naturelle dans le cadre des 

theories de "supersymetrie" dans lesquelles a chaque fermion ou boson du Modele Standard 

est associe un boson ou fermion de meme masse et portant les memes nombres quantiques , 

a l'exception du spin. L'absence dans la nature de tels doublets fermion- boson de meme 

masse indique que la supersymetrie est brisee. La solution du probleme de la hierarchie 

necessite cependant que les partenaires supersymetriques des particules standard aient des 

masses n'excedant pas quelques TeV. Une consequence de la presence a cette echelle de ces 

nouvelles particules est que la convergence des constantes de couplage a haute energie est 

grandement amelioree. Par ailleurs, la particule supersymetrique la plus legere apparait 

comme un candidat ideal pour constituer la matiere sombre de l'univers . 

On s'attend a ce que les partenaires supersymetriques des quarks et des gluons soient plus 

lourds que ceux des leptons et des bosons de jauge electrofaibles, mais aussi ace qu'ils soient 

produits en plus grande abondance par interaction forte dans un collisonneur hadronique 



tel que le LHC (voire le TeVatron si leurs masses n'excedent pas quelque 300 GeV) . Une 

etude delicate de leurs desintegrations en cascade vers la particule supersymetrique la plus 

legere pourrait alors fournir des indications precieuses sur les masses des autres particules 

supersymetriques. Ces dernieres devraient etre aisees a observer et a etudier avec precision 

aupres d'un collisionneur e+ e~ tel que I'ILC. La complementarite des deux types de machine 

apparait de maniere evidente dans ce contexte, un fonctionnement simultane du LHC et de 

I'ILC permettant d'optimiser les strategies de decouverte et d'analyse. 

Les theories supersymetriques predisent par ailleurs un secteur de Higgs enrichi, com

portant au moins deux doublets de champs scalaires. Le modeJe minimal (MSSM, pour 

"Modele Standard Supersymetrique Minimal") comporte exactement deux tels doublets, et 

predit que le boson de Higgs neutre le plus leger doit avoir une masse inferieure a 140 GeV 

environ. Des masses inferieures a quelque 90 GeV ont ete exclues au LEP pour la plupart 

des configurations de parametres du MSSM. L'elucidation de la nature, eventuellement su

persymetrique, du secteur de Higgs constitue I'un des objectifs majeurs des futurs collision

neurs. Au TeVatron, une exclusion a 95% de niveau de confiance pourra etre obtenue dans 

I'essentiel de I'espace des parametres, mais il faudra attendre le LHC pour une decouverte a 

50" d'au moins un des bosons de Higgs du MSSM. Comme pour le boson de Higgs standard, 

c'est I'ILC qui mesurera les rapports d'embranchement avec une precision suffisante pour 

eventuellement distinguer bosons de Higgs standard et supersymetrique dans le cas ou un 

seul de ces bosons serait observe au LHC. 

Le fait qu'aucune indication experimentale directe ne soit venue corroborer a ce jour 

I'hypothese d'une realisation a basse energie de la supersymetrie, ainsi que le fait que le 

domaine de masse encore disponible pour la decouverte d'un boson de Higgs du MSSM tende 

a se retrecir, conduisent a considerer des alternatives non-perturbatives pour le mecanisme 

de brisure de la symetrie electrofaible. A la difference de la supersymetrie, cependant, 

la compatibilite de ces alternatives avec les mesures de precision est difficile a preserver 

de fa~on naturelle, et ces theories revetent ainsi souvent un caractere assez artificiel. La 

phenomenologie de ces alternatives (technicouleur, modeles de "petit Higgs", voire "sans 

Higgs"), qui comporte en general des resonances larges au dela du TeV, est totalement 

differente de celle de la supersymetrie et, a defaut d'etre predictive, offre un vaste champ 

a la recherche de particules ou de phenomenes nouveaux aupres des accelerateurs presents 

et futurs. Il s'agit la a priori d'un domaine ou le LHC est sans rival pour les recherches 



directes, mais, par l'observation de deviations au Modele Standard , l'ILC peut cont ribuer a 

la mise en evidence de phenomenes resonants de haute energie. 

Au cours de ces dernieres annees est apparue une approche radicalement nouvelle du 

probleme de la hierarchie, dans laquelle l'echelle de la gravitation elle-meme est ramenee au 

voisinage de l'echelle electrofaible. Dans cette approche la gravitation se propage dans des 

dimensions compactes supph~mentaires, de sorte qu 'ainsi diluee elle apparait faible dans nos 

trois dimensions d 'espace habituelles . Les manifestations experimentales de ces dimensions 

supph~mentaires seraient l'emission de gravitons de Kaluza-Klein , se manifestant dans nos 

trois dimensions sous la forme d 'energie manquante, ou l'echange de tels gravitons virtuels 

modifiant les sections efficaces standard . Dans d 'autres varietes de modeles a dimensions 

supph~mentaires , les niveaux de Kaluza-Klein sont separes de telle sorte que le graviton 

se manifeste sous forme de resonance etroite aux environs du TeV. Il est enfin possible, 

par exemple, de permettre aux bosons de jauge de se propager dans la ou les dimensions 

supplementaires, ce qui modifierait a nouveau le comportement des sections efficaces stan

dard et conduirait a des recurrences de Kaluza-Klein de ces bosons de jauge. De telles 

resonances etroites , ainsi que celles qui apparaissent dans des modeJes comportant des ex

tensions des symetries de jauge, seront observables jusqu'a une masse de l'ordre du TeV au 

TeVatron, de 5 TeV environ au LHC, et , par le biais de mesures d 'effets d 'interference et 

d 'asymetrie, jusqu 'a une dizaine de TeV a l'ILG 

Recommandations 

Toutes les extensions du Modele Standard compatibles avec les observations experimen

tales ont ceci de commun que "quelque chose" doit se passer a une echelle d 'energie de 

l'ordre du TeV. L'elucidation de ce "quelque chose" est l'enjeu de la procha ine decennie. A 

la lumiere des etudes effectuees en vue des Journees de Prospective DAPNIA-IN2P3 de La 

Colle-sur-Loup (Octobre 2004), les conclusions et recommandations des groupes "Origine de 

la masse" et "Au-dela du Modele Standard" sont les suivantes . 

Jusqu'a la mise en service du LHC, le TeVatron restera l'unique machine dediee a 

l'exploration de la front iere des hautes energies. Il est important que la communaute de 

physiciens fran~ais t ravaillant aupres de ce collisionneur puisse maintenir sa presence et 

ut iliser pleinement le potentiel du TeVatron en vue de la mise en evidence possible d 'un 



boson de Higgs It~ger ou d'une eventuelle decouverte de nouvelles particules. Quels que 

soient les resultats de ces recherches, le Tevatron est assure d'ameliorer d'un facteur deux 

la precision sur les masses du W et du top, ce qui permettra d'affiner la valeur predite pour 

la masse du boson de Higgs standard, et de tester la coherence du Modele Standard ou de 

ses extensions. 

Le LHC est la premiere priorite de la communaute. Si le mecanisme de Higgs, dans sa 

version standard, est a l'origine de la brisure de la symetrie electrofaible, l'observation et 

l'etude du boson de Higgs sont garanties au LHC. Si la supersymetrie est realisee a basse 

energie, nombre de ses manifestations devraient etre observees. Mais que la nature soit 

supersymetrique on non, des phenomenes nouveaux sont attendus dans le domaine de masse 

accessible au LHC, qui pourraient neanmoins necessiter plusieurs annees de fonctionnement 

a haute luminosit€ pour etre elucides. Des ameliorations possibles du LHC, en energie ou 

en luminosite, seule la montee en luminosite est envisagee dans ce rapport et il ressort des 

cas etudies ici que cette option n'offre qu'un gain limite en sensibilite . 

A l'horizon 2015, il est souhaite que la communaute dispose d'un collisionneur e+ e- pou

vant accumuler de l'ordre d'un ab-1 a des energies s'etendant de la masse du Z a 1 TeV 

environ, avec un (voire deux) faisceaux polarises. La possibilite de choisir l't~nergie de colli

sion permettra notamment l'etude precise du secteur de Higgs. De plus, un fonctionnement 

avec faisceaux polarises au pie du Z et aux seuils WW et tt et a l'energie maximale perme

ttra un gain d 'un ordre de grandeur en precision sur les mesures electrofaibles, et ainsi de 

pousser les tests de coherence de la theorie sous-jacente au-dela de ce qu'auront apporte le 

TeVatron et le LHC, tout particulierement en l'absence de signal clair au LHC. Enfin, si la 

supersymetrie est realisee a basse energie, la complementarite d 'un tel collisionneur et du 

LHC rend partieulierement attractif un fonctionnement simultane des deux machines. 

A plus long terme, des technologies plus agressives, telles que celles envisagees en collisions 

e+e- pour le CLIC ou pour un collisionneur a muons, pourront conduire a une nouvelle 

generation de machines dont les parametres seront guides par les observations effectuees 

d'ici la. 



Nom LHC ILC SLHC 

priorite 1 2 3 

Type detecteurs acceIerateur accel€rateur 

Atlas et CMS et detecteur et detecteurs 

Etat construction avant-projet R et D 

detaille 

Pays partenaires monde man de monde 

Nb phys. fr . 2005-2008 2005-2008 2005 

Dapnia (FTE) 30 h.an 2 h.an 0 

2004 2004 2004 

IN2P3 (non FTE) 90 34 0 

Nb tech.jing. fr . 2005-2008 2005-2008 2005 

Dapnia (FTE) 29, 15, 6, 1 h.an 11, 9, 9, 1 h.an 0 

2004 2004 2004 

IN2P3 ? 42 0 

Debut/ fin des 1994/ 2006 acc. 1990/ 2007 il. definir 

investissements det. 2002/il. definir 

coiit total 500 MFSx2 3000 Meuros 500 MFS? 

contribution 

Dapnia (Meuros) 16 acc.5, det . 2,5 0 

IN2P3 (Meuros) ? ? 0 

commentaires Les coiits sont hors personnel 

TABLE I: Moyens humains et financiers pour les trois projets, discutes dans ce document, dont le 

demarrage est prevu entre 2006 et 2015. 

Moyens 

La Table I resume les moyens financiers et humains preVllS par le DAPNIA et I'IN2P3 

pour chacun des projets en cours de construction ou de conception. Cette table appelle les 

commentaires suivants. 



 

La communaute de physiciens fran~ais t ravaillant actuellement sur ces thematiques et 

membres de collaborations ATLAS et CMS comporte environ 120 personnes . Pour que 

la participation fran~aise it l'exploit ation des donnees soit it la hauteur des investissement 

consentis sur les detecteurs, la communaute devrait compter au moins 200 chercheurs (per

manents ou non permanents) it terme. 

L' activite ILC reste encore sous-dimensionnee. Il serait souhaitable qu'elle puisse se 

developper, surtout si le contexte international evolue rapidement dans un sens favorable. 
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Groupe de travail : G. Barreau (CENBG), E. Berthoumieux (DAPNIA), A. Billebaud (LPSC) , I. 

Billard (IRES), S. Bouffard (CIRIL), S.David (IPNO), B. Grambow (Subatech), S. Hubert (IPNO), T. 

Kirchner (Subatech),  C. Landesman (Subatech), C. Le Brun (LPSC), N. Moncoffre (IPNL),  S. Leray 

(DAPNIA), D.Ridikas (DAPNIA), H. Safa (DAPNIA), E. Simoni (IPNO), J.C.Steckmeyer  (LPC 

Caen), L. Thomé (CSNSM) 

 
 

A- RADIOCHIMIE POUR LE NUCLEAIRE ET L’ENVIRONNEMENT 
 

I- PHYSICO-CHIMIE DES RADIONUCLEIDES  

 
Les thèmes de recherche développés par les radiochimistes concernent l’étude des propriétés physico-

chimiques des actinides et produits de fission à vie longue à l’échelle des traces ou en quantité pondérable, 

en solution, à l’interface solution/minéral, ou dans le solide, en relation avec la gestion des déchets 

nucléaires (amont et aval des cycles des combustibles) et l’environnement. 

1- Propriétés des actinides et autres radioéléments en solution  

La caractérisation et la quantification des espèces dissoutes (actinides et produits de fission à vie 

longue) dans les solvants aqueux ou non aqueux sont basées sur la détermination de leur forme chimique 

(complexation, valence), de leur structure (stoechiométrie/spéciation, nature des liaisons chimiques) et des 

données thermodynamiques associées (coefficient d’activité, constantes d’équilibre). L’ensemble de ces  

données expérimentales fiables est à la base de toute compréhension aussi bien pour la modélisation du 

comportement des radionucléides dans l’environnement, dans le domaine du vivant que pour la mise au 

point et/ou l’amélioration de procédés innovants de retraitement des combustibles pour les réacteurs de 

génération IV. Néanmoins elles favorisent des études fondamentales dépassant le cadre du cycle 

électronucléaire. 

Deux grands types de systèmes, ont été retenus : les solutions aqueuses, et les « nouveaux » 

solvants, liquides ioniques et sels fondus. 

1-1- Phase aqueuse 

En phase aqueuse, les propriétés d’intérêt principal des radionucléides sont les propriétés redox, la 

polymérisation et les interactions avec des complexants (hydroxo, carbonate, nitrate, chlorure, sulfate, 

sulfure, fluorure, phosphate, silicate, et les espèces organiques). Certaines données thermodynamiques de 

certains actinides et autres radioéléments sont rares et peu connues et des données expérimentales fiables 

sont nécessaires pour prévoir leur comportement dans l’environnement. Par exemple, le comportement du 

Pa à l’échelle des traces a été peu étudié jusqu’à aujourd’hui en milieu alcalin, alors que cet élément pourrait 

exister sous une forme mobile dans les eaux souterraines alcalines. De même le Technecium a une chimie 

riche et complexe. Par ailleurs peu de données existent pour des espèces polymères ou des complexes 

phosphatés de radionucléides tétravalents. Il est donc important d’améliorer et compléter les bases de 

données thermodynamiques dans ces milieux.  

         1- 2- Liquides ioniques et sels fondus 

Les milieux sels fondus et liquides ioniques présentent un intérêt considérable pour le retraitement des 

nouveaux combustibles car les actinides peuvent y présenter des propriétés structurales, redox et de 

complexation particulières par rapport aux milieux aqueux permettant de proposer des méthodes de 

séparation originales de ces éléments. Cette chimie est complexe et doit être défrichée, peu de résultats 

fondamentaux existent à ce jour.  
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- Dans les milieux ioniques, il s’agit d’approfondir nos connaissances sur la chimie de coordination des 

actinides et des lanthanides et les interactions actinides-solvant. Toutefois, des préoccupations plus 

appliquées ne sont pas exclues  en relation avec la fonctionnalisation de ces solvants pour en faire également 

des extractants « verts ». 

   - Un exemple intéressant concerne le concept RSF isogénérateur dont la partie "traitement du 

combustible" est l'un des points clés. Il s’agit d’étudier les aspects cinétiques (réactions  précipitation/re-

dissolution) d’un procédé de traitement simplifié du combustible sel fondu (30%ThF4- 70%LiF) déjà validé 

d’un point de vue thermodynamique. 

 Quel que soit le système choisi, le comportement des radioéléments vis à vis de la solvatation, des 

réactions redox, et de la complexation doit être étudié en utilisant plusieurs techniques éprouvées ou en 

développant de nouvelles méthodes de spéciation (microélectrochimie, électrophorèse et diffusion 

capillaire, EXAFS, spectroscopie de vibration et de fluorescence, couplage ICP-MS/CE et HPLC, 

Electrospray MS, sonde positonique, sonochimie). 

2- Mécanismes réactionnels des actinides et autres radioéléments aux interfaces 

Les interactions solides/solution sont à la base des phénomènes de sorption des radionucléides par des 

solides minéraux et de dissolution/altération de phases solides contenant des actinides. Il est donc crucial de 

bien comprendre les mécanismes correspondants, pour prédire le comportement des radionucléides dans 

l’environnement (migration/rétention dans les sols, comportement à long terme du combustible irradié et du 

colis de déchets en site de stockage) ou en cas des procédés de retraitement (Figure 1). 

 

Figure 1 : Mécanismes réactionnels mis en jeu pour évaluer la sûreté des sites de stockage. 

 

2-1- Mécanismes réactionnels de sorption  

 

    L’acquisition de données thermodynamiques au niveau macroscopique couplée à une approche 

structurale au niveau microscopique des phénomènes de sorption des radionucléides doit continuer à être 

développée et validée sur de nombreux systèmes. Le développement de techniques autorisant l’accès à une 

information au niveau moléculaire ouvre de nombreuses  perspectives dans ce domaine. Entre autres, la 

spectroscopie de photoélectrons X, la spectroscopie d’absorption X (ligne chaude ‘MARS’ sur SOLEIL, 

lignes FAME et ROBL à l’ESRF ou lignes dédiées à ANKA, Karlsruhe) et les spectroscopies de champ 

proche seront utilisées.  
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    Les études porteront sur la compréhension de la structure de l’interface solide/solution de radionucléides 

et sur la corrélation entre structure et réactivité : compréhension du rôle des défauts cristallins (créés par 

radiolyse ou irradiation interne) sur les propriétés de surface d’un solide, influence de l’eau sur les processus 

interfaciaux (propriétés physico-chimiques de l’eau suivant l’interface et la porosité du substrat), 

quantification des propriétés électriques de l’interface, spéciation des radionucléides (complexation, 

potentiel redox, précipitation…). Les solides étudiés seront aussi bien des substrats méthodologiques 

(oxydes, silicates, phosphates) que des minéraux naturels comme les argiles (montmorillonite, bentonite, 

argilite) dispersées ou compactées (les propriétés de rétention n’étant pas les mêmes dans ces deux cas). 

L’évaluation des effets de température sur les mécanismes observés (méthodes micro-calorimétriques) devra 

être également traitée. Parallèlement à cette approche expérimentale, l’utilisation de la chimie quantique 

couplée à la mécanique moléculaire devrait permettre d’affiner considérablement notre connaissance des 

processus à l’interface solide/solution.  

L’ensemble de toutes ces études physico-chimiques et structurales conduira à la modélisation des 

données recueillies afin de déterminer précisément les grandeurs thermodynamiques associées à ces 

processus de rétention et de prédire le comportement de ces radionucléides dans la géosphère. Tout ceci 

pourra contribuer à la création d’une base de données sur la physico-chimie des radionucléides aux 

interfaces.  

2-2- Mécanismes réactionnels de dissolution 

La compréhension des mécanismes de dissolution/altération de phases  solides contenant des 

actinides (matrices de confinement, combustibles actuels et futurs, cible de transmutation,…) est 

fondamentale pour modéliser le comportement des radionucléides dans les sites de stockage, ou optimiser 

les étapes en amont du retraitement des nouveaux combustibles pour les réacteurs de génération IV. 

La poursuite des approches macroscopiques cinétique et thermodynamique des mécanismes 

réactionnels de dissolution (mode statique ou dynamique) couplée à une approche structurale microscopique 

(méthodes spectroscopiques, entre autres micro-Raman, MET, cartographie X…) sera étendue à plusieurs 

types de matrices minérales (phosphates, oxydes, carbures, silicates). L’influence de différents paramètres 

chimiques (ligands, défauts créés  par irradiation interne ou externe, potentiels électrochimiques, taille des 

particules, composition physico-chimique du milieu aqueux...) et de paramètres de transport des réactifs et 

des composants dissous sur les mécanismes de dissolution sera étudiée. Les phases secondaires formées 

seront identifiées (formulation, pureté, état de cristallinité…) et leur solubilité déterminée. L’ensemble de 

ces données conduira à l’établissement de lois multiparamétriques de dissolution (en l’absence de 

saturation) puis à la modélisation du comportement à long terme des matériaux (phénomènes diffusifs et/ou 

précipitation à l’approche de la saturation).  

 

3- Chimie des radionucléides dans le solide et données thermodynamiques 

Le comportement des actinides en milieu condensé, et en particulier à l’état solide, est conditionné 

par des grandeurs thermodynamiques et structurales souvent difficiles à déterminer, conséquence de la 

radioactivité inhérente à ces éléments. Les études dans ce domaine doivent cependant être poursuivies, eu 

égard à l’importance des thèmes qui y sont associés, tels que la synthèse et la caractérisation de matrices 

solides de conditionnement spécifique des actinides (Figure 2), et nouveaux types de combustibles, la mise 

au point de cibles de transmutation ainsi que les procédés de décontamination d’effluents et la (géo)chimie 

environnementale.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure des céramiques de confinement spécifique des actinides 

le PDT (Th3(PO4)4P2O7 ) et la britholite/apatite (Ca9Nd1-xThx(PO4)5-x(SiO4)1+xF2). 
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3-1 Synthèse et caractérisation physico-chimique 

Depuis quelques années, des procédés de synthèse de céramiques d’actinides à base de phosphate de Th 

et de terre rare possédant des propriétés physico-chimiques particulièrement intéressantes pour le 

conditionnement spécifique d’actinides (structure cristalline ou amorphe, solubilité, granulométrie, frittage) 

ont été mis au point. De nouveaux procédés de synthèse (voies hydrothermales et procédés sol-gel) 

devraient permettre l’élaboration de nouvelles phases solides particulièrement intéressantes pour la 

décontamination d’effluents. Par ailleurs sont envisagées l’étude structurale et la détermination des 

propriétés physico-chimiques de nouveaux matériaux tels que les pyrochlores comme matrice de 

transmutation ou les carbures ou nitrures d’uranium comme nouveaux combustibles. Il est de même 

envisagé des études cristallographiques de certaines familles de silicates, vanadates et titanates d’actinides 

de structures encore inconnues.  

3-2 Solubilité et grandeurs thermodynamiques 

En absence de ligands forts, beaucoup de radioéléments tri et tétravalents ont une solubilité très 

faible, cependant il reste de grandes incertitudes en ce qui concerne la solubilité des actinides (IV) et 

certains produits de fission à vie longue en milieu naturel. Une approche systématique sur la solubilité de 

phases solides d’actinides tétravalents, de solutions solides et de produits de fission associée à des 

modélisations thermodynamiques seront entreprises avec, entre autres, les caractérisations des solides 

contrôlant cette solubilité, ceci afin de comprendre les différentes modifications de phases au cours du 

processus de précipitation. Les paramètres pertinents (surface spécifique, énergie de surface, solubilité, Ks 

constante cinétique, coefficient d’activité) pour les bases de données thermodynamiques et cinétiques seront 

ainsi déterminés. 

 

4- Bio-géochimie et applications médicales des radionucléides 

Les activités présentées dans ce paragraphe s’inscrivent dans les thématiques décrites précédemment et plus 

particulièrement au niveau de la physico-chimie des radioéléments en  solution aqueuse et aux interfaces. 

Elles sont mises à part du fait de leur caractère transversal. 

   4-1 Interaction avec la matière organique et microorganismes 

Les composantes majeures du cycle bio-géochimique CBGC (matière organique, micro organismes), phase 

minérales, eau et leur interactions avec les radionucléides déterminent la mobilité de ces éléments dans les 

eaux de surface et souterraines, en relation avec les contraintes hydrothermiques et géochimiques. Ainsi, la 

compréhension de ces processus est d’une grande importance pour la quantification de cette migration. 

 La dégradation de la matière organique et les organismes vivants génèrent des complexes forts 

comme les substances humiques et les sidérophores, qui peuvent augmenter la solubilité des radionucléides 

(RN) favorisant ainsi leur migration dans le milieu naturel. Les études portent sur la compréhension des 

mécanismes (cinétique, réversibilité, thermodynamique) d’interaction aux interfaces dans le système binaire 

(humique ou sidérophore)/RN ou ternaire humique/RN/minéral et sur la structure des complexes formés. 

L’influence de différents processus et paramètres (conformité, vieillissement, pH) sur l’interaction sera 

étudiée. Toutes les études conduiront à la modélisation de la migration des radionucléides dans le milieu 

aquatique naturel.  

      Les microorganismes peuvent affecter la mobilité des RN via des processus de bio-sorption, de bio-

précipitation enzymatique et bio-accumulation ou indirectement par des changements des conditions 

physico-chimiques du milieu. Les études cherchent à comprendre et à quantifier les mécanismes de 

réduction/précipitation et co-précipitation microbiologique des RN. Afin d’appliquer la connaissance 

acquise à la prédiction de la migration des radionucléides dans les sols naturels, des méthodes de 

caractérisation des conditions redox dans les sols à l’échelle microscopique seront développées. 

4-2. Applications médicales 

La radiochimie, de par ses compétences scientifiques et ses moyens techniques, est un acteur qui peut 

intervenir de manière forte à l’interface avec le domaine médical. Dans le contexte de la radio-

immunothérapie des cancers notamment, la connaissance de la spéciation des radio-isotopes à l’état d’ultra-
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traces dans les milieux utilisés ainsi que la description des interactions des radio-isotopes avec les molécules 

/ colloïdes utilisés pour leur transport in-vivo sont fondamentales. Ceci est particulièrement vrai pour l’astate 

qui est un radioélément dont les propriétés en solution sont à ce jour peu connues. 

 

 II- PHYSICO- CHIMIE SOUS RAYONNEMENT 
 

La science de l’irradiation est un domaine complexe où la physique atomique, la physique de la 

matière condensée et la chimie se côtoient pour une approche fondamentale qui, de tout temps, a eu des 

retombées dans de nombreux domaines appliqués. En effet, les irradiations, qu’elles soient liées à l’activité 

humaine ou naturelle, ont des conséquences qu’il est important de connaître afin de mieux les utiliser ou de 

s’en prémunir. Nous pouvons ainsi classer les perspectives de recherche sur la physico-chimie sous 

irradiation en quatre grands domaines : 

 1- Les recherches pour l’énergie 

L’énergie nucléaire de fission et de fusion restera une source majeure d’énergie au cours de ce 

siècle avec la nécessité de maîtriser la sécurité des réacteurs du futur et la gestion des déchets. Les 

matériaux et les conditions de sollicitation de ces matériaux sont extrêmement variés: fort taux 

d’endommagement et haute température pour le combustible, les cibles de transmutation et les éléments de 

structure des tokamaks, irradiation sur des temps géologiques pour les matrices de stockage, intégrité des 

éléments de sécurité soumis à de faibles doses, corrosion sous irradiation. Aussi, à coté des études 

d’ingénierie de la tenue et de l’évolution à long terme des matériaux et des interfaces solide/liquide et 

solide/gaz sous irradiation, la recherche en amont doit-elle fournir les bases de l’interprétation du 

comportement des matériaux dans le champ complexe de leurs utilisations. Ainsi des expériences modèles 

bien ciblées devront permettre de comprendre les processus élémentaires et les éléments particuliers du 

problème réel. De plus, ces expériences sur des cas simplifiés permettront de caler les paramètres et de 

valider les simulations multi-échelles qui ont pour objectif de modéliser ces phénomènes complexes allant 

de la création des défaut à leur influence sur les propriétés macroscopiques, entre autres, mécaniques. La 

recherche amont dans le domaine de la réactivité de surface en présence de radiolyse aux interfaces (Figure 

3) permettra de hiérarchiser les processus et d’identifier les mécanismes d’évolution qui, suivant les 

circonstances, peuvent devenir prépondérants.  

 

Figure 3 : Cellule d’irradiation en ligne sur l’ accélérateur  

Van de Graaf (IPNL) pour les études de radiolyse sur la corrosion.  

 

2- Les recherches pour l’environnement 

Ce domaine est étroitement lié au précédent par les choix énergétiques et la gestion rigoureuse des 

déchets nucléaires. L’irradiation via l’interaction des particules irradiantes avec la matière est en outre un 

outil de caractérisation fort utile pour des mesures de pollution atmosphérique et des sols (ARCANE à 

Bordeaux) et pour l’étude des mécanismes de dépollution. 
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3- La science des matériaux 

L’irradiation en permettant le contrôle de la concentration et de la nature des  défauts introduits dans 

les matériaux devient un outil de maîtrise de leurs  propriétés macroscopiques. Dans les polymères, le 

durcissement par création d’un désordre contrôlé ou par réticulation est un  exemple de modification de 

microstructure. Un autre exemple est celui de la microélectronique où l’implantation ionique s’est imposée 

pour des fins aussi variées que le  contrôle du  dopage, la durée de vie des porteurs ou la découpe de 

couches minces. Les perspectives dans d’autres domaines méritent d’être explorées. 

L’irradiation est également un outil pour la synthèse de matériaux hors équilibre (mélange par 

faisceaux d’ions, stabilisation de phases hors d’équilibre…) ou de matériaux nanostructurés de géométries 

diverses par ségrégation ou modifications structurales (traces latentes par exemple). 

Ces utilisations sont possibles sur les bases de la recherche amont menée en physique du solide sur  la 

physique des défauts dans les matériaux irradiés. L’introduction contrôlée des défauts et leur identification 

sont corrélées à l’évolution de diverses propriétés macroscopiques des matériaux  (transport, électrique, 

optique, magnétique) pour mettre en évidence le rôle des défauts. 

 

4- La santé, le domaine du vivant 

La radiobiologie est un des volets les plus importants des études portant sur les effets des irradiations 

subies (radioprotection) ou voulues (radiothérapie) sur les matériaux du vivant. Cette science, par essence 

pluridisciplinaire, va de la physique de l’interaction particule-matière à la médecine, en passant par la 

chimie radicalaire et la biologie fondamentale. 

Les recherches fondamentales ou appliquées sur la physico-chimie sous irradiation doivent donc 

pouvoir disposer d’accélérateurs (ions et électrons) et d’une instrumentation spécifique. De plus, il est 

important de rappeler que ces machines sont pour la plupart communes à d’autres domaines comme 

l’analyse par les techniques nucléaires ou la physique nucléaire. 

 5- Projets techniques 

 

Un certain nombre de projets techniques sont en cours de développement : 

 

- le projet JANNUS (fédération de laboratoire CEA-CNRS situés sur Saclay et Orsay, constitué de 3 

accélérateurs électrostatiques d’ions couplés à une chambre expérimentale commune et d’un microscope 

électronique couplé à un accélérateur et un implanteur d’ions, opérationnel en 2006). 

- Le CERI à Orléans 

Parmi les principaux projets techniques du CERI, le développement d'outils supplémentaires permettant la 

caractérisation des défauts induits par l'irradiation et l'étude des interactions défauts-impuretés est envisagé. 

La construction d'un accélérateur pulsé de positons lents et la réalisation d'une source intense basée sur 

l'emploi d'un LINAC permettraient d'aboutir à la construction d'un microscope à positons. 

   -     CIRIL et les faisceaux du GANIL à Caen 

Les recherches sont essentiellement axées sur les effets des excitations électroniques sur les matériaux 

(molécules isolées, oxydes, polymères, matière vivante). Les projets portent sur le développement 

d’instrumentations en ligne permettant de décrire en temps réel les processus physico-chimiques déclenchés 

par l’impact d’ions multichargés (le faisceau direct de SPIRAL II particulièrement bien adapté) et les 

évolutions structurales des matériaux. Les études de radiobiologie en soutien à l’hadronthérapie prendront 

une importance accrue. 

 

- AIFIRA et ses nanofaisceaux d’ions au CENBG 
Le développement des techniques de caractérisation par faisceaux d’ions sub-microniques basées sur la mise 

en œuvre de réactions nucléaires, devrait permettre de mettre en évidence des phénomènes difficilement 

accessibles comme par exemple la diffusion d’hélium aux joints de grain dans le combustible. La possibilité 

d’utiliser des faisceaux de deutérium avec une telle résolution spatiale dans le but d’étudier le comportement 

de combustible irradié sera unique en Europe. 
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- Cyclotron de Nantes 

Le Cyclotron de Nantes a trois objectifs principaux : la production de radionucléides émetteurs de particules 

alpha et de positons, l’étude de la radiolyse alpha de l’eau  (recherche fondamentale et problématique du 

stockage des déchets), et la recherche en biologie (données fondamentales sur l’effet des radiations 

ionisantes sur les cellules tumorales et les tissus sains. 

Projet d’organisation 

La science de l’irradiation (pluridisciplinaire) implique différents secteurs de la recherche (IN2P3, SPM, 

SC), tant dans les moyens humains que dans les moyens techniques. Il serait souhaitable de regrouper les 

moyens mis à la disposition de cette science dans une structure identifiant clairement la discipline (sous 

forme d’un GIS ou d’un GDR). 

 

III- METROLOGIE - ENVIRONNEMENT 

La politique énergétique menée par la France a octroyé une place prépondérante à l’industrie 

nucléaire. Le développement de ce secteur industriel (centres de production, usines de retraitement, gestion 

des déchets) a conduit au fil des années, et surtout après l’accident de Tchernobyl, à une prise de conscience 

de l’impact de cette industrie sur l’environnement. Alors que la demande de la société pour le contrôle de la 

radioactivité ne faiblit pas, il apparaît que la mesure fiable des doses se heurte à des difficultés non résolues 

posant problème quant à l’application des règlements de plus en plus stricts à l’échelle européenne. 

L’évolution de la dosimétrie et des mesures environnementales passe par la mise en œuvre de technologies 

modernes développées dans des domaines de recherche plus fondamentale. Plusieurs laboratoires de 

l’IN2P3 dans le domaine « Métrologie/environnement » répondent de façons multiples et variées à cette 

demande. 

 

1- Analyses et expertises dans l’environnement (IReS, LPC, Subatech, CENBG, IPNL) 

Cette thématique regroupe toutes les activités liées à la détermination d’éléments radioactifs ou 

d’éléments stables présents à très bas niveau dans les matrices environnementales de toute nature (air, eaux, 

sols, bioindicateurs) soit dans le cadre de prestations analytiques pour des partenaires industriels, 

institutionnels ou associatifs soit dans le cadre de contrats de recherche ou de collaborations scientifiques 

nationales  (CEA, CNRS, Université) ou internationales (Europe, Maghreb, Moyen Orient). 

Dans le domaine de l’expertise sur site, les laboratoires sont consultés soit pour déterminer le point zéro 

radiologique soit pour mesurer la surveillance de sites classés, soit pour réaliser des expertises en vue de 

réhabilitation d’un site.  

2- Radioprotection et dosimétrie (IPNO, IReS) 

Les services de radioprotection de l’IPNO et de l’IReS assurent les missions de radioprotection, de 

contrôle et de dosimétrie réglementaire. Ces deux laboratoires sont actuellement conjointement engagés 

dans un programme de mise en place d’une démarche qualité selon le référentiel de la norme ISO/CEI 

17025, en vue de l’obtention de l’accréditation par le COFRAC dans le domaine de la dosimétrie du 

personnel (films, détecteurs solides de traces nucléaires et détecteurs thermoluminescents pour la dosimétrie 

environnementales et d’extrémité).  

3- Recherche et développement (tous les laboratoires) 

La vocation principale des activités de R&D est de valoriser les connaissances et les savoir-faire acquis 

dans le cadre de recherche à caractère plus fondamental, afin de développer de nouvelles méthodes 

d’analyse (chimie et métrologie des éléments en trace dans les matrices complexes) ainsi que des 

instruments de mesure innovants (métrologie, dosimétrie passive et opérationnelles). 

Les perspectives de développement sont à prévoir essentiellement en dosimétrie passive (détecteurs photo-

stimulables, détecteurs solides de traces nucléaires) et en dosimétrie active par capteurs CMOS (dosimétrie 

multiplage neutrons et alpha pour la détection du radon et descendants), en métrologie (spectromètres 
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portables : développement de méthodes analytiques pour quantifier par spectrométrie gamma in situ les 

radionucléides dans les sols) et en métrologie des éléments en trace dans les matrices environnement 

complexes (techniques d’analyses élémentaires :ICP-MS, AMS, techniques radiochimiques). Pour ce qui 

concerne les gaz, la métrologie appliquée au gaz radon pourrait aussi être une piste de développement. 

En conclusion, les activités des laboratoires de l’IN2P3 dans le domaine « Métrologie 

/Environnement » répondent de façons multiples et variées à la demande accrue de la société en mesures 

radiologiques environnementales et sont par conséquent très valorisantes pour l’IN2P3. De fait, les 

interactions entre les différents laboratoires sont probablement à développer. 

 

IV- RECRUTEMENT ET MOYENS FINANCIERS POUR LES PROCHAINES ANNEES 
 

1- Besoins humains 

Compte tenu des départs à la retraite programmés et des projets souvent liés aux programmes 

nationaux et européens, que nous souhaitons renforcer et développer dans les 10 prochaines années et qui 

sont au cœur des grands problèmes de l’environnement et de l’énergie nucléaire, les souhaits des 

radiochimistes sont les suivants : 

                        Recrutements CR/MC souhaités (sections 13 et 14)  

Laboratoires IPNO IRES SUBATECH IPNL CSNSM 

Radiochimie  

Métrologie 

3 3 

2 

3 

1 

2 3 

 

Les nombreuses techniques utilisées en radiochimie ainsi que les exigences de plus en plus fortes 

liées à la gestion des déchets chimiques et surtout radiochimiques exigent le support technique de 

techniciens et ingénieurs chimistes spécifiques aux groupes de radiochimie. Il faut souligner ici la présence 

de nombreux thésards dans ces groupes (entre 4 et 8 par groupe), souvent dirigés par des enseignants 

chercheurs et qui nécessitent l’aide précieuse d’ITA. Compte tenu des départs à la retraite programmés, les 

besoins ITA sont consignés dans le tableau suivant : 

                                     Recrutements ITA souhaités 

Laboratoir

es 

IPNO IRES SUBATECH IPNL CSNSM 

Radiochi

mie 

Métrologi

e 

1IR+1AI 

1AI 

1IR+1AI 

2AI+1IE+1IR 

1IR+2AI+2T 

(cyclotron) 

3AI 

1IR+2IE  
(accel. ) 

1 AI 

1IE 

 

2- Besoins financiers 

Il est à souligner ici que les recherches menées par les expérimentateurs radiochimistes nécessitent 

un budget de fonctionnement particulièrement élevé, lié à la manipulation de la matière radioactive et aux 

mesures de sécurité qui en découlent et à des équipements spécifiques. Par ailleurs certains équipements 

(inexistants actuellement dans nos laboratoires) nécessaires pour les nombreuses caractérisations des 

milieux contenant de la  matière radioactive (solide, solution, interface), doivent être nucléarisés (par ex : 

DRX, XPS,. .). Actuellement ils ne peuvent mener leur recherche que grâce à l’apport de sources de 

financement extérieures (contrats, GDR, BQR, Europe, etc). De plus, le coût de l’enlèvement des déchets 

chimiques et radiochimiques n’est généralement pas inclu dans les budgets, et  il est nécessaire que 

l’IN2P3 comme par le passé, continue à y contribuer. 

 La recherche pluridisciplinaire et de valorisation de la radiochimie a un coût qu’il faut 

prendre en compte, pour que ses recherches restent pérennes. Les demandes budgétaires globales pour 



 

9 

l’ensemble des groupes de RADIOCHIMIE de l’IN2P3, pour les 10 prochaines années, sont consignées 

dans le tableau Excel. Elles représentent une estimation du fonctionnement, des équipements nucléarisés, de 

la gestion des déchets, ainsi que de la gestion des laboratoires en zone contrôlée. 

B- SCENARIOS ET PHYSIQUE DES REACTEURS POUR LE 

NUCLEAIRE DU FUTUR 

 

I. ETUDES SYSTEMES ET SCENARIOS 

 
1. Bilan 

Les études systèmes et scénarios ont démarré à l’IN2P3 et au DAPNIA il y une dizaine d’années 

environ. Motivées dans un premier temps par l’axe 1 (séparation et transmutation) de la loi de 1991, ces 

études ont permis d’obtenir des descriptions détaillées de différents systèmes, réacteurs sous-critiques 

fonctionnant au thorium, ou incinérateurs d’actinides mineurs (combustible solide ou liquide). La voie des 

réacteurs à gaz à haute température a également été étudiée dans l’optique de l’incinération de plutonium 

civil et militaire. La problématique s’est rapidement élargie à la production d’énergie, notamment aux 

réacteurs à sels fondus à spectre thermique basés sur le cycle du thorium. 

2. Systèmes et scénarios à étudier 

On peut distinguer deux grandes familles de scénarios, ceux où le nucléaire se poursuit à un faible 

niveau, ou même s’arrête à plus ou moins long terme, et ceux où on envisage un déploiement massif de 

l’énergie nucléaire de fission d’ici 2050. Dans le deux cas, des améliorations significatives sont nécessaires 

sur la gestion de l’aval du cycle. Les scénarios de déploiement (Figure 4) nécessitent en plus de gérer 

utilement les diverses matière fissiles disponibles, notamment le plutonium issu des réacteurs actuels, qui 

dans ce cas ne peut être considéré comme un déchet. Nous listons ici les divers systèmes à étudier, en 

précisant le rôle qu’ils pourraient jouer selon le scénario envisagé. 

 

Figure 4. Transitions possibles vers la Génération IV de réacteurs nucléaires dans le cas français. 

 

2.1. Les systèmes sous-critiques 

Les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur (ADSR ou réacteur hybride) sont optimisés pour 

l’incinération de déchets, en particulier l’américium et le curium issus des réacteurs fonctionnant à 

l’uranium (REP ou RNR U/Pu). De nombreuses études ont déjà été menées dans ce sens, et doivent être 

complétées par des calculs d’incinération de l’américium seul. Dans ce type de scénario, le curium, de 

courte durée de vie, décroît naturellement dans un site d’entreposage. Cette étude sera orientée sur un 

système hybride de référence (caloporteur et cible de spallation Pb-Bi) en s’appuyant sur les projets 
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européens (projets PDS-XADS : gaz, plomb, MYRRHA ; et Eurotrans : XADS, ETD) travaillant à la mise 

au point d’un démonstrateur. 

 

Concernant les études de sûreté, il faut quantifier en détail le comportement spécifique en situation 

accidentelle, deux couplages sont à envisager : 

- ADSR Accelerator Driven System : la source de neutrons externe est amplifiée par le cœur sous-critique 

fonctionnant loin de la sous-criticité (keff  0.95-0.97). 

- ACS Accelerator Coupling System : la source de neutrons externe est directement reliée à la puissance 

du cœur en simulant les neutrons retardés « manquant » au pilotage d’un réacteur critique. Cela 

permet d’envisager de travailler beaucoup plus proche de la criticité et de réduire ainsi le coût lié à 

l’accélérateur. 

2.2. Les réacteurs à gaz à spectre thermique 

Dans le cas où le nucléaire ne se développerait pas massivement, et où les stocks de plutonium 

devraient être limités, le concept de réacteur à gaz à spectre thermique serait un système très efficace. Celui-

ci a été étudié en détail dans l’optique de l’incinération du plutonium militaire dans un réacteur de type GT-

MHR (Gas Turbine-Modular Helium Reactor), et a été ensuite appliqué au plutonium civil. Diverses voies 

d’optimisation doivent encore être explorées, comme l’incinération des actinides (Pu+AM) dans deux 

combustibles séparés pour obtenir des taux de transmutation optimisés, ou la diminution progressive du 

rapport graphite/combustible afin de durcir le spectre de neutrons. 

2.3. Les réacteurs à neutrons rapides 

Ces réacteurs sont dédiés à une production durable d’énergie nucléaire, par la régénération en cycle 

U/Pu ou Th/U. Les 3 caloporteurs Na, Pb et He doivent être comparés quantitativement en terme de 

coefficients de sûreté, d’inventaires en matière fissile et de quantités de déchets produits. D’autres 

caloporteurs plus innovants devront être évalués, comme les sels fondus. 

Le concept de RNR U/Pu à couverture thorium devra être étudié en détail, puisque ce concept 

permettrait de produire des quantités importantes d’U-233 destiné à une filière thorium en réacteur 

thermique, régénérateur (RSF) ou légèrement sous-générateurs (CANDU, HTR, …) 

2.4. Les réacteurs Thorium à spectre thermique 

Les réacteurs à combustible liquide (sels fondus) permettent d’obtenir la régénération avec le cycle 

thorium en spectre thermique grâce au retraitement en ligne du combustible. Ces études doivent se 

poursuivre afin d’explorer les différentes voies possibles pour simplifier le retraitement du combustible, et 

de rendre ce système plus compétitif par rapport aux autres réacteurs « durables » sélectionnés par le forum 

GEN IV. Les aspects de sûreté sont également un point clé à quantifier grâce à des simulations détaillées 

couplant la neutronique, la chimie et la thermohydraulique. 

D’autres types de réacteurs Th/U à spectre thermique et à combustible solide peuvent être 

intéressants dans le cas d’un couplage à des RNR et doivent être évalués (CANDU, HTR). 

3. Simulation numérique des systèmes 

 

3.1. Evolution du combustible 

L’étude des scénarios décrits dans la partie précédente nécessite d’effectuer des simulations précises 

de neutronique, afin de calculer l’évolution du combustible. Nous utilisons principalement le code validé 

Monte Carlo MCNP, développé à Los Alamos. Ce code permet de décrire l’ensemble des paramètres 

statiques du système (spectre, flux, sections efficaces moyennes, etc…). Le calcul de l’évolution du cœur 

nécessite la mise en place d’un code d’évolution, qui résout les équation différentielles (équations de 

Bateman) régissant l’évolution des centaines de noyaux présents dans le réacteur (actinides et produits de 

fission). Un développement important de bases de données spécifiques est également nécessaire, afin de 

prendre en compte les différents effets de température (modérateur, effet Doppler, …) et de mener les 

calculs des coefficients de sûreté. Un code global est en cours de développement (MURE, MCNP Utility for 

Reactor Evolution). Dans le futur, il est envisagé de le faire valider afin de pouvoir le diffuser dans le milieu 

industriel. Cet objectif demandera sans doute une aide spécifique dans les années à venir. 



 

11 

3.2. Etudes de sûreté 

Les études de sûreté des différents concepts innovants sont primordiales. Pour chaque système 

(RSF, ADSR, RNR He, etc,…) des études spécifiques doivent être menées. Les méthodes déterministes 

développées permettront de calculer à tout instant de la vie du réacteur ses coefficients de vide et de 

température. De plus, un modèle simplifié a été mis au point et permet d’envisager des études de sûreté des 

différents systèmes envisagés. Il prend en compte une description de la thermo-hydraulique et des effets de 

contre-réaction du cœur. Il doit permettre une étude quantitative en terme de contrôle de sûreté des réacteurs 

sous-critiques dédiés à la transmutation (ADSR et ACS), de réacteurs à combustibles liquides critiques ou 

sous-critiques et des réacteurs à gaz, à spectre thermique ou rapide. 

3.3. Calculs de sensibilité 

L’étude de systèmes innovants fait appel à des bases de données souvent non validées, l’étude des 

sensibilités aux données utilisées est alors très importante, afin d’une part de donner des barres d’erreur sur 

les différents paramètres calculés, et d’autre part d’orienter les mesures de données nucléaires appliquées 

aux systèmes du futur. 

Des études sont en cours pour développer et valider un ensemble d'outils permettant l'analyse des 

sensibilités de la criticité, et de paramètres intégraux (taux de combustion, paramètres de contre-réaction, 

etc…) aux données, ainsi que les incertitudes associées.  

Les méthodes utilisées aujourd'hui pour la théorie des perturbations sont basées sur des solutions 

déterministes des équations de transport des neutrons dans les réacteurs et pourraient être adaptées dans le 

futur aux programmes stochastiques.  

3.4. Application au démantèlement 

Le démantèlement des centrales civiles nécessite de gérer une grande quantité de matière irradiée 

pendant toute la durée de vie de la centrale. Afin de minimiser les volumes à traiter et de définir une 

stratégie optimale de stockage de ces matières radioactives, il est nécessaire d’évaluer précisément 

l’activation des structures entourant le cœur du réacteur. En collaboration avec EDF, le DAPNIA s’est 

engagé à jouer un rôle majeur dans le démantèlement de différentes installations (réacteur de l’Université de 

Strasbourg, réacteur Ulysse (INSTN), réacteur Rapsodie (CEA), accélérateur Saturne (CEA) et Lure 

(CNRS)). L’expérience acquise dans ce domaine pourra être appliquée au design de réacteurs innovants, 

notamment du point de vue du choix des matériaux environnants. 

4. Couplage aux autres groupes travaillant dans la problématique de l’énergie nucléaire 

Ces études générales de systèmes et scénarios sont étroitement liées à d’autres thèmes de recherche, 

plus expérimentaux. Citons en particulier la physique des réacteurs expérimentale, telle qu’elle est menée 

dans les expériences MUSE, TRADE et PEREN. Un couplage plus fort avec cette discipline est 

indispensable à court terme, si l’on souhaite aller vers la validation expérimentale des systèmes étudiés par 

simulation, et pourrait se faire dans le cadre des programmes européens du 6ème et 7ème PCRD. 

Dans tout concept du futur, le retraitement prend une place très importante, que ce soit en 

combustible liquide ou solide. C’est pourquoi une collaboration étroite entre physiciens et chimistes et à 

encourager. Le concept de réacteur à sels fondus fonctionnant au cycle du thorium a déjà permis un fort 

rapprochement entre physiciens et chimistes, et il est souhaitable que ce genre de collaboration étroite soit 

encouragé, et élargi aux autres systèmes du futur, notamment autour du combustible (et de son retraitement) 

pour les réacteurs à gaz (spectre thermique ou rapide), ou des combustibles solides à base de thorium. 

5. Conclusion 

Dans les 5 années à venir, il existe un grand nombre de systèmes et scénarios à étudier en détail, de 

la neutronique fine du réacteur à l’étude plus globale du déploiement de la filière. Ces études par simulation 

commencent à sélectionner les voies intéressantes pour le futur. A l’horizon de 10 ans, il apparaît clairement 

qu’un couplage fort avec l’expérience doit être encouragé, qu’il s’agisse de physique des réacteurs 

expérimentales, ou de chimie de retraitement. 

 

II. PHYSIQUE DES REACTEURS EXPERIMENTALE 
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1. Retour d’expérience en matière de physique des réacteurs 

Depuis la loi Bataille de 1991 la contribution du CNRS, et plus particulièrement de l’IN2P3, à la 

physique des réacteurs expérimentale s’est concrétisée par sa participation à plusieurs programmes 

expérimentaux internationaux dédiés à la physique des ADSR (Accelerator Driven Systems), permettant de 

débuter une activité de recherche jusqu’alors conduite exclusivement par la DEN du CEA. Citons les 

expériences FEAT (First Energy Amplifier Test) puis TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance 

Crossing) conduites par Carlo Rubbia au CERN de 93 à 96 dont les objectifs étaient respectivement de 

valider la capacité d’un ADSR (remis au jour au début des années 90) à produire de l’énergie, ainsi que 

celle à transmuter des produits de fission à vie longue. De 98 à nos jours citons enfin les expériences 

MUSE-3 et MUSE-4 (MUltiplication d’une Source Externe) qui se sont déroulées auprès du réacteur 

maquette MASURCA (CEN Cadarache) couplé dans la phase la plus récente (MUSE-4, 2000-2004) à une 

source pulsée de neutrons (GENEPI, GEnérateur de NEutrons Pulsée Intense) conçue et construite par 

l’IN2P3. Ce programme, qui touche actuellement à sa fin, avait pour principe l’étude de la neutronique d’un 

système sous-critique avec une source parfaitement définie, afin de découpler la physique de la cible de 

spallation (étudiée par ailleurs) de celle du milieu multiplicateur. En particulier il s’est attaché à  la mise au 

point de techniques permettant la mesure absolue du niveau de sous-criticité, paramètre crucial de la sûreté 

de ce type de réacteur et la validation d’outils de référence (codes de calcul, données,...).    

La participation à ces expériences a permis de s’impliquer concrètement dans la problématique des 

réacteurs d’une part, et d’autre part de se familiariser avec l’environnement contraignant d’un réacteur, tant 

dans la mise en place des expériences que dans la R&D associée (construction de GENEPI et de détecteurs 

dédiés). Au fil de ces travaux les équipes technique et de recherche impliquées ont apporté leurs savoir-faire 

en physique des accélérateurs et une approche expérimentale issue de la physique nucléaire fondamentale, et 

ont acquis en retour une expérience solide de l’environnement réacteur (à l’échelle de la recherche), leur 

permettant de produire des résultats tout à fait pertinents aux yeux de la communauté scientifique 

concernée. Forte de cette reconnaissance l’IN2P3 peut aujourd’hui envisager de prendre part ou de mener 

des projets plus ambitieux dans ce domaine. Nous allons décrire les points essentiels méritant des études à 

venir. 

2. Thèmes à développer 

Les thèmes à développer s’organisent autour de trois systèmes de réacteur ayant un rôle potentiel 

dans la perspective d’un renouvellement ou d’un développement de la production d’énergie nucléaire et ou 

la réduction des déchets nucléaires induisant une grande radiotoxicité. 

 

2.1. Les ADSR  (Accelerator Driven Subcritical Reactor) 

S’ils ne font pas l’unanimité dans le domaine d’une future production d’énergie (complexité du système 

pour un exploitant à grande échelle, aspects de sûreté non décisifs...) les ADSR restent cependant de sérieux 

candidats dans le domaine de l’incinération des actinides mineurs. C’est pourquoi ils font l’objet de 

plusieurs programmes expérimentaux en préparation. 

Les techniques de contrôle de réactivité pour des installations de puissance significative restent un 

thème majeur d’étude. Le programme MUSE-4 ayant passé en revue les principales techniques et méthodes 

d’analyse disponibles et proposé de nouvelles méthodes donnant pour certaines d’excellents résultats dans le 

réacteur de faible puissance MASURCA (quelques watts), il est maintenant intéressant de les confronter à 

des installations plus puissantes. C’est l’objectif de l’expérience TRADE (TRiga Accelerator Driven 

Experiment, Figure 5), qui se déroulera auprès du réacteur TRIGA de l’ENEA (Casaccia, Italie), de 

démontrer le fonctionnement d’un ADSR à un niveau de puissance significatif (quelques centaines de kW). 

Cette expérience représente une étape importante vers la réalisation d’un ETD (European Transmutation 

Demonstrator) tel qu’il est envisagé dans le programme Eurotrans du 6ème PCRD. 

 Cette expérience permettra de développer une instrumentation, des techniques expérimentales et les 

modes opératoires destinés à contrôler et maîtriser la réactivité d’un cœur sous-critique couplé à une source 

externe. A cet effet, les techniques issues des expériences MUSE seront adaptées et testées. La mesure des 

propriétés statiques et dynamiques des neutrons à l’intérieur du cœur, dans différents états de sous-criticité 

et avec différentes sources, permettra de caractériser la neutronique d’un système sous-critique thermique et 

de la comparer avec celle d’un système rapide (MUSE) (2005-2006). 
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 Avec la source de spallation, seront étudiées les transitions entre régimes dominés par la source 

externe de neutrons et régimes dominés par la contre-réaction du cœur thermique. L’interaction entre la 

puissance du cœur et l’intensité délivrée par l’accélérateur (300 µA, 140 MeV) sera explorée en faisant 

varier l’intensité du faisceau de protons. Ces études aideront à l’élaboration des procédures de démarrage et 

d’arrêt d’un ADSR, l’utilisation de barres de contrôle avec le réacteur TRIGA facilitant leur mise au point. 

L’impact des interruptions de faisceau sur le fonctionnement du cœur sera également exploré (2008-2009).  

 
 

Figure 5. Plan général de l’expérience TRADE. A droite la partie existante avec le réacteur piscine 

TRIGA dans son hall. A gauche, l’extension prévue devant abriter le cyclotron et la station de test (située à 

l’extrême gauche sur la figure). 

 

 Un certain nombre de ces techniques pourraient naturellement ensuite être testées dans une 

installation comme MYRRHA (projet IBA et SCK-CEN en collaboration avec d’autres laboratoires 

européens) à l’horizon 2012. Ce projet de réacteur hybride de puissance intermédiaire (50 MW) prévoit de 

coupler un milieu sous-critique rapide refroidi au plomb-bismuth liquide à un accélérateur de protons 

LINAC de 350 MeV (5 mA) par l’intermédiaire d’une cible de spallation sans fenêtre de Pb-Bi liquide. Les 

études de conception réalisées à ce jour par le SCK-CEN permettent d’ores et déjà d’engager un travail de 

simulation neutronique de ce réacteur et de faire des études relatives à la faisabilité des expériences 

mentionnées ci-dessus (de nombreux autres aspects peuvent faire l’objet d’études prospectives mais nous 

nous limitons ici à la composante neutronique). 

 Outre l’opportunité de développer ces techniques dans ces installations plus puissantes, un certain 

nombre d’autres aspects, comme la caractérisation dynamique de cœur ou la mesure de la fraction de 

neutrons retardés pour des compositions variables du combustible, pourraient être développés dans un 

réacteur comme MASURCA dans des configurations qui permettent l’utilisation de la source externe, c’est 

à dire sous-critiques. 

2.2. Les GFR (Gas Fast Reactor) 

 Parmi les différents types de systèmes de réacteur envisagés pour un parc futur à l’horizon 2030-

2040 (les réacteurs de génération IV), les réacteurs rapides caloportés au gaz sont prioritairement étudiés par 

le CEA, entre autres pour leurs qualités régénératrices de combustible (cycle U-Pu) et d’incinérateur 

d’actinides mineurs. Il est envisagé par la DEN à l’horizon 2014 la construction sur le site de Cadarache du 

REDT, Réacteur d’Essai et de Développement Technologique d’une puissance limitée à 20-50 MWth, afin 

d’évaluer et de développer les technologies de base nécessaires à la réalisation d’un prototype de GFR 

inférieur à 300 MWth. C’est pourquoi un programme expérimental dédié à la filière gaz se met actuellement 

en place autour du réacteur MASURCA (Figure 6). Etant donné la forte implication de l’IN2P3 dans les 

études systèmes/scénarios à spectres rapides (entre autres, cf. rapport prospectives scénarios), il est tout à 

fait pertinent d’y associer une composante expérimentale. Le programme expérimental sur MASURCA  

actuellement projeté par les services concernés du CEA est destiné à qualifier les outils de simulation sur 

certains aspects innovants comme par exemple la présence de nombreux canaux vides (pouvant générer des 

fuites privilégiées de neutrons), l’utilisation de matériaux réfractaires pour le combustible (carbures, 
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nitrures) et les structures (matrices SiC), l’utilisation de nouveaux matériaux réflecteurs (tels que Zr3Si2). 

Sur un certain nombre de ces questions, en particulier sur le rôle accru du réflecteur lors d’un caloportage 

par le gaz, il nous semble intéressant de confronter nos codes de calcul à l’expérience d’une part, et d’autre 

part de mettre à profit les techniques éprouvées au cours du programme MUSE-4 s’appuyant sur l’excitation 

neutronique par la source pulsée externe pour caractériser le cœur et l’impact de ces nouveaux matériaux (la 

source externe étant encore opérationnelle dans un futur proche). Pour cela des configurations sous-critiques 

du cœur sont nécessaires. Une demande a été formulée dans ce sens auprès de la DEN/DER/SPEx, 

malheureusement elle n’a pas été retenue pour la première courte phase de ce programme (planifiée pour 

2006) en raison de travaux importants sur le réacteur. Il nous semble néanmoins important de soutenir ce 

programme sous-critique pour la phase expérimentale suivante planifiée vers 2008, ce qui pose la question 

de la disponibilité opérationnelle de la source GENEPI à cette date (maintenance, survie de l’installation au 

cours des travaux de jouvence de l’installation). En complément des études sur les propriétés neutroniques 

des matériaux réflecteurs pourront être réalisées sur la plateforme de recherche PEREN (Plateforme d’Etude 

et de Recherche pour l’ElectroNucléaire). 

 

Figure 6. Vue de dessous du réacteur MASURCA et de ses quatre barres de contrôle  (photo CEA/DEN). 

2.3. La filière thorium 

Dans le cas d’un déploiement massif et/ou durable de l’énergie nucléaire à l’échelle mondiale les 

filières basées sur l’utilisation de l’uranium enrichi conduiraient à un épuisement inéluctable des ressources. 

C’est pourquoi les filières envisagées pour une production durable sont basées sur l’utilisation de minerai 

fertile comme l’uranium 238 ou le thorium 232 dans un mode impliquant la régénération du combustible. 

Les intérêts majeurs de la filière thorium sont la possibilité d’atteindre la régénération en spectre thermique 

ainsi que la moindre production d’actinides mineurs en raison de sa masse atomique plus faible.  

Ce combustible mérite d’être étudié dans un réacteur de recherche. Il pourrait l’être dans une 

maquette comme MASURCA où l’on pourrait proposer d’étudier un mélange de MOX et de thorium. Un 

programme de mesures (statiques et dynamiques) avec un cœur d’une telle composition paraît être une étape 

incontournable en matière d’innovation sur les combustibles et de validation des calculs et données 

associées.  

 L’utilisation de ce combustible, qui permet la régénération en spectre thermique, nécessite 

cependant l’extraction des poisons neutroniques qui empêcheraient rapidement la régénération : cette 

opération est rendue possible par le retraitement en ligne d’un combustible liquide sous forme de sels 

fluorures. Cela est envisagé dans les réacteurs à sels fondus (RSF) qui font l’objet de multiples études 

depuis quelques années. Le combustible circulant dans une matrice de graphite (cœur du réacteur) ainsi que 

dans les échangeurs de chaleur, environ un tiers du volume du combustible se situe en permanence hors du 
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cœur. L’étude détaillée du couplage neutronique et thermohydraulique d’un tel réacteur, en particulier pour 

le pilotage et la sûreté du réacteur, est cruciale. Ce travail de simulation débuté récemment devra se 

poursuivre. Il pourrait également s’appuyer sur des grandeurs expérimentales tirées d’une installation dédiée 

aux sels fondus. La réalisation d’une boucle de sels fondus à échelle réduite permettrait aux chimistes et 

physiciens concernés de tester et quantifier les données des procédés d’extraction et les données 

thermohydrauliques nécessaires aux codes de calcul utilisés dans les études de scénarios. Une telle boucle 

pourrait être installée à Grenoble où un laboratoire de pyrochimie dédié à ces recherches est déjà en cours 

d’équipement dans le cadre de la plateforme PEREN (Figure 7), ou à l’IPNO où un laboratoire de chimie 

permettant de manipuler du thorium est en cours de rénovation. 

 

 

Figure 7. Laboratoire équipé de boîtes à gants pour la pyrochimie de PEREN. 

3. Conclusions 

Ayant débuté par la physique expérimentale relative aux ADSR, les activités en matière de physique 

des réacteurs expérimentale ont déjà apporté un certain nombre de réponses à la problématique posée grâce, 

entre autres, au programme MUSE-4 réalisé sur un réacteur de recherche. On comprend alors l’importance 

de participer aux programmes expérimentaux sur des installations plus puissantes en cours de réalisation 

(TRADE) ou en projet pour l’XADS (MYRRHA). Ils permettront non seulement de maîtriser les techniques 

de contrôle de réactivité,  de mieux comprendre le comportement dynamique d’un cœur sous-critique couplé 

à des sources de spallation ainsi que ses régimes transitoires lors des démarrages et arrêts du faisceau de 

protons, et de quantifier les contre-réactions thermiques.  

Il est important de pouvoir étendre les investigations expérimentales aux particularités (matériaux 

réflecteurs, modérateurs, caloporteurs) d’autres systèmes envisagés pour le futur comme les réacteurs 

rapides à gaz, aussi bien qu’aux procédés chimiques entrant en jeu dans le retraitement en ligne du 

combustible des réacteurs à sels fondus, et en particulier de s’intéresser très fortement aux caractéristiques 

de la filière thorium.  

Toutes ces études apportent non seulement une certaine expertise à notre communauté à la base non 

spécialiste de la physique des réacteurs, mais permettent aussi d’étayer les études systèmes et scénarios 

réalisées par simulation. Ces deux domaines doivent rester étroitement liés et en interaction permanente afin 

de définir les besoins physiques dans les domaines les plus innovants. De plus elles offrent l’opportunité aux 

personnels aussi bien scientifique que technique d’acquérir une « culture réacteur » qui permettra au CNRS 

de garder un rôle concret dans les futurs projets en matière de réacteurs nucléaires, en particulier si la 

construction d’un démonstrateur voit le jour. Enfin, la présence d’enseignants-chercheurs dans la physique 

des réacteurs autrefois réservée au CEA permet d’assurer la pérennité de la formation dans ce domaine et 

donc l’avenir de la discipline. Par conséquent il est nécessaire de garder un accès aux moyens 

expérimentaux à notre portée, et en particulier à un réacteur comme MASURCA dont la modularité et la 

possibilité de couplage à une source externe en font une installation expérimentale unique en Europe. Pour 

ce faire, la poursuite d’accords privilégiés entre le CEA et le CNRS est plus que souhaitable. Enfin, la 
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réalisation des objectifs cités ci-dessus nécessitera des moyens humains et financiers plus importants que ce 

qu’ils étaient jusqu’alors. A ce jour, seules les équipes du LPSC et du LPC Caen sont directement 

impliquées dans les programmes expérimentaux. Il serait profitable que d’autres équipes engagées dans les 

études scénarios ou les mesures de données nucléaires directement liées aux systèmes, (IPNO, CENBG, 

SUBATECH…) se joignent à ces programmes. 
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C- PHYSIQUE NUCLEAIRE POUR LES REACTEURS DU FUTUR ET 

AUTRES APPLICATIONS 
 

I. MESURES NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

 
Les mesures neutroniques fondamentales concernent les réactions induites par des neutrons 

d’énergie comprise entre la région thermique (~25 meV) jusqu’à 20 MeV. Les processus qui nous 

intéressent sont : la diffusion élastique ou inélastique, la capture radiative, la fission ou bien si l’énergie est 

suffisante les réactions de type (n,xn).  

La finalité de ces mesures s’inscrit dans la problématique des déchets nucléaires, ainsi que dans 

celle du nucléaire du futur. Les besoins en données nucléaires s’avèrent importants puisque ces 

problématiques mettent en jeu des matériaux et des domaines en énergie beaucoup plus vastes que ceux 

abordés jusqu’alors avec les réacteurs actuels.  

1. Moyens disponibles : Techniques et Humains 

Aucune machine ne permet encore à elle seule de produire des faisceaux de neutrons dans une 

gamme d’énergie qui s’étend de l’eV à plusieurs centaines de MeV. Les sources de production de neutrons 

peuvent être très nombreuses et variées quant à leur mode de production  et des gammes d’énergie délivrées 

aux utilisateurs. Il s’agit d’un  réacteur (ILL Grenoble) pour les neutrons thermiques ou d’un accélérateur 

d’électrons( IRMM-Geel) dont le rayonnement de freinage est utilisé pour produire (après ralentissement) 

des neutrons de résonance. Les accélérateurs du type Van de Graaff (Bruyères le Châtel, CENBG, Geel et 

Karlsruhe), Tandem (Bruyères le Châtel, IPN Orsay) ou cyclotron (Groningue, Louvain, Uppsala) sont 

largement utilisés par la communauté DAPNIA/IN2P3 pour la production de neutrons rapides (de 0.1 MeV 

à plusieurs dizaines de MeV) .Depuis quelques années, les réactions de spallation induites par protons( 0.5 

à1 GeV) permettent de produire des faisceaux intenses de neutrons dans une plage très étendue d’énergie 

(1eV à 400 MeV), c’est le cas de l’installation n_TOF du CERN. La source de neutrons de spallation SINQ 

au PSI  avec des dispositifs de mesures nucléaires « in situ » tels que celui en construction dans la cible 

MEGAPIE, permettent de bénéficier de flux de neutrons de haute intensité (1014 n/s/cm2) avec des 

proportions de neutrons rapides (quelques MeV) pouvant atteindre plusieurs dizaines de %. Enfin, une 

source pulsée intense de neutrons de 2,5 ou 14 MeV couplée à des spectromètres à temps de ralentissement 

est disponible sur PEREN (LPSC Grenoble). 

 

 

Figure 8. Détecteur 4π BaF2 qui permettra des mesures de capture sur des isotopes fissiles auprès de 

n_TOF. 
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2. Les équipes de recherche 

Depuis une dizaine d’années, plusieurs équipes du DAPNIA et de l’IN2P3 effectuent des mesures de 

données neutroniques. Ces actions sont coordonnées par le groupement de recherche GEDEPEON qui 

finance en partie la plupart des projets de recherche et dont certains font l’objet d’une vaste collaboration 

internationale ( Europe, USA et Russie). Le tableau ci-dessous présente ces programmes de mesures dont la 

plupart sont inscrits au 6ème Plan Cadre de la communauté européenne.  

 
Mesures Objectifs Installations utilisées Equipes 
242,243Cm(n,f)+ tests  

incinération  de cibles de 237Np,241Am et 
243Cm 

Transmutation 

actinides mineurs 

Mini-INCA, 

ILL Grenoble 

DAPNIA 

Incinération de 237Np et 241Am Transmutation 

actinides mineurs 

MEGAPIE, PSI DAPNIA 

Section efficace totale 241Am 

 et 243Am(n,γ) 

Transmutation 

actinides mineurs 

Geel et 

n-TOF CERN 

DAPNIA 

209Bi(n,γ)210m,gBi. Mesure du rapport de 

branchement isomère(m) fondamental(g) 

ADSR (radiotoxicité) Geel DAPNIA 

231Th(n,f),  231Pa(n,f), 233,234,236U(n,f) Cycle du Thorium n-TOF CERN IPN Orsay 
237Np(n,f), 239,240Pu(n,f), 241,242,243Am(n,f), 
244,245Cm(n,f) 

Transmutation 

actinides mineurs 

n-TOF CERN IPN Orsay 

240-244Cm(n,f) par réactions de transfert 

 et 241,243Am(n,f) 

Transmutation 

actinides mineurs 

Tandem IPN Orsay et 

AIFIRA Bordeaux 

CENBG 

207Pb(n,2n), 232Th(n,xn) et 233U(n,2n) ADS et cycle du 

Thorium 

Geel- Louvain 

n-TOF CERN 

IRES 

Rapport capture/fission pour 
233U dans la région des résonances 

Cycle du Thorium Plateforme PEREN Grenoble LPSC-

CENBG 

Sections efficaces de diffusion élastique 

des neutrons (En< 0.5 MeV) pour 12C et 
19F . 

Réacteur à sels 

fondus (RSF) 

Plateforme PEREN Grenoble 

et Van de Graaff Bordeaux 

LPSC-

CENBG 

Distributions isotopiques des produits de 

fission 

Transmutation 

actinides mineurs 

GANIL GANIL, 

CENBG, 

IPNO 

 

3. Les perspectives. 

 
La poursuite des recherches concernant la transmutation des transuraniens et le développement des 

systèmes innovants (la filière Thorium, les réacteurs haute température,..) nécessitent des données 

nucléaires : il s’agit d’améliorer les données existantes et d’en établir de nouvelles.  Les besoins  et leur 

projection dans le futur  sont en grande partie déjà inscrits dans le 6ème PCRD, c'est-à-dire pour les 5 

prochaines années (2005-2009). On peut donc raisonnablement penser que l’activité données neutroniques 

sera largement orientée par les problèmes actuels. 

Un premier problème concerne la disponibilité de cibles d’éléments transuraniens. Les équipes ont 

actuellement les plus grandes difficultés à obtenir ces cibles très radioactives (isotopes de l’Américium et du 

Curium) et pour lesquelles la demande est la plus importante. On ne peut que déplorer le fait que bien 

qu’étant dotés du plus grand parc électronucléaire européen, la matière première et même souvent nos cibles 

proviennent de laboratoires étrangers (Russie ou Etats-Unis). Pour effectuer des mesures directes sur des 

éléments  à vie courte il est indispensable de se doter de tous les maillons de la chaîne allant de la synthèse 

de l’isotope à étudier jusqu’à la mesure de sa section efficace.  

Les techniques d’incinération des actinides mineurs soulèvent elles-mêmes de nombreux problèmes 

techniques. C’est le cas des combustibles lourdement chargés en Américium ou en Curium pour lesquels les 

fractions de neutrons retardés ne sont pas compatibles avec les exigences actuelles de sécurité des réacteurs. 

Les caractéristiques de ces fractions de neutrons retardés sont bien connues pour les actinides majeurs 

(Uranium et Plutonium), elles le sont beaucoup moins pour les isotopes de l’Américium et du Curium. Une 

étude de ces neutrons retardés doit être envisagée et complétée par une étude systématique des distributions 

en masses et charges des fragments de fission de ces transuraniens. L’Institut Laue-Langevin (spectromètre 



 

19 

Lohengrin) et le Ganil (en combinant la technique de la cinématique inverse et les spectromètre ALPHA et 

VAMOS) nous semblent tout à fait appropriés pour mener ce type d’études. 

La mise en forme des données expérimentales pour leur utilisation dans les calculs de neutronique 

résulte d’un long travail d’évaluation. A ce niveau, il n’existe pas encore dans notre communauté de 

spécialiste confirmé de cette discipline. En revanche deux équipes de réputation internationale pratiquent 

cette évaluation depuis de nombreuses années dans le cadre du CEA / DAM (Bruyères le châtel) et du 

CEA/DEN (Cadarache). La collaboration avec ces groupes doit être renforcée afin de valoriser les mesures 

effectuées par les expérimentateurs. 

Les expérimentateurs du DAPNIA et de l’IN2P3 ne pourront pas tout mesurer, les collaborations 

internationales sont donc essentielles : elles existent déjà au niveau européen  à travers les sites GELINA et 

n_TOF où les équipes françaises sont déjà bien implantées. Il existe par ailleurs de nombreuses installations 

en Europe susceptibles de fournir des neutrons. Un inventaire vient d’en être fait et la création d’un réseau 

vient d’être proposé à la communauté européenne. Il s’agit là de coordonner et d’optimiser les programmes 

de recherches initiés par le 6ème PCRD  ou en gestation pour les nouveaux réacteurs à l’étude dans la 

prospective internationale Génération IV. Néanmoins, la plupart de ces installations utilise des accélérateurs 

parfois très anciens. Pour ce qui est des bases de temps de vol, GELINA n’est pas bien adaptée à l’étude 

d’échantillons fortement radioactifs et disponibles en faible quantité. Le problème de n_TOF CERN, outre 

son devenir à moyen terme,  concerne sa disponibilité réduite et une infrastructure mal adaptée à la 

manipulation de matière fortement radioactive. Là se pose encore la réalisation d’une machine européenne 

de nouvelle génération qui pourrait être l’European Spallation Source (ESS) dont la vocation 

pluridisciplinaire a souvent été évoquée. Les besoins pour une telle machine existent en Europe et 

recouvrent un spectre très large d’applications allant de la médecine à la physique fondamentale en passant 

par de nombreuses applications industrielles dont la neutronique pour le nucléaire (données, matériaux,..) 

 

II. SPALLATION ET SYSTEMES HYBRIDES (ADSR) 

 
L'objectif de ce sous-groupe est d'examiner les perspectives des études fondamentales et techniques 

concernant les cibles de spallation et leur environnement pour les réacteurs sous-critiques pilotés par 

accélérateur (ADSR). 

  

1. Intérêt et perspectives des ADS 

La poursuite du développement de l'énergie nucléaire nécessite de trouver une solution, acceptable par 

la société, pour la gestion des déchets nucléaires à vie longue. Dans le cadre de la loi Bataille de 1991, sont 

étudiés en parallèle le stockage, l'entreposage de longue durée et la transmutation des déchets en isotopes 

stables ou à vie courte. Les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur (ADSR) constituent l'une des 

voies envisagées pour l'incinération des actinides mineurs. Ils font appel à un accélérateur de protons de 

haute intensité, bombardant une cible de spallation, généralement faite dans un matériau de numéro 

atomique élevé (W, Pb ou Pb-Bi). Les neutrons générés lors des réactions de spallation sont ensuite 

multipliés dans le réacteur sous-critique où ont lieu les réactions de transmutation. L'avantage principal de 

cette solution est de permettre l'utilisation de combustibles à haute teneur en actinides mineurs, assurant une 

incinération efficace, ce qui n'est pas possible dans des réacteurs critiques du fait de la dégradation des 

paramètres de sûreté (fraction de neutrons retardés, coefficients de température…) lorsque la concentration 

en plutonium ou d'actinides mineurs est importante. Quelques ADSR dédiés à l'incinération des actinides 

mineurs dans un parc de REPs  et de RNRs pourraient suffire pour réduire de façon significative la 

radiotoxicité à long terme des déchets.  

En Europe, est en train de se mettre en place le projet IP-EUROTRANS, dans le cadre du 6ième 

PCRD, dont l'objectif est la conception et l'étude de faisabilité d'un prototype d'ADSR. Ce projet réunit 

l'ensemble des acteurs européens dans les domaines des combustibles, matériaux, accélérateurs et données 

nucléaires pour les ADSR et vise une démonstration expérimentale de certaines composantes de l'ADSR 

afin de rassembler tous les éléments permettant de décider la construction éventuelle d'un démonstrateur 

européen lors du 7ième PCRD.  
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En ce qui concerne les études plus spécifiques liées au module de spallation, il s'agit d'évaluer et de 

démontrer la technologie des cibles de métal lourd liquide en termes de performances, de résistance aux 

dommages et de radioprotection, et d'estimer la tenue dans le temps des composants environnants comme la 

fenêtre ou le conteneur de la cible soumis à d'importants dommages ou à des problèmes de corrosion. Ceci 

nécessite un vaste ensemble d'études alliant la compréhension des mécanismes élémentaires des réactions de 

spallation, des tests de matériaux dans des conditions représentatives et des validations en vraie grandeur 

dans des cibles de spallation comme MEGAPIE.  

Il est important de noter que les sources de spallation ont aussi beaucoup d'autres applications 

potentielles (caractérisation de matériaux pour l'industrie et la biologie, irradiation pour les réacteurs du 

futur, la fusion, l'industrie spatiale, production de faisceaux radioactifs, …) qui pourraient bénéficier de ces 

études. Soulignons en particulier que des sources de spallation sont actuellement en construction aux USA 

(SNS) et au Japon (JPARC).  

2. Etudes de base sur la spallation 

L'objectif général est d'atteindre une compréhension détaillée du mécanisme physique de la spallation 

de façon à pouvoir prédire avec une précision suffisante et quantifiée toute quantité relative aux réactions de 

haute énergie (>20 MeV) dans un ADSR. En particulier, il est nécessaire de pouvoir déterminer les 

performances de la cible en terme de production de neutrons et d’estimer les problèmes spécifiques liés aux 

réactions de spallation comme par exemple les fuites de neutrons de haute énergie, les dommages aux 

matériaux dans la fenêtre et le conteneur de la cible, la radioactivité induite ou les modifications de 

composition chimique qui peuvent entraîner des problèmes de corrosion.  

Ceci nécessite des outils de simulation fiables et validés. À cette fin il faut à la fois des mesures 

expérimentales de qualité qui permettent de comprendre les mécanismes et de contraindre les modèles de 

physique décrivant les réactions et des développements théoriques permettant d'améliorer ces modèles puis 

de les valider. Pour les énergies intermédiaires (20 -200 MeV), ces modèles servent à générer des bases de 

données évaluées tandis qu'aux énergies supérieures à 200 MeV, ils sont directement inclus dans les codes 

de transport utilisés par les concepteurs de sources de spallation.   

  

2.1 Etat des lieux 

Des progrès importants ont été faits au cours des dernières années grâce aux mesures et au travail 

sur les modèles réalisés dans le cadre du projet européen HINDAS et de GEDE(PE)ON, surtout en ce qui 

concerne la prédiction des neutrons et des résidus. Ces avancées importantes ont été accomplies grâce, 

notamment, à l'approche globale développée au DAPNIA, alliant expérience, théorie et validation. 

Cependant, ces études ont aussi mis en évidence des domaines où les données expérimentales sont 

insuffisantes ou contradictoires ou que les modèles échouent à reproduire, domaines qui sont fondamentaux 

pour les applications, en particulier les dommages aux matériaux. C'est le cas des particules légères 

chargées (LCP) dont l’hélium, des fragments de masse intermédiaires (IMF), des résidus les plus légers et 

de la fission dans certains cas. La situation ne pourra être améliorée que grâce à des expériences plus 

contraignantes de coïncidence entre différents types de particules qui devraient permettre de mieux 

comprendre les mécanismes manquants et de contraindre efficacement les modèles. Aux énergies 

intermédiaires, les modèles permettant de générer les bases de données ont aussi été améliorés grâce aux 

mesures expérimentales. La faisabilité des mesures en faisceau de neutrons incidents a été prouvée ce qui 

ouvre la voie à des mesures plus directement utiles pour les ADSR, les particules secondaires créées par les 

réactions de haute énergie étant essentiellement des neutrons.  

 

  2.2 Perspectives à court et moyen termes (NUDATRA) 

Les expériences des équipes françaises en cours ou en projet à court terme se situent essentiellement 

à GSI-Darmstadt pour les hautes énergies et à Uppsala pour les énergies intermédiaires. Elles visent à 

répondre aux questions soulevées dans HINDAS : mesures de LCP et IMF, mesures de sections efficaces de 

fission, mesures en coïncidence plus contraignantes pour les modèles (systèmes légers seulement), mesures 

avec faisceaux de neutrons aux énergies intermédiaires de l'ensemble des voies de réaction sur les 

principaux éléments utilisés dans un ADSR afin de compléter les bases de données. Parallèlement, les 

développements théoriques sont poursuivis : prise en compte de la production de composites et IMF dans 

les modèles, amélioration de l'évaporation et de la fission. Ce travail se fera, partiellement étant donné les 



 

21 

faibles ressources allouées, dans le cadre du sous-projet NUDATRA (Domain 5) du projet IP-

EUROTRANS qui est un programme sur 4 ans. Il devrait permettre une prédiction plus fiable des 

performances et problèmes spécifiques de MEGAPIE, TRADE et autres projets de démonstrateurs. 

 

2.3 Perspectives à plus long terme 

Les dispositifs expérimentaux actuels ne permettent pas de réaliser des expériences complètement 

exclusives pour les systèmes lourds. Actuellement est à l'étude un dispositif alliant un aimant de grande 

acceptance (GLAD) et des détecteurs de traces (pour les particules chargées) de grande granularité qui 

permettraient ces expériences à GSI. Cet ensemble, qui intéresse aussi les physiciens de structure et 

dynamique nucléaire (collaboration R3B, voir sous-groupe "réactions nucléaires"), devrait être opérationnel 

en 2008-2009.  

 

 

Figure 9. Le dispositif expérimental SPALADIN à GSI qui permettra une mesure complète des 

réactions de spallation. 
 

Les mesures en coïncidence avec cet ensemble à GSI devraient permettre de résoudre les problèmes 

spécifiques des noyaux lourds et d'aboutir à une compréhension complète des réactions de spallation. A 

cette date, on aura par ailleurs le retour des expériences MEGAPIE et TRADE qui auront permis de tester 

en vraie grandeur les prédictions des codes de simulation. Ceci devrait constituer une validation finale des 

modèles qui seront mis à la disposition d'outils de simulation comme MCNPX ou GEANT4 afin d'assurer 

une prédiction fiable des performances et problèmes spécifiques des réactions de spallation dans un futur 

ADSR. 

Par ailleurs, les expériences réalisées et les modèles développés seront aussi très importants pour la 

physique des mécanismes de réaction en général (synergie avec les sous-groupes "Réactions nucléaires" et 

"Matière, noyau, transport et transition" du groupe "Structure et Dynamique Nucléaire"), d'autres 

applications de la spallation comme l'astrophysique ou le spatial. 

 

3. Développement des cibles de spallation: 

L’objectif général est de maîtriser la réalisation des cibles de spallation pour de futurs ADSR et d'autres 

domaines en recherche fondamentale ou applications industrielles nécessitant des sources de neutrons 

intenses.  

L'approche pour atteindre cet objectif est une approche par étapes reflétées par les projets en cours et en 

préparation. Il s'agit de MEGAPIE et de la cible de spallation de TRADE avec, respectivement, la 

réalisation d'une première cible de spallation liquide et la caractérisation d'une cible de spallation au sein 

d'un cœur de réacteur à faible puissance.  

L'étape suivante est le développement des cibles de spallation pour les XADS, notamment pour 

MYRRHA (XADS de max. 100kW(th)) et le ETD (European Transmutation Demonstrator de ~ 300kW(th)) 

de EUROTRANS du 6e PCRD. 
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    3.1 La cible de spallation MEGAPIE 

MEGAPIE sera la première réalisation d'une cible de spallation en plomb  - bismuth 

liquide. L'irradiation de la cible est prévue pour 2006 et l'analyse post irradiation 

(après une période de refroidissement) durera jusqu'en 2009. A court terme jusqu'en 

2006 la priorité des activités en physique nucléaire s'articule autour de l'étude de 

sûreté menée pour et avec les autorités suisses. Un certain nombre de résultats de 

simulations (obtenus par FLUKA et MCNPX) sont à valider par des expériences 

spécifiques (par exemple, l’étude de la production des gaz volatiles avec l'expérience 

ISOLDE …). 

 

Pendant l'irradiation les caractéristiques neutroniques seront étudiées (ex. via les 

micro-chambres à fission à l'intérieur de la cible). L'analyse de la cible après 

irradiation permettra de tirer des enseignements sur les performances générales de la 

cible et de les comparer avec les prédictions initiales, concernant le comportement 

des matériaux, l'activation de la cible, le vieillissement, la production des résidus de 

spallation … 

 

Figure 10. La cible MEGAPIE. 

 

3.2 La cible de spallation pour TRADE 

La recherche qui s'articule autour de la cible de spallation pour TRADE a pour 

objectif la caractérisation et le monitorage de la source de neutrons (l’IN2P3 est 

responsable du work-package correspondant dans EUROTRANS). 

A court terme il s'agit de mener une campagne expérimentale réalisée auprès du réacteur TRIGA (sans 

cible de spallation), campagne qui s'arrêtera à la fin de l'année 2004. Ces mesures permettent d'établir la 

distribution du flux de neutrons dans différentes configurations du réacteur, comme point de référence pour 

la suite du développement. 

Ces mesures reprendront en 2007 après la construction de TRADE, avec le faisceau et un "mock-up" de 

la cible de spallation, puis en 2008 avec la vraie cible dans le cœur du réacteur. 

 Ce travail est mené en parallèle avec une forte implication dans le domaine de la physique des 

réacteurs (voir section B), comme participer à la mise au point de procédures de contrôle, à la maîtrise du 

couplage accélérateur - coeur, ... 

 

3.3 Les cibles de spallation pour MYRRHA et ETD 

 A partir du retour d'expérience des projets MEGAPIE et TRADE, différents concepts de cible de 

spallation sont à étudier pour les futurs XADS. Un ensemble de simulations nucléaires sera nécessaire pour 

déterminer les grandeurs physiques pertinentes qui serviront à la conception de la cible, à l'étude de sûreté, à 

l'estimation de la durée de vie de la cible, à l'étude d'impact sur les caractéristiques du cœur, … 

 Le travail de simulation doit être fortement soutenu par un programme de recherche expérimentale 

et un développement théorique des codes de simulation pour identifier et, si possible, minimiser les 

incertitudes. 

 

3.4 Conclusion 

Ces travaux de développement, avec comme objectif final la réalisation des cibles de spallation, 

nécessitent de réunir les compétences au sein des organismes, à la fois des équipes de chercheurs et des 

ingénieurs en bureau d'études. Par ailleurs cette recherche ne peut se faire qu'en étroite collaboration avec 

nos autres partenaires nationaux (CEA/DEN, CNRS, Framatome…) et internationaux (6e PCRD, accords 

bilatéraux ….) 

4. Conclusions 

L'ensemble des études évoquées dans ce document sont faites dans le cadre de collaborations 

Européennes dans lesquelles les laboratoires du DAPNIA et de l'IN2P3 sont parfaitement intégrés et ont 
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chacun leur spécificité reconnue. Ces collaborations réunissent d'ailleurs beaucoup plus largement  aussi des 

physiciens, chimistes et ingénieurs d'autres directions du CEA, d'autres départements du CNRS ou de 

l'industrie.  

Il paraît par contre important de veiller à ce que les moyens expérimentaux nécessaires à ces études 

qui se trouvent tous à l'étranger soient disponibles: faisceaux de neutrons (Uppsala, Louvain), machines de 

haute énergie (GSI, COSY) avec systèmes de détection appropriés, éléments de démonstration ou de 

qualification comme MEGAPIE ou TRADE. Ceci nécessite  une implication claire et pérenne des équipes 

françaises. En particulier, il est important de se positionner rapidement et fortement (en partenariat avec les 

groupes de structure et dynamique nucléaire) dans le projet du futur GSI.  

 

L'ensemble de ces études ne pourra se faire et les équipes n'auront d'impact au niveau international que si 

les groupes impliqués ont des moyens humains et financiers suffisants. 

 

III. PHOTOFISSION ET AUTRES NOUVELLES APPLICATIONS 

 
Les nouvelles possibilités offertes par la photofission ainsi que toutes les autres méthodes innovantes 

d’interrogation à distance, telles que la détection de neutrinos, suscitent depuis plusieurs mois un 

engouement certain chez beaucoup de chercheurs et un regain d’intérêt largement motivé par un contexte 

international de craintes liées au terrorisme et à la prolifération. Et il nous appartient, en tant qu’organismes 

publics scientifiques et technologiques, de répondre à ces questions sociétales. Parmi les différents acteurs 

se préoccupant de cette thématique (CEA/DRT, CEA/DAM, DGA), le DAPNIA apparaît déjà très bien 

armé pour apporter sa pierre à l’édifice de recherche, grâce aux méthodes éprouvées et aux outils de 

détection performants empruntés à la recherche fondamentale. Aussi, l’approfondissement des 

connaissances des processus de la photofission (tels que les produits de fission ou les spectres d’émission 

des neutrons retardés) sera un atout majeur pour améliorer les systèmes de détections actuels d’isotopes 

radioactifs. Ce résumé fournit une vue globale et succincte des perspectives offertes par des études de 

recherche fondamentale sur la photofission. Il y est notamment montré la nécessité d’expériences de base 

spécifiques sur le sujet. Ensuite, des applications directes existantes ou potentielles sont décrites, essayant à 

chaque fois de faire ressortir le lien fort reliant les axes d’études aux besoins des différentes applications. 

Enfin nous évoquerons les potentialités des mesures des anti-neutrinos pour la détection des matières 

nucléaires dites « sensibles ». 

 

1. Amélioration des connaissances en physique fondamentale  

Le mécanisme de la photofission (fission induite par des photons énergétiques) a été longuement 

étudié dans les années 60-80 grâce aux accélérateurs de particules (notamment à l’ALS – Accélérateur 

Linéaire d’électrons de Saclay). L’excitation de la Résonance Géante Dipolaire (RGD) dans quasiment tous 

les noyaux atomiques peut entraîner des réactions photo nucléaires avec des sections efficaces importantes 

pouvant atteindre jusqu’à plusieurs centaines de millibarns. En particulier, tous les actinides, y compris ceux 

qui ne sont pas fissiles, peuvent fissionner sous l’impact de photons d’énergie suffisante. Le seuil de la 

photofission est typiquement compris entre 5 et 7 MeV. Il subsiste cependant à l’heure actuelle plusieurs 

aspects fondamentaux qui n’ont pas été étudiés ou mesurés. Par exemple, le nombre de neutrons (prompts) 

émis par photofission n’a été mesuré que pour quelques noyaux (238U ou 239Pu). Bien davantage, n’a été 

mesuré le plus souvent que le nombre total de neutrons par réaction photo nucléaire sans séparer les 

contributions du type (,n) et (,2n) de la photofission pour laquelle on attend a priori une émission de 

neutrons répartie de manière isotrope. Il est donc important pour l’analyse et la compréhension des 

phénomènes physiques (mais aussi, comme nous le verrons plus loin, pour certaines applications) de 

pouvoir correctement caractériser les neutrons émis avec une mesure à la fois angulaire et énergétique. Il 

faudra pour cela tenter de développer un détecteur de neutrons spécifique qui permettra non seulement le 

comptage des neutrons dans une direction donnée mais aussi de fournir simultanément son énergie. Il serait 

également souhaitable de connaître les produits de fission générés par photofission. Ceci est d’autant plus 

important pour deux des applications décrites plus loin. En effet, non seulement les produits de fission par 

photofission peuvent être différents de ceux obtenus par fission classique, mais pour certains d’entre eux, la 

différence peut être très importante. Ce sera le cas par exemple des noyaux formés très loin de la stabilité 
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(généralement des noyaux très riches en neutrons et très exotiques) et de certains produits de fission 

émetteurs de neutrons. Or ce sont précisément ceux-là mêmes qui sont à l’origine des neutrons retardés 

utilisés pour la caractérisation des déchets nucléaires. Afin de recouper les informations, il faudra donc se 

baser sur des modèles théoriques. Des collaborations sont en cours d’élaboration avec des groupes de 

physique (GSI, LANL) pour la partie théorique ainsi qu’avec des laboratoires disposant d’un accélérateur 

d’électrons et des installations adaptées aux mesures de la photofission (CEA/DAM, Dresde).  

2. Applications présentes ou futures  

Une très grande variété d’applications directes utilisant la photofission sont soit d’ores et déjà en 

application soit envisagées dans un futur proche. Elles peuvent être regroupées en trois grandes familles 

distinctes : la caractérisation de matières nucléaires, les générateurs de neutrons et la production d’isotopes 

radioactifs. 

2.1 La caractérisation 

La photofission est mise à profit pour le contrôle non destructif de blocs de déchets nucléaires. En 

effet, en utilisant un faisceau d’électrons, on peut aisément créer des gammas de bremsstrahlung dans un 

matériau de Z élevé (par exemple du tungstène). Ce flux de gamma servira de sonde non destructive pour 

tester un colis renfermant des déchets nucléaires. En mesurant la quantité de neutrons retardés émis par le 

colis après le bombardement du faisceau, on pourra estimer la quantité d’actinides présents dans le colis 

sans le détruire. C’est une application qui nécessite la connaissance des produits de fission générés par 

photofission. L’utilisation actuelle souffre d’un manque de sensibilité pour pouvoir accéder aux limites 

faible activité (FA) et très faible activité (TFA) pouvant orienter les colis sur les sites de l’ANDRA (Centre 

de stockage de l’Aube ou OMEGATECH). En conséquence, la DSM a proposé, en collaboration avec une 

autre direction du CEA (la DRT), une étude détaillée devant permettre d’abaisser significativement les 

seuils de sensibilité afin d’atteindre les objectifs ci-dessus. Cette application est très importante car il a été 

établi qu’elle est susceptible de générer des économies déjà substantielles sur les seuls déchets B du CEA. 

Bien entendu, elle pourrait être applicable à tout type de colis de déchet nucléaire contenant des actinides 

soit ne pouvant être testé par d’autres méthodes (comme la spectrométrie gamma) soit venant en 

complément et en appui de celles-ci.. De plus, dans le cas où les études sur les isotopes se révèleraient 

positives, elles ouvriraient alors la voie à une identification isotopique du déchet (composition du noyau 

actinide), ce qui décuplerait fort probablement la puissance, l’utilité et l’emploi de cette technique dans le 

futur. 

 

 
 

Figure 11. Principe de l’interrogation photonique. 

 

Une autre application pouvant relever de la même rubrique de caractérisation et de contrôle non 

destructif est la détection de matières nucléaires sensibles. En effet, les exigences actuelles de non-

prolifération nucléaire et les craintes liées au contexte politique international sont de plus en plus orientées 

vers la nécessité de disposer d’outils pouvant permettre la détection fine de matières nucléaires. Certes, 

certains isotopes peuvent être aisément identifiables par spectrométrie gamma, notamment ceux qui sont 

émetteurs de photons énergétiques. Mais quid des noyaux uniquement émetteurs  ou de  très peu 

énergétiques ? Ils peuvent être aisément blindés et quasiment indétectables dans un colis à grand contenu de 

matière. Or il est essentiel de contrôler et de limiter le trafic de ces matières. La photofission, qui est une 

interrogation active pourrait fournir une solution à cette détection. 
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2.2 Les sources de neutrons 

Les réactions photo nucléaires, particulièrement sur les noyaux lourds et les actinides, présentent 

des sections efficaces suffisamment intéressantes au niveau de la RGD pour pouvoir les envisager comme 

sources de neutrons potentielles. A titre d’exemple, chaque photofission sur l’238U produira environ 3.6 

neutrons pour un gamma incident de 15 MeV). Les neutrons émis sont contrôlés en quantité (et en énergie) 

par le courant (et l’énergie) de l’accélérateur d’électrons utilisé. C’est donc une source qui peut être très 

facile d’utilisation et d’autant plus intéressante qu’elle ne requiert ni l’utilisation d’une grande quantité de 

matière, ni même l’utilisation de matière réellement fissile. Une utilisation possible d’une source de 

neutrons basée sur la photofission serait un petit irradiateur baptisé "mini-irradiateur". Ce concept a été 

proposé par le DAPNIA/SPhN en collaboration avec le SERMA. L’objectif du mini-irradiateur est de 

pouvoir disposer d’un outil pour tester les matériaux pouvant entrer dans la composition des réacteurs du 

futur. Cet outil, d’un coût nettement réduit comparativement à un véritable réacteur d’irradiation (RJH), 

pourra être très utile pour défricher les différentes voies d’études des futurs réacteurs à haute température.  

Une autre application possible est illustrée par le Réacteur dit à Bêta Compensé (RBC). Cette idée 

originale, également proposée par le DAPNIA/SPhN en collaboration avec le service DER/SERI à 

Cadarache, consiste à utiliser les neutrons générés par photofission en lieu et place des neutrons retardés 

d’un réacteur nucléaire. En effet, le pilotage d’un réacteur nucléaire critique se fait réellement grâce aux 

neutrons retardés de l’uranium (jusqu’à 650 pcm dans un REP). Cependant l’ajout d’une grande quantité de 

plutonium ou d’actinides mineurs réduit dangereusement ce nombre de neutrons retardés. Cela rend d’autant 

plus délicat le pilotage d’un réacteur critique principalement chargé en actinides mineurs. Par contre, si les 

neutrons additionnels sont fournis par une source extérieure, le pilotage devient  immédiatement aisé, même 

en l’absence totale de neutrons retardés. Nous avons montré qu’un accélérateur d’électrons frappant une 

cible centrale en uranium pouvait fournir le nombre adéquat de neutrons retardés et cela pour un surcoût du 

prix de construction du réacteur très modique (de l’ordre de 2%). Bien que le coût de revient d’un neutron 

de photofission soit plus élevé qu’un neutron de spallation, le fait qu’un accélérateur d’électrons soit 

nettement plus souple et moins onéreux qu’un accélérateur de protons de forte puissance rend la solution 

photofission attractive pour les faibles sous-criticités. 

2.3 La production d’isotopes 

La génération d’isotopes radioactifs est recherchée tant pour la physique nucléaire fondamentale 

que pour des applications diverses et multiples (l’application la plus connue étant l’utilisation médicale des 

radio-isotopes). La physique nucléaire cherche à produire, identifier puis étudier les noyaux situés de plus 

en plus loin de la vallée de stabilité. Nous avons donc suggéré l’utilisation de la photofission pour la 

production d’ions très exotiques. Un avant-projet sommaire qui a très clairement démontré la faisabilité 

technique du projet a été établi en collaboration avec le GANIL dans le cadre du projet SPIRAL II. 

Cependant, même si le comité de direction de GANIL a finalement préféré choisir l'option d’un accélérateur 

de deutons pour le projet SPIRAL II, d’autres laboratoires dans le monde (citons Oakridge aux USA, 

Rossendorf en Allemagne ou Dubna en Russie) envisagent sérieusement à présent de recourir à la 

photofission pour la production d’ions exotiques. De même, le laboratoire de l’IPN d’Orsay a décidé de 

choisir très précisément la technique de la photofission dans le cadre du projet ALTO pour la génération et 

l’étude d’ions radioactifs. 

 3   Le contrôle des installations nucléaires par la mesure des  anti-neutrinos  

L’AIEA a récemment organisé un colloque à Vienne sur les possibilités offertes par les 

antineutrinos pour contrôler les installations nucléaires. Les conclusions de ce colloque font clairement 

ressortir les bénéfices que ces particules pourraient offrir en termes de nouvelle méthode de détection et de 

contrôle. Il se trouve en effet que le spectre des antineutrinos émis (par désintégrations ) à l’issue de la 

fission d’un noyau de plutonium 239 est moins énergétique que celui de ceux émis à l’issue de la fission 

d’un noyau d’uranium 235. Le nombre moyen d’antineutrinos est lui aussi différent, de sorte qu’un simple 

comptage permettrait en outre de remonter à la puissance du réacteur. Il y aurait donc là un moyen 

permettant en principe de discriminer entre un fonctionnement fortement plutonigène et un autre qui ne le 

serait pas. L’AIEA a fait l’inventaire des scénarios malveillants permettant la production « discrète » de 

plutonium dans une centrale nucléaire. À chacun correspond une signature en termes d’antineutrinos bien 
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précise (flux, spectres énergétiques, évolution temporelle). Un détecteur efficace d’antineutrinos permettrait 

donc de repérer les situations litigieuses ou mensongères.  

Afin de répondre à ces questions, les acteurs de la recherche fondamentale française ont été 

sollicités. L’expertise acquise par plusieurs groupes (« mesures neutrino » au DAPNIA/SPP, « mesures 

neutroniques » au DAPNIA/SPhN et «aval du cycle » à SUBATECH/Nantes), permet d’envisager 

sérieusement une participation de nos deux organismes à cette thématique de recherche et notamment à la 

collaboration internationale « Double Chooz ». Cette expérience, qui vise à améliorer la connaissance de 

l’angle de mélange 13, requiert une connaissance très précise des flux de neutrinos émis par les cœurs des 

réacteurs et exige un suivi précis du taux de combustion tout au long de l’expérience. Des modélisations de 

l’évolution du combustible seront entreprises pour connaître les parts respectives de l’ 235U et du 239Pu, mais 

aussi de l’238U, dans les fissions. Des simulations seront également menées permettant de voir la faisabilité 

d’une détection – à des fins de contrôle de la non-prolifération - des antineutrinos au voisinage des réacteurs 

nucléaires. A partir de quelques scénarios typiques proposés par l’AIEA, on pourrait par exemple estimer le 

pouvoir discriminant de cette technique et dimensionner les détecteurs de neutrinos qu’il faudrait utiliser à 

l’avenir. 

D’un point de vue expérimental, il faudra améliorer notre connaissance des spectres d’émission des anti-

neutrinos. Pour cela, un programme expérimental est proposé à l’ILL, qui consiste à mener des mesures 

intégrales de spectres pour différents isotopes fissiles et pour différents temps de refroidissement. En 

s’appuyant sur le dispositif expérimental de Mini-INCA (spectroscopie  et  d’échantillons irradiés), il est 

proposé de développer un spectromètre En déconvoluant les spectres individuels de chaque PF a la 

distribution intégrale on pourra ainsi étudier les différentes sensibilités du spectre neutrino aux 

caractéristiques et à l’historique du combustible. 

4. Perspectives 

Les actions de recherches finalisées concernant le thème de la non-prolifération des matières nucléaires, tout 

comme celui de la sécurité nucléaire en général,  vont prendre de plus en plus d’importance  dans les années 

à venir.  Il nous est donc demandé, à nous,  acteurs de la recherche fondamentale française, de répondre aux 

préoccupations légitimes de nos concitoyens et de nos autorités. En collaboration étroite avec les autres 

directions technologiques du CEA (DRT et DAM), le DAPNIA et l’IN2P3 devront prendre une place active 

dans les recherches amont sur ces thématiques par le développement de nouveaux détecteurs et de 

techniques expérimentales innovantes, et l’approfondissant nécessaire des connaissances des processus 

physiques mis en jeu. 
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PHYSIQUE ET CHIMIE POUR L’ ENERGIE NUCLEAIRE  

 ET L’ENVIRONNEMENT  
 

Groupe de Travail : G. Barreau (CENBG), E. Berthoumieux (DAPNIA), A. Billebaud (LPSC) , 

I. Billard (IRES), S. Bouffard (CIRIL), S.David (IPNO), B. Grambow (Subatech), S. Hubert 

(IPNO), T. Kirchner (Subatech),  C. Landesman (Subatech), C. Le Brun (LPSC), N. Moncoffre 

(IPNL),  S. Leray (DAPNIA), D.Ridikas (DAPNIA), H. Safa (DAPNIA), E. Simoni (IPNO), J.C. 

Steckmeyer  (LPC Caen), L. Thomé (CSNSM). 

 

 

     L’augmentation de l’effet de serre due aux énergies fossiles, l'épuisement à long terme des ressources 

et l'accroissement de la demande en énergie des pays émergents (Chine, Inde) laissent envisager une 

reprise de l’énergie nucléaire à plus ou moins long terme. Cependant, la poursuite du développement de 

l'énergie nucléaire nécessite de garantir une sûreté maximale des réacteurs, d'aborder la question des 

ressources (les réserves d’uranium étant limitées) tout en empêchant la prolifération et surtout trouver 

une solution, acceptable par la société, pour la gestion des déchets nucléaires à vie longue. 

 Dans ce contexte, la loi Bataille de 1991 a initié de nombreuses recherches selon trois axes : séparation- 

transmutation, stockage souterrain, conditionnement - entreposage longue durée, et a suscité depuis une 

douzaine d’années une forte mobilisation des chercheurs de l’IN2P3 et du DAPNIA autour de ces 

objectifs, particulièrement sur la gestion des déchets nucléaires à vie longue provenant des cycles des 

combustibles, dans le cadre de PACE (GDR PRACTIS, NOMADE, GEDEPEON) et en étroite 

collaboration avec d’autres acteurs du nucléaire (CEA, COGEMA, ANDRA, EDF..). Si d’importants 

résultats ont été obtenus et des solutions proposées sur la réduction de la radiotoxicité, sur le 

conditionnement, et la séparation poussée, des progrès restent à accomplir, et certaines recherches sont 

plus avancées que d’autres. Il est donc fortement vraisemblable qu’en 2006, quelques décennies de  

recherches restent encore nécessaires.  

Dans le futur un effort important doit être poursuivi en radiochimie, en particulier sur le comportement 

des radionucléides (RN) sous rayonnement, la chimie des RN dans les milieux innovants pour la 

séparation et dans les nouveaux combustibles, tout en continuant d’améliorer nos connaissances sur les 

propriétés physicochimiques des actinides et l’acquisition de bases de données thermodynamiques 

permettant de simuler le comportement des RN à long terme dans l’environnement. 

Pour répondre aux enjeux du développement de l’énergie nucléaire, de nouvelles filières devront 

être développées. Des études sont engagées au niveau international, dans le cadre du Forum Génération 

IV, afin d'évaluer quelle pourrait être une quatrième génération de réacteurs plus sûrs, produisant moins 

de déchets, optimisant les ressources en matières fissiles et non proliférants. 

La définition et l'évaluation des nouveaux concepts de réacteurs et des différentes options pour 

l'amont et l'aval du cycle, avec des contraintes de performance et de sûreté accrues, nécessitent 

évidemment de pouvoir disposer de nouvelles données expérimentales et d'outils de simulation adaptés 

et validés. Ceci demande à la fois des mesures fondamentales auprès d'installations appropriées, des 

études théoriques pour améliorer les outils de simulation, des démonstrations à différentes échelles des 

concepts ou solutions techniques proposés, des études d'impact et de scénarios. Ces recherches doivent 

évidemment être menées en collaboration étroite avec les autres acteurs du domaine au niveau français 

(CEA, EDF, FRAMATOME, COGEMA…), européen (projets des différents PCRD) et mondiaux. Les 

physiciens nucléaires du DAPNIA et de l'IN2P3 se sont mobilisés ces dernières années pour apporter 

leur contribution dans ces domaines. Des dispositifs expérimentaux ont été construits, des expériences 

réalisées, des outils de simulation mis en place et des équipes se sont constituées. Il s'agit maintenant de 

pérenniser ces compétences et de renforcer les équipes, étant donnée l'ampleur de la tâche, afin qu'une 

évaluation et une validation scientifiques des différents concepts ou solutions puissent être faites. 

En marge des applications à l'énergie nucléaire, d'autres domaines pourraient bénéficier de ces 

compétences: sources de neutrons, production d'isotopes radioactifs, astrophysique, métrologie, 

médical… En particulier, la caractérisation de matériaux par de nouvelles méthodes nucléaires non 

destructives (photofission, utilisation de neutrinos) suscite depuis peu un grand intérêt dans le domaine 

de la sécurité intérieure, le contrôle de la prolifération, le démantèlement des installations. Des études à 
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la fois fondamentales et de validation des techniques sont requises et nécessitent le renforcement des 

équipes existantes. 

 

1. Radiochimie pour le nucléaire et l’environnement 

La recherche en radiochimie porte sur la chimie de la matière radioactive dans le secteur de l'énergie 

nucléaire présent et futur (amont et aval du cycle des combustibles nucléaires) ainsi que dans 

l’environnement et la médecine. Il est clair que les questions liées à la gestion des déchets nucléaires 

(confinement et entreposage, migration des radionucléides à partir un site de stockage) sont toujours 

d’actualité et le resteront après 2006. De plus, les études liées au « nucléaire du futur » (Génération IV, 

RSF) devront être développées, notamment sur l’extraction/séparation (en particulier par électrochimie 

et pyrochimie et extraction innovante avec les liquides ioniques), la mise au point de nouveaux 

combustibles et de matrices de transmutation. Ces différents sujets nécessitent pour certains des études 

très prospectives ainsi qu’une forte implication en recherche fondamentale. 

Concernant la radioactivité dans l'environnement le problème fondamental est l’évaluation du 

risque radiologique par la modélisation de la migration et des transferts des radionucléides dans le cycle 

bio-géochimique naturel et jusqu'à l'homme. Enfin, dans le médical, la radiochimie a un rôle important à 

jouer sur la mise au point des nouvelles techniques d’imagerie et de radiothérapie interne.  

Les programmes de recherche sur le comportement des actinides en particulier, ont une 

spécificité : ils doivent permettre d’effectuer des extrapolations dans le temps. Ainsi, l’identification, 

l’analyse et la hiérarchisation des phénomènes physico-chimiques à l’origine de ce comportement 

doivent constituer un ensemble expérimental permettant de décrire rigoureusement ces processus, et 

conduire à une compréhension suffisamment fine permettant ces extrapolations. 

La radiochimie ne peut pas achever sa mission dans ce vaste domaine sans une recherche 

fondamentale dans tous les domaines de la physico-chimie des actinides et autres radioéléments (dans le 

solide, en solution et aux interfaces) et sur les effets chimiques des rayonnements ionisants, ni sans une 

bonne connaissance de la métrologie des radionucléides.  De plus elle nécessite l'accès à des laboratoires 

nucléarisés et à des instrumentations et des infrastructures lourdes permettant la manipulation et 

l’analyse de la matière radioactive en respectant des règles de radioprotection strictes,  ce qu’il faut 

prendre en compte.  

Dans ce contexte général, où la radiochimie reste un domaine pluridisciplinaire incontournable, deux 

grands thèmes de recherche seront développés plus particulièrement : 
 

o La physico-chimie des radionucléides concerne les études cinétique, thermodynamique, 

structurale et la spéciation des radionucléides en phase solide, et en solution homogène / hétérogène. Il 

s’agit ici d’une part de recueillir les données de base (thermodynamique, structurale et cinétique) qui 

font défaut pour la modélisation des processus contrôlant le comportement de ces éléments dans un 

milieu donné, d’autre part de développer de nouvelles recherches sur les milieux innovants pour 

l’extraction/séparation et la (co)conversion de combustibles pour les systèmes du nucléaire du futur.  

o La physico-chimie sous rayonnement est un domaine complexe où la physique atomique, la 

physique de la matière condensée et la chimie se côtoient pour une approche fondamentale qui, de tout 

temps, a eu des retombées dans de nombreux domaines appliqués. En effet, les irradiations, qu’elles 

soient liées à l’activité humaine ou naturelle,  ont des conséquences qu’il est important de connaître afin 

de mieux les utiliser ou de s’en prémunir. 

La majorité des thèmes de recherche sont soutenus dans PACE (PARIS, NOMADE et GEDEPEON) 

ainsi que dans le Réseau Européen d’Excellence ACTINET 6. Une partie importante de ces recherches 

est menée en collaboration étroite avec le CEA, l’ANDRA et l’EDF, plusieurs laboratoires CNRS, 

européens et  internationaux. 

Enfin, la place prépondérante prise par l’industrie nucléaire en France, a conduit au fil des années, à 

une prise de conscience de l’impact de cette industrie sur l’environnement. Dans ce contexte, la mesure 

de la radioactivité naturelle ou artificielle dans l’environnement, est devenue une préoccupation 

sociétale. L’implication de l’IN2P3 dans le domaine de la métrologie repose essentiellement sur des 

démarches individuelles des laboratoires qui se sont investis ces dernières années.  



 3 

2. Scénarios et physique des  réacteurs  pour le nucléaire du futur 

Les études systèmes et scénarios  ainsi que la physique des réacteurs sont fortement couplées. 

Les systèmes envisagés pour l’incinération des déchets ainsi que ceux faisant l’objet d’études pour une 

production d’énergie pérenne nécessitent à la fois l’utilisation de méthodes stochastiques de simulation 

neutronique afin d’évaluer les déchets produits ou incinérés, les inventaires de matière fissile produite 

ou les possibilités de déploiement, et des validations expérimentales de certains concepts et  grandeurs 

neutroniques. Plusieurs systèmes dominent les  études à conduire. 

Les réacteurs sous-critiques (ADSR), dédiés à l’incinération des actinides mineurs, ont déjà fait 

l’objet de plusieurs programmes expérimentaux (FEAT, TARC, MUSE). Ils doivent se poursuivre par 

des programmes menés auprès de systèmes de complexité croissante (TRADE, MYRRHA), dédiés en 

particulier au développement des procédures de contrôle et de maîtrise de l’ensemble cœur-cible-

faisceau (mesure de la réactivité, procédures de démarrage et d’arrêt,…) et à la compréhension de la 

neutronique des systèmes sous-critiques mais aussi critiques. Les ADSR nécessitent entre autres des 

calculs spécifiques d’incinération de l’américium en s’appuyant sur les projets de démonstrateur actuels 

(MYRRHA,…), ainsi que des études de sûreté en situation accidentelle. 

Les réacteurs à gaz sont envisagés à la fois en spectre thermique, pour l’incinération du 

plutonium civil et militaire, et en spectre rapide (GFR) pour la production d’énergie en cycles 

régénérateurs U/Pu et Th/U. Les réacteurs à spectre thermique demandent à être optimisés en particulier 

dans la composition des combustibles, tandis que les rapides représentent un axe prioritaire de la DEN 

du CEA. Plusieurs caloporteurs (Na, Pb, He) sont encore à comparer sur le plan des simulations dans le 

domaine des RNR, notamment en ce qui concerne la sûreté et les déchets produits et la capacité 

d’incinération des déchets des filières futures ou actuelles ; le gaz fera néanmoins l’objet du prochain 

programme expérimental sur le réacteur maquette MASURCA (CEA Cadarache) à l’horizon 2006. De 

nouveaux matériaux pour le combustible ainsi que pour le réflecteur y seront étudiés, ainsi que l’impact 

de la présence des canaux de gaz en terme de fuite de neutrons. L’IN2P3 devra prendre part à ce 

nouveau programme. Les études des nouveaux matériaux pourront être complétées par des mesures 

neutroniques sur la plateforme PEREN (LPSC).  

Les réacteurs à sels fondus (RSF) permettent la régénération du combustible en cycle thorium et 

spectre thermique grâce au traitement en ligne du combustible liquide. Des études par simulation 

doivent permettre leur optimisation et simplification sur le plan du retraitement. La quantification de 

certains procédés de séparation chimiques sera réalisée dans le laboratoire de chimie de PEREN. Les 

études de sûreté de tels réacteurs restent également à réaliser par le couplage de la neutronique à la 

chimie ainsi qu’à la thermo-hydraulique. La réalisation d’une boucle de sels fondus à échelle réduite 

permettrait de tirer des enseignements en R&D utiles aux études scénarios.  

De manière générale, l’étude du cycle Th/U, qui permet de maintenir les ressources naturelles de 

combustible contrairement à l’utilisation de l’uranium enrichi, doit être poursuivie, et les possibilités de 

produire l’uranium 233 nécessaire à la mise en œuvre de ce cycle grâce à la transmutation de 

couvertures de thorium dans des RNR U/Pu ou à l’utilisation de MOX thorié dans les réacteurs à eau 

légère, seront quantifiées. 

Toutes ces études ont en commun l’utilisation de moyens de simulation numérique adaptés. Le 

développement d’un code global permettant de traiter l’évolution des combustibles est en cours et ce 

code devra ensuite être validé. Des outils plus spécifiquement dédiés aux études sûreté seront 

développés : ils permettront le calcul des coefficients de vide et de température, la prise en compte de la 

thermohydraulique et des effets de contre-réaction de cœurs de différents types. D’autres outils sont à 

l’étude pour l’analyse des sensibilités de la criticité et d’autres paramètres aux données nucléaires 

utilisées dans les calculs. Enfin l’évaluation de l’activation des structures d’un réacteur et la 

participation au démantèlement d’un certain nombre d’installations existantes permettra d’acquérir une 

expérience applicable à la conception de réacteurs innovants en matière de choix des matériaux, ceci 

afin de minimiser les volumes à traiter en fin de vie des centrales.  
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2. La physique nucléaire pour les réacteurs du futur et autres applications 

 

La conception des systèmes innovants pour la production d'énergie ou l'incinération des déchets 

nucléaires, mais aussi d'autres applications comme les sources de spallation, la caractérisation des 

déchets ou le contrôle de la prolifération, nécessitent des études de physique nucléaire alliant mesures 

fondamentales, développements théoriques et validation en vraie grandeur.  

o Mesures neutroniques fondamentales 

Les systèmes innovants mettent en jeu, par rapport aux réacteurs actuels, des matériaux différents et 

un domaine en énergie beaucoup plus vaste. Il s’agit donc d’améliorer et d'étendre les données 

existantes, et d’en établir de nouvelles, en particulier concernant les actinides mineurs. Depuis une 

dizaine d’années, plusieurs équipes du DAPNIA et de l’IN2P3 effectuent des mesures de données 

neutroniques. Ces actions sont coordonnées par le groupement de recherche GEDEPEON et certaines 

font l’objet d’une vaste collaboration internationale (Europe, USA et Russie). Les besoins et leur 

projection dans le futur sont en grande partie déjà inscrits dans le 6ème PCRD et concernent 

essentiellement des mesures de capture (DAPNIA et IN2P3), de fission et (n,xn) (IN2P3). Au-delà, il est 

envisagé d'étudier les caractéristiques des neutrons retardés, bien connues pour les actinides majeurs, 

mais beaucoup moins pour les isotopes de l’américium et du curium. Ces mesures seront complétées par 

une étude systématique des distributions en masses et charges des fragments de fission de ces 

transuraniens.  

La disponibilité d'installations en Europe susceptibles de fournir des neutrons est essentielle. Pour 

des neutrons thermiques, l’installation mini-INCA auprès de l’ILL à Grenoble est utilisée. Pour des 

neutrons de plus haute énergie, divers accélérateurs, parfois très anciens, sont disponibles. En ce qui 

concerne les sources blanches de neutrons, le DAPNIA et l’IN2P3 sont déjà impliqués dans les 

installations de temps de vol GELINA en Belgique et n_TOF au CERN. De nouvelles initiatives se 

développent autour de AIFIRA à Bordeaux, SPIRAL II à GANIL et  de GSI à Darmstadt. La réalisation 

d’une machine européenne de nouvelle génération qui pourrait être l’European Spallation Source (ESS) 

dont la vocation pluridisciplinaire a souvent été évoquée serait très souhaitable. Les besoins pour une 

telle machine existent en Europe et recouvrent un spectre très large d’applications allant de la médecine 

à la physique fondamentale en passant par de nombreuses applications industrielles dont la neutronique 

pour le nucléaire (données, matériaux,..). 

Un problème important concerne la disponibilité de cibles d’éléments transuraniens ou produits de 

fission très radioactives. Pour effectuer des mesures directes sur des éléments à vie courte il est 

indispensable de se doter de tous les maillons de la chaîne allant de la synthèse de l’isotope jusqu’à la 

mesure de sa section efficace. Dans certains cas, ces noyaux peuvent être étudiés plus facilement par 

réaction de transfert. 

La mise en forme des données expérimentales pour leur utilisation dans les calculs de neutronique 

résulte d’un long travail d’évaluation. La collaboration avec les groupes spécialisés dans les évaluations 

(CEA/DAM à Bruyères-le-Châtel et CEA/DEN à Cadarache) doit être renforcée afin de valoriser les 

mesures effectuées par les expérimentateurs.  

o Spallation et systèmes hybrides (ADSR) 

En Europe, dans le cadre du 6ième PCRD, le projet IP-EUROTRANS est en train de se mettre en 

place. Son objectif est l'étude de faisabilité d'un prototype d'X-ADS et de ETD. Ce projet réunit 

l'ensemble des acteurs européens dans les domaines des combustibles, matériaux, accélérateurs et 

données nucléaires et vise une démonstration de certaines composantes d'un futur ADSR afin de 

rassembler tous les éléments permettant de décider la construction éventuelle d'un démonstrateur 

européen lors du 7ième PCRD.  

En ce qui concerne les études liées au module de spallation, il s'agit d'évaluer et de démontrer la 

technologie des cibles de métal lourd liquide en termes de performances, de résistance aux dommages et 

de radioprotection, et d'estimer la tenue dans le temps des composants environnants comme la fenêtre ou 

le conteneur de la cible. Ceci nécessite, d'une part, la compréhension des mécanismes élémentaires des 

réactions de spallation. Des avancées importantes ont été accomplies ces dernières années grâce, en 

particulier, à l'approche globale développée au DAPNIA, alliant expérience, théorie et validation. Ces 

études doivent être poursuivies, en particulier avec des expériences de seconde génération auprès de 

GSI, programme SPALADIN, qui permettront de résoudre les défauts importants encore constatés sur 
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certaines observables et d'aboutir à des modèles suffisamment fiables pour les simulations. D'autre part, 

des tests de matériaux dans des conditions représentatives et des validations en vraie grandeur dans des 

cibles de spallation comme MEGAPIE et TRADE sont indispensables, l'étape suivante étant la 

conception d'une cible pour un démonstrateur. Ces études demandent une collaboration entre physiciens, 

chimistes et ingénieurs, dont ceux d'autres départements du CNRS et d'autres directions du CEA.  

Il est important de noter que les sources de spallation ont aussi beaucoup d'autres applications 

potentielles (caractérisation de matériaux pour l'industrie et la biologie, irradiation pour les réacteurs du 

futur, la fusion, l'industrie spatiale, production de faisceaux radioactifs, …) qui pourraient bénéficier de 

ces études. Des sources de spallation sont actuellement en construction aux USA (SNS) et au Japon 

(JPARC).  

o Photofission et autres nouvelles applications 

Les nouvelles possibilités offertes par la photofission ainsi que d'autres méthodes innovantes 

d’interrogation à distance, telles que la détection de neutrinos, suscitent depuis plusieurs mois un regain 

d’intérêt. Par exemple, la photofission peut être mise à profit pour la détection de matières nucléaires 

sensibles (projet européen NUMADE) ou le contrôle non destructif de blocs de déchets nucléaires 

(projet INPHO du DAPNIA). Ceci est réalisé en utilisant un faisceau d’électrons, créant des gammas de 

bremsstrahlung. En mesurant la quantité de neutrons retardés émis par un colis après le bombardement 

du faisceau, on pourra estimer la quantité d’actinides présents dans le colis et, éventuellement sa 

composition. Ceci nécessite des expériences de base, des améliorations des outils de simulation et une 

estimation des performances potentielles. L’approfondissement des connaissances du processus de la 

photofission (distributions des produits de fission ou spectres d’émission des neutrons retardés) est 

nécessaire pour améliorer les systèmes de détections actuels. La photofission a aussi d'autres 

applications comme les générateurs de neutrons et la production d’isotopes radioactifs. 

L’AIEA a récemment organisé un colloque à Vienne sur les possibilités offertes par les antineutrinos 

pour contrôler les installations nucléaires. En effet, le spectre et le nombre moyen des antineutrinos émis 

(par désintégrations β) à l’issue de la fission d’un noyau diffèrent selon l'isotope. Il y aurait là un moyen 

permettant, en principe, de discriminer entre un fonctionnement fortement plutonigène et un autre qui ne 

le serait pas. L’AIEA a fait l’inventaire des scénarios malveillants permettant la production « discrète » 

de plutonium dans une centrale nucléaire. À chacun correspond une signature en termes d’antineutrinos 

bien précise (flux, spectres énergétiques, évolution temporelle). Un détecteur efficace d’antineutrinos 

permettrait de repérer les situations litigieuses ou mensongères. Parmi les différents acteurs se 

préoccupant de cette thématique (CEA/DRT, CEA/DAM, DGA), le DAPNIA est très bien armé dans ce 

domaine, grâce aux méthodes éprouvées et aux outils de détection performants empruntés à la recherche 

fondamentale. 

3. Conclusions 

Ces recherches se sont développées dans la pluridisciplinarité grâce, en partie, aux échanges et 

collaborations initiés dans les ateliers des GDR de PACE, dont la prolongation est indispensable. Elles 

ont bénéficié aussi bien de soutiens financiers de ces GDR que d'apports extérieurs représentant pour la 

radiochimie 30 à 70% du budget total (Europe, CEA/DEN, ANDRA, EDF, Universités..). Il est 

cependant souhaitable qu'à l'avenir ces activités soient soutenues par un financement plus important 

du DSM/DAPNIA et de  l'IN2P3 assurant leur pérennité, car les apports financiers par contrat ne 

seront pas forcément reconduits dans le futur au delà de 2006 (fin loi Bataille). Dans le tableau 1, les 

besoins financiers des projets concernant cette thématique, ont été regroupés pour l’ensemble des 

laboratoires pour les 10 années à venir. 

La réalisation des projets présentés dans ce document nécessite, plus encore, une augmentation 

des moyens humains si le DAPNIA et l'IN2P3 souhaitent avoir un rôle majeur dans le domaine de 

l'énergie nucléaire et de l'environnement. Dans le tableau, les effectifs totaux souhaités, pour cette 

thématique, indépendamment des mouvements de personnel comprennent aussi les effectifs nécessaires 

pour les expériences des radiochimistes auprès des accélérateurs (Nantes, Lyon, CIRIL). L'existence de 

groupes compétents dans ces disciplines doit permettre aussi d'assurer la formation de futurs ingénieurs 

et techniciens du nucléaire, d'étudiants en science et plus généralement l'information du grand public, 

besoins qui ne manqueront pas de s'accroître si l'énergie nucléaire doit connaître un renouveau. 
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���� �����3 ��P
� �	� "��	��� ��
���
������

��� �� ������	� ��� ����	�� �	����� �	 ������ ��������
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 �& ��� ��� ����������� �	� ���� �� ���� �	��� 1��� ����  � "��� �
�������� �	-�	��� !�

� �-���� ���	��� �� �����"����  �� ����"����� 
�������������3 
�""� 
� � � ��� 2��� ��
�""���
���  �� 
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���� �����
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���	� "��� � �� ��	��  � ������	� ���	���� 	�� ��� ���
���
�5�	� ��  � ��"1�� �� ����"����� ��
���	� ��� ���� � ���� +�	� �  ��� ���
 ��	� 
��������
�� 
 �����  �� ������� ������
�� ��� "��� �� �� ��	��  � ������	� �� �� ����� �� �	� �	�� ������
�� ������	� 	�� ���

�*�*� ,������-�. �� �	 ���
���� ��������

��� "��� �� �� ��	��  � ������	� �� ���	��� ���� ��� 
����� �������	�� ���� ��:������3 
�""�
��� ���"� �  � EJE\ ��  �� V������� ��"������� �	�� �"��������W� #	 ����� �� �	� �����"����
 ����	�  � ������
���� ��������  � 
��
����  � ����� � 	� �	 "���� ����� �-�8	���"��� 5� �

����
����  � ������	� ��  � ����	�3 
� �	� �	������ 	�� �
��  � � 	� �	 "���� 1���� ��	�  � ��	��  �
������	��

] 	� ����N"� ��	� �����  �� "��� �� ���� �8	���"��� 5�3 �	� �

������  �� ������ ��� ���
)� ��  �� ����"����� �� 
�����"��� �� ����	� %�� �����
	 ���  �� 
�	����� ��	����& ��  -����� ��
�� D  -�	��� ����N"�3  � V /���"	" K ���� X�� �����W %/KX& %�	� ��
 	�6 V *^� 0���� #�	1 ��
/��� � � ��� ��W �� V/EE/ ��  �^ �� �W3 VJ������� 4���� #�"�������W ��  -�����"���� V+�^
/���"� W&� 4����  �� ��	�3 ��� "��� �� �	� �-�	�������� �	� ��� ����������� ����� ��  � �� ��  �
����������3 ����� �	���� ���"� ���

/�$������ ������������� 0��1 ��2 #��� 	�� ���	����� �S ��	���  �� ��������
�� ���� ��
�

��� ���
  � /E3  -�:�� �� ���2 ��  � +� ��� ������� �	 /E ��	� N��� ����"� ��� 	�� 2��"	 �
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�S � ������� ����:���""���  � �	��, " �	 !3 �� '�
 '
�
� ���  � 1���� �	�����	�� �	�  � 
�����1	����

�� ����� �� +�3 ! 	� �����	 �� 
��5��
� 
�����3 ��� ���"� � ��	3 
� 
	 � ! ������ ��� ��
�����	���
������"���� � �� �������	�� & ��� 	� �������	� ���� ������ 	�� �1�����1 � ��  � �	�  � ��:����
�
�� "���� ���� Æ��
 Æ�� ���� �������	�"��� ��� 
�	� ���� ��  � +� ��	�  �� ����������� �� ����	�
�� ��� ���  -�
��  � ��  � +�3 ��� ���"� �  � "���� ��� ��	��  �� �����
	 ��� #���  -���"� � ��  �
5�	�� � ��� ����������  -����� �� ������	� ��  � "���� ��� �����
	 �� �	�����"�����	�� %� 	���3

�������3 ��	��,����&� ��� Æ�� ���� 
� 
	 �� ! ������ ��� 
�	� ���� ��� �	��,� � �� ! ���
  � ����
%������""� �� ��	
��& �� ! ������ �-	�� �� ����� �	 ���� 6 %��

�� ���
��
�����

�� ���
��
� %������""�

�� ������&�
E� �� ����"����  � ������� �	����� <�(= 6

&�����&�� 	 � )���
 %&

 �� �������� '�
 '
�
� ������������  � 1���� �	�����	�� �� �� )��� � �� ! ��	 �� ����� �� 
��5��
��

�����	����� 	�������� ��� �%������� �� �	 3��
���� ��������

> /��� �� V ���	�� �W 6 ��	��� ����������� �� ����	� �-����� ��
E� �� �	����� Æ�� � � %
�� �������	�& �� �1����� ��� � ���

�
'� ���� #� "N"� Æ�� � �


���	�� ! ��� � ����
�

'�� ��� 6 
�""� ��	�  -����� ��8! "��������3 ��  � ���	
�	�� ��  �
+�	��  � ������	� ����  � ��
��	� ��� ����	�� ��� �	� 
���	�3  -�
��  � 
������������� ����
N��� ���� � ���� ��	� ����� �� ��� ��  �� 
���������� ������"���� �� �
�	�  ��� D ����� �	�
 � ���	����� �
�	�  � �-��
 	� ��� ��	� 
�������� �1�����1 �� ��� �� �	�� �� '�
 '

�
� <�3 ��=

����R ������� �	� ������ ���
	���� ����  � ��
���� ��

> /��� �� /KX�
E� �� �	����� Æ��� � � �

������ %/KX& � ���  �� ����������� �� ����	� ���� �	����"���3

��  � 
�����1	���� �� +� !  � ��:����
� �� "���� ��� "����� ��	���� �-�
��� ��� �
�(� ��������� ��� 
���������� ���� � ��� �������	�"��� ���	���� ! ��� � �	���

�
'�
�

�	���
�

'�� ���2����"��� 
�"����1 � ���
  -�
��  � �	 *�X� )-���  � 
�� ��� ���"� � ���
  �
"��� � D)# <�=3 V J������� 4���� #�"������� W %���� <(=3 ��1 � 3 2��
���� �&� +�����
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> /��� �� �S  �� �:��� ��� �������� ���� 
�������� ! 	�� �	 ��	� ����������� �� 2��"����6
 �� ������ �� ������	� �� ���	����� ���  � "N"� ���� �� ��������"���� )���	� 
���� �������
 � ��
���
�� �� ��	��  � ������	� �-	�� 2�?�� ���
�5�	��

��� ��� ������� ���������� ���
����	��

��� "�"���� ���� ����� � �
����	�� ��� �����
	 �� 8�	��� 	� �T � ���� �����
	 ��� ����  � ����
���	� ��  � ��� ����� �� )�� E���
��"��� ��� ��� 	�� �� �	� ��� �	  � ���� ����� 	�� ��� ����� ��
 � ��"����� *3 "���  � �� ����� )�*3 ������ � ! ��	�� ������� ��� 
��"��  �
� �3 ���"�� ��  �
�� ��� !  � ��� ����� �� )�� � �-���� �-	�� �1�����1 � ��  � ��"����� )� ������� � �� ����	�3 
�
�	�  � �������	� ��� ����"����� ,
 ,� �	 ,���3 �� �� ��3 ��
� )-��� ��	� 
� � �	�  � �����
����
�	 "�"��� ���� ���� ����  � "�
����"� )./ ��� ���� 2��1 �3 ��2����	�� ! ����� )�� 6 � 2�	� 	�
"�
����"� ! ����� 1�	
 �� ��	� �"� ��	��  �� ����� 2�"�  �� �	 /E� 4� "N"� ��"��3 �� ��	�  �
"N"� ������3 
���� "��	�� 2�	���� 	�� 1���� ���� ����
�� !  -�	��� ��	�
� �� ��� ����� �� )� �	
"��� � ��������3  � ��� ����� �� )� 2����6 � � ���� �S � ��� 	� ��� � �	� ����"����  � ��� �����
�� )� 2����� )� ���	 ��� ��� ���� 2����"��� V ��������	�� W �	���	� ����  � "��� � �������� � 
��	� �&������ �� ��� �-�"����� �	�  � �� �	� ����� � �� ��� J�� ��������� ������ �	�  � "���� �	

�	 �	��,  ���� �	  � �	 ���� ������3 
� �	� �-��� ��� ���	�� ��� � 	� �� ���1�1 �"��� ��
�"�
����1 � ���
  �� �1����������� �� ��� �"��������� �
 ������ ��������� �
 ��
���� ��� ��� ����
��
�� �
� � 
� �4�� �� �����	
� ��� ��������� )��������3  � "��� �  � � 	� ��"� � �	� ������
	�� ��	��  � �����
	 �3  -����� �� ��

���O	���3 �-� ��	�  � "�"��� �1�	�� �	-! 	�� ��
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�����"��� �"� ������
���
 	�� "��  �	�� ���������	� �� �  �� �� ��	���� ��� N��� �:�
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�� "���� ��  -����� �� ���� ��	�  �� + �� ��
����� ��	�  �� *� /N"� 	�� 	���� ! � �� ��	���"� ���������� �� ��	��� ���"����� ��  ��
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�0) �	��  -�������� �-	�� ���������	� �"��������3 ��
������� !  -��	�� �	 ��� ��� � �	� ���"��
�� �������	�� �$� �� :$�� #� ��� 
T��3  -��) ���"����� �� �������	��  � 
�	� ��� � $ �	 
�	� ���
� $� �� ������5���  �� 8��� 
���"��� �-��	�� �	 ��� ��� � !  -��) ��	��� N��� "���� �� 	�� ����� ���
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2���
��	� �� ������3 
� �	� ���"�� �� ���	���  �� 1�	��� �� 2��� ���� �:�
���  � ����� �� �"� �����
 �� �����1� ���� �� � 	� �-	� 2�
��	� ��

��� �� ���	�� �� 
�	������ ��� ��������� �	 ��� �	' (����� �� )�	�� ���


��������� �� !

#�� 
�	� ���� ��� ��������� �	 ��� �	� 1����� �� 8�	�� �3 : �� 9 ��	���� N��� ������	���
����  � ������� �� �
������ 	� ���������� �:�
��2 ���� 
�������� 
�����1	����� �� 
��������� ���
 �� ��"������ )3 �3 * �� )�3 �	 �� ������	����� ��� 2�
��	�� �� 2��"� ��	� ������ ����������� ���
"��� ��� ��� 2�
��	�� �� 2��"� ��� ��� )� ���� ��� ��"1��� 
�"� ���� �	� �������� 	�� �� �	�
�	  � ����  � /��� � E�������� D  -��)3  � ��� ����� �� )� ��	� N��� ��	���� ����  � ���
���	�
)�)� � $$3 ����  ��� ��  � ����	
���� ���  � 
�	� ��� ���� �	 ��� �	 : �	 �	 � ����	� � % ��
2�
��	�� �� 2��"� 
��
����� ���� �) � ��� � / ��� ��� �� �) ���� � / ������&3 ���� ���  � 
�	� ���
$9�  ��� ��  � �������������� �	 ��� %����� &�

��� 4#/ �	 ���3  ��� ! ��� ���� 3 ���� ��� ����1 �� ������"���� �"��� ����  � 
���� �	 /��� �
E������� 6 � � ���������� �	 "���"	" ����� )�� 
�� � � ������������ ���� ��� ���
���	� !  -�����
�� ����� 1�	
 ��� ��� 
�����  �� "��� �� ! � 	���	�� ��	1 ��� �� 0���� %/0#/& ������	�����
��� ������ �	� ��	���� �� 
�	� �� �	 ��� ���� ��� ���
���	� ! 	�� 1�	
 � �� ����� ��	� �:��
�-�	�"�����  �� 4#/ �� � 	� �� �9 ������ �� ������	� <''=� � � ��	���� ����� ��������� 8	��	-!
����� )�� ����  � 
�� �� ������ ������	���� ��� ��� 1�	
 �� �� �����
	 �� �	�����"�����	�� �	
 ���� �	 ��
��	� �	 0���� ��	���� ��� �����1� ���� ������"���� �� ����"��� �	���� ��  -��) ����

�������� ��
��� 	� ����� �� ������	� ���� 2��1 � ��� ������� ! 
�� ����"������ %��  -�����
�� ����� )�� ! �0&� +���"����  -	�� ������� �� 2���
��	� �� ������ ! ��	 �"���  � �����1� ���
������"���� � �	 �����	 ��� �����
����� �������	��  �� � 	� ����"������ #� � 	�  � �� ���������
���"�� �� ��
���� 	��  �� 
�����1	����� �	 : �� �	 � %�	 � ��� � 2�	� 2���� ��� "��	��� ��

�  ������ )�)� �� �� ��� ���"� �&3 ���� 
� �  �� "��	��� �� ���� �����1 �� �	-! 	�� 
�"1�������
��� ��	� 
�����1	������

��� "��  �	��� �����1� ���� ������"���� �� ��� ��� �1���	�� ��� ��� "��	��� �-���"������ %
�&
��;�3 ��6�&��#�� �	 $� $& 
�����	���� ! ������ ��� ������1	����� ��� ����	��� �� �������������� ��
 � ����� $$� 4� �:��  � �����"������� �	 ���� �	 ��� ��
������  � ��
�����	
���� �� �
��� �-	��
1��� ���������� %���
 ��  � ����
���� �	 ���&�

�� &�	�� ��� 
����������� �� ���� �� ��������� �� !

�� �	��, ���3 �	 2��� �� �� ���� 
�	��� �	��� �� ���3 �� ���������� ����� ��	�� �������������
�� ���� ��������� �� ��� ���� 6 
� ������� ��	� ���
 N��� ��	��� ����"���3 ����  � ��2������� ��
"���� �	 ���� D	 �0)3  �� �	��,� $� $ ���� ����	��� ��� �� ������3 "��� � ������ 	�� 
���� �����
�����  �	�� ����� <'(=3  �� �	��,� $ �� $ ����� "�8��������"��� ����	��� ���
  � "N"� �� �
��� %��	
��	� ��� � ������&� J�� ��� ����� �"�������� �� )� ����  � ��
��	� �	 �	��, ��� �	���� 	��
��
����
� "��	��1 � �	� 
���� 
���� ������

��# !��
�	����

4� 
��
 	����3  � "���� ���� � ���� �	 �	��, ��� 2��� �� 
� �	��, 	�  �1�������� ����� ����
��	� ������  � ���
������� ��� �����
	 �� �� ��� ������
����� 2����"���� �� ���  � /��� � E�������3
�	�� ��
�	���� �� 
�"�������  � ������	� �	��� ! �	 /��� � E�������� �-��	�� ��� ���������� �	
�	��, ��� �� ��� ! ��� ��	� ��1	��3 �
�	�  �"��� �	 *������� �	� ���"����� �-��	���� ��  -�����
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�� �	� �	�� 
�������� �� �	��,� ���� �� 2	�	� �0) ���� 	�� ������1 � 	���� ! ���3  �� "��	���
� ������  �"����� ���  �� ��
�����	��� �����"����	��� +�	� ����� �	 �	� ��	� �� ��"1��	���
"��	���3  -��) ���"����� 	�� ��	�� �	 ��� 
�"� �"������� ! 
�  � �	 �0)3 ��� ��	 �"��� ���
 �� 
���	� ��	���� "��� �	��� ���  � ���
����� ��� "��	��� �	� ������  �"����� ���  -��
�����	��
���������	��
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# $� �����	 ����	�
��� �
����
�� �� ���	���

��� "��	��� ��� "�"���� � �
����	�� ���� ����� ���"������ %4#/& �� �����"�� �	�����	�� ��
���	���� �	 ���"��� � �� ����  � ��
���
�� �� ��	���	� "�
����"�� �� ��� ����� �� *� �-�����N�
����
��� �� 
�� "��	��� ������ ����  � 2��� �	-�  �� ���� �����
	 ����"��� �����1 �� ��	� ���� �� ��
"������ ��� �"1��c� ��� "�
����"�� �� ��� ����� �� )� ����
��� !  � ������	� �	��� ! �	 "��� �
��������� D	 
�	�� ��� 
��� ��������� ������ ��� �"� ��������� �"��������� ��� ��� ��� ����� �	�
 ��  �"���� ��� 4#/ �	 ��	����3 ��  -���"� �� ���0� �� ��  -� �
����� )��  �"���� 2�	�������� ���

���������� 2����� �	� ��� ���������� �	 /E 
�""� ��� ���"� � �	� ��� ����"����� ��� "��� ��
E	�����"�����	���

� 	���	�� "��	��� �� ��	��  � ���������� �	 4#/ �	 ��	���� 
���
���� ! �"� �����  ��
 �"���� �
�	�  ��� )�� �"� ��������� ������ ����
��� �"��� �	�� !  � 
�"1������� �� ��	��  ��
��	�
�� �	 �� ��	���	� "�
����"�� �� ����	
���� �� ��	����� 	 ����2����� �� ! ��� ��
����	��
������"���� �� ��	����� !  �	�  �"���� �� �����1� ��� ��	� 
�� "��	��� �� ���
������ 4� K���
� ��	�
���	��� ��  -�+�� �����
����� !  � ����������� �-	�� ��������
� ����  � ���� 5�� �-�"� ��������
����  � ��	�
� �� ��	����� 	 ����2����� EJ+E ��  -������	� ��	 E
�������

 �� ������	
����

J� ��� ����
��  �� � 	� 2��
������ ��  � ��� ����� �� )� ��� �	-�  � 
������	�  -	�� ��� 
�����
����� ��
�������� ����
��� ��� E�,�����3 ��	� ���������  -���"����� � �1� � �����  � "������ ��
 -�����"������ ����  -J������ ! ������ �-	� ���� ��"�����	� ���� ��	� �1�� ���� 	�� ����� ���"���
��� �� �� ��"����
� ��  � "������ �	�  -�����"������ ���� ����� J������ ��	� ���
 N��� 
���������

�""� 	�� �	��� ������
� �-	�� ��� ����� �� )�� � ��� 
�������� �

���� �	�  -�"� ��	�� ��
��� ����� �� )� �1������ ������"���� �"��� ����  �� �����"�� ���
 �	��,�  �	��� ��� 1��	
�	�
���� 2��1 � ��	� ������ 
�"��� ��  -���"����� �����  � "������ ��  -�����"������� #�� ��	��  ��
��	�
�� �� ��� ����� �� )� ������� ���
 ������� ��  �� �1�����1 ��  �� � 	� �����1 �� ��	�  ��
���� �� ���� 
�  �� �S  �� 
�����1	����� �	�� �	 /E ���� 2����"��� �	����"��� �	 ��	���� N���

� 
	 ��� �� "������ ��� �"1��c� ���
 ������ ���
������

4� ����	 �	 ������"� )�*3  � ��
���
�� �-	�� ��� ����� �� )� ��� ��	��� ���� ! 
�  � �-	��
��� ����� �� * ��	� ��	�� ������� 1���� �	�  -��������
� �� )�*� �-�������
� �-	� "�"��� � �
�
����	� ���� ���� ���"����� %4#/& �-	�� �����
	 � �����  � ��� ����� ��"	 ����� �� � �� �� *�
��� �����
��� 	�� ����� ��	� 
� 
	 ��  �� 4#/ ����  � 
���� �	 /E 
���	����� ! ��� �� �	�� ���
�	  �� �	� �� ���	���� � 	���	�� ������ �� ������	�� ��������	� �	 ��"���� �� �����1� ��� �

���
��1 � �	8�	��-�	� ������"���� �"���� �� �����"������� ���  �"���� �� � 	� �� � 	� 2��1 �� �	�  ��
4#/ ���"�� �� 
���������� 2����"���3 �	 �����	�  �"��� �-� �"����3 ��� �
������ ��
 	��� ��
��	��  �� ��	�
�� �� ��� ����� �� )��

��� "��	��� �� ��	��  � ���������� �	 4#/ �	 ��	���� ����������3 !  -����R�� 9�9�9�
�-�"� ����� �� ��	� ������ �� ������	�  � �����	 �� �����1� ��� ��� "��	���  �� � 	� ���
����
�1���	�� ! 
� 8�	��

 �� �� ���	����� �
�	����

� ������ �
�	�  �"��� ����� "��	��� �� ������ ���
����� ��� 4#/ ���� ��� �����"�� �	���
���	��6  � ��	���� <9=3  -���"� �� ���0� <�= ��  -� �
���� <=� ��� ���	 ���� �1���	� �� 
�� "��	���
���� ��	� 
�"����1 �� ���
 R��� ��  ��  �"���� 
�������������� %! ��	 )�& ���� �����
����"��� 6

�!�� � �	� ����
 )�� %(&

�!����;%�� � �	� ����� )�� %�&

�!!� � �	� ����� )�� %�&
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;��� �	�  �� �� �	�� �1�� 	�� �� 
��  �"���� ��:����� ��� � 	���	�� ������ �� ������	�3  �	�
�����1� ���� 
��
������  �� 
���������� �	� ��� ������ �� ��� ����� �� )� ����
���� !  � ��	��  �
������	� ���� 
�"����1 ��� J�� ��� ��� �����"����	� ��
���� <�= "�����  � 
�"� �"�������� ��

�� ���	 ���� �	�  �� 
���������� ����
���� ! ��� ������ �� Y
�����1	����� �����������Z ��� ��������
E	�����"�����	�� %EJE\&� )���� ��� ��� ���
	�� �	���  �� 
��������� �	� ��	���� 
���	��� !
��� �	���������� �"��������� ��� 4#/ ���� 
�� "��� ��� ��� ����"������ 2����� ����  � 
����
�� EJE\ �� ��	���� ��� N��� ������ 
�""� ��� �����
����� ����
���� )��������3  �� �:��� ��
��� ����� �� )� �	�  �� 4#/ ��������� �� "���2����� ���	��  �"��� ! ��� ������ �� ������	�
1��� � 	� � ���� �	�  �� 
�����1	����� �	 /E �� ������ �	 � 	� ����� ��"1�� �� �������

#���  � 
���� �	 /E �� ��	� ���1 �� ��� �� ������ �����  � 4#/ �	 ��	���� �� 
� 	� ���
�	��,� �	����� ������ "��� �� <'=� 4� 	�� ����� ��� ��� �� �� ��""� ��  � O)# �� � "�����
��
�""��� <(= �	�  �� "�"���� ���� ����� 
���"�� �
����	�� ��� �	��,� ��	������� 2�	���� ���

�����1	����� ��� ��� ����1 �� �	 4#/ �	 ��	����� #���  � "��	�� �S  � /E ������ 	� 4#/
��� �	 ��	 �"��� �	 �����	 �� !� � ����������� )��3  -�������������� ��� "��	��� �	 4#/ ���
����R ��"� �6 ��	�� �� �	� ��� �	  � "��	��� �	 �����	 ��� ��������
�� �� ��	��  � ����������
�"� ��	��� ��
�������"��� �� ��	��  �� ��	�
�� �� ��� ����� �� )�� )�
� �-��� ��	� �	��� �	�
�	���� �����"�� ������	�� ��	����3 
�""�  �� ���"�� ��  -� �
�����

#	 ����� �� �	� ������"���� 3  � 
��������� �	� !� 
������	�3 4�� %(&3 �������� �-	�� "��	��
��� ���� �	 "���� �� ��	����� 	 ����2����� %J)+& !  -������	� ��	���������� %���& �� B����1 �
���  � ���	�� �� E	���� <9=� ��� ��	� �:��� �����"����	�� ����
���	� �� 
� ���� �� "��	�� ����
 ��� 6

> �	� 
��"�� "�������	�� ����	��� ���  �� 
�	����� �� 2	��� �����	� � ����  �� ��� ����
	�� ���� ��	� ����	���  � 
��"� � �
����	� �������C

> �	� Q	
�	������ �	 
��"� "�������	� ����  � �� 	"� �S  �� J)+ ���� 
��5����

��� ���"���� ��� ��� ��	���� �� ����� ��  �� ����"������ ��� �:��� �����"����	�� ���� ��� ����1 ���
��� �:��� �M� �	� Q	
�	������ �	 
��"� "�������	� ��� �	 N��� ���	��� ! 	� �����	 �	@����
��P
� !  -	�� ������� �-	� Y
��"������"����Z3 
-��� ! ���� 	� ��
��� ���� �� �����"� �	� ���"�� ��
"��	���  � 
��"� "�������	� ����  � "N"� �� 	"�3 "��� �	� ��� �������1 � �	 
��"� � �
����	��
�
�  � 
��"������"���� ��� 1��� �	� ��� ���"�� �� ���0�3 ����  � 4#/3 4�� %�&3 ��� 1��� ��2����	�
�	 �����	 �� �����1� ��� �	� ��	� ��������� 
���� "��	�� �	�  � 4#/ �	 ��	�����

J� �����	 �� �����1� ��� 
�"����1 � � ��� ������� ���  � ���	�� �� B��
����3 �� 	�� ����� 	�
���
���"���� ! ��	� 
��"1��� ��	�� ������� ��8�
�����3 ���
  � ���	 ��� 5�� !� 
 ��	� � �	� �
�	��  ����
 )�� <�=�

 �� ���
��� �� �� ���	��

�� ���"���� "��	�� �	 4#/ �-	�� �����
	 � � ��� 
�  � �	 ��	����3 ��� ���� ��� +� A�"���
�� 
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Nom LHCb Super-usine a B nEDM K + decays 

Type detecteur detecteur+ MD I detecteur detecteur 

Etat construction etudes preparatoires prep. APD SPSC-LOI-2004-001 

Debut/fin 2002/2006 2009/2013 2006/2008 2006/2009 

investissement 

Pays nombreux ... Japon, USA, Europe Suisse, Pol, Bul, De, It, Ru, UK, 

De, Ru USA, CERN. 

Nbre Phys. Fr. 28 de 10 a 30 9 2 

Nbre lng. & Tech. 19 50 (en pointe) 1 1 

Commentaires Hors Thesards Demarrage progressif 

2007- 2017 Decision vers fin 2005 

Cout total (MEuro) 50 70 (det) + 500 (acc) 2.5 13 

hors personnel 

Cout total (MEuro) 

incl personnel 

lN2P3+CEA (MEuro) 5 4 0.5 

hors personnel 

lN2P3+CEA (Euro) 

incl personnel 

Autres contributions 

Fran<;aises 

TABLE I: Projets qui seront encore en construction en 2006 et projets qui vont commencer d'ici a 
2015. 



La violation de CP et la matrice CKM 

(Journees de prospective DAPNIA/IN2P3 pour les annees 2004-2014) 

Groupe de travail : 

D. Bernard (LLR) , J. Charles (CPT ), A.- I. Etienvre (DAPN IA/ SPP) , A. Hacker (LAL) , R. Le Gac 
(CPPM) , D. Lh uillier (DAPN IA) , O. Naviliat (LPC-Caen) , P. Perret (LPC-Clermont) , B. Peyaud 
(DAPN IA) , O. Pene (LPT), I. Ripp-Baudot ( IReS Strasbourg) , A. Stocchi (LAL), G. Wormser (LAL) 

La-Colle-sur-Loup, Octobre 2004 



Synthese 

L'etude de I'asymetrie matiere-antimatiere, ou violation de CP, est un domaine de recherche 
en pleine effervescence, au coeur de la physique des particules et de la cosmologie. Decouver te en 
1964 dans le systeme des kaons neutres, la violation de CP directe a ete mise en evidence en 1999 
et les collaborations BA BAR et Belle ont observe pour la premiere foi s la violation de CP dans 
le systeme du meson BJ en 200l. L'ensemble de ces mesures, incluant la premiere mesure de a , 
est en accord avec les predictions du modele standard . B.4BAR a mis en evidence cette annee une 
asymetrie CP directe dans la desintegration BJ --+ K +7r- qui confirme egalement le mecanisme 
CKM du modele standard . 

- L'experience BABAR prevoit de prendre des donnees jusqu 'a la fin de la decennie, quintu
plant la statistique acquise a ce jour (0.25 --+ l.25 ab - 1) . 11 est important que les groupes 
frafl(;ais puissent participer a l'analyse de ces donnees, utilisant au maximum rinvestisse
ment passe sur ce detecteur pour affiner la metrologie du modele standard , et profiter au 
mieux du potent iel de decouverte (ou d'exciusion), de nouvelle physique. 

Les projets qui seront encore en construction en 2006 et les projets qui vont commencer d'ici 
a 2015 sont tabules en table l. 

L'experience LHCb, qui sera instaHee aupres de I'anneau de collision proton-proton , le LHC, 
au CERN a Geneve, etudi era la violation de CP dans le systeme des mesons B3 et B~ avec 
une precision inegalee, en utilisant une approche dediee (par rapport a DO; ATLAS et CMS). 
Les mesures de precision de {J", 0, et de ll.ms associees aux spect res en masse de nouvelles 
particules, a la mesure des rapports d 'embranchement des desintegrations rares et aux tests de 

Nom LHCb Su per-usine a B nEDM K + decays 
Type detecteur detecteur+ MD! detecteur detecteur 
E tat construction etudes preparatoires prep. APD SPSC-LOI-2004-001 
Debu t / fin 2002/ 2006 2009/ 2013 2006/ 2008 2006/ 2009 
investissement 
Pays nombreux ... J apon, USA, Europe Suisse, Pol, Bul , De, It , Ru , UI< , 

De, Ru USA, CERN. 
Nbre Phys. Fr. 28 de 10 it 30 9 2 
Nbre lng. & Tech. 19 50 (en pointe) 1 1 
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TAB. 1 - Projels qui seronl enCOTe en conslTuc lion en 2006 el pmjels qui vonl commencer d'ici 
cl 2015. 



 

coherence des triangles d 'unitari te permettront d 'apprehender les details de la nouvelle physique 
eventuelle. 

- Il est essentiel que la France se don ne les moyens d 'une participation majeure it LHCb. 

La recherche de moments electriques dipolaires (EDM) permanents dans divers systemes 
microscopiques (molecules, atomes, nucleons, leptons) s'est fortement diversifiee au cours des 
dern ieres annees. Cette observable fournie une fenetre tres sensible a de nouveaux rnecanismes 
de violation de T , complementaire aux recherches e!fectuees dans les processus de decroissance 
impliquant les saveurs lourdes . Des progres considerables ont ete realises n3cemment et des nau
velles limites superieures ont ete obtenues sur les EDM de plusieurs part icules, en particulier 
celle du neutron . Des ameliorations ambitieuses de ees lirni tes, relevant des nouveaux clefis, sont 
actuellement envisagees aupnls des sources de neutrons ultra-froids (UCN) de nou velle generation 
et de tres haute densite, en construction DU en developpement dans plusieurs laboratoires. 

- La participation des groupes de l'IN2P3 et du DAPNIA it une nou velle mesure du EDM 
du neutron est for tement recommandee. 

L'etude de la violation de CP dans le setteur des kaons neutres a domine ce secteur de 
recherche pend ant plus de trente-cinq ans. Apres la decouverte de la violation directe, cette 
communaute s'est tournee vers l'etude des desintegrations ultra-rares cornme KO --+ 7r°VV et 
K + --+ 1r+vv. La mesure de ces rapports d'embranchement est un outil privilegie pour mettre en 
evidence une nouvelle physique it grande echelle qui ne pourrait pas etre observee au LHC. Avec 
la fin de l'experience NA48 , la communaute fram;aise a delaisse ce secteur au profit du secteur 
du B , alors que des projets existent, [{opio et J -PARC, et qu 'un nouveau projet emerge. 

Il serait souhai table d 'explorer une participation fran~aise dans ce secteur qui a un grand 
potentiel de decQuverte. 

Les progres de la theorie, et en particulier de la QCD sur reseau, sont indispensables pour une 
exploitation fruc tueuse des fu tures mesures experimentales. L 'augmentation prevue des moyens 
de calcul devrait fournir une precision theorique comparable it celle de la precision experimentale, 
dans une premiere etape grace aux ordinateurs multi teraflops d'aujourd 'hui (resultats attend us 
it part ir de 2007) et ensuite grace it la generation du petaflop (resul tats esperes it part ir de 2012). 

- Une montee en puissance de I'implication franc;aise dans les cakuls theoriques de haute 
precision, au rythme cles autres pays: est indispensable: comme elle Pest clans les experiences 
de nouvel1e generation. 

Le superbe succes des usines a B ouvre la refiexion sur une machine environ 50 fois plus 
performante qui verrai t le jour it I'horizon 2012. La question d 'une participation li·an~aise se 
posera avec inten~t d'ici un ou deux ans. Dans le scenario ou la physique au-dela du modele 
standard serait mise en evidence par les collaborations BaBar/ Belle ou au LHC, cet te machine 
aurait un potentiel pour faire la metrologie de cette nouvelle physique dans le secteur de la 
saveuI'. Dans le scenario contraire, une telle machine permettrait d 'explorer indirectement des 
echelles de masse t res Clevees de nouvelle physique. 

Deux projets sont it l'etude, centres l'un sur KEK I'autre sur SLAC. Un seul survivra 
probablement , en anti-correlation geographique avec l 'TLC : une decision pourrait etre prise 
des fin 2005. L'Europe et la France en particulier peuvent jouer un role positif pour faciliter 
une eventuelle prise de decision sur un projet international. 



« Executive Summary » 
 
Groupe de travail : 

« Physique et astrophysique des sources énergétiques: des photons aux particules » 
 
 

La très grande richesse et la variété des phénomènes violents observés dans l'Univers ont 
montré que l'étude de ces phénomènes ne pouvait pas se limiter à un seul type d'observation. 
La compréhension des mécanismes sous-jacents implique de "sonder" ces phénomènes à 
travers tous les "messagers" qu'ils sont susceptibles d'émettre : photons ( rayons X aux rayons 
gamma), particules chargées et neutrinos. Cette constatation a permis à ces observations 
"multi messagers" de connaître un remarquable essor lors de ces dernières années. 

Ces messagers pourront nous renseigner sur le fonctionnement des accélérateurs cosmiques 
d'énergies extrêmes tels que les noyaux actifs de galaxies (AGN) souvent associés à des trous 
noirs massifs, les sursauts gamma ou les étoiles à neutrons. Parallèlement à ces études de type 
"astronomie", ces particules et rayonnements de haute énergie pourraient également indiquer 
l'existence de particules encore inconnues qui pourraient constituer la matière noire de 
l'univers ou témoigner de ses premiers instants. Ils peuvent  peut-être aussi  nous renseigner 
sur  l'antisymétrie matière antimatière.  Dans ce domaine il existe donc un potentiel important 
de découvertes et peut être une nouvelle physique. 

La variété de ces messagers implique des propriétés fort différentes quant à leur mode de 
production et à leur propagation. Les particules chargées sont accélérées dans les objets 
astrophysiques. Ces particules chargées sont soumises à l’effet de champs magnétiques et leur 
capacité de pointer les sources est réduite à basse énergie. De ce fait, elles peuvent donner des 
contraintes importantes sur l’intensité des champs magnétiques galactique et extragalactique 
encore mal connus aujourd’hui. Le rayonnement gamma et les neutrinos sont produits dans 
les réactions de ces particules avec la matière environnante et constituent une contre partie 
importante de l’observation. La propagation des rayons gamma ne peut être affectée que par 
le fond micro-onde et infrarouge. Les neutrinos peuvent se propager sans perturbation dans 
l’univers mais à cause de cette probabilité faible d’interaction, les neutrinos sont aussi les 
particules les plus difficiles à détecter. Ainsi, les rayons gamma et les neutrinos sont des 
observables privilégiées pour l'étude des sources.  

Pour comprendre ces sources de haute énergie il est important de poursuivre en parallèle et 
d'une manière corrélée les observations des particules chargées, des rayons gamma sur un 
vaste domaine spectrale, des neutrinos et éventuellement la détection des ondes 
gravitationnelles. La distribution des sources potentielles est différente dans les deux 
hémisphères. Le centre galactique est visible dans l'hémisphère sud. On peut observer 
également une plus grande partie du halo galactique dans le sud. En contrepartie, il y a 
localement plus d'AGN dans l'hémisphère nord. Il est donc important d'assurer une couverture 
globale du ciel.     

 

 



 

Les rayons gamma 

Le présent : L’observation des rayons gamma se fait soit par des télescopes au sol soit par 
des détecteurs embarqués.  

Les 4 télescopes Cherenkov de HESS, en Namibie, prennent des données depuis fin 2003. La 
prospective porte d'une part sur une extension vers les basses énergies pour assurer un 
recouvrement avec les missions spatiales et d'autre part une augmentation des surfaces 
efficaces de détection (de l'ordre de plusieurs hectares) que permettent les télescopes 
Tcherenkov.  

Concernant les missions spatiales en cours, INTEGRAL a pour objectif principal l'exploration 
approfondie des sites célestes émissifs dans la bande spectrale de 15 keV à 10 MeV. Cette 
mission a déjà donné des résultats marquants sur l'émission des gamma du centre de notre 
galaxie.  Cette mission sera décrite plus en détail dans la partie Astrophysique Nucléaire. 

Les projets futurs : Dans un futur à court terme, le projet de télescope HESS2 pourrait 
assurer une meilleure couverture spectrale avec les missions spatiales (GLAST,AMS). A plus 
long terme un site en haute altitude pourrait alors être envisagé pour maximiser la quantité de 
lumière reçue. D'autre part, l'extension ultérieure des installations en cours de construction est 
une option intéressante permettant de réaliser un relevé systématique dans certaines régions 
du ciel. Une demande de « Design study » au niveau européen est envisagée. Le télescope 
MAGIC, situé dans l’hémisphère nord (pas de participation française) complète les 
observations par HESS. 

L’autre grande mission devant entrer en service dans la décennie en cours est la 
mission américaine GLAST, dont le lancement doit intervenir en 2007. GLAST se propose 
d’observer le ciel gamma de haute énergie (10 MeV – 300 GeV). Prévue pour durer au moins 
cinq ans la mission GLAST sera en mesure de détecter et de localiser avec précision des 
milliers de sources gamma, des blazars, pour l’essentiel. 

La mission ECLAIRs, qui pourrait être lancée en 2008, sera en mesure de pratiquer 
une étude multi longueurs d’onde de l’émission prompte d’une centaine de sursauts gamma 
par an.  L’autre voie qui s’ouvre est celle des satellites en formation. SIMBOL-X, une mission 
qui, en s’appuyant sur deux satellites en formation, affiche une sensibilité et une résolution 
angulaire améliorées de plus de deux ordres de grandeur par rapport à INTEGRAL. SIMBOL-
X pourrait entrer en service en 2011. 

Les rayons cosmiques de haute et  ultra  haute énergies 
Le présent : Le site sud de l’Observatoire Pierre Auger  (OPA) a commencé la prise de 
données au début de cette année. Il observera des rayons cosmiques d’énergie d’extrême, au-
delà de 1019 eV. L’existence de la coupure du spectre des rayons cosmiques à très haute 
énergie due à des réactions avec le fond micro-ondes (la coupure GZK) est une question 
controversée qui peut révéler une déviation des lois de Physique connues actuellement. 
L’observatoire Pierre Auger pourra détecter aussi des neutrinos de haute énergie grâce à des 
gerbes horizontales issues des neutrinos traversant soit l’atmosphère soit la terre.  
Actuellement, l’Observatoire Pierre Auger est la seule expérience des rayons cosmiques de 
très haute énergie ayant une acceptance  nécessaire pour mesurer le spectre énergétique avec 
une statistique suffisante. De plus, l'utilisation des deux techniques expérimentales, réseau de 
surface et télescopes à fluorescence, permettra d’évaluer les erreurs systématiques et d’avoir 
des données fiables.  La construction du site sud devrait être finie vers la fin de 2005.  



Les projets futurs :  
Le site nord de l’OPA est à l'étude aux USA et actuellement deux sites, dans le Colorado et en 
Utah, sont considérés. Un développement intéressant est engagé pour la détection des gerbes 
atmosphérique par des ondes radio.  

L’expérience AMS doit être installée sur la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2007. Elle  
permettra de mesurer avec une précision jamais atteinte la composition et le spectre des 
rayons cosmiques (e-,e+,p ,anti-p et noyaux légers identifiés en masse jusqu’à des A<13 et en 
charge jusqu’à des Z<30) dans la gamme d'énergie allant du GeV à quelques TeV. Ces 
mesures sont importantes en elle mêmes et utiles, en particulier pour mieux modéliser la 
propagation des rayons cosmiques. AMS effectuera également des recherches : d'antimatière 
primordiale, avec une sensibilité améliorée par trois ordres de grandeur; de nouvelles formes 
de matière comme les strangelets et de matière noire recherchée dans ses produits 
d'annihilation simultanément avec plusieurs types de particules (anti-p, anti-D,  e- e+, gamma).  

Le projet spatiale EUSO a terminé sa phase A qui a été jugée satisfaisante au niveau des 
ambitions de la physique et au niveau technique. Des objections ont été soulevées concernant 
le transport vers l'ISS, l'attente des données issues de l'OPA et le financement par la direction 
de la Science de L'ESA. Des solutions de transport sont à l'étude via l'utilisation de l'HTV 
(transporteur japonais) et une plus grande participation financière de la direction des vols 
habités (D/MSM) de l'ESA est proposée. A plus long terme une proposition d'un détecteur 
encore plus efficace que EUSO à été déposée dans le cadre du programme Cosmic Vision de 
l'ESA (2015-2025).  

Les neutrinos 
Le présent : En raison de la très faible section efficace des neutrinos, un détecteur efficace 
devrait avoir une masse sensible de l'ordre de 109 tonnes (1 km3 d'eau), d'où la nécessité 
d'utiliser un milieu naturel, eau de mer ou glace polaire. La collaboration ANTARES construit 
actuellement, au large des côtes méditerranéennes françaises, un détecteur de neutrinos d’une 
surface effective de l’ordre de 0.1 km2 pour des neutrinos de quelques centaines de TeV. Ce 
projet européen, initié et coordonné par les équipes françaises, sera achevé fin 2006. Il 
possède un potentiel de découverte appréciable pour les premières observations des sources 
cosmiques des neutrinos énergétiques (microquasars, AGNs etc.).  Enfin  les neutrinos 
peuvent aussi donner une indication sur les particules supersymétriques qui pourraient être à 
l'origine de la matière noire de l'univers.  

Les projets futurs : Pour explorer plus loin l'univers en neutrino, un détecteur plus grand 
sera nécessaire. Le financement d'un 'design study' pour un tel détecteur (KM3NeT) a été 
soumis au programme européen FP6. Cette étude durera trois ans et vise une résolution 
angulaire de ~0.1° avec un volume instrumenté d'au moins 1km3 dans la Mer Méditerranée. 
Comme ANTARES, ce détecteur regardera l'hémisphère sud et donc va voir le centre 
galactique. Avec l'expérience ICECUBE, en construction au pole sud, ils donneront ensemble 
une couverture complète du ciel en neutrinos de hautes énergies vers 2011. 

 

 

 

 

 

 



Conclusions 
Ce programme de recherche se situe au cœur de la Physique des Astroparticules. La France a 
une contribution importante, à la fois dans la R&D, la construction des instruments et 
l’analyse et l’interprétation des données. Dans ce domaine il est clairement important 
d’avancer en utilisant plusieurs observables, la technique multi-messagers, et assurer à la fois 
le développement et l’exploitation des expériences au sol et dans l’espace. Dans l’avenir un 
effort significatif doit sans doute être fait pour développer les méthodes de corrélations de ces 
différentes observations. Il faut également noter que, pour la plupart de ces expériences, il y 
aura obligation de rendre publique, dans des délais courts, les données ainsi que des logiciels 
d'exploitation : ceci représente un effort important que la communauté doit évaluer avec 
réalisme. 

Plusieurs des expériences futures impliquent un programme de R&D important.  L'utilisation 
du milieu naturel pour la détection (l’atmosphère, l’eau de mer) nécessite aussi la création de 
collaborations avec les spécialistes d’autres domaines. Il faut souligner également 
l’importance des physiciens théoriciens pour l’interprétation des données ainsi que pour la 
recherche de nouvelles observables.  

La communauté scientifique dans ce domaine est environ 150 ( ??? à estimer) chercheurs 
permanents. En vue de l’arrivée prochaine des données de plusieurs expériences, il faut 
assurer le recrutement régulier des jeunes chercheurs.  

Les expériences apparaissent bien échelonnées dans le temps et ne présentent pas de 
recouvrements indésirables.  La question qui pourrait se poser est celle des moyens, financiers 
et humains, disponibles pour les projets à venir et des choix qu’il sera, éventuellement, 
nécessaire de faire.  



 

La détection de ces sources nécessite des moyens variés, au sol et dans l’espace. Plus 
important, la compréhension du fonctionnement des sources à l’origine des phénomènes de haute 
énergie nécessite d’utiliser plusieurs moyens. Ainsi la compréhension des phénomènes d’accrétion-
éjection dans les plasmas fortement accélérés des noyaux actifs demande d’utiliser l’information 
dans tout le spectre électromagnétique. Ces mêmes sources font partie des candidats à la production 
de rayons cosmique d’énergies extrêmes. Les hypernovae sont le siège d’ondes gravitationnelles et 
sans doute des émetteurs de neutrinos : en fait la détection de ces particules sera facilitée par la 
connaissance précise de cette hypernovae par la détection du sursaut gamma qu’elle est suspecté de 
produire. L’astronomie multi-messager ne permet pas seulement d’ouvrir de nouvelles fenêtres : la 
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Rapport du groupe
« Physique et astrophysique des sources énergétiques des photons aux particules » 
 
 
 

issu du Rapport de Prospective GdR PCHE [1] et Rapport de prospective de la CID 47 
 
Participants : Paschal Coyle, Bernard Degrange, Philippe Goret,  Isabelle Grenier, Dy-holm Koang,  
Etienne Parizot, Eric Plagnol, Sylvie Rosier Lees, Tiina Suomijarvi, Sylvaine Turck-chiese,  Pascal 
Vincent 
 

1) Introduction : l’astronomie multi-messagers  

 
Pendant longtemps l’étude de l’Univers et de ses objets s’est appuyée sur l’information 

donnée seulement par les photons du domaine visible. Progressivement, à partir des années 
cinquante, se sont ouvertes plusieurs autres « fenêtres d’observation » : ondes radio, infrarouge, 
ultraviolet, rayons X et gamma, accessibles du sol ou nécessitant l’envoi de missions spatiales. De 
même, après les travaux de Leprince-Ringuet et d’Auger, les rayons cosmiques apparaissent 
clairement maintenant comme des vecteurs d’information sur les conditions physiques et les 
processus à l’œuvre dans l’Univers. Plus récemment, la fenêtre des neutrinos s’est ouverte à la fois 
sur le Soleil et les autres étoiles. Actuellement il existe un bon nombre de projets visant à la 
détection des différents messagers du cosmos, et une évolution caractéristique est qu’après une 
période d’études préliminaires, on cherche à exploiter et à mettre en cohérence l’ensemble de 
l’information reçue de ces « messagers », et donc à appréhender l’Univers et son contenu suivant 
une dimension panchromatique et pluri-particulaire.  

Les messagers des sources énergétiques peuvent être produits suivant plusieurs voies : les 
processus d’émission peuvent être d’origine électromagnétique (rayonnement synchrotron, de 
freinage, effet Compton inverse…) ou hadronique (par production de mésons lors d’interactions 
nucléaires). Des neutrinos peuvent être produits lors de ces interactions. Les objets à l’origine des 
phénomènes de haute énergie peuvent aussi produire des ondes gravitationnelles. Particules 
chargées, les rayons cosmiques peuvent subir l’influence notable des champs magnétique et perdre 
ainsi une partie de l’information sur leur source, sauf si leur énergie est très grande (1020 eV). 

Les sites de processus à haute énergie sont variés, et souvent encore très mal connus. 
L'Univers primordial peut être indirectement à l'origine des particules de haute énergie observées 
aujourd'hui; Diverses théories de physique des particules au-delà du modèle standard font de telles 
prédictions. Les objets compacts, comme les noyaux actifs de galaxies, les trous noirs stellaires ou 
les étoiles à neutrons sont le siège de phénomènes d’accrétion-éjection. L’effondrement d’une étoile 
en trou noir peut aussi provoquer une violente éjection de matière. Dans tous ces objets le rôle de la 
gravité, du champ magnétique et des chocs est important.  
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détection et la compréhension des phénomènes à l’œuvre impliquant des hautes énergies nécessitent 
le développement de stratégies cohérentes de mesure, qui pourront allier plusieurs moyens au sol ou 
dans l’espace, des petites expériences aux très grands équipements (TGE). Corrélativement, il est 
important que lorsqu’on développe une expérience importante, on pense aux stratégies 
d’accompagnement à d’autres longueurs d’ondes voire grâce à des observatoires . 
 

2) Les objectifs scientifiques 
 
Les astrophysiciens, sont aujourd'hui rejoints par de nombreux physiciens pour observer et étudier 
les sources les plus énergétiques de l’univers afin d’analyser le comportement de la matière dans 
des conditions que l’on ne pourra jamais produire dans les laboratoires terrestres et dans l’espoir de 
découvrir une physique à l’épreuve de ces conditions exceptionnelles. Rassemblés sous l’égide des 
astroparticules, physiciens et astrophysiciens unissent désormais leurs efforts pour répondre à une 
série de questions à l’interface entre physique et astrophysique :  

Comment fonctionnent les accélérateurs cosmiques ? 
L’accélération de particules à très haute énergie se manifeste dans des contextes différents 

tels que les jets relativistes d’objets compacts, l’environnement électromagnétique des pulsars et les 
ondes de choc des restes de supernova, d’hypernova ou des lobes terminaux des jets. Comment le 
plasma des jets est-il globalement accéléré à des vitesses relativistes malgré un freinage radiatif 
important et comment ré-accélérer en leur sein des particules à très haute énergie sont deux grandes 
questions ouvertes à ce jour. De même, le rayonnement cosmique est un phénomène d'une 
extraordinaire cohérence, s'étendant sur 17 ordres de grandeur, des queues de distribution 
suprathermiques au keV jusqu'à plus de1020 eV, mais dont l’origine reste en grande partie inconnue.  

Quelles sont les sources des RC galactiques ? Où se situe la transition vers les RC 
extragalactiques ? Comment les particules accélérées se propagent-elles dans le milieu interstellaire 
? Avec quel mode de diffusion ? Et dans le milieu extragalactique ? Quel est le rôle, l'intensité et la 
structure des champs magnétiques correspondants ? Comment les RC influencent-ils en retour les 
champs magnétiques ? Comment accélérer les rayons cosmiques ultra-énergétiques (RCUE) ? Les 
noyaux actifs de galaxie ou les sursauts gamma jouent-ils un rôle central dans ce processus ? Les 
RCUE sont-ils plutôt la manifestation de nouveaux domaines de la physique ? Comment l'« effet 
GZK » se manifeste-t-il ? Existe-t-il une « coupure GZK » ? Est-elle universelle ? Un objectif 
essentiel à moyen terme est donc de cerner ces différents processus d’accélération avec les outils de 
la MHD (MagnetoHydroDynamics)  et des interactions rayonnement-particules. 

De nombreuses questions illustrent les progrès à faire dans ce but. Les cascades de particules 
de haute énergie dans les jets d’AGN sont-elles issues d’interactions leptoniques ou hadroniques ? 
S’accompagnent-elles d’émission de neutrinos ? Quelle est l’énergie maximum des paires e± et/ou 
noyaux en jeu ? Quels sont les bilans énergétiques des différentes composantes (plasma « lent », 
paires et noyaux de haute énergie, champ magnétique) ? Les jets des microquasars émettent-ils des 
γ et des neutrinos ? L’éjection de plasma dans les jets est-elle due à des instabilités dans le disque 
d’accrétion ? Comment ? Quelle est la nature des sursauts γ courts ? 
 

Existe-t-il de nouveaux états de la matière aux densités et aux énergies extrêmes ? 
L’existence d’un grand nombre de sources énergétiques non encore identifiées qui émettent 

au GeV et au TeV suggère que d’autres formes d’activité à haute énergie restent à découvrir, auprès 
des objets compacts précités ou d’autres astres dont on n’a pas encore imaginé les facettes à haute 
énergie. On peut également poser la question de l’existence d’autres étoiles effondrées comme les 
étoiles à quarks. Dans le cas des étoiles à neutrons, les répercussions des tremblements d’étoiles et 
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la configuration du champ magnétique permettent de sonder la structure interne de l’étoile à des 
niveaux de densité plusieurs fois supérieurs à celui de la matière nucléaire où l’équation d’état de la 
matière et la génération de champ magnétique sont très mal connus. 

Que peut nous apprendre l’étude des sources énergétiques sur les lois de la physique ? 
L’étude des sources énergétiques dans l’Univers ouvre de nouvelles fenêtres sur les lois de 

la physique dans des conditions extrêmes. Ainsi l’observation de l’accrétion de matière sur un trou 
noir stellaire ou supermassif permet de sonder la gravitation en champ extrême en suivant des raies 
d’émission spécifiques et les oscillations du plasma très près de l’horizon. Elles fournissent 
également des contraintes importantes sur la masse, le rayon et le moment cinétique du trou noir. A 
plus long terme, la détection d’ondes gravitationnelles lors de la coalescence d’objets compacts 
fournira d’autres tests décisifs.  

On peut également légitimement se demander si les interactions des particules 
fondamentales à très haute énergie sont identiques à celles mesurées en accélérateur et l’étude des 
rayons cosmiques d’ultra haute énergie peut apporter des réponses utiles. De plus, la recherche de 
signature de défauts topologiques (monopôles et cordes cosmiques) dans ces rayons cosmiques au-
delà de 1019 eV pourrait contraindre l’existence de ces défauts, vestiges de l’Univers primordial. 

Quelle est la nature de la matière noire ? Comment se répartit-elle dans l’univers ?  L’étude 
du ciel à haute énergie, en photons aussi bien qu’en neutrinos, peut apporter de fortes contraintes si 
la matière noire est constituée de neutralinos. Photons γ, neutrinos du TeV et antiprotons figurent en 
effet parmi les produits d’annihilation des neutralinos et les puits gravitationnels que sont le centre 
de la Galaxie, des amas globulaires, du Soleil ou de la Terre peuvent apparaître comme des sources 
potentielles. 
 
3) Quelques points stratégiques 
 
Pour pouvoir répondre à ces questions,  les projets expérimentaux devront être complémentaires et 
apporter des observations multi-messagers (photons, ν, noyaux légers jusqu'à des Z de 40, anti-
noyaux, ondes gravitationnelles) et multi-longueurs d’onde pour suivre la globalité des 
rayonnements non thermiques.  La couverture du ciel sera la plus grande possible pour l’ensemble 
de ces observations. Enfin, les analyses et interprétations des données ne seront possibles qu’en 
approfondissant nos connaissances sur le mode de propagation des RC. 
   
Observations multi-messagers 

Pour comprendre les sources de haute énergie, il est important de poursuivre en parallèle et 
corréler les observations des particules chargées de haute énergie, du rayonnement non-thermique 
sur un vaste domaine spectral, des neutrinos ainsi qu’éventuellement corréler ces observations avec 
la détection d’ondes gravitationnelles. Par exemple, un détecteur de neutrino à grand volume de 
détection aurait une efficacité suffisante pour détecter des neutrinos GZK associés à la propagation 
des protons accélérés au-delà du seuil de production de pions. Les particules encore inconnues de 
l’univers peuvent être détectées en observant les produits de leur décroissance, typiquement des 
neutrinos et des gammas, ou par détection directe. Ces deux méthodes sont complémentaires et sont 
nécessaires pour une éventuelle mise en évidence d’existence de ces particules. Il faut assurer une 
interaction forte entre les différentes expériences de ce domaine.  

Le développement efficace des observations multi-messagers demande une coordination 
entre les différents domaines d’observations. Cela demande un échange efficace des résultats, le 
développement de méthodes pour effectuer une corrélation croisée des données et le développement 
de catalogues de sources. Cet effort devrait être fait et coordonné au niveau Européen. Il est 
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important de noter qu’un accès efficace aux données des différents instruments requiert pour chaque 
instrument un effort important de mise en forme des données et de mise à disposition de logiciels de 
traitement compréhensibles par une large communauté. 
 
Suivi des sources d’intensité variable 

Les sources d’intensité variable nécessitent une coordination particulière pour être suivies 
simultanément par des instruments spatiaux et au sol dans le cadre de fonctionnements différents 
entre les observatoires ouverts à la communauté sur proposition d’observation et les instruments 
d’accès « privé ». Une stratégie doit être également développée pour assurer le suivi autour de la 
Terre de sources variables à l’échelle de quelques heures. 

A l’instar du réseau internet d’alerte des sursauts γ,  le développement d’un système d’alerte 
pour les sources à haute énergie serait très utile. Cela nécessiterait sans doute des efforts à la fois de 
coordination et de R&D. 

 
Inter-calibration des télescopes γ au sol et en orbite 

Pour avoir un domaine spectral commun et inter-calibrer les performances des deux types de 
détecteurs, il est nécessaire de baisser le seuil en énergie des télescopes au sol. A court terme, le 
projet de télescope HESS2 pourrait assurer une meilleure couverture spectrale avec GLAST/AMS. 
 
Couverture totale du ciel 

Il importe d’avoir la plus grande couverture du ciel pour chaque type de messager afin 
d’augmenter la statistique des sources potentielles observables. Le grand enjeu de l'étude des rayons 
cosmiques ultra-énergétiques (RCUE) est l'ouverture historique de l'ère de l'astronomie proton. Les 
énergies au-delà desquelles les protons ne subissent plus les effets du champ magnétique 
extragalactique sont malheureusement très élevées, de sorte que le flux du RC susceptible de se 
prêter à des études astronomiques est extrêmement faible. Il faudra donc s'attacher à accroître 
l'acceptance des détecteurs de RCUE pour augmenter la statistique de détection des sources 
individuelles (EUSO, « Cosmic Vision »), et dans le même temps développer les outils théoriques 
permettant de travailler à la limite de l'astronomie proton, c'est-à-dire dans un domaine où 
l'isotropisation des RC cesse d'être pleinement efficace, où la propagation rectiligne n'est pas encore 
acquise mais où le flux des RC reste suffisant pour mener des études statistiques concluantes. Ce 
domaine est celui de l'Observatoire Pierre Auger, et nécessite la mise en service du site Nord. Grâce 
à lui, les spectres de RCUE obtenus dans différentes régions du ciel pourront être comparés et 
croisés avec les distributions des sources potentielles en fonction de la distance, qui sont très 
différentes dans les deux hémisphères (à l'échelle de la sphère GZK). La mise en oeuvre des deux 
sites permettra à la fois l'étude des anisotropies de grande échelles (dipôle ou quadripôle), 
émergeantes aux énergies trans-GZK, et l'identification des (éventuelles) sources ponctuelles les 
plus intenses, obéissant à une statistique des petits nombres impossible à anticiper, mais 
certainement différente dans les deux hémisphères. Le grand potentiel des RCUE pour la 
caractérisation des champs magnétiques du disque, et surtout du halo galactique, rend également la 
couverture complète du ciel (par Auger Nord et EUSO) particulièrement intéressante. Enfin, une 
couverture complète du ciel augmentera la statistique des corrélations possibles avec des structures 
à grande échelle, comme le halo galactique ou le plan supergalactique.  

Pour les télescopes γ et neutrinos au sol, il est important d’avoir accès aux hémisphères Nord 
et Sud pour couvrir un maximum de sources énergétiques Galactiques. Ces dernières sont 
malheureusement encore trop peu nombreuses pour faire l’économie d’une fraction notable d’entre 
elles d’autant que, par leur proximité, elles sont particulièrement riches d’informations. Une 
couverture Est-Ouest est également un élément important à prendre en considération pour suivre les 
sources rapidement variables comme les noyaux actifs de galaxie malgré la rotation de la Terre. 
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Propagation 
L'étude détaillée de la propagation des rayons cosmiques dans l'univers permet de relier la 
composition et le spectre observés à ceux produits par les sources. La connaissance du champ 
magnétique et de sa structure (régulière et turbulente) est un élément essentiel pour cette étude, et 
doit être approfondie, y compris sur le plan théorique (génération de la turbulence, couplage et 
croissance des modes MHD induits par les RC eux-mêmes, etc.). Les mesures isotopiques (AMS) 
peuvent apporter des informations importantes sur la propagation et sur les sources, et doivent être 
couplées à la mesure plus précise des sections efficaces concernées. Pour les énergies extrêmes, des 
efforts particuliers - théoriques et observationnels - devront être faits pour mieux connaître les 
champs magnétiques extragalactiques. 
 
Maîtrise du milieu naturel de détection 

La détection des particules ou rayonnement énergétique se fait en utilisant des milieux 
naturels (l’atmosphère, l’eau de mer, la glace) comme milieu d’interaction. Les conditions dans ces 
milieux (pression, température, transparence…) affectent les mesures et la maîtrise de leur 
modélisation est cruciale pour les observations. Des efforts supplémentaires, nécessitant une 
interaction forte avec les autres sciences concernées (météorologie, glaciologie, océanographie…) 
sont nécessaires. 

En parallèle, il est important de poursuivre la R&D liée aux nouvelles techniques 
d’observation, notamment celles faisant intervenir le rayonnement radio. 
 
Interface avec la physique des particules 

Pour tirer tous les bénéfices des nouvelles observations multi-messagers, il est important de 
poursuivre les investigations théoriques et expérimentales en physique des particules au-delà du 
modèle standard et des énergies actuellement accessibles. Par exemple, l'étude expérimentale des 
rayons cosmiques extrêmes repose sur l'analyse des gerbes atmosphériques dont le développement 
précis est encore en partie incertain en raison de notre méconnaissance de certains processus de 
physique des particules pouvant intervenir. Les mesures effectuées auprès du LHC devraient 
permettre de mieux contraindre les modèles hadroniques qui sont aujourd'hui des sources d'erreurs 
systématiques difficilement contrôlables. 

Il est également très important, étant donné le fort accroissement de sensibilité des 
télescopes γ, de reprendre et parfaire des calculs classiques comme celui de l’émissivité γ et 
neutrinos des interactions hadroniques (p-p, p-n, p-He, …), qui datent souvent des années 60 et 70 
et n’ont plus la précision nécessaire pour interpréter correctement les données. Ces émissivités sont 
essentielles pour estimer la distribution spectrale de l’émission γ des milieux diffus comme les 
nuages interstellaires, les restes de supernova et d’hypernova mais aussi dans les jets. 
 
Interface avec la physique des plasmas.  

Le processus global d'accrétion et d'éjection de matière, et notamment le lancement et la 
collimation des jets, omniprésents dans les sources astrophysiques énergétiques, à des échelles très 
variées, demeurent des problèmes physiques mal compris, dont la clé appartient probablement à la 
physique des plasmas. L'accélération des particules dans les chocs dépend également de la 
génération de turbulence magnétique qui fait appel à des processus MHD souvent complexes et 
non-linéaires. Compte tenu du rôle des particules énergétiques dans la croissance, l'amortissement 
et le couplage des différents modes, il existe une forte rétroaction entre les particules énergétiques et 
le plasma MHD ambiant. Par exemple, des tests de l'amplification des champs magnétiques sont 
possibles grâce à l'étude multi-longueurs de sources comme les restes de supernova. 
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Interface avec la physique nucléaire.  
L'étude phénoménologique du rayonnement cosmique galactique repose en grande partie sur 

l'analyse des rapports élémentaires et isotopiques des différentes espèces de noyaux. Afin d'en tirer 
tout le profit, il est crucial d'améliorer notre connaissance des sections efficaces qui gouvernent 
l'évolution des populations de rayons cosmiques durant leur transport. De même, pour traiter 
convenablement la propagation des noyaux ultra-énergétiques, dont l'interaction avec le 
rayonnement cosmologique provoque l'évaporation progressive par perte de nucléons, il est 
important de décrire avec une précision accrue les différents processus de physique nucléaire mis en 
jeu et de revoir les sections efficaces de photo-fragmentation impliquées. 
 
4) Les dispositifs expérimentaux 
 
Les dispositifs expérimentaux se classent suivant deux catégories, les expériences au sol et 
spatiales. 
 
4.1) Les dispositifs expérimentaux au sol 
 
4.1.1) Astronomie gamma de très haute énergie 

 
Expériences en cours : 
            La décennie 1990-2000 a été marquée par les progrès instrumentaux des techniques utilisant 
l'effet Tcherenkov dans l'atmosphère1 pour détecter les gerbes cosmiques et pour identifier celles, 
très rares, qui sont produites par des rayons γ primaires. La technique d'imagerie, d'abord 
développée à l'observatoire Whipple aux États-Unis, a vu ses performances s'améliorer avec les 
expériences CAT (électronique rapide, image à haute définition) et HEGRA (stéréoscopie). Le 
projet HESS, conçu par des groupes allemands et français, combine les avantages des expériences 
précédentes : la grande surface collectrice (4 miroirs de 12 m de diamètre) et l'électronique rapide 
permettent d'abaisser le seuil par télescope un peu en dessous de 100 GeV ; grâce à la stéréoscopie 
et à la qualité d'image, le fond dû aux rayons cosmiques chargés est réduit de près de 4 ordres de 
grandeur, d'où un gain d'un facteur 10 en sensibilité par rapport aux meilleurs détecteurs antérieurs 
(figure 3). Chaque caméra couvre un champ de 5° de diamètre (permettant l'étude d'objets étendus 
comme les restes de supernovae) avec 960 photomultiplicateurs et inclut toute l'électronique de 
déclenchement et de lecture d'un télescope. Les 4 caméras  (pesant chacune 800 kg) sont construites 
par les groupes français. En Juin 2002, les structures mécaniques des 4 télescopes ont été installées 
sur le site de Göllschau en Namibie et le premier télescope, complètement équipé (miroirs et 
caméra), a effectué ses premières observations à l'été 2002. L'ensemble des 4 télescopes est 
opérationnel depuis décembre 2003. Le site austral a l'avantage de donner accès aux régions 
centrales de la Galaxie (ce qui est important pour l'étude des pulsars et restes de supernovae  et celle 
du rayonnement diffus de la Galaxie), en particulier au trou noir du Centre Galactique, et à la 
plupart des amas globulaires, riches en systèmes binaires et sources potentielles de γ issus 
d'annihilations de neutralinos ; dans le domaine extragalactique, le programme d'observation des 
blazars est évidemment prioritaire. Les premiers résultats de HESS, pourtant obtenus en 2003 avec 
une installation partielle, font prévoir un catalogue de sources beaucoup plus fourni que la liste 
antérieure de sources au TeV :  première image gamma d'un vestige de supernova (RX J 1713-
3946), détection d'un signal provenant du Centre Galactique, détection d'un système binaire 
galactique où un pulsar interagit avec le vent d'une étoile massive, mise en évidence d'une source 
galactique non identifiée dans le champ de vue de l'objet précédent, détection à toutes les époques 
d'observation du blazar PKS2155-304. Cette série de résultats devrait conduire dans un avenir 
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proche à des méthodes de travail différentes, tant pour la conduite des observations que pour la mise 
en forme des données sous une forme utilisable par l'ensemble de la communauté d'astrophysique. 
 
Expériences à l’étude: 

Les réflexions se sont portées dans plusieurs directions. D'une part, une poussée vers les 
basses énergies pour assurer un recouvrement avec les missions spatiales et pour profiter des 
grandes surfaces efficaces de détection (de l'ordre de plusieurs hectares) offertes par les télescopes 
Tcherenkov; un site en haute altitude pourrait alors être envisagé pour maximiser la quantité de 
lumière reçue. D'autre part, l'extension ultérieure des installations en cours de construction est une 
option intéressante si, comme il est probable, le catalogue de sources au TeV augmente rapidement 
avec cette nouvelle génération d'expériences, ce qui permettrait de réaliser un relevé systématique 
dans certaines régions du ciel.  
 
4.1.2) Astronomie des neutrinos 
 

Une solution alternative pour l'observation de sources très éloignées est la détection de 
neutrinos. Ces particules ont les caractéristiques requises pour complémenter le photon et les RC 
comme messagers cosmiques. Electriquement neutre, le neutrino n'est pas défléchi par les champs 
magnétiques. Il est stable et il interagit seulement faiblement. Il peut ainsi voyager depuis les 
régions les plus éloignées de l'univers jusqu'à la Terre. Les neutrinos avec des énergies comprises 
entre 1012eV et 1020eV sont les seuls messagers permettant de sonder l'univers en profondeur. Les 
neutrinos cosmiques de haute énergie n'ont pas encore été observés ; leur flux ne peut être évalué 
qu'en se basant sur des modèles. Généralement ces modèles partent de l'hypothèse que les neutrinos 
proviennent, de façon prédominante, de la désintégration de hadrons produits par l'interaction de 
protons de haute énergie avec des photons ou des noyaux. La plupart donne des flux de neutrinos 
tels qu'un télescope à neutrinos d'un volume d'au moins un kilomètre cube est nécessaire: quelques 
centaines de neutrinos pourraient être détectés par an pour les AGN et pour les microquasars, et 
quelques dizaines de neutrinos pourraient être détectés en coïncidence avec des GRB. La signature 
des événements GRB ou des phases active des microquasars devrait être très propre grâce à la 
corrélation spatio-temporelle avec l'observation optique (déjà multi-longueur d'onde); le bruit de 
fond sera tellement faible que seuls quelques événements seront suffisants pour affirmer que les 
phénomènes donnant lieu aux sursauts gamma ou aux phases actives des microquasars produisent 
aussi des neutrinos de haute énergie. Ce serait une (des) découverte(s) de grand intérêt scientifique 
car la détection simultanée de photons et de neutrinos devrait contraindre les modèles décrivant ces 
phénomènes, plaçant l'astronomie multi-messagers dans le sillage de l'astronomie multi-longueurs 
d'onde.  
 
Les collaborations Cangaroo et HESS ont récemment rapporté l'observation d'un excès 
statistiquement significatif de photons de plusieurs TeV en provenance du centre de la Galaxie. Ce 
signal suggère un comportement du centre de la Galaxie similaire à celui des AGN qui émettent des 
rayons gamma de haute énergie. Dans une stratégie s'efforçant de détecter des émissions de 
neutrinos de haute énergie par les AGN il est très encourageant de penser que le centre de notre 
Galaxie, si proche de nous, serait un de ces objets.  
 
Un autre sujet d'intérêt est la recherche de matière sombre non baryonique. La recherche directe de 
matière sombre est le sujet de plusieurs expériences souterraines actuelles. La recherche indirecte 
peut être effectuée avec un télescope à neutrinos capable de détecter les neutrinos engendrés par 
l'annihilation de neutralinos accumulés dans les centres de corps célestes massifs comme la Terre, le 
Soleil et le centre de la Galaxie depuis leurs origines. Les calculs montrent que la sensibilité pour 
cette détection la rendrait complémentaire de la détection directe.  
 



 

Pour détecter un fond diffus de neutrinos, résultant de la superposition d'un nombre considérable de 
sources lointaines non discernables, la seule signature disponible est le spectre en énergie plus dur 
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Un télescope à neutrinos en Mer Méditerranée sera le complément du télescope IceCube qui est en 
train d'être construit au Pôle Sud (fin de construction prévu ~2011). Les meilleures propriétés de 
l'eau de mer - par comparaison à la glace de l'Antarctique - devraient conduire à une meilleure 
résolution angulaire et donc à une meilleure réjection du bruit de fond. Un télescope à neutrinos 
situé en Mer Méditerranée permettra d'explorer la plus grande partie du disque galactique, y 
compris la région du centre de la Galaxie, très riche en étoiles et il est généralement supposé que la 
distribution spatiale des sources de neutrinos galactiques est la même que celle des étoiles. Il est, de 
plus, possible, comme on vient de le voir, qu'un AGN soit situé au centre de la Galaxie. Cette 
région du ciel est difficilement observable par un télescope à neutrinos situé au Pôle Sud.  
 
Le passage des anciens détecteurs souterrains de quelques kilotonnes à l'installation et l'exploitation 
d'un détecteur à l'échelle du km3 au fond de la mer constitue une entreprise complexe qui doit être 
validée par une étape intermédiaire. C'est dans ce contexte que se situe le projet ANTARES qui 
permettra de vérifier que l'on est capable de construire un détecteur fiable, malgré le milieu hostile, 
et contrôlable à distance.  
 
Expériences en cours :  

Les télescopes à neutrinos détectent en fait la lumière Tcherenkov émise par les muons de 
haute énergie produits, souvent assez loin de la zone instrumentée, par des neutrinos muoniques νµ. 
Le caractère directionnel de l'effet Tcherenkov permet de se restreindre aux muons ascendants et 
d'éliminer toute contamination par des muons descendants, directement produits par les gerbes 
cosmiques atmosphériques au-dessus du site de l'expérience. Les neutrinos secondaires de ces 
gerbes atmosphériques constituent cependant un fond diffus inévitable qui domine surtout à basse 
énergie. 

 
Après une longue gestation, l'astronomie des neutrinos de haute énergie a débuté par la mise en 
service dans les années 1990 des détecteurs prototypes NT200 au lac Baïkal et AMANDA-B10 
dans la calotte glaciaire au Pôle Sud. La collaboration européenne ANTARES construit 
actuellement, au large des côtes méditerranéennes françaises et à une profondeur de 2500m, un 
détecteur de neutrinos constitué de 12 lignes de mouillage sur lesquelles sont fixés 900 <<modules 
optiques>> équipés de photomultiplicateurs enregistrant les temps d'arrivée de lumière Tcherenkov 
avec ~1ns précision. Ce télescope qui devrait être complété fin  2006, aura une surface effective 
d'environ 0,05 km2 pour des neutrinos de quelques centaines de TeV.  
 
Le détecteur ANTARES possède déjà un potentiel de découverte appréciable. Grâce à la bonne 
transmission de la lumière et à la faible diffusion, la direction du neutrino sera déterminée avec une 
résolution angulaire inférieure à 0,2° dans la région d'énergie au dessus de 10 TeV (~dix fois 
meilleure que Amanda II). Le bruit de fond dû aux neutrinos atmosphériques affectant chaque 
source sera inférieure à 0,1 événements par an.  
 
Des modèles ont été élaborés pour décrire l'émission de neutrinos de haute énergie par des 
microquasars. Quelques événements par an sont attendus en provenance des sources permanentes  
GX 339-04 et SS433 proches du centre galactique.  
Les flux estimés en provenance des sièges de sursauts gamma sont en général plus faible. Les 
études effectuées montrent que même dans ce cas un signal positif pourrait être obtenu en quelques 
années de prise de données en additionnant la contribution de toutes les sources détectables - 
environ 3 par jour avec un satellite comme BATSE- et en exploitant la durée limitée de chaque 
sursaut.  
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que celui des neutrinos atmosphériques. Le meilleur estimateur de l'énergie du neutrino est la perte 
d'énergie du muon induit par unité de longueur (dE/dx). Cette quantité est estimée à partir de la 
quantité de lumière Tcherenkov enregistrée par les modules optiques. Les études effectuées 
montrent qu'on peut estimer l'énergie du neutrino à un facteur 2 près. En sélectionnant des 
événements dont l'énergie estimée est supérieure à 50TeV le bruit de fond sera réduit à environ 10 
événements par an. Ceci permettra d'être sensible à des flux proches à la limite très conservative de 
Waxman & Bahcall.  
 
En ce qui concerne la détection de la matière sombre, la sensibilité du détecteur ANTARES serait 
meilleure que les détecteurs précédents (MACRO, BAKSAN, SK). Dans le cadre du modèle 
mSUGRA, les calculs montrent que pour le soleil certains classes des modèles pourraient conduire 
à des flux de neutrinos détectables.  
 
Expériences à l’étude : 

La demande de financement pour un `design study` (DS) pour une deuxième génération de 
télescopes à neutrinos a été récemment soumise dans le cadre par le programme européen FP6. 
L’infrastructure proposée (KM3NeT) comprendra un télescope neutrino d’un volume d’au moins un 
kilomètre cube, avec un seuil de détection de quelques centaines de GeV et une résolution angulaire 
visée meilleure que 0,1° pour les neutrinos d’énergie supérieurs à 10 TeV. La conception, la 
construction et l’opération de ce télescope seront effectuées par une collaboration formée par les 
instituts impliqués dans les projets ANTARES, NESTOR et NEMO.  Le DS devrait durer trois ans 
suivi par cinq ans de construction et déploiement. Le DS proposera également un site préféré dans 
la Mer Méditerranée. La sensibilité d’un tel détecteur sera au moins vingt fois meilleure que celle 
d’ANTARES avec une résolution angulaire cinq fois meilleure que pour ICECUBE.      
 
4.1.3) Rayons cosmiques d'énergie ultra-haute 
 
Expériences en cours : 

 L'observatoire Pierre Auger (OPA) est un détecteur de rayons cosmiques ultra-énergétiques 
(RCUE), au-delà de quelques 10^18 eV, dont les deux caractéristiques majeures sont une très 
grande acceptance (de 7000 à 9000 km2 sr, suivant l'angle zénithal maximum des gerbes 
atmosphériques reconstruites) et un mode de fonctionnement hybride, s'appuyant sur un détecteur 
de surface (un réseau de 1600 cuves à effet Cherenkov couvrant 3000 km2) et un détecteur de 
fluorescence (composé de 4 fois 6 télescopes observant l'atmosphère au dessus du réseau de 
surface). Dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas la particule incidente qui est détectée, mais la gerbe de 
particules secondaires qu'elle engendre dans l'atmosphère. L'utilisation conjointe des deux méthodes 
de détection, sur les mêmes gerbes atmosphériques, est cruciale pour tenter de réduire les erreurs 
systématiques, et résoudre les problèmes de calibration révélés par la comparaison des résultats de 
diverses expériences antérieures. 
 
Actuellement (septembre 2004), près de 500 des 1600 cuves prévues sont déjà en fonctionnement, 
et 2 des 4 sites de fluorescence sont en activité. La prise de données officielle à débuté au 1er 
janvier 2004, et l'installation complète de l'OPA devrait s'achever fin 2005. L'acceptance intégrée de 
l'OPA dépassera celle accumulée par les expériences antérieures dès la fin de 2004, et le réseau 
complet détectera plus de 5000 événements par an (dont 10% en mode hybride) avec une énergie 
supérieure à 10 eV (soit 10^19 eV). 
 
La résolution en énergie est de l'ordre de 15% à 10 eV, pour des gerbes d'angle zénithal inférieur à 
60°, et de 10% en mode hybride. Cette résolution augmente légèrement avec l'énergie de la 
particule primaire. Les erreurs systématiques devraient être considérablement réduite grâce au 
fonctionnement du détecteur en mode hybride. 
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La résolution angulaire est toujours inférieure à 2° (limite supérieure pour des gerbes verticales à 10 
eV), avec une valeur moyenne de l'ordre de 1°, et 0.2° en mode hybride. 
 
L'identification des rayons cosmiques primaires est très importante pour la discrimination entre les 
divers mécanismes de production des RCUEs. L'OPA permettra une très bonne distinction entre les 
noyaux chargés, les photons et les neutrinos. L'analyse des gerbes horizontales devrait permettre 
d'observer entre un peu moins d'un et plusieurs dizaines de neutrinos par an (en principe quels que 
soient les modèles de sources), avec un bruit de fond extrêmement faible, et exclure en 5 ans un flux 
supérieur à 2 neutrinos par km2, par an et par sr, pour un spectre en E^-2 entre 0.3 et 3 EeV. De 
même, la signature spécifique des gerbes initiées par des photons permettra de déceler un 
contamination des RCUEs de 5 à 10%. La discrimination entre les différents noyaux sera en 
revanche plus difficile, mais une analyse statistique sur un l'ensemble des événements permettra de 
distinguer noyaux lourds et noyaux légers (protons), aussi bien à haute énergie qu'à basse énergie. 
 
Expériences à l’étude: 
  La prochaine étape dans la détection des RCUEs au sol sera le site Nord de l'OPA. Il 
permettra d'obtenir une couverture complète du ciel, et donc de mesurer avec préciser l'anisotropie à 
grande échelle des rayons cosmiques, dont la connaissance offrira de précieuses contraintes à la fois 
sur les sources et sur les champs magnétiques extragalactiques, pratiquement inconnus à l'heure 
actuelle. La comparaison des spectres intégrés dans les deux hémisphères permettra également de 
mesurer les variations de forme de la coupure GZK, qui contiennent également de précieuses 
informations sur la distribution des sources et sur les surdensités locales (cf. section 3). D'autres 
techniques de détections basées sur l'émission d'ondes radio par les gerbes sont également à l'étude, 
pour augmenter le pouvoir hybride du détecteur et peut-être obtenir une acceptance plus grande à 
relativement faible coût. La radiodétection des gerbes permettrait en particulier une couverture 
hybride du ciel pendant 100% du temps (au lieu de 10 à 14% dans le cas de la détection de la 
fluorescence). 
 
4.2) Missions spatiales 

Elles jouent un rôle majeur dans l’étude des sources énergétiques, photoniques et non 
photoniques en permettant la détection des messagers interagissant dans les hautes couches de 
l’atmosphère (photons X et gamma, particules chargées) : Le bruit de fond est donc réduit et le seuil 
en énergie des messagers peut être diminué. Par contre la surface de détection par rapport aux 
expériences au sol est nettement plus faible. 

4.2.1) Astronomie Gamma multi longueurs d’onde  ou Rayons X et Gamma  

Missions en cours : 
La décennie précédente a vu la mise en service de deux grands télescopes à rayons X, 

l’américain CHANDRA (lancé en juillet 1999) et l’européen XMM-NEWTON (lancé en décembre 
1999). La décennie en cours a débuté avec le lancement du petit satellite américain à participation 
française HETE-2, dédié à l’étude des sursauts gamma (octobre 2000), et le lancement du satellite 
INTEGRAL (octobre 2002). La mission INTEGRAL, la dernière en date des grandes missions 
astronomiques de l'Agence Spatiale Européenne (ASE), a pour objectif principal l'exploration 
approfondie des sources d’ »mission entre 15 keV et 10 MeV. La charge utile d’INTEGRAL permet 
l’utilisation simultanée de deux dispositifs à ouverture codée : le télescope IBIS, apte à fournir des 
images à haute résolution angulaire (pouvoir séparateur 12’), et le spectromètre SPI, chargé de la 
spectroscopie gamma à très haute résolution (0,2 % à 1 MeV). IBIS comprend deux plans 
détecteurs de grande surface (3000 cm2), montés à 10 cm l'un de l'autre. ISGRI, le plan détecteur 
supérieur, est une caméra gamma de nouvelle génération faite d’une nappe de semi-conducteurs 
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CdTe qui lui confère une très bonne résolution spatiale, décisive pour localiser les sources avec 
précision (30”-1’). Ainsi doté d'une capacité à localiser les sources supérieure à celle du télescope 
SIGMA à bord de GRANAT, IBIS fait surtout montre d'une sensibilité accrue de plus d'un ordre de 
grandeur et d'une couverture spectrale beaucoup plus étendue (15 keV à 10 MeV). IBIS bénéficie 
également d’un champ plus vaste (19° x 19° à mi-sensibilité) qui lui permet de détecter les sursauts 
gamma au rythme d’un par mois et d’en fournir en temps quasi réel la position précise (1’) sur la 
voûte céleste. Le plan détecteur de SPI est une matrice hexagonale composée de 19 semi-
conducteurs de germanium couvrant une surface utile de 500 cm2. Les détecteurs germanium sont 
montés dans un cryostat qui les maintient à une température de 85 K par une combinaison de 
dispositifs réfrigérants actifs et passifs. Ils confèrent à SPI un pouvoir de résolution spectrale 15 fois 
meilleur que celui du spectromètre OSSE à bord du COMPTON GAMMA-RAY OBSERVATORY 
(CGRO). Les opérations de la mission INTEGRAL, qui inclut également deux instruments 
complémentaires, JEM-X et OMC, opérant respectivement dans la bande des rayons X et dans le 
domaine visible, ont été récemment confirmées comme devant se prolonger jusqu’en 2008. 

La France participe largement à la mission INTEGRAL. C’est ainsi que le CNES a assuré la 
maîtrise d’œuvre du spectromètre SPI dont les sous-systèmes ont été réalisés par un vaste 
consortium de laboratoires au sein duquel deux laboratoires français jouent les premiers rôles : le 
CESR à Toulouse et le Service d’Astrophysique du CEA à Saclay. Avec le soutien du CNES, le 
Service d’Astrophysique du CEA a également réalisé la caméra gamma de nouvelle génération 
ISGRI, l’élément clé du télescope IBIS, et participe à la mise en œuvre de l’ISDC, le centre de 
traitement des données scientifiques qui permettra aux non-spécialistes de mener des observations 
avec l’observatoire INTEGRAL. Une large fraction du temps d’observation est attribué par le 
Comité d’Allocation du Temps sur la base de propositions d’observation envoyées par la 
communauté scientifique en réponse à un appel d’offre que l’Agence Spatiale Européenne émet 
chaque année.  

Mission en service à l’horizon 2008 : 
L’année 2004 verra la mise en service de SWIFT, une mission moyenne américaine dont 

l’objectif principal est l’étude des sursauts gamma. La stratégie d’observation mettra en jeu le 
télescope BAT. BAT est en mesure de détecter les sursauts gamma dans la bande 10-120 keV et de 
les localiser avec une précision de 4’.  Prévue pour durer au moins trois ans, la mission SWIFT sera 
en mesure de détecter et de localiser avec précision plus de 300 sursauts gamma par an dont la 
position sur la voûte céleste sera fournie en temps quasi réel (moins de quelques mn) aux autres 
moyens d’observation au sol et dans l’espace. 

L’autre grande mission devant entrer en service dans la décennie en cours est la mission 
internationale GLAST, dont le lancement doit intervenir en 2007. GLAST se propose d’observer le 
ciel gamma dans la bande des rayons gamma de haute énergie avec des performances encore jamais 
atteintes dans ce domaine spectral et très supérieures à celle de son prédécesseur EGRET à bord du 
satellite américain Compton-GRO. La plate-forme spatiale emportera un réseau de 4 x 4 télescopes 
gamma à production de paires comprenant chacun un hodoscope (fait de 18 plans de pistes de 
silicium de 40 x 40 cm2) associé à un calorimètre (fait de 8 couches de 12 barreaux de CsI pour une 
épaisseur totale de 10 longueurs de radiation). Ce dispositif à très grand champ de vue (2,5 sr) 
permettra d’observer une large fraction du ciel dans la bande des rayons gamma de 20 MeV à 300 
GeV, avec une sensibilité 30 fois meilleure que celle d’EGRET, une bonne précision de localisation 
des sources (0,3’ à 7’), alliée à une excellente résolution spectrale (2% à 10 GeV). La charge utile 
est réalisée par une vaste collaboration de laboratoires d’astrophysique et de physique des particules 
aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, avec une contribution française au niveau du calorimètre. 
Prévue pour durer au moins cinq ans la mission GLAST sera en mesure de détecter et de localiser 
avec précision des milliers de sources gamma, des noyaux actifs de galaxie, des pulsars, des restes 
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de supernova, des sursauts γ et les fameuses sources γ non identifiées. La charge utile de GLAST 
inclut aussi le moniteur de sursaut gamma GBM, apte à détecter dans un très vaste champ de vue 
(2π sr) les sursauts gamma dans la bande 10 keV-25 MeV et de les localiser avec une précision de 
quelques degrés. 

Dans ce contexte favorable, nous pouvons envisager la découverte de milliers de nouvelles 
sources gamma. Compte tenu des moyens d’observation qui seront alors disponibles à très haute 
énergie, ce sont des dizaines de sources qui pourront alors être étudiées simultanément du keV au 
TeV. 

Missions à l’étude : 
Dans le cadre des micro-satellites du CNES, le projet ECLAIRS a pour but d’observer 

simultanément en γ, X et visible l’émission prompte des sursauts γ et un éventuel précurseur. Aucun 
instrument programmé au cours de la décennie ne pourra remplir cette mission. ECLAIRs 
comprend deux unités de détection aux champs de vue comparables (2 sr) opérant respectivement 
dans la bande des rayons X et gamma de basse énergie (4-600 KeV) et dans le visible. Proposée en 
réponse à l’appel à idée du CNES lancé à la fin de 2003, la mission ECLAIRs pourrait entrer en 
opération à partir de 2008. Prévue pour durer au moins trois ans, la mission ECLAIRs sera en 
mesure d’effectuer une observation multi longueurs d’onde de l’émission prompte d’une centaine 
de sursauts gamma par an dont la position sur la voûte céleste sera fournie en temps quasi réel aux 
autres moyens d’observation au sol et dans l’espace. 

L’autre voie qui s’ouvre est celle des satellites en formation, seule solution pour mettre en 
œuvre des instruments dont les dimensions dépassent les capacités d'emport des moyens spatiaux. 
Par exemple, en astronomie à haute énergie, cette nouvelle technique permettrait de concevoir des 
télescopes à très grande focale qui seuls permettront de concentrer les rayonnements d’énergie 
supérieure à une dizaine de KeV. Deux missions proposées en réponse à l’appel à idée du CNES 
s’inscrivent dans cette perspective. Il s’agit de SIMBOL-X, une mission qui, en s’appuyant sur deux 
satellites en formation, se propose d’étendre jusqu’à 70 keV les capacités des miroirs à incidence 
rasante en terme de sensibilité et de résolution angulaire. SIMBOL-X affiche ainsi une sensibilité et 
une résolution angulaire améliorées de plus de deux ordres de grandeur par rapport à INTEGRAL, 
deux atouts maîtres pour approfondir l’étude des sites des phénomènes cosmiques de haute énergie. 
SIMBOL-X pourrait entrer en service en 2011.  

 
4.2.2) Rayons cosmiques chargés de haute énergie et ultra haute énergie   

Mission en service à l’horizon 2008 :  
L’expérience AMS02 qui doit être montée à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) 

en 2007  pourra mesurer avec une précision jamais atteinte la composition et le spectre des rayons 
cosmiques(e-,γ ,p ,anti-p et des noyaux légers identifiés en masse jusqu’à des A<13 et en charge 
jusqu’à des Z <30) dans la gamme d'énergie allant du GeV à quelques TeV. AMS est constitué d’un 
aimant supraconducteur produisant un champ magnétique intense, de l'ordre de 1 Tesla, équipé d'un 
trajectographe formé de 8 plans de silicium permettant de déterminer avec précision, de l'ordre du  
%, l' impulsion et le signe de la particule chargée qui le traverse. Ce spectromètre magnétique d’un 
volume d’environ (3m)3 est complété par un ensemble de détecteurs permettant d’identifier, de 
façon redondante, le type de particule ou noyau considéré: un Détecteur de Rayonnement de 
Transition (pour la discrimination lepton/proton jusqu’à 300 GeV), un hodoscope de Temps de Vol 
(pour le déclenchement sur les chargés et une mesure de perte d’énergie par ionisation), un 
compteur Cerenkov de type RICH à focalisation de proximité (mesure de la vitesse et de la charge 
permettant d’identifier les noyaux jusqu’à des Z de 30 et les isotopes pour des Z de 12) et un 
CALorimètre Electromagnétique de type spacal (mesurant l’énergie des e+,e-,γ  et contribuant à la 
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discrimination lepton/proton). En plus de ces mesures de précision utiles pour la compréhension des 
modèles,  AMS effectuera des recherches : d'antimatière primordiale, avec une sensibilité améliorée 
par trois ordres de grandeur (objectif anti-He/He=10-9) ; de nouvelles formes de matière comme les 
strangelets et de matière noire recherchée dans ses produits d'annihilation simultanément avec 
plusieurs types de particules (anti-p, anti-D, e+, gamma). AMS peut détecter les photons gamma de 
haute énergie par deux méthodes (convertis et non convertis) qui peut être mise au service de l'étude 
au delà du GeV au TeV de sources de type blazar ou sursaut gamma. Cette mission est prévue pour 
une durée d’environ 3 à 5 ans. Passée cette période, correspondant à la quantité embarquée 
d’Helium liquide, elle se poursuivra sans analyse magnétique tout en permettant d ‘accumuler des 
informations (protons, noyaux, gamma)  pendant un cycle solaire complet.     

Missions à l’étude :  
Toute une série de missions spatiales d’astrophysique à haute énergie sont à ce jour à des 

degrés divers d’engagement. Celles proposées à l’Agence Spatiale Européenne s’inscrivent dans le 
plan de prospective « Cosmic Vision 2015-2025» récemment présenté à l’Agence.  

La plus avancée dans les procédures de sélection propres aux missions spatiales, un long 
parcours à l’issue toujours incertaine, est l’expérience EUSO pour laquelle l’ASE a terminé une 
étude de phase A dans le cadre de son installation à bord de l’ISS. L’objectif d’EUSO est l’étude 
des rayons cosmiques aux énergies extrêmes (EECR) par le truchement des gerbes de particules 
chargées qu’ils produisent dans l'atmosphère. Le dispositif expérimental met en œuvre un télescope 
de grande ouverture angulaire monté sur le module européen Colombus de l’ISS. Avec son plan 
focal équipé de photomultiplicateurs multi anodes, ce télescope détectera la lumière qu’émet par 
fluorescence les molécules d’azote de l’atmosphère excitées par le passage de la gerbe, ainsi que la 
lumière Tcherenkov produite au cœur de la gerbe et qui se réfléchit sur le sol ou sur les nuages. 
Contrôlant ainsi depuis l’espace un très vaste milieu détecteur, d’une masse de 1012 T pour un 
facteur géométrique de 6 105 km2 sr, EUSO serait en mesure de détecter plus de mille EECR par an 
à des énergies E > 1020 eV et déterminer leur direction d’origine. Le développement de la mission  
EUSO est entrepris par une vaste collaboration internationale au sein de laquelle la France est  
responsable de l'électronique frontale analogique et en charge d’études concernant la modélisation 
de l’atmosphère et le plan focal du  détecteur. 

 EUSO a la potentialité d’observer des neutrinos au delà de 1020 eV. Ces derniers peuvent 
etre révélateurs des phénomènes les plus énergétiques de l’univers et ainsi de la présence des 
SHDM (SuperHeavy DarkMatter) ou de défauts topologiques (modèles hybrides) .  

La confirmation de l’existence des événements super GZK par AUGER renforcera 
évidemment l’intérêt d’EUSO. Dans le cas contraire, en sera fortement réduit pour toutes les 
expériences, l’avantage statistique d’EUSO sera fondamental pour comprendre les spectre des 
UHECR à des énergies extrêmes (au delà de 1020 eV)  

 

 

 

 

 

5) Implication de la communauté française dans les projets  
 
Projets issus de la communauté astroparticle avec participation française  
Les expériences en cours (construction et exploitation) au sol sont : 
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• AUGER (Sud)            
• HESS                  
• ANTARES          

Les missions spatiales en cours actuellement sont : 
• AMS                     
• GLAST  
• HETE-2                
• INTEGRAL          
            

Projets à l’étude en France 
Expériences au sol : 

• HESS2                   
• AUGER (Nord)     
• KM3NET                 

Missions Spatiales : 
• EUSO                       
• ECLAIRs  
• SIMBOL-X              
 

Projets complémentaires  
• VLT, VLTI, ELT 
• ALMA 
• LHC, collisionneur linéaire 

Liste de autres projets dans la monde, au sol et missions spatiales 
• VERITAS 
• MAGIC 
• ARGO 
• KASCADE-Grande 
• MILAGRO 
• AMANDA, ICECUBE 
• CANGAROO III 
• ANITA 
• RICE 
• ICETOP 
• TA 
• HiReS 
• PAMELA  
• AGILE 
• SWIFT 
• CONSTELLATION-X 
• MAXIM 
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Astrophysiques des Hautes Energies 

1.0 Les rayons cosmiques d’ultra haute énergie et haute énergie 

 

Observatoire Pierre Auger 
 
TGE mondial. 
 
Partenaires : IN2P3, INSU. 
Calendrier souhaitable : 
- Complétion Auger Sud fin 2005 
- Démarrage Auger Nord 2006 
 
Stade actuel : construction Sud en cours (20% construit), lettre d'intention et passage devant le 
SAGENAP le 15 avril pour Auger Nord. 
 

INSTRUMENT : Détecteur géant de rayons cosmiques 
 
Détecteur international (13 pays) 
Partenaires : Europe (Allemagne, Italie, Royaume Uni, Pologne, République Tchèque, Slovénie, 
Espagne); USA; Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine); Australie. Autres partenaires attendus 
pour Auger-Nord (Canada...). 
Coût total : 50 M$ (comptabilité à l'américaine), 35 M€ (AP) par site. Contribution française à Auger 
Sud : environ 10% 
 
 
Objectifs scientifiques : étude approfondie des rayons cosmiques d'énergies ultimes; recherche de 
sources astrophysiques, anisotropies; mécanismes de propagation, champs magnétiques galactiques et 
extra-galactiques; mise en évidence d'éventuels phénomènes exotiques (désintégration de particules 
super-massives, violation de l'invariance de Lorentz...); détection des neutrinos d'ultra-haute énergie 
(1017 eV et au-delà). 
 
Projets en compétition (collaboration ?) : Télescope Array (Japon-USA); EUSO (Europe-USA). 
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AMS 
Buts scientifiques Recherche de l’antimatière d’origine primordiale et de la matière noire  

dans l’univers ; étude avec haute statistique (du GeV au TeV) du 
rayonnement cosmique de particules chargées (e-, e+, p ,anti-p) et du 
rayonnement cosmique nucléaire pour des noyaux identifiés en masse 
jusqu’à des A<13 et en charge jusqu’à des Z <30 ;  astronomie gamma de 
haute énergie (du GeV au TeV).  

Classe de mission Mission DOE/NASA. NASA responsable pour le vol, DOE responsable 
pour l’expérience. Instrument développé principalement par laboratoires 
européens. Orbite basse sur l’ ISS (Station Spatiale Internationale) 

Description Instrument « Multipropos » dérivé des techniques utilisées en physique 
des particules : Spectromètre magnétique (3m)3 comprenant un aimant 
supraconducteur associé à un détecteur de traces de 8 plans de Silicium, 
un détecteur de rayonnement de transition (TRD), deux groupes 
d’hodoscopes XY de temps de vol, un imageur Cherenkov (RICH), un 
calorimètre électromagnétique (ECAL), un hodoscope de réjection de 
bruit de fond. 

Collaboration 56 laboratoires de 16 pays (USA, Russie, Chine, Corée, Taiwan, 
Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, France, Finlande, Pays-Bas, Portugal,  
Mexique, Roumanie, Danemark) 

Participation française LAPP Annecy : physique des e+/e- et des gamma et ECAL :   Conception 
et réalisation de l’électronique front-end , numérisation et réduction des 
données, conception et réalisation du trigger gamma analogique, 
mécanique du bloc de lumière (guides, couplage optique, blindage 
magnétique), bancs de tests pour production, mécanique des radiateurs, 
Assemblage et intégration dans AMS02.  Tests de qualification  
LPSC Grenoble : physique des noyaux et RICH :  Conception et 
réalisation de l’électronique front-end, bancs de tests pour production 
qualification des blocs PM.  Intégration et tests de qualifications 
GAM :  Physique des gamma : Implémentation d’un GPS et réduction des 
données du détecteur de traces.  
Pour les trois laboratoires : Simulation de processus physiques ;  
Préparation, participation et analyses des tests en faisceau du Cern  pour 
validation des solutions et mesures des performances  des détecteurs 

Coût de la partie 
française  

Total IN2P3+CNES+Région Rhône-Alpes + Dép. Haute-Savoie : 1,4 M €. 
hors salaire . 14 hommes/an Ingénieurs et techniciens. 

Particularités 
technologiques 

ECAL : Sandwiches de plomb et fibres scintillantes lues par des 
photomultiplicateurs multianodes pour mesure précise de l’énergie des 
électrons et photons et  pour leur identification. 
RICH : Imageur à focalisation de proximité  avec radiateurs d’aerogel et 
de fluorure de sodium, avec photomultiplicateurs multianodes , optimisé 
pour l’identification des isotopes et des éléments nucléaires. 

Calendrier proposé 2000 - 2005 : Réalisation des parties de l’instrument ; 
2005-2006 : Intégration au CERN et  tests au CERN et ESA 
(vide/thermique) ; 
2007 : Lancement depuis Cape Canaveral: 
Durée de prises de données entre 3 et 5 ans. La faisabilté a été démontrée 
par le vol précurseur(1998) d’AMS01 qui a donné à 7 publications de 
physique dont un Physics Report.   

Remarques 

Centres d’opérations (POCC)  et scientifiques ( SOC ) installés au CERN. 
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Futur 

EUSO 
Buts scientifiques Etude des processus les plus énergétiques de notre univers à travers la 

détection et l’analyse de la composante la plus énergétique des rayons 
cosmiques (E ≥ 5.1019 eV) observables lors de leur interaction avec 
l'atmosphère terrestre.  Exploration de la voie potentiellement très 
prometteuse de l’astronomie neutrino. 
Cette mission pionnière permettra un gain d’un ordre de grandeur sur la 
statistique attendue pour les événements d’énergie supérieure à 1020 eV 
par rapport à une expérience au sol tel que AUGER.  

Classe de mission Instrument sur la station spatiale internationale.  
Orbite Orbite basse sur la station spatiale internationale 
Description Détection de la lumière de fluorescence et de la lumière Tcherenkov 

émises suite à l’interaction du rayon cosmique avec l’atmosphère. 
Télescope de 2.5 m de diamètre, constitué d’un couple de lentilles de 
Fresnel, fonctionnant dans l’UV (330-400 nm) avec un champ de vue de 
60°. Détecteur de 200 000 pixels réalisés par des PM multi-anodes 
couvrant chacun au niveau de la Terre une surface inférieure à 1 km2.  

Collaboration EUROPE ( ESA, Italie (PI) , France, Allemagne, Portugal, Suisse), Japon, 
(Riken, Jaxa),  USA (NASA),  

Laboratoire Français IN2P3 : LAPP,  LPSC, , PCC/APC Tolbiac ; 
INSU-OdP, LPTHE, LAPTH 

Participation française Responsabilité ( Conception et réalisation ) de  l’électronique analogique 
« Front-end » et de la structure mécanique  du support du plan focal. 

Participation à la conception, réalisation et au test des macrocellules 
regroupant plusieurs PM. En charge des études concernant  la 
modélisation de l'atmosphère et le plan focal du détecteur 

Coût de la partie 
française 

Total CNES pris en compte : 7-10M€, suivant les responsabilités prises 
par EUSO_France.  

Particularités 
technologiques 

Fabrication d’électronique intégrée de type ASIC avec technologie 
submicronique à très basse consommation. 

Calendrier proposé En fin de phase A à l’ESA. 
Projet accepté aux USA, au Japon et aussi par la Suisse et le Portugal. 
La mise en service est prévue en 2010. 
Le calendrier réel dépend des moyens d'accès à la station spatiale: 
Navette, ATV,…  

Remarques Le groupe de travail du CNES a soulevé deux questions: 
- Faut-il attendre les résultats de AUGER pour décider le 
financement de EUSO ? 
- L'avenir de l'ISS pose-t-il des problèmes à ce projet ? 
Concernant l'attente des résultats de Auger: la coupure GZK sera-t-elle 
observée ? 
La coupure GZK ‘standard’ est déterminée selon certaines hypothèses de 
distribution de sources, de l'indice spectrale, de la déflection magnétique 
et pour une composante purement protonique. La réalité pourrait se 
révéler plus complexe.  
Dans le cas le plus défavorable d’une coupure GZK, seul EUSO aura une 
statistique suffisante pour permettre une détermination correcte du 
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spectre global des rayons cosmiques à ces énergies. Dans le cas contraire 
où l’expérience AGASA avec une statistique plus importante que HIRES 
aurait raison, EUSO, avec quelques milliers d’événements permettra une 
détermination précise du spectre global des rayons cosmiques à ces 
énergies, de la distribution de leur direction d’arrivée, l’identification et 
le dénombrement des sources compactes si elles existent ainsi que la 
mesure de leurs spectres individuels. 

L'expérience EUSO permettra aussi d'accéder à d'autres domaines de 
physique : météorites, phénomène électrostatique (Blue Jets, Sprites…) 
dans la haute atmosphère, étude des nuages sub-visibles,… 
Soulignons enfin que EUSO est une expérience pionnière de rayons 
cosmiques d’ultra haute énergie à partir de l’espace. Un  gain d’un autre 
ordre de grandeur pourrait être obtenu avec par exemple un ensemble de 2 
ou 3 télescopes améliorés et mis en orbite à une altitude de 800 km. 
Dans le cas où EUSO serait approuvé par l'ESA, la question posée est 
celle de la participation de la France à cette expérience innovante. 
Concernant l'ISS: 
La construction de l'ISS  se poursuivra conformément aux engagements 
internationaux. Les vols des navettes doivent se terminer vers 2010. 
Le problème posé est donc celui de l'accès à l'ISS après 2010. Il est 
difficile d'imaginer qu'après sa construction, l'ISS soit laissée sans 
"ravitailleurs" de grande dimension. D'autres moyens que la Navette 
seront nécessairement disponibles (ATV…) 
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1.1 Rayons gammas 
En cours  

GLAST 
Buts 
scientifiques 

Astronomie gamma de haute énergie. Carte du ciel gamma 20 MeV-300 GeV et 
alertes rapides au sol pour les sursauts γ et pour les sources transitoires E >20 keV, 
études des AGN, formation des galaxies, fond diffus intergalactique, accélération et 
propagation des rayons cosmiques, restes de supernovae, pulsars, binaires 
galactiques, sources non identifiées d'EGRET, émission interstellaire, sursauts 
gamma, éruptions solaires,  matière noire, etc. …   

Classe de 
mission 

Mission moyenne NASA, participation DOE  

Description Mission comprenant un "Gamma-ray Burst Monitor" et un "Large Area Télescope" 
(LAT). 
Le LAT est un détecteur à grand champ de vue (2.5 sr) utilisant la création de paire 
e+e-. Il est constitué de 3 sous-ensembles : un trajectographe Silicium, un 
calorimètre électromagnétique en cristaux de CsI(Tl) et un bouclier anti-
coïncidence.  

Collaboration Pour la partie LAT de GLAST : 
Stanford University,   SU-HEPL SLAC Stanford Linear Accelerator Center, GSFC 
Ohio SU, U.California Santa Cruz , Sonoma SU, U. Washington,  Texas A&M 
University, University of Tokyo, ICRR, Hiroshima University INFN,  University of 
Bari, University of Padova, University of Perugia, University of Pisa ,  University 
of Rome 2, University of Trieste, University of Udine, CEA/DAPNIA, IN2P3, 
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Stockholms Universitet 

Laboratoires 
Français 

IN2P3, LLR Laboratoire Leprince-Ringuet, Centre d'Études Nucléaires de 
Bordeaux Gradignan, Collège de France PCC,  CEA/DAPNIA/Service 
d’Astrophysique, CEA/DAPNIA/SEDI 
+ scientifiques associés au CEA/DAPNIA, CESR Toulouse, U. Grenoble, GAM 
Montpellier 

Participation 
française 

IN2P3 : Conception, développement, validation du concept de calorimètre (Phase 
A), modélisation thermique et structurale des calorimètres, construction et test des 
structures mécaniques des calorimètres, outillage d'intégration (LLR). 
CEA/DAPNIA : conception, développement, validation des assemblages de 
cristaux-détecteurs du calorimètre (cristaux+photodiodes) en phase A ; 
développement et validation d’outils de production du catalogue des sources et 
d’identification des sources, production du catalogue à 1+2+5 ans d’observation 
Caractérisation des Calorimètres sous faisceau d'ions lourds (CENBG) et au CERN 
(IN2P3+CEA).   
Participation à :  
Intégration et test calorimètres et télescope, calibration en orbite,  
Software calorimètre, génération de données MC, développement d'outils 
scientifiques, définition formats de données. 
Site miroir des données 

Coût de la 
partie 
française  

2000-2008 : 8ME  IN2P3 dont 340 kE CNES  
CEA()  

Calendrier 2004 : construction test et livraison des calorimètres, Intégration Calorimètres au 
NRL  
2004-2005 : Intégration au SLAC 
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2/2007 : mise en orbite.  
2007-2012 : 5 ans de prises de données 
2012-2017 : extension possible du vol 

Remarques Mission initialement CEA-CNRS/IN2P3 co-financée par le CNES. Retrait du 
CNES en 2003. Le CNRS/IN2P3 reste impliqué dans la construction. 
Instrument aux fortes capacités de découvertes dans de nombreux domaines : grand 
nombre et grande variété de sources potentielles. Position privilégiée de la France, 
aussi engagée dans HESS, INTEGRAL, XMM ...  

 
 
 

HESS 
Buts Scientifiques: HESS (High Energy Stereoscopic System) a pour but la détection des  rayons 

gamma de 100 GeV à 100 TeV pour permettre l'étude des phénomènes 
cosmiques de haute énergie à la fois dans notre galaxie (Restes de Supernova, 
Pulsars, Microquasars, Binaires, Centre Galactique, émission diffuse) et 
extragalactiques (Noyaux Actifs de Galaxies, Radiogalaxies, GRBs). 

Description L'expérience HESS est un réseau de quatre télescopes dotés d'un miroir de 
12 m de diamètre et d'une focale de 15m.  Il utilise la technique de détection 
par Imagerie Tcherenkov Atmosphérique Stéréoscopique. La détection de la 
lumière Tcherenkov s'effectue dans le plan focal de chaque télescope par 
l'intermédiaire de photomultiplicateurs (PMs) rapides (960 par caméra). Nous 
profitons au maximum de la rapidité des signaux en utilisant une électronique 
rapide et intégrée a la focale du système optique.  Cette électronique est la 
responsabilité de la partie française de la collaboration  
Les performances  sont 
- un seuil bas de ~100 GeV au zénith 
- une résolution angulaire de ~0.08 degrés (photon par photon) 
- une résolution en énergie (photon par photon) de ~15% 
- une sensibilité de 10 millicrabes  pour une détection de 5 sigma en 50 heures 

Collaboration  La collaboration HESS rassemble des partenaires d'Allemagne, de France, 
d'Angleterre, de Tchéquie, d'Afrique du Sud et de Namibie (le pays qui 
héberge le projet).  

Laboratoires 
Français  

LLR, Ecole Polytechnique, LPNHE, Universités Paris VI & VII, PCC, 
Collège de France, GAM, Montpellier, CEA, Saclay,CESR, Toulouse, LAOG, 
Grenoble, Observatoire de Paris 

Participation 
Française 

Le coût de la participation Française (construction, test, et installation des 
quatre caméras) s'est élève a 1,54 MEuros HT, hors salaires, avec un soutien 
technique de 25,4 Homme-Ans ,(Ingénieur) et 11,2 Homme-Ans (Technicien) 
Le coût total (international) de l'expérience est 7,6 MEuros HT 

Calendrier proposé L'installation a débuté en Juin 2002 et prend des données depuis. 
L'expérience vient d'être complété avec l'installation d’une quatrième caméra 
sur son télescope en Décembre 2003 
L'expérience tourne à pleine sensibilité depuis le début 2004. 
Nous avons déjà plusieurs détections à notre actif, par exemple la nébuleuse 
du Crabe, le Noyau Actif de Galaxie PKS2155-304, et le système binaire 
PSRB1259-63/SS2883.  L’expérience HESS  est actuellement l'expérience la 
plus sensible du domaine.  

Remarques  
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Futur 

HESS II 
Buts 
Scientifiques: 

HESS-II (High Energy Stereoscopic System, phase II) a pour but la détection des 
rayons gamma de 30 GeV à 100 TeV pour permettre l'étude des phénomènes 
cosmiques de haute énergie à la fois dans notre galaxie (Restes de Supernova, 
Pulsars, Microquasars, Binaires, Centre Galactique, émission diffuse) et 
extragalactiques (Noyaux Actifs de Galaxies, Radiogalaxies, GRB) avec une 
sensibilité accrue par rapport à la phase I, et une extension de la gamme en énergie 
vers les basses énergies, pour avoir le maximum de recouvrement avec le futur 
satellite Gamma GLAST. 

Description HESS-II  est un projet pour implanter un très grand télescope Tcherenkov (~30m de 
diamètre et 35m de focal) entre les quatre télescopes actuels de l'expérience HESS, 
avec une caméra dont la pixelisation est deux fois plus fine (~2000 PMs) pour 
améliorer la qualité des images et par conséquent la reconstruction des paramètres 
du gamma initial. 
Le but est d'augmenter la sensibilité de l'ensemble d'un facteur ~2 dans le régime où 
opèrent les télescopes de la phase I, tout en baissant le seuil de détection (vers 30-50 
GeV) à l'aide du grand télescope seul. 

Collaboration  La collaboration HESS rassemble des partenaires d'Allemagne, de France, 
d'Angleterre, de Tchèquie, d'Afrique du Sud et de Namibie (le pays qui héberge le 
projet), et forme la base de la collaboration HESS-II.  D'autres partenaires sont en 
cours de discussion 

Laboratoires 
Français 

LLR, Ecole Polytechnique, LPNHE, Universités Paris VI & VII,PCC, Collège de 
France,GAM, Montpellier,CEA, Saclay,CESR, Toulouse,LAOG, 
Grenoble,Observatoire de Paris 

Participation 
française 

Le coût de la participation Française, s'il se limite à la construction, test, et 
installation de la grande caméra (mais incluant les PMs) sera de l'ordre 1,4-1,6 
MEuros HT hors salaires.  Nous souhaitons augmenter notre participation a 
l'expérience, dont le coût totale est de ~8 MEuros. 

Calendrier 
propose 

2004: Une année d'R&D 
2005-2007: Construction et tests, Installation 
2008: Début de l'opération 

Remarques Voir fiche pour HESS-I 
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1.2 Rayons X 
 

MAX 
Buts scientifiques Etude des supernovae de type Ia par la mesure des intensités, profils et 

formes de leurs raies gamma nucléaires ; étude des sources émettrices dans 
la raie à 511 keV d’annihilation e+-e-. 
La détection et l’étude des raies gamma nucléaire en provenance des SNIa 
permettront de contraindre les modèles d’explosion et de déterminer dans 
quelle mesure ces objets peuvent être utilisés comme chandelle standard 
pour métrer l’Univers.  

Classe de mission Vol en formation 
Orbite Orbite circulaire 3 jours, inclinaison 40°-50° 
Description Vol en formation de deux satellites : 

 
Un satellite « focalisateur » portant une lentille gamma de type diffraction 
de Laue de 2 m de diamètre, sur une plate-forme de type PROTEUS. 
 
Un satellite « plan focal » portant un détecteur permettant la spectroscopie 
fine dans les deux bandes passantes de la lentille (450–540 keV et 800–
900 keV).  

Collaboration Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, USA 
Laboratoire Français CESR-Toulouse (PI), CEA-Saclay, LAM, IAP, ILL, IN2P3 
Participation 
française 

Maîtrise d’œuvre de l’ensemble de la mission. 
Etude et réalisation du détecteur 
Etude et réalisation de la lentille gamma 

Coût de la partie 
française 

Total CNES pris en compte : 185 M€. 

Particularités 
technologiques 

Vol en formation : distance 86 m, précision de positionnement ± 10 cm en 
longitunal et de ± 1 cm en latéral.  

Calendrier proposé Début Phase A 2005 
Réalisation 2006-2009 
Lancement 2010 

Remarques La faisabilité de MAX a été démontrée par des vols ballon et des mesures 
au sol. 
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ECLAIRs 

Buts scientifiques ECLAIRs a pour ambition de capter et de caractériser l’émission prompte des 
sursauts gamma tant dans le visible que dans les domaines des rayons X et 
gamma. Observant simultanément le même champ dans ces trois gammes 
d’énergie, ECLAIRs sera en mesure d’observer tant les précurseurs que 
l’émission X et visible depuis le début du sursaut. 
 

Classe de mission Micro-satellite 
Orbite Orbite basse terrestre  
Description Cette mission, proposée dans le cadre de la filière microsatellite du CNES, 

embarquera deux instruments à grand champ permettant le suivi temporel dans 
trois bandes de longueur d’ondes simultanées : 
 
- un télescope X–gamma à masque codé utilisant des détecteurs CdTe dérivés 
de ceux d’INTEGRAL/IBIS 
 
- un ensemble de cameras CCD en visible 

Collaboration  
Laboratoire 
Français 

CEA-Saclay (PI), CESR, LAM, OHP, IAP 

Participation 
française 

Maîtrise d’œuvre de l’ensemble de la mission 
Développement et réalisation des caméras X–gamma et visible 
Développement et réalisation de l’unité de gestion de bord. 

Coût de la partie 
française 

 total partie française pour le CNES : 18 M€ 

Particularités 
technologiques 

Nécessite un processeur intelligent à bord capable d’obtenir instantanément la 
position du sursaut dans l’image X–gamma et de sélectionner dans les images 
la portion de données à transmettre au sol. En disposant à bord de capacité de 
mémoire adaptée, l’objectif est de remonter dans le temps pour détecter le 
précurseur du sursaut gamma dans les bandes visibles et X. 

Calendrier 
proposé 

Début Phase A 2004 
Réalisation 2005-2007 
Lancement 2008 

Remarques Détecteurs déjà développés dans le cadre d’INTEGRAL, ROSETTA, COROT 
Opérant simultanément avec GLAST, ECLAIRs sera le complément 
indispensable de cette mission pour la couverture spectrale des sursauts gamma. 
ECLAIRs n’a pour l’instant pas de concurrents. 
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SIMBOL-X 

Buts 
scientifiques 

Télescope X couvrant par une seule instrumentation continue une gamme d’énergie 
s’étendant des X classiques aux X durs-� mous, et offrant une résolution angulaire 
sans précédent (< 30 arcsec) au-delà de 10 keV et jusqu’à 70 keV, domaine de 
transition entre l’émission thermique et non thermique dans les objets compacts 
comme dans les structures plus diffuses (amas, chocs interstellaires). 
Avec son gain d’environ deux ordres de grandeur en sensibilité et en résolution 
angulaire par rapport aux télescopes opérant dans les X durs, sa gamme large (de 
0.5 à 70 keV), et son excellente efficacité et résolution spectrale au niveau de la raie 
du fer, Simbol-X permettra entre autres : 
• d’élucider les processus dynamiques d’accrétion et d’éjection en champ 
gravitationel fort, autour des trous noirs : trous noirs de masse stellaire (avec pour la 
première fois l’observation de ceux des galaxies du groupe local), ou hypermassifs 
(AGN, mais aussi les noyaux silencieux comme le trou noir central de notre Galaxie 
SgrA*) 
• d’élucider les processus d’accélération et leurs limites, avec pour la première fois 
ceux à l’œuvre dans les jets de quasars et microquasars. 
• de résoudre le fond diffus X au-delà de 20 keV, là ou il est le plus intense.  

Classe de 
mission 

Mini-satellite  

Orbite Orbite circulaire terrestre, à 81,500 km, période 3 jours 
Description Vol en formation de deux satellites. 

Un satellite « focalisateur » portant une optique à miroirs en incidence rasante 
offrant la même résolution angulaire qu’XMM, mais restant efficace jusqu’à 70 
keV. Le module miroir est à la charge de l’Italie, le satellite pourrait aussi l’être. 
Un satellite « détecteur » portant un ensemble de détection permettant l’imagerie et 
la spectroscopie basse résolution entre 0.5 keV et 70 keV. Le plan focal sera 
composé de deux détecteurs superposés : un silicium APS pixellisé couplé à un 
détecteur pixellisé à base de CdZnTe, le tout fonctionnant à température ambiante. 
Les deux satellites sont dédiés, mais utilisent des équipements existant ou déjà 
qualifiés. 

Collaboration Italie (observatoire Brera) pour le module optique, et peut-être le satellite 
focalisateur, 
Allemagne (MPE Garching) pour le détecteur silicium APS 

Laboratoire 
Français 

CEA-Saclay (PI) et CESR pour le hardware. 
Autres collaborateurs (et potentiellement segment sol) : Observatoires de Meudon, 
Laboratoire d’Astophysique de Grenoble, APC-Tolbiac. 

Participation 
française 

Maîtrise d’œuvre de l’ensemble de la mission. 
Maîtrise d’œuvre du plan focal, développement et réalisation de la partie haute 
énergie (CdZnTe). 

Coût de la 
partie 
française 

Ensemble de la charge utile partie française : une centaine d’homme/an et 10 M€ de 
matière. 
SIMBOL-X est présenté dans le cadre de l’appel à idées du CNES pour le vol en 
formation. Le CNES a prévu de mettre une somme de 200 M€ sur un tel projet, 
budget qui couvre le coût total de la mission SIMBOL-X (y compris les parties 
étrangères des charges utiles). 

Particularités 
technologiques 

Vol en formation : distance 30 m, précision 1cm3, reconstitution 1 mm3. 
Plan focal à deux composantes : APS Silicium et CdZnTe à température ambiante. 
Miroirs avec efficacité à haute énergie. 
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Calendrier 
proposé 

Une pré-étude de faisabilité a été mené par le CNES en 2003 
Début Phase A 2005 
Réalisation 2007-2010 
Lancement 2011 

Remarques Premier télescope focalisateur au delà de 10 keV, garantissant une révolution de 
l’astronomie en X-durs, SIMBOL-X est un excellent démonstrateur scientifique 
d’une mission avec vol en formation. 
Il participe informellement à la logique de préparation de la mission XEUS, et des 
autres grandes missions de vol en formation en Europe. S’il est réalisé dans des 
délais raisonnables, avant 2012, SIMBOL-X pourrait ainsi bénéficier du soutien de 
l’ESA dans le cadre de la préparation des missions XEUS et DARWIN. 
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XEUS 

Buts scientifiques Observatoire X généraliste, à très grande surface collectrice et résolution 
spectrale, permettant en particulier l’étude des premiers trous noirs et des 
premiers amas. 
 
Le gain en sensibilité devrait être un facteur 200 par rapport à XMM 
La résolution angulaire devrait être meilleure que 5 arcsec. 

Classe de mission Observatoire ESA, financement à hauteur d’une pierre angulaire 
Orbite Orbite basse terrestre indispensable, avec service sur la Station Spatiale 

Internationale 
Description Vol en formation de deux satellites : 

 
Un satellite « focalisateur » portant des miroirs montés en 2 temps. La 
partie centrale est intégrée au sol. La partie externe est montée par des 
robots sur la Station Spatiale Internationale. 
 
Un satellite « détecteur » portant un ensemble de détection permettant 
l’imagerie et la spectroscopie entre 0.1 keV et 20 keV. Il y aura deux 
satellites instruments : le premier sera utilisé dans la première configuration 
du télescope avec seulement les miroirs centraux, le deuxième sera lancé 
ultérieurement, une fois que les couronnes externes des miroirs auront été 
installées. 
 
Les plans focaux seront composés de plusieurs types de détecteurs : 
bolomètres, silicium APS pixellisé ou CCD, STJ, …qui nécessitent encore 
de nombreuses R&T. 

Collaboration XEUS est beaucoup poussé par l’Allemagne, l’Italie, le Royaume Uni et les 
Pays bas 

Laboratoire Français CEA-Saclay, Observatoire de Strasbourg, CESR, plus d’autres à définir 
Participation 
française 

Possibilité de prise en charge d’une caméra de spectro-imagerie à base de 
bolomètres 
Proposition existante pour l’incorporation d’un mode TIMING dans la 
caméra 

Coût de la partie 
française 

Total pris en compte pour le CNES 30 M €. 
Pour le plan focal, une centaine d’hommes/an pour la main d’œuvre et 10 
M€ pour la matière. 

Particularités 
technologiques 

Vol en formation : distance 50 m, précision 1 mm3. 
Plans focaux de types nouveaux, cryogénie active sub-kelvin pour les 
bolomètres (0.01K) 

Calendrier proposé Début Phase A 2005-2006 
Réalisation 2007-2012 pour la phase 1, 2012-2014 pour la phase 2 
Lancement > 2014 phase 1, > 2015 phase 2 

Remarques Les USA ont un projet d’observatoire X de nouvelle génération, 
CONSTELLATION X. C’est simplement une multiplication de satellites 
assez similaires à CHANDRA. Il pourrait y en avoir 4 ou 5. Les gains en 
résolution spatiale et en sensibilité sont beaucoup moins importants que 
pour XEUS. 
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1.3 Neutrinos 
En cours 

ANTARES 
Buts 
scientifiques 

Astronomie avec des neutrinos de haute energie (>~25GeV): diffuse, microquasars, 
blazars, AGNs, GRBs…Recherche indirecte de la matière noire dans le centre du 
soleil, terre, galaxie 

Description Maille de 900 photomultiplicateurs (12 lignes) a une profondeur de 2475m dans la 
mer Méditerranée près de Toulon. Détection de lumière Cherenkov des muons (et 
électrons) produit par les interactions neutrino. 
Surface effective de ~0.1km2.  

Collaboration France, Italie, Pays-bas, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Russie 
Laboratoires 
Français 

Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM), CEA-Saclay,   
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM), Strasbourg (IReS),  Mulhouse, 
IFREMER, Centre Océanologie de Marseille (COM),  GeoScience Azur 
(Villefranche-sur-Mer) 

Participation 
française 

Coordination du  projet 
Développement des mécaniques, électroniques et acoustiques 
Evaluation des sites 
Assemblage et déploiement des lignes  

Coût de la 
partie 
française 

Coût total  ~20 M€.  
2.3M€ IN2P3, 2.3M€ CEA 

Particularités 
technologiques 

Milieu hostile a grande profondeur 
Photomultiplicateurs de grand taille 
Engin sous-marin pour la connexion des lignes 
Grand taux des données (~1Gbit/s) utilisant des fibres optiques DWDM. 

Calendrier 
proposé 

Réalisation 2004-2006 
Exploitation ~5ans 

Remarques ANTARES regard l’hémisphère sud, donc peut voir le centre galactique. 
Complémentaire a l’expérience AMANDA au pole sud, qui regard l’hémisphère 
Nord. 
La résolution angulaire d’ANTARES est dix fois meilleures qui AMANDA a haute 
energie. 
Grand potentiel d‘interdisciplinarité pour les études océanographique et biologique. 
Premier pas vers un detecteur plus grand (KM3NeT) 

 
Futur 

Km3NeT 
Buts 
scientifiques 

Astronomie avec des neutrinos de haute energie (>~100GeV) ): diffuse, 
microquasars, blazars, AGNs, GRBs…Recherche indirecte de la matière noire dans 
le centre du soleil, terre, galaxie 
Facilite pour des études océanographiques a grande profondeur  

Description Maille de plusieurs milles photomultiplicateurs dans la mer Méditerranée.  
Détection de lumière Cherenkov des muons (électron et tau) produit par les 
interactions neutrino. 
Successeur à l’expérience ANTARES, surface effective >1km2

Collaboration France, Italie, Pays-bas, Espagne, Russie, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Chypre 
(combinaison des collaborations ANTARES, NESTOR, NEMO) 

Laboratoires 
Français 

Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM), CEA-Saclay,   
Strasbourg (IReS),  Mulhouse, 
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IFREMER, Centre Océanologie de Marseille (COM),  GeoScience Azur 
(Villefranche-sur-Mer) 

Participation 
française 

Analyses physiques, simulation 
Développement des mécaniques, électroniques et acoustiques 
Assemblage et déploiement des lignes  

Coût de la 
partie 
française 

Coût total  ~200 M€.  
Contribution française a défini 

Particularités 
technologiques 

Milieu hostile a grande profondeur 
Photomultiplicateurs de grand taille 
Engin sous-marin pour connecte les lignes 
Grand taux des données (~1Gbit/s) utilisant des fibres optiques DWDM. 

Calendrier 
proposé 

Etudes de conception 2004-2007 
Réalisation 2007-2011 
Exploitation ~10ans 

Remarques Demande soumettre mars 2004 à la UE (FP6) pour financement d’un ‘design study’ 
Site à choisir entre France, Italie, Grèce 
Regarde l’hémisphère sud, donc peut voir le centre galactique. 
Complémentaire à l’expérience ICECUBE, qui regard l’hémisphère Nord (prêt 
~2010) 
Grand potentiel d‘interdisciplinarité pour les études océanographique et biologique. 

 
V 
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DIAGRAMMES TEMPORELS DES PROJETS 
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NEUTRINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              2004   2005   2006   2007   2008  2009   2010   2011   2012   2013  2014   2015   2016  2017   2018   2019   2020 
 

 
 

  Etude           Développement           Exploitation   Extension possible du vol 
 

ANTARES

KM3NET

 



Projets qui 

seront encore en 

construction en 

2006  et projets 

qui vont 

commencer d'ici 

à 2015  

accélérateur, 

détecteur, 

calculateur…..

Etude de faisabilité, avant 

projet détaillé, 

construction…. 

Cette 

colonne sera 

consolidée 

par les 

directions de 

l'IN2P3 et du 

CEA

Cette colonne 

sera 

consolidée 

par les 

directions de 

l'IN2P3 et du 

CEA

Priorité Nom du projet Type de projet Etat d'avancement 

Années de          

début et                    

de fin des 

investissements  

Coût total 

hors 

personnel           

(en M€)

Coût  total 

en incluant le 

personnel     

(en M€)

Contribution 

IN2P3         

(hors 

personnel)       

en M€

Contribution  

IN2P3  (en 

incluant le 

personnel)             

en M€

Autres 

contributions 

Françaises                   

en M€ 

ECLAIRs Spatial  operation 2008 2004-2008 CNES 18 M€ 

SIMBOL-X
mission vol en 

formation
Phase B ? 2002-2011

prevision 

CEA:10M€ 

prevision CNES  

200 M€ 

        AMS   Spatial

                                    

construction 99-05 

Intégration + Tests + 

Prise/Analyse Données

 1999 - 2005   

2006 - 2015

   180   M€    

30    M€

   650   M€  

450   M€

   0.8    M€    

0.7   M€

   25 M€          

15 M€

Rhone Alpes 0.4     

Hte Savoie   0.3    

CNES          0.3

GLAST Spatial Fin de construction en 2006
2000 - 2006  

2007 - 2015

8 M€  IN2P3  

1.5 M€   CEA
CEA 3.6 M€ CNES 340 K€

HESS II Experience Fin de construction en 2008 2005-2008 8 M€ 16 M€ 4 M€ 8 M€ 

AUGER SUD Observatoire
Fin construction prévue 

début 2006
1999-2006 

WBS                         

48.3 M$

CNRS +  

IN2P3               

3.22 M€

Région Ile-de-

France    0.35 M€



AUGER 

NORD
    Observatoire

R&D sur l'upgrade de 

AUGER NORD, début de 

construction prévu en 2007

2007-2010

Estimé 

actuellement 

estimé à 50 

M$

Similaire à 

AUGER SUD

EUSO Spatial Fin Phase A de l'ESA 2006-2010?
5,3 M€ du 

CNES
10,5M€

0,5M€ (etude 

phase B)
5,2M€ 

ANTARES Experience fin de construction 2006 1996-2006 20 M€
3 M€  IN2P3   

2.3 M€ CEA

VAR 1.5 M€ 

PACA 150 K€

KM3NET Expérience Etude de faisabilité 2006-2008
Demande FP6 

9 M€



« Executive Summary » 

 

Groupe de travail : 

« Physique et astrophysique des sources énergétiques: des photons aux particules » 
 

 

La très grande richesse et la variété des phénomènes violents observés dans l'Univers ont 

montré que l'étude de ces phénomènes ne pouvait pas se limiter à un seul type d'observation. La 

compréhension des mécanismes sous-jacents implique de "sonder" ces phénomènes à travers 

tous les "messagers" qu'ils sont susceptibles d'émettre : gamma ( rayons X aux photons d'une 

gamma en énergie variant du GeV au TeV), particules chargées et neutrinos. Cette constatation 

a permis à ces observations "multi-messagers" de connaître un remarquable essor lors de ces 

dernières années. 

Ces messagers pourront nous renseigner sur le fonctionnement des accélérateurs cosmiques 

d'énergies extrêmes tels que les noyaux actifs de galaxies (AGN) souvent associés à des trous 

noirs massifs, les sursauts gamma ou les étoiles à neutrons. Parallèlement à ces études de type 

"astronomie", ces particules et rayonnements de haute énergie pourraient également indiquer 

l'existence de particules encore inconnues qui pourraient être responsables de la matière noire 

de l'univers ou témoigner de ses premiers instants. Ils peuvent  peut-être aussi  nous renseigner 

sur  l'antisymétrie matière antimatière.  Dans ce domaine il existe donc un potentiel important 

de découvertes et peut être une nouvelle physique à l’épreuve de conditions bien plus extrêmes 

que celles que l’on ne pourra jamais produire dans les laboratoires terrestres. 

La variété de ces messagers implique des propriétés fort différentes quant à leur mode de 

production et à leur propagation. Les particules chargées sont accélérées dans les objets 

astrophysiques. Ces particules chargées sont soumises à l’effet de champs magnétiques et leur 

capacité de pointer les sources est réduite à basse énergie. De ce fait, elles peuvent donner des 

contraintes importantes sur l’intensité du champ magnétique galactique et extra-galactique 

encore mal connu aujourd’hui. Le rayonnement gamma et les neutrinos sont produits dans les 

réactions de ces particules avec la matière environnante et constituent une contre partie 

importante de l’observation. La propagation des rayons gamma ne peut être affectée que par le 

fond micro-onde et infra-rouge. Les neutrinos peuvent se propager sans perturbation dans 

l’univers mais à cause de cette probabilité faible d’interaction, les neutrinos sont aussi les 

particules les plus difficiles à détecter. Ainsi, les rayons gamma et bientôt les neutrinos sont des 

observables privilégiées pour l'étude des sources.  

Pour comprendre ces sources de haute énergie il est important de poursuivre en parallèle et 

d'une manière corrélée les observations des particules chargées, des rayons gamma sur un vaste 

domaine spectral et des neutrinos et éventuellement la détection des ondes gravitationnelles.  

La distribution des sources potentielles est différente dans les deux hémisphères. Le centre 

galactique est visible dans l'hémisphère sud. On peut observer également une plus grande partie 

du halo galactique dans le sud. En contrepartie, il y a localement plus d'AGN dans l'hémisphère 

nord. Il est donc important d'assurer une couverture globale du ciel.     

 

 



 

Les rayons gamma 

Le présent : L’observation des rayons gamma se fait soit par des télescopes au sol soit par des 

détecteurs embarqués.  

Les 4 télescopes Cherenkov de HESS, en Namibie, prennent des données depuis fin 2003. La 

prospective porte d'une part sur une extension vers les basses énergies pour assurer un 

recouvrement avec les missions spatiales et d'autre part une augmentation des surfaces 

efficaces de détection (de l'ordre de plusieurs hectares) que permettent les télescopes 

Tcherenkov.  

Concernant les missions spatiales en cours, INTEGRAL a pour objectif principal l'exploration 

approfondie des sites célestes émissifs dans la bande spectrale de 15 keV à 10 MeV. Cette 

mission a déjà donné des résultats marquants sur l'émission des gamma du centre de notre 

galaxie.  Cette mission sera décrite plus en détail dans la partie Astrophysique Nucléaire. 

Les projets futurs : Dans un futur à court terme, le projet de télescope HESS2 pourrait assurer 

une meilleure couverture spectrale avec les missions spatiales (GLAST,AMS). A plus long 

terme un site en haute altitude pourrait alors être envisagé pour maximiser la quantité de 

lumière reçue. D'autre part, l'extension ultérieure des installations en cours de construction est 

une option intéressante permettant de réaliser un relevé systématique dans certaines régions du 

ciel. Une demande de « Design study » au niveau européen est envisagée. Le télescope 

MAGIC, situé dans l’hémisphère nord (pas de participation française) complète les 

observations par HESS. 

L’autre grande mission devant entrer en service dans la décennie en cours est la mission 

internationale GLAST, dont le lancement doit intervenir en 2007. GLAST se propose 

d’observer le ciel gamma de haute énergie (10 MeV – 300 GeV). Prévue pour durer au moins 

cinq ans, la mission GLAST sera en mesure de détecter et de localiser avec précision des 

milliers de sources gamma galactiques (pulsars, restes de supernova, plérions) et 

extragalactiques (quasars, galaxies voisines, amas) ainsi que l’émission du milieu interstellaire. 

La mission ECLAIRs, qui pourrait être lancée en 2008, sera en mesure de pratiquer une 

étude multi longueurs d’onde de l’émission prompte d’une centaine de sursauts gamma par an.  

L’autre voie qui s’ouvre est celle des satellites en formation. SIMBOL-X, une mission qui, en 

s’appuyant sur deux satellites en formation, affiche une sensibilité et une résolution angulaire 

améliorées de plus de deux ordres de grandeur par rapport à INTEGRAL. SIMBOL-X pourrait 

entrer en service en 2011. 

 

Les rayons cosmiques de haute et  ultra  haute énergies 

Le présent : Le site sud de l’Observatoire Pierre Auger  (OPA) a commencé la prise de 

données au début de cette année. Il observera des rayons cosmiques d’énergie d’extrême, 

au-delà de 1019 eV. L’existence de la coupure du spectre des rayons cosmiques à très haute 

énergie due à des réactions avec le fond micro-ondes (la coupure GZK) est une question 

controversée qui peut révéler une déviation des lois de Physique connues actuellement. 

L’observatoire Pierre Auger pourra détecter aussi des neutrinos de haute énergie grâce à des 

gerbes horizontales issues des neutrinos traversant soit l’atmosphère soit la terre.  

Actuellement, l’Observatoire Pierre Auger est la seule expérience des rayons cosmiques de très 

haute énergie ayant une acceptance  nécessaire pour mesurer le spectre énergétique avec une 

statistique suffisante. De plus, l'utilisation des deux techniques expérimentales, réseau de 



surface et télescopes à fluorescence, permettra d’évaluer les erreurs systématiques et d’avoir 

des données fiables.  La construction du site sud devrait être finie vers la fin de 2005.  

Les projet futurs :  

Le site nord de l’OPA est à l'étude aux USA et actuellement deux sites, dans le Colorado et en 

Utah, sont considérés. Un développement intéressant est engagé pour la détection des gerbes 

atmosphérique par des ondes radio.  

L’expérience AMS doit être installée sur la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2007. Elle  

permettra de mesurer avec une précision jamais atteinte la composition et le spectre des rayons 

cosmiques (e-,e+,p ,anti-p et noyaux légers identifiés en masse jusqu’à des A<13 et en charge 

jusqu’à des Z<30) dans la gamme d'énergie allant du GeV à quelques TeV. Ces mesures sont 

importantes en elle mêmes et utiles, en particulier pour mieux modéliser la propagation des 

rayons cosmiques. AMS effectuera également des recherches : d'antimatière primordiale, avec 

une sensibilité améliorée par trois ordres de grandeur; de nouvelles formes de matière comme 

les strangelets et de matière noire recherchée dans ses produits d'annihilation simultanément 

avec plusieurs types de particules (anti-p, anti-D,  e- e+, gamma).  

Le projet spatiale EUSO a terminé sa phase A qui a été jugée satisfaisante au niveau des 

ambitions de la physique et au niveau technique. Des objections ont été soulevées concernant le 

transport vers l'ISS, l'attente des données issues de l'OPA et le financement par la direction de la 

Science de L'ESA. Des solutions de transport sont à l'étude via l'utilisation de l'HTV 

(transporteur japonais) et une plus grande participation financière de la direction des vols 

habités (D/MSM) de l'ESA est proposée. A plus long terme une proposition d'un détecteur 

encore plus efficace que EUSO à été déposée dans le cadre du programme Cosmic Vision de 

l'ESA (2015-2025).  

Les neutrinos 

Le présent : En raison de la très faible section efficace des neutrinos, un détecteur efficace 

devrait avoir une masse sensible de l'ordre de 109 tonnes (1 km3 d'eau), d'où la nécessité 

d'utiliser un milieu naturel, eau de mer ou glace polaire. La collaboration ANTARES construit 

actuellement, au large des côtes méditerranéennes françaises, un détecteur de neutrinos d’une 

surface de 0.1 km2 pour des neutrinos de quelques centaines de TeV. Ce projet européen, initié 

et coordonné par les équipes françaises, sera achevé fin 2006. Il possède un potentiel de 

découverte appréciable pour les premières observations des sources cosmiques des neutrinos 

énergétiques (microquasars, AGNs etc.).  Enfin  les neutrinos peuvent aussi donner une 

indication sur les particules supersymétriques qui pourraient être à l'origine de la matière noire 

de l'univers.  

Les projets futurs : Pour explorer plus loin l'univers en neutrino, un détecteur plus grand sera 

nécessaire. Le financement d'un 'design study' pour un tel détecteur (KM3NeT) a été 

récemment approuvé par le programme européen FP6. Cette étude durera trois ans et vise une 

résolution angulaire de ~0.1 avec un volume instrumenté d'au moins 1km3 dans la Mer 

Méditerranée. Comme ANTARES, ce détecteur regardera l'hémisphère sud et donc va voir 

le centre galactique. Avec l'expérience ICECUBE, en construction au pole sud, ils donneront 

ensemble une couverture complète du ciel en neutrinos de hautes énergies vers 2011. 

 

 

  

 



Conclusions 

Ce programme de recherche se situe au cœur de la Physique des Astroparticules. La France a 

une contribution importante, à la fois dans la R&D, la construction des instruments et l’analyse 

et l’interprétation des données. Dans ce domaine il est clairement important d’avancer en 

utilisant plusieurs observables, la technique multi-messagers, et assurer à la fois le 

développement et l’exploitation des expériences au sol et dans l’espace. Dans l’avenir un effort 

significatif doit sans doute être fait pour développer les méthodes de corrélations de ces 

différentes observations. Il faut également noter que, pour la plupart de ces expériences, il y 

aura obligation de rendre publique, dans des délais courts, les données ainsi que des logiciels 

d'exploitation : ceci représente un effort important que la communauté doit évaluer avec 

réalisme. 

Plusieurs des expériences futures impliquent des R&D importants.  L'utilisation du milieu 

naturel pour la détection (l’atmosphère, l’eau de mer) nécessite aussi la création de 

collaborations avec les spécialistes d’autres domaines.  Il faut souligner également l’importance 

des physiciens théoriciens pour l’interprétation des données ainsi que pour la recherche de 

nouvelles observables.  

La communauté scientifique dans ce domaine est environ 100 chercheurs permanents. En vue 

de l’arrivée prochaine des données de plusieurs expériences, il faut assurer le recrutement 

régulier des jeunes chercheurs.  

Les expériences apparaissent bien échelonnées en fonction du temps et ne présentent pas de 

recouvrements indésirables. La question qui pourrait se poser est celle des moyens, financiers et 

humains, disponibles pour les projets à venir et les choix qui seraient, éventuellement, 

nécessaire de faire.  



LES INTERFACES AVEC LES SCIENCES DE LA VIE 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Les activités situées à la frontière entre la physique, la biologie et la médecine auront 

connu depuis 2000 un véritable essor au sein de l'IN2P3 et du DAPNIA. Cette période aura en 

effet été marquée par une forte implication des laboratoires et de leurs chercheurs pour le 

domaine et une structuration progressive de ses thèmes. Ainsi, les interfaces entre physique et 

sciences du vivant se sont: 

 

Pour l'IN2P3:  

10 laboratoires: CENBG Bordeaux, CPPM Marseille, IPN Lyon, IPN Orsay, IRES 

Strasbourg, LPC Caen, LPC Clermont, LPSC Grenoble, SUBATECH Nantes et 

Centre de Calcul Lyon.  

47 chercheurs dont 22 à temps partiel (30 universitaires et 17 CNRS) 

19 ITA dédiés dont 7 à temps partiel 

45 thèses dont 16 sont actuellement en cours 

65 publications reparties entre journaux de physique, biologie et médecine 

14 brevets et 2 enveloppes SOLEAU 

principales collaborations: CHU et centres anticancéreux, INSERM, SDV 

(CNRS), DSV (CEA), Europe et Laboratoires privés 

principaux financements: universités, programme ACI, régions, IN2P3, Europe, 

fonds industriels 

 

Pour le DAPNIA: 

1 groupe de 6 ingénieurs (collaboration NEUROSPIN) 

1 groupe de 3 physiciens (physique pour le biomédical) 

 

5 grands thèmes sont identifiés: 

 

La caractérisation physique et chimique pour le vivant (CENBG Bordeaux, IPN Orsay,  

IPN Lyon, LPC Clermont ): ce thème regroupe trois axes de recherche: l’étude des bio-

matériaux, l’étude d’expositions environnementales à l’échelle du tissu biologique et de la 

cellule, et la caractérisation de biomolécules pour la bactériologie, l’exobiologie et 

l’environnement. Il s'est développé auprès d’accélérateurs d’ions légers dont certains ont été 

modifiés pour l’accélération d’ions lourds poly-atomiques : Van de Graaff de 2 MV à l’IPNL, 

Van de Graaff de 3.5 MV au CENBG et Tandem de 15 MV à l’IPNO et fait appel à des 

techniques d’imagerie, d’analyse chimique élémentaire et d’irradiation locale à l’échelle du 

micromètre. Il évoluera prochainement vers l’échelle nanométrique grâce au programme 

AIFIRA (CENBG), au projet de faisceaux d’ions polyatomiques TANCREDE et 

nanofaisceaux d’agrégats d’or (IPNO et IPNL). 

 

La radiobiologie (CENBG Bordeaux, IPN Lyon, LPC Clermont, LARIA GANIL): Les axes 

de recherche principaux sont: l’étude de la dynamique intermoléculaire sous irradiation, de la 

production d’électrons et de radicaux libres, l’étude des lésions de l'ADN (lésions non ou mal 

réparées) et des instabilités génomiques radioinduites, la recherche de molécules ou nano-

objets qui inhibent ou au contraire augmentent la radiosensibilité de certains sites dans l’ADN 

notamment, et l’étude de la sensibilité de certaines cibles intra-cellulaires et des mécanismes 

de signalisation cellulaire et intercellulaire après irradiation. Ces recherches sont associées 

aux développements théoriques (chimie quantique, physique statistique, simulations) visant 

notamment à la constitution de modèles microdosimétriques. Elles s'appuient sur la mise en 



œuvre de différents types de rayonnements (ions, neutrons), de différents modes d’irradiations 

(faisceaux pulsés, micro-faisceaux), à différentes échelles dans la matière avec l’approche 

cellulaire (irradiation de cellules en culture ou in vivo) et l’approche moléculaire (irradiation 

de molécules en phase gazeuse, déposées sur un substrat ou dans un agrégats de molécules 

d’eau). Elles exploitent pour cela la ligne microsonde du CENBG (AIFIRA, Bordeaux), la 

plate-forme d’irradiation du LPC Clermont, le dispositif d’irradiation d’agrégats biologiques 

de l’IPN Lyon, et le  pôle de recherche sur la radiobiologie avec les ions lourds du GANIL 

(LARIA). 

 

Les techniques de radiothérapie (DAPNIA, LPC Caen, LPC Clermont, IPN Lyon, IPN 

Orsay): ce thème couvre la quasi-intégralité des rayonnements utilisés en radiothérapie: 

neutrons, protons, ions carbones et faisceaux d'X ou photons. Plus précisément, il comprend: 

la neutronthérapie vectorisée (exposition de nanohybrides injectés porteurs de 157Gd à des 

faisceaux neutrons thermiques), l'hadronthérapie (avant projet ETOILE (Lyon) et 

ASCLEPIOS (Caen) proposant: la machine, le contrôle commande, le suivi des organes en 

mouvement, la planimétrie et la dosimétrie),  la protonthérapie (aide scientifique et technique 

aux centres de traitement existants), la radiothérapie X et e- (dosimétrie et planimétrie). Dans 

son esprit, cette thématique se développe autour du traitement à travers le trajet de patient. En 

premier lieu par l’amélioration des techniques de planimétrie qui font appel aux 

connaissances de la physique nucléaire (sections efficaces, mesures de données biologiques et 

calcul). Dans un second temps, par l’amélioration ou le développement des machines de 

traitement (accélérateur, tête isocentrique). Et enfin par le développement des techniques de 

contrôle qualité associées aux différentes approches de traitement (dosimétrie des faisceaux, 

vérification des traitements en ligne par prompts ou production de 11C). 

 

L'imagerie médicale et biologique (CPPM Marseille, DAPNIA, IPN Lyon, IPN Orsay, 

IRES Strasbourg, LPC Clermont, LPSC Grenoble, SUBATECH Nantes): ce thème regroupe 

un champ très large de l'imagerie allant du domaine microscopique (autoradiographie) au 

domaine macroscopique (imagerie du petit animal et per-opératoire). Il comprend: l'imagerie 

in vitro (développement de radioimageur pour l'autoradiographie), l'imagerie in vivo 

(développement de tomographe PET, SPECT et scanner X dédié au petit animal), l'imagerie 

multi-modale (corrélation de l'image fonctionnelle à l'image anatomique par combinaison 

PET/X ou SPECT/X), et enfin l'imagerie per-opératoire (conception de mini-gamma caméra 

exploitable en bloc opératoire). Ce thème s'inspire pour beaucoup de l'instrumentation et de 

l'électronique mises en œuvre initialement pour la physique subatomique, avec cependant des 

contraintes fortes d'adaptation liées à un contexte rendu souvent délicat que ce soit en biologie 

ou médecine. Il comprend enfin une grand part de valorisation. 

 

La bio-informatique (CENBG Bordeaux, DAPNIA, IPN Lyon, IRES Strasbourg, LPC 

Clermont, LPSC Grenoble): les besoins croissants en simulation et modélisation de l’imagerie 

médicale et de la radiothérapie, l’explosion des données de la génomique et de la post-

génomique, exposent les médecins et les biologistes à une utilisation croissante de 

l’informatique massive. Les laboratoires de l’IN2P3 et le DAPNIA deviennent alors les 

partenaires naturels des laboratoires de biologie dans leur besoin de puissance de calcul, 

d’espace de stockage et de stratégie d’analyse massive de données. 4 volets sont 

principalement abordés: la simulation Monte-Carlo pour la physique médicale et en particulier 

pour l'imagerie et la dosimétrie (plate-forme de simulation GATE, projet MAESTRO), la 

simulation pour la radiobiologie (simulation du dispositif d'irradiation AIFIRA), la biologie in 

silico et plus précisément l'exploitation des grilles pour la bio-informatique (réseau européen 

DATAGRID (FP5) et EGEE (FP6)).       



 
Les atouts 

L'IN2P3 et le DAPNIA possèdent de très sérieux atouts pour développer une interface 

avec la biologie et la médecine de qualité. Cela relève bien entendu de leurs compétences en 

instrumentation, en simulation, en électronique, et de la force de leurs services techniques qui 

sont autant d'éléments favorables au développement d'outils originaux et innovants pour les 

sciences de la vie. C'est par exemple le cas pour la caractérisation physique et chimique du 

vivant, la radiobiologie et la radiothérapie qui exploitent pour la plupart l'expérience des 

chercheurs et des ingénieurs acquise auprès des accélérateurs d'ions légers, de la connaissance 

précise des faisceaux et des systèmes de détection associés. La connaissance de la conduite de 

projets à grande échelle basé sur la mise en place d'accélérateur d'ions légers est notamment 

déterminante et un garant de la réussite des programmes interdisciplinaires sous-jacents. C'est 

aussi le cas pour l'imagerie dont la dynamique relève en partie des progrès instrumentaux de 

la physique subatomique et des nouveaux composants développés dans le cadre de ses grands 

projets. C'est enfin le cas pour la bio-informatique qui profite des outils développés pour la 

coordination de grands projets mais aussi des codes de calcul pour profiler la gestion 

médicale, les caméras ou encore la radiothérapie personnalisée de demain.  

Au-delà des aspects purement techniques, l'IN2P3 et le DAPNIA détiennent de 2 

autres atouts favorables pour dynamiser l'interface avec les sciences de la vie: Une 

méthodologie issue de la physique des hautes énergies qui permet de renseigner des questions 

de physique et de biologie originales soulevées par les progrès récents des sciences de la vie; 

l'autonomie et les ressources propres des laboratoires que l'on retrouve pour la plupart à 

proximité des plus grands pôles de biologie ou de médecine français.          

 
La coordination 

 L'interface avec les sciences de la vie s'est principalement développé sur la base de 

collaborations étroites et locales avec des CHU ou centres anti-cancéreux, des laboratoires 

sciences de la vie INSERM, CNRS ou CEA, et des laboratoires privés. Pour chaque thème 

décrit, des collaborations européennes ont été initiées et font l'objet aujourd'hui de 

programmes inscrits dans le 6ième PCRD. En revanche, la coordination nationale reste faible. 

La discipline est en effet encore jeune et doit se structurer progressivement à l'échelle des 

organismes pour permettre une meilleure lisibilité. Cette démarche est actuellement 

entreprise.    

 
Les moyens 

 Les créations des postes de chargé de mission à l'IN2P3 et au DAPNIA puis d'un 

directeur adjoint à l'IN2P3 ont été une étape importante pour la discipline, mais cette étape 

doit être soutenue par une volonté politique d'engager des moyens humains et des moyens 

financiers. Ceci est crucial pour que les équipes puissent conserver leur rôle leader en Europe, 

et amplifient leur rayonnement international. Cet engagement doit en premier lieu se traduire 

par des postes de chercheurs et d'ITA et des autorisations de Programmes significatives. Puis, 

pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus importante au niveau des laboratoires 

(quasiment toutes les équipes impliquées nécessitent d'un poste de chercheur à court terme), il 

devient nécessaire de mettre en place des actions dédiées interdisciplinaires pour donner de 

plus fortes opportunités de recrutement: multiplication des sites et projets structurants, 

accords formalisés entre département avec dotation de postes interdisciplinaires, création de 

GDR avec mutualisation des moyens.   

 

   

    

 



Interfaces avec les sciences de la vie 

 

La compréhension globale et intégrée des processus et mécanismes régissant le 

développement et le fonctionnement du vivant motive un besoin croissant de modélisation et 

d'instrumentation. L’IN2P3 et le DAPNIA, de par leur savoir faire dans la conception d’outils 

pour les besoins propres en physique nucléaire et physique des particules, ont développé un 

grand nombre de techniques de détection et d’analyse de données dont certaines ont de 

manière naturelle des implications dans le domaine biomédical. Débutées vers les années 80, 

les recherches impulsées au sein des laboratoires de l'IN2P3 et du DAPNIA se sont peu à peu 

développées pour aboutir aujourd'hui à 5 grands thèmes identifiés : 

 

 la caractérisation physique et chimique pour le vivant. 

 la radiobiologie (de l'analyse à l'échelle cellulaire et sub-cellulaire d'échantillons 

biologiques par micro-faisceau d'ions à l'étude de l'effet des faibles doses 

radioactives), 

 la thérapie par rayonnement ionisant (du développement de dosimètres nécessaires à la 

métrologie des faisceaux au traitement de tumeurs par faisceau de particules chargées)  

 l'imagerie médicale et biologique (de la conception de caméra per-operatoire pour 

l'assistance chirurgicale en bloc au développement de tomographes dédiés au petit 

animal); 

 la bio-informatique (de la simulation en imagerie médicale à l'exploitation des 

capacités de calcul et de stockage de données pour la santé); 

 

Le nombre des laboratoires impliqués dans ce domaine a fortement augmenté durant 

ces dernières années. Ainsi, sur les 18 laboratoires de l’IN2P3, 10 d’entre-eux possèdent 

aujourd’hui une activité identifiée à l’interface physique-biologie formalisée par l'implication 

d'une cinquantaine de physiciens à ce thème de recherche. Concernant le DAPNIA, 2 groupes 

se sont constitués: l'un à travers une importante collaboration (6 ingénieurs en 2003) qui s'est 

formée autour de l'imagerie par résonance magnétique pour la conception d'aimants 

spécifiques à très hauts champs du projet NEUROSPIN; l'autre (3 physiciens) avec pour 

ambition de mener des activités en physique biomédicale de façon pérenne. 

Cependant, il doit être noté que ces recherches interdisciplinaires ne se sont pas 

nécessairement développées dans la tradition des grands projets de recherche de la physique 

subatomique, mais pour la plupart, sur la base de collaborations étroites et locales avec des 

centres hospitaliers (CHU et centres anti-cancéreux) et/ou avec des laboratoires de biologie 

(INSERM, CNRS SDV, CEA DSV). On distingue ainsi plusieurs approches de la discipline:  

 

- celle où les groupes ont fait de l’interface physique-biologie leur activité unique 

depuis plusieurs années et ont orienté leurs recherches sur la base de collaborations 

étroites avec les milieux de la biologie et du médical. Ceci est par exemple, le cas du 

Groupe Interface Physique-Biologie de l’IPN d’Orsay dont les activités ont été centrées 

ces dernières années autour de trois axes de recherche : la mise au point de méthodologie 

expérimentales in vivo en neurosciences, la radio-imagerie en cancérologie et le 

séquençage de l’ADN. C'est ce même groupe qui souhaite aujourd'hui s'autonomiser par la 

création d'une unité interdisciplinaire qui regrouperait à terme physiciens, biologistes et 

médecins (création en demande de l'unité Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et 

Cancérologie). A cette équipe s’ajoute le Groupe Interface Physique-Biologie du CENBG 

Bordeaux dont les activités sont centrées sur l’analyse biologique au niveau cellulaire par 

micro-faisceau d’ions à basse énergie. Celles-ci intègrent les thèmes de dosimétrie, de 

signalisation et de communication intra-cellulaire et d’oncogénèse dans le cadre d’une 



collaboration IN2P3-SDV-CEA. Se sont rajoutés plus récemment à ces 2 équipes, des 

groupes de l'IRES de Strasbourg (imagerie in vivo du petit animal (Imabio) et dosimétrie), 

du LPC Clermont (biomatériaux, bioinformatique et imagerie médicale), et de l'IPN Lyon 

(hadronthérapie, Imagerie médicale et biologique et radiobiologie). Enfin, dans un 

contexte orienté très médical et sur des bases de collaboration étroites avec des services de 

médecine, on peut encore citer le LPC de Caen  qui s'est focalisé depuis ces dernières 

années sur la dosimétrie en radiothérapie. 

- celle où les groupes restent fortement impliqués dans le développement de détecteurs 

pour objectifs scientifiques de la physique subatomique et ne consacrant qu’un temps 

limité aux développements orientés vers le domaine biomédical. On peut citer à titre 

illustratif les cas du CPPM de Marseille et de l’ISN de Grenoble à travers les détecteurs à 

pixel initialement conçus pour le projet ATLAS en cours d’évolution pour des 

applications en radiologie, en cristallographie, et en imagerie X animale et les détecteurs à 

Xenon liquide en cours d’évolution pour la conception de caméras PET dédiés à l’homme 

ou au petit animal. Une autre variante de cette approche est celle du groupe INCADE à 

SUBATECH où les développements de détecteurs pour l'imagerie biomédicale se font 

directement en partenariat avec un industriel qui joue dès lors le relais avec le monde des 

sciences de la vie. L'évolution actuelle montre toutefois que ces différents groupes ont 

tendance à pérenniser leurs travaux dans le domaine et finalement à rejoindre la première 

catégorie décrite.  

 

Sans être totalement exhaustif, ce document a donc pour ambition de résumer les 5 

grands thèmes identifiés, d'en décrire plus précisément leurs acteurs et collaborateurs, et bien 

entendu, d'en donner les perspectives pour les années à venir. Cependant, au delà des simples 

aspects qualitatifs et quantitatifs de la discipline et de sa singularité dans le monde de la 

physique subatomique, précisons qu'un effort a été réalisé pour décrire l'esprit avec lequel 

cette "jeune" discipline s'est progressivement mis en place et se développe aujourd'hui et, en 

quoi, les interfaces entre la physique subatomique et les sciences de la vie jouent un rôle 

prépondérant dans l'évolution de certains domaines du vivant qu'ils soient fondamentaux 

(biologie) ou cliniques (médecine).     

 

I. La caractérisation physique et chimique pour le vivant  

 

Le savoir faire et les compétences instrumentales acquises en physique nucléaire à 

l’IN2P3 et à l’Université dans le domaine des faisceaux d’ions et d’agrégats (sources, 

transport et focalisation) associé à la détection de particules ont permis à plusieurs équipes de 

physiciens de proposer l’application de techniques issues de la physique nucléaire à la 

caractérisation de systèmes biologiques, en collaboration avec des biologistes, des chimistes 

et des médecins. Les domaines d’application concernent la biologie, la santé et 

l’environnement, dans un cadre qui couvre différents aspects allant de la recherche 

fondamentale à la valorisation industrielle.  

 

Les thèmes de recherche. 

 

Les thèmes de recherche se sont développés auprès d’accélérateurs d’ions légers dont 

certains ont été modifiés pour l’accélération d’ions lourds poly-atomiques : Van de Graaff de 

2 MV à l’IPNL, Van de Graaff de 3.5 MV au CENBG et Tandem de 15 MV à l’IPNO. Ils font 

appel à des techniques d’imagerie, d’analyse chimique élémentaire et d’irradiation locale à 

l’échelle du micromètre. La caractérisation physique et chimique pour le vivant regroupe 

aujourd’hui trois axes de recherche, développés par quatre groupes interdisciplinaires de 



l’IN2P3 indépendamment de programmes de recherche externes : l’étude des bio-matériaux, 

par l’équipe Physique Nucléaire appliquée aux bio-matériaux du LPC Clermont, l’étude 

d’expositions environnementales à l’échelle du tissu biologique et de la cellule, par l’équipe 

Interface Physique-Biologie du CENBG et enfin la caractérisation de biomolécules pour la 

bactériologie, l’exobiologie et l’environnement par l’IPN Orsay (groupe Interaction Ion-

Matière) et l’IPN Lyon (groupe Collisions Atomiques dans les Solides). A plus long terme, 

ces trois axes bénéficieront de nouvelles techniques à l’échelle nanométrique (accélérateur de 

nouvelle génération et nanosonde du programme AIFIRA au CENBG, projet de faisceaux 

d’ions polyatomiques TANCREDE et nanofaisceaux d’agrégats d’or à l’IPNO et à l’IPNL).  

 

 Le développements de bio-matériaux  

 

 Le LPC Clermont développe des biomatériaux bioactifs utilisés comme substituts osseux 

ou comme revêtements prothétiques. Plus précisément, un de ses groupes étudie la 

caractérisation des réactions physico-chimiques à l’interface entre céramiques bioactives et 

tissus vivants, les transferts d’éléments métalliques à l’interface entre prothèse et tissus et 

s’intéresse au développement de modèles de percolation. Un nouvel axe de recherche se 

dégage à plus long terme : l’élaboration de céramiques bioactives et nanostructurées par 

chimie douce et la caractérisation de l’interface biocéramique / fluides biologiques / cellules 

osseuses. 

 

 L’exposition environnementale à des nanoparticules et métaux 

 

 Les microfaisceaux d’ions constituent des outils de choix pour suivre la pénétration 

d’éléments exogènes tels que des métaux trace dans le milieu vivant. L’exposition à des 

toxiques ou au contraire la diffusion dans les tissus de molécules à des fins curatives sont 

autant de thèmes développés. En particulier, le CENBG étudie la pénétration de métaux et 

nanoparticules à travers la barrière cutanée humaine pour la dermatologie et la 

dermocosmétique, les méthodes locales d’administration d’agents anticancéreux pour la 

chimiothérapie et s’intéresse aux effets radio- et chimio-toxiques des métaux et radioéléments 

sur le vivant. Dans un proche avenir (2006), une nouvelle ligne nanofaisceau va permettre 

d’atteindre une résolution spatiale d’une cinquantaine de nanomètres. Le développement de 

cette ligne est en cours dans le cadre du programme AIFIRA qui vise à implanter au CENBG 

un accélérateur d’ions légers de dernière génération. 

 

 
 

Figure 1: Comparaison entre une analyse effectuée par la technique STIM (à gauche) et 

une simple analyse histologique (à droite) d'une coupe de peau de souris.   



 La caractérisation de biomolécules pour la bactériologie, l’exobiologie et 

l’environnement 

 

 Deux équipes de l’IN2P3, l’IPN Lyon et l’IPN Orsay, étudient l’interaction des ions poly-

atomiques (agrégats et molécules) avec les solides dans le but de comprendre les mécanismes 

conduisant aux émissions secondaires induites en surface par l’impact de ces particules. 

L’application de ces recherches est aujourd’hui en plein développement en biologie 

(identification et caractérisation des bio-molécules issues de tissus biologiques, de cellules et 

de bactéries), en astrophysique (analyse d’échantillons extraterrestres pour accéder aux 

conditions initiales du système solaire et étudier l’évolution chimique et biologique en milieu 

extrême, l’exobiologie ) et en sciences de l’environnement (analyse in-situ des polluants 

organiques et biologiques adsorbés sur des solides). En parallèle, durant les cinq prochaines 

années, ces deux groupes vont poursuivre leur collaboration en recherche fondamentale sur la 

compréhension du dépôt d’énergie des projectiles poly-atomiques et en recherche 

instrumentale sur le développement de nouvelles sources d’ions d’agrégats (projet 

TANCREDE) et sur le développement de micro-faisceaux d’agrégats d’or dans le domaine 

sub-micrométrique à Orsay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts. 

 

L’ensemble de ces thèmes de recherche repose d’abord sur l’expertise scientifique, 

technique et instrumentale des laboratoires de l’IN2P3 acquises auprès des accélérateurs 

d’ions légers, de la faisceaulogie associée et des systèmes de détection pour la physique 

corpusculaire. De plus, la maîtrise de la conduite de projets à grande échelle aide 

naturellement à la mise en place de programmes de recherche interdisciplinaires novateurs 

comme le programme AIFIRA au CENBG basé sur la mise en place d’un accélérateur d’ions 

légers de nouvelle génération. Ce programme d’excellence est fortement soutenu par 

l’Université Bordeaux 1, la région Aquitaine et les deux départements du CNRS que sont 

l’IN2P3 et le DSC (sciences chimiques). Cette culture de conduite de projets et l’organisation 
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Figure 2: analyse moléculaire obtenue par MILDI (Matrix Implanted Laser Desorption 

Ionisation) de fines tranches de cerveau de rat pour localiser des molécules 

actives (lipopolysaccharides et histones). 



matricielle projet-service permettent une collaboration plus aisée avec d’autres Instituts et 

plusieurs entreprises privées. 

Le développement d’une physique à l’interface associée à l’implantation locale des 

laboratoires a permis à ces derniers d’acquérir une légitimité régionale. Cette légitimité 

contribue fortement à la visibilité de l’IN2P3 en région. Par ailleurs, les échanges 

interdisciplinaires se font systématiquement avec des laboratoires qui ne collaborent pas 

naturellement avec l’Institut (INSERM, hôpitaux, sciences du vivant du CNRS) et renforce 

les liens probablement existants par ailleurs avec le DSC, contribuant ainsi au rayonnement de 

l’Institut dans des environnements non coutumiers. Enfin, ces échanges sont souvent soutenus 

par des programmes européens car ils correspondent bien à l’esprit des appels d’offre 

favorisant l’interdisciplinarité. 

 

La coordination nationale et européenne. 

 

Les équipes de recherche collaborent aujourd’hui avec d’autres laboratoires nationaux 

disposant d’accélérateurs ce qui permet de mettre en œuvre des techniques d’analyse 

complémentaires, notamment au Centre d’Etudes et de Recherche par Irradiation (CNRS) et 

au LURE (CNRS/CEA/MENRT), et poursuivent leurs développements techniques en 

instrumentation en relation avec des sociétés, telles Pantechnik, Orsay Physics et Ionwerks.  

 De nombreux organismes nationaux se sont engagés aux côtés des laboratoires de 

l’IN2P3 dans l’étude de la caractérisation pour le vivant : dans le domaine médical et de la 

santé (INSERM, Laboratoires Pierre Fabre, Groupe de Biologie et Thérapie des cancers de la 

Faculté de médecine de Dijon, l’institut Calot de Berck-sur-Mer, les National Institutes of 

Health, société Depuy-Bioland), en biologie et en biochimie (laboratoire des facteurs de 

défense et de régulation cellulaire de l’Université Bordeaux 1, l’Institut de Biochimie, 

Biophysique Moléculaire et Cellulaire du CNRS, N.I.H., …), en sciences de l’environnement 

(programme de toxicologie nucléaire environnementale inter-organismes ToxNucE CNRS-

CEA-INSERM-INRA, Institut des Sciences Analytiques de l’Université Lyon 1) et même 

dans le domaine spatial (Institut d’Astrophysique Spatiale). 

 L’ensemble de ces activités s’est récemment ouvert aux programmes de recherche 

européens (réseau européen de dermatologie et de dermocosmétique NANODERM dans le 

cadre du 5ème PCRD et financement bilatéral franco-germanique PROCOPE avec l’Université 

de Leipzig) et internationaux (programme bilatéral franco-libanais CEDRE).  

 

II. La radiobiologie  

 

L’étude de l’action des rayonnements dans les systèmes biologiques est un axe de 

recherche intrinsèquement interdisciplinaire nécessitant la mise en oeuvre concertée des 

méthodologies de la physique, de la chimie et de la biologie. La nécessité d’identifier les 

mécanismes et quantifier leur importance relative aux différentes échelles de temps apparaît 

aujourd’hui indispensable pour maîtriser l’action des rayonnements dans les systèmes 

biologiques et pour établir des normes quant à l’utilisation des radiations et la définition des 

risques d’exposition. 

Cette thématique liée à des questions de société (environnement, santé) est aussi une 

source de questions fondamentales pour les physiciens et un champ d’investigation ouvert à 

l’innovation technologique. 

 

 

 



Les thèmes de recherche. 

 

L’IN2P3 contribue au dynamisme de l’engagement des physiciens dans ce domaine en 

développant, au sein de quatre laboratoires, différents aspects de la radiobiologie : de la 

compréhension des événements physiques initiaux à l'origine de dommages biologiques et des 

mécanismes intra ou inter cellulaires qui interviennent à différentes échelles de temps 

jusqu’aux applications en radiothérapie.  

L’enjeu majeur est le renouvellement de la radiobiologie provoqué par le 

développement de l’identification systématique à l’échelle moléculaire des séquences de 

l’ADN dans les différents constituants d’un organisme (génomique), et plus récemment, par 

les travaux sur les interactions moléculaires qui correspondent aux fonctions biologiques.  

 

Les axes de recherche principaux sont : 

 L’étude de la dynamique intermoléculaire sous irradiation, de la production 

d’électrons et de radicaux libres,  

 L’étude des lésions de l'ADN (lésions non ou mal réparées) et des instabilités 

génomiques radioinduites,  

 La recherche de molécules ou nano-objets qui inhibent ou au contraire augmentent la 

radiosensibilité de certains sites dans l’ADN notamment,  

 L’étude de la sensibilité de certaines cibles intra-cellulaires et des mécanismes de 

signalisation cellulaire et intercellulaire après irradiation.  

 

Ces recherches sont associées aux développements théoriques (chimie quantique, 

physique statistique, simulations) visant notamment à la constitution de modèles 

microdosimétriques. 

 

Pour réaliser ces études sont mis en œuvre différents types de rayonnements (ions, 

neutrons), différents modes d’irradiations (faisceaux pulsés, micro-faisceaux), à différentes 

échelles dans la matière avec l’approche cellulaire (irradiation de cellules en culture ou in 

vivo) et l’approche moléculaire (irradiation de molécules en phase gazeuse, déposées sur un 

substrat ou dans un agrégats de molécules d’eau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre dispositifs conçus pour contribuer de manière significative d’un point de vue 

international, sont clairement identifiés au sein de l’IN2P3 aujourd’hui : 

 La ligne microsonde du CENBG (AIFIRA, Bordeaux). 

Figure 3: dispositf d'irradiation de cellules en 

culture au CENBG de Bordeaux 



 La plate-forme d’irradiation du LPC-Clermont. 

 Le dispositif d’irradiation d’agrégats biologiques de l’IPNLyon 

 Le  pôle de recherche sur la radiobiologie avec les ions lourds du GANIL 

(LARIA). 

 

Les atouts. 

 

Soulevées par des situations concrètes, ce sont des questions de physique originales 

qui viennent interroger des problématiques déjà développées à l’IN2P3 (physique de 

l’interaction particules matière, physique statistique des systèmes hors équilibre, physique 

statistique des systèmes de taille finie). L’originalité de la contribution des équipes IN2P3 

provient également de leur ancrage sur les méthodologies développées pour l’observation en 

physique des hautes énergies. Cet appui méthodologique est étroitement lié à l’expertise 

technologique sur les faisceaux et les dispositifs de détection. 

Les liens interdisciplinaires sont facilités par les différentes implantations locales de 

l’IN2P3. Cela se traduit par des collaborations (IECB & INSERM E347, Bordeaux), la 

création d’antenne ou d’équipe d’accueil dans des organismes interdisciplinaires (ISA Lyon, 

CJP Clermont) ou la création d’un pôle de recherche autour d’un grand instrument (LARIA, 

GANIL) 

 

La coordination nationale et européenne. 

 

Au-delà des collaborations locales, les équipes tissent des liens avec les différents 

organismes nationaux engagés dans cette thématique (CEA-DSV, CEA-Cadarache  et 

différents départements du CNRS ou de l’INSERM) à travers des collaborations ou GDR. 

Les physiciens impliqués dans cette thématique ont un rôle moteur dans la 

coordination de la recherche en Europe : 

- Création de deux réseaux européens (réseau CELLION, MRTN-CT-2003-503923 et 

action COST P9 2003-2007), organisation de conférences internationales. 

- Collaborations bilatérales Franco-allemande (GSI-biophysics), Franco-Autrichienne 

(programme PICS (2003-2006), Franco-Hollandaise ( KVI-Groningen). 

 

III. Les techniques de radiothérapie 

 

L’implication de l’IN2P3 et du DAPNIA dans le développement de machines et 

techniques d’irradiation à objectif médical, bien qu’à priori parfaitement naturel compte tenu 

des compétences requises, n’est que relativement modeste. A titre d’anecdote, la France est un 

des rares pays où les radiophysiciens ne sont pas également physiciens nucléaires (ou 

inversement d’ailleurs !). 

L’origine de ce manque d’enthousiasme est peut-être dû au développement quasi 

industriel des traitements de radiothérapie externe à base de générateurs X et électrons pour 

lesquels nos physiciens et ingénieurs ont considéré (à tort nous le verrons) que tout était fait. 

Le regain d’intérêt auquel nous assistons vient de l’engouement pour les techniques plus 

récentes que sont l’hadronthérapie. Les exemples et réflexions livrés plus loin montreront 

peut-être qu’à l’heure où l’on parle de pluridisciplinarité, de recherche appliquée, de 

collaboration recherche/industrie, l’IN2P3 et le DAPNIA peuvent avoir un rôle moteur dans 

de nombreux domaines de radiothérapie et de curiethérapie.  

 

Les thèmes de recherche. 

 



 Les pistes abordées par les différents laboratoires couvrent quasiment l’intégralité des 

rayonnements utilisés en radiothérapie : neutrons, protons, ions carbones et faisceaux d’X ou 

photons. 

 

 Neutronthérapie vectorisée 

 

Le LPC-Clermont amorce une thématique de recherche autour du développement et de 

l’utilisation de nanohybrides organo-minéraux capables de transporter du gadolinium 157 au 

sein de la tumeur cancéreuse. L’exposition des tissus à un faisceau de neutrons thermiques 

conduit à la fission du Gadolinium, et, par conséquent, à l’irradiation de la zone contenant les 

nanohybrides. La fission du gadolinium génère des particules à transfert d’énergie linéique 

important et par conséquent détruit les cellules avoisinantes sur un rayon d’une dizaine de 

micromètres. Cette technique de traitement peut, à terme, entrer en concurrence avec le 

BNCT (Boron Neutron Capture Therapy, 10B + nth   + 7Li + 2,792MeV). Ce projet est 

mené en collaboration avec le laboratoire de physico-chimie des matériaux 

thermoluminescent de l'Université Claude Bernard à Lyon. Il a fait l'objet d'une demande 

d'ACI en 2004.  

 

 Protonthérapie 

 

Cette méthode, bien que moins favorable sur le plan de la balistique et de l’efficacité 

biologique que les faisceaux d’ions légers, présente l’avantage d’exiger une machine plus 

légère et moins coûteuse. Le nombre de patients susceptible de bénéficier de la thérapie est 

bien plus  important que la disponibilité des 2 centres français (Centre de Protonthérapie 

d’Orsay et Nice). Le CPO est très demandeur d’une aide scientifique et technique de la part 

des laboratoires de physique du CNRS et du CEA et plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec 

le CPO et les directions de l’IN2P3 et du DAPNIA afin de cerner les besoins et les domaines 

d’intervention possibles en vue de la jouvence du centre. 

 

 Hadronthérapie 12C 

 

La machine 

 

L’Avant Projet Sommaire d’ETOILE a permis de définir les grandes directions que 

prendra l’hadronthérapie en France, qu’elle soit implantée à Lyon ou à Caen. Les deux 

candidates sont en effet parfaitement d’accord sur le type de machine : 

 

 Deux sources ECR (protons et Carbone12) 

 Un accélérateur linéaire (probablement le même que celui du projet HICAT) 

 Un synchrotron de type PIMMS 

 Un centre de traitement équipé de trois salles d’irradiation (avec sortie horizontale ou 

verticale, à définir) et, peut-être, une salle équipée d’une tête isocentrique. Il est 

également prévu de réserver une ligne pour la radiobiologie. Le DAPNIA serait 

intéressé par l’étude d’une tête isocentrique supraconductrice qui représente un défi 

technique considérable mais permettrait un allégement conséquent du système et peut 

être une diminution des coûts d’exploitation. 

 

Le Contrôle commande et l' asservissement 

 



A ce titre, l’expérience de grands centres expérimentaux Français (GANIL, par 

exemple) dans le contrôle commande des grands instruments est de toute évidence une 

garantie supplémentaire sur le fonctionnement futur de l’équipement. Il en est de même pour 

l’instrumentation développée autour des expériences sur les grands accélérateurs par le 

DAPNIA et d’autres laboratoires de l’IN2P3. Le LPC-Caen, le GANIL et le CIRIL débutent 

un projet commun qui permettra, dans un futur proche de disposer en bout de ligne, sur les 

salles utiles en radiobiologie (D1 et G4) d’un ensemble de contrôle de balistique et de 

chambres moniteur, afin de normaliser les expériences dans ce domaine.  

 

La planimétrie 

 

L’équipe de GSI travaille actuellement à l’élaboration d’un code qui sera implanté 

dans un logiciel de planimétrie commercial et pourra être acheté clefs en main par le autres 

centre d’hadronthérapie (il existe une version gratuite de ce code). Cette approche, si elle peut 

servir de point de départ pour les futures machines, rend les centres clients complètement 

dépendants des bases de données fournies par nos collègues Allemands. Ces aspects ayant une 

importance fondamentale, il paraît souhaitable qu’une équipe Française s’implique dans la 

mesure des sections efficaces différentielles de collision (largement lacunaires en dessous de 

100 AMeV) et le développement d’un code de calcul permettant de confronter les données 

Européennes sur le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dosimétrie 

 

La dosimétrie en faisceau de carbone est rendue délicate par l’intervention de l’effet 

biologique relatif qui dépend intimement de la nature et de l’énergie des particules incidentes. 

Il n’y a donc pas de relation directe entre le Gy (mesurable) et l’effet biologique. La 

dosimétrie repose donc essentiellement sur une excellente planimétrie logicielle, un excellent 

monitorage faisceau et une parfaite connaissance des EBR par particule et par énergie ( 

radiobiologie). L’hadronthérapie ouvre par contre quelques possibilités intéressantes sur le 

contrôle en ligne ou a posteriori de la correcte application du traitement directement sur le 

patient : 

La solution TEP grand champ a été proposée par GSI. Cette technique est rendue 

possible par la production de 11C (et autres noyaux) radioactif +. L'UCBL (IPNL) étudie sa 

Figure 4: salle de traitement de 

radiothérapie (12C) au GSI de 

Darmstadt incluant une 

caméra PET pour la mesure 

dosimétrique en ligne du 

faisceau délivré.  



faisabilité en réalisant actuellement un prototype à deux têtes. La faible statistique de 

production et des effets dits de « wash out » (diffusion rapide du carbone dans le corps) 

imposent le développement d’une caméra spécifique qui couvre le maximum d’angle solide et 

qui fonctionne immédiatement après chaque impulsion faisceau. Le DAPNIA est intéressé par 

les développements autour de cette méthode de contrôle, d’une part au niveau de la 

modélisation de la production de + et de la caméra TEP et d’autre part en ce qui concerne 

l’architecture électronique qui permettrait d’optimiser la détection des d'annihilation en 

présence de l’intense bruit de fond produit par le faisceau. 

Une seconde approche consiste à exploiter les  prompts induits par les collisions 

nucléaires du faisceau dans le patient (le fameux bruit de fond). Cette solution, proposée par 

le LPC-Caen permettrait un monitorage en ligne, au moyen d’un appareillage assimilable à 

une  caméra, de la profondeur de pénétration du faisceau incident. Couplée aux dispositifs de 

trajectométrie et de monitorage, cette information est nécessaire et suffisante pour garantir 

l’adéquation du traitement au planning. 

Citons enfin la mise en place d’une collaboration LPC-Caen, IPNL, Ciril, Cliniques 

Universitaires Saint Luc Bruxelles autour de techniques de dosimétrie absolue sous faisceaux 

d’ions légers, ceci afin de valider et compléter le protocole de dosimétrie Européenne 

TRS398. 

 

 Radiothérapie X, e- 

 

Le LPC-Caen développe dans le cadre du Projet Intégré MAESTRO un appareil 

capable de mesurer la distribution volumique de dose d’un accélérateur de radiothérapie en 

conditions de Modulation d’Intensité (IMRT). Ce projet est mené en étroite collaboration avec 

le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer François Baclesse et la société ELDIM. Ce 

programme, qui s’étend sur trois ans, est intégralement financé par MAESTRO et occupera 

4homme.an. 

 

 
 

 

 

 

Conclusion 
  

Divers groupes se sont constitués dans quelques laboratoires bien identifiés. Ces groupes 

compétents sont relativement spécialisés généralement dans un domaine (machine, 

métrologie, informatique) et peu communicants. Il est maintenant opportun de fédérer 

l’ensemble de ces bonnes volontés autour, non pas d’un projet politique d’implantation, mais 

Figure 5: le dosimap, un détecteur capable de mesurer la 

distribution 3D de dose d'un accélérateur de radiothérapie 



de projets médicaux définis en collaboration avec le milieu de la radiothérapie en présentant 

une thématique globale sur les techniques de traitement. Cette approche permettra d’atteindre 

la masse critique nécessaire à la mise en place de projets ambitieux, aussi bien en 

hadronthérapie qu’en radiothérapie X et de présenter une vision d’ensemble complète et 

cohérente de la chaîne d’irradiation visible au niveau national. 

 

IV. L'imagerie médicale et biologique 

 

L’imagerie médicale, réservée encore récemment au domaine clinique, est devenue en 

quelques temps un outil indispensable dans de nombreux domaines tels que la biologie 

humaine et l’expérimentation animale. Dans son principe, l’imagerie médicale ou imagerie 

biomédicale peut se définir comme un outil permettant de mesurer de façon localisée un ou 

plusieurs paramètres différents dans l’organisme étudié. Les systèmes d’imagerie sont le plus 

souvent distribués par des industriels et, de ce fait, répondent à des problèmes généraux et non 

spécifiques. En règle générale, les laboratoires de biologie ou les services de médecine n’ont 

pas les ressources et l’expertise nécessaires au développement de tels instruments. A 

contrario, les laboratoires de physique des particules et de physique nucléaire sont en grande 

partie des laboratoires de recherche en instrumentation sans connaissance a priori des 

problèmes posés par la biologie ou la médecine. D’où la nécessité de conjuguer ces forces et 

de parler d’interfaces entre des hommes provenant de métiers différents. La diversité des 

compétences permet d’apporter une vision nouvelle à des problèmes jusqu’alors non résolus 

ou mal résolus. Les laboratoires de l’IN2P3 et du DAPNIA sont impliqués dans des projets 

d’imagerie nucléaire recouvrant des domaines microscopiques comme l’observation 

autoradiographique de molécules actives et des domaines macroscopiques comme l’imagerie 

in vivo du petit animal et les techniques per-opératoires. 

 

Les thèmes de recherche. 

 

 L’imagerie in vitro. 

 

Les relations entre les informations fonctionnelles et anatomiques chez le petit animal 

sont obtenues classiquement post mortem après autopsie et analyse histo-pathologique qui 

sont alors de facto corrélées aux données fonctionnelles. L'autoradiographie fait partie de 

l'arsenal des techniques permettant de révéler ces données avec une grande sensibilité. Cette 

méthode d’imagerie permet en effet de visualiser la localisation d’une molécule active dans 

un organisme vivant après sacrifice de l'animal. Des marqueurs radioactifs émetteurs bêta liés 

à la molécule d'intérêt sont ensuite détectés dans des coupes tissulaires à l’aide du capteur 

sensible au point d’émission de l’électron de désintégration. Deux détecteurs ont été 

initialement développés à l'IPN d'Orsay, SOFI et RIHR, avec pour motivation de rendre cette 

détection la plus quantitative possible, l'un avec une grande surface, l'autre avec une haute 

résolution. Les deux ont abouti après quelques années de collaborations fructueuses en 

biologie et en pharmacologie à un transfert industriel. Le microimager, version industrielle de 

RIHR commercialisé par Biospace Mesures, est toujours distribué à ce jour. Dans un même 

ordre d'idée et après plusieurs années de recherche et développement sur des détecteurs 

gazeux à microgap, le groupe de recherche appliquée en Instrumentation Capteurs et 

Détecteurs (INCADE) de SUBATECH a imaginé un assemblage de microgrilles métalliques 

qui permet de mesurer avec précision le lieu de passage de particules chargées dans un gaz. 

Cette technologie permet au groupe INCADE, en collaboration avec la société Biospace, de 

proposer un instrument d’autoradiographie bêta de nouvelle génération qui puisse concilier à 



la fois la mesure grande surface avec une haute résolution, ce qu'aucun radioimageur ne 

permet d'obtenir à l'heure actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que couramment utilisée dans les laboratoires de biologie, l'autoradiographie recèle 

cependant un certain nombre de limites significatives. L’une des plus marquantes est sans 

conteste le fait que ces corrélations ne sont obtenues qu’à un instant donné (celui du sacrifice 

de l’animal) excluant ainsi la possibilité de suivre de façon répétée, et donc dynamique, 

l’évolution des processus biologiques sur le même animal. L’exploitation pertinente de ces 

connaissances biologiques nécessite des investigations in vivo et non invasives des systèmes 

biologiques. A ce titre, plusieurs méthodes non invasives d’imagerie ont été décrites 

permettant l’exploration anatomique et/ou fonctionnelle des petits animaux de laboratoire. 

Ces techniques permettent de réaliser un transfert plus efficace des connaissances acquises sur 

les modèles animaux à la recherche clinique. 

 

 L'imagerie in vivo. 

 

Parmi les progrès récemment réalisés en imagerie nucléaire, une partie d'entre-eux ont 

été motivés par l’intérêt d'associer cette technique à l'imagerie animale. En effet, face à la 

multiplication des modèles animaux et le besoin d'en réaliser l'étude in vivo, un effort 

important a été initié dans les années 90 pour adapter ou développer des systèmes dédiés aux 

faibles dimensions du petit animal. L'enjeu est alors de taille puisqu'il s'agit de réduire une 

résolution spatiale de l'ordre de 5 mm pour la tomographie d'émission de positons (TEP) et de 

1 cm pour l'imagerie par tomographie d'émission monophotonique (TEMP) adaptés à 

l'homme à une résolution de l'ordre du millimètre pour répondre aux dimensions de la souris. 

Des laboratoires de l’IN2P3 sont présents dans ces défis et notamment le LPSC de Grenoble 

par le développement d’un tomographe au Xénon liquide et l’IPNO par le développement 

d’un imageur TEMP haute résolution (ToHR). 

 

 Le LPSC s'est engagé, dès 1999 dans le cadre du programme interdisciplinaire IPA, 

dans un programme de R&D sur un tomographe TEP à xénon liquide basé sur le fort 

rendement lumineux de ce scintillateur rapide. La difficulté de l'entreprise réside dans le 

fait que la luminescence est dans l’UV, centrée vers 175 nm, ce qui est un défi pour les 

guides de lumière et les détecteurs, et que ces derniers doivent de plus fonctionner à une 

température voisine de 165K. Une cellule prototype a été construite et les premiers 

 

Figure 6: image corps entier de rongeur 

obtenue à l'aide d'un imageur 

grande surface (type gazeux 

PIM) développé à SUBATECH 

(taille réelle de l'image: 25x25 

cm2). 



résultats sont encourageants. Le LPSC développe également l’électronique dédiée à ce 

tomographe dont les caractéristiques principales sont la rapidité (le xénon possède un 

temps de fluorescence court), la compacité et la faible consommation. 

 En tomographie d'émission de simples photons, l’IPN d’Orsay a développé un appareil 

original de haute résolution (ToHR). Le concept est basé sur l'utilisation de plusieurs 

collimateurs entourant l'animal et focalisant sur le même point de l'espace. L'une des 

autres originalités est d'exploiter les deux rayonnements non corrélés en angle émis à 

chaque désintégration par les marqueurs radioactifs tels que 125I, 123I, 111I etc. L'image de 

l'animal est obtenue par reconstruction point par point en déplaçant l'animal dans le 

champ de vue des collimateurs. La sensibilité de détection absolue des sources 

radioactives avoisine 10%. Ce tomographe, dont la deuxième version vient d'être 

développée proposant une résolution spatiale inférieure à 500 µm (ceci fait de lui le 

tomographe le plus résolutif au monde), est actuellement en cours de transfert industriel 

et sera exploité prochainement pour l'imagerie cérébrale et cardiaque. 

 

Dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique (IRM-f) le 

DAPNIA est engagé dans une collaboration concernant la plateforme NEUROSPIN. Ce 

centre d’imagerie sera dédié à l’étude du cerveau d’une part dans le domaine des sciences 

cognitives et d’autre part dans celui des maladies neurodégénératives. Il sera équipé 

d’imageurs à très haut champ magnétique : 3 et 11,7 Tesla pour l’homme, 11,7 T pour les 

primates et 17 T pour les rongeurs. Les problèmes majeurs concernent surtout les machines à 

11,7 Teslas : ce champ très élevé devra être maintenu avec une uniformité meilleure que le 

ppm dans le volume d’analyse. 

 

Dans de nombreuses études, il est important de quantifier la cinétique et les taux de 

fixation des produits radio-pharmaceutiques. Ceci peut se faire par des algorithmes d'analyse 

et de quantification des régions d'intérêt des images TEP ou TEMP mais il est souvent 

nécessaire de mesurer l'évolution de la concentration de marqueur dans le circuit sanguin. 

 L'IPN d’Orsay a développé une sonde scintillante intracérébrale (SIC) qui peut être 

utilisée entre autre pour cette application. 

 Le DAPNIA étudie un instrument dédié à cette mesure pour l'imagerie des rongeurs, 

en collaboration avec le Service Hospitalier Fréderic Joliot d'Orsay (CEA/DSV/SHFJ). 
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Figure 7: Montage des deux  modalités d’imagerie (X et monophotonique) dédiées au petit animal sur le 

support mécanique de la plate-forme d’imagerie développé à l’IReS. 

 



 L'Imagerie multi modale. 

 

De même que pour l'imagerie fonctionnelle clinique, on a montré les progrès qui 

peuvent être réalisés par l'exploitation conjointe d'une information anatomique 

complémentaire de l'information fonctionnelle. En effet, même avec des traceurs radioactifs 

de plus en plus spécifiques, il est très difficile de localiser la région anatomique correspondant 

à la zone fonctionnelle observée. Il est donc utile de combiner la carte radioactive avec une 

information anatomique. Afin d'obtenir le meilleur recalage entre les deux modalités, la 

solution est d'intégrer dans un même système l'instrument fonctionnel et l'instrument 

anatomique, solution qui est en cours de développement que ce soit sous forme de 

combinaison TEP/scanner X déjà existante chez l'homme ou TEP/IRM. Bien que la notion de 

multimodalité ne soit pas nouvelle, sa mise en œuvre pose de nombreux problèmes 

technologiques qui n'ont pas encore trouvé de solutions aujourd'hui. Là encore, nos 

laboratoires sont présent par le développement d’instruments performants et concurrentiels. 

 Récemment, le CPPM a entrepris le développement d'un scannerX à pixels hybrides 

insérable dans un micro-TEP pour l'imagerie du petit animal (le PIXSCAN). Le 

scannerX est développé en collaboration avec l'ESRF. L'idée est d'introduire le 

PIXSCAN dans le micro-PET développé par la collaboration Cristal-Clear (le 

ClearPET), l'IPN de Lyon étant chargé de l'électronique d'acquisition du ClearPET. 

 l’IReS développe un banc d'imagerie multi-modalité répondant aux besoins des 

laboratoires régionaux de biologie. L’instrument comprendra à terme un scanner X, un 

tomographe à émission de simples photons (µTEMP) et un tomographe à émetteur de 

positons (µPET). L'avantage d'intégrer les deux fonctionnalités TEMP et TEP dans un 

même instrument est bien sur le recalage immédiat des modalités, mais surtout la 

possibilité d'utiliser plusieurs radio-traceurs marquant différentes fonctionnalités chez le 

même animal pendant le même examen. 

 Le DAPNIA, en collaboration avec le LPC Clermont, est impliqué dans cette 

problématique d'une part dans la modélisation du prototype PET/CT à lecture APD pour 

rongeurs développé par le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et d'autre part, 

dans le projet BIOCARE du 6ième PCRD en participant au groupe d'étude consacré aux 

TEP/CT corps entier de future génération. 

 

 L'Imagerie per-opératoire. 

 

Un axe de recherches lié au domaine de l'imagerie nucléaire est également présent au 

sein de nos laboratoires: le développement de systèmes d'imagerie per-opératoire. 

 

 Le groupe Interfaces Physique Biologie de l’IPN d’Orsay développe depuis 1996 de 

nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques contre le cancer. L’un des objectifs 

est de mettre au point des systèmes de détection radioactifs et optiques per-opératoires 

capables de renforcer l’efficacité des techniques interventionnelles chirurgicales. Ces 

outils doivent notamment permettre de guider le chirurgien au cours d’une intervention 

d’exérèse ou d’une biopsie. Dans ce contexte, la caméra miniaturisée POCI (Per-

operative Compact Imager) est l’un des premiers systèmes à avoir été utilisé au cours 

d’une opération chirurgicale d’ablation de tissus tumoraux  (protocole du ganglion 

sentinelle dans le cadre du cancer du sein en collaboration avec l’Institut Gustave 

Roussy). En s’appuyant sur l’expérience acquise avec POCI, le groupe IPB s’oriente 

aujourd’hui vers le développement d’un imageur per-opératoire dédié aux contraintes 

très spécifiques de la chirurgie des tumeurs cérébrales (collaboration CHU Henri 

Mondor). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le même thème de recherche, l'IReS développe 2 instruments en étroite 

collaboration avec le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital civil de Strasbourg 

permettant d'améliorer le protocole existant en matière de recherche du ganglion 

sentinelle pour le cancer du sein. Avant l'intervention chirurgicale, une gamma caméra 

dont le champ de vue couvre toute la zone axillaire permet de réaliser la cartographie de 

la radioactivité. Pendant l'intervention, un stylo dosimétrique permet de rechercher et de 

localiser de manière précise les ganglions sentinelles. Après l'intervention, le chirurgien 

vérifie la complète exérèse des ganglions sentinelles à l'aide de la gamma caméra. 

 

 

V. La bio-informatique 

 

Un dernier champ en émergence est l’utilisation des méthodes et outils informatiques de 

la physique des particules vers les sciences du vivant. Les besoins croissants en simulation et 

modélisation de l’imagerie médicale et de la radiothérapie, l’explosion des données de la 

génomique et de la post-génomique, exposent les médecins et les biologistes à une utilisation 

croissante de l’informatique massive. Les laboratoires de l’IN2P3 et le DAPNIA deviennent 

alors des partenaires naturels des laboratoires de biologie dans leur besoin de puissance de 

calcul, d’espace de stockage et de stratégie d’analyse massive de données. 

 

Les thèmes de recherche. 

 

 Simulation Monte-Carlo pour  la physique médicale (Imagerie et Dosimétrie) 

 

Il existe une forte demande de la communauté de physique médicale, et en particulier de 

l’imagerie nucléaire, pour le développement d'un simulateur Monte Carlo des processus 

physiques conduisant à la formation d’une image. Pour répondre à cette demande, les 

communautés de physique corpusculaire et de physique médicale ont décidé de fusionner 

leurs compétences au travers de la collaboration internationale OpenGATE. Fondée en 2002 

par l’Université de Lausanne et le LPC Clermont-Ferrand, la collaboration GATE développe 

une plate-forme de simulation pour l’imagerie scintigraphique (imagerie TEP, SPECT). Ce 

sont aujourd’hui plus de 20 laboratoires européens (Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne, Max Plank Institut de Jülich, CNRS/IN2P3, CEA, INSERM, …) et nord-

américains (UCLA, Memorial Sloan Kattering Cancer Center de New York, …)  qui ont 

Figure 8: la gamma caméra miniaturisée POCI permet la localisation de 

lésions tumorales radio-marquées pendant l'intervention chirurgicale 



rejoint cette collaboration. Celle-ci est dédiée au développement de la plate-forme de 

simulation GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission), basée sur l’outil Geant4 

développé par le CERN. GATE repose sur les performances de GEANT4 en y ajoutant des 

modules originaux introduisant la dimension temporelle dans la simulation comme l’évolution 

de la distribution du radiotraceur dans l’organisme et les mouvements des équipements de 

détection. Les différents laboratoires de l’IN2P3 et du CEA impliqués dans cette collaboration 

utilisent ce code pour leur recherche propre: 

 

 L'IPN Lyon pour la conception de nouveaux détecteurs (PET petit animal, PET 

hadronthérapie) 

 L'IRES Strasbourg pour le développement d'un imageur multimodalités (rayons X- 

SPECT – PET) 

 Le LPSC Grenoble pour le développement d'un PET à Xénon Liquide 

 Le LPC Clermont pour la dosimétrie avec fantôme voxélisé (brachytherapy), la 

simulation SPECT et le déploiement de GATE sur les grilles de calcul 

 Le DAPNIA Saclay pour la validation de GATE sur un PET petit animal avec des 

Photodiodes à avalanche. 

 

A travers ces diverses applications, le code est évidemment amené à être amélioré pour 

que ces prédictions soient de plus en plus robustes et élargies de l'imagerie (qualitative et 

quantitative) à la dosimétrie.   

 

 Simulation Monte-Carlo pour la radiobiologie 

 

Comme cela a été mentionné précédemment, l’équipe Interface Physique-Biologie du 

CENBG a entrepris en 1998 le développement d’une ligne microfaisceau installée auprès de 

l’accélérateur Van de Graaff du CENBG pour l’irradiation contrôlée en mode ion par ion et 

cellule par cellule, de lignées cellulaires en culture avec une résolution spatiale à l’air de 

quelques microns. Son développement à plus long terme s’inscrit dans le cadre du programme 

AIFIRA (Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine) qui 

verra en 2005 l’arrivée du nouvel accélérateur de type Singletron sur le site du CENBG. Il 

sera équipé d’un nanofaisceau, permettant d’atteindre des résolutions spatiales sub-

micrométriques. L’irradiation en mode ion par ion nécessite de connaître précisément les 

divers processus physiques mis en jeu lors du transport des ions le long de la ligne 

d’irradiation. Seul un outil de simulation puissant, flexible et ouvert tel GEANT4 nous permet 

aujourd’hui d’étudier ces mécanismes qui peuvent dégrader la résolution spatiale du faisceau 

sur cible et augmenter la dispersion en énergie des ions délivrés sur les cellules à irradier. Les 

premières estimations des capacités de simulation de GEANT4 à l’échelle du micron se sont 

révélées encourageantes et nous ont conduits à modéliser le dispositif d’irradiation complet, 

afin d’estimer la dose déposée à l’intérieur de géométries cellulaires typiques. Le 

développement du nanofaisceau d’AIFIRA permettra de tester (validation du module de 

reconstruction de trajectoire à travers l’optique magnétique, microdosimétrie à l’échelle 

cellulaire, …) et de contribuer à l’extension des capacités de simulation de GEANT4 à cette 

échelle, par exemple dans le cadre de la collaboration multidisciplinaire européenne GEANT4 

DNA (INFN/ESA). Cette collaboration vise à regrouper biologistes, chimistes, médecins, 

physiciens, astrophysiciens et informaticiens, pour étendre GEANT4 afin de simuler 

l’interaction des particules et les dommages radiobiologiques induits à l’échelle de la cellule 

et de la molécule d’ADN.  

L’équipe Interface-Physique-Biologie du CENBG collabore dans le cadre de l’étude 

des faibles doses d’irradiation avec des équipes de biochimistes, de biologistes et de 



physiciens, au niveau régional (Institut Européen de Chimie et de Biologie / INSERM / 

Université Bordeaux 2), au niveau national (CEA / DSV / Département de Radiobiologie et de 

Radiopathologie, Fontenay-aux-Roses) et au niveau européen (programmes CELLION 

Studies on cellular response to targeted single ions using nanotechnology et COST-P9 

RAdiation DAMage in biomolecular systems). Les connaissances et le savoir faire acquis au 

cours de ces échanges interdisciplinaires permettront de contribuer aux tests et aux validations 

par l’expérience de l’outil Monte Carlo à l’échelle cellulaire.  

 

 Biologie in silico 

 

 Il devient indispensable de disposer de moyens informatiques ultra performants pour 

archiver, gérer et utiliser dans une démarche expérimentale efficace des données biologiques, 

avec des exigences fortes de traçabilité et de sécurité. Le développement des techniques de 

séquençage d’ADN, les séquençages massifs des génomes entiers des organismes provoquent 

un véritable déluge d’informations. Au-delà du volume considérable des informations 

produites, elles se caractérisent aussi par la variété de leurs formes : fichiers plats de 

séquences,  annotations avec textes semi-structurés, textes libres, images…Une difficulté 

supplémentaire réside dans la multiplicité et la répartition géographique des fournisseurs de 

bio-informations, par exemple, de l’ordre d’une quarantaine de nœuds en Europe et en 

Amérique pour le réseau de l’EMBL : EMBnet.  

 Dans ce contexte, le traitement des données sur grille informatique constitue un enjeu 

majeur pour les équipes de recherche des sciences de la vie et le développement des 

biotechnologies appliquées au domaine de la santé et de l’agroalimentaire. En effet, ce 

nouveau concept de distribution des données et du calcul semble aujourd’hui le moyen idéal 

pour faire face, à moindre coût, aux besoins de stockage et de traitement intensif des données 

produites par les séquençages de génomes, les puces à ADN, bientôt les puces à protéine ou 

les laboratoires sur puce. Le développement des technologies de grille figure parmi les choix 

stratégiques des agences de financement de la recherche. L’application de ces technologies 

aux sciences de la vie est déjà engagée par des collaborations pluridisciplinaires rassemblant 

des biologistes, des informaticiens et des physiciens aux Etats-Unis et en Europe. En 

collaboration avec le département SDV, l’IN2P3 est activement impliquée dans ces 

développements à travers les projets européens  DataGrid (FP5) et EGEE (FP6) et le réseau 

d’excellence Embrace (FP6) conduit par l’Institut Bioinformatique Européen. Le LPC 

Clermont et le Centre de Calculs de l’IN2P3 sont également partenaires du projet RUGBI de 

développements de services de grille pour la bioinformatique, financé par le ministère de la 

recherche dans le programme GenHomme. Des applications de grille pour les sciences de la 

vie sont aussi déployées dans le cadre de la convention GRIPI entre l’IN2P3 et l’IBM.    

 

 Simulation Monte Carlo pour la radiothérapie 

  

 La protonthérapie permet d'atteindre des tumeurs proches d'organes vitaux (cerveau, 

œil, moelle épinière). Le centre d'Orsay est l'une des deux structures en France disposant d'un 

accélérateur à particules approprié à ces tumeurs. Dans le cadre d’un projet d’établissement de 

l’Institut Curie, un projet de rajeunissement du Centre de Protonthérapie d’Orsay (CPO) a 

démarré en 2004 et  s'étend jusqu'en 2008 date de sa mise en routine clinique. 

 La modélisation physique du dépôt de la dose et l’optimisation de la dosimétrie est un 

des axes de recherche mené dans le cadre de ce projet CPO.  Le développement de code 

Monte Carlo s’inscrit dans le cadre d’un mouvement général de la radiothérapie sur 

l’amélioration des modèles de calcul et l’utilisation massive de l’optimisation pour la 

réalisation des plans de traitement. Dans ce cadre, le CPO est associé au projet européen 



MAESTRO, en collaboration avec l’Institut Curie, le CEA (DRT/LIST) et l’Institut Gustave 

Roussy, au DKFZ (Heidelberg, Allemagne) et au PSI (Vilingen, Suisse) (pour les modèles de 

calcul et les algorithmes d’inverse planning pour les protons) et à la société Dosisoft (pour 

l’intégration dans un programme de dosimétrie). Le DAPNIA souhaite également rejoindre le 

groupe de travail et participer activement à la mise en place d'un code de calcul Monte Carlo 

pour modéliser le dépôt de dose des protons.   

 

VI Conclusion 

   

Au total, l’IN2P3 et le DAPNIA possèdent de très sérieux atouts pour développer une 

Interface avec la biologie et la médecine de qualité. La longue liste des activités déjà 

existantes et présentées dans ce rapport en témoigne largement. Leurs compétences en 

simulation et instrumentation, l’autonomie et les ressources de leurs laboratoires, la proximité 

de la plupart d’entre eux avec de grands pôles de biologie et de médecine sont autant de forces 

favorables aux développements de programmes interdisciplinaires. Cela nécessite notamment 

de développer une coordination et une prospective d’ensemble au sein des 2 institutions et 

d’assouplir le cadre institutionnel afin de résoudre les problèmes récurrents de recrutements, 

de financements et d’évaluation dans ces programmes. En effet, bien que globalement 

reconnue au sein des 2 organismes, la discipline reste relativement marginale et se heurte aux 

soucis classiques de l'interdisciplinarité: 

 

 toutes les équipes engagées souffrent du manque de recrutement de chercheurs et 

d'ITA pour assurer la dynamique et la pérennité de leur thème. Ceci passe en 

particulier pour certaines d'entre-elles par le recrutement de profil Sciences de la 

vie, ce qui induit un niveau de complication supplémentaire;    

 les recherches sont souvent initiées et consolidées par des actions universitaires. 

On retiendra notamment que, pour l'IN2P3 et sur les dernières années, un unique 

poste sur le thème IPB a été délivré par la section 03 alors que la quasi-totalité 

des laboratoires impliqués ont eu au moins 1 poste par leur université de 

rattachement; 

 les thèmes sont pour la plupart la priorité secondaire des laboratoires. Ceci 

implique des difficultés de recrutements et de financements et rend l'accès aux 

services techniques délicat, entraînant des retards dans des projets à forte 

compétition; 

 s'il existe une lisibilité thématique de ces activités interdisciplinaires au sein de 

l'IN2P3 et du DAPNIA, leur coordination reste globalement faible; 

 les formations interdisciplinaires restent encore rares ce qui induit pour le 

moment un potentiel d'étudiants relativement faible. 

 

Face à ses différentes contraintes, des actions doivent être spécifiquement menées afin 

d'offrir la dynamique nécessaire à l'épanouissement de la discipline. Bien que celle-ci soit déjà 

très représentée à l'échelle européenne et formalisée par l'intégration de la plupart des équipes 

au sein de projets du 6ième PCRD, c'est au niveau national qu'une structuration doit être 

aujourd'hui réalisée. La nomination d'un directeur adjoint responsable de l'interface avec les 

sciences de la vie est une première étape pour l'IN2P3 et est évidemment précurseur d'un 

certain nombre d'initiatives. Trois d'entre-elles peuvent être données comme base de 

réflexion:  

 Cela commence presque de manière évidente par la nécessité de multiplier des sites ou 

des infrastructures au sein desquels se retrouvent un savoir-faire et un équipement 

structurant. AIFIRA pour les micro-faisceaux, NEUROSPIN pour l'imagerie 



fonctionnelle, ETOILE ou ASCLEPIOS pour la radiothérapie, EGEE grille européenne 

pour la bio-informatique sont autant de lieux ou de projets identifiés pour lesquels la 

coordination interdisciplinaire est nécessairement prioritaire, la lisibilité thématique 

évidente, la mobilisation des ressources plus simple à orchestrer. Ce fonctionnement a 

l'avantage de se conformer aux traditions de recherche de l'IN2P3 et du DAPNIA et 

s'accorde assez facilement à une politique régionale ou nationale pour sa pérennisation.   

 Cela peut se décliner aussi par des accords formalisés entre les laboratoires de l'IN2P3 

et le département SDV ou entre les laboratoires du DAPNIA et de la DSV. Ceci conduirait 

nécessairement à lier le laboratoire à une structure d'évaluation liée aux sciences de la vie 

et faciliterait, par exemple, la création (et l'affichage) de postes thématiques 

interdisciplinaires permettant de renforcer la discipline. Ceci conduirait de même à une 

meilleure lisibilité de ces activités au sein des structures et permettrait de concrétiser enfin 

la mise en place de l'interdisciplinarité tant souhaitée par les directions scientifiques. Cette 

stratégie imposerait néanmoins une implication des chercheurs concernés au niveau du 

comité national, une implication des directeurs de laboratoires au sein de cadres propres 

aux sciences de la vie, et des accords entre les directions scientifiques.    

 Une autre alternative, non antagoniste aux 2 premières, peut être la constitution de 

structures de réflexion et d'interaction, où les spécialistes de chaque discipline se 

retrouveraient à intervalles réguliers et développeraient des activités de recherche 

concertées. Ce type de structure, reconnu aujourd'hui comme Groupe de Recherche 

(GDR) par les différentes instances de la recherche serait à la fois souple et polyvalente. 

De réels moyens humains (y compris en personnel de gestion) et financiers pourraient leur 

être attribués. On pourrait imaginer une intégration de chercheurs et leur évaluation dans 

des unités fondatrices et animatrices de GDR, par le biais de fléchage de postes. Ces 

fléchages serait alors attribués au GDR et non directement à l'unité, ce qui permettrait une 

mobilité des chercheurs par échange ou par nomination dans les différents laboratoires 

associés au GDR. Enfin, ceci entraînerait une totale lisibilité de l'activité, l'implication des 

différents départements et donc, une meilleure reconnaissance. 

 

Par ailleurs, une autre réflexion peut être associée à la coordination de la discipline avec 

l'université, principal terreau de cette interdisciplinarité, et le lien avec le LMD. En effet, les 

formations actuelles se font directement à travers les laboratoires durant les années de thèse 

ou de post-docs alors qu'elles pourraient se formaliser dès la deuxième année de Master. Un 

exemple est la création actuelle de la spécialité "Physique et capteurs biologiques" commune 

aux Masters de Physique des Universités Paris 7 et Paris 11. Cependant, si la formation 

spécifique des étudiants contribuerait d'évidence à résoudre certains problèmes 

transdisciplinaires cités précédemment, elle imposerait en contrepartie une implication plus 

forte des chercheurs et ingénieurs dans ces enseignements spécifiques afin de promouvoir 

l'approche de l'interface entre la physique et la biologie développée à l'IN2P3 et le DAPNIA.     

 

Enfin, au delà des projets scientifiques, des moyens nécessaires et des formations 

associées, mentionnons l'ouverture naturelle au monde socio-économique des activités 

d'interfaces physique-biologie-médecine à la fois à travers la diffusion de la culture 

scientifique et technique et la valorisation. Bien qu'un effort soit déjà réalisé au sein des 

laboratoires pour diffuser cette connaissance, les actions de communication et de 

vulgarisation vers le grand public naturellement sensibilisé par des disciplines comme la 

radiothérapie ou l'imagerie médicale doivent se multiplier en concertation avec les directions. 

Ceci permettrait d'en augmenter à la fois l'impact pour le thème et pour les organismes. Quant 

à la valorisation, retombée naturelle d'un grand nombre des recherches menées à l'interface 

physique-biologie-médecine, celle-ci possède globalement une bonne dynamique. Cependant, 



cette dynamique ne doit pas masquer l'un des points délicats rencontrés par les laboratoires 

reposant sur la quasi-absence sur le sol français de sociétés de type "instrumentation nucléaire 

pour le biomédical". Ceci complique non seulement l'action de transfert technologique des 

laboratoires qui reste la plupart du temps peu efficace, ne favorise pas non plus le 

rayonnement de l'innovation au niveau français par le support et la promotion des 

développements réalisés dans les laboratoires et enfin, n'offre pas la possibilité à certains de 

nos étudiants d'intégrer le secteur privé sur la base de leur savoir-faire.   

     



Priorité Nom du projet          Type de projet Etat d'avancement 

Années de          début 

et                    de fin 

des investissements  

Pays partenaires 

Nombre de physiciens français 

participant au projet (actuels et 

souhaités)

Nombre de             

techniciens et             

ingénieurs  français 

participant au projet          

en nombre d'hommes par 

an (actuels et souhaités)

Commentaires 

élevée Imagerie
recherche fondamentale et 

appliquée (détecteurs)

avant projet détaillé pour 

SUBATECH          demande 

de création d'UMR pour le 

groupe IPB de l'IPNO 

(section 30 )                                       

en cours pour les autres 

laboratoires

2005-2010

6ième PCRD, réseau 

EUREKA, Allemagne, 

Pologne, Israel, 

Russie, USA, 

collaboration Crystal 

Clear

28 chercheurs, 10 

thèsards/post-docs,               12 

chercheurs, 13 thésards/post-

docs

29 hommes.an       20 

hommes.an

ce tableau ne tient pas 

compte du projet 

Neurospin

élevée

radiobiologie et 

caractérisation 

physique et chimique 

pour le vivant

recherche fondamentale et 

appliquée (accélérateurs, 

spectrométres de masse)

fin partie technique projet 

AIFIRA: fin 2006                     

avant projet détaillé 

PAVIRMA

2005-2010

6ième PCRD, réseau 

COST P9, Autriche 

Canada, Danemark, 

Liban, Maroc, Pays-

Bas, Russie, USA

22 chercheurs, 14 thésards/ 

post-docs,                                  

4 chercheurs, 8 thésards/ post-

docs

26 hommes.an         5 

hommes.an



LES INTERFACES AVEC LES SCIENCES DE LA VIE 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Les activités situées à la frontière entre la physique, la biologie et la médecine auront 

connu depuis 2000 un véritable essor au sein de l'IN2P3 et du DAPNIA. Cette période aura en 

effet été marquée par une forte implication des laboratoires et de leurs chercheurs pour le 

domaine et une structuration progressive de ses thèmes. Ainsi, les interfaces entre physique et 

sciences du vivant se sont: 

 

Pour l'IN2P3:  

10 laboratoires: CENBG Bordeaux, CPPM Marseille, IPN Lyon, IPN Orsay, IRES 

Strasbourg, LPC Caen, LPC Clermont, LPSC Grenoble, SUBATECH Nantes et 

Centre de Calcul Lyon.  

47 chercheurs dont 22 à temps partiel (30 universitaires et 17 CNRS) 

19 ITA dédiés dont 7 à temps partiel 

45 thèses dont 16 sont actuellement en cours 

65 publications reparties entre journaux de physique, biologie et médecine 

14 brevets et 2 enveloppes SOLEAU 

principales collaborations: CHU et centres anticancéreux, INSERM, SDV 

(CNRS), DSV (CEA), Europe et Laboratoires privés 

principaux financements: universités, programme ACI, régions, IN2P3, Europe, 

fonds industriels 

 

Pour le DAPNIA: 

1 groupe de 6 ingénieurs (collaboration NEUROSPIN) 

1 groupe de 3 physiciens (physique pour le biomédical) 

 

5 grands thèmes sont identifiés: 

 

La caractérisation physique et chimique pour le vivant (CENBG Bordeaux, IPN Orsay,  

IPN Lyon, LPC Clermont ): ce thème regroupe trois axes de recherche: l’étude des bio-

matériaux, l’étude d’expositions environnementales à l’échelle du tissu biologique et de la 

cellule, et la caractérisation de biomolécules pour la bactériologie, l’exobiologie et 

l’environnement. Il s'est développé auprès d’accélérateurs d’ions légers dont certains ont été 

modifiés pour l’accélération d’ions lourds poly-atomiques : Van de Graaff de 2 MV à l’IPNL, 

Van de Graaff de 3.5 MV au CENBG et Tandem de 15 MV à l’IPNO et fait appel à des 

techniques d’imagerie, d’analyse chimique élémentaire et d’irradiation locale à l’échelle du 

micromètre. Il évoluera prochainement vers l’échelle nanométrique grâce au programme 

AIFIRA (CENBG), au projet de faisceaux d’ions polyatomiques TANCREDE et 

nanofaisceaux d’agrégats d’or (IPNO et IPNL). 

 

La radiobiologie (CENBG Bordeaux, IPN Lyon, LPC Clermont, LARIA GANIL): Les axes 

de recherche principaux sont: l’étude de la dynamique intermoléculaire sous irradiation, de la 

production d’électrons et de radicaux libres, l’étude des lésions de l'ADN (lésions non ou mal 

réparées) et des instabilités génomiques radioinduites, la recherche de molécules ou nano-

objets qui inhibent ou au contraire augmentent la radiosensibilité de certains sites dans l’ADN 

notamment, et l’étude de la sensibilité de certaines cibles intra-cellulaires et des mécanismes 

de signalisation cellulaire et intercellulaire après irradiation. Ces recherches sont associées 

aux développements théoriques (chimie quantique, physique statistique, simulations) visant 

notamment à la constitution de modèles microdosimétriques. Elles s'appuient sur la mise en 



œuvre de différents types de rayonnements (ions, neutrons), de différents modes d’irradiations 

(faisceaux pulsés, micro-faisceaux), à différentes échelles dans la matière avec l’approche 

cellulaire (irradiation de cellules en culture ou in vivo) et l’approche moléculaire (irradiation 

de molécules en phase gazeuse, déposées sur un substrat ou dans un agrégats de molécules 

d’eau). Elles exploitent pour cela la ligne microsonde du CENBG (AIFIRA, Bordeaux), la 

plate-forme d’irradiation du LPC Clermont, le dispositif d’irradiation d’agrégats biologiques 

de l’IPN Lyon, et le  pôle de recherche sur la radiobiologie avec les ions lourds du GANIL 

(LARIA). 

 

Les techniques de radiothérapie (DAPNIA, LPC Caen, LPC Clermont, IPN Lyon, IPN 

Orsay): ce thème couvre la quasi-intégralité des rayonnements utilisés en radiothérapie: 

neutrons, protons, ions carbones et faisceaux d'X ou photons. Plus précisément, il comprend: 

la neutronthérapie vectorisée (exposition de nanohybrides injectés porteurs de 157Gd à des 

faisceaux neutrons thermiques), l'hadronthérapie (avant projet ETOILE (Lyon) et 

ASCLEPIOS (Caen) proposant: la machine, le contrôle commande, le suivi des organes en 

mouvement, la planimétrie et la dosimétrie),  la protonthérapie (aide scientifique et technique 

aux centres de traitement existants), la radiothérapie X et e- (dosimétrie et planimétrie). Dans 

son esprit, cette thématique se développe autour du traitement à travers le trajet de patient. En 

premier lieu par l’amélioration des techniques de planimétrie qui font appel aux 

connaissances de la physique nucléaire (sections efficaces, mesures de données biologiques et 

calcul). Dans un second temps, par l’amélioration ou le développement des machines de 

traitement (accélérateur, tête isocentrique). Et enfin par le développement des techniques de 

contrôle qualité associées aux différentes approches de traitement (dosimétrie des faisceaux, 

vérification des traitements en ligne par prompts ou production de 11C). 

 

L'imagerie médicale et biologique (CPPM Marseille, DAPNIA, IPN Lyon, IPN Orsay, 

IRES Strasbourg, LPC Clermont, LPSC Grenoble, SUBATECH Nantes): ce thème regroupe 

un champ très large de l'imagerie allant du domaine microscopique (autoradiographie) au 

domaine macroscopique (imagerie du petit animal et per-opératoire). Il comprend: l'imagerie 

in vitro (développement de radioimageur pour l'autoradiographie), l'imagerie in vivo 

(développement de tomographe PET, SPECT et scanner X dédié au petit animal), l'imagerie 

multi-modale (corrélation de l'image fonctionnelle à l'image anatomique par combinaison 

PET/X ou SPECT/X), et enfin l'imagerie per-opératoire (conception de mini-gamma caméra 

exploitable en bloc opératoire). Ce thème s'inspire pour beaucoup de l'instrumentation et de 

l'électronique mises en œuvre initialement pour la physique subatomique, avec cependant des 

contraintes fortes d'adaptation liées à un contexte rendu souvent délicat que ce soit en biologie 

ou médecine. Il comprend enfin une grand part de valorisation. 

 

La bio-informatique (CENBG Bordeaux, DAPNIA, IPN Lyon, IRES Strasbourg, LPC 

Clermont, LPSC Grenoble): les besoins croissants en simulation et modélisation de l’imagerie 

médicale et de la radiothérapie, l’explosion des données de la génomique et de la post-

génomique, exposent les médecins et les biologistes à une utilisation croissante de 

l’informatique massive. Les laboratoires de l’IN2P3 et le DAPNIA deviennent alors les 

partenaires naturels des laboratoires de biologie dans leur besoin de puissance de calcul, 

d’espace de stockage et de stratégie d’analyse massive de données. 4 volets sont 

principalement abordés: la simulation Monte-Carlo pour la physique médicale et en particulier 

pour l'imagerie et la dosimétrie (plate-forme de simulation GATE, projet MAESTRO), la 

simulation pour la radiobiologie (simulation du dispositif d'irradiation AIFIRA), la biologie in 

silico et plus précisément l'exploitation des grilles pour la bio-informatique (réseau européen 

DATAGRID (FP5) et EGEE (FP6)).       



 

Les atouts 

L'IN2P3 et le DAPNIA possèdent de très sérieux atouts pour développer une interface 

avec la biologie et la médecine de qualité. Cela relève bien entendu de leurs compétences en 

instrumentation, en simulation, en électronique, et de la force de leurs services techniques qui 

sont autant d'éléments favorables au développement d'outils originaux et innovants pour les 

sciences de la vie. C'est par exemple le cas pour la caractérisation physique et chimique du 

vivant, la radiobiologie et la radiothérapie qui exploitent pour la plupart l'expérience des 

chercheurs et des ingénieurs acquise auprès des accélérateurs d'ions légers, de la connaissance 

précise des faisceaux et des systèmes de détection associés. La connaissance de la conduite de 

projets à grande échelle basé sur la mise en place d'accélérateur d'ions légers est notamment 

déterminante et un garant de la réussite des programmes interdisciplinaires sous-jacents. C'est 

aussi le cas pour l'imagerie dont la dynamique relève en partie des progrès instrumentaux de 

la physique subatomique et des nouveaux composants développés dans le cadre de ses grands 

projets. C'est enfin le cas pour la bio-informatique qui profite des outils développés pour la 

coordination de grands projets mais aussi des codes de calcul pour profiler la gestion 

médicale, les caméras ou encore la radiothérapie personnalisée de demain.  

Au-delà des aspects purement techniques, l'IN2P3 et le DAPNIA détiennent de 2 

autres atouts favorables pour dynamiser l'interface avec les sciences de la vie: Une 

méthodologie issue de la physique des hautes énergies qui permet de renseigner des questions 

de physique et de biologie originales soulevées par les progrès récents des sciences de la vie; 

l'autonomie et les ressources propres des laboratoires que l'on retrouve pour la plupart à 

proximité des plus grands pôles de biologie ou de médecine français.          

 

La coordination 

 L'interface avec les sciences de la vie s'est principalement développé sur la base de 

collaborations étroites et locales avec des CHU ou centres anti-cancéreux, des laboratoires 

sciences de la vie INSERM, CNRS ou CEA, et des laboratoires privés. Pour chaque thème 

décrit, des collaborations européennes ont été initiées et font l'objet aujourd'hui de 

programmes inscrits dans le 6ième PCRD. En revanche, la coordination nationale reste faible. 

La discipline est en effet encore jeune et doit se structurer progressivement à l'échelle des 

organismes pour permettre une meilleure lisibilité. Cette démarche est actuellement 

entreprise.    

 

Les moyens 

 Les créations des postes de chargé de mission à l'IN2P3 et au DAPNIA puis d'un 

directeur adjoint à l'IN2P3 ont été une étape importante pour la discipline, mais cette étape 

doit être soutenue par une volonté politique d'engager des moyens humains et des moyens 

financiers. Ceci est crucial pour que les équipes puissent conserver leur rôle leader en Europe, 

et amplifient leur rayonnement international. Cet engagement doit en premier lieu se traduire 

par des postes de chercheurs et d'ITA et des autorisations de Programmes significatives. Puis, 

pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus importante au niveau des laboratoires 

(quasiment toutes les équipes impliquées nécessitent d'un poste de chercheur à court terme), il 

devient nécessaire de mettre en place des actions dédiées interdisciplinaires pour donner de 

plus fortes opportunités de recrutement: multiplication des sites et projets structurants, 

accords formalisés entre département avec dotation de postes interdisciplinaires, création de 

GDR avec mutualisation des moyens.   
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Synthèse  
 
Forte d'une cinquantaine de physiciens permanents, la communauté française des ions lourds 
ultra relativistes est riche d’ une expérience de longue date qui a commencé avec les 
expériences auprès de l’ AGS de Brookhaven (Etats-Unis) dans les années 80 et s’ est 
poursuivie peu après à plus haute énergie avec plusieurs expériences du SPS au CERN. La 
plupart de ces expériences étant arrivées à leur terme, les physiciens qui s'y étaient engagés, 
en collaboration avec leurs collègues étudiant les collisions d’ ions lourds à plus basse 
énergie, se sont investis dans la réalisation des expériences auprès des collisionneurs RHIC à 
Brookhaven (opérationnel depuis 2000) et LHC au CERN (démarrage prévu en 2007). Par 
ailleurs, une partie de la communauté réfléchit aujourd’ hui à une participation, à l’ horizon 
2012, à une expérience auprès d’ un futur complexe d’ accélérateurs, FAIR au GSI.  
 
L’ objectif de ces expériences d’ ions lourds aux énergies ultra relativistes du RHIC et du LHC 
est de caractériser un nouvel état de la matière nucléaire. En effet, les prédictions de la 
chromodynamique quantique (QCD) suggèrent qu’ à très haute température, la matière 
confinée subit une transition de phase vers un état où les quarks et les gluons 
évoluent librement : le Plasma de Quarks et de Gluons (QGP). De façon complémentaire, 
FAIR permettra l’ étude de la transition de phase dans la région des hautes densités 
baryoniques offrant ainsi l’ opportunité d’ une exploration complète du diagramme de phases 
de la matière nucléaire.  
 
Ce document se propose de résumer la situation actuelle puis les objectifs à court et moyen 
termes (de 2004 à 2008) et enfin les perspectives à 10 ans de notre communauté. Un bilan des 
moyens humains révèle la sous criticité du nombre de physiciens engagés pour mener à bien 
l’ ensemble des programmes possibles.  
 
 

Situation actuelle et à moyen terme 
Les résultats remarquables obtenus auprès du SPS, notamment dans les collisions Pb-Pb, ont 
conduit à l’ annonce, en février 2000, de l’ obtention de « preuves décisives de l’ existence 
d’ un nouvel état de la matière nucléaire dans des collisions entre ions lourds », sans toutefois 
offrir l’ opportunité de pleinement le caractériser.  
 
RHIC (implication de 6 laboratoires français) 
Le programme de recherche du RHIC s’ inscrit dans la continuité des études précédemment 
menées au CERN et à l’ AGS et s’ est donné comme objectif d’ observer et de caractériser la 
production de QGP. Contrairement aux programmes du CERN qui opéraient en mode 
« faisceau sur cible fixe », RHIC fonctionne en mode collisionneur pouvant accélérer divers 
ions du proton à l’ or et permettant d’ atteindre des énergies dans le système du centre de 
masse nucléon-nucléon (√sNN) plus de dix fois supérieures à celles du SPS.  
 
Des physiciens français sont impliqués dans trois des quatre expériences implantées auprès 
du RHIC, les expériences BRAHMS, PHENIX et STAR. Au bout de quatre années de 
fonctionnement, les expériences du RHIC, grâce à leurs nombreuses données de grande 
qualité, ont ouvert une nouvelle ère dans l’ étude de la matière nucléaire sous des conditions 
extrêmes. Il faut, à ce propos, souligner la convergence de leurs résultats sur tous les 
principaux points de physique.  
 
Les groupes français ont choisi, à l’ instar des expériences du RHIC, de se diversifier dans 
l’ étude des différentes observables pouvant signer la formation d’ un QGP. En effet, ils se 
sont impliqués dans l’ étude des sondes relatives à la production d’ étrangeté, des particules de 
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grande impulsion transverse ou encore des saveurs lourdes (charmonium, charme et beauté 
"ouverte"). Les deux premières ont permis de mettre en évidence, respectivement, la présence 
d’ un écoulement collectif à un degré partonique et la perte d'énergie dans un milieu 
extrêmement dense, phénomène appelé jet quenching. Quant aux mesures préliminaires du 
charme, sur la base des faibles statistiques collectées lors des premières années de 
fonctionnement du RHIC, elles ont montré que la production de charmonia n’ est pas 
compatible avec la forte augmentation prévue par certains modèles de recombinaison. Cette 
étude sera intensivement menée avec l’ analyse des données prises en 2004 qui offrent une 
statistique suffisante pour.  
Les données ainsi analysées, largement par les physiciens français, indiquent que le système 
généré dans les collisions d’ ions lourds les plus violentes, est proche de l’ équilibre 
thermodynamique et atteint une densité à laquelle il n’ est plus concevable que les hadrons 
soient les degrés de liberté du système. Les phénomènes observés s’ expliquent par la création 
d’ un plasma au RHIC qui, contrairement à ce qui était attendu, n’ est pas un gaz parfait mais 
plutôt un fluide quasi parfait caractérisé par une viscosité très faible et un degré d’ équilibre 
thermique qui pourrait être important. Un nouvel acronyme est apparu pour qualifier ce 
plasma particulier : sQGP pour Strongly coupled QGP.  
 
L’ analyse des données collectées en 2004 devrait permettre de confirmer ces interprétations 
et de conclure de manière significative sur l’ augmentation ou la suppression de la production 
des charmonia. Mais elle devrait aussi et surtout les enrichir par l’ étude d’ observables 
complémentaires, accessibles aujourd’ hui grâce aux grandes luminosités atteintes par RHIC 
et la disponibilité de nouveaux détecteurs.  
 
Il est important de rappeler que la participation aux analyses des données collectées s’ est 
réalisée parallèlement aux développements instrumentaux, en particulier la construction du 
détecteur SSD pour STAR qui s’ achève cet été. La maintenance de l’ électronique des deux 
bras dimuon de PHENIX est à la charge de nos laboratoires ainsi que celle des chambres à 
projection temporelle de BRAHMS.  
 
LHC (implication de 6 laboratoires français) 
Parallèlement à leurs activités auprès des expériences du RHIC, les physiciens sont, pour 
la majorité d’ entre eux, également impliqués dans la conception, la construction et les  
développements de logiciels de reconstruction et d’ analyse de deux expériences du LHC : 
ALICE et CMS. Avec une énergie √sNN presque trente fois supérieure à celle du RHIC, le 
LHC permettra d’ explorer un terrain vierge pour l’ étude du QGP ou sQGP, avec des 
températures, pressions, temps de vie de la phase déconfinée plus élevés qu’ au RHIC.  
 
En résumant les diverses activités, on peut constater que la plupart des physiciens français 
participent à la construction du bras dimuon d’ ALICE. Ayant été à l’ initiative de ce projet, 
l’ IN2P3 et le DAPNIA contribuent très largement à cette réalisation (chambres de 
trajectographie, système de contrôle de l’ alignement, système de déclenchement, détecteur 
V0, acquisition, activités logicielles). Au plan de la physique, le domaine étudié sera dans la 
continuité du programme suivi au SPS puis au RHIC, celui de la production des quarkonia 
(charmonia et bottomonia) et des saveurs lourdes "ouvertes".  
 
La contribution de l’ IN2P3 se situe également dans sa participation à la conception et la 
réalisation des couches externes de l’ ITS d’ ALICE, composées de détecteurs au silicium à 
micropistes. Là, les physiciens impliqués poursuivront l’ investigation des particules étranges, 
bénéficiant du savoir-faire qu’ ils ont acquis dans STAR.  
De plus, toujours au plan de la physique, les chercheurs qui se sont investis dans les études 
relatives aux phénomènes de jet quenching au RHIC poursuivront leurs investigations aux 
énergies du LHC.  
Enfin, des physiciens français ont démontré l’ importance et l’ intérêt d’ étudier la production 
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de quarkonia auprès de l’ expérience CMS. Des simulations ont permis de justifier que cette 
physique soit considérée comme un programme à part entière dans CMS, qui apparaît 
aujourd’ hui comme un axe tout à fait complémentaire du programme dimuons d’ ALICE.  

 
Perspectives 
Dans une perspective à dix ans, la physique des ions lourds aux énergies ultra relativistes au 
RHIC, et ensuite au LHC, aura d’ abord pour objectif de valider le scénario d’ une collision 
d’ ions lourds, élaboré à partir des données accumulées au RHIC puis d’ évoluer d’ une 
compréhension qualitative vers une physique quantitative.  
 
RHIC 
Depuis deux années, les physiciens français tendent à réduire, voire cesser, leurs activités au 
RHIC afin de concentrer leurs efforts sur la préparation des expériences à venir, en 
particulier ALICE. Les effectifs des physiciens travaillant au RHIC ont baissé de manière 
importante et cette tendance ne fera que s’ accentuer jusqu’ au démarrage du LHC. Ceci est 
d’ autant plus dommageable que, comme nous l’ avons écrit, les résultats obtenus au RHIC 
sont riches d’ informations nouvelles, donnant toujours plus d’ intérêt aux investigations 
théoriques et expérimentales autour du QGP. De plus, les développements instrumentaux 
arrivant à leur terme, les physiciens pourront se concentrer pleinement sur la physique de 
qualité faite au RHIC, tout en assurant bien évidemment, la maintenance de leurs réalisations 
techniques. Il est évident que si nous voulons dans les années à venir poursuivre notre effort 
au RHIC, il sera nécessaire de tenter de conserver des effectifs adéquats : soit en renforçant 
les groupes, soit en concentrant les forces sur une seule expérience au RHIC.  
 
LHC 
La communauté française d’ ALICE s’ investi dans la construction des détecteurs depuis de 
nombreuses années. Elle ne pourra faire fructifier ses efforts et acquérir une visibilité dans la 
physique lors du démarrage du LHC que si les groupes de physiciens se renforcent et 
accueillent de nouveaux entrants. 
La situation du groupe CMS ions-lourds en France est difficile. Le trop faible nombre de 
chercheurs impliqués met en danger la poursuite de leur recherche.  
Par ailleurs, au-delà des thèmes de physique déjà prévus pour les premières années du LHC, 
un programme d’ upgrade, qui se précisera avec les premiers résultats, ne manquera 
d’ intéresser la communauté. 
 
CBM 
CBM est l’ une des expériences majeures planifiées auprès de l’ accélérateur FAIR au GSI-
Darmstadt (Allemagne). Elle propose, de façon pleinement complémentaire aux activités du 
RHIC et du LHC, d’ étudier la matière nucléaire dans la région des hautes densités 
baryoniques nettes nottamment aux alentours du point tri-critique du diagramme de phases. 
Si les premières données ne sont pas collectées avant 2012, la R&D autour de capteurs à 
pixels devant équiper le détecteur de vertex de CBM, a débuté avec notamment l’ implication 
d’ un physicien. Celle-ci peut évoluer vers de plus grandes responsabilités selon le degré de 
renforcement de cette activité.  
 
Théorie 
Plusieurs thèmes important de la physique des collisions d’ ions lourds ultrarelativistes et de 
la chromodynamique quantique sont développés par des théoriciens français. Que ce soit à la 
lumière des résultats récents des expériences du RHIC ou à la demande des futures 
expériences ALICE, CMS ou CBM, il apparaît crucial de renforcer une collaboration entre 
les expérimentateurs et les théoriciens. Afin de concrétiser ce besoin, il nous paraît judicieux 
et indispensable de créer une structure semblable à celle d’ un GDR autour de notre 
thèmatique.  
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1 Physique du Plasma de Quarks et de Gluons et 
collisions d’ions lourds ultrarelativistes  

1.1 Motivations générales 
Le vide de la mécanique quantique, loin d’ être vide, est source de fluctuations de toute 
nature. Certaines d’ entre elles génèrent des effets si subtils qu’ ils ne peuvent être mis en 
évidence qu’ à partir de mesures de très haute précision. D’ autres, en particulier celles qui 
mettent en jeu des interactions suffisamment intenses, sont d’ ampleur telle qu’ elles peuvent 
se condenser en un état propre d’ un champ quantique particulier. De tels condensats (tel le 
condensat de paires quark-antiquark présent dans le vide de la QCD) donnent au vide les 
propriétés d’ un milieu qui modifient les caractéristiques des particules élémentaires qui le 
traversent.  
Suivant la suggestion de T.D. Lee, prédisant qu’ il serait possible d’ explorer des phénomènes 
nouveaux en distribuant une grande densité d’ énergie ou bien une grande densité de nucléons 
dans un volume étendu, les collisionneurs d’ ions lourds ont été mis en œuvre afin de créer en 
laboratoire les conditions sous lesquelles le vide de la QCD change d’ état et donc de 
structure, et dans lesquelles les propriétés des particules fondamentales et de leurs 
interactions sont modifiées.   
 

Figure 1 Diagramme de phase de la matière nucléaire dans le plan température – potentiel chimique 
baryonique. Les points indiquent la transition de phases calculées par la QCD sur réseau. 

 
 

Les simulations de QCD sur réseau prédisent qu’ à densité baryonique nulle, au-delà d’ une 
certaine température critique (Tc~170 MeV) et d’ une certaine densité d’ énergie critique (ε~1 
GeV/fm3), le vide est dans un nouvel état de structure plus simple, un Plasma de Quarks et de 
Gluons (QGP), dans lequel le condensat de paires quark-antiquark est dissout et la symétrie 
chirale restaurée, c’ est-à-dire que les quarks de saveurs légères ont retrouvé leur petite masse 
générée par le champ de Higgs. La transition de phase, probablement sans discontinuité, se 
traduit par une augmentation brutale du nombre de degrés de liberté à température quasi 
constante. L’ équation d’ état tend asymptotiquement, très au-delà de la température critique 
Tc, vers l’ équation d’ état d’ un gaz parfait de Stefan-Boltzmann. Les énergies des 
collisionneurs d’ ions lourds ont été ajustées pour atteindre ces conditions : au RHIC avec 
√sNN = 200 GeV, T ~ 2Tc et au LHC avec √sNN = 5500 GeV, T ~ 5 Tc. Il est également 
possible d’ étudier cette transition de phase dans un autre secteur du diagramme de phases, 
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notamment à densité baryonique élevée et à faible température comme le propose le futur 
FAIR. La transition, se situant au-delà du point critique, serait alors une transition du premier 
ordre, voir figure 1. 
 
L’ exploration de ce changement d’ état du vide présente un intérêt à plus d’ un titre. En effet, 
cet état est la forme ultime de la matière QCD primordiale à température élevée, du moins 
jusqu’ à l’ échelle électrofaible. Selon les théories cosmologiques, cette forme de la matière 
aurait prévalu durant les premières microsecondes après le Big Bang. La matière peut 
également exister dans cet état de façon naturelle dans les objets cosmiques au sein desquels 
règnent une forte densité baryonique et une faible température comme au cœur des étoiles à 
neutrons. De plus, une telle étude apportera un nouvel éclairage sur l’ origine de la masse des 
quarks dans les hadrons et sur le mécanisme d’ hadronisation. 

1.2 Collisions d’ions lourds ultrarelativistes 
Le défi d’ un tel programme expérimental est d’ identifier les observables capables de 
caractériser l’ état de la matière formée dans les collisions d’ ions lourds et d’ en déduire 
quantitativement des grandeurs calculées à partir des premiers principes de la QCD. La 
théorie, par exemple avec les simulations sur réseau, traite la thermodynamique à l’ équilibre, 
formulée en termes de degrés de liberté fondamentaux, quarks et gluons, et les observables 
sont exprimées en termes de paramètres d’ ordre, température, potentiel chimique, pression, 
densité d’ énergie. A partir des données expérimentales, les collisions d’ ions lourds, quant à 
elles, sont décrites comme l’ évolution d’ un milieu dense de quarks et de gluons, puis de 
hadrons, en interaction ; les observables sont déduites à partir de la mesure de hadrons, 
leptons et photons et paramétrées en termes d’ énergie et de multiplicité de particules. Le lien 
entre les observables expérimentales et les premiers principes de la théorie se fait à l’ aide de 
modèles décrivant la dynamique de la collision, les interactions dans l’ état final…  
 
Les sondes hadroniques interagissant fortement fournissent une image de l’ état final de la 
collision au temps du gel (freeze-out), lorsque l’ expansion a dilué le milieu au point que les 
interactions cessent. Cependant, l’ étude détaillée de la composition chimique et de 
l’ occupation de l’ espace de phase des hadrons de petite impulsion transverse (pT < 2 GeV/c) 
permet, à l’ aide de modèles dynamiques, de remonter à l’ état initial de la collision et 
éventuellement à ses propriétés, comme l’ équation d’ état calculable à partir des premiers 
principes de la QCD. 
 
La dynamique de la phase hadronique étant peu connue, il est judicieux de recourir 
également aux sondes dites dures, peu influencées par la phase hadronique, pour tester 
directement les propriétés de la phase déconfinée de la QCD. Les sondes dures sont par 
définition celles produites dans des processus au cours desquels l’ impulsion transférée est 
très supérieure aux échelles d’ énergie intervenant globalement : l’ échelle de la QCD, ΛQCD, 
l’ échelle de saturation et la température initiale du milieu. Les sondes dures présentent un 
intérêt double : d’ une part, étant émises sur une échelle de temps courte comparée à la durée 
de la collision, elles permettent de tester la matière formée très peu de temps après le début 
de la collision lorsque la densité est la plus élevée ; d’ autre part, le modèle partonique 
permet, dans l’ approximation perturbative, d’ effectuer des calculs fiables concernant leurs 
propriétés. Ces sondes incluent les dileptons Drell-Yan produits dans le processus 
d’ annihilation quark-antiquark, les photons directs produits principalement par diffusion 
Compton sur les quarks et les gluons, ainsi que les états liées de saveurs lourdes et les jets de 
grande impulsion transverse produits dans les diffusions dures de partons.  
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1.3 Les vingt-cinq années d’aventures extraordinaires de la 
recherche du plasma de quarks et de gluons 

1.3.1  Prologue 
C’ est donc dans les années soixante-dix que plusieurs théoriciens ont conçu l’ idée d’ un 
plasma formé de quarks et de gluons. Certains de leurs calculs prédirent même le scénario 
idéal pour les expérimentateurs : une transition de phase brutale pour une certaine 
température critique entre les états confinés et déconfinés. Le « crime » de déconfinement des 
partons serait dans ce cas loin d’ être parfait et laisserait pour les physiciens toute une série 
d’ empreintes. Rapidement, un cortège de programmes expérimentaux a vu le jour au début 
des années quatre-vingts aussi bien aux Etats-Unis (AGS avec √sNN = 5 GeV) qu’ en Europe 
(SPS avec √sNN = 20 GeV), pour aboutir finalement à la récente mise en service à 
Brookhaven du premier collisionneur d’ ions lourds (RHIC avec √sNN = 200 GeV).  

1.3.2  Où notre histoire commence étrangement 
Dans les collisions entre nucléons, la production de quarks étranges s se voit défavorisée par 
rapport à celle des quarks légers u ou d, car ces quarks s sont beaucoup plus lourds, et absents 
de surcroît des états initiaux. Dans un QGP, ce déficit relatif doit être en partie compensé par 
des mécanismes liés au caractère thermique de la production et de la diffusion de certains 
partons. C’ est ainsi que rapidement, auprès de l’ AGS au BNL, une augmentation de la 
production de mésons étranges a été observée par plusieurs expériences dans les collisions 
entre un faisceau de silicium et des cibles de noyaux lourds. L’ augmentation de l’ étrangeté a 
représenté la première signature observée expérimentalement et laissait entrevoir la pleine 
justification des programmes de collisions d’ ions lourds. Quelques mois après ces premiers 
résultats de Brookhaven, les expériences auprès du SPS du CERN avec un faisceau de soufre 
allèrent plus loin et plus fort. Elles observèrent une augmentation de la production de mésons 
et de baryons étranges, l’ effet étant beaucoup plus important pour des particules composées 
de plusieurs quarks s. Comme il se doit, les mêmes résultats furent obtenus avec les 
premières mesures pour des anti-baryons. Avec les données du CERN et du BNL, apparut un 
caractère essentiel de l’ augmentation de l’ étrangeté : une saturation avec l’ énergie du 
faisceau ou la densité d’ énergie des collisions. La moisson de résultats engrangés récemment 
auprès du collisionneur RHIC établit définitivement ce phénomène de saturation en 
soulignant même une légère diminution de l’ amplitude de l’ effet aux énergies les plus hautes.  
 
Pour chaque programme, les expérimentateurs ne se sont évidemment pas contentés de 
mesurer la production de particules étranges. Ils se sont intéressés à l’ abondance de toutes les 
particules produites dans les différentes collisions. Avec le temps, l’ augmentation de 
l’ étrangeté et son phénomène de saturation globale prirent alors une autre allure que celle 
d’ une signature très particulière de la formation du plasma. Une description générale de la 
production des particules est en effet possible dans le cadre d'un équilibre chimique 
dépendant de l’ énergie mais pas du type de la collision ou du type de la particule produite. 
Au delà de l’ énergie du SPS cet équilibre est atteint pour une température "universelle" de 
170 MeV et représente le point d’ « hadronisation » du plasma, en accord avec les prédictions 
théoriques de température « critique » de confinement. Ce scénario explique 
merveilleusement et avec une précision remarquable l’ abondance de toutes les particules 
produites, étranges ou non, dans les collisions. 

1.3.3  Où le charme de notre aventure apparaît 
C’ est aux collisions Pb-Pb produites auprès du SPS au milieu des années quatre-vingt-dix que 
nous devons une autre manifestation expérimentale de la production du plasma : la 
suppression des états liés de paires formées d’ un quark et d’ un antiquark charmés. La 
formation de n’ importe quel plasma physique se traduit par l’ existence d’ une grandeur 
caractéristique, le rayon de Debye, qui définit une taille critique maximale pour la survie 
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d’ un état lié. La valeur de ce rayon dépend de la température, du type des interactions et de la 
densité de charge de ce milieu. Cela explique qu’ il fallut attendre les collisions Pb-Pb et des 
densités d’ énergie très élevées pour observer la dissolution par le plasma de l’ état 
fondamental des charmonia, caractérisé par une extension spatiale très petite. Il faut 
remarquer que la disparition des états liés dans le plasma touche l’ ensemble des hadrons, en 
particulier les plus « gros » comme les protons, pions ou kaons possédant une énergie de 
liaison bien inférieure à celle des charmonia. L’ intérêt des charmonia réside paradoxalement 
dans leur résistance courageuse au plasma et dans leur difficulté, étant donné la grande masse 
des quarks c, à être produits au point d’ « hadronisation » du plasma. Les très récents calculs 
sur réseau pour les interactions fortes soulignent magnifiquement la très grande résistance de 
l’ état fondamental des charmonia dans le plasma. Sa dissolution ne doit se produire que pour 
une température au moins deux fois supérieure à la température critique, atteinte 
probablement au CERN dans les collisions Pb-Pb à très faible paramètre d’ impact. En règle 
générale, la corrélation entre la formation du plasma et la disparition des états liés de quarks 
est devenue au fil des années de plus en plus floue. Il est maintenant admis que même des 
états de quarks légers (u, d ou s) peuvent rester liés légèrement au-delà de la température 
critique de déconfinement. Les mésons, composés d’ une paire quark-antiquark, seraient plus 
résistants à la dissolution que les baryons, composés de trois quarks. 
 
La suppression importante des charmonia observée expérimentalement au CERN pourrait 
disparaître aux énergies du RHIC ou, du moins, saturer en intensité, et se transformer en 
surproduction aux énergies du LHC. Dans le plasma, la production des quarks lourds c ou b 
va dépendre, non seulement de l’ énergie incidente, mais aussi de la température et du temps 
de vie du milieu qui augmentent lorsque l’ on passe des énergies du SPS à celles du RHIC. 
C’ est alors que pourrait intervenir lors du refroidissement du plasma le phénomène de 
recombinaison des quarks, de coalescence statistique entre quarks qui pourrait être à l’ origine 
de la formation des hadrons. Une compétition féroce entre le mécanisme de dissolution et le 
mécanisme de recombinaison pourrait ressusciter les charmonia au RHIC et donc atténuer, 
voire faire disparaître, leur suppression. Cette idée de recombinaison de quarks au point 
d’ hadronisation du plasma est une idée assez ancienne et se propose en fait d’ expliquer la 
production de toutes les particules à l’ exception bien évidemment de celles qui auraient 
survécu à la phase déconfinée. Ce mécanisme de « condensation » est très différent du 
mécanisme de fragmentation des partons à l’ origine de la production des hadrons dans les 
collisions entre nucléons ou entre électrons et positons. Comme ces collisions ne produisent 
pas un état déconfiné, le mécanisme de recombinaison devient une empreinte de qualité pour 
la production du plasma. Sans aucun doute, les nombreux résultats du RHIC plaident 
largement en faveur du mécanisme de recombinaison des quarks, tout au moins pour la 
production des particules avec une impulsion transverse faible ou modérée, inférieure à 2 
GeV/c. La production des baryons est quantitativement, par exemple, identique à celle des 
mésons, en contradiction avec un phénomène de fragmentation. Les résultats encore à venir 
sur la production des quarkonia au RHIC confirmeront ou non, l’ efficacité de ce mécanisme à 
combiner entre eux les quarks lourds pour former des charmonia.  

1.3.4 Où l’écoulement latéral des partons et leur perte d’énergie 
interviennent 

L’ écoulement latéral ou flot (flow en anglais) des hadrons mesuré aux énergies du RHIC a 
pris le contre-pied des extrapolations raisonnables des mesures obtenues à basse ou moyenne 
énergie. Il se traduit expérimentalement par une anisotropie azimutale de la distribution des 
impulsions transverses des hadrons. L’ intensité de ce phénomène est plus grande au RHIC 
qu’ au SPS. L’ existence d’ un gradient de pression capable de produire cet important 
écoulement latéral des particules constitue la surprise des premières campagnes de mesures 
du RHIC. Elle s’ est transformée en excellente surprise lorsque l’ ensemble des données a 
démontré que cet écoulement concernait en fait les partons, et non les hadrons, en se 
produisant par conséquent durant la phase de déconfinement. Nous semblons enfin tenir une 
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preuve du caractère fortement collectif de la phase déconfinée qui pourrait justifier le terme 
de « plasma ». D’ ailleurs, les calculs hydrodynamiques qui attribuent au plasma l’ équation 
d’ état d’ un fluide, reproduisent extraordinairement bien les mesures de l’ écoulement latéral. 
A la différence néanmoins de ce qui était attendu, la comparaison entre toutes ces données et 
de nombreux modèles hydrodynamiques démontre que le plasma produit au RHIC n’ est pas 
un gaz parfait mais plutôt un fluide quasi parfait caractérisé par une viscosité très faible et un 
degré d’ équilibre thermique qui pourrait être important d'où la qualification de sQGP pour 
strongly interacting QGP.   
 
Ce fluide parfait composé de quarks et de gluons doit nécessairement affecter la production 
de jets de partons. Ceux-ci doivent en effet céder en traversant ce milieu relativement opaque 
une quantité importante de leurs énergies cinétiques. Il doit en résulter une suppression 
relative des jets, une empreinte expérimentale de la formation de la phase déconfinée. Une 
suppression très forte de hadrons a été observée pour la première fois au RHIC aux grandes 
impulsions transverses, supérieures à 2 GeV/c, voir figure 2. Comme pour le phénomène de 
l’ écoulement collectif, les conclusions issues de la comparaison théorie-expérience sont 
claires. Cette suppression concerne directement la production des jets de partons et 
n’ intervient en aucune manière dans la phase hadronique de la collision entre noyaux. Des 
mesures azimutales d’ une précision inouïe sur la suppression des jets corroborent les 
conclusions tirées des mesures de l’ écoulement collectif des partons. L’ origine de la 
suppression des jets est bien une perte d’ énergie très importante des partons, environ 30 fois 
supérieure à la perte d’ énergie des partons dans la matière hadronique froide. Des calculs 
perturbatifs laissent entendre que cette perte d’ énergie par interaction forte s’ explique par 
une densité de gluons dans le plasma de l’ ordre de 100 fois supérieure à celle attendue dans 
une phase confinée. 

Figure 2 Suppression des hadrons de grande impulsion transverse mesurée par PHENIX. Rapport du 
nombre de hadrons produits dans les collisions Au-Au centrales avec celui extrapolé avec les collisions 
p-p en fonction de l’ impulsion transverse (figure de gauche). Le même rapport pour les collisions d-Au 

qui ne présente pas la même suppression (figure de droite). 

 

2 Programmes de physique 

2.1 Quarkonia 
Les résonances de saveurs lourdes telles que le J/ψ ou le ϒ sont créées très tôt dans la 
collision en un temps (environ 1 fm/c) proche de celui de formation d’ un éventuel QGP. Elles 
constituent donc une sonde judicieuse de ce plasma, d’ autant plus que dans le cas d’ un 
plasma, une suppression de leurs taux de production est attendue. Ces résonances se 
désintègrent ensuite en une paire de leptons qui sont très peu affectés par le milieu. Les 
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résonances des familles du J/Ψ et du ϒ, ayant des potentiels de liaison différents, vont être 
affectées différemment en fonction de la température et/ou de la densité d’ énergie atteinte par 
le système, conduisant ainsi à différents scénarios de suppression des résonances selon ces 
paramètres. 
 
Au SPS, l’ expérience NA50 a observé une suppression anormale du nombre de J/ψ dans les 
collisions centrales Pb-Pb et a montré l’ importance des études en mode proton-proton et 
proton-noyau pour étalonner indépendamment l’ absorption nucléaire classique de type 
Glauber. Le processus de Drell-Yan, non perturbé par le plasma, a été utilisé comme 
référence pour normaliser la production de charmonia. La statistique atteinte dans le 
processus Drell-Yan est toutefois plus faible que celle du charmonia et domine donc l’ erreur 
statistique sur le rapport. Une approche alternative, appelée méthode de « biais minimum » et 
mise en œuvre par nos physiciens, utilise les mesures inclusives de centralité pour calculer le 
nombre de J/ψ par collision noyau-noyau à centralité donnée, et le comparer à des modèles 
théoriques. Cette méthode récupère toute la statistique du J/ψ mais demande une bonne 
connaissance de l’ acceptance et de l’ efficacité de détection du J/ψ en fonction de la 
centralité.  
 
Alors qu’ au SPS, seuls les charmonia étaient mesurables, les énergies du RHIC et surtout du 
LHC doivent permettre la mesure des bottomonia. En effet, à ces énergies, l’ augmentation 
des processus durs se traduit notamment par une augmentation importante de la section 
efficace de production des saveurs lourdes. La fraction des particules produites par les 
processus durs est respectivement de 2, 50 et 98% aux SPS, RHIC et LHC. D’ autre part, 
l’ augmentation de l’ énergie des faisceaux conduit à une absorption nucléaire moindre dans la 
voie finale mais aussi vers des régions en xBjorken petits où les effets de shadowing 
(modification de la fonction de structure des gluons dans le milieu nucléaire) dans la voie 
initiale deviennent importants et donc à considérer. Les processus de création de paires de 
quarks lourds étant dominés, aux énergies du RHIC et du LHC, par la fusion de gluons, c’ est 
le shadowing qui doit être pris en compte. Les données prises en d-Au par PHENIX au RHIC 
semblent confirmer cette diminution de l’ absorption nucléaire et le rôle du shadowing. 
Au LHC, la production de charmonia devrait se compliquer par rapport au RHIC et au SPS. 
En effet, avec un grand nombre de paires c c  produites par collision, de l’ ordre de la 
centaine, une importante production secondaire est attendue en plus de la production directe 
par processus durs. Cette production secondaire peut provenir de la phase plasma 
(recombinaison cinétique) ou hadronique (hadronisation statistique, désintégration des 

mésons B, annihilation D D . Des mécanismes autres que l’ écrantage de couleur peuvent 
donc révéler la formation d’ un plasma à condition de pouvoir séparer les différentes sources 
par des études systématiques appliquées aux charmonia et saveurs lourdes ouvertes. 
En ce qui concerne le ϒ (1S), sa dissolution par écrantage de couleur est prédite pour des 
températures que seul devrait atteindre le LHC. 
 
Bien que les mécanismes de production des quarkonia et du continuum diffèrent en fonction 
de l’ énergie du système, la continuité des programmes auprès du SPS, du RHIC et du LHC 
permettent d’ étudier le même état de la matière à des températures différentes. Les 
paragraphes suivants présentent la statistique mesurée ou attendue auprès du RHIC et du 
LHC, ainsi que certains points d’ étude à mener afin de mieux cerner un éventuel QGP.  

2.1.1 Nombre de quarkonia au RHIC et au LHC 

2.1.1.1 RHIC 

PHENIX est la seule expérience du RHIC dédiée à l’ étude des résonances lourdes dans leurs 
voies de désintégration en paires de muons. Le J/ψ est mesuré dans les deux spectromètres à 
muons pour des impulsions de muon pµ > 2 GeV/c et à une pseudo-rapidité 1,2 < |η| < 2,4. 
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PHENIX peut aussi détecter les charmonia dans leur désintégration en diélectron dans le 
spectromètre central pour des impulsions p > 0,2 GeV/c, à une pseudo-rapidité |η| < 0,35. 
Les données prises par PHENIX en d-Au et p-p (2002-2003) comptent 2000 J/ψ détectés en 
deux muons et en deux électrons. La faible luminosité des prises de données Au-Au de 2000 
à 2002 et l’ absence du spectromètre à muons nord n’ ont pu permettre une étude de la 
production du J/ψ. Les prises de données 2004 (Au-Au à √sNN = 200 GeV) ont largement 
atteint la luminosité attendue. Avec une luminosité intégrée réelle de 240 µb-1, 5500 J/ψ en 
dimuons sont attendus en ne prenant en compte que l’ absorption nucléaire normale, 
autorisant la première étude vraiment significative du J/ψ au RHIC.  
 
Les prochaines données en Au-Au à √sNN = 200 GeV et à haute luminosité seront prises en 
2008, avec 20000 J/ψ attendus en muons dans le bras nord soit environ 35000 en cumulant 
les deux bras. Le nombre d’ upsilon correspondant ne serait que de quelques centaines, 
insuffisant pour une étude réelle. Dans une période plus lointaine (~2011-2013), une 
amélioration des performances est prévue avec RHIC II : un facteur 40 sur la production de 
J/ψ est attendu par rapport à 2008. 
 

2.1.1.2 LHC 

Le LHC démarrera en 2007 mais les collisions Pb-Pb à haute luminosité sont planifiées pour 
2009-2010. Deux expériences vont y explorer le domaine des résonances lourdes : l’ une, 
ALICE, est dédiée à l’ étude du QGP, avec une forte contribution française dans la 
construction du bras dimuon et sa physique associée, celle des quarkonia ; l’ autre, CMS, 
avant tout dédiée à la physique du modèle standard, possède un excellent détecteur pour la 
physique des grands pT, jets et quarkonia, avec cependant une présence française trop réduite 
dans sa communauté « ions lourds ».  

Figure 3 Signaux de quarkonia reconstruits par CMS et ALICE avec des données simulées. 

 
 

a) Les quarkonia dans ALICE 
Le spectromètre à muons d’ ALICE couvre une région en pseudo-rapidité 2,5 < η < 4 pour 
laquelle J/ψ et ϒ peuvent être étudiés jusqu’ à des pT =0. On notera un bon rapport signal/bruit 
et une bonne signification pour la famille des upsilon ainsi que la possibilité de corréler ces 
signaux avec ceux mesurés dans le détecteur central (|η| < 0,9).  
 
Des simulations ont été réalisées, afin de connaître le nombre de quarkonia attendus dans le 
bras dimuon, en collision Pb-Pb à √sNN = 5,5 TeV. Elles ont montré que 500 000 J/ψ sont 
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attendus (230 000 avec une coupure en masse à 1 ��DLQVL�TXH�6400 ϒ, 1800 ϒ’  et 1000 ϒ’ ’ . 
Cela équivaut pour les 10% de collisions les plus centrales (~ 40% de la production totale) à 
2600 ϒ et 900 ϒ’ . Parmi les 6400 ϒ, environ 2400 sont produits directement, 3000 
proviennent de la désintégration du χb(1P), 600 du χb(2P), 400 du ϒ’ . 
 
b) Les quarkonia dans CMS 
Les performances de CMS (évaluées pour un mois de run Pb-Pb, une multiplicité de 5000 
particules chargées à η=0) sont de 24000 J/ψ avec un rapport signal sur bruit (S/B) de 0,2, 
18000 ϒ avec S/B = 0,4, 5400 ϒ’  avec S/B = 0,1 et 3400 ϒ’ ’  avec S/B = 0,08. Ces statistiques 
sont très dépendantes des distributions cinématiques utilisées et des coupures sur le pT des 
muons, ici de 3.5 GeV/c. Une étude plus récente avec le trigger de CMS s’ affranchit de cette 
coupure sur le pT du muon et conduit à des statistiques considérablement plus élevées, d’ un 
facteur 10 environ, pour le J/ψ. Une analyse du bruit de fond sous les résonances montre 
qu’ il s’ agit de paires de muons décorrélées qu’ il est alors possible de soustraire à partir des 
distributions de paires de muons de même signe.  
 

Grâce à la détection des Z0, insensible aux effets du plasma, CMS disposera, en plus de la 
distribution inclusive de centralité, d’ une référence supplémentaire pour la mesure de la 
suppression des quarkonia. En un mois de faisceau Pb-Pb on espère mesurer 10000 Z0. 
 

Le programme de physique de CMS avec des faisceaux d’ ions lourds et les performances du 
détecteur seront décrits en détail dans le futur TDR de physique de la Collaboration qui doit 
être édité à la fin 2005. D’ ici là des simulations intensives et complètes devront être menées 
utilisant les outils officiels de simulation et d’ analyse.  
 

ALICE et CMS contribueront de façon importante à l’ étude des quarkonia dans la matière 
dense, mesurant indépendamment les mêmes observables (RHIC a montré l’ importance de 
telles mesures conjointes), dans des régions de rapidité différentes. Les deux expériences 
offriront, conjointement, une couverture complète en rapidité. 
 

2.1.2 Techniques d’analyse 
Quelles que soient les expériences, nous retrouverons les mêmes méthodes et types d’ étude à 
la fois pour extraire les quarkonia du fond et pour les étudier en fonction de divers 
paramètres. 
Le nombre de quarkonia peut être obtenu à partir d’ un ajustement global du signal et du fond 
total. Il peut l’ être aussi à partir d’ un ajustement après soustraction du fond non corrélé 
(l’ erreur statistique sur le signal est alors entachée par cette soustraction). Cette méthode de 
soustraction du fond non corrélé utilisant les paires de même signe, appliquée au SPS, est 
plus discutable au LHC où le fond combinatoire contient une fraction importante de leptons 

de la désintégration de mésons B et où les paires B B  produisent non seulement des paires 
corrélées de signe opposé mais aussi de même signe. En conséquence, la méthode de 
soustraction de paires de même signe retire du speFWUH� HQ� PDVVH� LQYDULDQWH� + - non 
seulement la composante non corrélée mais aussi une partie du signal corrélé. La méthode de 
mélange d’ événements n’ est pas affectée par cet effet. 
Une fois le signal obtenu, il sera étudié en fonction de la centralité (afin d’ identifier le 
schéma de suppression/augmentation), de la taille du système (afin de séparer la suppression 
normale et anormale), du pT (afin de distinguer des modèles de QGP), etc., et aussi en liaison 
avec d’ autres signaux. 
 

Différents mécanismes peuvent en effet masquer ou simuler les effets propres au plasma sur 
les résonances lourdes : 
- l’ absorption nucléaire doit décroître lorsque l’ énergie des faisceaux augmente (le temps 

de collision ou de traversée des noyaux des faisceaux est plus court). 
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- le shadowing entraîne une suppression des quarks lourds produits par fusion de gluons. 
Cette suppression est plus importante pour des petites valeurs de xBjorken atteintes lorsque 
l’ énergie augmente. ALICE et CMS couvrant des domaines de rapidité différents (donc 
des valeurs de xBjorken différentes), elles procureront une comparaison intéressante de 
l’ ampleur du shadowing. 

- la coalescence se fait en présence de plasma mais une recombinaison peut se produire 
pendant la phase hadronique. 

 
Nous reprenons dans les paragraphes suivants quelques points selon les expériences. 
 
J/ �GDQV�3+(1,;  
Avec environ 10 paires c c  attendues par collision, le processus de coalescence devrait rester 
faible. En revanche, le shadowing nécessite une étude détaillée. En effet, le charme 
ouvert faisant intervenir les mêmes processus de fusion de gluons pour créer les c et c , est 
soumis aux mêmes effets de shadowing que le J� ��&HW�HIIHW�HVW�GRPLQDQW�SXLVTXH�OH�FKDUPH�
ouvert n’ est pas affecté par l’ absorption nucléaire. Il est par ailleurs, après soustraction du 
fond non corrélé, la composante principale du continuum sous le J/ �HW�SRXUUDLW�être extrait 
statistiquement. Il ne sera probablement pas étiqueté en muons (pour le Run 2008) mais 
pourrait l’ être en électrons par un détecteur de vertex dans la partie centrale ; le domaine en 
xBjorken serait alors différent mais pourrait peut-être suffire pour contraindre les modèles de 
shadowing. Le J/  quant à lui, en l'absence d’ absorption nucléaire, pourrait être étudié en 
fonction de xBjorken mais avec une statistique bien moindre. 

Faut-il définir un processus de référence ? Une comparaison J/ �� SDLUHV� D D corrélées 
élimine l'effet du shadowing mais peut être affectée différemment par une éventuelle perte 
d’ énergie des quarks lourds dans le plasma. Dans tous les cas, les erreurs statistiques seraient 

importantes sur le rapport, dues à la faible statistique attendue pour les paires D D  corrélées 
sous le J/ � 
Enfin, la comparaison entre résonances d’ une même famille n’ est ici pas possible puisque les 
¶�QH�VHUDLHQW�SOXV�SUésents. 

 
J/� �GDQV�$/,&(-dimuons 
Nous retrouvons les points précédents à la différence que le continuum est ici principalement 

des paires B B  corrélées (après soustraction du non corrélé) dans le bras dimuon et donc les 
effets de shadowing ne sont pas les mêmes que pour le J/ � De plus, avec plus de 100 paires 
c c  par collision, l’ effet de recombinaison serait important. 
La signature du QGP n’ est donc plus seulement un écrantage de couleur conduisant à une 
suppression de la production du J/ �PDLV�G¶DXWUHV�HIIHWV�SHXYHQW�Pême conduire au contraire 
à une augmentation. Il faut cependant séparer parmi ces effets ceux venant du plasma et ceux 
venant de la phase hadronique.  
En outre, la mesure du flot de J/ �SHUPHWWUDLW�GH�UHQVHLJQHU�VXU�OD�FROOHFWLYLWé des partons à 
des températures environ deux fois plus élevées que la température critique.  
 
La famille du b dans ALICE-dimuons 
Avec environ 5 paires bb  par collision, nous retrouvons le même type d’ étude que pour le 

J/ �à PHENIX. Le B B  corrélé domine le continuum sous le ϒ (après soustraction du fond 
non corrélé) ; comme à PHENIX, il n’ y a pas d’ étiquetage des B dans le bras dimuon mais 
celui en électrons est possible dans le détecteur central. La différence importante est que le 
ϒ’  ne devrait pas être complètement supprimé, rendant possible une étude du rapport ϒ/ϒ’  en 
fonction de la centralité et du pT. 
 
La famille du b dans CMS 
Comme déjà mentionné, le continuum est totalement dominé par le fond non corrélé. La 
mesure du Z0 en dimuon, environ 10000 attendus par mois de prise de données en Pb+Pb, 
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sera utilisée comme référence puisqu’ elle ne devrait pas dépendre de la centralité. Le 
domaine cinématique est cependant très différent de celui du ϒ ainsi que le mécanisme de 
production et donc les effets de shadowing. 
  

2.1.3 Implication des physiciens français  

Les implications du type développements logiciels sont résumées sous forme d’ items dans la 
section 3.1, pour chacun des laboratoires impliqués. Seules les contributions instrumentales 
sont décrites ici.  

2.1.3.1 PHENIX 

Les deux spectromètres à muons appelés « bras sud » et « bras nord » comportent chacun un 
aimant équipé d’ un trajectographe composé de 3 stations de chambres à cathodes à pistes et 
un identificateur de muons formé de 5 plans de détection intercalés entre des murs de fer. 
Le LLR et le DAPNIA-Saclay ont pris en charge la réalisation de l’ électronique de lecture 
des chambres à pistes du spectromètre nord, avec une implication importante des groupes 
d’ électronique et d’ informatique du LLR quant à la préparation et au suivi de la production, 
ainsi que la mise au point d’ un nouveau banc de test. La réparation du bras sud, l’ installation 
du bras nord et le démarrage à l’ automne 2002, coordonnés par le LLR, ont également fait 
appel à la participation importante des physiciens et thésards des groupes de Clermont-
Ferrand, Orsay et Saclay. 
La maintenance de l’ électronique est prévue jusqu’ à la fin du MoU, fin 2006. 

2.1.3.2 ALICE-Dimuon 

Le spectromètre à dimuons d’ ALICE est dédié à la physique des quarkonia, identifiés par 
leur désintégration en deux muons. Il est constitué d’ un absorbeur frontal, de 10 chambres de 
trajectographie de haute granularité, d’ un aimant dipolaire de grande acceptance, d’ un filtre à 
muons, de 4 chambres de déclenchement, d’ un blindage du tube faisceau, d’ un système de 
contrôle de l’ alignement des chambres de trajectographie, et enfin du détecteur V0 (sous-
système des détecteurs à l’ avant) pour le déclenchement de niveau zéro et le rejet des 
interactions faisceau-gaz. 
Quinze instituts de six pays différents sont impliqués dans le bras dimuon dont 5 laboratoires 
français (LPC Clermont-Ferrand, IPN Lyon, SUBATECH Nantes, IPN Orsay, 
DAPNIA/SPhN Saclay) soit environ 25 physiciens permanents. Les laboratoires français ont 
une forte contribution dans la conception et la construction des chambres de trajectographie, 
dans la prise en charge de l’ électronique des chambres RPC du système de déclenchement, 
dans le système de contrôle de l’ alignement des chambres de trajectographie ainsi que dans le 
détecteur V0. Les services techniques et de nombreux physiciens contribuent à la phase de 
construction, qui a démarré, et contribueront à celle d’ assemblage et d’ installation au CERN 
pendant les années 2005-2006. La période de mise en service en 2006-2007 sera 
principalement assurée par les physiciens avant les premiers faisceaux prévus courant 2007. 

2.2  Etrangeté 
Parmi les observables pertinentes pour caractériser le QGP, la production d'étrangeté, 
notamment celle de baryons et d'anti-baryons multi-étranges, tient une place privilégiée, à la 
fois dans le secteur des processus "mous" (pT < 2 GeV/c) où elle permet de sonder les 
conditions globales de freeze-out chimique et cinétique et dans le domaine des processus 
durs, où il est essentiel de pouvoir mesurer les impulsions transverses les plus élevées 
possibles. 
 
La mesure des hadrons étranges permet d'apporter une information substantielle sur la 
composition chimique et la dynamique des systèmes formés lors des collisions. Elle s'inscrit 
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dans l’analyse des abondances relatives et des distributions en impulsion transverse des 
produits de la réaction, qui permet de sonder le degré de thermalisation et les effets collectifs 
(flot transverse, flot elliptique) auxquels est soumis le système dans son état final, avec 
l'objectif d'en tirer indirectement des renseignements sur sa nature initiale: hadronique ou 
partonique. D'autre part, la production d'hypérons pourrait également servir de sonde directe 
du milieu car suivant certaines prédictions théoriques, la création de paires quark-antiquark 
étranges et la formation subséquente de baryons et d'anti-baryons étranges devraient être plus 
abondante dans un QGP que dans un milieu hadronique. Des densités baryoniques 
importantes, comme celles atteintes à l’ AGS au GSI et au SPS, peuvent aussi conduire à une  
augmentation relative de la production de particules étranges, mais avec  
une modulation en fonction du type de particule qui dépend de la densité  
baryonique. Ces études menées jusqu'à présent au SPS et au RHIC devront être conduites 
également en priorité au LHC de manière à déterminer comment l'image globale de la 
collision évolue avec ce saut important en énergie (des exemples seront donnés en 2.2.1 et 
2.2.2). 
 

Parallèlement au "bulk" de hadrons de bas pT, des particules de haut pT sont produites en 
fonction de l'énergie incidente, résultant de processus durs entre partons au tout début de la 
réaction. Au RHIC, l'importance de ces processus durs a ouvert la voie à l'étude de nouvelles 
sondes du QGP, en particulier les effets de jet-quenching (voir 2.2.3). Au LHC, l'influence de 
ces processus durs devrait être encore bien plus grande, si ce n'est dominante, offrant ainsi 
beaucoup de nouvelles possibilités d'analyse dans lesquelles les hadrons étranges de haut pT 
joueront un rôle primordial.  
Notre programme de Physique a trait à l'ensemble de ces aspects et comporte également un 
élément plus exotique (voir 2.2.4) relatif à la possible existence, sous forme métastable, de 
nouvelles formes de matière étrange.  

2.2.1 Composition chimique 
Au RHIC comme au SPS, l'analyse de la composition chimique des systèmes formés, au 
moyen de modèles statistiques qui font l'hypothèse d'un équilibre thermique et chimique, 
permet de reproduire les abondances relatives des divers types de particules produites, au 
moyen de deux paramètres principaux: la température et le potentiel chimique baryonique.  
 

L'excellent accord entre ces modèles et les données suggère qu'un degré élevé d'équilibration 
chimique est atteint et que la formation d'un QGP pourrait être le moteur conduisant à cet 
équilibre. Déjà au SPS et plus particulièrement au RHIC, les abondances relatives de 
particules conduisent à des températures de freeze-out chimique (~160 MeV) très proches de 
la transition de phase prédite par les calculs QCD sur réseau, suggérant que le système est, au 
préalable, au-dessus de cette limite et que les hadrons observés se sont formés à partir d'une 
phase de partons déconfinés. L'argument selon lequel une équilibration chimique après 
hadronisation est improbable vu la faible durée de vie du gaz de hadrons amène à conclure 
que les hadrons sont « nés en équilibre ». Même si ces approches sont quelque peu 
controversées quant à leur interprétation, elles ont permis de construire une image statistique 
unifiée, de SIS jusqu'au RHIC, en passant par l'AGS et le SPS. 
 
On peut s’ attendre à une production de particules au LHC caractérisée par la même 
systématique que celle du SPS et du RHIC : les taux de production suivant des ordres 
statistiques donnés par les valeurs de la température (proche de celle du RHIC) et de 
potentiel chimique. Cependant, des déviations par rapport à ces prédictions seraient très 
intéressantes car elles pourraient mettre en évidence l'importance des processus durs.  
 
Une autre question cruciale concerne l'évolution du facteur de Wroblevski (λs), rapport entre 
les paires quark-antiquark étranges et les paires quark-antiquark légers (u, d) nouvellement 
créées. Il devrait aussi être quasiment constant entre RHIC et LHC, en raison de la faible 
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variation attendue de la température au freeze-out chimique. Mais suivant d’ autres 
prédictions, impliquant des scénario hors équilibre et la possibilité d’ avoir une sursaturation 
de l’ étrangeté, une très haute température initiale dans le QGP devrait provoquer un fort 
accroissement de la production d’ étrangeté et conduire à une augmentation de λs. Les 
différents modèles statistiques utilisés aujourd'hui aux énergies du SPS et du RHIC 
déterminent d'ailleurs le paramètre de saturation de l'étrangeté avec une certaine imprécision 
qui n'exclut donc pas des phénomènes de sursaturation déjà à ces énergies. 
 
Ces scénarios s'inscrivent dans la continuation de prédictions théoriques plus anciennes qui 
montrèrent que l'accroissement de l'étrangeté pouvait être considéré comme une signature 
robuste du QGP. Suivant ces prédictions, la production relative de Λ, Ξ, Ω devrait être 
« anormalement » élevée dans un QGP par rapport à celle dans un gaz hadronique, et ceci de 
façon d’ autant plus marquée que la particule a un contenu en étrangeté important. 
En comparant les rapports d'hypérons (Ω/Ξ, Ξ/Λ,...) produits dans un système hadronique p-p 
ou proton-noyau, i.e., où l'on est sûr que la densité d'énergie n'a pas dépassé le seuil critique 
de formation d'un QGP, avec ces mêmes rapports issus d'une collision noyau-noyau où l'on 
espère former un QGP, un tel comportement a été effectivement observé au SPS puis au 
RHIC.  
Mais son interprétation n'est pas sans ambiguïté car il a été montré par la suite que cet effet 
pouvait être qualitativement reproduit par des calculs statistiques dans le cadre d'un modèle 
de gaz de hadrons, à condition d'utiliser l'ensemble canonique qui est le traitement correct des 
productions rares. Ceci est le cas des hypérons dans les collisions p-p et p-noyau. Dans cette 
formulation canonique, la conservation exacte des nombres quantiques, événement par 
événement, réduit fortement l'espace de phases disponible pour la production de particules 
par rapport à une formulation avec l'ensemble grand canonique. Ceci pourrait constituer 
l'essence même de la suppression d'étrangeté observée dans p-p et p-noyau par rapport à 
noyau-noyau.  
Ces conclusions ne sont pas du tout contradictoires avec la formation d'un QGP.  Car ce sont 
des mécanismes de percolations des quarks étranges et légers sur un grand volume qui sont 
les plus aptes à fournir une explication physique à la reproduction des taux d'hypérons 
mesurés par ces modèles statistiques.  
Selon les prédictions du modèle statistique dans cette formulation canonique, cet effet devrait 
s'atténuer lorsque l'énergie des collisions augmente. Ceci est effectivement le cas si l'on 
compare les données du RHIC et celles du SPS. Dans ce contexte, il sera très important 
d’ observer si cette tendance subsiste jusqu’ à l'énergie du LHC.  

2.2.2 Dynamique d'expansion et mécanismes d’hadronisation 
Les particules étranges jouent également un rôle essentiel dans l'étude de la dynamique 
d'expansion du système et dans la compréhension des mécanismes d’ hadronisation. Les 
spectres en masse transverse mesurés au RHIC dans les collisions centrales indiquent que les 
baryons multi-étranges Ξ semblent se démarquer de toutes les autres particules en ce qui 
concerne le comportement au freeze-out thermique. L'ajustement de ces distributions au 
moyen de modèles de type blast-wave (inspirés de l'hydrodynamique) montre en effet que 
leur température de découplage cinétique est plus élevée et se rapproche de la température de 
freeze-out chimique. Ceci pourrait signifier que les Ξ se découplent plus tôt du système en 
raison de leur faible section efficace d'interaction avec le milieu. Mais en même temps, ces 
particules sont soumises à un flot transverse important, ce qui suggère que ce mouvement 
collectif s'est développé, au moins partiellement, dans une phase pré-hadronique. 
La nature partonique de ce flot pourrait être actuellement corroborée par la mesure du flot 
elliptique de ces particules dans les collisions semi-centrales. 
De nombreux résultats montrent que l'amplitude du flot elliptique des hadrons augmente 
fortement lorsque l'on passe de l'énergie de l'AGS à celles du SPS et du RHIC où elle atteint 
les valeurs prédites par l'hydrodynamique. Ceci suggère qu'une thermalisation quasi complète 
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a eu lieu très rapidement. Cette conclusion se fonde sur l'argument intuitif selon lequel la 
limite hydrodynamique, limite où les ré-interactions se produisent infiniment vite (conduisant 
donc à un équilibre thermique local instantané), produit les effets de flot elliptique les plus 
marqués et que les données semblent saturer cette limite. Ces preuves de forte pression et de 
thermalisation très rapide sont considérées comme de fortes évidences de la formation d'un 
plasma.  
 

Dans ce contexte, la mesure systématique du flot elliptique des particules étranges et multi-
étranges présente un intérêt supplémentaire car, du fait de leur faible section efficace 
d'interaction, elles pourraient révéler directement la présence de flot partonique. En effet, 
dans l'éventuelle phase partonique précédant la phase hadronique, les sections efficaces de 
réaction des hadrons n'ont aucune influence. Donc, si le flot elliptique des différentes espèces 
de hadrons mesurés s'avère être indépendant de leurs sections efficaces, cela pourrait 
signifier que ce flot elliptique s'est construit durant la phase partonique. 
Les résultats actuels du RHIC vont dans ce sens puisqu'ils montrent que les Ξ et les Ω sont 
effectivement soumis à un flot elliptique important, comparable à celui des hadrons plus 
légers. Au LHC, on prévoit que le flot elliptique devrait saturer dans la phase QGP, ce qui 
signifie que ce type d'effets devrait y être plus clairement interprétable.  
Il a également été montré récemment au RHIC, voir figure 4, que les différences observées 
entre mésons et baryons au niveau du flot elliptique et au niveau des taux de production 
(rapport baryon/méson>1), à pT intermédiaire, pouvaient s'expliquer remarquablement bien 
dans le cadre d'un scénario où la production de hadrons est dominée par des mécanismes de 
coalescence de quarks. Cette conclusion est en particulier renforcée par le comportement du 
méson ϕ, qui semble exclure un effet de masse. Ces observations constituent donc une 
indication supplémentaire de la présence de degrés de liberté partoniques.   
 

Figure 4 : Flot elliptique des particules étranges (à gauche) et rapport de modification nucléaire RCP en 
fonction de l’ impulsion transverse (à droite). 

 
 

 
 

2.2.3 Processus durs et étrangeté: effets de jet-quenching 
Une suppression très nette des hadrons de haut pT a été observée dans les collisions centrales 
Au-Au au RHIC. En revanche, aucune suppression n'a été relevée dans le système de 
référence hadronique d-Au. Ceci a conduit à la conclusion que cette suppression n'est pas 
compatible avec des effets "hadroniques" dans l'état initial mais qu'elle est due à des effets 
dans l'état final, en l'occurrence une perte d'énergie des partons dans un milieu dense en 
gluons. Il est important de mesurer ces effets de suppression pour différents types de hadrons 
en différenciant mésons et baryons. Cela est possible pour les particules étranges identifiées 
par leur topologie de décroissance jusqu'à des impulsions transveres très élevées, bien au-delà 
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des limites des méthodes d'indentification utilisant la perte linéique d'énergie ou le temps de 
vol. Il a été montré que la suppression des mésons K0

s commençait à plus faible pT que celle 
des baryons Λ et que pour chaque espèce, ce seuil de suppression correspondait 
remarquablement bien au début de la saturation du flot elliptique. Ces comportements et cette 
corrélation sont probablement le résultat d'une imbrication complexe entre deux mécanismes 
d’ hadronisation: la coalescence de quarks à pT intermédiaire et la fragmentation de partons à 
haut pT.  
Le LHC permettra d'étudier ces phénomènes jusqu'à des pT plus élevés qu'au RHIC et avec 
une meilleure statistique à pT intermédiaire. 

2.2.4 Matière exotique: dibaryons étranges 
Selon de nombreuses prédictions, un état lié de six quarks (uuddss) pourrait exister en raison 
du caractère attractif des forces de couleurs magnétiques qui permettrait à l'état fondamental 
de cette configuration de se situer en dessous du seuil de désintégration par interaction forte 
(MΛΛ = 2231 MeV). Cet objet, H-dibaryon ou H0, possède une hypercharge nulle, une durée 
de vie comprise entre 10-8 et 10-10 s et une masse proche de MΛΛ. Parmi les quelques modes de 
désintégration envisageables, le seul que nous puissions étudier est celui où tous les produits 
finals sont chargés, c'est-à-dire la séquence H0 → Λpπ- → pπ-pπ-.  
Des spéculations théoriques récentes indiquent en outre que d’ autres états liés dibaryoniques 
pourraient exister dans le domaine hadronique, se désintégrant par interaction faible. D'après 
ces prédictions, ces dibaryons auraient des énergies de liaison de quelques MeV et des 
distances de vol de quelques centimètres. Leurs taux de production ont été estimés au moyen 
de simulations combinant modèle de transport avec mécanisme de coalescence. Au RHIC, les 
mécanismes de coalescence de quarks commencent à jouer un rôle important, ce qui conforte 
l'espoir de pouvoir créer de telles particules aux énergies des collisionneurs: les taux de 
production prévus au RHIC et au LHC sont de l'ordre de 10-2-10-3 par unité de rapidité. 
  
La recherche de ces particules a commencé dans les données de STAR avec l'analyse de près 
de cinq millions d'événements. Mais les distributions en masse invariante M(Λ p π-) n'ont révélé 
pour l'instant aucun signal significatif. Cette recherche doit évidemment continuer dans le 
futur, aussi bien au RHIC qu'au LHC.  

2.2.5 Bilan du RHIC et nouvelles possibilités au LHC 
Le saut en énergie important, apporté par le LHC, doit offrir de nouvelles possibilités 
d’ investigation. Les densités d'énergie plus élevées qu’ au RHIC (donc des températures, 
volume, temps de vie du système plus importants) produiront des conditions générales plus 
favorables pour étudier le QGP.  
En même temps, la forte augmentation de la multiplicité combinée à une influence plus 
marquée des processus durs permettra des analyses originales dans le cadre de l'expérience 
ALICE. Il sera par exemple possible d'extraire les conditions de freeze-out événement par 
événement et d'obtenir une distribution complète de paires T, µB. La largeur de cette 
distribution pourra être comparée à la largeur statistique afin de tester le degré de 
thermalisation. De plus, différentes classes d'événements dans le plan T, µB permettront 
d'étudier la variation de la dynamique. De même, une analyse de la composition chimique des 
événements contenant des jets devrait permettre de déterminer les corrélations entre la phase 
initiale des processus durs et la phase de freeze-out des processus mous. 
A titre d'illustration, les résultats actuels de nos simulations montrent déjà qu'il sera possible 
de reconstruire entre 10 et 15 Λ par événements et d’ obtenir une statisique utile jusqu'à des 
impulsions transverses de l'ordre de 15 à 20 GeV/c. 

2.2.6 Implication des physiciens français  
Les implications du type développements logiciels sont résumées en annexe, pour chacun des 
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laboratoires impliqués. Seules les contributions instrumentales sont décrites ici.  

2.2.6.1 STAR 

L’ IReS et SUBATECH ont couvert la quasi-intégralité de la conception et de la construction 
du SSD pour STAR. Celui-ci est installé, dans son entièreté depuis août 2004, entre la TPC et 
les couches internes du détecteur de vertex. Constitué de 320 modules de silicium à 
micropistes, il a été réalisé afin d’ améliorer la trajectographie des particules, plus 
spécifiquement celle des particules de faible impulsion transverse qui n’ atteignent pas la TPC 
mais aussi et surtout pour la reconstruction des particules étranges.  
L’ IReS a pris en charge les conception, réalisation et tests de tous les éléments s’ articulant 
autour du module (capteurs silicium, circuits intégrés ALICE 128C, puces de contrôle, 
hybrides et modules proprement dits) ainsi que le contrôle global et d’ alimentation du SSD.  
SUBATECH a pris en charge l’ électronique en aval des modules (cartes ADC, de contrôle et 
de lecture des données), la mécanique, le système de refroidissement et l’ assemblage du SSD. 
Les premières données ont été prises durant 2004 (avec une moitié de SSD) et les analyses 
ont montré le fonctionnement tout à fait satisfaisant de ce détecteur.  

2.2.6.2 ALICE-ITS 

En collaboration avec d’ autres laboratoires européens, l’ IReS et SUBATECH sont chargés 
des conception, réalisation et assemblage des couches externes de l’ ITS d’ ALICE. Ces 
couches de SSD sont, à l’ instar du SSD de STAR, destinées à améliorer la trajectographie. 
Aussi, le développement de ces modules d’ ALICE a de nombreux points communs avec celui 
qui a été mené pour STAR. L’ installation des SSD est prévue à partir de mi-2005, laissant un 
an pour fabriquer les 2000 modules nécessaires (l’ IRes doit en produire un tiers). 
SUBATECH doit développer un banc pour assembler ces modules sur leur support 
mécanique.  

2.3 Jets et photons 

2.3.1 Aspects théorique de la pertes d'énergie des partons durs 
Les diffusions multiples subies par un parton dur (un quark ou un gluon dont l’impulsion 
transverse est grande comparée aux échelles typiques du milieu) lors de sa traversée du 
plasma quarks-gluons induisent l'émission de gluons mous qui emportent une fraction 
d'énergie de ce parton. Ce mécanisme des pertes d'énergie fournit donc une indication 
indirecte sur la densité du milieu produit dans les collisions d'ions lourds de haute énergie. 
 
Des travaux importants ont été réalisés au cours des années 90 afin de calculer 
perturbativement le spectre de gluons rayonnés par un parton dur, aussi bien dans la matière 
nucléaire froide que dans le plasma quarks-gluons. Les spectres de gluons furent tout d'abord 
déterminés dans deux limites distinctes, dans lesquelles le parton ne subit qu'une diffusion 
dans le milieu (limite "fine'') ou un nombre infini de diffusions (limite "épaisse''). Cette 
seconde limite, dont le formalisme a été en partie développé par la communauté théorique en 
France, devrait être plus appropriée pour décrire les collisions les plus centrales à l'énergie du 
LHC. La perte d'énergie moyenne est directement proportionnelle a la densité de gluons ainsi 
qu'à la longueur au carré parcourue par le parton dur dans le milieu, une propriété spécifique 
à QCD provenant de la rediffusion du gluon rayonné. Il est à noter que des travaux plus 
récents permettent de prendre en compte un nombre arbitraire de diffusions du parton dur 
dans le milieu. L'activité théorique est actuellement dédiée au calcul des spectres de gluons 
dans les canaux de saveurs lourdes. 
 
Par la suite, l'effort a porté sur l'étude phénoménologique de ces pertes d'énergie dans le but 
de prédire et comprendre les résultats expérimentaux. Ces travaux sont notamment facilités 
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par le calcul récent de la distribution de probabilité dans la perte d'énergie, qui relie d'une 
part les spectres de rayonnenent de gluons aux observables expérimentales d'autre part. Les 
différentes analyses théoriques de la production de particules de grande impulsion transverse 
mesurée dans les collisions Au-Au à RHIC semblent toutes indiquer que la perte d'énergie 
typique requise pour décrire les données est beaucoup plus importante (d'environ un ordre de 
grandeur) que celle extraite dans la matière nucléaire froide à partir de la production de 
paires de Drell-Yan dans les collisions hadron-noyau ou la production de hadrons en 
diffusion profondément inélastique semi-inclusive auprès de HERA. 
 
Alors que ces données indiquent que le milieu produit à RHIC est vraisemblablement très 
dense, elles ne permettent cependant pas de comprendre le lien entre les pertes d'énergie et le 
processus de fragmentation. La production de photons durs corrélée à celle d'un jet ou d'un 
hadron de grand pT peut se révéler une observable intéressante dans ce sens, afin de 
contraindre les fonctions de fragmentation de pions ou de photons dans les réactions d'ions 
lourds, et ainsi les modèles théoriques sous-jacents. Une étude théorique de ce canal dans les 
collisions proton-proton et plomb-plomb au LHC vient d'être proposée. 

2.3.2 Perspectives expérimentales au LHC  
Les résultats obtenus au RHIC ont démontré la relevance des sondes dures pour tester la 
matière et les phénomènes dynamiques en action. Au LHC, les sondes dures, incluant les 
quarks lourds, constitueront d’ autant plus une sonde privilégiée qu’ elles sont abondamment 
produites sur une gamme d’ impulsions transverses dépassant d’ un ordre de grandeur les 
impulsions accessibles au RHIC.  
Les jets hadroniques, pour la première fois en physique des ions lourds, pourront être 
identifiés directement par calorimétrie offrant ainsi de nouvelles observables permettant de 
quantifier les propriétés du milieu. Multiplicité hadronique et dispersion des jets en sont deux 
exemples. Alors que l’ énergie rayonnée par le parton dans le milieu est proportionnelle à qL2 
où q est le coefficient de transport caractéristique du milieu et L la distance parcourue dans le 
milieu, la modification de ces deux paramètres est proportionnelle à qL rendant cette 
observable beaucoup moins dépendante de la géométrie de la collision. L’ observable la plus 
complète sera cependant la fonction de fragmentation des jets mesurée en fonction de x, la 
fraction d’ impulsion transverse du jet emportée par les hadrons. Sa mesure permettra non 
seulement de quantifier la perte d’ énergie des hadrons de grande impulsion transverse mais 
aussi de retrouver avec les hadrons de petite impulsion transverse la perte d’ énergie rayonnée 
par les gluons. Cette mesure requiert deux conditions expérimentales. L’ une est la possibilité 
de mesurer et d’ identifier avec de bonnes résolutions les hadrons de petite impulsion 
transverse, en dessous de quelques centaines de MeV/c pour garantir une bonne sensibilité 
aux plus petites valeurs de x. L’ autre condition est la possibilité de déterminer avec une 
bonne précision l’ énergie initiale du jet avant l’ interaction avec le milieu. Pour cela, il sera 
fait appel à l’ étiquetage des jets par photons ou par Z0 détectés dans la direction opposée du 
jet.  
Le milieu sera également sondé en étudiant l’ interaction avec le milieu des jets de quarks 
lourds c et b. Des différences importantes, directement reliées à la masse des quarks, sont 
attendues dans le mécanisme de perte d’ énergie par rayonnement de gluons entre quarks 
légers et lourds. La comparaison de la modification du spectre des impulsions transverses des 
mésons porteurs de charme ou de beauté ouverte permettra de tester à la fois le scénario de 
perte d’ énergie des partons dans le milieu et de quantifier les caractéristiques du milieu. 
L’ identification des particules est indispensable pour ce type de mesure.  
En faisant varier l’ impulsion transverse des jets traversant le milieu, l’ étude de la dynamique 
du milieu et de la dynamique des partons pourra être abordée dans le détail. Les partons de 
petite impulsion transverse (pT< 2 GeV/c) seront totalement absorbés par le milieu et 
fourniront ainsi une sonde du mécanisme de thermalisation du QGP. Les partons d’ impulsion 
transverse intermédiaire (2 GeV < pT< 6-7 GeV/c) fragmenteront dans le milieu et fourniront 
ainsi un éclairage nouveau sur la dynamique du mécanisme d’ hadronisation. Finalement les 
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partons de grande impulsion transverse (pT> 8-10 GeV/c) en traversant le milieu et 
fragmentant dans le vide fourniront l’ outil de mesure tomographique du milieu.  

2.3.3 Production des photons directs 
Les photons directs constituent une autre sonde dure particulièrement intéressante. Plusieurs 
mecanismes de production co-existent : 
 
1) Un photon direct peut être produit, lors d'une collision dure entre les partons des 
projectiles incidents, par diffusion Compton, par annihilation quark-antiquark ainsi que par 
bremsstrahlung d'un quark ou d'un gluon, ce dernier processus étant particulierement 
important au LHC, pour une impulsion de photon de quelques dizaines de GeV. Ces 
mécanismes sont identiques à ceux qui expliquent la production de photons directs dans les 
collisions proton-proton: ils sont calculables dans le cas de la chromodynamique perturbative 
et conduisent à un spectre décroissant comme une puissance de l'impulsion tranverse. 
 
2) Dans les collisions d'ions lourds se superposent d'autres mécanismes où le photon est 
produit lors des interactions secondaires entre les partons issus des collisions multiples entre 
les nucleons des noyaux incidents. Pour calculer ce taux, on a coutume de supposer que les 
partons secondaires, se thermalisent après un temps très court (hypothèse qui peut être 
verifiée ou infirmée en étudiant le flot des hadrons par exemple (voir sec 1.3.4)) pour former 
une bulle de plasma de quarks et de gluons qui se refroidit lors de son expansion et devient, 
après une transition de phase, une bulle de hadrons chauds. Des photons sont évidement 
produits lors des collisions entre les quarks et les gluons dans le plasma QGP ainsi que dans 
les collisions entre les résonances de la matière hadronique chaude. Le spectre en impulsion 
transverse a une forme exponentielle et dépend de facon essentielle de la température initiale 
de la matière chaude. Les calculs montrent que, si à RHIC la production de tels photons 
thermiques est plutôt dominée par la phase hadronique, au LHC c'est la production dans la 
phase QGP qui est la plus importante. Des études préliminaires montrent que ces mécanismes 
jouent un rôle dominants jusqu'à une impulsion transverse d'une dizaine de GeV au LHC, 
impulsion au delà de laquelle les mécanismes perturbatifs du paragraphe precédent dominent.  
 
3) Il existe des mécanismes de production de photons qui sont encore peu étudies, car plus 
difficiles à modéliser, mais qui pourraient jouer un rôle important. Ils font intervenir 
l'émission de photons lors de collision entre un parton produit dans une collision primaire 
dure avec un quark ou un gluon du plasma. 
 
En conclusion, dans les collisions d'ions lourds on devrait observer un net excès de photons 
directs comparé au taux qu'on attendrait d'une extrapolation triviale du cas proton-proton, 
signalant ainsi la formation d'un plasma de quarks et de gluons. De plus la normalisation du 
spectre devrait permettre une mesure de la température initiale du plasma. La grande 
difficulté du point de vue experimental est que les mécanismes thermiques conduisent aussi à 
une production accrue de π0, η qui se désintegrent en photons et contribuent ainsi à une 
augmentation du bruit de fond au signal de photon direct. Pour éviter le probleme causé par 
le fond π0, il sera intéressant d'envisager la mesure du spectre de dileptons à petite masse 
invariante (quelques centaines de MeV) à grande impusion transverse (quelques GeV). Le 
taux de production est évidemment plus faible que celui de photon direct mais le fond étant 
de nature differente, cette voie pourrait présenter un complément intéressant au photon direct 
pour la mise en evidence du plasma QGP. 
 
Une autre utilisation des photons directs, dans un régime cinématique different, consisterait a 
étudier le spectre de hadrons émis par le jet de recul d'un photon produit à plusieurs dizaines 
de GeV d'impulsion transverse. En comparant les données proton-proton aux données plomb-
plomb on pourrait étudier la modification des propriétés de fragmentation d'un jet causée par 
le milieu chaud (voir section 2.3.1). 
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2.4 Saturation des distributions de partons 
Les degrés de liberté impliqués dans les étapes initiales d'une collision de noyaux à haute 
énergie sont des partons principalement des gluons dont la densité augmente avec l'énergie 
(i.e. lorsque leur fraction d'impulsion x diminue). Cette augmentation du nombre de gluons 
dans la fonction d'onde d'un hadron a été bien établie par les expériences de diffusion 
profondément inélastique à HERA. Cependant, on s'attend à ce que cet accroissement finisse 
par « saturer », lorsque les effets non-linéaires spécifiques à QCD commencent à devenir 
importants. 
 
L'existence du régime de saturation a été prédite il y a longtemps, ainsi qu'une estimation de 
l'échelle d'impulsion transverse typique qui caractérise ce phénomène. Mais ce n'est que 
durant la dernière décennie qu'une description théorique quantitative du régime de saturation 
a été obtenue (ce formalisme est connu sous le nom de « Color Glass Condensate »). Une 
propriété remarquable de ce régime qui émerge de cette description est que le système dense 
de partons qui constitue un hadron à haute énergie possède des propriétés universelles qui 
sont les mêmes pour tous les hadrons et noyaux. Il s'ensuit que les premiers instants d'une 
collision de noyaux à haute énergie sont gouvernés par ces fonctions d'ondes universelles, 
dont les propriétés peuvent en principe être calculées à partir de QCD. Ceci est une 
perspective très excitante, qui justifie que des signatures du phénomène de saturation soient 
activement recherchées dans les expériences de collisions d'ions lourds.  
 
L'échelle d'impulsion transverse, appelée échelle de saturation qui gouverne ce phénomène, 
croît approximativement comme x –0,15 (x étant la fraction d'impulsion des partons sondés par 
le processus étudié) et comme A1/6 où A est le numéro atomique des noyaux utilisés. Les 
effets de saturation sont d'autant plus importants (et plus faciles à prédire) que cette échelle 
de saturation est grande. On voit donc que l'on peut jouer sur deux paramètres: rendre x aussi 
petit que possible et/ou augmenter A. Pour un x fixé, les collisions de noyaux tels que le 
plomb permettent d'avoir une échelle de saturation environ 2,5 fois plus grande que pour des 
collisions proton-proton. Par ailleurs, x diminue comme l'inverse de l'énergie de la collision 
√sNN : toutes choses étant égales par ailleurs, le LHC permettra donc de diminuer x d'un 
facteur 25 comparé au RHIC. On peut également diminuer x en jouant sur les paramètres 
cinématiques des particules observées: le domaine le plus intéressant de ce point de vue est 
celui des petits pT et des grandes rapidités. 
 
De façon générale, les observables les meilleures afin d'étudier le régime de saturation sont 
celles qui sont le moins affectées par des effets dans l'état final. Par conséquent, les 
observables globales comme la multiplicité en fonction de la rapidité (dN/dy) ou en fonction 
de A (i.e. en pratique de la centralité de la collision) sont d'assez bons candidats et ont déjà 
été étudiés au RHIC. Une autre observable proposée récemment est la mesure de paires de 
leptons à grande rapidité et faible impulsion transverse (domaine accessible par les 
expériences du LHC).  
 
Une autre manière de s'affranchir des interactions dans l'état final est d'étudier des collisions 
asymétriques comme proton-noyau. Dans ces collisions la formation d'un plasma de quarks et 
de gluons n'est pas attendue, et par conséquent l'impulsion des particules observées reflète 
fidèlement leur impulsion au moment de leur production. La récente mesure par BRAHMS 
des spectres en pT des particules produites à grande rapidité dans les collisions deuteron-
noyau effectuées au RHIC semble indiquer que ceci est une voie très prometteuse pour 
étudier la saturation.  

2.5 Domaine des hautes densités baryoniques  

2.5.1 Propriétés de la matière baryonique à haute densité 
Le futur complexe d’ accélérateurs FAIR du GSI-Darmstadt (Allemagne) offrira dans la 
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prochaine décennie, grâce à son large éventail de faisceaux primaires (des protons jusqu'à 90 
GeV et des ions lourds jusqu'à 45 GeV/nucléon) et secondaires (isotopes rares et anti-
protons) très intenses, de nouvelles perspectives de recherche dans différents domaines : 
structure des noyaux et astrophysique nucléaire, physique hadronique, étude de la matière 
baryonique à haute densité, physique des plasmas et physique atomique. Le projet de 
construction de cette nouvelle machine a été recommandé par le NuPECC et approuvé en 
février 2003 par le gouvernement fédéral allemand. Son coût global (incluant machine, 
infrastructure et expériences) est évalué à 675 M¼� GRQW� ���� DX� PRLQV� GHYra venir de 
partenaires européens. 
 
L’ expérience CBM est l’ une des expériences majeures planifiées auprès de l’ accélérateur 
FAIR. CBM est un détecteur de nouvelle génération couvrant un grand angle solide et 
capable de mesurer simultanément les hadrons, les électrons et les photons. Ce détecteur 
comprendra différents éléments de détection devant opérer à des taux de collisions 
extrêmement élevés, jusqu'à 107 par seconde. Ceci requiert des détecteurs aux performances 
sans précédent, notamment en termes de vitesse de lecture et de tenue aux rayonnements 
intenses. Afin de relever ces défis et de répondre aux exigences de l’ expérience, la 
collaboration CBM a lancé plusieurs projets très ambitieux de recherche et de 
développement. Ces activités R&D sont menées actuellement dans le cadre de programmes 
européens soutenus par le 6ème PCRDT. Les physiciens de l’ IReS contribuent activement à 
cet effort R&D. 
 

Le domaine d’ énergie couvert par FAIR pour les ions lourds (2-45 GeV/nucléon) permettra 
l’ exploration du diagramme de phases de la matière nucléaire dans la région, très peu connue, 
des hautes densités baryoniques nettes. Cette approche est complémentaire aux activités du 
RHIC et du LHC qui se situent dans la région des hautes températures et des faibles densités 
baryoniques nettes. Les principaux objectifs se résument ainsi : 
Rechercher la transition de phase de la matière hadronique vers le QGP dans la région du 
point tri-critique du diagramme de phases (étude de la production de charmonia pour signer 
son éventuelle suppression, particules multi-étranges ; effets de fluctuations supposés être 
considérablement amplifiés au voisinage d’ un point tri-critique, sur différentes observables, 
mesurées événement par événement) 
Contraindre l’ équation d’ état de la matière à très haute densité (écoulements collectifs) 
Explorer les signatures d’ une restauration possible de la symétrie chirale à travers l’ étude des 
modifications des propriétés des hadrons dans la matière baryonique super dense (mésons 
vecteurs de faible masse à travers leur désintégration en paires de dileptons ; modification 
des propriétés - masse, largeur - des mésons charmés D0, D+, D- en particulier au seuil de leur 
production). 
Découvrir de nouvelles formes de la matière (pentaquarks, strangelets) et de nouveaux 
phénomènes tels la supraconductivité de couleur. 
 

CBM permettra donc les mesures d’ observables diverses qui n’ ont encore jamais été réalisées 
dans le domaine d’ énergie 2-45 GeV/nucléon. Ces études portent sur des questions 
fondamentales de QCD, telles que le confinement des quarks et l’ origine de la masse des 
hadrons. Elles présentent, en outre, un grand intérêt au plan astrophysique, notamment pour 
la stabilité des étoiles à neutrons et la dynamique des supernovae. 

2.5.2 Implication des physiciens français dans le projet CBM 
Une collaboration internationale, comptant environ 250 physiciens de 14 pays différents, 
travaille à la conception de cette expérience. Une Lettre d’ Intention, dont un groupe de 
physiciens français de l’ IReS sont cosignataires, a été soumise récemment (février 2004) au 
comité scientifique de FAIR. Au plan instrumental, ce groupe, en collaboration avec d’ autres 
laboratoires européens, est fortement engagé dans un programme de développement de 
capteurs semi-conducteurs à pixels monolithiques ultrarapides et de haute précision, destinés 
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à équiper le détecteur de vertex de l’ expérience CBM.  
L’ un des attraits de cette nouvelle technologie réside dans la possibilité de réaliser des 
capteurs très minces (<100µm) offrant une résolution spatiale du micron. Ces performances 
en font un très bon candidat pour équiper le détecteur de vertex de CBM dont la tâche est de 
reconstruire des particules charmées. Pour cela, les capteurs doivent satisfaire un cahier des 
charges avec de fortes contraintes (une durée de lecture ≤ 10µs, une résolution 
spatiale <10µm, une épaisseur ≤ 50 µm et une radiorésistance de ~1014neq/cm2 et ~10Mrad).  
Le programme R&D mené à l’ IReS vise à mettre au point un capteur répondant à ces 
exigences drastiques. Il s’ agit notamment de réduire le temps de lecture des capteurs actuels 
(quelques millisecondes) d’ un facteur cent à mille tout en préservant leur précision 
micrométrique et en maintenant la dissipation thermique dans des limites acceptables, et 
d’ améliorer leur résistance aux rayonnements d’ un facteur dix à cent. L’ objectif est de 
réaliser un prototype d’ une des deux stations du détecteur de vertex à la fin 2007.  

3 Bilan et perspectives pour la physique 
Notre vision du plasma de quarks et de gluons est aujourd’ hui assez différente de celle 
imaginée par quelques pionniers il y a une trentaine d’ années : celle d’ un gaz parfait sans 
interaction. Sa définition reste en revanche toujours la même, à savoir le déconfinement des 
quarks et des gluons tout simplement. Cela signifie la disparition complète de la composante 
attractive à portée longue des interactions fortes. Dans le plasma, les quarks et les gluons 
n’ évoluent plus nécessairement dans les hadrons, mais dans un milieu aux dimensions 
largement supérieures et fortement coloré par les interactions fortes. Une idée semble 
cependant avoir résisté au temps et aux calculs de plus en plus réalistes : la restauration 
partielle dans le plasma d’ une certaine symétrie du vide des interactions fortes, la chiralité 
qui doit diminuer significativement la masse des quarks légers. 
 
Le bilan de nos vingt-cinq années de recherche est le suivant. La température « critique » de 
déconfinement se situe aux environs de 170 MeV, correspondant approximativement à une 
valeur de 1 GeV/fm3 pour la densité d’ énergie, en accord avec de nombreux arguments et 
calculs théoriques. La montée progressive en énergie (AGS, SPS et RHIC) des faisceaux 
d’ ions lourds a donné successivement accès à l’ observation de nombreuses manifestations de 
la production de l’ état déconfiné, certaines des plus significatives d’ entre elles ayant été 
présentées dans ce texte. Les données du RHIC en particulier ont permis d’ écrire le premier 
scénario du passage d’ un état confiné vers un état déconfiné. Les degrés de liberté 
partoniques sont absolument nécessaires pour rendre compte des résultats expérimentaux. 
Nous devons admettre que nos tentatives d’ isoler une preuve irréfutable d’ une transition de 
phase entre les deux états de la matière ont toutes échoué. Ceci peut se comprendre si l’ on 
accepte les arguments en faveur d’ un plasma encore dominé par certains aspects non 
perturbatifs des interactions fortes. Ainsi, la transition entre l’ état confiné et déconfiné de la 
matière hadronique apparaît comme une transition douce, lorsque la densité d’ énergie 
augmente grâce à l’ énergie cinétique de noyaux de plus en plus lourds. Il ne s’ agit donc plus 
d’ attribuer la découverte du plasma de quarks et de gluons à tel ou tel programme 
expérimental mais à l’ ensemble des efforts entrepris il y a environ vingt-cinq années. 
 
Pour terminer ce bilan, nous devons rappeler un résultat remarquable des expériences du 
RHIC qui pourrait avoir un rapport direct avec la production de l’ état déconfiné. Il s’ agit 
d’ une probable mise en évidence dans la matière nucléaire froide d’ un phénomène non 
linéaire des interactions fortes aboutissant à une « condensation » de gluons dans un état 
quantique quasi cohérent. Il semble apparaître expérimentalement pour des gluons possédant 
une très faible fraction de l’ impulsion totale du nucléon (petits x). Il n’ est pas spécifique aux 
collisions entre noyaux mais serait déjà présent, dans des conditions cinématiques encore 
plus limitées que dans un noyau, à l’ intérieur d’ un proton ou d’ un neutron. Ce phénomène de 
condensation des gluons pourrait signifier la formation d’ un nouvel état de la matière 
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nucléaire froide, bien différent du plasma à haute température, et dénommé condensat de 
verre de couleur ou « Color Glass Condensate » (CGC).  
 
Finalement, pouvons-nous aujourd’ hui définitivement crier victoire en affirmant haut et fort 
la découverte du plasma ? La majorité des physiciens théoriciens répond affirmativement à 
cette question. Les physiciens expérimentateurs sont plus nuancés. Une certaine fraction 
d’ entre eux met en avant que la preuve absolue, irréfutable, non ambiguë, n’ a pas été encore 
trouvée. Mais comme nous l’ avons déjà signalé, cet échec est probablement lié au fait que le 
plasma formé d’ une manière progressive au SPS et au RHIC ne correspond pas à un gaz 
quasi parfait de partons. Le très riche programme des ions lourds va continuer au RHIC pour 
encore au moins une dizaine d’ années. Des résultats en qualité et en quantité 
impressionnantes sont attendus et nous permettrons au fur et à mesure de compléter les 
détails de notre scénario actuel du déconfinement des partons. Entre-temps, il ne fait aucun 
doute que les modèles théoriques feront eux aussi des progrès importants dans la 
compréhension des résultats expérimentaux et leurs implications fondamentales pour la 
compréhension du mécanisme de confinement des interactions fortes. 
 
Vers la fin de cette décennie, le LHC du CERN va produire des collisions entre noyaux 
lourds à des énergies (√sNN) trente fois supérieures à celles du RHIC. A la suite des vingt-
cinq dernières années de recherche, quels espoirs devons-nous placer dans les futurs résultats 
du LHC ? Ils pourraient certes enfin créer la grande surprise en nous donnant la preuve 
unique et irréfutable de l’ état déconfiné, en démontrant par exemple le caractère 
« discontinu » d’ une ou plusieurs signatures en fonction de la densité d’ énergie du milieu. 
Nos connaissances sur le plasma nous inclinent à renoncer presque définitivement à ce 
mythe : la formation d’ une phase déconfinée apparaît en effet de plus en plus comme 
progressive en fonction de la densité d’ énergie des collisions. Cette remarque ne diminue en 
aucune façon le très grand intérêt du programme ions lourds avec le futur LHC. Ses 
contributions devraient être multiples et primordiales, comme par exemple :  
- Déterminer les propriétés du milieu directement calculables à partir des premiers 

principes de la théorie. Ceci requiert des mesures de précision étendant les données vers 
de plus grandes impulsions transverses pour cartographier, par mesure tomographique 
multidimensionnelle, les propriétés de la matière à haute densité d’ énergie formée dans 
les collisions. Ces mesures seront étendues aux quarks lourds. La mesure des photons 
constituera un outil privilégié et indispensable pour obtenir une image non perturbée de 
la dynamique de la collision et pour réaliser les mesures de jets étiquetés. L’ ensemble de 
ces mesures sera réalisé en variant les paramètres de contrôle de la collision (nombre de 
participants, masse du système en collision et énergie de collision).  

- Construire des fonctions d’excitation étendues pour différentes observables. Les 
mesures qui caractérisent le degré de collectivité atteint par le système indiqueront si le 
LHC a permis d’ atteindre le régime idéal d’ un gaz à l’ équilibre thermodynamique ou 
comment il s’ en rapproche par rapport aux systèmes obtenus à plus basse énergie. Ainsi 
il devrait être possible d’ étudier une véritable thermodynamique de l’ état déconfiné. 

- Caractériser l’état du système initial. Le CGC existe-t-il ? Peut-on établir un lien entre 
cet état de la matière et le plasma ? En particulier, est-il oui ou non une condition 
préalable à la formation du plasma ? Ceci requiert l’ étude des systèmes simples tels p-A 
et d-A et la mesure de sondes porteuses de très petites valeurs de x. 

- Observer de nouvelles empreintes de la phase déconfinée. Nous avons, dans le passé, 
mis en évidence de nouvelles signatures à chaque fois que nous avons pu augmenter 
l’ énergie des faisceaux. Il n’ y a aucune raison objective pour que cela s’ arrête.  

 
Une partie de ce programme peut être réalisée au RHIC dans la perspective d’ une 
augmentation de la luminosité et de l’ amélioration des détecteurs existants. Cependant le 
LHC contribuera de façon majeure à ce programme, l’ augmentation d’ énergie impliquant une 
augmentation conséquente des sections efficaces des processus nécessaires à ces études ainsi 
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que de la région des petits x couverte. De plus, la complémentarité des expériences CMS (et 
ATLAS) pour leur excellente calorimétrie, et ALICE pour ses performances de 
trajectographie et ses capacités d’ identification des particules constitue un atout majeur.  
 

A l'opposé du LHC, la future machine du GSI et l’ expérience CBM proposent d'étudier les 
densités extrêmes à relativement faible température, domaine reposant plus sur les théories de 
restauration de la symétrie chirale, symétrie fondamentale de QCD. Ces recherches 
permettront de compléter celles réalisées au LHC dans une autre région du diagramme de 
phases de la matière nucléaire qui se trouvera ainsi largement couvert. 

4 La communauté « Ions Lourds Ultrarelativistes » 
DAPNIA/IN2P3 

4.1 Répartition des physiciens par laboratoire et par 
expérience  

Tableau 1 Nombre de physiciens permanents et équivalent temps plein (en gras) 

(* ALICE comprend les activités ALICE-Dimuon et/ou ALICE-ITS) 
 
Le tableau 1 présente le nombre de physiciens permanents par expérience (situation au 2 
juillet 2004) d’ une part, non pondéré par des activités annexes et d’ autre part en équivalent 
temps plein. Les dernière colonne et dernière ligne totalisent respectivement, les effectifs par 
laboratoire et les effectifs par expérience, en équivalent temps plein. Les contributions de 
chaque laboratoire sont détaillées en annexe. 

4.2 Moyens nécessaires pour les prochaines années 
 
Moyens humains 
Le tableau 2 recense le nombre de physiciens permanents actuels (situation au 2 juillet 2004), 
projeté en 2008 (sans tenir compte d’ éventuels embauches ou renforts) et nécessaire pour 
mener à bien le projet (voir discussion sur les moyens). Ces chiffres ne sont pas pondérés 
par d’ éventuelles activités de recherche autres que celles répertoriées dans ce tableau et/ou 
par des activités d’ enseignement. Les dernière colonne et dernière ligne totalisent 
respectivement, les effectifs par laboratoire et les effectifs par expérience, tels qu’ ils ont été 
projetés pour 2008.  
 

Machines 
Expériences  

SIS 
FOPI 

SPS 
NA60 

RHIC 
BRAHMS 

RHIC 
PHENIX 

RHIC 
STAR 

LHC 
ALICE* 

LHC 
CMS 

FAIR 
CBM 

Total par 
labo en 
2004 

LPC-Clermont 4–1,5 4–2,7  2–1,5  9–5.5   11,2 

IPN-Lyon  2–2    3–3 1–1  6 
SUBATECH-

Nantes    3–1,5 4–3 7–5   9,5 

IPN-Orsay    2–2  4–2,5   4,5 

LLR-Palaiseau    5–5     5 

DAPNIA-Saclay    2–2  3–3   5 

IreS Strasbourg 1–0,25  1–0,5  3–1 3–2  2–0,8 4,5 
Total par exp en 

2004 1,75 4,7 0,5 12 4 21 1 0,8 45,75 
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Tableau 2 Nombre de physiciens permanents actuels - projeté en 2008 (en rouge deuxième 
chiffre) - nécessaire pour mener à bien le projet (en bleu troisième chiffre) 

 
 
Ce tableau nécessite quelques commentaires. Il faut tout d’ abord souligner la baisse, 
de facto, des effectifs lors des prochaines années, en raison des départs en retraite et 
des changements de thématiques des chercheurs. En outre, il apparaît clairement que 
l’ implication des physiciens français cessera en 2008 sur les expériences FOPI, NA60 
et BRAHMS. Concernant PHENIX et STAR, sans renfort, le nombre de physiciens 
qui seraient impliqués est sous critique : il faut en effet noter que pour PHENIX, les 
effectifs sont concentrés dans un seul laboratoire (LLR).  Une précision doit enfin être 
apportée à propos de CBM : les effectifs sont dramatiquement faibles pour 2008 mais 
un certain nombre de physiciens est intéressé pour participer à cette expérience. Leur 
réflexion est en cours et par conséquent, ils ne sont pas encore recensés dans ce 
tableau.  
   
 
Autour des quarkonia 
Comme cela était perceptible dans la section 2.1, les quarkonia ont été et demeurent une 
sonde clé de la physique du QGP ; de la même façon que le J/ �D�MRXé un rôle fondamental au 
SPS et le fera également au RHIC en complément de la physique à grand pT, la famille du 
bottomonium deviendra au LHC une sonde nouvelle et cruciale. 
Il paraît naturel que la communauté d’ ores et déjà impliquée dans ce domaine de physique, 
ait ses perspectives largement tournées vers le futur de la discipline que constitue le LHC. Il 
est néanmoins important que la contribution française à l’ analyse des dernières données de 
PHENIX en collision Au-Au demeure suffisante pour la mener pleinement à son terme. Outre 
l’ importance du résultat, très attendu, l’ expérience acquise sera bénéfique aux futures 
analyses au LHC. 
Afin de maintenir la contribution française dans la construction des détecteurs et surtout la 
développer pour les phases de mise en service, de prises de données et d’ analyse, des 
embauches de physiciens permanents doivent être réalisées à court terme. En particulier pour 
l’ immédiat, la préparation des logiciels qui seront utilisés pour ces différentes phases manque 
d’ effectifs. Le remplacement des départs en retraite est de plus nécessaire, principalement à 
l’ horizon du démarrage du LHC.  
 
En ce qui concerne CMS, la communauté CMS-Ions Lourds comprend une cinquantaine de 
chercheurs, majoritairement Américains et Russes. Les Français, initiateurs de cette physique 

Machines 
Expériences 

SIS 
FOPI 

SPS 
NA60 

RHIC 
BRAHMS 

RHIC 
PHENIX 

RHIC 
STAR 

LHC 
ALICE* 

LHC 
CMS 

FAIR 
CBM 

Total par 
labo en 
2008 

LPC-Clermont 4–0 4–0  2–0  9–7–9   7-9 
IPN-Lyon  2–0    3–4–5 1–1–5  5-10 

SUBATECH-Nantes    3–1 4–2 7–7–9   10-9 
IPN-Orsay    2–1  4–3–5   4-5 

LLR-Palaiseau    5–5     5 
DAPNIA-Saclay    2–0  3–4–5   4-5 
IReS Strasbourg 1–0  1–0  3–1 3–3–5  2–2–5 6-9 
Total par exp. en 

2008  0 0 0 7 3 28-38 1-5 2-5 
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dans CMS, ne sont plus que 2, c’ est très insuffisant pour espérer jouer un rôle important dans 
le futur. A l’ horizon de 5 ans, il est impératif de renforcer cette présence sous peine de la voir 
disparaître complètement. Le travail notamment dans les dimuons est suffisamment 
volumineux pour occuper assidûment une équipe expérimentale de 5-6 physiciens.  
 
Autour de l’étrangeté 
Au plan de l’ étrangeté, la France est depuis 1995 fortement impliquée dans les expériences 
STAR au RHIC et ALICE au LHC, les différents points de physique sur lesquels elle se 
concentre ayant été décrit dans la section 2.2. 
 
Le SSD de STAR (section 2.2.5.1) collectera des données, pour la première fois dans sa 
configuration complète, en 2005. Quantifier l’ apport de ce détecteur en terme de 
reconstruction de particules étranges, analyser les données de STAR avec ce SSD, 
apparaissent comme des tâches tout à fait enthousiasmantes et prometteuses, après ces années 
vouées à la construction et à la mise en œuvre du détecteur proprement dit.  
Cependant, et comme c’ est le cas sur PHENIX, on assiste à un dépeuplement des effectifs, 
d’ autant plus marqué que la date de démarrage du LHC se rapproche. Si la communauté 
souhaite poursuivre ses efforts au RHIC, au moins jusqu’ au démarrage du LHC, elle devra 
être vigilante pour maintenir des effectifs significatifs. Il est tout à fait légitime, aujourd’ hui, 
de se demander, si la France, vu les engagements qu’ elle a pris sur les expériences du LHC, a 
les moyens de continuer sur plusieurs expériences au RHIC ou si elle est contrainte de les 
regrouper sur une seule.  
Doit-on se concentrer, sur le thème de physique (quarkonia, autrement dit PHENIX) qui 
regroupe très largement le plus grand nombre d’ entre nous ? Doit-on renforcer les équipes 
qui viennent aujourd’ hui de délivrer un détecteur (STAR) et souhaiteraient travailler sur la 
physique pour laquelle elles l’ ont construit ?  
 
En ce qui concerne ALICE, parmi l'ensemble des tâches à effectuer, deux des grandes 
priorités étaient de disposer d'une simulation la plus réaliste possible de tous les détecteurs et 
d'optimiser la trajectographie dans la partie centrale. Ces programmes donnent à présent des 
résultats qui permettent d'évaluer dans de bonnes conditions le potentiel d'ALICE pour la 
quasi-totalité des mesures que l'on envisage. Depuis deux ans, utilisant l'expérience acquise 
dans STAR, le groupe français a pris en charge le développement des algorithmes de 
reconstruction des particules étranges « standard » et exotiques.  Ce groupe étudie également 
le potentiel d'ALICE pour la physique de l'étrangeté en développant les outils d'analyse 
correspondants. 
Ce travail est fait actuellement par deux physiciens. Pour pouvoir obtenir une visibilité forte 
dès les premières analyses qui se feront au démarrage du LHC, il faudrait que le groupe 
comporte dès à présent 4 physiciens afin de préparer de manière optimale les outils 
nécessaires à ces analyses.  
 

Autour des hautes densités 
Le groupe français engagé dans ce projet est constitué actuellement de 2 physiciens de l’ IReS 
avec une implication à 40%. Quelques physiciens d’ autres laboratoires français manifestent 
un certain intérêt envers ce projet, laissant espérer qu’ ils rejoindront CBM prochainement. 
Par ailleurs, il faut souligner que plusieurs théoriciens français s’ intéressent de près au 
programme de physique de l’ expérience CBM. 
Nous considérons qu’ un minimum de 4-5 chercheurs est nécessaire pour envisager de 
prendre en charge, entièrement ou en partie, le détecteur de vertex, avec comme objectif 
ultime de réunir une communauté plus large (10 à 15 physiciens) sur cette expérience. 
Concernant les personnels techniques, il faut souligner qu’ une partie des ingénieurs et des 
techniciens engagés actuellement dans la construction des détecteurs du LHC devrait être 
disponible après 2007, ce qui coïncide parfaitement avec le début de la construction de CBM. 
Du point de vue financier, le coût du détecteur de vertex devrait se situer entre 1 et 2 M¼� 
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Prospectives 
En dehors des projets LHC déjà prévus de longue date, seul la participation à l’ expérience 
CBM au GSI a été évoquée pour le futur. Il faut néanmoins rappeler que la communauté 
américaine s’ engage actuellement fortement dans la phase d’ upgrade du RHIC qui démarrera 
en 2008. RHIC proposera alors parallèlement au LHC des collisions à plus faible énergie 
mais avec une grande luminosité et sur une machine en grande partie dédiée aux ions lourds 
relativistes. 
 Le LHC quant à lui doit d’ abord suivre le programme de collisions d’ ions lourds déjà décidé 
pour ses cinq premières années (à raison de un mois par an). Suivant les résultats de 
physiques qui seront obtenus, des projets d’ upgrade de détecteurs ne manqueront pas 
d’ émerger et d’ intéresser la communauté française (la montée en luminosité du LHC vers 
2011 ne concernera que les collisions p-p).   

4.3 Articulations entre les diverses activités 
 

L’articulation RHIC-LHC 
Actuellement, les groupes impliqués au RHIC sont en pleine analyse sur les thèmes de 
physique qui ont été présentés : quarkonia, étrangeté et photons. L’ analyse des données du 
RHIC prises en 2004 qui devrait permettre une meilleure caractérisation du milieu créé grâce 
à la très grande statistique disponible, est en cours. De plus, les futures campagnes de mesure 
réalisées à des énergies et/ou avec des systèmes différents et qui permettront une 
interprétation robuste des résultats des données 2004, nécessiteront encore quelques années 
d’ investissement au moins jusqu’ aux années 2007. 
Il est indéniable que la participation au RHIC est une excellente préparation aux analyses de 
physique pour le LHC qui exigent cependant de se préparer techniquement dès à présent. Or, 
les équipes qui se sont fixé cet objectif, ont également en charge la construction d’ un 
détecteur, bras dimuon ou ITS. Il existe, clairement, une surcharge au niveau de certains 
groupes qui ne peuvent mener sereinement de front, l’ analyse au RHIC, la préparation de 
celle au LHC et l’ investissement instrumental.  
Le démarrage du LHC devrait marquer l'arrêt des activités sur RHIC pour la majorité des 
groupes. Néanmoins il faut noter que les premières données ions lourds du LHC coïncident 
avec le début de la phase haute luminosité du RHIC. Il apparaît d’ ores et déjà relativement 
indéniable que la communauté française du LHC ne pourra faire fructifier ses efforts 
entrepris depuis bientôt 10 ans et être visible au plan de la physique si ses effectifs restent 
constants. 
 

L’articulation ALICE-CMS 
En France, la majorité des physiciens concernés par la physique des ions lourds au LHC 
travaille sur ALICE. Aujourd'hui, seules deux personnes représentent la communauté CMS 
ions lourds en France, parmi une cinquantaine de physiciens dans le monde. Or, ce sont les 
physiciens français qui ont lancé le programme Ions-Lourds dans CMS. L'impact d'un groupe 
français pourrait donc être important. Si la communauté CMS Ions-Lourds française ne se 
renforce pas, il paraît certain qu'elle disparaîtra.  
 

Possibilités pour CBM 
Les premières données de l'expérience CBM ne sont prévues que vers 2012 mais la R&D des 
détecteurs a déjà débuté. Actuellement, deux chercheurs de l'IReS participent au 
développement des capteurs à pixels du trajectographe. Cette implication peut évoluer vers 
une prise de responsabilité plus importante dans le trajectographe suivant le nombre de 
physiciens qui rejoindra ce groupe.  
 

Effort théorique et lien avec l’expérience 
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Il est bien évidemment indispensable que l’ effort expérimental s’ accompagne d’ un effort 
théorique de même ampleur. Les calculs sur réseau, par exemple, contribueront au 
développement de concepts théoriques et à l’ analyse des observables expérimentales dans un 
certain nombre de domaines tels que la description du diagramme de phases, l’ équation d’ état 
et l’ expansion hydrodynamique, la dynamique de thermalisation… La description de l’ état 
initial en termes quantifiables des champs de QCD et son évolution vers un QGP est une 
autre priorité théorique.  
Les laboratoires français ont la chance de compter parmi leurs théoriciens des 
spécialistes entre autre de l’ hydrodynamique (flot elliptique), de l’ état initial (CGC), 
de la perte d’ énergie de partons dans la matière et de la production des photons. Les 
discussions relatives à l’ élaboration de ce document ont montré l’ utilité et la nécessité 
de rencontres entre ces théoriciens et les expérimentateurs. Il est souhaitable et 
souhaité par tous qu’ une structure permette des échanges organisés. 
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Annexes 

Nature des diverses contributions par laboratoire (thème de 
physique, implication software, implication hardware) 
 
LPC-Clermont-Ferrand:  
1. Expérience FOPI :  
− Physique : production d’ étrangeté et phénomènes collectifs aux énergies SIS. 
− Software : développement des codes d’ analyses et des codes associés au « Mur Interne » 
− Hardware : responsabilité du sous-détecteur « Mur Interne » 
2. Expérience NA60 : 
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté) 
− Software : développement des codes d’ analyses pour l’ étude des quarkonia.  
− Hardware : responsabilité du spectromètre dimuon 
3. Expérience ALICE-Dimuon : 
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté) 
− Software : développement et maintenance des programmes pour le trigger de niveau 0. 

Optimisation des performances du trigger de niveau 0. Développement des codes pour les 
études de dépendance en centralité des productions de quarkonia et des coïncidences 
électron-muon. 

− Hardware : conception, production, tests, installation et maintenance de l’ électronique 
front-end pour le système de trigger et de l’ électronique pour le trigger de niveau 0. R&D 
autour des chambres type RPC (Resistive Plate Chamber).  

4. Expérience PHENIX : 
− Physique : étude du continuum µ+µ- (Drell-Yan, charme et beauté). 
− Software : production de simulation et développement de codes pour les études en 

dimuon. 
  
IPN-Lyon :  
1. Expérience NA60 : 
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté) résonances de faible masse dans 

les collisions p-p et A-A) 
− Software : développement de codes d’ analyses pour la reconstruction des quarkonia. 
2. Expérience ALICE-Dimuon :  
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté)  
− Software : développement d’ algorithmes de reconstruction des quarkonia 
− Hardware : coordination, construction et assemblage du détecteur V0 et du système de 

contrôle de l’ alignement (Geometry Monitoring System) des chambres à trajectographie 
du spectromètre dimuon. 

3. Expérience CMS :  
− Physique : Quarkonia (production de charme et beauté) 
− Software : développement des algorithmes de reconstruction des saveurs lourdes.  
 
SUBATECH-Nantes :  
1. Expérience PHENIX 
− Physique : processus durs (jet quenching) et photons directs 
− Software : mise au point d’ algorithmes de reconstruction des jets. 
2. Expérience STAR  
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− Physique : particules multi-étranges, phénomènes à haut pT, corrélation de particules non-
identiques 

− Software : coordination et développement des programmes de trajectographie dans la 
partie centrale de STAR, incluant le SSD et des logiciels associés au traitement des 
données du SSD 

− Hardware : coordination, conception, construction et assemblage du SSD  
3. Expérience ALICE-Dimuon : 
− Physique : quarkonia (production de J/ψ, charme ouvert)  
− Software : développement des codes de trajectographie pour le spectromètre dimuons. 

Coordination des programmes offline pour MUON. Coordination de la DAQ pour le 
spectromètre muons.  

− Hardware : construction, et assemblage de chambres à muon (stations 3-4-5). Prise en 
charge de la construction des cartes de contrôle régionale et de la carte DARC 
d’ acquisition du système de déclenchement du spectromètre. 

4. ALICE-ITS :  
− Hardware : participation à l’ assemblage des couches de silicium à micropistes 
 
IPN-Orsay : 
1. Expérience PHENIX : 
− Physique : quarkonia (production de charme dans les collisions p-p et A-A), et étude du 

bruit de fond combinatoire dans NA50 (SPS) ainsi que de l’ étrangeté dans les paires de 
muons (ϕ), 

− Software : production de données simulées pour l’ étude de la production de quarkonia. 
2. Expérience ALICE-Dimuon :  
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté), 
− Software : introduction dans le programme général de la station 1 « réaliste », 
− Hardware : Construction et assemblages de chambres pour le spectromètre dimuon 

(stations 1 & 2) ; conception et réalisation de l’ ensemble de l’ électronique pour les cinq 
stations ; intégration des stations 1 et 2 ; coordination de la trajectographie du bras 
dimuon ; contribution au slow contol. 

 
LLR-Palaiseau :  
1. Expérience PHENIX 
− Physique : quarkonia (J/ψ, charme ouvert, Drell-Yan des collisions p-p à Au-Au) 
− Software : développements d’ algorithmes de reconstruction et d’ analyses de données ; 

installation des softs de PHENIX au CCIN2P3 pour participer à l’ effort de reconstruction 
des données ; reconstruction des données « muons » filtrées et production de nanoDST 
pour l’ analyse.  

− Hardware : après les production, tests et installation de l’ électronique de l’ un des deux 
spectromètres à muons, responsabilité de la maintenance de l’ électronique des deux 
spectromètres.  

 
DAPNIA-Saclay :  
1. Expérience PHENIX : 
− Physique : quarkonia (J/ψ, charme ouvert, Drell-Yan des collisions pp à AuAu) 
− Software : développement des codes d’ analyses 
− Hardware : réalisation de l’ électronique de lecture des chambres à pistes de cathode de 

l’ un des deux spectromètres. 
2. Expérience ALICE-Dimuons : 
− Physique : quarkonia (production de charme et beauté) 
− Software : développement de codes de reconstruction pour les quarkonia 
− Hardware : réalisation de chambres des stations 3, 4, 5, design et réalisation d’ une partie 
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de leur support, intégration des trois dernières stations et leur refroidissement. 
 
 
IReS-Strasbourg :  
1. Expérience FOPI : 
− Physique : Etude des phénomènes collectifs aux énergies SIS. 
− Software : Développement des codes d’ analyses. 
2. Expérience STAR : 
− Physique : étude des particules multi-étranges. 
− Software : développement de codes pour la reconstruction des particules étranges, des 

logiciels liés au SSD et de la base de données de production.  
− Hardware : conception, réalisation des tests de tous les éléments s’ articulant autour des 

modules (capteurs silicium, électroniques, hybrides), du contrôle global et des 
alimentations du SSD.  

3. Expérience BRAHMS: 
− Physique : caractérisation globale des événements et des phénomènes à l'avant. 
− Hardware : réalisation et conception des chambres à projection temporelle. 
4. Expérience ALICE-ITS : 
− Physique : Signaux hadroniques (composition chimique, dynamique d’ expansion), 

production d’ étrangeté et de matière exotique étrange. 
− Software : Développement des codes de reconstruction des vertex secondaires, des 

désintégrations des cascades et des outils d'analyse pour la physique des particules 
étranges ainsi que de la base de données de production et du contrôle en ligne du SSD. 

− Hardware : Conception et réalisation des modules silicium à micropistes pour les couches 
SSD, conception de l’ électronique de lecture et production en série des modules.  

Expérience CBM : 
− Software : simulations afin de définir la géométrie du détecteur de vertex et pour les 

études relatives au charme ouvert qui seront incluses dans le Technical Proposal soumis 
début 2005 au comité scientifique de FAIR. 

− Hardware : R&D sur les capteurs CMOS pour le détecteur de vertex. 

Liste des acronymes figurant dans le document  
 

AGS Alternating Gradient Synchroton 
ALICE A Large Ion Collider Experiment 
ATLAS A Toroidal LHC Apparatu 
BNL Brookhaven National Laboratory 
BRAHMS Broad Range Hadron Magnetic Spectrometers 
CBM Compressed Baryonic Matter experiment 
CGC Color Glass Condensate 
CMS Compact Muon Spectrometer 
FAIR Facility for Antiproton and Ion Research 
FOPI FOur PI experiment 
ITS Inner Tracking System 
LHC Large Hadron Collider 

PHENIX 
Pioneering High Energy Nuclear Interaction 
eXperiment 

RHIC Relativistic Heavy Ion Collider 
QCD Quantum ChromoDynamics 
QGP Quark Gluon Plasma 
sQGP Strongly coupled QGP 
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SIS Schwer Ionen Synchrotron 
SPS Super Proton Synchrotron 
SSD Silicon Strip Detector 
STAR Solenoidal Tracker At Rhic 
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Synthèse  
 
Forte d'une cinquantaine de physiciens permanents, la communauté française des ions lourds 

ultra relativistes est riche d’une expérience de longue date qui a commencé avec les 

expériences auprès de l’AGS de Brookhaven (Etats-Unis) dans les années 80 et s’est 

poursuivie peu après à plus haute énergie avec plusieurs expériences du SPS au CERN. La 

plupart de ces expériences étant arrivées à leur terme, les physiciens qui s'y étaient engagés, 

en collaboration avec leurs collègues étudiant les collisions d’ions lourds à plus basse 

énergie, se sont investis dans la réalisation des expériences auprès des collisionneurs RHIC à 

Brookhaven (opérationnel depuis 2000) et LHC au CERN (démarrage prévu en 2007). Par 

ailleurs, une partie de la communauté réfléchit aujourd’hui à une participation, à l’horizon 

2012, à une expérience auprès d’un futur complexe d’accélérateurs, FAIR au GSI.  
 

L’objectif de ces expériences d’ions lourds aux énergies ultra relativistes du RHIC et du LHC 

est de caractériser un nouvel état de la matière nucléaire. En effet, les prédictions de la 

chromodynamique quantique (QCD) suggèrent qu’à très haute température, la matière 

confinée subit une transition de phase vers un état où les quarks et les gluons 

évoluent librement : le Plasma de Quarks et de Gluons (QGP). De façon complémentaire, 

FAIR permettra l’étude de la transition de phase dans la région des hautes densités 

baryoniques offrant ainsi l’opportunité d’une exploration complète du diagramme de phases 

de la matière nucléaire.  
 

Ce document se propose de résumer la situation actuelle puis les objectifs à court et moyen 

termes (de 2004 à 2008) et enfin les perspectives à 10 ans de notre communauté. Un bilan des 

moyens humains révèle la sous criticité du nombre de physiciens engagés pour mener à bien 

l’ensemble des programmes possibles.  
 

 

Situation actuelle et à moyen terme 
Les résultats remarquables obtenus auprès du SPS, notamment dans les collisions Pb-Pb, ont 

conduit à l’annonce, en février 2000, de l’obtention de « preuves décisives de l’existence 

d’un nouvel état de la matière nucléaire dans des collisions entre ions lourds », sans toutefois 

offrir l’opportunité de pleinement le caractériser.  
 

RHIC (implication de 6 laboratoires français) 
Le programme de recherche du RHIC s’inscrit dans la continuité des études précédemment 

menées au CERN et à l’AGS et s’est donné comme objectif d’observer et de caractériser la 

production de QGP. Contrairement aux programmes du CERN qui opéraient en mode 

« faisceau sur cible fixe », RHIC fonctionne en mode collisionneur pouvant accélérer divers 

ions du proton à l’or et permettant d’atteindre des énergies dans le système du centre de 

masse nucléon-nucléon (sNN) plus de dix fois supérieures à celles du SPS.  
 

Des physiciens français sont impliqués dans trois des quatre expériences implantées auprès 

du RHIC, les expériences BRAHMS, PHENIX et STAR. Au bout de quatre années de 

fonctionnement, les expériences du RHIC, grâce à leurs nombreuses données de grande 

qualité, ont ouvert une nouvelle ère dans l’étude de la matière nucléaire sous des conditions 

extrêmes. Il faut, à ce propos, souligner la convergence de leurs résultats sur tous les 

principaux points de physique.  

 

Les groupes français ont choisi, à l’instar des expériences du RHIC, de se diversifier dans 

l’étude des différentes observables pouvant signer la formation d’un QGP. En effet, ils se 

sont impliqués dans l’étude des sondes relatives à la production d’étrangeté, des particules de 
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grande impulsion transverse ou encore des saveurs lourdes (charmonium, charme et beauté 

"ouverte"). Les deux premières ont permis de mettre en évidence, respectivement, la présence 

d’un écoulement collectif à un degré partonique et la perte d'énergie dans un milieu 

extrêmement dense, phénomène appelé jet quenching. Quant aux mesures préliminaires du 

charme, sur la base des faibles statistiques collectées lors des premières années de 

fonctionnement du RHIC, elles ont montré que la production de charmonia n’est pas 

compatible avec la forte augmentation prévue par certains modèles de recombinaison. Cette 

étude sera intensivement menée avec l’analyse des données prises en 2004 qui offrent une 

statistique suffisante pour.  

Les données ainsi analysées, largement par les physiciens français, indiquent que le système 

généré dans les collisions d’ions lourds les plus violentes, est proche de l’équilibre 

thermodynamique et atteint une densité à laquelle il n’est plus concevable que les hadrons 

soient les degrés de liberté du système. Les phénomènes observés s’expliquent par la création 

d’un plasma au RHIC qui, contrairement à ce qui était attendu, n’est pas un gaz parfait mais 

plutôt un fluide quasi parfait caractérisé par une viscosité très faible et un degré d’équilibre 

thermique qui pourrait être important. Un nouvel acronyme est apparu pour qualifier ce 

plasma particulier : sQGP pour strongly interacting QGP.  
 

L’analyse des données collectées en 2004 devrait permettre de confirmer ces interprétations 

et de conclure de manière significative sur l’augmentation ou la suppression de la production 

des charmonia. Mais elle devrait aussi et surtout les enrichir par l’étude d’observables 

complémentaires, accessibles aujourd’hui grâce aux grandes luminosités atteintes par RHIC 

et la disponibilité de nouveaux détecteurs.  
 

Il est important de rappeler que la participation aux analyses des données collectées s’est 

réalisée parallèlement aux développements instrumentaux, en particulier la construction du 

détecteur SSD pour STAR qui s’achève cet été. La maintenance de l’électronique des deux 

bras dimuon de PHENIX est à la charge de nos laboratoires ainsi que celle des chambres à 

projection temporelle de BRAHMS.  

 

LHC (implication de 6 laboratoires français) 
Parallèlement à leurs activités auprès des expériences du RHIC, les physiciens sont, pour 

la majorité d’entre eux, également impliqués dans la conception, la construction et les  

développements de logiciels de reconstruction et d’analyse de deux expériences du LHC : 

ALICE et CMS. Avec une énergie sNN presque trente fois supérieure à celle du RHIC, le 

LHC permettra d’explorer un terrain vierge pour l’étude du QGP ou sQGP, avec des 

températures, pressions, temps de vie de la phase déconfinée plus élevés qu’au RHIC.  
 

En résumant les diverses activités, on peut constater que la plupart des physiciens français 

participent à la construction du bras dimuon d’ALICE. Ayant été à l’initiative de ce projet, 

l’IN2P3 et le DAPNIA contribuent très largement à cette réalisation (chambres de 

trajectographie, système de contrôle de l’alignement, système de déclenchement, détecteur 

V0, acquisition, activités logicielles). Au plan de la physique, le domaine étudié sera dans la 

continuité du programme suivi au SPS puis au RHIC, celui de la production des quarkonia 

(charmonia et bottomonia) et des saveurs lourdes "ouvertes".  
 

La contribution de l’IN2P3 se situe également dans sa participation à la conception et la 

réalisation des couches externes de l’ITS d’ALICE, composées de détecteurs au silicium à 

micropistes. Là, les physiciens impliqués poursuivront l’investigation des particules étranges, 

bénéficiant du savoir-faire qu’ils ont acquis dans STAR.  

De plus, toujours au plan de la physique, les chercheurs qui se sont investis dans les études 

relatives aux phénomènes de jet quenching au RHIC poursuivront leurs investigations aux 

énergies du LHC.  

Enfin, des physiciens français ont démontré l’importance et l’intérêt d’étudier la production 
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de quarkonia auprès de l’expérience CMS. Des simulations ont permis de justifier que cette 

physique soit considérée comme un programme à part entière dans CMS, qui apparaît 

aujourd’hui comme un axe tout à fait complémentaire du programme dimuons d’ALICE.  

 

Perspectives 
Dans une perspective à dix ans, la physique des ions lourds aux énergies ultra relativistes au 

RHIC, et ensuite au LHC, aura d’abord pour objectif de valider le scénario d’une collision 

d’ions lourds, élaboré à partir des données accumulées au RHIC puis d’évoluer d’une 

compréhension qualitative vers une physique quantitative.  
 

RHIC 
Depuis deux années, les physiciens français tendent à réduire, voire cesser, leurs activités au 

RHIC afin de concentrer leurs efforts sur la préparation des expériences à venir, en 

particulier ALICE. Les effectifs des physiciens travaillant au RHIC ont baissé de manière 

importante et cette tendance ne fera que s’accentuer jusqu’au démarrage du LHC. Ceci est 

d’autant plus dommageable que, comme nous l’avons écrit, les résultats obtenus au RHIC 

sont riches d’informations nouvelles, donnant toujours plus d’intérêt aux investigations 

théoriques et expérimentales autour du QGP. De plus, les développements instrumentaux 

arrivant à leur terme, les physiciens pourront se concentrer pleinement sur la physique de 

qualité faite au RHIC, tout en assurant bien évidemment, la maintenance de leurs réalisations 

techniques. Il est évident que si nous voulons dans les années à venir poursuivre notre effort 

au RHIC, il sera nécessaire de tenter de conserver des effectifs adéquats : soit en renforçant 

les groupes, soit en concentrant les forces sur une seule expérience au RHIC.  
 

LHC 
La communauté française d’ALICE s’investi dans la construction des détecteurs depuis de 

nombreuses années. Elle ne pourra faire fructifier ses efforts et acquérir une visibilité dans la 

physique lors du démarrage du LHC que si les groupes de physiciens se renforcent et 

accueillent de nouveaux entrants. 
La situation du groupe CMS ions-lourds en France est difficile. Le trop faible nombre de 

chercheurs impliqués met en danger la poursuite de leur recherche.  

Par ailleurs, au-delà des thèmes de physique déjà prévus pour les premières années du LHC, 

un programme d’upgrade, qui se précisera avec les premiers résultats, ne manquera 

d’intéresser la communauté. 

 

CBM 
CBM est l’une des expériences majeures planifiées auprès de l’accélérateur FAIR au GSI-

Darmstadt (Allemagne). Elle propose, de façon pleinement complémentaire aux activités du 

RHIC et du LHC, d’étudier la matière nucléaire dans la région des hautes densités 

baryoniques nettes notamment aux alentours du point tri-critique du diagramme de phases. Si 

les premières données ne sont pas collectées avant 2012, la R&D autour de capteurs à pixels 

devant équiper le détecteur de vertex de CBM, a débuté avec notamment l’implication d’un 

physicien. Celle-ci peut évoluer vers de plus grandes responsabilités selon le degré de 

renforcement de cette activité.  

 

Théorie 
Plusieurs thèmes important de la physique des collisions d’ions lourds ultrarelativistes et de 

la chromodynamique quantique sont développés par des théoriciens français. Que ce soit à la 

lumière des résultats récents des expériences du RHIC ou à la demande des futures 

expériences ALICE, CMS ou CBM, il apparaît crucial de renforcer une collaboration entre 

les expérimentateurs et les théoriciens. Afin de concrétiser ce besoin, il nous paraît judicieux 

et indispensable de créer une structure semblable à celle d’un GDR autour de notre 

thématique.  
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Projets qui 

seront encore en 

construction en 

2006  et projets 

qui vont 

commencer d'ici 

à 2015  

accélérateur, 

détecteur, 

calculateur…..

Etude de faisabilité, avant 

projet détaillé, 

construction…. 

Cette colonne 

sera 

consolidée 

par les 

directions de 

l'IN2P3 et du 

CEA

Cette colonne sera 

consolidée par les 

directions de 

l'IN2P3 et du CEA

Priorité Nom du projet Type de projet Etat d'avancement 

Années de          

début et                    

de fin des 

investissements  

Coût total 

hors 

personnel           

(en M€)

Coût  total en 

incluant le 

personnel     

(en M€)

Contribution 

IN2P3+CEA         

(hors 

personnel)       

en M€

Contribution  

IN2P3+CEA         

(en incluant le 

personnel)             

en M€

Autres 

contributions 

Françaises                   

en M€ 

Olimpo CMB-ballon approuvé-financé 2003-2005 2,5 M€ 3,5 M€ 150k€ 300k€

Planck CMB-satellite approuvé-financé 1997-2007 500M€ CNES-35M€

Epic       

Sampan-ESA   

Sampan-

CNES

polarisation B du 

CMB - satellite
en discussion après 2012

1G€           

300 M€            

300 M€

CNES-20M€           

CNES-40M€            

CNES-150 M€

Brain/Clover
polarisation du 

CMB
en discussion 2006-2009 12M€ 2M€ IPEV-3M€

R&D 

détection 

millimétrique

en cours 2003-2015
Astroparticules - 

CNES : 2 M€

CFHTLS       

SN factory
SNIa - sol - Hawaii approuvé-financé 2001-2004

(J)DEM       

DUNE-ESA       

DUNE-CNES

SNIa - cisaillement   

astronomie grand 

champ

en discussion 2007-2015

1G€       

300M€        

300M€

20M€             

60M€           

150M€

R&D 

électronique - 

spectromètre

en cours
150 k€/an    

300 k€/an

150k€/an+6ETP 

300k€/an+12ET

P

Horizon       

Combustion et 

Supernovae

simulations 

numériques
approuvé - à financer 2004-2007

INSUE-0,15M€   

Astroparticules 

0,13M€

XEUS satellite - X en discussion 2015-… 1G€

R&D pour 

matrices de 

calorimètres 

(LETI)

en discussion 2005-2010 CNES-2M€

Simbol-X
satellites en 

formation - X
phase A 2010-… 150M€ CNES-100M€

Edelweiss II
matière noire - 10 

kg
approuvé - financé 2003-2006 4,5M€

Edelweiss III
matière noire - 35 

kg
approuvé - à financer 2006-2009 3,5M€

Eureca
matière noire (1 

tonne)
en discussion 2010-2015 30-50M€ 5-7 M€

R&D 

détecteurs
5-7 M€

Astroparticules 

1,5-2 M€
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Synthèse 
 

La communauté impliquée dans les domaines de la cosmologie et de la recherche de la matière 

cachée représente un ensemble d'environ 90 physiciens permanents. Cette communauté présente 

un grand dynamisme et connaît une croissance régulière du nombre de physiciens impliqués. La 

communauté française a des contributions majeures dans plusieurs programmes phare comme 

Planck, avec son précurseur Archeops, dans les expériences Edelweiss, Antares ainsi que le 

Supernova Cosmology Project (SCP), le SuperNova Legacy Survey (SNLS) et XMM. Les 

équipes françaises sont également impliquées de façon importante dans des collaborations 

internationales comme HESS ou AMS. La visibilité des équipes françaises, qui ont joué un rôle 

de pionnier dans une large fraction de ces domaines, est donc excellente et s'articule autour des 

grandes questions posées actuellement avec acuité par la cosmologie et le modèle de 

concordance. 

 

COSMOLOGIE 
 

Le modèle de concordance de la cosmologie s'appuie sur un grand nombre d'observations dont 

les approches sont parfois indépendantes et complémentaires. Les équipes françaises y ont joué 

un rôle important que ce soit dans le domaine des études des anisotropies du fond diffus 

cosmologique (Archeops et Planck), dans celui de l'utilisation des supernovae de type Ia comme 

chandelles standard (Supernova Cosmology Project), dans celui des observations à grand champ 

(Canada-France Redshift Survey et Virmos sur le VLT) ou dans celui des relevés X avec XMM. 

Les grandes questions ouvertes aujourd'hui sont la nature de l'énergie noire et de la matière 

noire ainsi que la recherche d'une trace directe de la période inflationnaire. 

 

Toutes ces questions seront abordées par les programmes observationnels qui sont développés 

au sein des équipes du DAPNIA et de l'IN2P3 pour les dix prochaines années. Il s'agit 

notamment d'un côté du programme « supernovae de type Ia (SNLS) et astrophysique à grand 

champ » autour de la caméra Megacam installée sur le télescope Canada-France-Hawaï et de 

l'autre du programme Planck de l'ESA, satellite destiné à l'analyse des anisotropies du fond 

diffus cosmologique qui sera lancé en août 2007. Dans le domaine des observations infrarouges, 



les résultats les plus importants viendront de deux grandes missions spatiales : le satellite 

Herschell (et son instrument Spire) dont le lancement est couplé avec celui de Planck, et 

l'instrument Miri qui équipera le JWST (lancement 2011). 

 

Au regard des questions qui seront encore ouvertes, à l'horizon 2015-2025, la nécessité d'un 

satellite dédié à la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique s'est dégagée de façon 

extrêmement claire et une réflexion internationale s'est engagée avec différentes hypothèses : 

pilotage NASA (Einstein Probes), pilotage ESA voire CNES (projet Sampan). Cette perspective 

implique d'ores et déjà la mise en place d'un programme intensif de R&D sur le développement 

de matrices de bolomètres, nécessité que l'on retrouve aussi dans le cas des observations X qui 

devront permettre de faire de la spectro-imagerie avec une résolution spectrale près de 20 fois 

supérieure à celle des instruments actuels.  

 

Dans le domaine de l'observation optique à grand champ aussi, l'avenir se situe manifestement 

dans l'espace. Les équipes françaises impliquées dans cette réflexion sont en train de 

coordonner leurs efforts de R&D et évaluent les différents schémas techniques (spectromètre, 

taille de miroir, etc.) et organisationnels (projet JDEM-NASA/DOE ; projet Dune qui serait 

piloté par l'ESA voire par le CNES directement dans le cadre d'une collaboration inter-agences 

européennes).  

MATIERE CACHEE  
 

Les principales expériences actuelles se distinguent par leur mode de détection des éventuelles 

interactions de WIMPs. Les expériences de détection directe cherchent à mettre en évidence en 

laboratoire une population identifiée de reculs nucléaires, les expériences de détection indirecte 

cherchant de leur côté à observer les produits d'annihilation des WIMPs.  

Détection directe 
 

Les trois expériences actuellement les plus sensibles, CDMS aux Etats-Unis, Edelweiss et 

Cresst en Europe, utilisent des détecteurs cryogéniques permettant un rejet actif du bruit de fond 

radioactif. Elles bénéficient actuellement d'une sensibilité d'environ 10-6 picobarn. 

 

La majeure partie des efforts des équipes françaises dans le domaine de la détection directe s'est 

actuellement investie dans les développements d'Edelweiss. La première phase d'Edelweiss s'est 

achevée en mars 2004 et a permis de tester pour la première fois un ensemble de modèles de 

supersymétrie. La deuxième phase de l'expérience doit permettre de progresser de plus d'un 

ordre de grandeur en sensibilité et de tester une fraction beaucoup plus large de théories 

supersymétriques, jusqu'à un niveau de sensibilité de quelques 10-8 picobarn. 

 

Au-delà de cette étape, qui implique des équipes françaises, allemandes et russes, avec une 

contribution française prédominante, la stratégie des équipes impliquées s'organise dans le 

projet européen Eureca. La première phase d'Eureca doit permettre, sur une période d'étude de 4 

ans, de tester l'ensemble des points de développement nécessaires à la mise en oeuvre d'une 

masse cible de l'ordre d'une tonne, nécessaire à terme pour tester une très large fraction des 

modèles de supersymétrie et identifier de façon inambiguë d'éventuels candidats WIMPs. Le 

coût de l'expérience 1 tonne est estimé à environ 50 Meuros. la contribution française à cet 

effort pourrait représenter environ 20 à 25% de cet investissement afin de conserver un rôle 

majeur dans ce projet.  



Détection indirecte 
 

Concernant la détection indirecte des WIMPs, la contribution française est très importante dans 

l'expérience européenne Antarès. Elle est également significative dans les expériences AMS, 

HESS et GLAST. Les performances de l'étape 0,1 km2 d'Antares doivent permettre de définir la 

phase 1 km3 en rassemblant les équipes impliquées dans les programmes Antares, Nemo et 

Nestor. Le coût de l'étape 1 km3 est actuellement étudié dans le cadre d'une Design Study 

européenne. 

 

CONCLUSIONS 
 

L'excellence des résultats obtenus, le caractère fondamental des questions étudiées et la haute 

valeur ajoutée associée aux développements mis en oeuvre dans ces expériences nous paraissent 

justifier la recommandation du renforcement des soutiens humains et financiers accordés à ce 

domaine de recherche.  
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"EXECUTIVE SUMMARY"

L’évolution et les résultats récents des recherches en physique nucléaire et physique
des particules montrent la nécessité d’intensifier les efforts de R&D dans le domaine des
accélérateurs et permettent de définir quelques axes majeurs pour répondre aux besoins des
projets futurs. Les rapports récents des comités internationaux qui représentent les
communautés des physiciens (notamment NuPECC et ECFA pour l’Europe) décrivent les
perspectives scientifiques de ces deux domaines et fixent les priorités pour les futures grandes
installations.

Ce besoin en R&D sur les accélérateurs a été pleinement reconnu par la Commission
Européenne à travers l’acceptation de tous les projets soumis (I3 CARE et EURONS, DS
EUROTEV, EUROFEL, EURISOL et IP EUROTRANS) dans lesquels le Dapnia et l’IN2P3
ont pris des engagements forts et des responsabilités importantes. Ce volet de R&D complète
les grands programmes en cours (LHC, IPHI, ALTO, APD SPIRAL2, cavités
supraconductrices).

Dans le domaine des collisionneurs e+e- dans la gamme du TeV, la recommandation
de l’ITRP de la technologie supraconductrice, entérinée par l’ICFA, place les équipes
françaises en situation favorable pour jouer un rôle visible dans le design d’un futur ILC.
Cette décision de la communauté conforte les engagements pris dans le cadre du 6ème PCRDT,
et motive les axes de développements présentés : électro-polissage des cavités haut gradient et
transfert industriel, coupleurs de puissance, instrumentation faisceau, zones expérimentales,
dynamique faisceau. Une bonne part de ce programme est aussi directement motivée par les
projets de source de lumière de 4ème génération, ce qui le rend encore plus attractif et moins
risqué.

Dans l’éventualité où l’exploration d’un domaine d’énergie allant jusqu’à plusieurs
TeV apparaîtrait scientifiquement essentiel au vu des résultats qui seront obtenus auprès du
LHC et au vu de la durée très longue des développements de nouvelles techniques, il est
nécessaire de contribuer au programme de R&D sur la technique d’accélération à deux
faisceaux (CLIC/CTF3) : photo-injecteur, structures accélératrices, stabilisation des structures
mécaniques, injecteur du faisceau test, dynamique faisceau.

Un équilibre doit être défini pour développer ces deux axes.

Depuis maintenant de nombreuses années, l’importance du développement de
machines de protons (et hadrons) de haute intensité est avéré (notamment pour la production
d’ions lourds radioactifs et la production de neutrinos pour la physique fondamentale, et pour
d’autres domaines, réacteurs hybrides, sources de neutron, production de radio-isotopes). Les
thèmes de R&D pour les prochaines années sont pour la plupart structurés au sein des projets
du 6ème PCRDT : cavités supraconductrices en mode continu et en mode pulsé, cryo-modules
complets, sources de puissance, pilote numérique RF, diagnostiques faisceaux, sources,
fiabilité, optimisation des coûts. La conception des cibles de production représentant un défi
majeur, il faudra y affecter des efforts adéquats.

On peut noter la force et la cohérence de notre positionnement "national" sur la
technologie supraconductrice sur ces deux types de machines, accélérateurs linéaires à



électrons et à hadrons, respectivement. Ceci constitue un atout aussi bien pour le TDR du
projet ILC que pour SPIRAL-2 dont la prise de décision de construction est attendue.

Dans le paysage des accélérateurs circulaires, deux projets motivent fortement des
développements spécifiques en cryo-magnétisme : aimants pulsés pour le projet FAIR à GSI,
aimants à champ fort utilisant le Nb3Sn pour l’augmentation de la luminosité du LHC, et peut-
être à plus long terme les collisionneurs de très haute énergie. Par ailleurs, les applications des
aimants Nb3Sn dépassent largement le cadre des accélérateurs pour la physique des particules.

Dans le domaine des applications médicales, nos équipes doivent continuer de jouer le
rôle d'appui et de conseil (rédaction d'APS), en particulier afin de transférer la technologie
acquise.

L’ensemble de ces activités s'appuie sur les équipes constituées et sur des
infrastructures qu’il faut exploiter et développer (comme le GANIL ou la plate-forme de
recherche technologique sur les cavités supraconductrices SUPRATECH en Ile de France).
Ces infrastructures exigent des investissements importants. Une stratégie concertée entre les
deux organismes permet la mutualisation de moyens lourds et facilite la recherche de
financements externes, auprès des régions ou de la commission européenne.

Ces dernières années ont vu une décroissance forte du personnel dans le domaine des
accélérateurs. Le programme bien ciblé des années à venir et les engagements déjà pris
exigent cependant le maintien des compétences associées, ce qui, compte tenu des nombreux
départs en retraite prévus, demandera un réel effort de redéploiements et de recrutements. Ces
mesures volontaristes assureront la continuité des activités et pallieront la grande fragilité
actuelle dans certains métiers qui reposent parfois sur une seule personne. Cet effort doit être
soutenu en amont par une politique de formation de physiciens accélérateurs.



1.  Introduction

De nombreux projets en physique fondamentale et dans d’autres domaines
nécessiteront le développement et la réalisation de nouveaux accélérateurs de particules. Les
grandes exigences sur les caractéristiques des faisceaux délivrés demandent un important
effort de R&D dans les technologies associées afin de démontrer la faisabilité des machines
envisagées. Un aspect essentiel est l'optimisation du coût.

Dans ce qui suit, nous rappelons les projets qui intéressent ou qui sont susceptibles
d'intéresser nos organismes de recherche et nous examinons les développements techniques
nécessaires.  Nous distinguons quatre grands axes :

• Collisionneurs e+ - e-

• Faisceaux intenses de protons et de hadrons
• Machines circulaires et aimants à champs forts
• Projets liés aux applications médicales, à la lumière synchrotron et aux

nouvelles techniques d'accélération

Nous faisons le point sur les engagements actuels de nos organismes et proposons une
analyse des ressources nécessaires à l'ensemble de ces activités.

2. Projets de physique et applications à moyen et long terme

2.1 Collisionneurs e+e−

Après l'arrêt du LEP et du SLC, les trois collisionneurs e+e− en opération dans le
monde sont des collisionneurs circulaires de basse énergie et de haute luminosité (usine) :
PEPII (SLAC) et KEKB (KEK) mettent en collision des faisceaux à l'énergie du Y(4s) et
étudient la violation de CP dans le secteur des B, alors que DAFNE (Frascati) fonctionne à
l'énergie du φ pour étudier la violation de CP dans le secteur de Kaons.

A cause du rayonnement synchrotron, à la frontière des hautes énergies,  le prochain
collisionneur e+e− ne peut être qu'un collisionneur linéaire. Les deux projets envisagés sont:

• Le LC-TeV , capable d'atteindre des énergies jusqu'à environ 1 TeV avec une
luminosité de l’ordre de 1034 cm-2s-1. Une telle machine a été recommandée par les comités
internationaux pour les futurs accélérateurs en Europe, en Asie et en Amérique, avec une
période de fonctionnement recouvrant partiellement celle du LHC.

• Le LC-multiTeV : Un collisionneur linéaire multi-TeV permettra d’explorer
directement les phénomènes dans toute la gamme d’énergie du LHC.

A la frontière des hautes luminosités, il existe des projets de ‘super-usines’ à B,
charme, τ, et K. Ici on espère réaliser des progrès technologiques qui permettraient
d'envisager des anneaux de collisions de basse énergie avec un gain de 1 à 2 ordres de
grandeur sur la luminosité.



2.2 Faisceaux intenses de protons et de hadrons

De nombreux projets en physique et dans d’autres domaines nécessitent des faisceaux
de protons ou de hadrons de très forte puissance ("multi-mégawatt") :

• Faisceaux Radioactifs : en perspective, la construction de SPIRAL2, l’extension du
complexe d’accélérateurs de GSI/Darmstadt, et le projet européen Eurisol.

• Augmentation de luminosité du LHC, à l’horizon 2015.

• Réacteurs hybrides (Accelerator Driven Systems) : dans le prolongement des R&D du
5ème PCRD, PDS-XADS (Preliminary Design Study for an eXperimental Accelerator
Driven System), les études sur l’accélérateur proposées dans le cadre du 6ème PCRD
sont à présent centrées principalement sur la fiabilité, en vue de la réalisation d’un
démonstrateur dans le 7ème PCRD.

• Super-Faisceau de Neutrinos : remplacement de l’injecteur actuel de protons de
50 MeV au CERN par un injecteur de 120 MeV, "LINAC4", plus intense, et
construction  du SPL ("Superconducting Proton Linac") qui permettra aussi la
production de faisceaux intenses de K, µ, anti-protons et de faisceaux de νe par
désintégration β de noyaux comme le Ne18 ou l'He6.
A plus long terme, ces développements peuvent déboucher sur une usine à neutrinos et
un collisionneur à µ. 

D'autres disciplines peuvent profiter directement de la faisabilité de tels faisceaux, selon la
demande et le financement :

• Sources de Neutrons pour l’analyse moléculaire par diffraction et pour l’irradiation
des matériaux. Pour les irradiations on distingue les sources de neutrons de spallation
(comme SPALLAX) et de "break-up" (comme IFMIF).

• Production de radio-isotopes à usage médical et industriel.

Ces projets, dont les délais de réalisation sont très différents, ont cependant le point
commun de nécessiter un accélérateur injecteur similaire. En effet, aux puissances évoquées,
les accélérateurs linéaires permettent de mieux contrôler les effets de la charge d'espace et les
pertes de faisceau.

Les paramètres typiques pour ces applications sont les suivants :

Puissance Énergie
[MW] [GeV]

Faisceaux secondaires Neutrinos, muons 4 2

Ions radioactifs
avec des protons
avec des neutrons

.2
5

>.2
1

Irradiation des matériaux
par spallation
par break-up ("IFMIF")

10
2 × 5.4

1
.04

Matière condensée avec des neutrons 5 1.3

Transmutation
Démo 100 MW thermique
Système industriel

5
10 à 20

.6
.8 à 1



2.3 Machines circulaires et aimants à champs forts

Nous distinguons trois thématiques qui nécessiteront une augmentation de
performance des synchrotrons actuels.

En physique des particules, les premiers résultats du LHC attendus vers 2009
conditionneront très fortement les directions à prendre quant à l’amélioration ou à la
construction de nouveaux accélérateurs de protons : augmentation de la luminosité du LHC
(SLHC), augmentation de son énergie (EDLHC), nouveau collisionneur de très haute énergie
(VLHC). Le tableau  ci-dessous résume les différents scénarios envisagés.

Énergie Luminosité Masse accessible
Machine

[TeV] [cm-2s-1] [TeV]
LHC 14 1034 6.5
SLHC 14 1035 8
EDLHC 28 1034 10
VLHC 40 1034 13
VLHC 200 1034 75

En physique des neutrinos, une voie possible consiste dans les développement des
"β-beams" (voir aussi section 2.2) ce qui inclut une post-accélération pour atteindre des
énergies très élevées. Ceci peut impliquer des profondes modifications de synchrotrons
existants (PS, SPS, LHC) et nécessiter des anneaux d'accumulation et de décroissance.

En physique nucléaire, dans la voie de production de faisceaux radioactifs par
fragmentation du projectile à haute énergie (1 GeV/nucléon), la construction de nouveaux
synchrotrons est programmée (GSI, SIS 300) afin d'atteindre des luminosités plus élevées par
accélération de bas états de charge. On notera que cette installation ne sera pas uniquement
consacrée aux faisceaux exotiques mais aura aussi pour but de produire des faisceaux stables
à haute énergie (25 GeV/nucléon), des faisceaux d’antiprotons et des faisceaux pulsés de
courte longueur (20 ns) pour la physique des plasmas et pour des expériences en anneaux de
stockage.



2.4 Machines médicales, de lumière synchrotron et pour les nouvelles techniques
d'accélération

2.4.1 Les machines médicales

Les faisceaux de hadrons (neutrons, protons ou carbone) permettent le traitement des
tumeurs cancéreuses (et d'autres malformations) en particulier, si elles sont inopérables ou
pour lesquelles la radiothérapie conventionnelle est inadaptée. En France, trois centres sont
opérationnels à Orléans (neutrons), Nice (protons) et Orsay (protons). Trois projets de grande
envergure sont proposés aujourd’hui :

• La rénovation du Centre de Protonthérapie d’Orsay (CPO).
Le CPO a été intégré à l’Institut Curie et propose une rénovation complète qui lui permettra
de rester parmi les trois premiers centres mondiaux de référence pour la protonthérapie
(3500 patients déjà traités). Cette rénovation est basée sur un nouvel accélérateur (de type à
définir) qui remplacera l’ancien synchrocyclotron cédé par l'IN2P3. Il aura pour objectif le
traitement de 1000 patients par an (350 aujourd’hui) afin de répondre à la forte demande
clinique. L'équipement comprendra un bras isocentrique et 4 salles de traitement.

• Les projets ETOILE (Lyon) et ASCLEPIOS (Caen).
Ils proposent une thérapie à l’aide de faisceaux d’ions carbone, complémentaire de la
protonthérapie. Ils sont basés sur des cahiers des charges très similaires et notamment sur
l’accélération par un synchrotron. Cette machine, typiquement d’énergie variable, permet la
distribution dynamique du faisceau et l’irradiation conformationnelle tridimensionnelle. Les
projets visent tous deux, à terme, le traitement de 1000 patients par an. Pour cela, chacun
propose 3 salles de traitement (une avec bras isocentrique, deux avec faisceau fixe) ainsi
qu’une salle de radiobiologie.

2.4.2 Machines de lumière synchrotron

Alors qu'entraient en service ou se construisaient les plus récentes sources de lumière
synchrotron dites de "3e génération" on a assisté, dans le monde, à une floraison de projets et
de lancements de machines relevant du concept de la "4e génération". Il s'agit de machines qui
se distinguent par des performances nouvelles telles que :

• impulsions très brèves, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de
femtosecondes

• cohérence longitudinale et temporelle
• brillances crête et moyenne élevées

Ces machines ne reposent plus sur un anneau de stockage mais sur un accélérateur
linéaire, seul capable, grâce à un ensemble d'innovations technologiques, de fournir les
faisceaux requis. Ces innovations sont l'aboutissement de travaux de R&D entrepris depuis
plus de vingt ans tels que le photoinjecteur, la compensation de charge d'espace, la
compression longitudinale des paquets, la supraconductivité HF, la récupération d'énergie.
Ces projets peuvent se classer suivant deux concepts :

• Le LEL "SASE" : schématiquement on peut le décrire comme un accélérateur linéaire
suivi d'un ou plusieurs onduleurs. L'accélérateur peut être à température ordinaire (RT)



ou supraconducteur (SC) et, dans ce dernier cas, la HF peut être pulsée (P) ou
continue (CW).

Typ
e

Régime E λ
Projet Labo

Pa
ys SC/

RT
CW/pul

sé
[Ge

V]
[n

m]

Situation

TTF II DESY D SC P 1 6 en construction

X FEL DESY D SC P 20 0.
1

60% financé

LCLS SLAC US
A

RT P 14 0.
15

financé

SCSS KEK J RT P 1 3.
6

en construction

BESSY
FEL

BESSY D SC P/CW 2.25 1.
2

projet

4GLS Daresbur
y

G
B

SC CW 0.6 10 prototype
financé

SPARC Frascati I RT P 0.15 10
0

financé

SPARX Frascati I RT P 2.5 1.
5

étude

FERMI ELETTR
A

I RT P 3 1.
2

étude

MIT Bates US
A

SC CW 4 0.
3

étude

ARCenCI
EL

F SC CW 0.7 0.
8

étude

• Les machines à récupération d'énergie "ERL" (pour "energy recovery linac") : les
accélérateurs linéaires de ces projets sont supraconducteurs. Le faisceau délivré passe
par une série d'onduleurs avant d'être ramené dans l'accélérateur en opposition de phase.
On peut ainsi augmenter l'intensité du faisceau sans augmenter la puissance des sources
HF.

E I
Projet Labo Pays

[GeV] [mA]
Situation

IRFEL upgrade JLAB USA 0.2 10 En construction

CHESS prototype Cornell USA 0.1 100 Projet

CHESS Cornell USA 5 100 Étude

LUX Berkeley USA 2.5 0.01 Projet

4 GLS Daresbury GB 0.6 100 Étude

ARCenCIEL F 1.4 0.01 Étude

ERLSYN Erlangen D 3.5 100 Étude

JAERI FEL Tokai J 0.017 5 Fonctionne

KAERI K 0.04 10 En construction

2.4.3 Les nouvelles techniques d'accélération

Les techniques d'accélération par Laser et Plasma font l'objet d'études et d'expériences
importantes dans plusieurs pays, depuis plus de 20 ans. Des grands progrès ont été accomplis.
Différentes méthodes ont été validées. En France, le laser de l'École Polytechnique, a permis
les premières démonstrations d’accélération d’électrons injectés dans une onde de plasma



créée  par la technique du battement d'onde (1986) et par la technique du champ de sillage
(1995). Aujourd'hui on peut dire, pour résumer, qu'il est possible d'obtenir dans un plasma des
champs accélérateurs de 10 à 160 GV/m sur une longueur de l'ordre de 1 mm.

Les différents groupes proposent maintenant des installations qui visent à accélérer
des faisceaux d'électrons, spécialement adaptés, sur des distances de 1 à 10 cm. L'ambition, à
terme, est d'obtenir 20 GeV sur 1 m.

Le domaine a évolué au rythme des progrès accomplis sur les lasers, en particulier
pour les techniques de sillage, sur leur capacité de délivrer des impulsions très courtes
(quelques dizaines à quelques centaines de femtosecondes) avec des puissances crêtes allant
du térawatt jusqu'au pétawatt.

Pour atteindre des distances d'accélération centimétriques il faudra utiliser le guidage
du faisceau laser au moyen de tubes capillaires ou d’un canal de plasma, la technique du
guidage laser ayant déjà été démontrée expérimentalement pour les intensités requises.

Les différentes méthodes étudiées sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Techniques Sigle
Gradient
[GV/m]

Distance
[mm]

Labo
(France)

Sillage par paquet d’e- ou e+ PWFA 0,18 1400
Sillage laser LWFA 1 2 LULI
Sillage laser auto-modulé SMLWFA 200 1 LULI, LOA
Sillage forcé FLWF 200 1 LOA
Battement d’ondes laser LBWA 1 1-10 LULI

Les projets visent des applications telles que des sources d'électrons relativistes ultra-
brèves (< ps), intenses (≥ nC), de bonne émittance et compactes. D'autres visent 1 GeV, qui
pourraient servir pour la calibration de détecteurs, pour des sources de rayonnement au THz
intéressant les physiciens de la matière condensée.

Pour le long terme, on peut se poser la question si ces méthodes d'accélération peuvent
également satisfaire les demandes de la physique des particules à très haute énergie
(collisionneurs) ou de physique nucléaire (faisceaux radioactifs intenses de courte durée). Un
réseau de laboratoires ("ANAD") a été formé sur le premier sujet, dans le cadre de CARE et
d'ELAN (Electron Linear Accelerator Network), auquel participent 4 groupes français avec 7
laboratoires européens. Au SLAC on étudie une expérience de "post-accélération" par plasma
qui porterait l'énergie des faisceaux de 50 à 100 GeV.



3. Engagements actuels IN2P3 et DAPNIA

Le grand intérêt scientifique ou la forte "demande sociale" des projets évoqués ci-
dessus ont depuis longtemps motivé des programmes dans lesquels les équipes "accélérateur"
de l'IN2P3 et du DAPNIA sont déjà investis. Ci-dessous, nous distinguons les projets de
machine et les travaux de R&D génériques. Ensuite, nous établissons la liste des Contrats
Européens qui recouvrent complètement ou partiellement ces activités.

3.1 Les projets de machine

• LHC : Les équipes du CEA et de l'IN2P3 participent très fortement à sa construction
(210 hommes.ans), dans le cadre de quatre accords techniques :

o  Accord 1 (DAPNIA), étude et réalisation de prototypes des masses froides
des sections droites courtes, ainsi que transfert technologique et le suivi industriel de
la fabrication des 400 éléments de série dans la société allemande ACCEL.

o Accord 2 (IPN Orsay): étude, conception et réalisation des plans d’ensemble
des cryostats des sections droites courtes (360 unités pour les arcs, 64 unités pour les
sections de suppression de dispersion, 50 unités pour les sections d’adaptation aux
zones d’interaction), étude et conception des outillages d’assemblage des dipôles,
suivi de la construction des enceintes à vide des dipôles

o  Accord 3 (IPN Orsay) : sélection du capteur et étalonnage de 6000
thermomètres cryogéniques de contrôle.

o Accord 4 (CEA Grenoble) : Usines cryogéniques

• IPHI : injecteur de protons de haute intensité (jusqu'à 100 mA). Il est en cours de
construction. Des tests de fiabilité pour application aux ADS sont prévus en 2006 et le
transfert au CERN du "RFQ" (quadripôle radiofréquence) est prévu en 2007 comme élément
du LINAC4 (DAPNIA, IPN Orsay, LPSC).

• SPIRAL-II : l’objectif actuel est la rédaction de l'APD afin de permettre une décision
sur la construction dès 2004 (LPC, LPSC, DAPNIA, IPN Orsay, CENBG, IreS, CSNSM,
GANIL).

• TTF-2 : Électronique digitale rapide pour la protection de la machine, caractérisation
et utilisation des signaux HOM, amélioration des systèmes d'accord à froid, moniteur de
position et coupleurs de puissance (DAPNIA, LAL)

• CTF-3  : Construction du Photoinjecteur et de l'injecteur de faisceau principal,
contributions encore en cours de discussion (DAPNIA, LAL,…)

• ALTO : reconstruction d'une partie du préinjecteur du LEP sur le site du Tandem
d'Orsay. Faisceau de 50 MeV pour le début 2006 (IPN Orsay, LAL)

• SOLEIL : Construction du module accélérateur supraconducteur, étude de l'installation
cryogénique (DAPNIA)

• INPHO : Modifications de l'accélérateur linéaire SAPHIR utilisé pour des expériences
d'interrogation photoniques sur des fûts de déchets (DAPNIA)

• ARC-EN-CIEL : Projet de source de rayonnement de 4ème génération (DAPNIA)



3.2 R&D générique

• Cavités supraconductrices et équipement RF associé :

o Pour les électrons les objectifs sont le gradient accélérateur et l'industrialisation.
Diverses optimisations sont recherchées : l'électro-polissage, le système d'accord
à froid, les moniteurs de position, les coupleurs de puissance. Ces programmes
sont  motivés par TESLA/TTF et par les lasers à électrons libres en général

o Pour les protons, dans le cadre de plusieurs projets (EURISOL, "β-beam", SPL,
XT-ADS, usines à neutrinos), l'IPN Orsay et le DAPNIA développent, dans un
programme coordonné, deux types de structure : cavités elliptiques et cavités
"spoke"

Ces programmes sont des axes stratégiques inscrits dans le 6ème PCRD (voir ci-dessous).

• Sources H- et ions légers dans cadre du 5ème PCRD, notamment pour le SPL et
SPIRAL-2 (DAPNIA)

• Bancs de cible-sources (SIRa, PARRNe), développements de faisceaux radioactifs
(GANIL, IPN Orsay)

• Cibles de production des faisceaux secondaires de π, K, µ, n 

• "Work Package accélérateur" dans le programme "PDS-XADS" du 5ème PCRD, qui
doit se prolonger jusqu’en 2005.

• JRA HIPPI, SRF, PHIN et NED dans I3 "CARE" : l’activité intégrée « Coordinated
Accelerator Research in Europe » a démarré début 2004 et comprend notamment 4 "Joint
Research Activities" pertinentes pour les accélérateurs d'électrons et de protons/hadrons de
haute intensité :

o  JRA "High Intensity Pulsed Proton Injector", dont l’objectif est
l’établissement d’une technologie européenne dépassant les performances actuelles
des injecteurs de protons de haute intensité pulsés.

o  JRA "Superconducting Radio Frequency", pour l’accroissement des
gradients et des facteurs de qualité des structures accélératrices supraconductrices
pour les faisceaux d’électrons, et pour la recherche d’une plus grande fiabilité et pour
le développement de techniques de fabrication fiables et moins coûteuses.

o  JRA "Charge production with Photo-injectors" pour le développement de
photo-injecteurs pour les collisionneurs

o  JRA "Next European Dipole", pour le développement de la technologie
Nb3Sn en vue de la réalisation d’aimants d’accélérateurs à champ très élevé.

• JRA ISIBHI, SAFERIB et "Charge Breeding" dans I3 EURONS: l’activité intégrée
European Nuclear Structure, est en instance de démarrage. Parmi ses 12 JRA, trois
intéressent la R&D accélérateur:

o  JRA "Innovative Sources for Intense Beams of Heavy Ions" , pour le
développement de sources ECR supraconductrices très performantes
(intensités, états de charges) ou de coût réduit (aimants haut Tc)

o  JRA "Safe Radioactive Ion Beams" pour l'élaboration de critères et de
mesures pratiques en vue de la radioprotection des nouvelles machines



o  JRA "Charge Breeding" les multiplicateurs de charge derrière la source
d'ions radioactifs sont essentiels pour l'optimisation des post-accélérateurs,
et ce JRA vise l'augmentation de leur efficacité.   

Encore dans le cadre du 6ème PCRD, nos laboratoires ont contribué à l’élaboration des
propositions EUROFEL (Source de rayonnement de 4ème génération), EUROTEV (Etude
générique de Collisionneur Linéaire), EURISOL (European Separation On Line, Radioactive
Ion Beam Facility) et EUROTRANS (European Transmutator), et pour les deux dernières en
tant que coordinateurs des tâches relatives à la R&D accélérateurs.

4. R&D identifiés dans les années à venir

4.1 Développements techniques pour les collisionneurs e+e-

Les collisionneurs linéaires : Les technologies des systèmes accélérateurs développées
depuis 15 ans pour le LC-TeV, avec des buts ambitieux, sont maintenant jugées assez mûres
pour être industrialisables et pour que les projets, avec des performances crédibles, soient
chiffrables. Deux voies ont été étudiées en parallèle, basées respectivement sur des cavités
accélératrices à température ordinaire en bande X (projets NLC-GLC) et supraconductrices en
bande L (projet TESLA). Un processus pour choisir entre ces deux voies, mis en place suivant
la feuille de route proposée par l’ICFA, vient d’aboutir à un choix en faveur de la technologie
supraconductrice. Les efforts internationaux sur les collisionneurs linéaires vont maintenant
être réunis et une équipe mondiale chargée de finaliser la conception doit être formée sous
peu. La soumission d’un projet de collisionneur aux gouvernements est envisagée peu de
temps après le démarrage du LHC.

La technique d’accélération ‘à deux faisceaux’, basée sur l’utilisation d’un faisceau
auxiliaire pour produire la puissance HF à 30 GHz, est développée au CERN (projet CLIC).
Un programme de R&D y est mené dans le cadre d’une collaboration internationale. Le
CERN, très mobilisé par la construction et par la préparation du démarrage du LHC, propose
de renforcer cette collaboration pour avancer à 2010 la démonstration de faisabilité.

Les anneaux de collision ont énormément progressé ces dernières années, grâce
d’abord à des prouesses technologiques (notamment dans le domaine de l'ultravide, de la
radiofréquence et des asservissements), mais aussi grâce à une meilleure compréhension de
nombreux phénomènes limitant leur performance (par exemple les optiques à fort couplage
transverse, l’effet faisceau-faisceau ou celui des nuages d'électrons). Des projets
d’amélioration visent à une augmentation significative de la luminosité : ainsi deux projets
d’usine à B, 50 à 100 fois plus lumineuse que KEKB, sont étudiés aux États-unis et au Japon

Les activités prioritaires de plusieurs groupes pour les quatre années à venir sont déjà
fixées par leurs engagements dans deux contrats européens du 6ème PCRDT, CARE (activité
intégrée, 2004-2008, approuvée) et EuroTeV (étude de conception, 2005-2007, en cours
d’examen). D’autres sont indiquées ci-dessous dans l’esprit de ce qui précède.

4.1.1. Contributions aux "linacs" supraconducteurs

Pour les cavités supraconductrices : IN2P3-LAL, IN2P3-IPNO, DAPNIA
• Optimisation de l’électro-polissage sur le plan de l’opérabilité, des coûts et des



performances en gradients accélérateurs.
• Etudes des propriétés RF des matériaux supraconducteurs
• Optimisation des systèmes d’accord piézo-électriques.
• Conception RF des modules accélérateurs à base de superstructures (2 cavités par

coupleur).

Pour les coupleurs : IN2P3-LAL (financement CARE)
• Développement  de prototypes en vue de meilleures performances.
• Études de méthodes de conditionnement plus rapides.
• Études de techniques de réalisations industrielles économiques.

Participation à TTF2 : DAPNIA
• Électronique digitale rapide pour les systèmes de protection machine
• Caractérisation et utilisation des signaux HOM pour le contrôle des trajectoires.

Instrumentation faisceau (DSM/DAPNIA) :
• Moniteur de position RF de haute résolution et large bande, compatible avec un

cryomodule accélérateur.

4.1.2. Contributions aux zones expérimentales

Quadripôles supraconducteurs (DSM/DAPNIA) :
• Conception d'une quadripôle supraconducteur Nb3Sn de large ouverture pour la

focalisation finale.

Interface détecteur-machine (IN2P3-LAL, DSM/DAPNIA) :
• Il s’agit d'optimiser l'intégration entre la ligne de faisceau et le détecteur en vue de

maîtriser le bruit de fond machine, favoriser les diagnostics nécessaires au réglages
des paramètres du faisceau et assurer au détecteur les meilleures conditions. Les
différents sujets d’étude couvrent une partie du programme du groupe de travail sur
l'interface machine-détecteur de l'atelier européen de l'ECFA chargé d'étudier la
physique au LC. Les trois premiers projets ci-dessous font partie intégrante de deux
tâches de l’étude de conception EuroTeV.

• Validation des simulations existantes de la collision faisceau-faisceau (Guinea-pig,
Cain) en comparant les ingrédients et algorithmes employés aux résultats de logiciels
développés pendant la période de fonctionnement de l'accélérateur LEP-2 au CERN.

• Conception du transport optique permettant d’obtenir des dimensions transversales de
l'ordre du nanomètre au point de collision et de l’algorithme et des diagnostics de la
ligne en amont pour optimiser la luminosité et minimiser les différentes sources de
bruit de fond, tels que le rayonnement synchrotron dans les derniers quadripôles de
focalisation ou la rétro-diffusion des photons émis par les particules pendant la
collision. Un programme de calcul matriciel et des simulations Monte Carlo sont
utilisés. Cette tâche nécessite aussi d’étudier l’utilisation de collimateurs pour éliminer
le halo du faisceau.

• Conception de la ligne d'extraction du faisceau après collision. Celle-ci est difficile car
le faisceau est profondément dégradé en énergie et dans son espace de phase



transversal par l'interaction avec le faisceau adverse. Il est aussi très souhaitable de
pouvoir extraire du faisceau sortant après collision des informations sur les conditions
de l'interaction. Celles-ci sont importantes non seulement pour pouvoir mesurer les
propriétés du faisceau en vue de faire de réglages, mais aussi pour estimer et réduire
les systématiques dans certaines des mesures de physique très précises prévues au LC.

• Conception et étude en faisceau de l’instrumentation spécifique mise en œuvre dans la
partie très à l’avant du détecteur, pour mesurer les propriétés du faisceau à travers des
observables associées à l’interaction faisceau-faisceau, notamment le luminomètre à
très petit angle.

• Polarimétrie: La connaissance précise de la polarisation des électrons est fondamentale
pour les Futurs Collisionneurs Linéaires. Elle peut être mesurée par interaction
Compton des électrons avec les photons d’un laser pulsé de grande énergie. Cette
grande énergie peut être obtenue par résonance des photons dans une cavité Fabry-
Pérot, dont le gain pourrait atteindre 10000, comme cela a été fait à HERA. Ceci
pourrait aussi être une approche pour la conversion des électrons en un faisceau de
photons, ou de positrons polarisés. Le travail de R&D proposé consiste à faire
résonner une cavité avec un laser dont les pulses ont une largeur temporelle de l’ordre
de la centaine de femto-secondes dans une cavité de grand gain. Cela n’a encore
jamais été réalisé. Nous allons aussi étudier et mettre en œuvre les asservissements
nécessaires pour maintenir la résonance dans une configuration géométrique proche de
l’instabilité pour réduire au maximum la taille du faisceau laser dans la cavité.
L’ensemble de ces réalisations se déroulera au LAL/Orsay.

4.1.3. Contributions à la R&D sur le CLIC

Photo-injecteur (IN2P3-LAL, financement CARE) :
• Étude et réalisation d’un photo-injecteur de forte intensité.
• Mesures des caractéristiques des faisceaux fournis par le photo-injecteur.

Structures accélératrices de hauts gradients (DSM/DAPNIA) :
• Méthodes de fabrication et de préparation de structures à hauts gradients : traitement

thermiques de métaux réfractaires, ultra-vide
• Caractérisation des phénomènes de désorption en phase de conditionnement RF
• Technique du vide

Dynamique Faisceau
• Stabilité du faisceau secondaire de haute intensité en phase de décélération.

Contribution à CTF3
• Injecteur de 200 MeV du faisceau diagnostic.

4.1.4. Développements intéressant tous les types de collisionneurs linéaire

Stabilisation structures mécaniques (IN2P3-LAPP)



• Une luminosité supérieure à 1034 cm-2s-1 ou même 1035 cm-2s-1 ne pourra être atteinte
que grâce à une taille de faisceau verticale très petite, σy =1 nm pour le CLIC, ou 5nm
pour TESLA. Les erreurs d’alignement des aimants, dues aux mouvements du sol ou
aux vibrations induites par l’environnement, contribuent à augmenter l’émittance et à
réduire la luminosité.  Ces erreurs sont corrigées par un mécanisme de feedback basé
sur le faisceau. Grâce à son timing, une machine froide est moins sensible qu’une
machine chaude. Dans ce dernier cas, la tolérance sur la stabilité (au-delà de 4Hz ) et
l’alignement des deux derniers quadripôles sont très sévères dans le plan vertical,
environ 1/3 de la taille des faisceaux, soit ∼0.3nm pour le CLIC ! Une telle précision
ne peut être atteinte que par une stabilisation active. Dans le cas d’une machine à
technologie froide, plusieurs éléments critiques de l’optique doivent être alignés
rapidement et aussi stabilisés afin d’assurer  une grande luminosité intégrée. Le design
du doublet final de quadripôles doit tenir compte du bruit culturel afin d’en minimiser
les effets.   Au LAPP, en collaboration avec les laboratoires de l’ESIA, le CERN,
DESY, et SLAC un programme de R&D a démarré pour étudier ces problèmes de
stabilisation. Il inclut l’étude de la réponse de capteurs sismiques commerciaux ou
fabriqués maison, les algorithmes de feedback et les actionneurs.  La stabilisation et
l’alignement sont l’objet d’un des "work-package" de l’étude de conception  EuroTeV.
Le travail du LAPP est intégré dans cet effort.

• Dynamique des faisceaux (IN2P3-LAL, IN2P3-IPNO, DSM/DAPNIA) : Les calculs
analytiques et les simulations de dynamique des faisceaux dans les différents projets
de LC seront poursuivis en nous concentrant sur les instabilités (collectives ou non)
dans les anneaux d’amortissement, sur la préservation de l’émittance dans
l’accélérateur principal ainsi qu’au niveau du photo-injecteur. Le compétence dans ce
domaines est actuellement constituée de quelques personnes dispersées dans plusieurs
laboratoires. Il faut regrouper les efforts et encourager les collaborations autour de
questions concrètes.

4.2 Contributions aux développements de super-usines

En ce qui concerne des projets de ‘super-usines’ à B, charme, τ, et K, il n'y a pas de
projet concret à signaler à l'heure actuelle. Le moment venu on devra s'interroger sur une
participation à une R&D technologique permettant un gain important en luminosité pour des
anneaux de collisions de basse énergie.

4.3 Développements techniques pour les machines à protons de haute intensité

Dans les années à venir de nombreux développements techniques et la réalisation de
prototypes sont indispensables pour garantir les performances requises, voire la faisabilité
même de ces futures machines. Une partie importante de la R&D sera également concentrée
sur l'optimisation des aspects économiques et sur la minimisation des interruptions
intempestives des faisceaux. Les activités identifiées de R&D sont :



• Dynamique Faisceau : les exigences de plus en plus grandes sur les caractéristiques
des accélérateurs nécessitent le perfectionnement des codes actuels, et notamment de
codes multi-particules performants. 

• Cavités fort champ en mode continu et en mode pulsé : il s’agit en particulier de
préciser le choix de la technologie des structures accélératrices parmi plusieurs types
de cavités en cours de développement suivant les projets envisagés.

• Cryomodules : la construction de prototypes est nécessaire pour en démontrer la
fiabilité et en mesurer les performances.

• RF de puissance et coupleurs : la question est ici de connaître le niveau de puissance
réellement accessible.

• Diagnostics : des systèmes adaptés aux fortes puissances doivent être développés.
• Pilote Numérique de RF : il est important d’élargir nos compétences vers le pilotage

numérique de la RF qui apporte une plus grande souplesse et de nouvelles
fonctionnalités.

• Cibles de production : la conception de cibles pouvant supporter les puissances de
faisceau envisagées est un défi majeur pour tous les projets. Le volume de cette
activité dans nos laboratoires est pourtant assez faible (inexistante au Dapnia).

• Collection et tri des particules secondaires : problème très lié au sujet précédent.
• Sources de particules chargées :

o H- : le développement d’une source ECR H- est original et mérite d’être
poursuivi au vu des retombées potentielles (source permettant le
fonctionnement sans interruptions fréquentes de l’accélérateur).

o Ions lourds : développement de sources d’ions intenses et diversifiées pour
les besoins de la physique nucléaire.

4.4 Développements techniques pour les machines circulaires

• Aimants à fort champ : les accélérateurs de forte intensité, et notamment
l’augmentation de luminosité du LHC, nécessitent, en particulier, une meilleure
focalisation des faisceaux. La R&D Nb3Sn est pertinente pour le développement des
accélérateurs futurs, entre autres nombreuses applications potentielles. La fabrication
d'un prototype de dipôle devrait compléter le programme NED.

• Aimants pulsés: Si quelques prototypes d'aimant supraconducteurs pulsés ont été
développés par les laboratoires européens au début des années 70, le seul accélérateur
supraconducteur pulsé en fonctionnement est le Nucléotron à Dubna (Russie).
La réalisation du complexe d'accélérateurs pulsés GSI à Darmstadt nécessite
donc des développements conséquents, qui portent en particulier sur la
réalisation d'un conducteur à faibles pertes, des modes d'échange thermique
entre le bobinage et l'hélium très performants et sur la tenue mécanique des
matériaux dans des structures soumises à un cyclage quasi permanent.

4.5 Développements techniques pour les machines médicales, les machines de lumière
synchrotron, les projets laser-plasma

4.5.1 Développements techniques pour les machines médicales



Bien que reposant sur des techniques conventionnelles et bien maîtrisées, les machines
médicales dans tous les cas feront fortement appel à l’expertise des organismes de recherche
sur les points délicats que sont :

• La cavité accélératrice : Celle du projet de Heidelberg a fait l’objet d’un appel d’offre
de GSI auprès de l’IN2P3 et sera réalisée par HITACHI. Celle du projet italien CNAO
a été achetée au Laboratoire National Saturne

• Le système d’extraction lente par noyau bêtatron (hadronthérapie) a été développé à
Saturne. Son alimentation est un point délicat ainsi que sa réalisation

• Les diagnostics, afin de garantir le dépôt de dose en temps réel.
• Les bras isocentriques qui doivent intégrer la fonctionnalité du balayage latéral, pour

lesquels des structures supraconductrices pourront être étudiées
• Le système de délivrance du faisceau au niveau du patient qui doit garantir un dépôt

de dose localisé et homogène. A titre de d’exemple, le système dit "actif", qui seul
permet des précisions submillimétriques, a été conçu en Allemagne et mis au point en
plusieurs années sur l’établissement pilote de Darmstadt. En outre, l’accélérateur devra
présenter une fiabilité et une disponibilité remarquables pour atteindre ses objectifs. Il
devra disposer de réglages prédéfinis parfaitement reproductibles de manière à
minimiser le temps de traitement.
.

4.5.2 Développements techniques pour les machines de lumière synchrotron

Les développements techniques qui ont permis l'éclosion des projets de source de
quatrième génération sont loin d'êtres achevés. La principale raison en est que les demandes
des utilisateurs continuent d'évoluer vers des impulsions plus courtes, des brillances et des
courants moyens plus élevés, des longueurs d'onde plus courtes, des machines plus fiables et
moins coûteuses. Le "design study" EUROFEL du 6e PCRD se donne précisément comme
objectif d'aborder les différents problèmes posés :

• Les photoinjecteurs : Les lasers de commande auxquels on demande de fournir des
impulsions rectangulaires en section transverse et en temps, une meilleure fiabilité; des
matériaux des photocathodes à meilleure efficacité quantique et plus grande durée de
vie. Les cavités des canons à courant d'obscurité réduit, à dissipation thermique plus
élevée. Les canons HF supraconducteurs qui seuls permettront des courants moyens et
donc des brillances moyennes élevés

• La compression HF de paquet qui permet de faire l'économie d'une chicane
magnétique tout en préservant l'émittance transverse.

• Les diagnostics de précision adaptés à des faibles émittances et à des paquets très
courts

• Les codes de calcul qui prennent en compte avec une bonne précision les effets du
rayonnement synchrotron cohérent, des champs de sillage, de la charge d'espace et
soient correctement validés. Des codes aussi qui permettent de prédire les limites de
stabilité dans les boucles de récupération d'énergie ou de réaccélération en tenant
compte des modes supérieurs dans les cavités accélératrices.

• Les cryomodules pour régime de HF continue : Il s'agit d'augmenter d'un facteur de
plusieurs dizaines la capacité de dissipation des cryomodules en service aujourd'hui et
de même la tenue en puissance des coupleurs HF de modes fondamental et supérieurs.

4.5.3 Développements techniques pour les expériences laser-plasma

Dans un document de décembre 2003, B. Cros (LPGP) et J.-R. Marquès (LULI) ont
présenté un projet basé sur deux installations :



• Un laser dédié au développement d’un accélérateur laser-plasma, consacré
uniquement à la R&D sur ces techniques, tel que celui du Lawrence Berkeley National
Laboratory (USA), unique exemple au monde.  Il s'agirait d'un système laser multi-
faisceaux, multi-térawatt avec une puissance crête de 100 TW et un taux de répétition
de 10 Hz.  Les compétences existent en France dans plusieurs laboratoires.

• Un injecteur aux performances optimisées pour injecter dans un module d’accélérateur
laser-plasma. Il devra produire des faisceaux dans la gamme de 10 à 100 MeV avec
une charge par paquets dans la gamme de 10 à 1000 pC et de durée de l'ordre de 50 fs.
Il pourrait s'agir d'un photo-injecteur, à la limite de la technologie existante, par
exemple selon un schéma nouveau proposé à l'Université de Eindhoven, dans lequel
un impulsion de tension élevée et continue est appliquée entre une photocathode et la
cavité accélératrice. Ce pourrait aussi être un système laser-plasma en régime non-
linéaire.

Aucune de ces deux techniques n'est disponible "clefs en main" et des travaux de
R&D seront nécessaires pour comparer leurs performances.

Le but de l'ensemble est de réaliser des expériences de validation des structures
plasma pour l’accélération jusqu’au GeV, sur une distance de l’ordre de 10 cm. Il faudra
étudier les oscillations transverses dans l’onde de plasma, l’effet de la charge du faisceau sur
l’onde de plasma, les gradients focalisateurs et accélérateurs, l’émittance et la durée du
faisceau. Indépendamment pourront aussi être étudiées des sources de rayonnement
femtoseconde dans le domaine X (diffusion Thomson, émission synchrotron) ainsi que le
domaine THz. L'investissement total est évalué par les auteurs à 10 M€.

Tout à fait indépendamment, dans le cadre du projet ARC-EN-CIEL, dans sa phase
prototype comme dans sa phase complète, il est proposé d'utiliser à la fois le faisceau
d'électrons et le laser de puissance comme une installation de test d'accélération laser-plasma.

5. Infrastructures

Cette recherche technologique s'appuie fortement sur des infrastructures techniques
des laboratoires de l'IN2P3 et de la DSM : DAPNIA, GANIL, IPNO, LAL, LPSC, …

Au GANIL : le banc de test SIRa permet le développement de cibles et de sources
pour production de faisceaux radioactifs pour méthode ISOL et le Hall D contient
l'infrastructure pour ions stables.

En région Île-de-France, une longue tradition de collaboration IN2P3/DAPNIA a
conduit à l’installation d’infrastructures exploitées communément (autour de CRYHOLAB,
grand cryostat horizontal de laboratoire) pour la R&D cavités. Cette situation évolue vers la
mise en place d’une "plateforme de recherche technologique (SUPRATECH)", unique en
Europe. Cette plateforme pourrait englober des infrastructures situées au DAPNIA, à l’IPNO,
et au LAL. Son financement pourrait être assurée par les organismes, les fonds européens, des
fonds régionaux, et une contribution du département. La plateforme réunit un laboratoire de
traitement chimique et de rinçage haute pression des cavités, des salles blanches, des sources
de puissance, un laboratoire pour le développement de coupleurs, des cryostats verticaux et
CRYHOLAB.

D’autres infrastructures importantes complètent cette liste : Le pole accélérateur du
LPSC possède une infrastructure permettant tout développement de sources ECR, et de la
R&D en dynamique faisceau et RF non-supra en s'appuyant sur l'ensemble des services
techniques du laboratoires.



6. Ressources

Les forces existantes dans le domaine des accélérateurs ne sont plus aussi importantes
que dans le passé. Elles sont aujourd’hui inégalement réparties sur 6 laboratoires : le
DAPNIA/SACM (Saclay), l’IPNO (Orsay), le LAL (Orsay), le LPSC (Grenoble), le GANIL
(Caen )

De très fortes compétences ont été acquises ou consolidées dans les techniques
cryogéniques au cours des dix dernières années. Elles sont essentiellement regroupées au
DAPNIA, et à l’IPNO mais il faut aussi mentionner le LAL qui s’est doté d’une nouvelle
installation pour le développement de coupleurs de puissance pour TESLA et le LPSC qui
contribue à l’étude des coupleurs de SPIRAL2. Elles concernent :

Le cryomagnétisme : le DAPNIA a perfectionné un savoir-faire acquis de longue date
à Saclay et déjà mis en œuvre dans le passé pour la construction de l’anneau à protons de
DESY ainsi que pour les grands détecteurs de LEP. C’est aujourd’hui un domaine
d’excellence du DAPNIA. Les activités actuelles concernent en particulier une forte
participation au LHC, avec dans le cadre de l’accord cadre numéro 1, l’étude et la réalisation
de prototypes des masses froides des sections droites courtes, ainsi que le transfert
technologique et le suivi industriel de la fabrication des 400 éléments de série dans la société
allemande ACCEL. Le DAPNIA a aussi une contribution conséquente dans l’étude et le suivi
de réalisation des deux grands aimants supraconducteurs pour les expériences ATLAS et
CMS.

La supraconductivité HF : une collaboration DAPNIA-IPNO-LAL développe depuis
plusieurs années les techniques d’accélération par cavités supraconductrices. L’effort porte
sur les cavités d’accélérateurs linéaires (TESLA, EURISOL, XADS, SPIRAL 2) mais aussi
sur les cavités d'anneau de stockage (SOLEIL , SLS, ELETTRA).

Les techniques des basses températures (cryostats et installations cryogéniques)
associées à ces 2 domaines sont parfaitement maîtrisées ainsi que le démontrent la réalisation
de CRYHOLAB (une installation de test des cavités), les contributions à l’APD SPIRAL 2 et
les importantes contributions de l’IPNO à la construction du LHC.

La politique de relance de la R&D accélérateurs ne pourra être réellement mise en
œuvre que par un effort concret pour maintenir les compétences nécessaires. Avec les
nombreux départs récents et prévus dans les trois années à venir, plusieurs métiers risquent de
disparaître, ce qui empêcherait même l’exécution des engagements actuels et réduiraient de
façon majeure toute ambition future.

La pénurie dans certains métiers touche aussi bien le Dapnia que l’IN2P3 . C’est le cas
de spécialités telles que la RF de puissance (alors qu’elle est au cœur d’une R&D
accélérateurs planifiée dans les contrats Européens du 6ème PCRD qui est très orientée vers les
tests en puissance de modules accélérateurs), qui repose désormais sur un très petit nombre
d’ingénieurs, ce qui fragilise les projets. La même situation existe pour l’ultravide ou la
chimie des cavités. Par ailleurs, un fort déficit en physiciens accélérateurs généralistes se fait
gravement sentir, ce qui risque de pénaliser nos organismes dans la mise sur pied de nouveaux
programmes.

La nature des activités qui ont été décrites exige un support technique spécialisé. Ici, la
situation au Dapnia s’est récemment dégradée avec le départ massif de techniciens dans le
cadre des nouvelles conditions de départ à la retraite. Le recrutement rapide de techniciens
dans plusieurs métiers est indispensable : mécanique, métrologie et vide pour les cavités,
imprégnation/bobinage, mesures physiques pour les aimants d’accélérateurs. L’IN2P3 est un
peu moins touché par ce déficit de techniciens spécialisés, mais il doit par ailleurs faire face à



une situation de manque important dans des domaines tels que le magnétisme et le contrôle-
commande, métiers pourtant indispensables pour le développement des accélérateurs.

Ici, seront mis les tableaux faisant figurer les engagements actuels et une synthèse sur
les ressources humaines par métiers et par projets. Les tableaux en cours d'élaboration sont
pour le moment mis "en annexe" après la conclusion.



7. Positionnement de la communauté française (DAPNIA et IN2P3)

7.1 Les collisionneurs e+e-

L’effort de R&D accélérateur dans le domaine des collisionneurs e+e− doit s’inscrire
dans le cadre de la stratégie mondiale pour construire le futur collisionneur. Le choix de
technologie en faveur de la solution supraconductrice est idéal pour exploiter et valoriser
notre important savoir-faire au niveau des cavités et des coupleurs, développé et mis en œuvre
sur TTF mais aussi sur les modules RF pour SOLEIL et Super3HC. Nous pourrons également
avoir un rôle important au niveau d’autres systèmes tels que les anneaux d’amortissement, les
sources, la stabilisation des structures mécaniques, l’instrumentation, la dynamique faisceau,
la focalisation finale, les asservissements et l’interface machine - détecteur.

Participation à la conception détaillée du LC-TeV :
Il est prévu qu’une équipe mondiale soit formée à la fin de l’année pour concevoir le

LC-TeV de manière détaillée sur une période de plusieurs années. La communauté française
doit s’intégrer de façon cohérente dans cette équipe dès le début. Cela favorisera notre
participation au projet global et nous permettrait également d’accéder plus facilement aux
importants financements européens, suivant l’exemple de CARE et d’EuroTeV. En
contribuant au niveau de l’état de l’art mondial dans le domaine des collisionneurs e+e−, nous
bénéficierons également d’une bonne préparation en vue d’une participation à un projet LC-
multiTeV futur.

Participation à la R&D sur le LC-multi-TeV :
Même si la R&D sur le CLIC est un programme à plus long terme, il est important de

continuer de le soutenir. Il est également souhaitable de concentrer nos efforts sur les
domaines comportant des synergies, par exemple ceux qui ne sont pas directement liés à la
technologie de l’accélérateur principal. Cette stratégie, déjà adoptée dans l’étude de
conception EuroTeV, favorise les échanges d’idées, les transferts de technologies et le
développement d’outils communs au sein de la communauté impliquée dans les deux projets.

Interface machine - détecteur :
Ce domaine, dans lequel nous sommes déjà actifs, présente un intérêt particulier car il

permet assez facilement d’engager des physiciens des particules sur des activités proches de la
machine. Il contribue ainsi à la formation de chercheurs avec une double compétence
"physicien machine – physicien des particules" importante dans ce type de projet où
l’accélérateur fait dans une large mesure partie de l’environnement expérimental qu’il faut
maîtriser pour mener à bout les analyses de physique. Plus généralement il permet une plus
grande pluridisciplinarité dans notre communauté et peut favoriser certaines mobilités
thématiques.

Projets de super-usines à B, charme et K :
Les laboratoires de l'IN2P3 et du DAPNIA n'ayant pas contribué à la dernière série

d’anneaux construits, nos équipes ont beaucoup perdu de leur savoir-faire dans ce domaine.
Ces compétences existent néanmoins toujours en France dans la communauté de lumière
synchrotron. La préparation d’une nouvelle usine à B aux performances inédites pourrait être
l’occasion de faire rattraper une partie du retard à nos équipes. Une participation à la
construction, conditionnée à une forte priorité de physique et à l'engagement d'une
communauté française importante dans les expériences, n’est pas envisagée aujourd'hui. Par
contre, il serait utile de s'associer à ces projets dans une perspective de



collaboration/formation, en ciblant les actions autour de projets à haute valeur technologique,
impliquant du personnel en nombre limité, mais jeune et qualifié. On pourrait également
envisager des thèses en co-tutelle. Cela permettrait un fort enrichissement de ces jeunes,
d'autant plus que ces projets de super-usines sont accolés à des machines en cours de
fonctionnement, permettant donc un contact direct avec la réalité opérationnelle. Des
exemples possibles de collaboration sont la dynamique faisceau, l'ultra-vide et la HF. Les
compétences acquises profiteraient aussi à d’autres domaines, par exemple les anneaux de
refroidissement du collisionneur linéaire ou les sources de lumière synchrotron.

7.2 Les faisceaux intenses de protons et de hadrons
Les études de machines à protons de forte puissance ont, dans un passé récent,

constitué une activité importante de nos laboratoires (ASH, CONCERT/ESS). De plus, les
développements et études auxquels nous participons dans le cadre de programmes européens
(CARE/HIPPI, PDS-XADS, EUROTRANS, EURISOL) nous ont permis et nous permettront
de maintenir les compétences pour les quelques années à venir. Il s’agit donc d’un axe fort de
nos laboratoires. La plupart de ces acquis pourraient être valorisés -immédiatement pour
certains- dans le cadre de projets tels SPL et EURISOL. Nos équipes pourraient fortement
collaborer à ces projets (design de machine, livraison de sources de protons intenses,
conception et réalisation du linac supraconducteur, régulation HF, participation à l’élaboration
de certains diagnostics faisceau et des systèmes de protection de la machine, ….). Une
implication d’envergure dans de tels projets -outre qu’elle est un aboutissement naturel des
travaux entrepris depuis plusieurs années dans ce domaine,-  permettrait là encore de proposer
des sujets de thèse et de post-doctorat afin de former de nouveaux spécialistes, et participerait
bien évidemment au maintien de compétences dans nos laboratoires. Le projet national de
construction de SPIRAL-II s'inscrit évidemment dans cette logique de manière parfaite.

7.3 Les machines circulaires et aimants à champs forts

L’augmentation des performances du LHC ainsi que la production de faisceaux
intenses de neutrinos au CERN ou de noyaux radioactifs et d’antiprotons à GSI vont
nécessiter des développements technologiques comme la réalisation d’aimants
supraconducteurs à haut champ ou rapidement pulsés mais aussi imposer de pousser à leur
limite les capacités des accélérateurs injecteurs existants ou de les remplacer. De plus, de
nouveaux problèmes de dynamique liés à la forte intensité ou à la grande émittance des
faisceaux devant être stockés devront être surmontés.

En ce qui concerne le LHC, la seule amélioration qui semble réalisable dans une
dizaine d’années est l’augmentation de la luminosité (SLHC). Elle imposera un accroissement
du nombre et de l’intensité des paquets accélérés et l’utilisation de nouvelles générations
d’aimants à fort champ dans les zones d’interaction pour réduire la valeur du β*.
Dans la suite de ce qui a été fait pour le LHC et dans le prolongement du programme
européen NED, le DAPNIA et l’IN2P3 pourraient prendre en charge les développements et le
suivi de réalisation industrielle de ces  nouveaux aimants.

Le projet FAIR (Facility for Antiprotons and Ion Research) de GSI implique la
construction de 5 nouveaux anneaux pour lesquels un programme important de R&D a été
entrepris. L’effort majeur  porte sur l’étude des aimants supraconducteurs rapidement pulsés
devant équiper les anneaux SIS 100 et SIS 300 mais aussi sur la définition des systèmes de
refroidissement par électrons de haute énergie.



Le DAPNIA est intéressé par la prise en charge des quadrupôles supraconducteurs
pulsés de ces anneaux, sa prestation comprendrait une phase de développements, la
construction et les essais de quelques prototypes puis le transfert technologique et le suivi de
la réalisation industrielle. Des discussions dans ce sens sont actuellement en cours avec GSI.
Mettant à profit l’expérience acquise à l’occasion de sa contribution à la construction du
LHC, l’IN2P3 pourrait de son côté intervenir au niveau de la conception et du suivi de
réalisation des cryostats et des systèmes cryogéniques.

En matière de conception de machines et de dynamique des faisceaux, les
contributions de l’IN2P3 et du DAPNIA seront au cours des prochaines années
essentiellement orientées vers les études de la facilité "β-beam" envisagée auprès
d’EURISOL. Il serait souhaitable de former de nouveaux spécialistes dans le domaine des
machines circulaires pour pouvoir contribuer à des études pour le SLHC ou pour FAIR.

7.4 Les machines médicales, de rayonnement, de nouvelles techniques d'accélération

7.4.1 Machines médicales

Le projet du CPO se base sur une maîtrise d’œuvre déléguée pour la partie
accélérateur et l’achat "clés en mains" à un industriel, car de telles machines existent déjà.
Pour les autres projets (ASCLEPIOS et ETOILE), il n’existe pas de produit industriel, bien
que SIEMENS se positionne sur le marché (via le projet d’Heidelberg).

Chaque projet nécessitera donc l’expertise du CEA et/ou du CNRS, et une
collaboration étroite sera requise en phase APS (pour le CPO) et APD (pour les 3 projets)
puis, notamment, au niveau des cahiers des charges, de l’expertise des solutions, du traitement
des appels d’offres, du suivi de réalisation et de la recette.

Il serait souhaitable de préserver les compétences acquises sur les synchrotrons à ions
(le dernier construit en France étant MIMAS), notamment sur la dynamique de faisceau, la RF
ou les diagnostics.

Un suivi des projets en cours de réalisation doit être proposé, par le biais de
collaborations, afin de former les jeunes ingénieurs aux machines médicales, et sur les thèmes
évoqués plus haut (cavité, diagnostics et contrôle de dose, extraction lente, bras rotatif). Ceci
permettrait de faire bénéficier les projets français de l’expérience déjà développée par ailleurs
en Europe.

7.4.2 Machines de lumière synchrotron

Il faut admettre qu'en ce qui concerne la 4e génération la France a pris du retard. Les
derniers programmes en date dans le domaine des photo-injecteurs furent CANDELA au LAL
et ELSA au CEA/DAM et remontent à près de 10 ans. La participation depuis plus de dix ans
du DAPNIA, du LAL, de l'IPN aux programmes TTF et TESLA a permis malgré tout
d'acquérir une expérience non négligeable des problèmes et des techniques en jeu.

 Le tout récent projet ARC-EN-CIEL a permis de cerner les demandes de la
communauté des utilisateurs et propose en conséquence des paramètres pour une machine. En
revanche, le travail de conception n'a pas commencé et aucune équipe n'est encore constituée
pour le faire.

La grande question qui va se poser dans l'année à venir est celle de la participation
demandée par l'Allemagne à la construction de X-FEL. Techniquement ce projet est
controversé. Une machine plus modeste pourrait peut-être mieux convenir aux utilisateurs qui



ne sont pas tous demandeurs de si courtes longueurs d'ondes (0,1 nm) et de brillance aussi
élevée. La technique du HGHG (high gain harmonics generation), encore en développement,
pourrait peut-être permettre d'obtenir les mêmes performances avec une machine plus petite.
Surtout, X-FEL risque d'absorber à lui seul tous les financements envisageables.

Ainsi, si la France décidait de le financer, un projet comme ARC-EN-CIEL aurait peu
de chance de voir le jour. Au mieux, un programme de R&D limité à une dizaine de M€
pourrait être lancé comme en Italie et en Angleterre. Ces deux pays auront aussi sans doute à
se déterminer entre leur participation à X-FEL et la poursuite de programmes nationaux
comme SPARX et 4GLS.

L'idéal serait de parvenir à un consensus sur un projet européen et qu'un programme
de R&D concerté soit lancé en conséquence. Mais la décision finale risque bien d'être aussi
politique.

7.4.3 L'accélération par plasma

Ce domaine est resté, au moins en France, à l'écart des autres domaines d'activité dans
les accélérateurs. La raison en est sans doute que les perspectives qu'il offrait étaient
lointaines. Ce n'est semble-t-il plus le cas. De plus, les sources d'électrons, les techniques de
transport et d'analyse de faisceau offrent des possibilités de collaboration.

Le DAPNIA et l'IN2P3 devraient considérer leur participation à une entreprise où la
France a été au premier rang et qui se propose d'aborder une phase de développements très
intéressants et prometteurs.



8. Conclusions

1) Les priorités scientifiques en physique nucléaire et physique des particules  pour les 20 ans
à venir, formulées par les différentes instances scientifiques nationales et internationales,
nécessitent la construction d'accélérateurs extrêmement performants. L'importance de la R&D
dans le domaine des accélérateurs est donc primordiale et de  plus en plus reconnue comme
telle.

2) La R&D accélérateur constitue également une interface toujours plus fertile vers d'autres
disciplines ou applications, qu'il s'agisse de la transmutation des déchets nucléaires, de
nouvelles méthodes de traitement des cancers, de sondes pour l'étude des réactions chimiques
à l'échelle de la sub-picoseconde, de faisceaux de taille submicronique pour des études de
radiobiologie ou de nouvelles sources de lumière à la brillance extrême.

3) De très nombreuses compétences dans ce domaine existent au sein de nos instituts qui
constituent la principale "force de frappe" dans le domaine des accélérateurs au niveau
national. Plusieurs centres d'excellence sont  internationalement reconnus, notamment dans la
conception de nouveaux ensembles accélérateurs et dans le domaine des  cavités
supraconductrices, des canons HF, des grands aimants supraconducteurs, des sources d'ions,
de l'interface  machine-détecteur,..

4) Les taches actuelles correspondent a une superposition (souhaitable) d'études génériques,
de projets issus de nos propres disciplines, de commandes extérieures. Les  activités ont un
spectre très étendu: études de conception, réalisation de prototypes, industrialisation de
composants, construction d'accélérateurs ou de sous-ensemble d'accélérateurs. Les ressources
humaines et matérielles disponibles sont entièrement mobilisées pour permettre de faire face à
l'ensemble des engagements actuels ou programmés.

5) Comment trouver des ressources pour s'impliquer dans des nouveaux projets attractifs, qui
ne sont pas pris en compte dans la programmation actuelle?
Une partie de ces ressources supplémentaires pourra être trouvée par l’optimisation du
potentiel existant, en développant au maximum les synergies disponibles au niveau des
infrastructures. Mais une politique volontariste devra également être menée pour renforcer le
potentiel humain, améliorer le recrutement et la formation, (utiliser au mieux les accélérateurs
existant en France ou a l’étranger) en parallèle avec une clarification des objectifs dans le
respect des priorités scientifiques.

Deux pistes génériques devront être suivies pour définir un engagement :
• s'appuyer sur nos domaines reconnus d'excellence
• s'inscrire dans les priorités européennes et internationales tant sur les futurs

accélérateurs que sur la R&D proprement dite

6) La recherche de nouveaux moyens financiers  pourra s’appuyer en bonne partie sur des
financements régionaux, européens, ou provenant de conventions, dont l’importance va
croissant grâce en particulier à une très forte implication du 6eme programme cadre dans la
R&D accélérateur. Il faut noter cependant les engagements forts découlant de ce type de
soutien.



SACM: personnel technique R&D accélérateurs (actuellement hors aimants)

Annexe Spécialité 2004 Commentaire Evolution
2004-2008

A1 Conception
(électromag., thermique,
méca., électrostat.)

6 Cœur de métier

Chef de projet 6
Cryogénie 1
Mécanique appliquée 3 - 2
Dynamique faisceau 6 Cœur de métier - 1
Conception cavités HF 3 Cœur de métier
Electronique HF 4 Cœur de métier
Ultravide 1 - 1
Chimie 1 Spécificité du Dapnia - 1
Puissance RF 1 Essentiel, à maintenir

A2 Mesures physiques
(thermiques, mécaniques,
électriques)

3

Mesures BF 1
Mesures HF 3
Mécanicien soudeur 1 A maintenir
Mécanicien monteur, prototypes 4
Vide 0
Chimie 2 Spécificité Dapnia
Electronique HF 3 A maintenir - 1
Electrotechnique 3 A maintenir
Réfrigération, fluides 2 Au moins 1 agent - 1



IPNO-DA : personnel technique R&D accélérateurs

Attention :Tableau selon définitions de métiers du SACM – Transposition « hasardeuse »

Corps Spécialité 2004 Commentaires Evolution
2004-2008

Conception
(électromag., thermique,
méca., électrostat.)

12 - 2

Chef de projet 5 - 2
Cryogénie 5
Mécanique appliquée 4
Dynamique faisceau 5
Conception cavités HF 4
Electronique HF 4
Ultravide 1
Chimie 0
Puissance RF 0 A renforcer !

In
gé

ni
eu

rs

Exploitation accélérateur 2
42

Mesures physiques
(thermiques, mécaniques,
électriques)

6 - 2

Mesures BF 0
Mesures HF 1
Mécanicien soudeur 1
Mécanicien monteur,
prototypes

12

Vide 3
Chimie 0
Electronique HF 8 Inclus, Electroniciens

Tandem (4)
Electrotechnique 6 - 2
Réfrigération, fluides 1
C &C 5
Projeteurs 8

T
ec

hn
ic

ie
ns

52

Répartition par projet (FTE):

ALTO 19 C &C Tandem 3
IPHI 13.5 LHC 6  
Cavités 14.5 CPO 3
SPIRAL 2  6 Cryogénie 7
XADS & EURISOL  2 Divers 2.5
Tandem 10.5 Mngt et Enseignement 7
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"EXECUTIVE SUMMARY" 

L'evolution et les resultats recents des recherches en physique nucleaire et physique 
des particules montrent la necessite d'intensifier les efforts de R&D dans le domaine des 
accelerateurs et permettent de definir quelques axes majeurs pour repondre aux besoins des 
projets futurs. Les rapports recents des comites internationaux qui representent les 
communautes des physiciens (notamment NuPE CC et ECFA pour l'Europe) decrivent les 
perspectives scientifiques de ces deux domaines et fixent les priorites pour les futures grandes 
installations. 

Ce besoin en R&D sur les accelerateurs a ete pleinement reconnu par la Commission 
Europeenne a travers l' acceptation de tous les projets soumis (13 CARE et EURONS, DS 
EUROTEV, EUROFEL, EURlSOL et IP EUROTRANS) dans lesquels le Dapnia et l'IN2P3 
ont pris des engagements forts et des responsabilites importantes. Ce volet de R&D complete 
les grands programmes en cours (LHC, IPHI, ALTO , APD SPIRAL2, cavites 
supraconductrices ). 

Dans le domaine des collisionneurs e+e- dans la gamme du TeV, la recommandation 
de l'ITRP de la technologie supraconductrice, enterinee par l'ICFA, place les equipes 
fran9aises en situation favorable pour jouer un role visible dans le design d'un futur ILC. 
Cette decision de la communaute conforte les engagements pris dans le cadre du 6cmc PCRDT, 
et motive les axes de developpements presentes : eIectro-polissage des cavites haut gradient et 
transfert industriel, coupleurs de puissance, instrumentation faisceau, zones experimentales, 
dynamique faisceau. Une bonne part de ce programme est aussi directement motivee par les 
projets de source de lumiere de 4 erne generation, ce qui le rend encore plus attractif et moins 
risque. 

Dans l'eventualite Oll l'exploration d'un domaine d' energie allant jusqu'a plusieurs 
TeV apparaitrait scientifiquement essentiel au vu des resultats qui seront obtenus aupres du 
LHC et au vu de la duree tres longue des developpements de nouvelles techniques, il est 
necessaire de contribuer au programme de R&D sur la technique d'acceleration a deux 
faisceaux (CLIC/CTF3) : photo-injecteur, structures acceIeratrices, stabilisation des structures 
mecaniques, injecteur du faisceau test, dynamique faisceau. 

Un equilibre doit etre defini pour developper ces deux axes. 

Depuis maintenant de nombreuses annees, l ' importance du developpement de 
machines de protons (et hadrons) de haute intensite est avere (notamment pour la production 
d' ions lourds radioactifs et la production de neutrinos pour la physique fondamentale, et pour 
d'autres domaines, reacteurs hybrides, sources de neutron, production de radio-isotopes). Les 
themes de R&D pour les prochaines annees sont pour la plupart structures au se in des projets 
du 6cme PCRDT : cavites supraconductrices en mode continu et en mode pulse, cryo-modules 
complets, sources de puissance, pilote numerique RF, diagnostiques faisceaux, sources, 
fiabilite, optimisation des couts. La conception des cibles de production representant un defi 
majeur, il faudra y affecter des efforts adequats. 

On peut noter la force et la coherence de notre positionnement "national" sur la 
technologie supraconductrice sur ces deux types de machines, accelerateurs lineaires a 



 

electrons et iI hadrons, respectivement. Ceci constitue un atout aussi bien pour le TOR du 
projet ILC que pour SPlRAL-2 dont la prise de decision de construction est attendue. 

Oans le paysage des accelerateurs circulaires, deux projets motivent fortement des 
developpements specifiques en cryo-magnetisme : aimants pulses pour le projet FAIR iI OSI, 
aimants iI champ fort utilisant le Nb)Sn pour l' augmentation de la luminosite du LHC, et peut
etre iI plus long terme les collisionneurs de tres haute energie. Par ailleurs, les applications des 
aimants Nb)Sn depassent largement le cadre des accelerateurs pour la physique des particules. 

Oans le domaine des applications medicales, nos equipes doivent continuer de jouer le 
role d'appui et de conseil (redaction d'APS), en particulier afin de transferer la technologie 
acqUlse. 

L' ensemble de ces activites s'appuie sur les equipes constituees et sur des 
infrastructures qu'il faut exploiter et developper (comme le OANIL ou la plate-forme de 
recherche technologique sur les cavites supraconductrices SUPRA TECH en Ile de France). 
Ces infrastructures exigent des investissements importants. Une strategie concertee entre les 
deux organismes permet la mutualisation de moyens lourds et facilite la recherche de 
financements extemes, aupres des regions ou de la commission europeenne. 

Ces demieres annees ont vu une decroissance forte du personnel dans le domaine des 
accelerateurs. Le programme bien cible des annees iI venir et les engagements deja pris 
exigent cependant le maintien des competences associees, ce qui, compte tenu des nombreux 
departs en retraite prevus, demandera un reel effort de redeploiements et de recrutements. Ces 
mesures volontaristes assureront la continuite des activites et pallieront la grande fragilite 
actuelle dans certains metiers qui reposent parfois sur une seule personne. Cet effort doit etre 
soutenu en amont par une politique de formation de physiciens accelerateurs. 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
 

 

La communauté française en physique hadronique a une expertise internationalement 

reconnue depuis plus d’une trentaine d’années sur la structure du nucléon, l’étude des 

baryons, mésons et résonances ainsi que sur QCD. La fermeture des accélérateurs français, 

puis  de l’abandon du projet ELFE, ont conduit à un redéploiement des physiciens vers des 

machines extérieures, notamment JLab (19 physiciens), CERN/COMPASS (12 physiciens) , 

GSI (9 physiciens) et MaMi (5 physiciens). Après un exposé des objectifs à court et moyen 

terme et de l’évolution alarmante des moyens humains (12 départs en retraite), nous 

présentons les perspectives à 10 ans.   

 

 

 

I. La recherche en physique hadronique à court et moyen terme ( 2004-2009) : 

 

Actuellement les physiciens expérimentateurs travaillent avec une palette diversifiée de 

faisceaux: électrons à MaMi (1 GeV), photons à GRAAL (1,5 GeV), hadrons à GSI (2 GeV), 

électrons et photons à JLab (6 GeV), muons au CERN (200 GeV), collisionneurs de haute 

énergie à DESY et au Tevatron. Les thèmes de physique sont les suivants : 

 

 

1. Distributions de partons  (20 physiciens) 

 

 La mesure de la polarisation des gluons (G) dans le nucléon est l’objectif principal 

de COMPASS, mais plusieurs autres aspects de la structure en spin du nucléon sont 

également étudiés comme les distributions de partons polarisés longitudinalement ou 

transversalement. En particulier, des mesures de s (saveur étrange) et de la fonction  

de structure dépendant du spin transverse h1 sont réalisées. Un autre volet de physique 

concerne la production de mésons et d’hypérons, la spectroscopie des hadrons 

charmés, la mesure des polarisabilités du pion et du kaon ainsi que la recherche d’états 

exotiques, glueballs ou pentaquarks. Depuis l’origine de la collaboration, le SPhN a 

des responsabilités très importantes dans la réalisation de détecteurs, l’implication 

dans la cible polarisée, l’analyse des données et l’encadrement de la collaboration. Un 

investissement de l’ordre de 0.6 M€ est prévu en 2004-2006 pour compléter la 

détection par une grande chambre à dérive et améliorer l’électronique du RICH. Le 

programme ainsi défini continuera au moins jusqu’en 2009. 

 Les distributions de partons généralisées (GPD) ont récemment émergé comme un 

thème nouveau de la physique hadronique. Grâce au dynamisme des théoriciens, la 

France a pris une position d’avant-garde dans ce domaine. Les premières données ont 

été fournies par les expériences H1, ZEUS et HERMES à DESY et CLAS à JLab. 

L’expérience H1 (avec une collaboration IN2P3-SPP) continuera jusqu’en 2007. 

Plusieurs groupes français (IPNO, LPC, LPSC, SPhN) sont les promoteurs  de trois 

expériences à JLab (2004-2007). Les réalisations techniques correspondantes 

(mécanique, électronique, cryomagnétisme)  se terminent cette année. La montée en 

énergie de JLab à 12 GeV permettra d’étendre considérablement le domaine 
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cinématique. Des études sont également en cours au SPhN pour effectuer de telles 

mesures à COMPASS dans le futur avec les faisceaux de muons de 100-190 GeV. 

Etant données les énergies très différentes des faisceaux disponibles à JLab et 

COMPASS les 2 expériences futures sont tout à fait complémentaires pour leurs 

domaines cinématiques explorés. 

 

2. Facteurs de forme et polarisabilités  (14 physiciens, i.e. 4 PVA4 + 1 HAPPEX + 1 

polar. + 8 G0) 

 Les facteurs de forme étranges sont extraits des mesures d’asymétrie en diffusion  

élastique d’électrons polarisés, dans des cinématiques complémentaires auprès des 

expériences HAPPEX et  G0  à JLab, PVA4 à MaMi. Les laboratoires français (SPhN 

et LPC-Clermont pour la 1ère, IPN-Orsay et LPSC-Grenoble pour la 2ème  et IPN-Orsay 

pour la 3ème) ont un rôle fondamental dans ces expériences, tant du point de vue 

scientifique que technique (les derniers investissements concernent les compteurs 

Cerenkov pour la deuxième phase de G0 ; ceux-ci, réalisés à Grenoble, seront achevés 

en 2005).  HAPPEX et PVA4 seront terminées dans les deux prochaines années, tandis 

que G0 continuera jusqu’en 2009, avec cependant une participation française réduite. 

 Les polarisabilités généralisées du proton sont étudiées à MaMi avec la diffusion 

Compton virtuelle. Le groupe français (SPhN et LPC-Clermont) a toujours eu un rôle 

moteur dans ces expériences, qui continueront encore pendant environ quatre années, 

sans engagement technique. 

 

3. Baryons, mésons et résonances  (6  physiciens) 

 

 L’étude de la photo-production des résonances du nucléon et des mésons a été 

menée auprès de GRAAL et JLab. Les physiciens et les techniciens du LPSC et de 

l’IPNO ont eu un rôle fondamental dans la mise en œuvre du dispositif GRAAL 

(photons  polarisés) auprès de l’ESRF à Grenoble et la mise en œuvre de la cible HD 

polarisée. L’activité expérimentale des groupes français à GRAAL sera poursuivie 

jusqu’en 2005 avec notamment la vérification de la règle de somme GDH grâce aux 

premières mesures sur faisceau avec la  cible polarisée. 

Un des volets de la physique de COMPASS et de CLAS recouvre ce programme. 

 

4. Propriétés des hadrons dans la matière nucléaire (9 physiciens): 

 

 Le programme HADES à GSI étudie la modification des propriétés des mésons 

vecteurs et cherche des signatures de la restauration partielle de la symétrie chirale 

dans la matière nucléaire. Il sera poursuivi  encore sur les 5 années à venir avec une 

communauté française (IPNO) qui s’est engagée  dans d’importantes réalisations 

techniques et dans des responsabilités d’encadrement de la collaboration. 

 Les objectifs scientifiques de l’expérience FOPI à GSI concernent essentiellement 

l’étude de  l’équation d’état de la matière nucléaire et des effets de milieu nucléaire sur 

la production et la propagation des particules étranges. Une origine possible de ces 

effets de milieu est liée à la restauration partielle de la symétrie chirale. Les groupes 

français du LPC Clermont-Ferrand et de l’IReS Strasbourg sont impliqués depuis de 

nombreuses années dans ce programme, qu’ils continueront pendant environ 2 à 3 ans. 

Au delà de 2006, la participation à ALICE (Clermont-Ferrand) devrait entraîner une 

réduction de l’activité sur FOPI. Le groupe de Clermont-Ferrand est responsable d’un 

des cinq sous-détecteurs de FOPI. 
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5. Etude de QCD 
 

 L’étude des densités de partons (quarks et gluons) comme moyen d’étude de QCD 

dans le régime perturbatif est un domaine où le DAPNIA et l’IN2P3 ont aussi 

contribué et pris des responsabilités (H1 et D0). Ce programme se prolonge 

naturellement de H1, qui s’arrêtera en 2007, à D0 puis auprès des expériences ATLAS 

et CMS au LHC. 

 

En résumé, les physiciens français ont une expertise incontestable dans les expériences 

mentionnées et jouent un rôle moteur dans la plupart des collaborations : porte-parole, 

compétence souvent enviée dans les réalisations techniques, excellence dans l’analyse des 

résultats et leur interprétation ainsi que dans l’encadrement  des étudiants. 

 

Il  faut souligner le support important offert par les théoriciens français dans tous ces 

domaines, ce qui permet aux expérimentateurs d’avoir un impact plus grand dans la définition 

des expériences et l’exploitation des résultats. Sur les distributions de partons, mesurés dans 

les expériences à HERA, à JLab et COMPASS, les premiers moments des distributions 

peuvent être obtenus dans des calculs sur réseau (Lattice QCD) et comparés aux mesures. Il 

en est de même pour les distributions de partons généralisées. Le spectre des résonances du 

nucléon ainsi que le spectre des mésons, objet de découvertes récentes spectaculaires et de 

recherches futures est évidemment un des champs d’action privilégié des calculs sur réseau, 

tant dans la région des quarks légers que dans le secteur des mésons charmés.  

Il est fondamental de maintenir le support théorique au niveau national et de lui 

donner tous les moyens nécessaires à son développement. Un tel effort doit permettre de 

passer des calculs fait à ce jour dans le cadre de l’approximation des quarks passifs à des 

calculs réalisés avec des quarks dynamiques. Les calculs sur réseau  jouent un rôle essentiel 

dans notre compréhension de la théorie quantique des champs dans le régime non perturbatif. 

Ils constituent en particulier le moyen privilégié pour résoudre les systèmes régis par les 

interactions fortes (chromodynamique quantique) au niveau nucléaire et sub-nucléaire. Il 

serait souhaitable que la communauté française puisse bénéficier d’une structure de 

collaboration solide – type GDR – regroupant les théoriciens des laboratoires où cette activité 

se développe et gardant des liens étroits avec la communauté expérimentale concernée. Leur 

désir et leur besoin de rester compétitif par rapport aux autres pays européens doivent 

absolument être accompagnés d’une dotation en moyens de calcul spécialisé performant, 

dépassant le Teraflop en régime soutenu (voir les Proceedings du Workshop « Lattice QCD : 

présent et futur » organisé au LAL en avril dernier, disponible à l’adresse 

http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd ). 

 

  

II.   Evolution des effectifs et évolution thématique : 

 

Hors H1 et D01, 49 physiciens expérimentateurs travaillent actuellement sur les 

programmes cités plus haut. Ils sont répartis de la manière suivante auprès des différents 

accélérateurs (règle de somme pas respectée, certains physiciens se partageant sur plus d’une 

activité): 

19 à JLab :   6 LPSC + 5 IPNO + 5 SPhN2 + 3 LPC  

12 sur CERN/COMPASS :  12 SPhN2  

                                                 
1  Les physiciens IN2P3 travaillant sur H1 et D0 n’ont pas répondu au « recensement » que nous avons organisé. 
2  Dont 2 physiciens sur 2 programmes JLab et COMPASS. 

http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd


 6 

9 à GSI :    4 IPNO + 4 LPC + 1 IReS3      

6 sur Graal :    3 LPSC + 3 IPNO  

5 sur MaMi4 :                         4 IPNO + 1 LPC 

 

Tandis que la répartition par thèmes est la suivante : 

 Facteurs de forme étranges :   14 physiciens  (6 LPSC + 7 IPNO + 1 SPhN) 

 Polarisation des gluons :      12 physiciens (12 SPhN5) 

            GPD :                12 physiciens  (6 SPhN5 + 3 LPC + 2 IPNO + 1 LPSC) 

           Hadrons dans les noyaux:    9 physiciens (4 IPN + 4 LPC6 + 1 IReS7 ) 

 Baryons, mésons, résonances : 6 physiciens8  (3 LPSC + 3 IPNO9 )  

Polarisabilités généralisées4 :   1 LPC 

 

Et enfin celle par institut de recherche : 

34 IN2P3 :       soit  16 IPNO, 9 LPSC, 8 LPC, 1 IReS 

15 DAPNIA/SPhN  

 

L’évolution dans les prochaines années est dominée d’une part par la fin des 

programmes de mesure des facteurs de forme étranges du proton, d’autre part par un départ 

massif en retraite : 12 physiciens, dont 11 de l’IN2P3, auront plus de 65 ans avant 2014, et 

pour la plupart d’ici 2008. Elle est aussi en partie la conséquence du trop faible niveau 

d’embauches pendant les années précédentes, de l’abandon du projet ELFE, et de 

l’éloignement géographique de JLab. Un niveau significatif d’embauches est obligatoire 

pour pallier les départs en retraite mentionnés plus haut. C’est un enjeu national que de 

conserver la visibilité actuelle des groupes français dans les collaborations internationales sur 

des thèmes de recherche novateurs en physique hadronique. 

 

10 physiciens choisissent de se réorienter à court terme vers des thèmes à la frontière 

de la physique hadronique (2 sur le moment électrique dipolaire du neutron, 5 sur ALICE , 1 

sur ATLAS ou CMS, 1 sur les neutrinos et 1 sur GSI/CBM). 

 

A l’horizon de 2010, sans tenir compte d’embauches futures, la communauté restante 

d’au moins 21 physiciens  se répartira sur les trois axes de recherche suivants: 

 

  CERN/COMPASS : spin et GPD et autres distributions de partons à petit xB , … 

  JLab/CLAS++ :        GPD et autres distributions de partons à grand xB, … 

  GSI/PANDA :     Mésons dans les noyaux, facteurs de forme du nucléon, … 

 

auxquels il faut rajouter pour la communauté (non recensée) de physique des particules : 

   CERN/LHC     QCD dans le régime perturbatif 

 

Nous développons ces programmes ci-dessous. 

 

 

                                                 
3  Ce physicien a son activité principale dans la thématique Plasma quark-gluon 
4  3 physiciens du SPhN sont également dans ce programme, mais ce n’est pas leur activité principale 
5  4 physiciens sur 2 thématiques, G et GPD 
6  environ 1.5 équivalent plein temps, le reste de l’activité étant sur la thématique Plasma quark-gluon  
7  environ 0.3 équivalent plein temps, le reste de l’activité étant sur la thématique Plasma quark-gluon 
8  auxquels il faut ajouter les communautés COMPASS et CLAS sur ces aspects 
9  un physicien est à mi-temps sur cette activité, le reste étant sur la thématique Plasma quark-gluon 
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III.    Les programmes vers 2010 et les moyens requis : 

 

 Après le programme muon et hadron de COMPASS décrit en partie I, 11 physiciens du 

DAPNIA (J. Ball, Y. Bedfer, E. Burtin, N. d’Hose, M. Garçon, J.M. Le Goff, C. 

Marchand, J. Marroncle, D. Neyret, S. Platchkov, L. Schoeffel) ont exprimé leur intérêt 

pour l’étude des distributions de partons généralisées à COMPASS via la diffusion 

Compton virtuelle et la production de mésons. Ces expériences ne peuvent être réalisées 

qu’à partir de 2010 et pourraient bénéficier de l’augmentation de l’intensité des faisceaux 

de protons du SPS au CERN. Au moins un détecteur de recul est nécessaire pour 

compléter le spectromètre actuel COMPASS et détecter les protons aux angles arrière. Un 

prototype est en cours de réalisation dans le cadre des projets JRA du 6ème PCRD. Il faut 

ensuite prévoir un investissement français d’environ 0,8 M€ pour ce projet. Une telle 

expérience sera discutée lors du comité scientifique du SPS qui se tiendra à Villars du 22 

au 28 Septembre 2004 et qui examinera le futur de la physique sur cible fixe au CERN. 

                               

 Un groupe de  8  physiciens (J. Ball, C. Ferdi, M. Guidal, M. Garçon, J. Marroncle, B. 

Michel, F. Sabatié, E. Voutier) du SPhN et de l’IN2P3 souhaite bénéficier de son 

expertise et de la montée en énergie à 12 GeV de l’accélérateur CEBAF pour développer 

son activité à JLab sur l’étude des distributions de partons généralisées dans le domaine 

des quarks de valence. Un projet de trajectographe est en pré-étude au DAPNIA/SEDI. Le 

groupe prévoit de s’intéresser aussi à d’autres éléments du détecteur central de CLAS++.  

Cela représenterait un investissement français total d’environ 1,6 M€. La montée en 

énergie à 12 GeV ouvre aussi d’autres champs de recherche novateurs, mais une 

participation à CLAS++  

(http://www.jlab.org/div_dept/physics_division/p_CDR_public/pCDR_final/ 

pCDR_final_Equipment.pdf  pages 33-65) a été identifiée comme fédératrice et 

particulièrement bien adaptée aux objectifs décrits ci-dessus. Le premier faisceau sur cible 

est attendu en 2011. 

                   

 Actuellement une réflexion pour une participation au programme PANDA installé sur 

l’anneau d’antiprotons du projet FAIR de GSI est entreprise à l’IPNO par M. Guidal, T. 

Hennino, M. Mac Cormick, S. Ong, B. Ramstein et J. Van de Wiele, auxquels 

s’ajouteraient 2 autres physiciens (H. Fontvieille du LPC et E. Voutier du LPSC). Ces 

physiciens, aujourd’hui sur des projets différents, souhaitent se regrouper sur des 

expériences qui pourront être réalisées sur le futur détecteur PANDA, lequel entrera en 

fonctionnement à GSI au début de la décennie prochaine. Le programme s’articulera 

autour la structure du nucléon (facteurs de forme dans la région temps par exemple) et les 

effets de milieu. La contribution technique associée portera principalement sur le 

calorimètre électromagnétique.  

  

 L’étude de QCD et de ses limites grâce aux faisceaux de haute énergie (physique des 

jets, diffraction dure) évoluera naturellement de DESY (H1) au  Tevatron (D0) puis au 

LHC (ATLAS et CMS). Le groupe français de taille assez modeste (M. Boonekamp, C. 

Royon, L. Schoeffel pour le SPP, …pour l’IN2P3) travaille en étroite collaboration avec 

plusieurs théoriciens français et souhaite garder cette expertise très bien reconnue sur le 

plan international. Le groupe a besoin d’éléments spécifiques dans la détection des 

protons à l’avant  (« pots romains »). 

http://www.jlab.org/div_dept/physics_division/p_CDR_public/pCDR_final/
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Les perspectives des physiciens de physique hadronique seront discutées et précisées au cours 

des prochains mois (meeting de Villars pour les activités au CERN, partage des 

responsabilités dans la construction de CLAS++ à JLab, définition d’un programme auprès de 

PANDA à GSI). Notre volonté de permettre à des pans essentiels  de la recherche française de 

continuer à rayonner dans le paysage scientifique mondial doit s’appuyer sur un plan de 

recrutement vigoureux et planifié.  
 

Le trépied qui se dessine ainsi (COMPASS/CLAS++/PANDA) est de nature à assurer un 

programme riche et cohérent, ainsi qu’un grand impact de la recherche française en physique 

hadronique. Il répondra aux questions clés soulevées par la Chromodynamique Quantique 

dans le régime non perturbatif qui régit la structure des hadrons.  

 

 Au delà  de 2015 de nouvelles perspectives s’ouvriront aussi auprès de EIC (collisionneur 

électrons-ions aux USA) ou auprès de nouvelles machines (neutrinos ou muons) au CERN. 

Notre communauté, reconnaissant l’intérêt de ces futures possibilités pour notre domaine, les 

étudiera avec la plus grande attention. 
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Evolution de la physique  hadronique théorique vers les calculs sur  réseau 

 
 

Les calculs sur réseau sont un moyen privilégié pour l’étude du spectre des hadrons et 

de leur propriétés à partir des seuls paramètres de la théorie des interactions fortes: QCD. Il 

s’agit d’un domaine dynamique où ni les quarks ni les gluons ne peuvent être traités de façon 

perturbative. Ces calculs, qu’il est parfois possible de comparer directement à des résultats 

d’expériences, sont aussi très précieux pour valider des modèles phénoménologiques.  

Les difficultés principales des simulations numériques de la QCD sur réseau sont liées 

à la puissance limitée des ordinateurs actuels, y compris ceux qui sont dédiés. Ceci oblige à 

faire les calculs avec des masses plus lourdes que  les masses physiques – très faibles – des 

quarks légers u et d et même à se limiter souvent à l’approximation ‘quenched’ qui consiste à 

négliger les effets de polarisation du vide de QCD. Malgré ces limitations, il est possible de 

faire des prédictions pour un certain nombre d’observables, mesurées dans des expériences 

impliquant la communauté française. Ces prédictions ont toutefois une précision limitée mais 

que l’on pourra systématiquement améliorer par des moyens de calcul de plus en plus 

puissants  

Actuellement, la plupart des calculs numériques sur réseau se limitent au régime des 

pions « lourds » (600 à 900 MeV) et à des tailles de l’ordre de (2 fm)3. Cependant des 

calculateurs pouvant atteindre plusieurs Teraflops permettent déjà de simuler la QCD avec 2, 

voire 3 saveurs de quarks dynamiques en approchant des masses de pion de l’ordre de 250 

MeV. Un meilleur contrôle des extrapolations chirales devrait alors permettre de réduire les 

erreurs inhérentes aux simulations actuelles. La théorie des perturbations chirales est un sujet 

particulièrement actif en France qui devrait largement bénéficier de cette symbiose avec la 

communauté des spécialistes du calcul sur réseau 

L'état de l’art de la discipline, ainsi que les différents sujets actuellement développés 

par les groupes français, se trouve résumé dans le compte rendu du workshop "Lattice QCD: 

present et future" organisé en avril 2004 au LAL (http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd/). 

En ce qui concerne la physique hadronique, le recouvrement entre l’activité théorique 

en calcul sur réseau et les programmes expérimentaux de l'IN2P3/DAPNIA est très fort. On 

peut l’organiser autour de trois thèmes principaux : le spectre des hadrons, les fonctions de 

distribution du nucléon et du pion, et la physique nucléaire « ab initio ». 
 

I. Spectre des hadrons 

 

Une des premières tâches des calculs sur réseau est l’obtention du spectre des hadrons 

- baryons et mésons - directement à partir du lagrangien de QCD. 

La plupart de leurs états fondamentaux semble être bien reproduits qualitativement – même à 

l’approximation « quenched » - mais il reste des problèmes à résoudre dans le domaine des 

quarks légers (pion), des excitations radiales (N*, Roper) et surtout des hadrons exotiques 

(tétraquarks, pentaquarks, hexaquarks, glueballs, hybrides). 

Ces derniers systèmes sont mal rendus par les modèles de quarks. L’obtention de 

prédictions précises issues de la QCD, que seuls les calculs sur réseau peuvent fournir, est 

incontournable. Pour cela, le stade de l’approximation « quenched » doit être dépassé. Ceci 

s'avère même être critique dans certain cas comme les glueballs. 

Dans les années à venir, et suite à la mise en route de détecteurs adaptés (e.g. PANDA 

au GSI, CLEOIII sur CLEOc à Cornell, BaBar,…) on doit s’attendre à une profusion de 

http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd/
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nouveaux états hadroniques et à une meilleure détermination des paramètres des états déjà 

établis.. 

Le spectre d’excitation des mésons présente aussi un intérêt spécial suite aux 

découvertes récentes de BABAR, BELLE , CLEO et FOCUS des mésons excités : Ds*(2317) 

et Ds*(2458). L’existence de ces objets était bien prédite par les modèles de quarks mais avec 

des masses et des largeurs de désintégration bien plus grandes que celles observées 

expérimentalement. Des calculs sur réseau, sont nécessaires pour rendre compte de ces 

observations. 

 

 

II. Facteurs de forme et distributions de partons  

 

Les facteurs de forme du nucléon, des mésons (pion)  et de transition N- peuvent être 

calculés sur réseau, avec une relative facilité. Dans la plupart des cas, l’approximation 

quenched en fournit déjà une bonne approximation. Ils peuvent être directement comparés à 

l’expérience. 

L’ensemble des moments des distributions de partons peut être calculé sur réseau. 

C’est un sujet très étudié expérimentalement : à (HERA  (H1)  pour les fonctions de 

distributions des partons, à JLAB (HAPPEX et G0) et Mayence pour l’étude du contenu 

étrange du proton ainsi qu’à COMPASS pour la contribution de l’hélicité des gluons au spin 

du nucléon. 

Les distributions de partons généralisés (GPD) sont étudiées essentiellement à JLAB 

par des mesures de DVCS et de DVMP : les mesures, actuellement réalisées à JLAB 

pourraient être étendues au delà de 2009 avec CEBAF 12 GeV et à COMPASS. 

Les moments des distributions de partons généralisées peuvent également être calculés 

à partir des éléments de matrice hadroniques non diagonaux. A l’ordre zéro, on peut extraire 

les facteurs de forme de Dirac et de Pauli  tandis que les moments d’ordre 1 permettent 

l’accès aux éléments de matrice de l’opérateur énergie-impulsion. De premières estimations 

ont été faites sur les 3 premiers moments dans l’approximation des pions lourds, qui pourront 

être comparées aux données à venir. 

Des résultats existants montrent un désaccord entre la valeur de  - contribution du 

spin des quarks au J total du proton – mesurée expérimentalement  (=0.30)  et calculé sur 

réseau à l’approximation  « quenched » (=0.70). 

Les techniques utilisées dans ces calculs peuvent aussi être employées pour obtenir la 

fonction d’onde du nucléon en terme de ses états de Fock (« Light front wave function ») 

L’étude théorique du contenu étrange du nucléon (expérience G0 de JLab) est 

également envisageable. Elle nécessite toutefois des calculs avec « quarks dynamiques » (i.e. 

unquenched). Autrement on ne peut pas tenir compte proprement des contributions de quarks 

qui ne sont pas de valence. Bien que des astuces aient été utilisées pour contourner cette 

difficulté, aucun des résultats actuels n'est totalement fiable. 

 

III. Physique nucléaire ‘ab initio’ 

 

Les techniques de calcul sur réseau sont aussi appliquées à  la physique nucléaire. 

D’une part pour reproduire les propriétés du nucléon et obtenir les paramètres fondamentaux 

de cette physique – e.g. fπNN - à  partir des seules interactions entre quarks et gluons. D’autre 

part parce qu’elles peuvent  fournir une description des noyaux en termes des lagrangiens 

d’interaction NN sans faire appel à la notion de « potentiel ». En effet, si les potentiels sont 

des bonnes approximations de la théorie quantique des champs sous-jacente pour des faibles 
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constantes de couplage  ils sont une sévère restriction dans le domaine non perturbatif et la 

dynamique qu’ils génèrent est certainement éloignée de celle de la théorie complète. 

On peut envisager que la relative simplicité des modèles One-Boson-Echange ou χPT, 

comparée à la QCD, permette de traiter « ab initio » des systèmes ayant un nombre 

conséquent de nucléons. Cette nouvelle approche de la physique nucléaire constitue une 

possible alternative aux méthodes Monte Carlo, limitées aux seuls potentiels locaux et 

nécessitant impérativement des forces à trois corps, mal maîtrisées et d’une complexité 

déraisonnable. Elles fourniraient aussi des fonctions d’onde et facteurs de formes relativistes 

des noyaux légers, étudiés expérimentalement à Jlab.  

 

 D’autres problèmes touchant directement la communauté française, bien qu’ayant un 

programme expérimental non concerné par les machines citées ci dessus, présentent aussi un 

intérêt pour la communauté réseau. Citons par exemple  la mesure du moment dipolaire du 

neutron (ILL et PSI) ou l’étude des transitions de phase et déconfinement dans QGP 

(ALICE). 

 

Moyens  
Les moyens de calcul LQCD mis en œuvre sont par nature mutualisés avec l’ensemble 

des gens qui font des calculs sur réseau pour d’autres observables, et même des parties 

importantes de certains calculs lourds peuvent être mis en commun, comme par exemple le 

calcul de configurations de jauge avec quarks dynamiques. 
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L’expérience COMPASS au CERN 
 

I. Les différentes phases de COMPASS depuis 2000 jusqu’au delà de 2010  

 

Le groupe de Saclay (12 physiciens permanents) a depuis l’origine des responsabilités 

importantes dans la  collaboration COMPASS.  

 

Durant la première phase (2002 à 2004) un faisceau de muons de 160 GeV a été 

diffusé sur une cible de 6LiD avec comme objectif principal la mesure de  la polarisation des 

gluons G/G dans le nucléon. On peut extraire cette polarisation de la mesure de l’asymétrie 

de spin de la réaction de Fusion Photon Gluon (PGF)  * g  q qbar.  On identifie le 

processus PGF en détectant un méson charmé D (qui résulte de l’hadronisation d’un quark c), 

ou en sélectionnant une paire de hadrons à grande impulsion transverse  pT. Plusieurs autres  

aspects de la  structure en spin du nucléon sont aussi étudiés comme les distributions de 

partons polarisées longitudinalement ou transversalement. En particulier on attend des 

données sur  s (saveur étrange) et sur la fonction de structure dépendant du spin  transverse 

h1. Actuellement les premiers résultats de physique apparaissent: production de charme, 

asymétrie de spin des événements PGF pour la mesure de G/G , asymétries de Collins et 

Sivers pour la transversité, production de mésons  et d’hypérons .   

 

           Le spectromètre à deux étages, grande acceptance, hauts flux, COMPASS, a été conçu 

et réalisé pour ces mesures. Il a été mis au point en 2001 et 2002. Des données ont été 

enregistrées en 2002, 2003 et 2004.  En 2005 il n’y aura pas de faisceau au CERN. La 

collaboration COMPASS prépare maintenant la finalisation et l’upgrade du spectromètre dans 

le but de démarrer une seconde phase de prise de données (entre 2006 et 2010) avec une 

acceptance étendue et une efficacité améliorée pour la détection et l’identification des 

particules. Les deux programmes de physique actuellement approuvés seront poursuivis : avec 

des muons, mesure de G/G, s et transversité ; avec des hadrons, étude de la spectroscopie 

des hadrons charmés, exotiques et  ‘glueballs’. 

 

 Le futur de COMPASS au delà de 2010, appelé troisième phase, est en cours de 

définition. Un des axes majeurs proposés est l’étude des distributions de partons généralisées 

avec le faisceau de muons de haute énergie.  

 

II.  Les réalisations Saclay pour COMPASS phase I  

 

1. Construction (1997-2001): Depuis l’origine du projet jusqu’à maintenant, Saclay a 

eu des responsabilités importantes dans la collaboration COMPASS. Le groupe comprend 

actuellement 16 physiciens, dont 12 permanents, 2 postdocs et 2 doctorants. Par ailleurs, 3 

thèses ont déjà été soutenues à l’intérieur du groupe.  

             La contribution de Saclay à l’appareillage initial a représenté un investissement de  

~1.5 M€ consacré essentiellement à: 

- Conception et réalisation de 12 détecteurs Micromegas de 40 x 40 cm2 avec l’électronique 

frontale associée (12000 voies).               

- Fabrication de 3 chambres à dérive de 1.2 x 1.2 m2 de huit plans chacune, avec 

l’électronique frontale associée (3000 voies). 

-  Réinstallation du solénoïde supraconducteur (construit par Saclay et utilisé précédemment 

pour l’expérience SMC) pour pallier au retard du solénoïde en construction pour COMPASS. 
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2. Premiers résultats de physique : L’un des défis actuels est l’analyse complexe de 

l’énorme quantité de données enregistrées (plusieurs centaines de Tbytes par an). Saclay joue 

un rôle prépondérant dans cette analyse. Les résultats préliminaires basés sur une fraction de 

données 2002 seulement sont  prometteurs pour les  deux canaux les plus importants du 

programme sur le spin: 

a- Le pic de résonance du méson charmé D0 a été mis en évidence dans la voie de 

désintégration D0   K  [2]. 

b- L’asymétrie de spin -d pour les hadrons à grand pT a pu être extraite [3]: A  (  d  h 

h’) =  - 0.065 +- 0.036  (stat) +- 0.010 (syst). 

D’autres résultats de physique commencent également à apparaître : ils concernent la 

production de vecteurs mésons 0, la mesure de la polarisation des hypérons  et bar et la 

décomposition en saveur des distributions de partons polarisées longitudinales et transverses.  

 

 

III. COMPASS phase II (2006-2010) 

 

          Des progrès considérables ont été réalisés dans l’évaluation et la compréhension du 

facteur de mérite du spectromètre. Ce travail a permis de mettre en évidence certains secteurs 

sensibles : tracking et identification des particules par le RICH, pour lesquels une 

amélioration notable des performances peut être réalisée. Des améliorations hardware sont à 

l’étude pour la phase II de COMPASS. Leur impact peut être considérable pour le canal du D0 

qui est principalement limité par la statistique. 

           En outre, le partage du faisceau SPS au-delà de 2005 risque d’imposer une réduction 

du cycle utile et nous invite donc à considérer comme prioritaire l’amélioration des 

performances du spectromètre pour un fonctionnement à une luminosité instantanée plus 

élevée. 

 

1. Structure en spin du nucléon: on envisage une période de 2 à 3 ans de prise de 

données avec le faisceau de muons et le spectromètre amélioré (efficacité et acceptance).  En 

particulier le nouveau solénoïde de grand diamètre sera utilisé pour la cible polarisée. Le but 

est de poursuivre les mesures de  G/G, s et de la transversité.  Des estimations  des barres 

d’erreur attendues, basées sur les analyses préliminaires de données existantes, montrent qu’il 

est possible d’atteindre des barres d’erreur proches de la proposition initiale pour la mesure de 

G/G(x) (Fig.1), la transversité (Fig.2) et la mesure de s (Fig.3). 

 

2. Spectroscopie des hadrons : Pour couvrir le programme prévu initialement dans la 

proposition, on envisage 2 ou 3 ans de prise de données avec des faisceaux de  pions, kaons et 

protons entre 100 et 300 GeV. Le programme comprend l’étude de la spectroscopie des 

hadrons charmés, la mesure des polarisabilités du pion et du kaon par effet Primakoff, la 

recherche d’états exotiques et de ‘glueballs’, et enfin la recherche des états possibles de 

pentaquarks. Pour ces mesures, il est prévu de finaliser les deux calorimètres 

électromagnétiques. 

 

La collaboration COMPASS comprend  ~220 physiciens. Un addendum au MoU original 

entre les instituts de la collaboration et le CERN est en préparation. Il concerne un montant 

total d’environ 6 M€ prévu pour la finalisation et l’upgrade du spectromètre en vue de la 

seconde phase de COMPASS. Le groupe du DAPNIA/SPhN (12 physiciens permanents : 

J.Ball, Y.Bedfer, E.Burtin, N.d'Hose, F.Kunne, J-M.Le Goff, A.Magnon, C.Marchand, 

J.Marroncle, D.Neyret, S.Platchkov, E. Tomasi-Gustaffson)  participera à cet upgrade pour un 
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montant de 500 à 600k€. On envisage d’une part la construction d’une chambre à dérive de 

grande taille,  

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Erreurs attendues sur G/G 

dans la voie du charme ouvert D0 

(cercles vides) et dans la voie des 

grands pT (cercles pleins). Pour toutes 

les expériences, les erreurs sont 

statistiques uniquement, et on estime 

que les erreurs systématiques ne 

pourront être inférieures à 0.05. 

 

 

 

 

Fig.2 : Erreurs attendues pour la mesure de la 

fonction de structure en spin transverse xh1(x) 

sur le deuton          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 3 : Erreurs attendues sur xs pour les données 

2002 uniquement. A terme on attend des erreurs 

~3 fois plus petites. 

 

 

 

nécessaire pour couvrir l’acceptance du nouveau solénoïde, et d’autre part une participation à 

l’upgrade de l’électronique du RICH. Ce dernier point est particulièrement important dans le 

contexte d’une augmentation possible de la luminosité.  

Les théoriciens français intéressés par cette physique sont : P.Guichon, B.Pire et J.Soffer. 

                                                                                                                                                                                                      

 

IV.  Etude des Distributions de  Partons Généralisées dans la phase III de COMPASS 

 

 Depuis de longues années deux observables bien distinctes nous permettent de décrire le 

nucléon. Ce sont d’une part  les facteurs de forme élastiques reliés à la distribution spatiale 

( r


) des constituants du nucléon et d’autre part  les distributions de parton  qui donnent les 

distributions d’impulsion ( p
 ) des constituants. De nouvelles observables, les distributions de 
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Parton Généralisées (GPD) ont été introduites récemment et permettent d’améliorer encore 

notre connaissance de la structure interne du nucléon. Elles donnent la corrélation entre les 

deux distributions précédentes, nous offrant une cartographie tridimensionnelle du nucléon. 

La détermination des moments angulaires ( pr


 ) des constituants du nucléon devient aussi 

possible grâce à des règles de somme et complète l’étude détaillée du spin du nucléon.  

La communauté française est particulièrement impliquée dans ce nouveau champ de 

physique, tant sur le point de vue théorique qu’expérimental. Les faisceaux de HERA (avec 

une participation française dans H1 décrite plus loin) ont permis de fournir les premières 

données, les faisceaux d’électrons de JLab avec leur excellente luminosité et leur prochaine 

montée en énergie à 12 GeV permettent de couvrir le domaine des quarks de valence 

(participation française dans les halls A et B et dans les programmes futurs décrite aussi dans 

la section suivante), alors que les faisceaux de muons du CERN de haute énergie 100-200 

GeV ouvrent un domaine plus bas en x_Bjorken, avec quarks de la mer et gluons. Nous 

proposons d’utiliser ces faisceaux de muons pour étudier la diffusion Compton virtuelle 

auprès de COMPASS après que le programme expérimental de la phase II soit réalisé (vers 

2010). 

COMPASS offre une situation unique avec à la fois des faisceaux de muons positifs et 

négatifs pour mesurer les asymétries de charge de la diffusion Compton virtuelle. Ces 

asymétries de charge sont  très sensibles aux modèles des GPD. La figure suivante montre des 

prédictions obtenues avec deux modèles extrêmes.  Le modèle 1 utilise une simple 

paramétrisation des GPD basée uniquement sur un produit de facteurs de forme par des 

distributions de partons. Le modèle 2 considère que les quarks de valence et les quarks de la 

mer ne sont pas distribués de la même manière à l’intérieur du nucléon. Les quarks de valence 

sont au cœur du proton, alors que les quarks de la mer (nuage de pions) et les gluons occupent 

un plus grand volume.  

 

Deux prédictions 

théoriques  indiquent   les 

distributions azimutales de  

l’asymétrie de charge que 

l’on peut mesurer à 

COMPASS en 6 mois de 

prise de données avec une 

efficacité globale de 

détection de 25%, un flux 

de muons de 2.108 muons 

par pulse et une cible 

d’hydrogène de 2.5 mètres 

de long. 
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Pour optimiser de telles réactions μpμpγ auprès du spectromètre COMPASS il faut : 

1) Des faisceaux de μ+ et μ- de 100 GeV de même intensité et de polarisation opposée. 

Des flux de muons  de 2.108 muons par pulse sont réalisables aujourd’hui.  

2) Une cible d’hydrogène de grande longueur 2.5m pour maximiser la luminosité et 

donner des taux de comptage raisonnables pour une expérience d’environ 6 mois de 

prise de données (cf la figure). 

3) Une extension de la calorimétrie électromagnétique existante qui prolonge la 

couverture angulaire à l’avant entre 10 et 24  degrés (ceci est aussi une exigence du 

programme hadron actuel).  

4) Un détecteur de recul pour détecter les protons de faible impulsion (< 1GeV/c) émis à 

l’arrière et assurer l’exclusivité de la réaction étudiée. 

Toute augmentation du flux de protons (grâce par exemple à l’installation du Linac4 dont la 

décision est prévue en 2006) sera bénéfique à ce genre d’expérience à condition de bien  

contrôler la tenue du spectromètre COMPASS avec une augmentation d’intensité.  

Une telle expérience doit être approuvée par le comité scientifique du CERN (SPSC). Ce sujet 

sera présenté au meeting de Cogne qui se tiendra à Villars les 22-28 Septembre 2004 et qui 

définit le programme expérimental futur du SPS auprès des cibles fixes. 

Dès maintenant nous analysons les données de production du méson vecteur ρ. La quantité de 

données acquise aujourd’hui dans l’expérience COMPASS est très supérieure à celle des 

expériences précédentes et nous permet de déterminer de manière précise le transfert 

d’hélicité entre le photon virtuel et le méson ρ  dans le processus μpμpρ. Si la conservation 

d’hélicité est totale, nous pouvons  sélectionner très aisément la section efficace longitudinale 

de production de ρ par une simple détermination de la distribution angulaire des produits de 

décroissance du méson ρ. La partie longitudinale est exprimée en terme de GPD et rejoint la 

problématique que nous voulons étudier. 

D’autre part nous avons reçu un financement européen de 260 k€ pour les années 2004-6 dans 

le cadre du 6ème PCRD (JRA (Joint Research Activity) dédié à l’étude des GPD) pour 

démontrer la faisabilité d’un tel détecteur de recul et construire un prototype. 

 

Physiciens intéressés par cette expérience : 

Jacques Ball, Yann Bedfer, Etienne Burtin, Nicole d’Hose, Michel Garçon, Jean-Marc Le 

Goff, Claude Marchand, Jacques Marroncle, Damien Neyret, Stéphane Platchkov 

(DAPNIA/SPhN), Laurent Schoeffel (DAPNIA/SPP). 

 

Estimation de la contribution française au détecteur de recul ~800 k€  

Planning indicatif: 

Septembre 2004 : meeting de Cogne où cette physique doit être exposée devant le SPSC 

2004-2006 : réalisation du prototype de détecteur de recul 

2007-2009 : construction du détecteur de recul 

2010-… : prise de données 

 

 

Références 

 

1. COMPASS proposal to the CERN SPSC 1996 

2. D0 production, contribution COMPASS à la conférence DIS04 

3. Asymétrie de spin de la réaction  PGF (grands pT), contrib. COMPASS à la conf. DIS04 
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Les expériences à JLab 
 

I. Les expériences de violation de parité 

 

Ces expériences visent à déterminer le contenu étrange du proton. Grâce au terme 

d’interférence entre les échanges du photon et du boson intermédiaire Z0, il y a une asymétrie, 

très faible, qui est relié au contenu en quarks étranges du nucléon. Plusieurs expériences 

mesurent cette asymétrie à JLAB, au travers des expériences HAPPEx et G0. A plus basse 

énergie, l’expérience PVA4 est également réalisée auprès de MAMI. L’ensemble de ces 

programmes devrait se terminer au plus tard en 2007.  

 

a. Les expériences HAPPEx  

 

Les expériences HAPPEX se déroulent dans le hall A de l'accélérateur CEBAF en Virginie. 

Elles mesurent précisément l'asymétrie dans la diffusion élastique d'électrons polarisés sur des 

cibles de protons et d'hélium 4 non polarisées. La combinaison de ces deux noyaux permet de 

séparer les contributions électriques et magnétiques des quarks étranges aux facteurs de forme 

du nucléon. La région cinématique choisie a bas transfert (Q2=0.1 GeV/c2) contraint en 

particulier le rayon de charge étrange rs et le moment magnétique s. Une premier  expérience 

effectuée en 98-99 a démontré la haute qualité et le potentiel de l'accélérateur pour ce type de 

mesure. Pour cette seconde génération d'expériences plusieurs améliorations de l'appareillage 

ont été mises en place afin d'atteindre la précision requise de quelques 10-8 sur l'asymétrie de 

violation de parité. Le DAPNIA a la responsabilité de co-porte-parole et a conçu les nouveaux 

détecteurs d'électrons pour ces expériences. Une autre implication importante de la partie 

française de la collaboration est la polarimétrie faisceau, principale erreur de normalisation de 

la mesure. Pour la première fois le polarimètre Compton, réalisé par le CEA/DAPNIA et 

l'IN2P3/Clermont, est le seul polarimètre dans le hall A à pouvoir atteindre la précision 

requise de 2% relatifs à 3 GeV. Les très bonnes performances de cet appareillage ont conduit 

récemment le Jefferson Laboratory a financer un upgrade afin d'étendre cette précision vers 

les plus basses énergies de faisceau en vue d'une prochaine expérience de violation de parité 

sur le plomb qui se propose de mesurer la différence de rayon proton-neutron dans les 

noyaux. La première prise de données des expériences happex de seconde génération a eu lieu 

cet été et sera complétée en 2005. Les résultats préliminaires montrent une bonne maîtrise de 

l'appareillage et fournissent déjà la première mesure sur l'hélium. A terme ces expériences 

permettront de trancher définitivement si rs et s sont négligeables ou non. Elles sont 

complémentaires a G0 dans le hall C de CEBAF qui s'intéressent plutôt à la dépendance en Q  

du contenu étrange du nucléon. 

 

 

2.  L’expérience G0 

 

Un axe majeur de recherche pour l'IN2P3 s'est dégagé en 1998 au Jefferson Laboratory avec 

le projet G0. Il constitue un des programmes prioritaires de ce laboratoire.  Les deux 

laboratoires de l’IN2P3 impliqués (LPSC-Grenoble et IPN-Orsay) ont bénéficié de 

l'attribution de deux autorisations de programme pour la construction de la moitié de 

l'ensemble de détection et de l'électronique pour les deux phases de cette expérience. Ils ont 

construit et livré dans les temps ces dispositifs au Jefferson Laboratory.  
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L'expérience G0 se propose de vérifier, avec le minimum d'incertitude théorique, la 

contribution des quarks étranges aux distributions de charge et de moments magnétiques 

(courant/spins) dans le nucléon. Elle mesurera pour cela les facteurs de forme faibles du 

proton (via l'échange de Z0, lors de la diffusion d'électrons) dans une gamme d'impulsion 

transférée 0.1-1.0 (GeV/c)2. Ces facteurs de forme faibles (électrique GZ
E et magnétique GZ

M) 

sont déterminés en diffusion d'électrons polarisés longitudinalement sur une cible d'hydrogène 

liquide (non polarisée). L'asymétrie de taux de comptage générée n'est pas nulle lorsque la 

polarisation est renversée car la parité n'est pas conservée dans l'interaction faible. A nos 

énergies  cette mesure demande un contrôle soigneux des biais expérimentaux car, au final, la  

précision absolue requise sera de quelques 10-7. Par une mesure combinée aux angles 

avant/arrière  (séparation de Rosenbluth), l’expérience G0 permettra de séparer les termes GZ
E 

et GZ
M pour plusieurs valeurs de moments transférés. La contribution individuelle des quarks 

s est obtenue en combinant les mesures de facteurs de forme EM sur le proton et le neutron 

avec les facteurs de forme faibles mesurées sur le proton. Ce résultat permettra alors d'étudier 

la contribution de la mer (composante ss) aux distributions de charges et de courants dans le 

nucléon, avec une précision de quelques pourcents.  

 

Après une phase de commissioning en 2003, l’expérience a été réalisée avec succès en 2004 

dans le Hall C pour la phase des angles avant. La première mesure de la phase de l’expérience 

aux angles arrières vient d’être acceptée par le PAC du Jefferson Laboratory et sera réalisée 

fin 2005. Deux autres prises de données, de quelques mois chacune, sont prévues dans les 

années 2006-2007.  Le LPSC-Grenoble s'est engagé depuis 2002 dans la conception et la 

construction de la moitié des Cerenkov  à aérogel, complément nécessaire pour les mesures.   

 

 

II. L’étude des Distributions de Partons Généralisées : activités présentes à 6 GeV et 

futures à 12GeV 

 

Les distributions de partons généralisées (GPD) permettent d’étudier à un niveau jamais 

exploré la structure des nucléons en terme de partons. L’aspect novateur de ces quantités est 

leur sensibilité aux corrélations entre partons qui permettent, par exemple, de les relier au 

moment angulaire total porté par les quarks, ou encore de faire une cartographie 

tridimensionnelle du nucléon. Dans certaines limites cinématiques ou par l’intermédiaire de 

règles de somme, les GPD se réduisent aux distributions de partons ordinaires et aux facteurs 

de forme.  

Expérimentalement, les GPD sont accessibles au moyen de réactions exclusives dites dures, 

c’est-à-dire procédant par l’intermédiaire d’un sous processus élémentaire au niveau des 

partons, calculable en théorie des perturbations de QCD. La réaction la plus simple est la 

diffusion Compton profondément virtuelle (DVCS), ep  epγ. Les GPD peuvent être 

également mesurées par des réactions où le photon est remplacé par un méson léger (DVMP),  

permettant ainsi de déterminer séparément les contributions de différentes saveurs des quarks. 

 

Plusieurs groupes français sont d’ores et déjà impliqués sur cette thématique à Jefferson Lab 

avec un faisceau de 6 GeV. Après l’obtention de résultats préliminaires prometteurs, trois 

expériences DVCS sont à venir d’ici 2005, dont deux dans le Hall A et une dans le Hall B. 

Celles-ci constitueront les premières mesures dédiées dans le monde permettant d’accéder de 

façon précise et dans un grand domaine cinématique à des observables liées aux GPD. Quatre 

laboratoires français sont en collaboration pour l’élaboration de ces expériences, pour un total 

de treize physiciens permanents, un post-doc et cinq étudiants : le LPC-Clermont, l’IPN-

Orsay, le LPSC-Grenoble et le Dapnia/SPhN. Il est important de noter que dans chacune des 
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trois expériences, au moins l’un des porte-parole est français: nous avons un rôle moteur dans 

la problématique des GPD à Jefferson Lab. L’analyse de ces trois expériences mènera les 

groupes concernés jusqu’en 2006 ou 2007. 

 

La montée en énergie de CEBAF à 12 GeV permettra d’étendre considérablement le domaine 

cinématique étudié pour les expériences DVCS et DVMP, notamment en quadri-moment 

transféré Q2, dont de grandes valeurs sont nécessaires pour étudier des lois d’échelle ou 

d’évolution. La luminosité et l’énergie feront de CEBAF@12GeV un centre unique 

d’excellence pour l’étude des GPD dans le domaine des quarks de valence (variable de 

Bjorken xB comprise entre 0,1 et 0,7). Le CD-0 (Critical Decision 0) a été signé au mois 

d’avril 2004 par le gouvernement américain, permettant ainsi, entre autres, de démarrer les 

études sur les futurs détecteurs des quatre Halls expérimentaux. Les premières prises de 

données à haute énergie pourraient se faire dès 2009. 

 

Les groupes français impliqués à Jefferson Lab ont connu une fonte des ressources humaines 

au cours du temps, et seulement sept personnes des quatre laboratoires déjà mentionnés 

comptent participer, à l’heure actuelle, à la phase du CEBAF à 12 GeV. Il faut souligner que 

cette diminution d’effectifs n’est absolument pas le fait d’un manque d’intérêt pour la 

physique. Elle est due principalement à trois facteurs : l’éloignement géographique de ce 

laboratoire, parfois difficilement compatible avec la vie familiale ou avec d’autres volets de 

l’activité professionnelle ; des départs en retraite ; un faible niveau d’embauche. Dans ce 

contexte, il est essentiel d’avoir un flux entrant de physiciens, qui, même s’ils ne travaillent 

que cinq à dix ans à Jefferson Lab, peuvent néanmoins contribuer de façon décisive aux 

expériences qui y sont menées. De fait, la mobilité des physiciens vers d’autres laboratoires a 

été et sera bénéfique à la recherche scientifique française. Par ailleurs, les groupes français 

travaillant à Jefferson Lab ont eu jusqu’à présent un succès certain pour attirer des étudiants 

brillants. 

 

A l’occasion de la montée en énergie de l’accélérateur, nous souhaitons nous intéresser  à la 

mise à niveau du détecteur CLAS (CEBAF Large Acceptance Spectrometer) installé dans le 

Hall B. Ce CLAS++ permettra une détection précise et complète des états finals contenant 

plusieurs particules, caractéristique essentielle pour les expériences exclusives du type DVCS 

et DVMP que nous comptons y mener. En particulier, le détecteur central de CLAS++ qui 

permettra la détection et l’identification des particules entre 40 et 135 degrés est un terrain 

vierge puisqu’un tel détecteur n’existe pas dans la version actuelle de CLAS. Une ébauche 

d’étude par le groupe Dapnia/SPhN a identifié le trajectographe interne comme un projet à la 

fois intéressant et bien défini. Une option attractive serait d’utiliser des chambres Micromégas 

cylindriques et de développer une nouvelle électronique rapide. Toutefois, ce projet semble 

limité dans le cadre de la collaboration française actuelle et d’autres appareillages pourraient 

faire l’objet d’études : le détecteur central de CLAS++ contiendra également un système de 

scintillateurs à temps de vol pour l’identification des particules chargées ainsi qu’un 

calorimètre électromagnétique pour la détection des neutres. Des discussions et travaux vont 

commencer très prochainement dans l’ensemble de la collaboration CLAS pour la définition 

et le partage des responsabilités de tels appareillages. Le moment est opportun pour s’y 

impliquer. 

 

Jefferson Lab 12 GeV, contribution française estimée : 
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Personnel permanent: J. Ball, C. Ferdi, M. Garçon, M. Guidal, J. Marroncle,  B. Michel, F. 

Sabatié, E. Voutier, + au minimum deux embauches IN2P3 et deux embauches DAPNIA (sur 

cinq ans). 

 

Estimation de coût de la contribution au détecteur central : 800 k€ pour le trajectographe ;  

+ environ 400 k€   pour une contribution additionnelle dans le détecteur central. 

 

Planning indicatif : 

- 2004-2006 : études et conception, 

- 2006-2007 : R&D, prototypes, 

- 2007-2008 : construction, 

- 2009-2013 : prises de données. 

 

 

 

Les expériences à GSI 
 

3 groupes de physiciens, basés à Clermont-Ferrand, Strasbourg et Orsay collaborent 

respectivement aux programmes réalisés sur la machine de GSI auprès des détecteurs FOPI 

(Clermont et Strasbourg) et HADES (Orsay).  L’étude de la matière nucléaire et des 

modifications des propriétés des mésons dans cette matière constitue l’ossature de ces 

programmes qui sont détaillés ci dessous. Ces programmes constituent une activité à moyen 

terme. Au delà, pour ces équipes, l’évolution se dessine au CERN auprès d’ALICE (voir cette 

activité dans le groupe de travail correspondant) et sur la nouvelle machine de GSI. 

 

 

I. L’étude des mésons vecteurs avec HADES  
 

5 physiciens de l’IPN d’Orsay à plein temps (4 permanents + 1 thésard) constituent 

actuellement ce groupe, dont environ 3 équivalent plein temps sur HADES, le reste étant 

distribué sur des activités de publications d’anciens résultats obtenus à Saturne. 2 physiciens 

sur 4 partiront à la retraite d’ici 4 ans ou moins. Une seule physicienne sera concernée par 

l’horizon au delà de dix ans. 

 

Engagements pris sur HADES par l’IPN d’Orsay: construction de 6 chambres représentant 

21 m2 de détection sur 6 plans. 4 chambres installées aujourd’hui, construites sur la période 

2000-2003, 2 à construire d’ici fin 2005. Nos activités de simulation de réactions induites par 

des projectiles légers (pion et ions légers) et de dépouillement des expériences ont démarré 

cette année. Les activités de l’équipe liées à d’anciennes expériences se transfèrent 

progressivement vers les activités HADES.  

Le programme de mesures physiques a démarré depuis 2002, ne permettant d’accumuler que 

des statistiques faibles. Les premières campagnes de physique avec une statistique correcte 

ont commencé cette année 2004 avec des attributions de faisceau pour des expériences en pp 

et  12C + 12C.  

 

Programme de physique. 

Le programme de physique est vaste. Déclenché par l’incapacité des modèles théoriques à 

reproduire les données en collision ion-ion  issues de la collaboration DLS et le souhait de 

refaire une expérience dans des conditions d’acceptance et de précision au moins un ordre de 

grandeur supérieur, le programme s’est considérablement enrichi et diversifié aujourd’hui. De 
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nombreux calculs théoriques ont été réalisés au cours des 10 dernières années tant pour tenter 

d’expliquer les résultats de DLS que ceux des expériences à beaucoup plus haute énergie 

(HELIOS et CERES), où un excès de section efficace de production de dileptons dans les 

réaction entre systèmes lourds est observé dans la région se situant juste en dessous des 

mésons  et . Après un travail pionnier de Brown et Rho qui proposait de relier une 

modification des propriétés spectrales des mésons vecteurs dans la matière nucléaire dense et 

chaude à une restauration de la symétrie chirale, de nombreux groupes de théoriciens ont 

proposé des approches alternatives, basées sur les règles de somme de QCD, des modèles 

effectifs ou les relations de dispersion, avec d’ailleurs des effets parfois opposés quand au 

signe de la variation de masse. Dans les modèles qui prévoient une diminution de la masse des 

mésons vecteurs, associée à une diminution de la valeur du condensat de quark-antiquark du 

vide de QCD, les changements de masse prédits peuvent aller jusqu’à des valeurs de plusieurs 

dizaines de MeV, aisées à mettre en évidence avec un détecteur de haute résolution tel 

qu’HADES. Au travers de l’ensemble des développements théoriques est également apparue 

la nécessité d’une compréhension fine des processus de base (excitation de résonances 

baryoniques et couplage à la voie dilepton, couplage Vecteur Dominance Model, rôle joué par 

les particules à vie longue se propageant dans le noyau, tel que le pion, rôle des processus en 

plusieurs étapes, rôle du neutron, rôle des effets hors couche en présence de résonances larges, 

etc..). L’obtention de statistiques importantes permettant de faire des coupures cinématiques, 

les études à des énergies différentes et avec des sondes différentes constituent l’épine dorsale 

du programme sur HADES. Sur cette base, le groupe souhaite exploiter le détecteur sur les 5 

ans à venir (2004 à 2008) à plein temps sur le complexe SIS 18 de GSI avec des 

prolongements sur le dépouillement prévisibles jusqu’à 2010 au moins.  

Ce programme d’étude comprend plusieurs points : en sus de l’étude des collisions 

symétriques noyau-noyau déjà amorcée, l’étude des réactions pp, avec en particulier des 

variations en énergie permettant de découpler la contribution des différents mésons, 

d’analyser les effets d’interférence et les effets hors couche est prévue. En faisceau de pions, 

négatifs et positifs, tous deux disponibles à GSI dans une gamme d’énergie tout à fait 

appropriée, l’étude des réactions élémentaires permettra de mieux cerner le rôle de certaines 

résonances de façon plus sélective qu’en pp en même temps qu’elle constituera, grâce à une 

cinématique différente, un outil plus adapté au méson  dont la durée de vie est sensiblement 

plus grande que celle du méson  

Des simulations faites récemment au sein de la collaboration HADES montrent qu’il sera 

possible d’utiliser HADES avec la nouvelle machine au moins jusqu’à 8 GeV par nucléon en 

ions lourds, une fois que la réalisation de la couverture des petits angles par des RPC avec la 

granularité requise aura été menée à bien (échéance 2006, entrant dans le cadre du projet de 

GSI futur). Dans ce contexte, le groupe envisage que son activité sur HADES pourrait se 

prolonger sur la nouvelle machine, en biseau, avant d’aborder les prises de données sur 

PANDA. 

 

 

IV. Matière nucléaire et effets de milieu avec  FOPI  

 
Un groupe de 5 physiciens du LPC Clermont, composé de 4 permanents (1.5 équivalent plein temps) 

et d’un doctorant auquel s’ajoute un physicien de Strasbourg (~0.3 équivalent plein temps) participent 

à l’expérience FOPI. FOPI, installé à GSI,  auprès de l’accélérateur SIS, est une collaboration 

internationale regroupant environ 60 membres de 12 laboratoires et est dédiée à l’étude de la 

matière hadronique, à haute densité et à température moyennement élevée, formée lors de 

collisions d’ions lourds à des énergies de faisceau allant de 100 MeV à 2 GeV par nucléon. 

Les objectifs scientifiques concernent essentiellement l’étude des propriétés de la matière 
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nucléaire et donc de son équation d’état que l’on peut contraindre notamment au moyen du 

« flow » de matière nucléaire et du comportement des particules étranges dans le milieu 

nucléaire.  

La physique de l’étrangeté est une partie importante du programme de FOPI. Les 

résultats concernant l’étude de la production et de la propagation de kaons et anti-kaons dans 

le milieu nucléaire donnent des indications d’effets de milieu nucléaire. A titre d’exemple, 

l’anticorrélation entre le « flow » latéral de protons et celui de kaons (appelée encore anti-

flow de kaons)  ne peut être reproduite par un modèle de transport de type BUU que si la 

masse effective des kaons est modifiée par l’existence d’un potentiel K+ - nucléon répulsif. 

Comme le montre la figure ci-dessous,  une première mesure du méson  sous le seuil de 

création a été obtenue avec les données FOPI. 

 

 
 

D’autres données plus complètes, plus précises, avec plus de statistique sont cependant 

nécessaires pour explorer au maximum ce domaine de physique. Pour cela le dispositif a dû 

subir ces dernières années de profondes modifications : réfection des murs de scintillateurs, 

upgrade de la chambre à dérive centrale, mise en place d’un nouveau tonneau de scintillateurs 

pour atteindre une résolution de 100 ps et refonte complète du système d’acquisition. 

  

Tirant pleinement parti de ces améliorations, 120 millions d’événements centraux 

Ni(1.93 AGeV) + Ni ont été collectés en 12 jours de faisceau en 2003. Cette expérience est 

dédiée à l’étude de la  production et de la propagation des particules  étranges (K+, K-, K0
S, , 

) et à fournir pour la première fois une mesure des hypérons doublement étranges - sous le 

seuil de création. Les mesures fourniront des contraintes fortes sur les mécanismes régissant 

la production de l’étrangeté dans un milieu purement hadronique. Des analyses plus détaillées 

sont en cours. 

Les prises de données destinées à l’étude de la production de l’étrangeté à densité 

nucléaire normale dans la réaction - A  K0 ont eu lieu pendant l’été 2004. Les données 

ont été collectées pour les systèmes - (1.17 GeV/c) + A (Pb, Sn, Cu, Al et C). Les analyses 

sont en cours. Une proposition d’expérience concernant la mesure d’états liés K---baryon dans 

les réaction Al + Al à 2 AGeV et p+d à 4.6 GeV a été récemment acceptée par le comité 

d’expérience de GSI. Les prises de données se dérouleront en 2005.  

Pour une étude plus complète de l’étrangeté et notamment des anti-kaons dont 

certaines propriétés restent inexpliquées, le dispositif FOPI doit être équipé d’un nouveau 

système de temps de vol à haute granularité et haute résolution temporelle entre 35°-68°. La 

Collaboration s’est orientée vers un détecteur type GRPC (« Glass Resistive Plate 

Chambers »). Ce détecteur est indispensable pour la détection des anti-kaons dans les 

systèmes lourds tels que Au + Au à 1.5 AGeV. Sous réserve d’acceptation du financement par 

le GSI de ce nouveau sous-détecteur, les prises de données pourraient débuter début mi 2006. 

Figure 1 : Spectre de masse invariante 

des mésons  mesurés dans les 

collisions centrales Ni(1.93 AGeV) + 

Ni  (extrait de : A. Mangiarotti and 

FOPI Collab., Nucl. Phys. A (2003) 

89). 
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Notons que l’ensemble du programme FOPI axé sur la physique de l’étrangeté est 

complémentaire de celui de  l’expérience HADES qui utilise des sondes leptoniques pour 

l’étude des effets de milieu. 

La contribution française à l’expérience FOPI, forte de 6 personnes dont 5 

permaments, consiste en la prise en charge totale d’ un des cinq sous-détecteurs de FOPI, le 

mur Interne de scintillateurs. C’est le groupe du LPC Clermont-Ferrand qui a entièrement en 

charge ce sous-détecteur. Les groupes ont aussi une participation importante au programme de 

physique mentionné ci-dessus :ils sont fortement impliqués dans l’analyse des  données et en 

particulier des données Ni + Ni à 1.93 AGeV (une thèse est en préparation au LPC). 3 des 

membres permanents du LPC contribuent également au développement du projet ALICE au 

LHC-CERN 

Au-delà de 2006, l’installation et la mise en fonctionnement de l’expérience ALICE, 

pourrait entraîner une réduction de notre participation à FOPI. 

Il faut enfin noter l’importance de la collaboration avec des théoriciens de laboratoires de 

Subatech à  Nantes, de Saclay et allemands. 

 

 

III. Perspectives en physique hadronique avec PANDA à FAIR  

 

Dans le cadre de la nouvelle machine de GSI, le projet PANDA, dont les possibilités 

de physique sont très larges, semble une voie possible au delà des projets actuels. Plusieurs 

physiciens de l’IPN, actuellement actifs auprès de JLAB et de GSI ont décider de se regrouper 

sur ce détecteur qui offre des possibilités attractives d’étude dans nos domaines de 

compétence. Ce sont l’étude de la structure électromagnétique du proton par des mesures de 

réaction induites dans des collisions antiproton proton et l’étude d’effets de milieu via des 

modifications des propriétés des mésons charmés dans la matière nucléaire. 

Structure du nucléon.  

Plusieurs types de réaction peuvent être étudiés  

 En p_bar p  e+e- ,l’extraction des facteurs de forme électrique et magnétique du 

nucléon dans la région temps est possible., complétant les nombreuses mesures 

actuellement réalisées dans la région espace. Ainsi,  dans le domaine temps, 

l’électrique et le magnétique n’ont jamais été séparés, les seules mesures actuellement 

disponibles montrent des effets inattendus, etc...  PANDA pourra aborder la mesure 

précise (et leur séparation) de ces facteurs de forme dans un très large domaine 

cinématique jamais couvert par une seule expérience. 

 En p_bar p   . Ce processus correspond à la réaction croisée de la diffusion 

Compton. De même qu’il a été montré récemment l’intérêt des mesures de DVCS 

pour l’extraction de nouvelles fonctions de structure, les distributions de partons 

généralisées, la mesure dans le domaine temps de ce processus permettrait encore 

d’élargir la problématique. Il faut toutefois noter que les fondements théoriques ne 

sont pas encore aussi bien étayés que pour le DVCS. 

 En p_bar p  e+e-X. Par mesure de la distribution azimutale de la paire de lepton, on 

peut, sans faisceau ni cible polarisé, accéder a certaines contributions de la structure en 

spin du nucléon, comme la distribution des quarks polarisés transversalement 

(transversité) 

 

Mésons charmées dans la matière nucléaire. l’étude des modifications des propriétés des 

mésons dans la matière nucléaire, toujours lié à la structure du vide de QCD, mais cette fois 

sur son contenu gluonique. Dans ce cas, un faisceau d’antiprotons de quelques GeV 

interagissant avec un noyau permet de créer les mésons charmés. Dans le secteur des mésons 
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charmés, des effets de déplacement de masse analogues, quoique plus petits, à ceux prédits 

pour les mésons vecteurs sont tout à fait détectables en utilisant les voies de décroissance peu 

perturbées par la distorsion, paire de leptons seule ou associée à un photon. Ici aussi, les 

prédictions théoriques diffèrent très largement et il est important de les tester. Compte tenu 

des faibles largeurs de ces résonances et de la zone de masse concernée, un déplacement, 

même petit, est relativement aisé à mettre en évidence. Ce programme constitue un 

prolongement tout à fait naturel des activités qui sont menées aujourd’hui avec HADES, tant 

sur le plan de la problématique de physique que des méthodes expérimentales utilisées. 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle machine, les premières expériences sur PANDA ne 

démarreraient au plus tôt qu’en 2013, mais la participation à celles-ci implique de pouvoir 

dégager progressivement du temps pour faire des simulations, construire des détecteurs, 

participer à des réunions de collaboration. Ces 3 types de réactions n’ ont fait l’objet que de 

simulations très sommaires, que le groupe d’Orsay propose d’affiner par l’élaboration de 

générateurs.  

 

Les compétences techniques reconnues du service détecteurs de l’IPN, avec lequel nous 

entretenons une très forte et fructueuse collaboration depuis de nombreuses années sur le 

programme HADES ainsi qu’à JLAB sur les expériences DVCS et G0, sont tout à adaptées et 

constituent un excellent atout pour rentrer dans la collaboration PANDA. Une implication au 

niveau de l’électronique est aussi possible. Un point plus complet sera fait en octobre après 

qu’un certain nombre de réunion avec la collaboration PANDA, prévues au cours du mois de 

septembre, aient eu lieu. Il sera alors préciser la nature de la contribution technique ainsi que 

la demande correspondante en moyen humain et financier. 
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Les expériences à MAMI 
 

      Deux thématiques sont présentes à MAMI : la violation de la parité et la Diffusion 

Compton Virtuelle, également abordées à JLAB. 

 

I. Violation de la parité 

Il s’agit ici de mettre en évidence la contribution des quarks étranges à la structure du 

nucléon, soit in fine les facteurs de forme étranges Gs
M et Gs

E par une mesure de l’asymétrie 

de spin en diffusion élastique d’électrons polarisés sur le proton. L’asymétrie est due à 

l’interférence entre les amplitudes électromagnétique et faible, cette dernière violant la parité. 

La séparation des  facteurs de forme Gs
M et Gs

E nécessite des mesures avant et arrière, à même 

Q2, ou comparer des expériences différentes. A Mayence (PVA4), l’asymétrie a été mesurée à 

Q2=0.1 et 0.23 GeV2, suggérant une  contribution faible, mais  non nulle, des quarks étranges 

aux facteurs de forme du nucléon. Les réalisations techniques correspondantes vont de 

l’électronique du calorimètre à la R et D pour un polarimètre à électrons. Une extension de 

ces expériences sur le deuton est prévue en 2004/5, afin de contraindre la partie axiale des 

facteurs de forme et il est envisagé d’ étendre les mesures aux angles arrières (2006/7). 

L’implication du groupe d’Orsay à MAMI se terminera au plus tard en 2007, avec PVA4. 

 

II. Diffusion Compton Virtuelle 

Menée par des groupes de Saclay et de Clermont, la Diffusion Compton Virtuelle (VCS) 

permet d’accéder aux polarisabilités généralisées (GPs) du nucléon. Ces observables sont 

caractéristiques de la structure du nucléon et traduisent sa capacité à se déformer sous l’action 

d’un champ électromagnétique. Le but est l’étude détaillée de ces GPs en fonction de Q2, c’est 

à dire de l’échelle de distance. Les groupes français ont participé activement à ce programme 

depuis le début avec la première expérience réalisée dans le monde à MAMI. Ces résultats, 

publiés depuis 2000, sont en bon accord avec la théorie des perturbations chirales. Cette 

activité se poursuit  sous 2 formes 

1) en faisceau polarisé, pour mesurer l’asymétrie de spin de faisceau. L’analyse de ces 

données prises sur la période 2002-4 est en cours. 

2) En faisceau polarisé et avec mesure de la polarisation du proton de recul. Destinées à 

séparer pour la première fois les 6 GPs à bas Q2, cette expérience, qui a récemment 

bénéficié d’un run test, devrait s’étendre (prise de données et analyse) jusqu’en 2007-8 

D’autres possibilités existent en VCS, qui seront accessibles avec l’upgrade de MAMI à 1.5 

GeV. Les groupes de Clermont et du DAPNIA souhaitent continuer l’activité VCS à MAMI, 

notamment par leur participation aux deux expériences en cours, qui concernent le court et 

moyen terme. 

 

MAMI est une machine performante - 100% de cycle utile, faisceau polarisé - doté 

d’équipements complètement opérationnels. L’encadrement des étudiants se fait sur des 

expériences réalisables dans la durée d’une thèse, sous la responsabilité de physiciens experts. 

L’upgrade prochain (MAMI C vers 2006) permettra un programme plus étendu, notamment 

lié à la production d’étrangeté. La physique accessible à MAMI est tout à fait complémentaire 

de celle faite à JLAB. Ce créneau « basse énergie » va tendre à devenir unique au monde. Il 

permet de réaliser des expériences dans de très bonnes conditions, au sein de collaborations 

pas trop larges, avec une souplesse et une réactivité très profitables. Un futur à MAMI à plus 

long terme que 2007-2008 ne peut pas être exclu à priori. Les réflexions s’étendront au delà 

des journées de prospective en tenant de l’évolution des programmes à long terme.  
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Les expériences à GRAAL 
 

Depuis sa mise en service il y après de 10 ans, le poste expérimental GRAAL a permis 

d’exploiter la polarisation linéaire de son faisceau et les performances du système de détection 

(en particulier pour les mésons neutres), afin de mesurer de 0.5 à 1.5 GeV, les sections 

efficaces et les asymétries faisceau dans la photo-production des mésons , , K+,  et20, sur 

le proton. Ces mesures ont largement contribué à compléter les bases de données existantes et 

permis de préciser la contribution des résonances du nucléon aux processus de photo-

production. 

Les résultats obtenus notamment en photo-production du  ont donné le couplage à la 

résonance D13(1520)  et suggèrent l’existence d’une 3ième résonance S11, non prédite par les 

modèles de quarks constituants, mais souvent associée à des configurations moléculaires -K. 

Les résultats précis concernant les asymétries pions, dans le domaine peu exploré 0.8-1.5 

GeV, ont contraint les analyses en ondes partielles., requérant notamment la prise en compte 

de nouvelles résonances-D(1620), S31 et P13(1720). 

Les asymétries dans le canal  ution inattendue, mais néanmoins 

importante des résonances N* à grand angle, mettant en évidence pour la première fois un 

couplage important au canal  0, une remontée spectaculaire des sections 

efficaces au delà du GeV, ne peut s’interpréter qu’en invoquant l’excitation de la résonance 

P11(1710), qui aurait alors un rapport d’embranchement important correspondant à l’émission 

du méson , lui-même très couplé à 20. 

Les mesures récentes sur cible de deutérium liquide permettent de déduire des observables sur 

le neutron. Un signal de la production du + et d’autres membres non étranges de l’anti 

décuplet est activement recherchée. 

Enfin, l’implantation prochaine de la cible polarisée pur HD « HYDILE », développé à l’IPN 

d’Orsay et permettant d’accéder à des facteurs de dilution exceptionnel, donnera accès aux 

asymétries cible et à l’exploitation de la polarisation circulaire du faisceau. Par des mesures 

de double asymétrie, la règle de somme GDH pourra être vérifiée sur le proton et le neutron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

   Les expériences à très haute énergie à HERA, au Tevatron et au LHC 
 

I. Diffusion Compton virtuelle et distributions de Partons Généralisées à HERA 

 

La section efficace de la production exclusive d’un photon réel lors du processus diffractif : 

e+pe+p+ a été mesurée par les expériences H1 et ZEUS. 

 

Comme illustré sur la figure ci-contre, cette réaction 

consiste en la diffusion élastique d’un photon 

virtuel * par le proton incident via un échange 

neutre de couleur. L’intérêt de ce processus réside 

ainsi dans la possibilité de tester avec précision la 

QCD perturbative dans le domaine des interactions 

diffractives.   

 

Ces calculs supposent de plus que l’échange 

(diffractif) est réalisé par deux partons   

d’impulsions transverses et longitudinales 

différentes, du fait de la différence de masse 

entre les photons virtuel et réel : voir les 

diagrammes ci-contre au LO et NLO (x1x2). 
 

 

La section efficace DVCS dépend alors d’une nouvelle classe de distributions de partons, 

lesquelles généralisent les densités standards en incluant l’information sur les corrélations 

entre les impulsions des partons intervenant lors de l’interaction : on les appelle ainsi 

Distributions de Partons Généralisées (GPD), elles dépendent des variables x1, x2, Q² et t(p’-

p)². 

 

  
 

Les mesures de section efficace DVCS sont représentées ci-dessus en fonction de Q² et 

W~Q²/xBj (à petits xBj). La dépendance en W caractérise un processus dur :  ~ W avec  ~ 

0.75, justifiant ainsi les calculs perturbatifs que nous comparons à la dépendance en Q². En 

particulier, le modèle de Freund et al intègre les GPD évoluées au NLO. Si ces mêmes calculs 

avaient été réalisés en remplaçant les GPD par les distributions standards (avec x1=x2), la 

prédiction obtenue pour DVCS seraient quatre fois plus petite. 

La sensibilité aux GPD est donc clairement établie par ces mesures à petits xBj (xBj<0.01). 

L’objectif est maintenant d’extraire ces nouvelles fonctions progressivement. 
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Dans un premier temps, la mesure de la pente en t est accessible via  DVCS (H1 et ZEUS) et 

l’amplitude des asymétries de spin (HERMES, JLab). Ces asymétries sont par ailleurs une 

étude essentielle pour déterminer directement (i.e. sans convolution) les GPD sur la droite 

x2=0 (avec les notations des diagrammes ci-dessus). De premiers résultats ont déjà été 

obtenus. 

 

Dans un second temps, la mesure des asymétries de charge (e+p)-(e-p) par ces 

collaborations permettrait de contraindre un terme récemment introduit dans l’expression des 

GPD et qui assure les conditions dites de polynomialité de ces dernières : le « D-term ».  

 

Enfin, les théoriciens proposent des modélisations différentes des GPD suivant le domaine 

cinématique considéré. La complémentarité des expériences à petits xBj : H1, ZEUS et des 

expériences sur cible fixe (xBj>0.01) : HERMES, JLab, COMPASS est donc essentielle pour 

préciser la forme fonctionnelle des GPD. Par ailleurs, notons que dans le domaine des grands 

xBj, l’expérience COMPASS proposera un régime favorable à la mesure de DVCS, du fait de 

la grande énergie du faisceau de muons (100-200 GeV). 

Une analyse combinée permettra ainsi dans le futur d’extraire les GPD pour la première fois  

sur un large domaine cinématique. 

 

 

II. Prospectives pour QCD au Tevatron et au LHC 

 

1. Physique des jets 

 

Le domaine de l'étude des jets est un domaine particulièrement fondamental de QCD à haute 

énergie. La mesure de la section efficace de production des jets au Tevatron, par exemple 

dans l'expérience D0 où l'IN2P3 et le CEA participent, permet de tester QCD dans un grand 

domaine cinématique en mesurant des jets d'impulsion transverse comprise entre 50 et 800 

GeV, dans différents domaines de rapidité (la rapidité η = log (tan (θ/2)) est directement reliée 

à l'angle θ de production du jet dans le détecteur). La figure 1 donne par exemple la section 

efficace inclusive de production de jets mesurée par la collaboration D0 en fonction de 

l’impulsion transverse des jets. Tester QCD  dans ce grand domaine de rapidité et mesurer la 

section efficace de production des jets sur dix ordres de grandeur permet d'améliorer la 

connaissance des distributions de partons (quarks et gluons) en particulier à grand x où x 

désigne la fraction d'impulsion emportée par le parton qui interagit. Par exemple, la densité de 

gluons à grand x est très mal connue. Cette activité est la suite naturelle de mesures effectuées 

par la collaboration H1, à DESY, Hambourg, concernant la structure du proton. La figure 2 

présente la mesure de la fonction de structure du proton réalisée par les expériences H1 et 

ZEUS, en continuité avec les expériences réalisées sur cible fixe au CERN (BCDMS, NMC). 

La fonction de structure du proton est directement reliée à la structure en quarks et gluons du 

proton, et la grande précision de ces mesures permet une détermination des distributions de 

partons dans un grand domaine cinématique.  

 

 La connaissance précise des distributions de partons est indispensable pour  la recherche en 

physique des interactions fondamentales au-delà du modèle standard (par exemple particules 

supersymétriques, les dimensions supplémentaires, la technicouleur), car la production de jets 

est souvent un bruit de fond pour ce type de recherche qu'il  faut connaître avec précision. Ces 

mesures se poursuivront à la fois au Tevatron (expérience D0), et au LHC (expériences 

ATLAS et CMS). 

 



 29 

Au Tevatron, un exemple intéressant, qui représente un test de QCD, est la mesure de l'angle 

azimuthal entre les deux jets les plus énergétiques produits lors de l'interaction. L'avantage de 

ce type de mesure est qu'il est moins sensible à la détermination de l'échelle absolue des 

énergies dans les détecteurs (la mesure des angles est souvent plus facile). Cette mesure peut 

être comparée aux prédictions de QCD à l'ordre des logarithmes sous dominants en cours 

d'étude, et est sensible à des effets d'ordre supérieur. 

 

La mesure de la section efficace de production des dijets en fonction de leur masse est 

également intéressante car elle permet, à haute masse, d'être sensible a une sous-structure des 

quarks (modèles composites). Ce type de mesure est effectué actuellement au Tevatron et       

sera également fondamental au LHC. 

 

Des tests de QCD qui sont à la fois effectués 

au Tevatron et au LHC, sont également la 

mesure de la constante de couplage ``dure" 

αS, les formes et les sous structures des jets 

en mini-jets.   

 

 

 

Fig. 1. Mesure de la section efficace 

inclusive de production de jets en fonction de 

leur impulsion transverse comparée à des 

prédictions de QCD.  

 

 

 

2. Un nouveau domaine de QCD 

 

Un autre domaine cinématique peut être également testé au Tevatron et au LHC, celui 

de QCD à grande rapidité (celui des petits x) grâce au nouveau domaine en énergie qui peut 

être atteint avec les nouveaux collisionneurs tels  que le Tevatron ou le LHC. Dans ce 

nouveau domaine d'interaction forte, les densités de partons (spécialement les gluons) 

deviennent très grandes et la dynamique des gluons devient non linéaire (effet de saturation). 

L'observation de ce nouveau phénomène au LHC représenterait une découverte fondamentale 

sur un nouveau régime de QCD. 

 

Différentes observables qui peuvent être mesurées au Tevatron et au LHC permettent 

d'accéder à ce nouveau domaine cinématique. La mesure de la section efficace de di-jets 

séparés par un grand intervalle en rapidité, la mesure d'un intervalle en rapidité entre deux jets 

vide de toute activité hadronique, ainsi que la mesure de la section efficace de mésons 

vecteurs à grand transfert d'énergie permettent d'approcher ce nouveau domaine. Il est donc 

fondamental de réaliser ce type de mesure au LHC.  

 

 

3. Diffraction 

 

La diffraction dite dure où les protons (anti-protons) restent intacts après une 

interaction à courte portée a représenté une partie importante du programme de physique  à 

HERA et actuellement au Tevatron. Ces processus représentent en effet le lien entre la 
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physique ‘douce’ non perturbative et la physique ‘dure’ où les prédictions perturbatives sont 

possibles, ce qui permet donc d'explorer les aspects les plus inconnus de QCD, à partir des 

propriétés connues. La construction de détecteurs dédiés pour ce type de mesure (les ‘pots 

romains’) qui permettent de détecter les protons très peu déviés par rapport à l'axe du 

faisceau, ainsi que l'analyse de ce type d'événements sont fondamentales au Tevatron et au 

LHC pour comprendre la frontière de QCD perturbative. Les mesures comprennent des 

analyses aussi différentes que la mesure de la structure partonique de l'objet non coloré lors de 

l'interaction, la production diffractive de jets, de mésons vecteurs... Les données du Tevatron 

et du LHC permettront d’accéder à des  mesures plus précises de la structure de l’objet non 

coloré échangé, et donc de comprendre plus en détail les phénomènes fondamentaux de QCD 

qui expliquent la diffraction. 

 
Fig2.   Mesure de la fonction de structure F2  réalisée par les collaborations H1 et ZEUS 

ainsi que par les expériences sur cible fixe NMC et BCDMS. Les données sont comparées à 

un ajustement basé sur QCD. 

 

 

Une nouvelle idée apparue récemment envisage également la production de boson de 

Higgs au LHC par des processus diffractifs, ce qui permettrait une voie nouvelle de 

découverte ou l'analyse précise du boson de Higgs. On donne dans la figure 3 le signal divisé 

par le bruit de fond pour différentes résolutions en masse de bosons de Higgs à titre 

d’exemple pour différentes fenêtres en masse de mesure. 
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Fig. 3 :  Signal divisé par le bruit de fond pour la recherche de boson de Higgs diffractif au 

LHC pour une masse de boson de Higgs de 120 GeV. 

 

 

4. Besoins humains et financiers 

 

Le domaine de QCD a été un domaine privilégié en France avec des responsabilités 

dans les collaborations BCDMS (porte-parole), CDHS, NMC (Marc Virchaux, Alain 

Milsztajn), H1 (porte-parole: Joël Feltesse),  et D0 (coordinateur du groupe QCD: Christophe 

Royon). Il est donc fondamental de poursuivre ce domaine de recherche en France et de 

conserver l'expérience  acquise, qui bénéficie en particulier d'une collaboration active avec 

des services de Physique Théorique en France (qui sont en pointe en particulier dans ce 

domaine) et à l'étranger. 

 

Les physiciens permanents actuellement impliqués dans cette physique sont : C. 

Royon, M.  Boonekamp, L. Schoeffel (CEA/DAPNIA/SPP), R. Peschanski, E. Iancu 

(CEA/SPhT), S. Wallon (LPT, Orsay), F. Moreau (Ecole Polytechnique), Z. Zhang, F. Zomer, 

C. Pascaud (LAL , Orsay).  

Les besoins humains représentent des groupes suffisamment forts dans les 

collaborations D0, ATLAS et CMS, permettant la mesure, l'analyse et l'interprétation des 

nouvelles données. Dans ce cadre, la collaboration avec les théoriciens du CNRS et de la 

DSM est fondamentale. La bonne réalisation de ce programme de recherche nécessite donc à 

la fois des groupes français expérimentaux forts et une bonne collaboration avec les 

théoriciens. Typiquement, des groupes comportant une dizaine de personnes dans chaque 

expérience (CMS et ATLAS pour le futur) sur chaque sujet (diffraction, jets, saturation) est 

nécessaire. Au niveau de la construction des détecteurs, il serait préférable que les 

expérimentateurs participent à la construction des détecteurs de pots romains utilisés pour la 

diffraction en plus de la contribution naturelle à la construction des détecteurs principaux 

ATLAS et CMS. 

 

Du point de vue financier, les besoins sont essentiellement humains et demandent un nombre 

suffisant de postes et de moyens (missions...) pour soutenir cette activité de recherche. La 

construction de pots romains au LHC nécessiterait l'addition de 300 k€ pour les deux 

expériences. 
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Les projets de colliders e-RHIC ou ELIC 

 

 
Le projet eRHIC vise à faire collisionner un faisceau d’électrons polarisés d’une énergie 

pouvant varier entre 5 et 10 GeV avec le faisceau de protons polarisés de RHIC de 50 à 250 

GeV (30  s   100 GeV). Les performances attendues sont L = 1033 à 1034 et P > 70% et le 

domaine cinématique couvert 10-4< x <0.7 pour Q2>1 GeV2. eRHIC fonctionnerait aussi avec 

des ions de 12 à 100 GeV avec L = 1031 à 1032 par nucléon. Le projet est en cours de 

discussion et la date possible de démarrage se situe entre 2012 et 2014. Il existe également un 

projet, ELIC, qui vise à faire collisionner un faisceau de protons polarisés de 30 à 100 GeV 

avec le faisceau d'électrons polarisés de Jefferson Lab. Mais ce projet ne pourrait voir le jour 

que vers 2024 et nous ne le discuterons pas plus avant. 

 

Le projet eRHIC est idéal pour la diffusion profondément inélastique polarisée. La fonction 

de structure g1 peut être mesurée précisément jusqu'à x=10-4, ce qui réduirait fortement 

l'erreur due à l'extrapolation à petit x qui domine actuellement dans la détermination du 

premier moment,  1
01 g(x)dx, et donc dans celle de l'élément de matrice singlet axial, a0. 

La règle de somme de Bjorken, prédiction fondamentale de QCD, peut alors être testée avec 

une précision de 1 à 2%. 

 

La distribution de gluon polarisée, g(x) peut être mesurée de la même manière que   g(x)  a 

été mesuré à HERA. C'est à dire à la fois par les violations de scaling de g1(x,Q2) et 

directement par le processus de fusion du photon et du gluon, cette seconde voie pouvant faire 

appel à des paires de jets, des paires de hadrons à grande impulsion transverse ou à la 

production de charme ouvert. Il est prévu d'obtenir une précision sur le premier moment 


1
0 ΔΔ )

2
Qg(x,)

2
g(Q  de 3 à 5%. 

 

Cette machine permettrait également de mesurer pour la première fois les fonctions de 

structure polarisées du photon, d'étendre la mesure de la règle de somme de DHG jusqu'à 

plusieurs TeV et de mener une étude du DVCS grâce à sa haute luminosité et l'étendue du 

domaine cinématique couvert. Enfin le fait de disposer pour la première fois d'un 

collisionneur électron ion permet d'envisager toute une série d'étude comme celle des 

phénomènes de saturation et des ‘color glass condensate'’. 

 

 

 

 



Projets qui 

seront encore en 

construction en 

2006  et projets 

qui vont 

commencer d'ici 

à 2015  

accélérateur, détecteur, 

calculateur…..

Etude de faisabilité, avant 

projet détaillé, 

construction…. 

Cette colonne 

sera 

consolidée 

par les 

directions de 

l'IN2P3 et du 

CEA

Cette colonne 

sera consolidée 

par les directions 

de l'IN2P3 et du 

CEA

Priorité Nom du projet Type de projet Etat d'avancement 

Années de          

début et                    

de fin des 

investissements  

Coût total 

hors 

personnel           

(en M€)

Coût  total en 

incluant le 

personnel     

(en M€)

Contribution 

IN2P3+CEA         

(hors 

personnel)       

en M€

Contribution  

IN2P3+CEA         

(en incluant le 

personnel)             

en M€

Autres 

contributions 

Françaises                   

en M€ 

A+ upgrade de COMPASS 
en cours de 

construction
2004-2007 ~6 M€ 0.5 M€ 

A+     detecteur de recul

étude de faisabilité, 

réalisation d'un 

prototype 

prototype: 

2004-2006 

détecteur final: 

2007-2010

~3 M€ 0.8 M€

A+
solénoïde supra              

et calorimètre

en cours de 

construction
2002-2005 2 M€ 0.8 M€
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trajectographe central

2005-2010 15M€ 1.2 M€
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En plus de ces 3 axes, des physiciens sont intéressés par l’étude de QCD dans le régime perturbatif auprès de LHC; en particu lier l'étude de la 

production diffractive du Higgs au LHC est un projet approuvé au niveau international. Une participation française devrait êt re encouragée.
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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
 

 

La communauté française en physique hadronique a une expertise internationalement 

reconnue depuis plus d’une trentaine d’années sur la structure du nucléon, l’étude des 

baryons, mésons et résonances ainsi que sur QCD. La fermeture des accélérateurs français, 

puis  de l’abandon du projet ELFE, ont conduit à un redéploiement des physiciens vers des 

machines extérieures, notamment JLab (19 physiciens), CERN/COMPASS (12 physiciens) , 

GSI (9 physiciens) et MaMi (5 physiciens). Après un exposé des objectifs à court et moyen 

terme et de l’évolution alarmante des moyens humains (12 départs en retraite), nous 

présentons les perspectives à 10 ans.   

 

 

 

I. La recherche en physique hadronique à court et moyen terme ( 2004-2009) : 

 

Actuellement les physiciens expérimentateurs travaillent avec une palette diversifiée de 

faisceaux: électrons à MaMi (1 GeV), photons à GRAAL (1,5 GeV), hadrons à GSI (2 GeV), 

électrons et photons à JLab (6 GeV), muons au CERN (200 GeV), collisionneurs de haute 

énergie à DESY et au Tevatron. Les thèmes de physique sont les suivants : 

 

 

1. Distributions de partons  (20 physiciens) 

 

 La mesure de la polarisation des gluons (G) dans le nucléon est l’objectif principal 

de COMPASS, mais plusieurs autres aspects de la structure en spin du nucléon sont 

également étudiés comme les distributions de partons polarisés longitudinalement ou 

transversalement. En particulier, des mesures de s (saveur étrange) et de la fonction  

de structure dépendant du spin transverse h1 sont réalisées. Un autre volet de physique 

concerne la production de mésons et d’hypérons, la spectroscopie des hadrons 

charmés, la mesure des polarisabilités du pion et du kaon ainsi que la recherche d’états 

exotiques, glueballs ou pentaquarks. Depuis l’origine de la collaboration, le SPhN a 

des responsabilités très importantes dans la réalisation de détecteurs, l’implication 

dans la cible polarisée, l’analyse des données et l’encadrement de la collaboration. Un 

investissement de l’ordre de 0.6 M€ est prévu en 2004-2006 pour compléter la 

détection par une grande chambre à dérive et améliorer l’électronique du RICH. Le 

programme ainsi défini continuera au moins jusqu’en 2009. 

 Les distributions de partons généralisées (GPD) ont récemment émergé comme un 

thème nouveau de la physique hadronique. Grâce au dynamisme des théoriciens, la 

France a pris une position d’avant-garde dans ce domaine. Les premières données ont 

été fournies par les expériences H1, ZEUS et HERMES à DESY et CLAS à JLab. 

L’expérience H1 (avec une collaboration IN2P3-SPP) continuera jusqu’en 2007. 

Plusieurs groupes français (IPNO, LPC, LPSC, SPhN) sont les promoteurs  de trois 

expériences à JLab (2004-2007). Les réalisations techniques correspondantes 

(mécanique, électronique, cryomagnétisme)  se terminent cette année. La montée en 

énergie de JLab à 12 GeV permettra d’étendre considérablement le domaine 

cinématique. Des études sont également en cours au SPhN pour effectuer de telles 



mesures à COMPASS dans le futur avec les faisceaux de muons de 100-190 GeV. 

Etant données les énergies très différentes des faisceaux disponibles à JLab et 

COMPASS les 2 expériences futures sont tout à fait complémentaires pour leurs 

domaines cinématiques explorés. 

 

2. Facteurs de forme et polarisabilités  (14 physiciens, i.e. 4 PVA4 + 1 HAPPEX + 1 

polar. + 8 G0) 

 Les facteurs de forme étranges sont extraits des mesures d’asymétrie en diffusion  

élastique d’électrons polarisés, dans des cinématiques complémentaires auprès des 

expériences HAPPEX et  G0  à JLab, PVA4 à MaMi. Les laboratoires français (SPhN 

et LPC-Clermont pour la 1ère, IPN-Orsay et LPSC-Grenoble pour la 2ème  et IPN-Orsay 

pour la 3ème) ont un rôle fondamental dans ces expériences, tant du point de vue 

scientifique que technique (les derniers investissements concernent les compteurs 

Cerenkov pour la deuxième phase de G0 ; ceux-ci, réalisés à Grenoble, seront achevés 

en 2005).  HAPPEX et PVA4 seront terminées dans les deux prochaines années, tandis 

que G0 continuera jusqu’en 2009, avec cependant une participation française réduite. 

 Les polarisabilités généralisées du proton sont étudiées à MaMi avec la diffusion 

Compton virtuelle. Le groupe français (SPhN et LPC-Clermont) a toujours eu un rôle 

moteur dans ces expériences, qui continueront encore pendant environ quatre années, 

sans engagement technique. 

 

3. Baryons, mésons et résonances  (6  physiciens) 

 

 L’étude de la photo-production des résonances du nucléon et des mésons a été 

menée auprès de GRAAL et JLab. Les physiciens et les techniciens du LPSC et de 

l’IPNO ont eu un rôle fondamental dans la mise en œuvre du dispositif GRAAL 

(photons  polarisés) auprès de l’ESRF à Grenoble et la mise en œuvre de la cible HD 

polarisée. L’activité expérimentale des groupes français à GRAAL sera poursuivie 

jusqu’en 2005 avec notamment la vérification de la règle de somme GDH grâce aux 

premières mesures sur faisceau avec la  cible polarisée. 

Un des volets de la physique de COMPASS et de CLAS recouvre ce programme. 

 

4. Propriétés des hadrons dans la matière nucléaire (9 physiciens): 

 

 Le programme HADES à GSI étudie la modification des propriétés des mésons 

vecteurs et cherche des signatures de la restauration partielle de la symétrie chirale 

dans la matière nucléaire. Il sera poursuivi  encore sur les 5 années à venir avec une 

communauté française (IPNO) qui s’est engagée  dans d’importantes réalisations 

techniques et dans des responsabilités d’encadrement de la collaboration. 

 Les objectifs scientifiques de l’expérience FOPI à GSI concernent essentiellement 

l’étude de  l’équation d’état de la matière nucléaire et des effets de milieu nucléaire sur 

la production et la propagation des particules étranges. Une origine possible de ces 

effets de milieu est liée à la restauration partielle de la symétrie chirale. Les groupes 

français du LPC Clermont-Ferrand et de l’IReS Strasbourg sont impliqués depuis de 

nombreuses années dans ce programme, qu’ils continueront pendant environ 2 à 3 ans. 

Au delà de 2006, la participation à ALICE (Clermont-Ferrand) devrait entraîner une 

réduction de l’activité sur FOPI. Le groupe de Clermont-Ferrand est responsable d’un 

des cinq sous-détecteurs de FOPI. 

 

 



 

5. Etude de QCD 
 

 L’étude des densités de partons (quarks et gluons) comme moyen d’étude de QCD 

dans le régime perturbatif est un domaine où le DAPNIA et l’IN2P3 ont aussi 

contribué et pris des responsabilités (H1 et D0). Ce programme se prolonge 

naturellement de H1, qui s’arrêtera en 2007, à D0 puis auprès des expériences ATLAS 

et CMS au LHC. 

 

En résumé, les physiciens français ont une expertise incontestable dans les expériences 

mentionnées et jouent un rôle moteur dans la plupart des collaborations : porte-parole, 

compétence souvent enviée dans les réalisations techniques, excellence dans l’analyse des 

résultats et leur interprétation ainsi que dans l’encadrement  des étudiants. 

 

Il  faut souligner le support important offert par les théoriciens français dans tous ces 

domaines, ce qui permet aux expérimentateurs d’avoir un impact plus grand dans la définition 

des expériences et l’exploitation des résultats. Sur les distributions de partons, mesurés dans 

les expériences à HERA, à JLab et COMPASS, les premiers moments des distributions 

peuvent être obtenus dans des calculs sur réseau (Lattice QCD) et comparés aux mesures. Il 

en est de même pour les distributions de partons généralisées. Le spectre des résonances du 

nucléon ainsi que le spectre des mésons, objet de découvertes récentes spectaculaires et de 

recherches futures est évidemment un des champs d’action privilégié des calculs sur réseau, 

tant dans la région des quarks légers que dans le secteur des mésons charmés.  

Il est fondamental de maintenir le support théorique au niveau national et de lui 

donner tous les moyens nécessaires à son développement. Un tel effort doit permettre de 

passer des calculs fait à ce jour dans le cadre de l’approximation des quarks passifs à des 

calculs réalisés avec des quarks dynamiques. Les calculs sur réseau  jouent un rôle essentiel 

dans notre compréhension de la théorie quantique des champs dans le régime non perturbatif. 

Ils constituent en particulier le moyen privilégié pour résoudre les systèmes régis par les 

interactions fortes (chromodynamique quantique) au niveau nucléaire et sub-nucléaire. Il 

serait souhaitable que la communauté française puisse bénéficier d’une structure de 

collaboration solide – type GDR – regroupant les théoriciens des laboratoires où cette activité 

se développe et gardant des liens étroits avec la communauté expérimentale concernée. Leur 

désir et leur besoin de rester compétitif par rapport aux autres pays européens doivent 

absolument être accompagnés d’une dotation en moyens de calcul spécialisé performant, 

dépassant le Teraflop en régime soutenu (voir les Proceedings du Workshop « Lattice QCD : 

présent et futur » organisé au LAL en avril dernier, disponible à l’adresse 

http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd ). 

 

  

II.   Evolution des effectifs et évolution thématique : 

 

Hors H1 et D01, 49 physiciens expérimentateurs travaillent actuellement sur les 

programmes cités plus haut. Ils sont répartis de la manière suivante auprès des différents 

accélérateurs (règle de somme pas respectée, certains physiciens se partageant sur plus d’une 

activité): 

19 à JLab :   6 LPSC + 5 IPNO + 5 SPhN2 + 3 LPC  

12 sur CERN/COMPASS :  12 SPhN2  

                                                 
1  Les physiciens IN2P3 travaillant sur H1 et D0 n’ont pas répondu au « recensement » que nous avons organisé. 
2  Dont 2 physiciens sur 2 programmes JLab et COMPASS. 

http://events.lal.in2p3.fr/conferences/lqcd


9 à GSI :    4 IPNO + 4 LPC + 1 IReS3      

6 sur Graal :    3 LPSC + 3 IPNO  

5 sur MaMi4 :                         4 IPNO + 1 LPC 

 

Tandis que la répartition par thèmes est la suivante : 

 Facteurs de forme étranges :   14 physiciens  (6 LPSC + 7 IPNO + 1 SPhN) 

 Polarisation des gluons :      12 physiciens (12 SPhN5) 

            GPD :                12 physiciens  (6 SPhN5 + 3 LPC + 2 IPNO + 1 LPSC) 

           Hadrons dans les noyaux:    9 physiciens (4 IPN + 4 LPC6 + 1 IReS7 ) 

 Baryons, mésons, résonances : 6 physiciens8  (3 LPSC + 3 IPNO9 )  

Polarisabilités généralisées4 :   1 LPC 

 

Et enfin celle par institut de recherche : 

34 IN2P3 :       soit  16 IPNO, 9 LPSC, 8 LPC, 1 IReS 

15 DAPNIA/SPhN  

 

L’évolution dans les prochaines années est dominée d’une part par la fin des 

programmes de mesure des facteurs de forme étranges du proton, d’autre part par un départ 

massif en retraite : 12 physiciens, dont 11 de l’IN2P3, auront plus de 65 ans avant 2014, et 

pour la plupart d’ici 2008. Elle est aussi en partie la conséquence du trop faible niveau 

d’embauches pendant les années précédentes, de l’abandon du projet ELFE, et de 

l’éloignement géographique de JLab. Un niveau significatif d’embauches est obligatoire 

pour pallier les départs en retraite mentionnés plus haut. C’est un enjeu national que de 

conserver la visibilité actuelle des groupes français dans les collaborations internationales sur 

des thèmes de recherche novateurs en physique hadronique. 

 

10 physiciens choisissent de se réorienter à court terme vers des thèmes à la frontière 

de la physique hadronique (2 sur le moment électrique dipolaire du neutron, 5 sur ALICE , 1 

sur ATLAS ou CMS, 1 sur les neutrinos et 1 sur GSI/CBM). 

 

A l’horizon de 2010, sans tenir compte d’embauches futures, la communauté restante 

d’au moins 21 physiciens  se répartira sur les trois axes de recherche suivants: 

 

  CERN/COMPASS : spin et GPD et autres distributions de partons à petit xB , … 

  JLab/CLAS++ :        GPD et autres distributions de partons à grand xB, … 

  GSI/PANDA :     Mésons dans les noyaux, facteurs de forme du nucléon, … 

 

auxquels il faut rajouter pour la communauté (non recensée) de physique des particules : 

   CERN/LHC     QCD dans le régime perturbatif 

 

Nous développons ces programmes ci-dessous. 

 

 

                                                 
3  Ce physicien a son activité principale dans la thématique Plasma quark-gluon 
4  3 physiciens du SPhN sont également dans ce programme, mais ce n’est pas leur activité principale 
5  4 physiciens sur 2 thématiques, G et GPD 
6  environ 1.5 équivalent plein temps, le reste de l’activité étant sur la thématique Plasma quark-gluon  
7  environ 0.3 équivalent plein temps, le reste de l’activité étant sur la thématique Plasma quark-gluon 
8  auxquels il faut ajouter les communautés COMPASS et CLAS sur ces aspects 
9  un physicien est à mi-temps sur cette activité, le reste étant sur la thématique Plasma quark-gluon 



 

 

 

III.    Les programmes vers 2010 et les moyens requis : 

 

 Après le programme muon et hadron de COMPASS décrit en partie I, 11 physiciens du 

DAPNIA (J. Ball, Y. Bedfer, E. Burtin, N. d’Hose, M. Garçon, J.M. Le Goff, C. 

Marchand, J. Marroncle, D. Neyret, S. Platchkov, L. Schoeffel) ont exprimé leur intérêt 

pour l’étude des distributions de partons généralisées à COMPASS via la diffusion 

Compton virtuelle et la production de mésons. Ces expériences ne peuvent être réalisées 

qu’à partir de 2010 et pourraient bénéficier de l’augmentation de l’intensité des faisceaux 

de protons du SPS au CERN. Au moins un détecteur de recul est nécessaire pour 

compléter le spectromètre actuel COMPASS et détecter les protons aux angles arrière. Un 

prototype est en cours de réalisation dans le cadre des projets JRA du 6ème PCRD. Il faut 

ensuite prévoir un investissement français d’environ 0,8 M€ pour ce projet. Une telle 

expérience sera discutée lors du comité scientifique du SPS qui se tiendra à Villars du 22 

au 28 Septembre 2004 et qui examinera le futur de la physique sur cible fixe au CERN. 

                               

 Un groupe de  8  physiciens (J. Ball, C. Ferdi, M. Guidal, M. Garçon, J. Marroncle, B. 

Michel, F. Sabatié, E. Voutier) du SPhN et de l’IN2P3 souhaite bénéficier de son 

expertise et de la montée en énergie à 12 GeV de l’accélérateur CEBAF pour développer 

son activité à JLab sur l’étude des distributions de partons généralisées dans le domaine 

des quarks de valence. Un projet de trajectographe est en pré-étude au DAPNIA/SEDI. Le 

groupe prévoit de s’intéresser aussi à d’autres éléments du détecteur central de CLAS++.  

Cela représenterait un investissement français total d’environ 1,6 M€. La montée en 

énergie à 12 GeV ouvre aussi d’autres champs de recherche novateurs, mais une 

participation à CLAS++  

(http://www.jlab.org/div_dept/physics_division/p_CDR_public/pCDR_final/ 

pCDR_final_Equipment.pdf  pages 33-65) a été identifiée comme fédératrice et 

particulièrement bien adaptée aux objectifs décrits ci-dessus. Le premier faisceau sur cible 

est attendu en 2011. 

                   

 Actuellement une réflexion pour une participation au programme PANDA installé sur 

l’anneau d’antiprotons du projet FAIR de GSI est entreprise à l’IPNO par M. Guidal, T. 

Hennino, M. Mac Cormick, S. Ong, B. Ramstein et J. Van de Wiele, auxquels 

s’ajouteraient 2 autres physiciens (H. Fontvieille du LPC et E. Voutier du LPSC). Ces 

physiciens, aujourd’hui sur des projets différents, souhaitent se regrouper sur des 

expériences qui pourront être réalisées sur le futur détecteur PANDA, lequel entrera en 

fonctionnement à GSI au début de la décennie prochaine. Le programme s’articulera 

autour la structure du nucléon (facteurs de forme dans la région temps par exemple) et les 

effets de milieu. La contribution technique associée portera principalement sur le 

calorimètre électromagnétique.  

  

 L’étude de QCD et de ses limites grâce aux faisceaux de haute énergie (physique des 

jets, diffraction dure) évoluera naturellement de DESY (H1) au  Tevatron (D0) puis au 

LHC (ATLAS et CMS). Le groupe français de taille assez modeste (M. Boonekamp, C. 

Royon, L. Schoeffel pour le SPP, …pour l’IN2P3) travaille en étroite collaboration avec 

plusieurs théoriciens français et souhaite garder cette expertise très bien reconnue sur le 

plan international. Le groupe a besoin d’éléments spécifiques dans la détection des 

protons à l’avant  (« pots romains »). 

http://www.jlab.org/div_dept/physics_division/p_CDR_public/pCDR_final/


 

                         

Les perspectives des physiciens de physique hadronique seront discutées et précisées au cours 

des prochains mois (meeting de Villars pour les activités au CERN, partage des 

responsabilités dans la construction de CLAS++ à JLab, définition d’un programme auprès de 

PANDA à GSI). Notre volonté de permettre à des pans essentiels  de la recherche française de 

continuer à rayonner dans le paysage scientifique mondial doit s’appuyer sur un plan de 

recrutement vigoureux et planifié.  
 

Le trépied qui se dessine ainsi (COMPASS/CLAS++/PANDA) est de nature à assurer un 

programme riche et cohérent, ainsi qu’un grand impact de la recherche française en physique 

hadronique. Il répondra aux questions clés soulevées par la Chromodynamique Quantique 

dans le régime non perturbatif qui régit la structure des hadrons.  

 

 Au delà  de 2015 de nouvelles perspectives s’ouvriront aussi auprès de EIC (collisionneur 

électrons-ions aux USA) ou auprès de nouvelles machines (neutrinos ou muons) au CERN. 

Notre communauté, reconnaissant l’intérêt de ces futures possibilités pour notre domaine, les 

étudiera avec la plus grande attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Astrophysique Nucléaire

Executive summary

Interdisciplinaire par excellence, l’astrophysique nucléaire s’enrichit du fruit des recherches
en physique nucléaire, en modélisations astrophysiques et en observations astronomiques
allant des ondes Radio jusqu’aux rayonnements gamma, rayons cosmiques et des neutrinos et
de l’étude des compositions météoritiques. Grâce à cette interaction entre différentes
communautés, l’astrophysique nucléaire a déjà répondu à bien des grandes questions liées à
l’origine des éléments au cours du 20ème siècle  et on sait qu’il existe trois grands sites de
nucléosynthèse : deux thermiques, le Big Bang  et les étoiles, et un non thermique, le milieu
interstellaire (rayons cosmiques). Si la nucléosynthèse primordiale et les grandes lignes des
phases successives de combustion hydrostatique dans les étoiles sont aujourd’hui bien
connues, des grandes inconnues en revanche persistent concernant les sites de combustion
explosive comme les novae, les sursauts X et les supernovae et la nucléosynthèse des
éléments lourds.

En France, l’astrophysique nucléaire trouve ses racines dans les années soixante grâce aux
travaux d’Hubert Reeves et de Jean Audouze sur la nucléosynthèse due aux réactions de
spallation induites par les noyaux du rayonnement cosmique. Elle s’est caractérisée dès le
début par une synergie étroite entre astrophysiciens et physiciens nucléaires des deux
organismes CNRS (IN2P3, INSU) et CEA (DAPNIA), qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours.
Rappelons seulement trois autres thèmes où des collaborations ont conduit à des résultats
majeurs :
- les neutrinos solaires : l’explication du déficit des neutrinos solaires passait par des

progrès importants dans la connaissance des réactions thermonucléaires opérant au cœur
du soleil et dans la modélisation du soleil. L’astrophysique nucléaire en France a joué un
rôle important dans cette aventure par l’élaboration d’un modèle solaire standard au SAp-
DAPNIA – dont les prédictions sont en excellent accord avec l’héliosismologie –, avec la
participation dans la compilation européenne de réactions thermonucléaires NACRE et
par une mesure précise de la section efficace d’une réaction clé pour la production des
neutrinos solaires à l’IN2P3.

- l’astronomie gamma : en prévision du lancement d’Integral et de Rhessi, des études de
modélisation et des mesures en laboratoire ont été réalisées en collaboration entre
l’IN2P3, le DAPNIA, l’Espagne et les USA, en ce qui concerne l’émission gamma des
novae et des éruptions solaires. Des physiciens ont ainsi pu mener à bien des projets
cohérents, dans ces deux domaines, impliquant mesures de sections efficaces, calibration
d’instrument (Integral), modélisation astrophysique et observations sur Integral (dans le
cas d’une éruption solaire en attendant une nova proche).

- nucléosynthèse primordiale : une réanalyse cohérente de toutes les réactions
thermonucléaires intervenant dans la nucléosynthèse primordiale a été entreprise par une
collaboration franco-belge regroupant physiciens nucléaires expérimentateurs et
théoriciens et astrophysiciens. Les prédictions avec les nouveaux taux de réaction sont
actuellement confrontées avec les résultats de WMAP.

Actuellement de nouvelles questions et défis sont posés dans ces champs d’études où la
communauté française devrait fortement s’impliquer. Ainsi la précision des prédictions de la
nucléosynthèse primordiale et des résultats de WMAP fait apparaître un désaccord significatif



entre le lithium déduit du big bang et les observations des premières générations d’étoiles. Le
succès du modèle standard du soleil ne doit pas masquer les incertitudes qui entachent les
modélisations stellaires, notamment la convection, les effets de la rotation et du champ
magnétique. Parallèlement des efforts grandissants portent, en France, sur l’étude des stades
avancés de l’évolution stellaire et des sites de combustion thermonucléaire explosive. Si des
modèles arrivent à expliquer au moins qualitativement la nucléosynthèse et la dynamique de
l’explosion des novae, et (probablement) des supernovae thermonucléaires (SN de type Ia), il
n’existe aujourd’hui aucun modèle capable de décrire correctement les supernovae à
effondrement gravitationnel (SN Ib, Ic SN II) ou les sursauts gamma, probablement liés à l’un
des types de SN Ib, Ic. Le site du processus r (capture rapide de neutrons), responsable pour la
synthèse d’environ la moitié des éléments lourds au-delà du fer, reste un mystère, même si
tout indique qu’il est lié aux SN gravitationnelles. L’origine et le mécanisme d’accélération
du rayonnement cosmique galactique sont presque un siècle après sa découverte toujours
inconnus, mais très probablement aussi liées aux SN.

La communauté française a acquis une maturité qui lui permet de s’attaquer à ces questions et
bénéficie de nouveaux moyens d’observation et de mesure et d’une implication grandissante
de théoriciens. Les principaux sujets de la communauté française qui se dessinent pour les dix
années à venir sont :

• L’évolution stellaire et héliosismologie
Le développement de la sismologie avec SoHO (héliosismologie jusqu’en 2008) puis avec COROT (astérosismologie, lancement prévu
pour 2006) suivi de GOLFNG et SDO (à partir de 2008) permettent d’avoir une vision observationnelle interne des étoiles, ce qui est
important pour dépasser le cadre limité de l’évolution stellaire d’aujourd’hui qui ne tient pas compte des phénomènes dynamiques. Des
progrès sur de nombreuses questions comme l’âge des étoiles, leur taux de rotation interne et leur déformation, l’extension convective, le
champ magnétique et les vents stellaires encourage non seulement le développement d’activités magnétohydrodynamiques (MDH) mais
crée aussi les conditions idéales pour relancer l’évolution stellaire vers les phases avancées. Ces études sont principalement poursuivies
au SAp-DAPNIA (codes 1D CEASAM, 3D ASH) et … ? Ils seront utiles non seulement pour l’astérosismologie mais aussi à terme pour
aborder les supernovae de type Ib, Ic et II, en parallèle de codes 3D MDH au SAp-DAPNIA.

Certaines sections efficaces de réactions nucléaires des cycles pp, CNO et de la combustion de l’hélium vont certainement devoir été
précisées pour accompagner les progrès en observation et en modélisation. Citons les réactions 3He(α,γ)7Be et 22Ne(α,n)25Mg. Ceci peut
être le mieux accompli par des collaborations internationales comme entre théoriciens français (IreS) et belges (Bruxelles) pour
améliorer les extrapolations de sections efficaces vers les énergies stellaires et des expériences auprès de l’accélérateur LUNA en Italie,
qui va être bientôt le seul instrument européen dédié et adapté à de telles études.

• Nucléosynthèse et astronomie gamma
Avec le satellite INTEGRAL, l’astronomie gamma est clairement un grand thème fédérateur actuel pour l’astrophysique nucléaire en
France. Les observations d’isotopes radioactifs dans la galaxie devraient permettre d’éclaircir et de tester en particulier la nucléosynthèse
des étoiles massives et des sites explosifs novae et supernovae. Des nouvelles questions touchant l’astrophysique nucléaire sont déjà
apparues avec la question sur l’origine de la formidable quantité de positrons dans le bulbe galactique, révélée par INTEGRAL à travers
l’émission d’annihilation à 511 keV. Dans le futur une sensibilité accrue dans le domaine des rayons gamma (Advanced Compton
telescope, lentille gamma MAX) devraient ouvrir de nouveaux horizons.

L’interaction des particules accélérées lors des éruptions solaires et surtout l’origine et la distribution spatiale du rayonnement cosmique
galactique est un autre objectif de l’astrophysique nucléaire d’Integral, qui se prolongera jusqu’à 2008 et du satellite GLAST, dont le
lancement est prévu 2006. Ces projets regroupent une considérable fraction d’astrophysiciens au SAp-Dapnia ainsi que plusieurs
groupes à l’INSUE (CESR, IAP) et des physiciens à l’IN2P3 (CSNSM, IPN, LLR-> voir astroparticules) et ils vont certainement rester
au cœur de l’astrophysique nucléaire française pour les dix ans à venir. Il est indispensable que, dans le cadre d’un lien étroit entre
l’IN2P3, DAPNIA et l’INSUE, une collaboration forte demeure avec le programme d’astroparticules avec lequel l’astrophysique
nucléaire partage de nombreux intérêts communs dans cette thématique. Cette communauté est structurée à l’heure actuelle dans le GDR
PCHE.

Pour une interprétation pertinente des observations quelques mesures de sections efficaces de réactions thermonucléaires seront
indispensables, en particulier pour des voies de réaction synthétisant les émetteurs gamma dans les novae. Comme pour les autres sites,
la définition des réactions importantes à étudier doit provenir de l’utilisation de modèles astrophysiques évolués (Barcelone pour les
novae). De telles mesures nécessitent, par ailleurs, une expertise étendue sur des méthodes directes et indirectes pour déterminer de
sections efficaces extrêmement faibles impliquant des noyaux stables ou proche de la stabilité comme pour les réactions 18F(p,α)15N et
21Na(p,γ)22Mg. La situation en France est encore favorable pour de telles études puisque plusieurs groupes au CSNSM, et à l’IPN,
possèdent cette expertise. Une autre voie est fournie par la théorie : modèle en couche, et modèle en amas (IReS). L’émission gamma
induite par des particules énergétiques des éruptions solaires et du rayonnement cosmique est seulement partiellement connue, et une
série de mesures sur des accélérateurs d’ions légers de type tandem et cyclotron est nécessaire.

• Nucléosynthèse primordiale



Le lancement de Planck en 2007 devrait constituer une relance des problématiques liées à la
nucléosynthèse primordiale et au problème du lithium qui devrait s’enrichir de nouvelles observations
au VLT d’étoiles de première génération. Une meilleure compréhension de la destruction du lithium
dans les étoiles devrait permettre de contraindre la nucléosynthèse primordiale. La collaboration
existante entre des chercheurs de l’IN2P3, l’INSUE, Bruxelles et les USA poursuivra ce thème, la
nucléosynthèse primordiale restant un moyen précieux pour contraindre la nouvelle physique au-delà
du modèle standard (quintessence, branes,…).

• Supernovae de type Ia
Une collaboration d’une dizaine de personnes entre le DAPNIA, l’équipe de M. Arnould à Bruxelles étudie dans cadre de l’ILP
supernovae de type Ia. La structure de naine blanche, l’accrétion de la matière d’une étoile compagnon équation d’état, réseau de
réactions nucléaires sont inclus dans un code hydrodynamique. Les étapes suivantes de ce projet bénéficieront de l’interaction des
différentes communautés rassemblées à l’IPN et à Bruyères-le-châtel.

• Micrométéorites
La thématique que développe ce groupe au CSNSM englobe de nombreux aspects l’astrophysique nucléaire. Des collaborations avec
d’autres groupes travaillant dans l’astrophysique nucléaire ont déjà été formées sur l’irradiation de la nébuleuse protosolaire ou sont en
discussion au CSNSM et à l’IPN sur les abondances isotopiques témoignant de sites de nucléosynthèse particuliers. L’originalité des
thèmes développés est une source de richesse potentielle pour l’astrophysique nucléaire dans les années à venir et de nouvelles
collaborations au sein de l’IN2P3 et du DAPNIA sont à souhaiter.

• Nucléosynthèse d’éléments lourds

La moitié environ des éléments au-delà du fer sont produits par capture de neutrons dans
des environnements stellaires en présence de flux importants de neutrons. Les pics
d’abondance solaires, dont la position est corrélée avec les fermetures de couche en
neutrons témoigne du fait que les captures de neutrons se sont déroulées loin de la vallée
de stabilité nucléaire. Pourtant le(s) site(s) du processus r reste(nt) un des grands mystères
de l’astrophysique même si tout indique qu’il est lié aux supernovae de type Ib, Ic et II.
Dans les modèles actuels, le nombre de noyaux impliqués se chiffre par milliers et le flux
nucléaire s’approche de la drip-line neutron. Les données nucléaires requises sont
nombreuses : masses, sections efficaces de capture de neutron, périodes β et α, de fission,
interaction avec les neutrinos etc. Elles ne peuvent évidemment pas être obtenues
expérimentalement pour un nombre significatif de ces noyaux. Des études ciblées, visant
d’abord à asseoir la validité des modèles théoriques, se feront en particulier auprès des
futurs accélérateurs de noyaux exotiques lourds comme Spiral-II, GSI et surtout Eurisol
en étroite collaboration entre expérimentateurs et théoriciens. Cette initiative est en bonne
voie avec des collaborations se mettant en place entre l’IPN, Bruxelles, l’IreS… va surtout
bénéficier des développements sur les supernovae à effondrement gravitationnel.

• Supernovae Ib, Ic et II et objets compacts
L’évolution des étoiles massives jusqu’au stade de pré-supernova, la physique de
l’effondrement du cœur de fer et du rebond qui initie l’explosion des supernovae est
aujourd’hui très mal compris. En fait, aucune modélisation est actuellement capable de
produire une explosion réussie. Beaucoup de pistes sont à explorer, notamment les
captures d’électrons précédents l’effondrement, l’équation d’état de la matière dense,
l’interaction des neutrinos avec la matière et les effets de la rotation et du champ
magnétique qui nécessitent des codes 2D et 3D. Des progrès substantiels sont attendus par
l’astronomie X et γ, qui a déjà mis en évidence l’inhomogénéité des éjecta, mais aussi par
une implication importante de la physique nucléaire théorique.
Ces dernières années un groupe important de théoriciens s’est formé à l’IPN, à Meudon et
au CEA, qui étudie la propriété des noyaux exotiques impliqués dans le processus r, la
structure et la dynamique des objets compacts et l’interaction des neutrinos avec la
matière. L’étude de l’interaction des neutrinos avec la matière dense de l’étoile de neutron
en formation et avec l’éjecta s’avérera certainement indispensable pour la compréhension
du mécanisme d’explosion des SN de type gravitationnel. Ces études bénéficieront du
développement des « β beams » de basse énergie dans un domaine d’énergie d’intérêt
astrophysique pour améliorer notre connaissance des propriétés des neutrinos.



• Processus s, sursauts X et processus rp
La communauté française a peu de projets concernant ces sites, qui semblent d’un côté déjà très bien compris comme le processus s ou
qui n’ont pas d’impact prévisible sur la nucléosynthèse comme le processus rp opérant dans les sursauts X. Mais de nouvelles
observations (processus s) ou des progrès dans la compréhension des objets compacts (processus rp) pourraient relancer l’intérêt pour
ces études.

Dans le texte qui suit nous avons souhaité faire un document complet décrivant les différents
aspects thématiques qui intéressent les physiciens du DAPNIA et de l’IN2P3, en y précisant
les résultats obtenus et les directions envisagées. Pour cela nous avons regroupé les
thématiques en trois grands volets : nous origines, de la cosmologie au système solaire ;
l’univers calme : la nucléosynthèse stellaire ; l’univers violent : les phases ultimes de
l’évolution stellaire, novae, supernovae, les conditions ultimes de la matière.



L’astrophysique Nucléaire en France

Participants au groupe de travail : Didier Beaumel, Jean Pierre Chièze, Alain Coc, Jean
Duprat, Cécile Engrand, Faïrouz Hammache, Matthieu Gounelle, Elias Khan, Jürgen Kiener,
Annette Lefebvre, Jérôme Margueron, Nicolas Prantzos, Olivier Sorlin, Vincent Tatischeff,
Sylvaine Turck-Chièze, Cristina Volpe.

L’astrophysique nucléaire est une discipline déjà ancienne puisqu’un des articles fondateurs
date de 1957 (Burbridge, Burbridge, Fowler & Hoyle). Le 20ème siècle a déjà répondu à bien
des grandes questions relatives à la nucléosynthèse, c’est à dire l’origine des noyaux
d’atomes ; on sait désormais qu’il existe trois grands sites de formation : deux thermiques, le
« Big Bang » et les étoiles, et un non thermique, le milieu interstellaire (rayons cosmiques).
Ce panorama est avéré jusqu’au pic du fer, en revanche de grandes inconnues persistent
concernant la nucléosynthèse des noyaux lourds.

En France, l’astrophysique nucléaire trouve ses racines dans les années soixante grâce aux
travaux d’Hubert Reeves et de Jean Audouze, élève de William Fowler, Prix Nobel de
Physique, l’un des pères fondateurs de l’astrophysique nucléaire. Elle a débuté sur les thèmes
de la nucléosynthèse par spallation des éléments légers et la nucléosynthèse primordiale. De
nature intrinsèquement interdisciplinaire, elle s’est caractérisée dès le début par une synergie
étroite entre astrophysiciens et physiciens nucléaires (CSNSM,  DAPNIA, IAP).

Les champs de recherche qui concernent la communauté  française s’appuient sur un contexte
très favorable aujourd’hui, grâce au développement de nouveaux moyens d’observation
astronomique dans l’espace: SOHO et RHESSI avec le développement de la sismologie et des
mesures coronales, XMM/Newton et INTEGRAL couvrant le domaine des hautes énergies.
Ceux ci seront prochainement complétés par une instrumentation au sol spécifique X-Shooter
( ?), GOLF-NG (2005), puis par le lancement de COROT (2006, mission d’astérosismologie)
suivi d’une grande mission européenne. L’astrophysique nucléaire bénéficie également de la
mise en œuvre du VLT où les abondances des étoiles de premières générations sont
compilées, ainsi que de l’insrument HARPS qui contribue au développement de
l’astérosismologie par mesure de vitesse radiale.

Côté Physique Nucléaire, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la
connaissance des sections efficaces d’intérêt astrophysique. Par exemple, les taux de réactions
thermonucléaires concernant la combustion explosive de l’hydrogène dans les novae, sont en
voie d’être issus totalement de données expérimentales. Néanmoins, l’astrophysique nucléaire
expérimentale est limitée par la faiblesse des sections efficaces sous coulombiennes (réactions
captures d’alpha par exemple) et/ou le nombre quasi-astronomique de données nucléaires
requises (nucléosynthèse des éléments lourds).  Il convient ici de mettre en regard les
instruments de Physique Nucléaire



Grâce aux nouveaux moyens d’investigation, l’astrophysique nucléaire est un domaine
d’avenir. La communauté CEA/IN2P3 concernée croit et devrait contribuer à l’évolution de
nombreux thèmes:

• de physique nucléaire théorique
o extrapolation vers les énergies astrophysique,
o données pour la nucléosynthèse des éléments lourds,
o altération des propriétés nucléaires dans les conditions astrophysiques,
o interaction avec les neutrinos

• d’observation (en particulier grâce aux techniques spatiales)
o astronomie gamma
o hélio/astérosismologie
o astronomie X
o anisotropies du CMB

• de lien avec les astroparticules
o neutrinos solaires, des supernovae
o nucléosynthèse primordiale et « nouvelle physique »
o rayonnement cosmique de très haute énergie

• de nouveaux objets
o Sursauts gamma
o Binaires X

• Analyses de matière extraterrestre
o Grains présolaires
o Micrométéorites, IDPs

Il est des domaines privilégiés, où des collaborations entre astrophysiciens et physiciens
nucléaires ont pu s’étendre des mesures de sections efficaces à la modélisation astrophysique,
aux calibrations d’instrument spatiaux puis aux observations. Voici un premier bilan des
collaborations réussies et des perspectives

La présentation se fera en trois parties :
Nos origines
L’univers calme
L’univers violent



I  Nos origines

L’astrophysique nucléaire est présente dans de nombreux sites astrophysiques, elle joue en
particulier un rôle important dans la compréhension de nos origines, à grande échelle
(cosmologie) et à plus petite échelle (notre galaxie et surtout notre système solaire).

1 -Nucléosynthèse primordiale et cosmologie
La nucléosynthèse primordiale est l’« un des piliers » du Big-Bang standard (SBBN). Avec
un seul paramètre libre, la densité baryonique, les abondances primordiales des « éléments
légers » (4He, D, 3He et 7Li) sont reproduites dans un domaine couvrant 9 ordres de
grandeurs. Une collaboration existe sur ce thème entre le CSNSM et l’IAP. Depuis quelques
années, l’étude des anisotropies du rayonnement du fond diffus cosmologique (CMB) l’a
supplanté en  précision (4%) grâce au satellite WMAP. Il est donc important d’améliorer celle
des résultats du SBBN pour pouvoir les comparer à ceux du CMB. Cette comparaison donne
des résultats contrastés.
Partant de la valeur précise de la densité baryonique de l’Univers donnée par les observations
de WMAP, on peut calculer les abondances primordiales dans le cadre du SBBN. L’accord
est excellent pour le deutérium dont l’abondance primordiale est déduite d’observations de
quelques « nuages cosmologiques » situés à grand redshift sur la ligne de visée de quasars.
Par contre un désaccord flagrant s’observe pour le lithium : un facteur 3 entre la valeur prédite
et celle déduite des observations des étoiles du halo de la galaxie. Il est à noter qu’a priori, la
valeur primordiale du lithium est mieux définie que celle du deutérium puisqu’un nombre
plus important d’observations montre une grande uniformité (« Plateau des Spite »). Un
moindre désaccord s’observe pour l’hélium. L’origine de ces désaccords reste mystérieuse :
chacun des thèmes évoqués  ci-dessous possède ses contradictions.

1. Nucléaire. Les taux de réactions du SBBN sont sous contrôle bien que les
incertitudes puissent être encore réduites (expériences+théorie). Une réaction
« oubliée », 7Be(d,p), vient d’être mesurée (Louvain-la-Neuve) qui semble exclure
toute solution nucléaire.

2. Stellaire. Les abondances de lithium observées pourraient être biaisées par les
modèles d’atmosphères (1D/3D, non-équilibre thermodynamique local,…) mais aussi
par sa destruction même si celle-ci semble être limitée par la faible dispersion du
Plateau des Spite et quelques observations de 6Li plus fragile que le 7Li.

3. Evolution prégalactique.  Entre l’époque de la nucléosynthèse primordiale et celle
des plus vieilles étoiles du Plateau (Li) ou celle des nuages cosmologiques (D)
environ un milliard d’années s’est écoulé. Se pourrait il que des étoiles de première
génération ou un « rayonnement cosmique primordial » aient pu altérer les
abondances primordiales.

4. CMB. La détermination de la densité baryonique pourrait elle être biaisée ?
5. Nouvelle physique. Extension de la Relativité Générale, « Quintessence »,

« Branes », asymétrie leptonique, variations des constantes fondamentales,…. ont des
conséquences  sur la nucléosynthèse primordiale mais en général surtout sur
l’abondance de 4He.

Actuellement, aucune de ces solutions ne permet de résoudre le problème du lithium qui
restera un thème de recherche pour les années qui viennent. La nucléosynthèse primordiale
comparée aux résultats des observations du CMB par WMAP (et plus tard par Plank-HFI)



ouvrent donc des perspectives intéressantes dans des domaines variées et interdisciplinaires :
problème du lithium et contraintes imposées par le BBN sur la « nouvelle physique ».

Références concernant la nucléosynthèse primordiale (à l’IN2P3) :

• Big Bang Nucleosynthesis updated with the NACRE Compilation, E. Vangioni-Flam, A. Coc  and M.
Cassé, A&A  360 (2000) 15-23.

• Constraints on _B from the nucleosynthesis of 7Li in the standard big bang model, A. Coc, E. Vangioni-
Flam, M. Cassé and M. Rabiet, PRD 65 (2002) 043510-1:8.

• Constraints on the variations of the fundamental couplings, K.A. Olive, M. Pospelov, Y.Z. Qian, A.
Coc, M. Cassé, E. Vangioni-Flam, PRD 66 (2002) 045022.

• Updated Big Bang Nucleosynthesis confronted with WMAP and the abundances of light elements, A.
Coc, E. Vangioni-Flam, P. Descouvemont, A. Adahchour and C. Angulo, ApJ 600 (2004) 544-552.

2-Analyse isotopique de la matière extraterrestre
(cette partie serait à réduire de 50% si possible)
L’analyse isotopique de la matière extraterrestre est une discipline qui couvre un vaste
domaine allant de l’étude de grains réfractaires condensés dans différents sites stellaires
(AGB, SN, Novae, …) jusqu’aux fractionnements isotopiques # liés à la différenciation
métal-silicate dans les corps massifs du système solaire (planètes, astéroïdes). Ici seront
décrits les perspectives situées à la frontière de la physique nucléaire,  et pour lesquelles il est
possible à des équipes de l’IN2P3 ou du CEA d’apporter une contribution significative. Parmi
les techniques expérimentales utilisés, les équipes de l’IN2P3 sont actuellement impliquées
dans la Spectrométrie de Masse par Accélérateur (Tandétron de Gif sur Yvette) et la
Spectrométrie de Masse par émission ionique secondaire (IMS-ORSAY).
En mesurant les rapports isotopiques d’un élément dans différents objets planétaires, on
observe couramment des "fractionnements isotopiques", variations par rapport à la
composition "solaire" de référence. Dans la plupart des cas, ces variations ne sont pas reliées à
un phénomène de nucléosynthèse : par exemple les phases de condensation/évaporation
induisent des fractionnements isotopiques dépendant linéairement de la masse
(« fractionnement en masse »). On parle d’anomalies isotopiques pour tous les phénomènes
qui peuvent fractionner les isotopes indépendamment de la masse. Certaines anomalies
signent des processus nucléosynthétiques antérieurs à la formation de notre système solaire.
Ces anomalies isotopiques nucléosynthétiques sont observées dans des objets primitifs ayant
été peu modifiés depuis leur formation dans les premières phases (~106 ans) du système
solaire. Les principaux objets primitifs disponibles en laboratoire sont :

- Les météorites du groupe des Chondrites Carbonées (CC). Ce sont des objets de
grande taille (cm et au delà), non-différenciés, et présentant des compositions
déséquilibrées. Dans certaines CCs, on trouve, inclus dans leur matrice (mélange de
phases minérales souvent hydratées formées à basse température), des chondres
(petites sphères de phases silicatées formées à hautes températures, T~1500 °), et des
inclusions réfractaires "CAIs" (Ca, Al-rich inclusions, phases également condensées à
hautes températures). La taille des chondres et des CAIs météoritiques varient de
quelques dizaines de microns à des tailles centimétriques. Ces phases réfractaires sont
parmi les premiers solides à s’être formés dans le système solaire, et n'ont pas, ou peu,
été transformés depuis. Ce sont des objets privilégiés pour l’étude des premiers
millions d’années du système solaire primitif. Par ailleurs, c’est aussi dans les CCs
qu’ont été découverts1 les grains présolaires interstellaires (SiC, graphite, nano-
diamant, …) de très petites taille (qques nm à qques µm). A ce jour, l’essentiel des

                                                  
1 Des grains présolaire ont depuis été identifiés dans autres type d’objets (Chondrites Ordinaires, IDPs)



anomalies isotopiques ont été découvertes dans les CAIs, les chondres et les grains
présolaires des CCs

- Les poussières interplanétaires (IDPs). Ce sont des grains de poussières d’origine
extraterrestre de 1-30 µm, principalement collectes par la NASA lors de vols
stratosphériques, ou obtenus par capture dans des capteurs d’aerogel exposés en orbite
basse terrestre. Différentes études indique la présence de phases d’origine interstellaire
dans ces grains. Certaines de ces poussières pourraient être d’origine cométaire.
Récemment des grains de silicates présolaires interstellaires ont été observés in-situ
dans des IDPs. Dans les années qui viennent, l’ensemble de cette discipline sera
certainement marqué par une mission spatiale STARDUST (NASA) de retour
d’échantillons cométaires (2006). Ce sera la première fois que des échantillons
provenant d’une comète identifiée (Wild2) seront disponibles pour analyse en
laboratoire. Une équipe du CSNSM est fortement impliqué dans le futur consortium
français bâti pour disposer de l’ensemble des capacités analytiques pour avoir accès à
ces échantillons.

- Les micrométéorites . Avec des tailles comprises entre 25-1000 µ m, les
micrométéorites forment une population d’objets extraterrestres primitifs
intermédiaire entre les CCs et les IDPs. Elles représentent, de nos jours, l’apport
dominant de matière extraterrestre sur Terre, de l’ordre de 10 000 tonnes/an par
rapport à 30 tonnes/an pour les météorites, de plus grande taille2. Leurs teneurs en
isotopes  cosmogéniques « vivants » (26Al, 10Be, 21Ne, …) indiquent que ces objets ne
résultent pas de l’ablation ou de la fragmentation de météorites et que leur taille
originale dans l’espace interplanétaire est inférieure à quelques cm. Les principales
collections de micrométéorites (USA, France, Japon) ont été extraites des glaces et des
neiges polaires (Arctique et Antarctique). L’origine de ces grains, cométaire et/ou
astéroïdale, est encore très débattue.

Les grandes familles d’anomalies isotopiques liées à des processus nucléaires (nucléosynthèse
stellaire, irradiation, …) et quelques perspectives associées :

1) les anomalies des grains présolaires :
Les grains présolaires ont été obtenus par attaque acide de météorites primitives, après
dissolution quasi totale de la roche ils ne reste que les phases plus résistantes et les plus
réfractaires : SiC, Graphite, nano-diamant, Si3N4, TiC, Corindon (Al2O3), Spinelle
(MgAl2O4),… Leur taille varie entre quelques nm et quelques µm et leur concentration en
masse par rapport à la roche totale varie entre 10-9 et quelques 10-4. Ils ont été identifiés
comme présolaires sur la base de leur anomalies isotopiques. Alors les objets du système
solaire présentent des fractionnements isotopiques de quelques ‰, les anomalies isotopiques
des grains présolaires sont de plusieurs ordres de grandeurs plus élevées. Ces anomalies sont
observées dans la quasi totalité des éléments étudiés dans un grain (majeurs, mineur, éléments
en traces). Ces grains présolaires sont des phases minérales condensées dans différents
environnements stellaires et qui ont survécus intactes jusqu’à nous. Ils présentent donc
l’intérêt majeur de contenir chacun la signature isotopique d’un événement stellaire unique.
La comparaison des signatures isotopiques en éléments tels que (Si, C, N, O, Xe, Al, Mg, …)
permet pour une partie de ces grains d’identifier, par comparaison avec les modèles, le site
astrophysique d’origine (AGB, SN, Novae). Par exemple les grains de SiC dits de la séquence
principale (mainstream) présente un enrichissement systématique en isotopes s dans différents
éléments (Kr, Xe, Ba, Nd, Sm, …) alors que les SiC dits de type X présentent des signatures
attendues par les modèles de SN (excès de 28Si, présence de 44Ti et 26Al/27Al= 0.1-1).

                                                  
2 La contribution des IDPs à ce flux en masse est négligeable.



La découverte des grains présolaires est sans doute l’un des résultats les plus impressionnants
des 20 dernières années en cosmochimie. C’est un domaine qui évolue à grande vitesse avec
le développement de nouvelles techniques d’analyses isotopiques à haute résolution spatiale
(NanoSIMS), qui ont permis l'identification de grains présolaires in situ sans avoir a traiter
chimiquement la majeure partie de la météorite. Ce domaine présente de nombreuses
perspectives en astrophysique nucléaire, mais il faut garder à l’esprit qu’il exigent des
compétences expérimentales très poussées (extraction de grains submicroniques par attaques
acides de roche totale, manipulation de grains submicroniques, Nanosims…).  A priori, il n’y
a aucune raison pour que les micrométéorites ne contiennent pas de grains pré-solaires, dans
les années à venir, il serait intéressant effectuer une recherche de telles phases in-situ dans les
micrométéorites de la collection du CSNSM. La mise en évidence de telles phases dans la
collection du CSNSM permettrait aux équipes impliquées d’acquérir une expérience dans ce
domaine puis d’y développer une thématique propre. Nous disposons, en collaboration étroite
avec les équipes de l’INSU d’une palette de spectromètres de masse tout à fait adaptée à une
telle recherche par imagerie ionique (IMS-ORSAY, IMS1270 au CRPG, futur NanoSims au
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris). Concernant la partie théorique, il faut aussi
insister sur le fait que l’interprétation des anomalies isotopiques de ces grains nécessite des
modèles stellaires capables de calculer les compositions isotopiques attendues dans les éjectas
de différents types d’étoiles (AGB et SN). Grâce aux liens entre le CSNSM et le groupe de
Barcelone, l’expertise dans le domaine des novae existe. Il est à noter qu’il s’agit de l’unique
site pour lequel la formation de grains est attestée par l’observation (IR et UV). Par contre,
probablement à cause de la faible masse éjectée, seuls 7 grains (SiC et C) sont actuellement
attribués aux novae de part leur composition isotopique en C, N, Si et Al.

2) Les anomalies nucléaires « inconnues » (CAI-FUN)
La plupart des CAIs présentent de faibles anomalies isotopiques dans les noyaux légers : Ca,
Ti, Cr. Ces anomalies varient de quelques 0.1 ‰ à quelques dizaines de ‰. Les inclusions
présentant les plus fortes anomalies sont les hibonites (Ca,Al12O19) et les CAI-FUN
(Fractionation and Unknown Nuclear). Extrêmement rares (quelques unités), l’origine des
FUN est, à ce jour, mal comprise. A priori, il s’agit d’objets ayant condensés très tôt dans le
système solaire primitif et ayant incorporé une composante isotopique anormale (qui n’avait
pas été homogénéisée). Les deux cas emblématiques d’inclusions FUN sont l’inclusion EK1-
4-1 et C1 qui ont toutes les eux été trouvées dans une Chondrite Carbonée (Allende).
L’inclusion EK1-4-1 présente un intérêt particulier : on y observe un enrichissement
systématique en « noyaux r » dans 3 séries isotopiques (Sm, Nd, Ba). Le fait que cette
systématique des masses A=130-150, n’est pas observée pour les isotopes de Sr (A=84-88) a
amené certains auteurs à suggérer des sites de nucléosynthèse différents pour ces deux régions
de masse. Notons par ailleurs que les enrichissements relatifs en « noyaux r » observés sur la
série des Sm est compatible avec les proportions relatives de ces même noyaux dans le
système solaire. Donc les anomalies isotopiques en noyaux lourds observées dans EK1-4-1 ne
sont pas interprétées comme une signature d’un processus stellaire unique, mais plutôt comme
un enrichissement local dans la composante globale en « noyaux r » du système solaire.
L’inclusion EK1-4-1 présente aussi de fortes anomalies isotopiques dans les noyaux légers :
48Ca, 50Ti, 54Cr, … De tels enrichissements sont aussi observés dans d’autres CAIs mais avec
des amplitudes inférieures. De nombreux modèles ont été proposés pour expliquer ces
anomalies : captures de neutrons, captures de protons, capture électronique, équilibre
nucléaire statistique … L’un des modèle retenus pour expliquer l’ensemble des anomalies
observées dans cette région de masse est un modèle d’équilibre nucléaire statistique dans un
milieu riche en neutrons (MZM e-process pour Multiple Zone Mixing equilibrium). Si
l’interprétation des anomalies isotopiques d’EK1-4-1 reste très intéressante, elle requiert



quelques précautions  : (i) il s’agit d’un objet rare présentant des caractéristiques uniques3 ,
(ii) a priori, elle résulte de la somme d’un nombre conséquent de contributions stellaires
différentes les unes des autres.

3) Radioactivités éteintes et Système Solaire primitif
L’analyse de phases réfractaires de météorites primitives (de type chondrites carbonées) a
révélé la présence durant les premières phases de notre système solaire d’isotopes à courte
durée de vie (τ∼1Ma). Cette présence a pu être clairement démontrée grâce à l'utilisation des
microsondes ioniques, par l’observation d’excès des produits de décroissance de ces isotopes
(par exemple le 26Mg pour l’isotope radioactif 26Al) dans des CAIs et des chondres. La
corrélation linéaire observée entre l’excès du noyau fils (26Mg) et la concentration de l’isotope
stable (27Al) dans différentes phases permet de déduire le rapport initial de l’isotope radioactif
(i.e 26Al/27Al = 5 10-5). Pour différents isotopes (26Al, 53Mn, 41Ca, …) les rapports ainsi
obtenus sont, de plusieurs ordres de grandeur, supérieurs aux valeurs attendues de l’évolution
chimique de la Galaxie. Il est donc nécessaire de trouver un site de nucléosynthèse de ces
éléments quasi-contemporain de l’effondrement du nuage de gaz et de poussières qui forma
notre étoile. Schématiquement, deux approches principales sont proposées : une
nucléosynthèse stellaire de « dernière minute » par une étoile massive en fin de vie (AGB,
SNII,…) ou une irradiation in-situ des grains de poussières du disque circumstellaire par des
particules solaires légères (p, α, 3He). Actuellement ce sujet est particulièrement controversé,
la seconde approche ayant été fortement renforcée par deux observations. Premièrement la
découverte du 10Be dans ces mêmes phases réfractaires (identifié par un excès de 10B) plaide
pour un scénario d’irradiation (le Be étant produit par spallation sur C et O et pas lpar a
nucléosynthèse stellaire). Plus récemment encore, une étude suggère la présence de 7Be éteint
dans ces mêmes inclusions. Avec une période de 53 jours, la présence de ce noyau ne peut
être expliqu é que dans le cadre d’un scénario d’irradiation. Deuxièmement, les observations
d’étoiles jeunes de masses proches de celle du soleil ont révélé que ces objets traversent une
phase d’activité X intense (jusqu’à 10000 fois plus intense que l’activité observée sur le soleil
contemporain). Une telle activité X est expliquée par l’interaction magnétique de l’étoile avec
son disque d’accrétion, elle implique très probablement l’accélération de particules chargées
légères. Dans le cadre du modèle de vent X, développé par F. Shu, l’interaction de ces
particules avec la matière du disque en accrétion est analysée et les calculs les plus évolués
suivant cette approche montrent qu’il est possible, à un facteur 2 près, de reproduire les
rapports isotopiques observés. Par ailleurs, la présence de 60Fe (τ=1.49 Ma) a été clairement
établie dans différentes météorites. Ce noyau étant trop riche en neutrons pour être produit au
niveau observé par réactions d’irradiation, ce nouveau résultat plaide fortement en faveur du
modèle de nucléosynthèse stellaire (SNII). L’origine des radioactivités éteintes dans le
système solaire primitif reste donc une question ouverte…

Dans les années qui viennent, différentes perspectives s’ouvrent pour des équipes de
l’IN2P3 dans ce domaine. La plupart des résultats obtenus à ce jour sur les radioactivités
éteintes (RE) ont été réalisées sur des météorites. De nombreuses études montrent que les
micrométéorites différent des météorites et, potentiellement, échantillonnent d’autres
réservoirs du système solaire. Dans les années qui viennent une étude isotopique des phases
réfractaires des micrométéorites de la collection du CSNSM sera entreprise pour y chercher la
présence de RE. Au delà de son intérêt intrinsèque, cette étude permettra de vérifier ou
d’infirmer l’hypothèse d’une distribution spatiale homogène des RE dans le système solaire

                                                  
3 Ce qui n’est, par exemple, pas le cas des grains présolaires dont les différentes familles sont constituées de
plusieurs centaines d’échantillons.



primitif. Cette hypothèse est, pour l’instant, communément admise pour bâtir une chronologie
du système solaire primitif.
Les particules énergétiques pourraient également avoir joué un rôle dans la formation  du
système solaire. Des surabondances de noyaux fils de décroissance de, entre autres, 7Be, 10Be,
26Al, 41Ca et 53Mn dans des inclusions météoritiques spécifiques indiquent que ces
radioisotopes ont dû être présents dans le système solaire en formation. Le scénario longtemps
avancé était l’enrichissement de la nébuleuse solaire par une supernova proche. Un modèle
alternatif décrit la production de ces radioisotopes in situ par des réactions de spallation et de
transfert induites par des particules accélérées dans le disque de gaz et de poussière autour du
jeune soleil. Ceci serait en accord avec les mesures récentes du CNO photosphérique solaire
déduites de nouveaux modèles d’atmosphères. La réduction de 30% de ces éléments n’est
plus compatible avec l’idée d’un site enrichi en oxygène par l’explosion d’une supernova.
Des observations récentes en rayons X par Chandra ont mis en évidence des éruptions
intenses et fréquentes dans de jeunes systèmes stellaires. La similarité de ces éruptions avec
des éruptions solaires, dont certaines sont très enrichies en 3He, pointent sur une contribution
potentiellement importante des réactions de transfert de cet isotope à la synthèse par
irradiation de certains noyaux tels 26Al et 41Ca. Le deutérium, qui était encore présent dans le
soleil, pourrait aussi avoir contribué à la synthèse in situ. Si les sections efficaces de
spallation impliquant des protons sont généralement assez bien connu, des sections efficaces
de spallation et de transfert induites par d, 3He et 4He sur des noyaux stables proches des
radioisotopes cités ci-dessus sont en général encore à mesurer, typiquement du seuil de
réaction  jusqu’à quelques dizaines de MeV par nucléon. Ces sections efficaces sont
mesurables par irradiation de cibles stables auprès du Tandem d’Orsay (spectrométrie γ et/ou
irradiation puis mesures SMA).

4) Les anomalies isotopiques « vivantes »
Dans l’espace interplanétaire, la matière est irradiée par 2 types de rayonnements capables
énergétiquement d’induire des réactions nucléaires de production d’isotopes : le rayonnement
cosmique galactique (GCR) et les particules énergétiques solaires (SEP). Cette
nucléosynthèse est observable sur certains isotopes radioactifs (26Al, 10Be, 53Mn, 41Ca, …) ou
stables (21Ne,3He, …). L’outil privilégié pour ce type de mesure est la Spectrométrie de
Masse par Accélérateur (SMA), car il s’agit de mesurer des rapports isotopiques de l’ordre de
10-15. A partir des concentrations en ces différents isotopes il est possible de calculer des
temps d’irradiation des corps parents du matériau étudié. De telles études ont été menées avec
succès sur des micrométéorites, des IPDs, des échantillons de sol lunaire, des météorites.
L’IN2P3 possédait une équipe internationalement reconnue dans ce domaine (le groupe SMA
du CSNSM), avec leur départ a la retraite, nous perdons leur expertise.



II- L’Univers calme
A la base du développement de l’Astrophysique nucléaire, la compréhension des étoiles a
nécessité de mettre en place un formalisme théorique mettant en évidence la compétition entre
distribution de vitesse et interaction coulombienne pour définir l’énergie (dite de Gamow) où
avait lieu de façon privilégiée. Aujourd’hui vérifiable in situ, l’exigence de la connaissance
des réactions nucléaires reste élévée et se généralise aux différentes étapes d’évolution.

1- Les réactions de fusion dans les étoiles
L’astrophysique nucléaire repose sur la connaissance de sections efficaces et sur la
transposition de celles-ci au domaine astrophysique. Pendant de nombreuses années celle-ci
s’est faite de façon purement théorique, tout en sachant qu’il convient de faire face à plusieurs
difficultés. Les premières chaînes de combustion ont lieu à des températures situées sous la
barrière coulombienne, correspondant à des énergies généralement inaccessibles en
laboratoire, il faut donc en général extrapoler les mesures de laboratoire au domaine
astrophysique en s’appuyant sur des modèles théoriques . De plus la plupart des mesures se
faisait entre atomes dans le laboratoire et entre ions dans les étoiles, ce qui change les effets
coulombiens, enfin il faut tenir compte du rôle des électrons libres et des ions avoisinants car
les réactions nucléaires dans les étoiles se font dans un plasma.
Au cours de ces dix dernières années il a été possible de vérifier pour la chaîne pp (et
partiellement pour la chaîne CNO) la justesse des différentes étapes conduisant à l’évolution
de la température centrale des étoiles grâce à un nombre de moyens accrus dans 3 disciplines :
Astrophysique (GOLF/SoHO, première pierre angulaire de l’ESA), Physique Nucléaire
(mesure de sections efficaces) et Physique des Particules (détection de neutrinos). La
communauté française a joué un rôle fondamental dans cette étape de validation.
Pour la première fois, il a été possible d’exploiter la mesure des ondes acoustiques pour tester
le comportement moyen du cœur nucléaire. En effet le satellite SoHO a permis une mesure
continue de ces modes, la comparaison entre plusieurs instruments de mesures (GOLF et
MDI) et la recherche systématique de biais qui empêche l’extraction des données dans le cœur
nucléaire solaire. C’est après s’être débarrassé de ces biais, liés principalement aux variations
de surface et aux cycles d’activité, qu’il a été possible d’extraire la vitesse du son jusqu’à 0.06
rayon solaire avec une précision telles que l’ensemble des processus nucléaires ont pu être
testés. Il .a été permis d’étudier la sensibilité de cette variable aux différentes sections
efficaces et en particulier aux sections efficaces pp, (3He, 3He), (3He, 4He).
Les résultats sismiques ont permis :

- de définir la section efficace pp à 1% près alors que celle-ci est inatteignable en
laboratoire,

 - d’apporter des contraintes sur les processus d’accélération liés aux électrons libres, le
plasma étant en effet considéré comme faiblement couplé pour l’interaction des deux
protons mais couplé de façon plus complexe pour les autres réactions.

 - de valider l’hypothèse d’une distribution maxwellienne des vitesses dans le cœur solaire.

Plusieurs sections efficaces ont été remesurées, en particulier (3He, 3He). Celle fut mesurée
jusqu’à quelques dizaines de keV (domaine astrophysique). La section efficace p + 7Be a aussi
été reconsidérée, elle est la section efficace indispensable pour estimer le flux de neutrinos
émis par la désintégration du 8B. Le remarquable accord entre les données sismiques et
l’ensemble des détections de neutrinos montre la maîtrise de cette partie fondamentale du
calcul des réactions nucléaires dans les étoiles.  L’ensemble des mesures met de fortes
contraintes sur les effets de couplage du plasma pour les réactions du cycle CNO.
Rajouter une  figure



Avec ces succès la sismologie est devenu un outil extrêmement précieux et unique pour
sonder les régions nucléaires des étoiles. Ceci encourage une mesure précise de l’ensemble
des réactions nucléaires. La mesure très récente de la section efficace 12C + p a conduit à une
réduction d’un facteur 2 avec une conséquence importante pour l’âge des amas globulaires,
d’autres mesures vont suivre dans les années à venir.

L’avenir de ce domaine va se nourrir d’une physique de l’intérieur des étoiles de plus en plus
complexe, en effet certains indicateurs, tels le lithium 7 ou le carbone 13 ou l’azote 15
montrent depuis longtemps la limite des hypothèses de l’évolution stellaire classique. Ces
anomalies d’abondance traduisent en fait des problèmes de géométrie : déformation des
étoiles massives, maintenant parfaitement mise en évidence par des mesures de rayon, mais
aussi présence de rotation et de champ magnétique qui vont modifier les conditions dans
lesquelles les réactions nucléaires vont prendre place. Si à priori l’on pourrait penser que les
problèmes d’évolution stellaire se déplacent vers des problématiques magnéto-
hydrodynamiques et non d’astrophysique nucléaire, il convient de noter au contraire que ce
nouveau champ d’investigation, fortement soutenu dans le futur par les missions canadiennes
MOST (lancement effectué en 2003) puis européennes COROT (étude sismique de dizaines
d’étoiles) et probablement EDDINGTON (étude sismique de millions d’étoiles couvrant
l’ensemble du diagramme échelle) va conduire à de plus en plus de diagnostics et donc
d’exigence dans les ingrédients nucléaires à intégrer dans les modèles d’évolution stellaire.
Ceci conduit clairement à une nouvelle orientation des priorités vers les phases avancées de
l’évolution stellaire et les milieux très denses et très chauds en l’absence ou présence de
champ magnétique. Cet inflexion  fait partie des priorités du Programme National de
Physique Stellaire, mentionnées lors de sa prospective en 2002.

Quelques références concernant les phases initiales d’évolution stellaire (CEA-IN2P3) :

• The screened nuclear reaction rates and the solar neutrino puzzle, Dzitko, H, Turck-Chièze, S.,
Delbourgo-Salvador, P., Lagrange, Ch., ApJ, 447,(1995), 428- 442.

• Solar fusion cross sections, Adelberger, E. G., … Bogaert, G.,… Turck-Chièze, S., et al.,Rev. Mod.
Phys., 70, (1998), 1265-1291.

• The solar neutrino problem: low energy measurements of the 7Be(p,γ)8B cross section, Hammache, F.,
Bogaert, G., Aguer, P., …; Chemin, J.F., et al., Phys. Rev. lett., 86, (2001) 3985-3988.

• Global Oscillations at low frequency from the SOHO mission, Gabriel, A.H., Grec, G., Charra, J.,
Robillot, J-M, Roca-Cortes, T, Turck-Chièze, S., et al., Sol. Phys., 162 (1995), 61-99.

• Solar Internal Composition and Nuclear Reaction Rates in the Light of Helioseismology,
Turck-Chièze S., Nghiem P., Couvidat S., Turcotte S., 2001, Sol. Phys., 200, 323

• Solar neutrino emission  deduced from a seismic model,
Turck-Chièze S., Couvidat S., Kosovichev A. G., et al. 2001, ApJ, 555, L69

Le projet COROT : A proposal to study stellar convection and internal rotation, Catala, C., …Baglin,
A., … Turck-Chièze, S., et al., GONG conférence, (1995), 426.

2-Méthodes indirectes pour l’Astrophysique Nucléaire
Les réactions nucléaires  mises en jeu dans les scénarios astrophysiques sont souvent difficiles
à mesurer du fait de leur faible valeur et/ou de la nature radioactive des espèces concernées,
souvent éloignées de la vallée de la stabilité. Des méthodes indirectes ont ainsi été
développées pour contourner ces difficultés expérimentales. Elles consistent essentiellement à



étudier une réaction alternative et à en déduire la section efficace de la réaction d'intérêt
astrophysique par une analyse appropriée des données. Au cours des dix dernières années,
l’essor des faisceaux radioactifs en physique nucléaire a accéléré le développement et les
applications de telles méthodes, tendance qui devrait se prolonger dans les années à venir.

Le premier exemple de réaction alternative est la dissociation coulombienne, qui est en
quelque sorte la réaction inverse des réactions de capture radiative telles que (p,γ) (n,γ) et
(α,γ) qui interviennent dans la nucléosynthèse des éléments légers comme des lourds.
L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que les sections efficaces de dissociation
coulombienne sont directement reliées à celles de la réaction inverse mais avec un facteur
amplificateur. La dissociation coulombienne a constitué une application directe et naturelle
pour les accélérateurs de moyenne et haute énergie où les faisceaux d'ions radioactifs  sont
produits par  fragmentation ou par fission en vol.  Elle a été appliquée avec succès au Ganil,
GSI, MSU et RIKEN pour l’étude des sections efficaces des réactions d’intérêt astrophysique
7Be(p,γ)8B, 13N(p,γ)14O et 22Mg(p,γ)23Al.

Ainsi, pour la synthèse de nombreux éléments lourds, par capture rapide de neutrons, au-delà
du fer (processus r), des études expérimentales de taux de certaines réactions s'avèrent
nécessaires pour valider les modèles théoriques. En effet, les estimations fournies par le
modèle statistique Hauser-Feshbach deviennent insuffisantes dans quelques cas de réactions
impliquant des noyaux loin de la stabilité. Ces réactions  sont à identifier en collaboration
avec les théoriciens et les astrophysiciens. Le développement actuel des faisceaux radioactifs
riches en neutrons à GSI devrait offrir la possibilité de  déterminer expérimentalement les
sections efficaces de ces réactions en utilisant la méthode de la dissociation coulombienne.
Les mêmes dispositifs expérimentaux que ceux utilisés pour étudier la structure nucléaire des
états du  continu par la méthode de la masse invariante (e.g. le dispositif ALADIN
(spectromètre) + LAND (multidétecteur de neutrons) à GSI) pourraient être mis à profit.

A plus basse énergie, les réactions de transfert peuvent être, avantageusement utilisées pour
déduire des sections efficaces pour  l'astrophysique. L'extraction des facteurs spectroscopi-
ques permet d'obtenir : (1) les largeurs partielles des états au dessus  du seuil pour les
réactions résonantes, et (2) de calculer  les sections efficaces de capture radiative directe pour
les états liés.  Les réactions de transfert ont été intensivement utilisées par le passé  avec des
cibles stables et des faisceaux d'ions légers, apportant de  nombreuses informations sur la
structure des noyaux autour de la vallée de stabilité et sur les réactions astrophysiques telles
que 15N(α,γ)19F et 31S(p,γ). On sait maintenant les étudier avec des faisceaux d'ions radioactifs
de faible intensité (~106 pps) comme pour la réaction 18F(p,α) à Louvain-La-Neuve.

Une nouvelle méthode d'extraction des sections efficaces de capture radiatives de particules
chargées à partir des réactions de transfert a récemment été proposée. Cette méthode dite des
ANC (Asymptotic Normalisation Coefficient) suggère d'extraire des sections efficaces de
transfert non pas les facteurs spectroscopiques mais les coefficients de normalisation
asymptotique à partir desquels la section efficace de capture directe peut être calculée avec
une bonne précision.  Comme pour la dissociation coulombienne, cette méthode a été mise à
profit  pour extraire le facteur astrophysique de la réaction 7Be(p,γ) qui constitue un cas
d'application très favorable. Dans le cas de la capture de neutrons (capture neutrons), cette
méthode  n'est applicable que dans un nombre limite de cas.

Une troisième approche très récente, est développée pour l'étude des réactions nucléaires non
radiatives à basse énergie, c’est la méthode dite de "Cheval de Troie". Dans cette méthode on



extrait la dépendance en énergie de la section efficace d’une réaction de particules chargées
{A+x→c+C} à basse énergie à partir d'une réaction à trois corps {A+a→b+c+C} où la
particule b, couplée à x forme le noyau a=b+x qui joue le rôle de spectateur. Le but est
d'obtenir, à partir de la section efficace de coïncidence mesurée, des informations sur la
section efficace de la réaction A(x,c)C. L'intérêt de la méthode est ''d'introduire'' la particule x
dans la zone d'interaction via le projectile a , à une énergie supérieure à la barrière
coulombienne, donc avec une section efficace très supérieure à celle de la réaction
A+x→c+C  que l'on cherche à étudier. Le prix à payer est une dépendance des résultats vis- à
-vis de modèles de réactions.  Cette méthode a été utilisée dans l'étude des réactions
6Li(d,α)4He et 7Li(p, α)4He et les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux déduits de
l'extrapolation des mesures directes.  L'autre avantage de cette méthode est qu'elle n'est pas
sensible aux effets d'écrantage électronique pour lesquels  les mesures directes doivent être
corrigées. Ainsi elle peut donc être utilisée comme outil pour comprendre les effets d'
écrantage. La validité de cette méthode n’est pas encore totalement établie et son champ
d’application est encore très limité. Si elle continue de s’avérer convaincante, elle constituera
un axe de développement pour les années à venir.

Que ce soit pour extraire les facteurs spectroscopiques (ou les ANC), ou appliquer la méthode
du Cheval de Troie, les réactions de transfert doivent être préférentiellement mesurées à
basses énergies (quelques MeV à quelques dizaines de MeV). Elles seront étudiées auprès du
Tandem d’Orsay, Spiral II et plus tard Eurisol et  bénéficieront de la mise en œuvre
d’instruments en cours de réalisation tel que MUST 2 ou Exogam.



III- L’Univers Violent
L’Astrophysique Nucléaire est entrain de se donner les moyens en France d’étudier de façon
quantitative ces phases difficiles et ultimes de la matière et de l’évolution stellaire grâce au
développement de moyens observationnels, de modélisations magnétohydrodynamiques et de
mesures en laboratoire. L’importance de la physique nucléaire détaillée dans l’abondance
finale des éléments peut apparaitre de second ordre, surtout au regard des problèmes liés à la
modélisation de l’explosion. Cependant, le rôle des captures d’électrons semble important
pour définir la dynamique et la nucléosynthèse dans les SNIa. La production d’éléments varie
en effet fortement en fonction du nombre relatif d’électrons Ye, de faibles valeurs peuvent
mener à l’éjection d’éléments stables enrichis en neutrons comme le 48Ca, 64Ni… Des valeurs
de Ye = 0.5 donnent des noyaux moins enrichis en neutrons. Dans le cas de faibles Ye, le rôle
des captures de neutrons sur des noyaux instables, proche de la vallée de stabilité, devient
important si l’équilibre nucléaire statistique n’est pas présent de façon homogène. Ceci
illustre l’intérêt d’attaquer le problème de l’Univers violent par divers fronts.

1-Astronomie gamma 
Contrairement aux émissions de raies atomiques et moléculaires observées en radio,
infrarouge, optique, ultra-violet et rayons X, dont l’interprétation nécessite bien souvent une
modélisation détaillée des environnements astrophysiques, les émissions de raies gamma sont
moins dépendantes des conditions thermodynamiques des milieux émetteurs. Ainsi,
l’astronomie gamma constitue un outil privilégié de l’astrophysique nucléaire, permettant la
détermination d’abondances isotopiques et l’identification de processus de nucléosynthèse.
Les observations les plus significatives effectuées jusqu’alors sont les suivantes.

1. Les émissions diffuses d’isotopes radioactifs (26Al, 60Fe) constituent des traceurs
privilégiés de l’enrichissement du milieu interstellaire par l’activité de nucléosynthèse
des étoiles massives.

2. La raie d’annihilation à 511 keV témoigne d’une formidable production de positrons
dans les régions centrales de la Voie lactée. L’origine de cette anti-matière demeure
inconnue.

3. La détection de radio-isotopes synthétisés dans des supernovae proches (44Ti, 56Co,
57Co) a permis de tester les modèles d’explosion, en mettant notamment en lumière la
nécessité de développer des simulations tri-dimensionnelles.

4. Les émissions de raies gamma nucléaires associées aux éruptions solaires les plus
violentes permettent de mieux comprendre les processus d’accélération de particules.

La collaboration entre physiciens nucléaires et astrophysiciens de l’IN2P3 et du DAPNIA
s’articule aujourd’hui autour de l’observatoire INTEGRAL de l’ESA. Cette collaboration
concerne des mesures spécifiques de sections efficaces de réaction, ainsi que l’analyse et
l’interprétation des données du satellite. Les astrophysiciens nucléaires sont fortement
intéressés à certains aspects des observations qui sont menées par le truchement d’autres
missions d’astronomie à haute énergie comme RHESSI, XMM/Newton et HETE-2.

Plusieurs objectifs scientifiques de l’astrophysique nucléaire concernent l’émission gamma



1. L’explosion des novae et des supernovae. L’observation de radio-isotopes émetteurs
γ fraîchement synthétisés dans de tels sites astrophysiques permet de sonder les
conditions physiques de la matière (température, densité, entropie, excès de neutrons)
au cœur de l’explosion. Le développement de spectromètres γ à haute résolution
(MAX ?) devrait également permettre d’accéder aux propriétés cinématiques des
noyaux émetteurs, qui témoigneront alors de la dynamique de l’explosion et des
processus de mélange.

2. La nucléosynthèse et la formation d’étoiles. Les radio-isotopes comme l’26Al et le
60Fe constituent des traceurs des régions de formation d’étoiles, qui sont souvent
obscurcies par le milieu interstellaire dans d’autres longueurs d’onde. De telles études
pourraient dans le futur être nettement approfondies et étendues à d’autres galaxies,
permettant alors de nouvelles mesures de l’activité stellaire dans l’univers local.

3. L’origine du rayonnement cosmique. Près d’un siècle après sa découverte, l’origine
du rayonnement cosmique demeure mystérieuse. Le gain en sensibilité de différents
télescopes γ en gestation devrait permettre de détecter l’émission γ nucléaire produite
par interaction des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire. Une telle détection
sera d’une grande importance pour étudier tant le spectre et la composition du
rayonnement cosmique que les différentes phases du milieu interstellaire.

4. L’origine de l’anti-matière. La nature de la source galactique intense de positrons
pourrait être révélée au travers d’études détaillées de la morphologie et des propriétés
spectrales de la raie d’annihilation à 511 keV. Le rôle éventuel de la matière noire
dans la production de positrons au cœur de la Voie lactée sera ainsi élucidé.

Ces objectifs scientifiques nécessitent un gain d’environ un ordre de grandeur en sensibilité
dans le domaine des rayons γ du MeV. Deux concepts d’instruments apparaissent aujourd’hui
prometteurs pour obtenir un tel gain : une lentille gamma spatiale permettant de focaliser le
rayonnement sur un petit détecteur à haute résolution et un télescope Compton de nouvelle
génération constitué d’un ensemble de détecteurs semi-conducteurs de grande granularité. Ces
deux concepts sont tout à fait complémentaires, le premier étant adapté pour des sources
ponctuelles comme les supernovae, le second étant approprié pour des émissions diffuses
comme celle produite par le rayonnement cosmique.

Références concernant l’astronomie gamma  (IN2P3+DAPNIA) :

• F i r s t  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  m o d e l l i n g  o f  S P I  b a c k g r o u n d  l i n e s ,
G. Weidenspointner, J. Kiener,  M. Gros,  P. Jean, B.J. Teegarden, C. Wunderer,  R.C. Reedy,  D.
Attié,  R. Diehl, C. Ferguson, M.J. Harris,  J. Knödlseder, P. Leleux,  V. Lonjou,  J.P. Roques,  V.
Schönfelder,  C. Shrader, S. Sturner, V. Tatischeff,  G. Vedrenne, A&A 411 (2003) L113.

• SPI instrumental background characteristics, P. Jean, G. Vedrenne, J.P. Roques,  V. Schönfelder, B.J.
Teegarden, A. von Kienlin, J. Knödlseder, C. Wunderer,  G.K. Skinner, G. Weidenspointner, D. Attié, 
S. Boggs,  P. Caraveo, B. Cordier, R. Diehl, M. Gros, P. Leleux, G.G. Lichti, E. Kalemci, J. Kiener, V.
Lonjou, P. Mandrou, PH. Paul, S. Schanne, P. von Ballmoos, A&A 411 (2003) L107

• INTEGRAL/SPI ground calibration, D. Attié, B. Cordier, M. Gros, Ph. Laurent, S. Schanne, G.
Tauzin, P. von Ballmoos, L. Bouchet, P. Jean, J. Knödlseder,  P. Mandrou, Ph. Paul, J.P. Roques, G.
Skinner, G. Vedrenne,  R. Georgii, A. von Kienlin, G.  Lichti, V. Schönfelder, A. Strong, C.
Wunderer, C. Shrader, S. Sturner, B. Teegarden, G. Weidenspointner, J. Kiener, M.-G. Porquet, V.
Tatischeff, S. Crespin,  S. Joly, Y. André, F. Sanchez,  P. Leleux, A&A 411 (2003) L71

2- Novae 



Le scénario des novae classiques est maintenant bien établi dans ses grandes lignes. Elles se
produisent dans des systèmes binaires serrés composés d’une naine blanche et d’une étoile de
la séquence principale. Le taux d’accrétion détermine le destin de ces systèmes doubles : nova
ou supernova thermonucléaire, SNIa. L’accrétion de matière riche en hydrogène à la surface
de la naine, en provenance de sa compagne, peut donner lieu à un emballement
thermonucléaire et une explosion de l’enveloppe (T~108K) facilité par l’état dégénéré de la
matière. Cette enveloppe, correspondant à la mince pellicule (~10-5 Mo) de matière accrétée
mélangée à de la matière provenant des couches superficielles de la naine blanche est éjectée
dans le milieu interstellaire. Les novae sont ainsi, probablement, à l’origine de quelques
isotopes peu abondants : 13C, 15N et 17O.  Elles sont aussi des sources potentielles d’isotopes
émetteurs γ (7Be, 18F, 22Na, 26Al) observables par des satellites présent ou futurs (INTEGRAL,
RHESSI, MAX).  Ce domaine a bénéficié, en Europe, d’une collaboration fructueuse entre
astrophysiciens (Barcelone) et physiciens nucléaires (CSNSM) qui a permis de progresser
dans les domaines de la modélisation, de l’identifications des sections efficaces cruciales, de
leur étude expérimentale, en attendant de futures observations.
Actuellement, plusieurs groupes (Arizona, Israël, Espagne) ont développé des codes de
simulation 1D; les tentatives de développer des codes multidimensionnels n’ont pour l’instant
pas été couronnés de succès. Des spectres synthétiques d’émission γ ont aussi pu être calculés
(Barcelone). Des observations en optique et UV ont permis de déduire les abondances des
éléments présents dans la matière éjectée en rapport compatibles avec les résultats des
modèles. De ces trente dernières années d’études on peut extraire les conclusions suivantes.

1. Les abondances élevées en éléments CNO, Ne, …  observées ne peuvent pas
s’expliquer par la combustion de matière de composition solaire. Elles proviennent de
la combustion explosive de l’hydrogène mélangée à la matière de la naine blanche
(12C, 16O, 20Ne, …) qui fournit les catalyseurs du cycle CNO et les « graines » pour la
production des éléments « lourds ».

2. Les modèles et les observations indiquent que la nucléosynthèse ne dépasse pas la
région du soufre faute de température suffisamment élevée (T < 3.5 108K) pendant un
temps suffisamment long. Pour les mêmes raisons, les « fuites du cycle CNO » sont
négligeables : le néon observé provient de la naine blanche et le flux nucléaire devient
négligeable au delà d’une unité de masse par rapport à la vallée de stabilité.

3. Les réactions nucléaires impliqués concernent donc des captures de protons sur des
noyaux stables ou très proches de la stabilité. En conséquence, les taux de réactions
thermonucléaires correspondant sont majoritairement bien connus. Quelques réactions
dont les taux étaient incertains (21Na(p,_)22Mg, 17O(p,_)18F par exemple) sont en cours
d’études proches d’aboutir. Une réaction pose encore problème : 18F(p,_)15O. Elle
gouverne l’émission gamma des novae dans les premières heures (18F), mais malgré
des progrès récents, son taux demeure hautement incertain (interférences entre
niveaux) et reste un défi expérimental et théorique.

4. Ces progrès récents dans ce domaine ont été rendus possible grâce à l’avènement
d’accélérateurs de faisceaux radioactifs adaptés à l’astrophysique nucléaire des novae.
On peut ainsi citer Louvain-la-Neuve pour 13N et 18F,  Oak Ridge pour  18F et 17F, et
TRIUMF pour 21Na.

5. En dépit de l’accord raisonnable entre modèles et observations, il reste des
divergences ou des aspects encore inexpliqués. La masse éjectée observée est
significativement plus élevée que les prédictions des modèles. Le mécanisme de
mélange entre matière accrétée et matière de la naine blanche n’est pas encore
définitivement établi. Les courbes de lumières sont mal reproduites par les modèles.



6. Il est fort probable que les novae sont à l’origine  de 15N et 17O et en partie de 13C mais
cela reste difficile a quantifier à cause de leur nature binaire qui rend encore plus
difficile la modélisation de l’évolution de leur population. Ainsi suivant le choix des
paramètres, à la suite de l’évolution de la Galaxie, surproduire ou sous-produire ces
isotopes par rapport aux abondances actuelles.

Les novae sont, pour longtemps, le seul site de nucléosynthèse explosif pour lequel
l’ensemble des données nucléaires sera bientôt entièrement d’origine expérimentale. Ce n’est
pas pour autant que ce phénomène soit entièrement compris. De nombreux problèmes restent
non résolus : mélange lors de l’accrétion, quantité de masse éjectée, composition initiale de la
naine blanche, démarrage de l’explosion, évolution des systèmes d’étoiles doubles,….
L’observation de raies γ (22Na avec INTEGRAL, 18F avec RHESSI par exemple) ou
l’identification d’un plus grand nombre de grains météoritiques présolaires attribuables aux
novae pourrait permettre une calibration de la nucléosynthèse par les abondances isotopiques.
Peut-être pourrait on ainsi progresser dans la résolution des questions évoquées ci-dessus.
Une équipe de l’IN2P3 contribue à ces études depuis les mesures de sections efficaces
jusqu’aux observations avec INTEGRAL. Le CSNSM fait partie de la collaboration
d’observation des novae avec SPI/INTEGRAL de type « Target Of Oportunity » : lorsqu’une
nova explosera dans des conditions favorables, le CSNSM participera à l’interprétation des
données.  En attendant, les études réalisées dans le cadre de cette collaboration ont permis
d’identifier les quelques réactions nucléaires qui justifient une étude expérimentale dans ce
domaine : captures de protons sur 18F, 21Na, 25Al et 30P. On peut raisonnablement penser que
dans  les dix ans à venir ces sections efficaces auront été déterminées expérimentalement.

Références concernant la nucléosynthèse et l’astronomie gamma des novae (à l’IN2P3) :

Théorie
• ONeMg novae: nuclear uncertainties on the 26Al and 22Na yields, A. Coc, R. Mochkovitch, Y. Oberto,

J.-P. Thibaud and E. Vangioni-Flam, A&A 299 (1995) 479-492.
• On the 7Li and 7Be synthesis in novae, M. Hernanz, J. José, A. Coc and J. Isern, ApJ 465 (1996) L27-

L30.
• Nuclear uncertainties in the NeNa-MgAl cycles and production of 22Na and 26Al during nova outbursts,

J. José, A. Coc and M. Hernanz, ApJ 520 (1999) 347-360.
• Influence of new reaction rates on 18F production in novae, A. Coc, M. Hernanz, J. José and J.P.

Thibaud, A&A 357 (2000) 561-571.
• 21Na(p,_)22Mg thermonuclear rate for 22Na production in novae, N. Smirnova and A. Coc, PRC 62

(2000) 045803.
• Synthesis of intermediate--mass elements in classical novae: from Si to Ca, J. José, A.Coc and M.

Hernanz, ApJ 560 (2001) 897-906.
Mesures

• D(18F,p_)15N reaction applied to nova _-ray emission, N. de Séréville, A. Coc, C. Angulo, et al., PRC
67 (2003) 052801-1:4 (R).

• Explosive hydrogen burning of 17O in novae, C. Fox, C. Iliadis, A.E. Champagne,  A. Coc, J. José, R.
Longland, J. Newton, J. Pollanen, and R. Runkle, PRL (2004) sous presse

Il est instructif de connaître l’évolution des modèles de nucléosynthèse dans les novae. Les
premiers modèles, exploratoires, se limitaient à une zone avec des température et densité
considérées comme paramètres (prenant souvent des valeurs extrêmes). Ils conduisaient à la
notion de « chemin » et de « points d’attente » gouvernant la nucléosynthèse. Avec les
modèles plus élaborés, multizones, des profils de  température et densité évoluant avec le
temps suivant les équations de l’hydrodynamique et de la thermodynamique, la convection
modifiant les profils de composition, les chemins s’élargissent et les points d’attente sont
contournés. De plus, dans les modèles actuels, les températures moyennes obtenues sont bien



inférieures à celles postulées, faute de contraintes, dans les calculs paramétrisés, modifiant
ainsi drastiquement la nucléosynthèse. Il est néanmoins étonnant de constater que des mesures
de sections efficaces sont encore justifiées par les résultats maintenant obsolètes de ces
modèles paramétriques. Cela concerne par exemple la recherche des « fuites du cycle CNO »
pour expliquer les observations de néon dans certaines novae alors que l’explication
(astrophysique, le néon vient de la naine blanche) est connue depuis vingt ans. Cela souligne
la nécessité d’une collaboration véritable entre physiciens nucléaires et astrophysiciens.

3- Sursauts-X et gamma
Le scénario des sursauts-X de type I possède de nombreuses similitudes avec celui des novae
mais aussi des différences importantes. Il s’agit de systèmes doubles où l’objet accrétant est
cette fois une étoile à neutrons. L’explosion se produit pour une masse accrétée beaucoup plus
faible que dans le cas des novae mais les densités (106 g/cm2) et températures (~109K)
atteintes y sont plus élevées donnant lieu au processus « rp » (capture rapide de protons) se
déroulant sur le flanc riche en proton au delà de la vallée de stabilité jusqu' aux masses A≈100
(de l’ordre d’un millier de noyaux impliqués). La plupart des résultats de nucléosynthèse dans
les sursauts-X proviennent de calculs paramétrisés qu’il convient maintenant de valider ou
invalider par la modélisation hydrodynamique qui ne fait que débuter.
 

1. Les sursauts-X sont des objets de grand intérêt astrophysique puisque les phénomènes
dont ils sont le siège se déroulent dans les conditions extrêmes régnant à la surface
d’une étoile à neutrons.  La densité, la température, les champs magnétiques intenses,
y prennent des valeurs inhabituelles; la transition écorce de l’étoile à neutron – couche
d’hydrogène accrété est aussi un sujet fascinant.

2. L’essor de l’astronomie-X (XMM, Chandra, RXTE,…) devrait permettre une
connaissance plus approfondie de ces objets.

3. La gravité à la surface semble être un obstacle rédhibitoire à l’éjection de matière
rendant la contribution des sursauts-X à l’évolution chimique de la galaxie inopérante.

4. Le processus rp n’intervient donc que comme source d’énergie. Les isotopes produits
restent donc, a priori, confinés en surface dans des zones denses et donc opaques aux
émissions γ.

5. Les  premiers résultats hydrodynamiques semblent indiquer que l’on ne peut isoler des
réactions gouvernant l’énergétique. Il faut donc considérer les taux de réaction de
captures de protons  et les périodes, en général théoriques,  pour un millier d’isotopes.

6. D’après ces calculs, les conséquences observables de modifications significatives de la
nucléosynthèse se limitent à une distorsion de la « courbe de lumière » qu’il sera
difficile de séparer d’autres origines dans un phénomène aussi exotique.

Les sursauts-X sont des objets de grand intérêt pour l’astrophysique et la physique puisqu’ils
se déroulent dans des milieux aux conditions très éloignées de celles du laboratoire et peuvent
bénéficier des progrès de l’astronomie-X. Les aspects de nucléosynthèse ne semblent pas être
pertinents mais d’autres aspects nucléaires mériteraient certainement des études plus
approfondies : interface étoile à neutron – couche d’hydrogène, réactions nucléaires en champ
magnétique fort, présence de noyaux très riches en neutrons…..

Longtemps la nature des sursauts γ est restée un des mystères de l’astrophysique. Depuis
l’identification de leur contrepartie dans d’autres longueurs d’ondes (X puis optique) souvent
associées à des supernovae, les sursauts longs ont été associés à des SN particulières où une
grande partie de la matière est absorbée par le trou noir résiduel. Les sursauts γ longs
pourraient être le siège de processus de nucléosynthèse (processus r, éléments légers). Ceci



constitue un domaine émergeant en astrophysique nucléaire qui pourrait profiter de l’expertise
française (IAP) reconnue pour ses aspects astrophysiques.

4-Nucléosynthèse des éléments lourds
La nucléosynthèse des isotopes des éléments lourds provient de trois processus « s », « r » et
« p » correspondant (schématiquement) respectivement aux isotopes situés au centre ou sur
les flancs riches en neutrons ou en protons. Pour ces éléments, la barrière coulombienne est
trop élevée pour que la nucléosynthèse par particule chargée soit efficace. Ce sont donc les
captures de neutrons ou la photodissociation qui sont à l’œuvre. Il faut noter que dans les
milieux astrophysiques concernés, les propriétés des noyaux sont altérés : peuplement
thermique des états excités, modifications des  périodes de désintégration _ par ionisation,….

1. Processus s.
Les isotopes situés au centre de la vallée de stabilité sont produits par capture lente (par
rapport aux périodes de désintégrations _) de neutrons. Les sites astrophysiques du processus
s ont été identifiés : la combustion centrale de l’hélium dans les étoiles massives et les zones
d’ingestion de protons dans les couches riches en C des étoiles de la branche des géantes
asymptotiques  (AGB). Dans ce dernier cas l’observation d’un élément radioactif s (Tc) à leur
surface a permis de le confirmer. Néanmoins, les modèles stellaires d’AGB, étoiles soumises
à des instabilités hydrodynamiques récurrentes (« pulses thermiques »), ne sont pas encore à
même de produire de façon consistante les abondances des isotopes s. Les quelques centaines
d’isotopes impliqués dans le processus s se trouvent sur ou au voisinage de la stabilité. Leurs
propriétés nucléaires (sections efficaces de capture de neutron, période de désintégration _,…)
sont pour une bonne partie connues expérimentalement mais dans certains cas particuliers des
mesures seraient utiles bien que les incertitudes liées à la modélisation des AGB restent
dominantes.

2. Processus r.
La moitié environ des éléments au-delà du Fe sont produits par capture de neutrons dans des
environnements stellaires en présence de flux importants de neutrons. L'existence de pics
d'abondances solaires, dont la position est corrélée avec les fermetures de couche en neutrons,
témoigne du fait que les captures de neutrons se sont déroulées loin de la vallée de stabilité
nucléaire. Contrairement au processus s,  le site du processus r, reste un des grands mystères
de l’astrophysique. Il semble plus probablement associé aux supernovae gravitationnelles
(SNII) : couches d’hélium ou de carbone ou bien situé dans le « vent neutrinique » à
proximité de l’étoile à neutrons en formation. D’autres modèles font appel à des scénarios
plus exotiques. Si l’on oublie les modèles de nucléosynthèse basés sur l’ « approximation des
points d’attente », la notion de « chemin du processus r » perd de sa pertinence. Dans les
modèles actuels, le nombre de noyaux impliqués se chiffre par milliers et le flux nucléaire
s’approche de la drip-line neutron (voir Figure). Les données nucléaires requises sont
nombreuses : masses, section efficaces de capture de neutron, périodes de désintégration _ et
_, de fission, ainsi que celles relatives aux mécanismes d’émission de neutron(s), d’α, de
fission retardée,  interaction avec les neutrinos, ne peuvent évidemment pas être obtenues
expérimentalement pour un nombre significatif de ces noyaux souvent extrêmement
exotiques. Le recours généralisé à la théorie nucléaire est donc inévitable. Il est donc
important qu’astrophysiciens, théoriciens nucléaires et expérimentateurs définissent les
stratégies permettant de contraindre et valider ces modèles nucléaires par des études ciblées,
en particulier auprès des futurs accélérateurs de faisceaux exotiques lourds comme Spiral-II,



GSI et surtout EURISOL. Il serait ainsi possible d’améliorer les modèles nucléaires
permettant le lien entre les expériences et leur application à la nucléosynthèse du processus r.

La composition en éléments du système solaire est issue de nombreux processus stellaires
divers dont les abondances respectives se sont diluées avant la formation du système solaire.
C'est pourquoi d'autres types d'observables telles que celles des étoiles pauvres en métaux
sont importantes car elles contiennent une empreinte plus directe d’un nombre restreint
d’événements stellaires. La possibilité récente de déterminer des abondances isotopiques
d'Eu et de Ba, constituent des découvertes prometteuses quant à notre connaissance du
processus r et notre vision de l'évolution chimique des éléments qu’il serait intéressant de
pouvoir étendre à d'autres séries isotopiques.

Légende ????

Les observations d'éléments r dans certaines étoiles du halo galactique très pauvres en
métaux par le Télescope Hubble révèlent ce qui s'est déroulé tôt dans l'évolution galactique.
Il est remarquable de voir que les abondances des noyaux lourds (au-delà de A=130) dans ces
étoiles sont très similaires bien que ces étoiles proviennent de régions très différentes du halo
galactique. Ces abondances sont très semblables à celles des éléments r du système solaire.
La préservation d'une courbe d'abondance des éléments r au-delà de A=130 quasi-identique
au cours du temps reste inexpliquée. Au-dessous de A=130, on observe une assez large
dispersion entre les observations. Ceci laisse penser que plusieurs conditions d'irradiation ont
lieu pour produire ces éléments.

Même si les vents neutriniques dans les supernovae  ou les coalescences d’étoiles à neutrons
semblent des sites probables du processus r, le lieu où il se déroule reste un grand mystère à
ce jour. Nous savons que le ``chemin'' emprunté par le processus r sur la carte des noyaux
dépend des conditions de densité, de température, de temps caractéristique dans lequel il se



déroule. Dans des sites très chauds et de grande densité de neutrons, les captures de neutrons
ont lieu sur des temps très courts et sont rapidement équilibrées par la photo-désintégration
des noyaux ayant une faible énergie de séparation de neutron Sn.
Les couches externes de supernovae peuvent contenir des flux de neutron plus faibles, la
nucléosynthèse explosive de l'hélium peut produire des neutrons en quantité importante. Lors
de ce processus, des points de branchement pavent le cheminement de ce processus aux
endroits de la carte des noyaux où les temps de décroissance β (de l'ordre de quelques
dizaines de ms) sont plus courts que les temps de capture de neutrons. Il est d'une importance
majeure de déterminer au moins trois propriétés nucléaires (durée de vie, masses et section
efficace de capture de neutron), tout particulièrement aux fermetures de couches nucléaires.
Sur le plan expérimental, la production et l'étude des noyaux du processus r peut s'avérer
extrêmement difficile, voire même hors de portée au-delà de la fermeture de couche N=126. Il
convient donc d'étudier certains noyaux clef afin de pouvoir valider et contraindre les modèles
théoriques utilisés pour modéliser l'ensemble des noyaux.
La détermination récente de plus de 30 nouvelles durées de vie nucléaires de noyaux sur le
chemin du processus r (autour de N=82) au CERN/ISOLDE, ajoutée aux mesures
précédemment faites autour de la fermeture de couche N=50, permettent de contraindre les
modèles théoriques. Cependant, une grande partie des noyaux (noyaux réfractaires du Mo au
Pd) sont pour le moment inaccessible, du fait de leurs propriétés atomiques qui les rendent
difficile à extraire d'une cible de production de type ISOLDE. Un programme de recherche et
développement sera entamé à partir de 2004 auprès de l'accélérateur ALTO à Orsay afin
d'extraire ces noyaux sous forme moléculaire. Ces études seront d'un apport précieux pour le
projet SPIRAL2 au GANIL dont l'intensité de faisceau primaire sera 100 fois plus importante.
La détermination des masses atomiques pour des zones de la carte des noyaux non encore
explorées est très importante. En particulier, la subsistance ou disparition des fermetures de
couches majeures N=50, N=82 et N=126 est un des défis majeurs. Une telle disparition, très
débattue, modifierait fortement la modélisation de la courbe d'abondance des éléments et en
particulier la partie gauche des pics d'abondance des éléments. Ces dernières années,
l'accélérateur GSI à Darmstadt a développé un programme de recherche des masses de
fragments de fission de courte durée de vie issus d'un faisceau de Pb de haute énergie par les
méthodes de temps de vol et de Schottky. Plus de 70 nouvelles masses autour des régions
N=50 et N=82 ont été obtenues. L'augmentation de l'intensité du faisceau primaire au GSI
devrait permettre d'atteindre des centaines de nouveaux noyaux sur le trajet du processus r.
La mesure directe des sections efficaces de capture de neutrons sur les isotopes du processus r
n'est techniquement pas réalisable (le neutron étant également instable). Les impossibilités
technologiques de ces mesures peuvent être en partie contournées par réaction de transfert
(d,p). Ces mesures nécessitent des accélérateurs tels que ceux de SPIRAL 1 et REX-Isolde qui
produisent des noyaux aux énergies de ≈3-10 A.MeV jusqu'à la masse atomique A~<60. Le
projet SPIRAL2 est nécessaire pour l'étude des noyaux r dont la masse atomique se situe
plutôt au-delà de ces masses atomiques. Les études expérimentales vont commencer cette
année auprès de SPIRAL, en particulier pour mesurer la section efficace 46Ar(n,γ)47Ar dont la
valeur pourrait permettre de mieux comprendre le rapport isotopique de 48Ca/46Ca=250 dans
certaines inclusions de météorites réfractaires riches en Ca-Al (CAI-FUN) si le site
astrophysique était connu ( ?). Les conditions astrophysiques qui ont permis au 48Ca d'être
beaucoup plus abondant que le 46Ca pourtant plus proche de la vallée de stabilité, pourraient
aussi se trouver dans l’équilibre nucléaire statistique ou la capture électronique dans les SNIa.
Des expériences pourront être effectuées auprès de SPIRAL2 afin de comprendre les
anomalies en Mo/Zr et Te/Xe dans certains grains présolaires.
Il n'y a pour le moment pas d'information sur le processus r dans la région de la fermeture de
couche N=126, qui est associée à la production du troisième pic d'abondance r à A≈195. Cette



région pourrait être accessible par fragmentation d'un faisceau de Pb ou U au GSI. Ces
expériences demandent des investissements importants pour identifier et étudier les noyaux
produits. Au delà de N=126, les noyaux sont principalement fissiles. La capture de neutrons
stoppe et la nucléosynthèse reprend, quand le flot de neutrons perdure, sur les noyaux issus de
la fission. La fission nucléaire peut changer les abondances r en Th et U. Ceci changerait le
rapport d'isotopes r de Th/U qui est utilisé pour déterminer l'âge de la galaxie récemment
déduit des observations de ces isotopes r dans des étoiles vieilles du halo galactique.

Il faut néanmoins bien constater que la majorité des isotopes intervenant dans le processus r
resteront, probablement pour toujours, expérimentalement hors d’atteinte. Les progrès dans ce
domaine sont donc surtout à attendre de la théorie. L’évolution dans ce domaine consiste à
passer de modèles phénoménologiques reproduisant avec une précision raisonnable les
données expérimentales à des modèles microscopiques de précision moindre mais croissante,
permettant une extrapolation vers les régions inaccessibles de la carte des noyaux.   La
validation des propriétés prédictives de ces modèles ne peut se faire qu’en repoussant de plus
en plus les limites des régions expérimentalement connues grâce aux nouveaux instruments.

3. Processus p.
Le processus p, est responsable de la production des isotopes peu abondants sur le flanc
pauvre en neutrons (riche en protons) de la vallée de stabilité. Il est, du point de vue
astrophysique, le mieux connu des trois processus : les modèles reproduisent raisonnablement
bien les abondances solaires à l’exception de quelques isotopes. (Il ne faut pas confondre le
processus p avec le processus rp (décrit précédemment) impliquant aussi des noyaux riches en
protons, les noyaux produits restant confinés à la surface de l’étoile à neutrons et ne
contribuant donc pas à l’enrichissement galactique.  Le processus p est initié par la photo
érosion (_,n) de noyaux r et s initialement présents. Le site probable du processus p est à
rechercher dans les couches d’oxygène et de néon des supernovae gravitationnelles ou dans
les supernovae thermonucléaires (Ia). Les noyaux impliqués s’écartent peu de la vallée de
stabilité et donc il existe des données expérimentales, toutefois de multiples réactions de
photoérosions ne sont pas connues expérimentalement. Un ensemble de mesures (p,_) ont été
réalisées récemment, permettant de valider les prédictions théoriques. Il n’en est pas de même
des réactions (_,_) pour lesquelles de nouvelles mesures à basse énergie permettraient
d’améliorer notre compréhension de la production des éléments lourds.

Références pour le processus r :
• Implications of isotopic anomalies for nucleosynthesis,  T. Lee in  Meteorites and the early solar system

University of Arizona Press, 1988, p. 1063-1089.
• Molybdenum and Zirconium isotopes from a supernova neutron burst, B. S. Meyer, D. D. Clayton and

L. -S. The ApJ 540 (2000) L49.
• Stellar Nucleosynthesis and the Isotopic Composition of Presolar Grains from Primitive Meteorites, E.

Zinner, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Volume 26, pp. 147-188.
• The origin of the Ca-Ti-Cr-Fe-Ni isotopic anomalies in the inclusion EK-1-4-1 of the Allende meteorite,

O. Sorlin, L. Gaudefroy, K.-L. Kratz, T. Rauscher, C.R. Physique 4  (2003) 541.
• Europium isotopic abundances in very metal poor stars, C. Sneden et al., Ap.J. 566 (2002) L25.
• The r-process and the neutrino-heated supernova ejecta, S.E. Woosley et al. , Ap. J 433 (1994) 229.
• Neutrino capture and r-process nucleosynthesis, B. Meyer, G.C. McLaughlin and G. M. Fuller Phys.

Rev. C 58 (1998) 3696.

5- Neutrinos
A l’interface entre astrophysique, physique nucléaire et physique des neutrinos, deux projets
d’expériences sont actuellement en phase d’étude pour un démarrage à l’horizon 2015 : le



projet Mégatonne et les « beta beams » de basse énergie. Mégatonne est un détecteur
Tcherenkov gigantesque (volume fiduciel 20 fois plus grand que celui de Super Kamiokande).
Installé dans une version agrandie du Laboratoire du Fréjus, ce détecteur serait le seul
permettant de détecter des neutrinos émis lors de l’explosion d’une supernova en dehors de la
Galaxie. Les « beta beams » de basse énergie sont une nouvelle manière de produire des
neutrinos dans un domaine d’énergie d’intérêt astrophysique pour améliorer notre
connaissance des propriétés des neutrinos (moment magnétique, interactions des neutrinos
avec les noyaux).

6 – Les supernovae de type Ia
Le  vif intérêt suscité par  les supernovae de type Ia tient à plusieurs facteurs. En premier lieu,
la physique de ces objets est contrôlée par plusieurs types de processus dont la maîtrise
nécessite le rapprochement de spécialistes de plusieurs domaines:

• astrophysique nucléaire : variations de la synthèse des éléments en adoptés pour
décrire l'explosion,

• physique des  plasmas denses : équation d'état, processus de refroidissement par
émission de neutrinos, processus URCA convectif …,

• hydrodynamique  et processus  de transport : phase d'ignition en régime de convection
réactive,

• physique de la combustion : détonations, détonations cellulaires et déflagrations,
combustion turbulente …,

• transfert radiatif : courbes  de lumière.

En second lieu, l'importance des SNIa en tant que chandelles standard cosmologiques rend
absolument nécessaire une bonne compréhension de la physique de ces objets, afin de
contrôler quantitativement les effets possibles d'évolution (notamment ceux liés à  la
composition chimique des progéniteurs de redshifts élevés). On voit que notre compréhension
du déroulement de l'explosion d'une SNIa, même et surtout si elle  réclame encore beaucoup
d'efforts, est un des fondements de l'évaluation du contenu énergétique de l’univers. C'est la
raison qui pousse  à  un rapprochement, entre cette fois-ci, les communautés de cosmologie,
de physique des  particules et celle de la physique stellaire, qui aborde les SNIa non pas en
tant qu'indicateurs cosmologiques, mais  en tant qu'objets stellaires.
En troisième  lieu, les deux grands programmes de Fusion par Confinement Inertiel, le Laser
Mégajoule à Bordeaux et le National Ignition Facility à Livermore, qui ont pour objectif de
réaliser l'ignition thermonucléaire dans un plasma fortement comprimé de deutérium-tritium,
partagent pour une bonne part les défis scientifiques soulevés par l'étude des supernovae
thermonucléaires. Ces programmes expérimentaux ambitieux sont naturellement
accompagnés d'un effort considérable dans le domaine de la  théorie  et de la modélisation de
la combustion thermonucléaire en régime dynamique, effort qui inclut l’étude des SNIa (on se
reportera par exemple au programme "FLASH"). Enfin, l'accès aux grands moyens de calcul
actuels et du futur proche rend réellement crédible la modélisation quantitative des
phénomènes complexes liés à la combustion thermonucléaire, c'est-à-dire l'enchaînement des
processus d'ignition, de détonation, de déflagration, et l'effet des instabilités qui les affectent.
Toutes les spécialités mentionnées précédemment peuvent effectivement trouver leur place en
contribuant à l'élaboration soit de modèles détaillés, dits sub-cellulaires, soit de modèles
multi-dimensionnels s'alimentant des  résultats des premiers. La pluridisciplinarité apparaît
donc réellement à la base de ce projet. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué, au
sein de la Fédération de recherche « ILP-Recherche » (FR 2707) un groupe d'une trentaine de



personnes dont les diverses spécialités sont directement pertinentes pour le projet  "
Combustion et Supernovae ".

Une analyse menée en 2002 a montré qu'il était envisageable, sur la base d’une collaboration
pluridisciplinaire active, de mettre en place, dans un premier temps, un modèle intégré
monodimensionnel de SNIa, permettant d'évaluer les caractéristiques de la courbe de lumière
de ces objets en fonction de paramètres de base fournis en entrée (masse, métallicité ...) et
d'un choix raisonné du mécanisme d'explosion4. En parallèle, le rassemblement  des
compétences  doit permettre de  progresser sur la compréhension fine du  phénomène "SNIa"
en maintenant dans ce domaine notre communauté à un niveau équivalent à celui de nos
collègues étrangers.

Les progéniteurs et leur évolution
Une des premières questions que pose l'étude des supernovae thermonucléaires  porte sur la
nature et la variété de leurs progéniteurs, qui n’ont encore jamais été observés. Cet aspect est
essentiel, notamment vis-à-vis des implications cosmologiques. On considère généralement
que les modèles les  plus prometteurs sont :

• l'explosion d'une  naine blanche  avec une masse de Chandrasekhar, composée d'un
mélange de Carbone et d'Oxygène,

• l'explosion d'une  naine blanche de plus petite masse, toujours composée d'un mélange
C+O, mais enveloppée d'une couche d'Hélium.

• L’explosion suivant la coalescence d’un couple serré de naines blanches.

Dans ce cadre déjà restreint, il reste à connaître la composition chimique de la naine blanche,
qui dépend de la composition initiale et de l'évolution (en masse) de l'étoile parente. La
composition chimique est importante pour plusieurs raisons. Citons entre autres que le rapport
C/O détermine la nucléosynthèse des SNIa, donc en partie l'énergie de l'explosion, et affecte
les courbes de lumière; et que les abondances des paires URCA de masse atomique 21, 23 et
25 contribuent (dans  un sens qui est encore un vif sujet de débats !) à la détermination de la
structure en température des modèles initiaux, et, par la suite, à l'évolution thermique qui
conduit à la topologie de l’ignition puis à la nature de l'explosion.

Ce  type d'étude nécessite la modélisation des phases avancées de l'évolution  des étoiles
massives, membres d'un système binaire, souvent caractérisées par une succession  de flashes
ou d'emballements thermiques. Si l'on tient compte des exigences élevées que requiert la
modélisation de ces étoiles et de la nécessité de plus en plus pressante d'adopter  dans ce
domaine une approche hydrodynamique, il semble  évident  qu'il faille faire porter un gros
effort  sur  la modélisation hydrodynamique de l'évolution stellaire.

La question de l'accrétion
La plupart  des naines  blanches sont  formées  avec une masse proche de 0,6 masse solaire.
L'ignition du carbone dans des étoiles de si faible masse  n'est possible que si de la matière est
transférée depuis un compagnon. Différents modes de transfert de masse sont envisageables.
Ils peuvent être rangés en quatre catégories:

a) la  coalescence de deux naines blanches formant un système binaire. Ce scénario baptisé
"Double  Degenerate" présente le grand avantage de rendre compte naturellement de l'absence
                                                  
4 La réalisation d'un tel modèle est actuellement engagée au sein du groupe
« Combustion & Supernovae ».



d'hydrogène qui caractérise précisément les spectres des SNIa. La pierre d'achoppement réside
dans l'évaluation du taux de transfert de masse d'une étoile à l'autre via  un disque d'accrétion.
Les taux élevés qui ont été calculés semblent conduire à l'effondrement du système et à la
formation d'une  étoile à neutrons. Ce scénario présente encore beaucoup d'aspects à explorer.

b) le déclenchement, par la détonation d'une couche d'hélium accrétée, de l'explosion d'une
naine blanche de masse inférieure à la masse de Chandrasekhar (modèles "sub-
Chandrasekhar"). Là encore, il existe de multiples possibilités. Les  modèles 1-D sont
généralement favorables, car ils  forcent l'allumage du carbone dans le cœur du fait de la
convergence rigoureusement sphérique des ondes de pression générées en surface  par la
combustion  de l'hélium. Dès que l'on passe à des simulations multi-dimensionnelles, la
situation se complexifie: l'ignition du carbone peut se produire soit directement à l'interface
hélium-carbone, soit par convergence de chocs, soit pas du tout … En tout  état de cause, une
haute résolution numérique est un atout déterminant pour le succès de la modélisation.

c) l'accrétion de matière par un compagnon jusqu'à ce que le cœur C+O  atteigne la masse de
Chandrasekhar, stade auquel débute l'ignition. Bien que ce scénario soit actuellement
privilégié, il souffre de contraintes extrêmement fortes sur le taux d'accrétion. S'il est trop
faible, on a affaire à une nova récurrente; s'il est trop élevé, la naine blanche s'entoure d'une
enveloppe d'hydrogène très étendue, qui devrait manifester des traces spectroscopiques dans
la courbe de lumière.

d) un scénario récent, fondé sur la constatation qu'un vent issu de la naine  blanche (et non pas
une enveloppe hydrostatique) se développe pour un taux d'accrétion suffisamment élevé,
permettrait de limiter (contrôler) le taux d'accrétion de matière  issue de l'étoile compagne,
remplissant son lobe de Roche. Ce scénario, qui lèverait une des principales difficultés du
"modèle standard", n'a pas encore été étudié en trois dimensions, comme il le devrait.

L'évolution du cœur vers l'ignition
Selon le scénario standard, la masse de la naine blanche C+O croît par accrétion d'hydrogène
et ou d'hélium. La combustion en couche de cette masse  accrétée accroît la masse  du cœur
C+O d'environ 10-7 M


 par an. L'équilibre hydrostatique général exige que la densité du cœur

croisse dans le  même temps. En fait, la densité diverge quand la masse de l'étoile se
rapproche de la masse asymptotique de Chandrasekhar (environ 1,4 M


). L'équilibre

thermique est régi par la compression gravitationnelle, le débit d'énergie thermonucléaire, et
l'émission de neutrinos de plasmons. A haute densité, l'écrantage électronique devient
important: la barrière coulombienne est fortement abaissée. Finalement, c'est la somme
(pertes neutriniques) + (chauffage par compression)   + (chauffage thermonucléaire) qui
détermine le point d'ignition, voisin de ρ ~ 2 109 g cm-3 et T ~ 3 108 K. En fait, la condition
ρ ~ 2 109 g cm-3 semble requise par la nucléosynthèse ultérieure et permet d’ éviter
l'effondrement de l'étoile par capture électronique.

Pendant 100 à 1000 ans la combustion du carbone est lente. Elle est stabilisée par la
convection, pendant laquelle le processus URCA est censé limiter la  température  des cellules
convectives. Les  pertes neutriniques conduisent probablement à une inversion  de
température centrale. Au-delà de T ~ 4 108 K, le refroidissement par les neutrinos diminue, et
la combustion du carbone s'accélère. Vers T ~ 7 108 K, le temps caractéristique de
combustion devient comparable au temps de Brunt-Väisälä, caractéristique du temps de
retournement de la convection. La modélisation de cette étape cruciale de convection réactive
est un sujet entièrement ouvert.



La propagation du front de combustion
C'est vers 109 K que la  combustion du carbone et de l'oxygène, qui devient   extrêmement
rapide   (<< 0,01 s), se découple de  la convection.  L'échelle de longueur sur laquelle  elle se
déroule (de l'ordre de 10-4 cm) est contrôlée par les temps caractéristiques de  combustion et
de conduction de la chaleur par les électrons dégénérés. La combustion  se propage  alors soit
par une flamme, ou déflagration subsonique, soit par une détonation, supersonique.

La dynamique de l'explosion thermonucléaire de la naine blanche est une étape clef
dans la compréhension des supernovae puisqu'elle détermine la densité, la température, la
vitesse et la composition chimique des éjecta. Ces informations peuvent ensuite être utilisées
pour calculer la courbe de lumière, le spectre, et la  composition isotopique des éjecta qui
peuvent être comparés aux données observationnelles.

La déflagration
La combustion s'effectue dans un milieu pré mélangé, de densité et de température élevées,
initialement fortement dégénéré. Le régime de propagation  subsonique par une flamme est
entretenu par la valeur élevée de la conduction électronique, qui chauffe le combustible en
amont jusqu'au seuil de combustion. Les taux de réactions nucléaires dépendant très fortement
de la température (∝Tα, avec α  > 12), la combustion a lieu  sur un front très mince, au
voisinage d'une température critique. S'il s'agit d'une flamme issue de l'évolution de la
convection réactive, il est vraisemblable que les  points d'ignition soient multiples, et
distribués  hors centre. L'épaisseur, l th et la vitesse u lam de propagation d'une flamme
laminaire sont déterminées par les temps caractéristiques de diffusion thermique et  de
combustion thermonucléaire. Les équations qui gouvernent l'évolution du front de
combustion sont les équations de l'hydrodynamique radiative incluant  la gravitation, la
viscosité, la diffusion de la  chaleur et  des espèces,  ainsi qu'un réseau complexe de réactions
nucléaires. L'intégration de ces équations nécessite, entre autres, la connaissance de l'équation
d'état complexe du plasma de la naine blanche, des opacités et des taux de réactions. La
modélisation   de  la  propagation  d'une flamme laminaire,  et  notamment  le  suivi  de sa
largeur,  est la  pierre angulaire de tous les travaux sur la combustion. Ce travail a pour but
de recenser et quantifier l'effet des divers mécanismes de transport, locaux et non locaux.
Leur traitement est un sujet en développement.

Une  flamme  initialement  laminaire  est sujette  à  plusieurs types d'instabilités, décrites
analytiquement en régime linéaire dans le cas des flammes minces.   L'instabilité de Landau-
Darrieus (LD) en présence d'un champ de gravité (équivalente à l'instabilité de Rayleigh-
Taylor (RT) pour les petites vitesses de  flamme) se déclenche  à toutes les échelles, pour  des
flammes  montantes,  pour  $lM >  100 l th (échelle de Markstein). Dans le régime non linéaire,
l'instabilité de Kelvin-Helmoltz (KH)  entre également  en jeu. Cependant, la formation  de
cuspides (rapidement brûlées) lors du développement de l'instabilité LD conduit à l'apparition
de l'amortissement de Zeldovich, qui stabilise le front de  flamme qui présente  alors une
structure  cellulaire (LDZ).  La vitesse de la flamme ainsi déformée, u cell est supérieure à
celle d'une   flamme sphérique. La pression d'un gaz dégénéré ne dépend que faiblement de la
température, de sorte que, dans le cas des SNIa, le facteur d'expansion est limité.

La présence d'un  champ de gravité induit la  rupture "alla R-T" de  la  structure  cellulaire
LDZ stabilisatrice. Les instabilités hydrodynamiques à grande échelle conduisent à une
cascade turbulente. La déformation du front de flamme par l'instabilité de RT a  fait l'objet de
nombreuses études: des bulles  de fluide  brûlé montent dans le combustible alors que des
colonnes de combustible dense descendent. Ceci a deux conséquences  notables. D'une  part



cela provoque un mélange important  des  espèces  qui permet d'expliquer certaines données
observationnelles,  et d'autre part les instabilités secondaires qui naissent de la déformation
importante du front rendent rapidement l'écoulement turbulent.
La vitesse de  propagation  d'une flamme turbulente,  u_t, est naturellement  supérieure à la
vitesse laminaire. Dans le cas d'une turbulence très développée, la vitesse de propagation du
front devient pratiquement indépendante de u th, et donc de la micro-physique du front de
flamme.
Pour obtenir à la fois  une nucléosynthèse correcte et une vitesse des éjecta compatible avec
les observations, il est nécessaire que la vitesse de la flamme turbulente ut atteigne des valeurs
de l'ordre de 30% de la vitesse du son. Or, dans tous les calculs tridimensionnels, la vitesse
turbulente reste très inférieure à cette valeur... Il  n'est même pas acquis que l'étoile ne reste
pas gravitationnellement liée. Cependant la physique et  la modélisation des flammes
turbulentes sont extrêmement complexes et de nombreux mécanismes sont envisagés pour
accélérer la vitesse de la flamme. Il semble clair que la simulation de la combustion en régime
turbulent est une priorité.

La détonation
Si la  surpression qui  résulte de la  combustion est suffisante, une onde de choc  peut se
former (notamment dans l'atmosphère de la naine blanche). En se propageant, elle va amorcer
la  combustion par compression. Une détonation a lieu lorsque l'onde de choc peut être
autoentretenue par l'énergie dégagée  par la combustion.  Sa vitesse dépend essentiellement du
débit d'énergie  par unité  de masse et peut être estimée, pour le cas monodimensionnel, de
manière fiable par la condition de Chapmann-Jouguet. Les  vitesses importantes  observées
des  ejecta (>  5000 km/s) sont en assez bon accord avec les valeurs obtenues dans les
modèles de détonations.  Cependant,  un front de  détonation se propageant  à une vitesse
supersonique, le combustible ne peut pas se détendre avant le passage  du  front. Cela  signifie
que la  combustion  a  lieu a  des densités élevées produisant ainsi des éléments dans  des
proportions proches  de celles correspondantes à  l'équilibre  nucléaire  statistique (éléments
proche du pic du fer). C'est en contradiction apparente avec les observations qui  témoignent
de la présence en quantités importantes d'éléments de masses intermédiaires (Si, Ca, Mg, S, O
...) dans les éjecta. Il semble nécessaire, pour reproduire ces abondances, que l'étoile passe par
une phase de détente afin que la combustion ait lieu à des densités plus faibles.
Les travaux  sur la propagation multidimensionnelle du front de détonation font apparaître
une structure cellulaire complexe et son étude nécessite la prise en compte d'une
microphysique très détaillée (équation d'état, réseau de réactions nucléaires...).  Dans les
supernovae  la combustion se produit en  trois étapes: combustion du carbone, de l'oxygène
puis du silicium.  Les échelles de  temps et de longueur associées à  ces trois étapes sont  très
différentes. En particulier, la taille des cellules de détonation varie de moins d'un millimètre
pour le carbone à quelques 107 cm  pour le silicium. Il est donc possible que le front de
détonation laisse derrière lui des poches de combustible non brûlé ou partiellement brûlé, ce
qui modifierait à la fois les abondances obtenues  et la vitesse de propagation du  front. Les
effets seront notamment importants pour le silicium  dont la combustion produit  des cellules
de détonation de taille relativement proche du rayon de la naine blanche. La collaboration
rassemble  de fortes compétences dans la modélisation de  la structure multidimensionnelle
cellulaire des détonations. Les applications à la physique spécifique des supernovae sont
engagées.

La transition déflagration-détonation
Au vu  de ce qui précède, un mécanisme séduisant  pour expliquer les propriétés  observées
des  supernovae  est celui de la transition déflagration-détonation. Dans ce type de modèle, la



combustion dans les  SNIa  commence par  une phase de déflagration, qui permet  au
combustible de se détendre (la nucléosynthèse a donc lieu aux densités requises); cette
déflagration dégénère ensuite en  une détonation qui fournit l'impulsion  nécessaire aux
éjecta. De telles transitions déflagration-détonation ont été observées dans des explosifs
terrestres, mais toujours induits par la présence d'obstacles ...
Les mécanismes physiques à l'origine de la transition déflagration-détonation  sont encore très
mal maîtrisés. Lorsqu'une flamme  est soumise à une turbulence très importante, le front de
combustion peut  se transformer en une région étendue de combustion. Les modèles mettant
en œuvre une telle transition, toujours de manière ad hoc, ont permis de reproduire à la fois
les abondances et les vitesses observées.  La flamme  se propage initialement lentement (1%
de la  vitesse du son) puis à une densité critique de l'ordre de 107 g cm-3 la transition vers la
détonation a lieu. La densité de transition est un  paramètre du modèle qui permet notamment
d'expliquer des explosions d'intensité différentes pour une même masse initiale.

Bibliographie succincte:
1. Type IA Supernova Explosion Models : Hillebrandt, W. et Niemeyer, J..C., Annual Review of Astronomy

and Astrophysics 2000, 38, p 191-230
2. The delayed-detonation model of a type IA supernovae : Arnett, D.et Livne, E., Astrophysical Journal,

1994, 427, p 315-341
3. Multilevel Structure of Cellular Detonations in Type IA Supernovae : Gamezo, V.N., Wheeler J.C.,

Khokhlov, A.M. et Oran, E.,  Astrophysical Journal, 1999, 512, p 827-842

7- Processus non thermiques 
A côté des processus thermiques de nucléosynthèse stellaire, les réactions nucléaires induites
par des particules accélérées jouent un rôle  important dans des sites assez variés, comme les
éruptions solaires, le rayonnement cosmique galactique et éventuellement lors de la formation
du système solaire. Pour tous ces processus des mesures de sections efficaces nucléaires sont
indispensables pour pouvoir avancer dans la modélisation des sites et dans l’interprétation des
observations.

Rayonnement cosmique
La nature spatio-temporelle du rayonnement cosmique galactique est un sujet d’actualité
brûlante. La nature, l’origine et la propagation des rayons cosmiques d’énergie extrêmement
élevée succite de nombreuses questions aujourd’hui. C’est le cas aussi pour l’origine du
lithium, du béryllium et du bore (LiBeB), produits par spallation dans les premières phases
d’évolution des structures galactiques.
On connaît aujourd’hui assez bien le spectre en énergie globale à partir de 1 GeV  et la
composition isotopique entre quelques centaines de MeV et quelques centaines de GeV par
nucléon du rayonnement cosmique arrivant dans le système solaire et cela jusque dans la
région de masse Fe/Ni/Zn. Par contre de grandes incertitudes persistent en dehors de ce
domaine, et notamment à basse énergie, pourtant d’une importance capitale pour l’équilibre
énergétique du milieu interstellaire.
Les astronomies γ et X apparaissent comme des outils de choix pour sonder cette région
énergétique des  rayons cosmiques par leurs interactions avec le milieu interstellaire. En
particulier, la détection et la spectrométrie de raies atomiques et de raies γ nucléaires induites
par collision et la cartographie de l’émission γ due à la décroissance des π0 donneraient des
informations inédites sur l’origine et la distribution du rayonnement cosmique dans notre
galaxie ainsi que sur les conditions physiques du milieu interstellaire. Cette thématique est au
centre d’une collaboration entre différents laboratoires de l’IN2P3 (IPN, CSNSM, LAPP), du
SAP/DAPNIA, de l’INSU (CESR, IAP) et de plusieurs laboratoires européens dans le cadre



du GDR PCHE et bénéficiera des satellites récemment mises en orbite comme XMM,
Chandra, INTEGRAL et dans le proche future de GLAST (voir compte rendu Astrophysique
Hautes Energies). Pour interpréter les observations, il faut pouvoir calculer l’émission γ
produite par collision des protons et particules α avec tous les noyaux abondants (4He, 12C,
16O, 20Ne, …, 56Fe), entre quelques MeV jusqu’à quelques centaines de MeV par nucléon. A
côté d’un gros effort en calculs de réactions nucléaires, des mesures sur différents
accélérateurs d’ions légers comme des tandems et des cyclotrons, linacs seront indispensables
pour déterminer cette émission.
Il est également à noter, que beaucoup de sections efficaces de spallation ne sont  pas connues
avec assez de précision ou de façon incomplète quant à la couverture en énergie et en masse
de fragments. Ces lacunes limitent aujourd’hui l’analyse et l’interprétation des données de
plus en plus précises de la composition isotopiques des rayons cosmiques obtenues avec des
instruments embarqués comme Ulysses et ACE. Cette thématique – qui a une grande tradition
en France – devraient continuer auprès des dispositifs performants de séparateurs et de
détecteurs de fragments auprès des grandes accélérateurs d’ions lourds en Europe.

Phénomènes de haute énergie dans le système solaire
Pendant certaines éruptions solaires, qui sont parmi les événements les plus violents dans le
système solaire, des ions sont accélérés jusqu’à des énergies dépassant le GeV par nucléon.
L’origine est très probablement la libération de l’énergie magnétique dans la couronne solaire.
L’émission γ induite par l’interaction de ces particules énergétiques avec l’atmosphère solaire
est observée depuis trois cycles solaires. L’analyse des raies nucléaires et du continuum X et γ
révèle des informations sur le spectre et la composition des particules  énergétiques ainsi que
sur la composition du milieu d’interaction et donne ainsi des indications sur le processus
d’accélération.
Depuis le lancement des satellites RHESSI et INTEGRAL, qui comportent des détecteurs Ge
à bord, une spectrométrie γ fine des éruptions solaires est devenue possible pour la première
fois. Des analyses détaillées des profils de raie γ fournira des informations précises sur la
distribution en énergie et en angle des particules accélérées dans ces éruptions et permettra de
préciser la nature des ces phénomènes complexes d’accélération et transport de particules.
Ces études sont actuellement poursuivies en France par une collaboration entre des
laboratoires de l’IN2P3 (CSNSM) et le service d’astrophysique du DAPNIA avec un
laboratoire américain, qui inclut l’observation γ avec SPI/INTEGRAL et RHESSI et la
modélisation de raies γ nucléaires. Des mesures expérimentales et des calculs sur les profils
de raies γ induits par collision de protons, 3He et particules α avec quelques noyaux abondants
(4He, 12C, 16O, 20Ne et 24Mg) du seuil de réaction jusqu’à environ 25 MeV par nucléon sont
nécessaires pour une bonne interprétation des profils observés. Ce programme est commencé
auprès du tandem d’Orsay.

Rayonnement cosmique de très haute énergie 
Les noyaux atomiques sont des candidats pour les rayons cosmiques de ultra-haute énergie
(1019 a 1021 eV). Dans cette hypothèse, ces noyaux vont se photodésintégrer en interagissant
avec le rayonnement cosmique à 3 K. Les processus d'interaction mettent en jeu la résonance
géante dipolaire (prédominante), l'émission de quasi-deutéron, et à plus haute énergie, la
photoproduction de pions. Il est donc nécessaire de modéliser ces processus nucléaires de la
manière la plus fiable possible : des calculs phénoménologiques ou microscopiques de la
réponse dipolaire du noyau peuvent être envisagés

Références concernant les phénomènes non-thermiques (à l’IN2P3+DAPNIA) :
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Share, R.J. Murphy, J. Kiener, N. de Séréville, ApJ 573 (2002) 464.

• Cross sections relevant to γ-ray line emission on solar flares: 3He-induced reactions on 16O nuclei, V.
Tatischeff, J. Duprat, J. Kiener, M. Assunção, A. Coc, C. Engrand, M. Gounelle, A. Lefebvre, M.-G.
Porquet, N. de Sereville, J.P. Thibaud, C. Bourgeois, M. Chabot, F. Hammache, J.-A. Scarpaci, PRC 68
(2003) 025804.

8- Supernovae de type II, matière dense et structure des noyaux
Ces recherches concernent la modélisation des supernovae de type II, les propriétés des
étoiles compactes et la structure nucléaire des noyaux stables et instables. Elles se proposent
de fournir une approche complète depuis le processus d'effondrement gravitationnel jusqu'à
la nucléosynthèse des éléments plus lourds que le fer.
   Le scénario général du processus de supernova est relativement bien compris et il existe un
consensus sur le rôle essentiel que jouent les neutrinos dans le mécanisme retardé. Les
neutrinos provenant de supernovae proches pourraient être observés en très grand nombre
dans les nouveaux détecteurs comme Superkamiokande ou les futurs projets comme le
détecteur Mégatonne. Les spectres d'émission de neutrinos, en fonction du temps ou de leur
énergie permettront de livrer des informations sur la température, la densité, les effets
hydrodynamiques dans la matière dense ainsi que l'angle de mélange θ13 de la matrice MNS
associée aux oscillations de neutrinos.

                  Evolutions du résidu central d'une supernova de type II ( M. Prakash).

Il y a une dizaine d'années, le développement et l'incorporation du transport des neutrinos
dans un modèle à une dimension a constitué une avancée  importante. Malgré des progrès
significatifs, ces modélisations ne parviennent pas à expulser la matière provenant de
l'enveloppe de l'étoile génitrice. Cela signifie t-il que certains ingrédients de microphysique
considérés par les modèles sont imprécis, ou bien faut-il en déduire que le succès de



l'explosion repose sur des effets multi-dimensionnels? Ces questions fondamentales sont
encore ouvertes. D'un côté,un traitement multi-dimensionnel, qui jusqu'à présent traite de
façon approximative le transport des neutrinos, nécessite des temps de calcul très importants
et constitue un grand défi pour les prochaines générations de super-ordinateurs. D'un autre
côté, l'essentiel des aspects microphysiques d'intérêt reposent sur le processus d'interaction
faible pour les noyaux et pour la matière nucléaire dans des conditions extrêmes (de densité,
température et asymétrie), ainsi que sur les modèles d'équation d'état de la matière nucléaire.
Les progrès liés aux avancées de calcul numérique, au développement de nouveaux modèles
du problème à N corps, à la compréhension du ou des différents rôles que jouent les
neutrinos dans le processus explosif, et probablement le plus important, les nouveaux
instruments d'investigations expérimentales, permettront de réduire les incertitudes reliées à
la physique nucléaire. Par la suite, nous allons passer en revue les différents axes de
recherche ouverts à la communauté des théoriciens nucléaires.

Rôle de l'interaction faible
Dans les conditions de l'effondrement gravitationnel, la capture électronique est dominée par
les transitions Gamow-Teller. Les taux de capture d'intérêt ont récemment été recalculés par
K. Langanke et G. Martinez-Pinedo en combinant des résultats de nouveaux modèles
nucléaires (Modèle en Couches Monte Carlo associé à la RPA) et des données expérimentales
disponibles. Ces nouveaux résultats sont très différents des données phénoménologiques
précédemment fournies par Fuller, Fowler et Newman dans les années 80. Ces travaux
soulignent l'importance des processus d'interaction faible pendant la phase d'effondrement et
ouvre la voie à un important programme expérimental qui consisterait à vérifier les
prédictions des nouveaux modèles théoriques. Ces informations peuvent être obtenues par des
réactions d'échange de charge avec des noyaux stables. Cependant, dans les conditions de
l'effondrement ce sont les noyaux riches en neutrons qui sont impliqués dans les captures
électroniques. Ceci motive donc l'étude des transitions Gamow-Teller avec des faisceaux
radioactifs en cinématique inverse.
    Dans la matière homogène dense et chaude, l'énergie caractéristique des neutrinos est de
quelques dizaines de MeV. Ils peuvent donc exciter des modes collectifs du milieu nucléaire
et donner lieu à une diffusion cohérente sur l'ensemble des nucléons. Les modèles nécessitent
donc non seulement une bonne connaissance de l'interaction faible entre les neutrinos et les
nucléons, mais aussi une bonne description des corrélations dans la matière nucléaire.
L'extrapolation des interactions nucléaires et des techniques du problème à N corps au delà
des régions où elles sont bien maîtrisées (noyaux à la densité de saturation et à température
nulle) constitue un sujet de recherche majeur pour les théoriciens de physique nucléaire.

Les neutrinos qui s'échappent massivement de la proto-étoile à neutrons interagissent avec les
couches externes de l'étoile (scénario retardé). Le rôle des réactions neutrino-noyaux n'est pas
encore complètement compris. Des calculs précis de la diffusion neutrino-noyau sont donc
nécessaires ainsi que les études expérimentales indirectes (car il n'existe pas encore de
faisceau de neutrinos) qui pourraient leur servir de tests.
   L'émission des neutrinos est responsable du refroidissement des étoiles à neutrons pour les
105 premières années de leur vie. Il est nécessaire d'effectuer un calcul précis de ce processus
qui dépend principalement du modèle d'interaction forte et de la phase superfluide des
nucléons. Les observations prochaines du refroidissement des étoiles à neutrons dont on
connaît la distance et l'âge seront décisives et apporteront de fortes contraintes aux modèles
théoriques. De plus, les découvertes d'étoiles jeunes permettront de statuer sur la présence de
processus de refroidissement non standard dans le coeur comme le processus URCA-direct



impliquant les nucléons, les pions ou bien les condensats de kaons, ou bien encore la possible
matière de quarks.

Equation d'état de la matière nucléaire et modèles d'étoiles compactes
Les proto-étoiles à neutrons sont chaudes, riches en leptons et leur durée de vie est de
quelques minutes. Elles sont constituées du coeur de l'étoile qui s'est stabilisé au moment du
rebond et contiennent l'équivalent en masse du Soleil dans une sphère de 10 km de rayon.
La phase d'évolution qui suit est appelée la phase de Kelvin-Helmholtz. Elle comprend la
phase de  déleptonisation durant laquelle les neutrinos diffusent des régions centrales de
l'étoile vers les régions périphériques. Cette diffusion provoque le réchauffement du coeur de
la proto-étoile alors que la fraction des leptons et des protons diminue très fortement
(neutronisation). Puis vient la phase de  refroidissement durant laquelle l'entropie décroît.
Deux ingrédients essentiels gouvernent l'évolution de la proto-étoile à neutrons dans la phase
de Kelvin-Helmoltz : l'équation d'état et l'opacité par rapport aux neutrinos. Il est donc
nécessaire de développer des modèles fiables pour évaluer l'interaction des neutrinos avec la
matière dense.
Les étoiles à neutrons résultent du refroidissement des proto-étoiles à neutrons. Elles
constituent un champ d'étude des propriétés de la matière à très haute densité et sont des
candidats idéaux pour tester les théories de relativité générale. Deux régions principales
composent les étoiles à neutrons : la croûte et l'intérieur. La croûte forme une couche
extérieure d'environ 1 km d'épaisseur. Elle est composée de noyaux atomiques immergés dans
un gaz d'électrons denses et de neutrons, et la densité y est supérieure à 10 1011g/cm3. Ces
noyaux sont décrits par des formules de masse nucléaires et il est essentiel qu'elles soient
fiables aux environs de Z/A = 0.3 pour la modélisation de la croûte. Cette modélisation
permet d'interpréter la température de surface des étoiles à neutrons, déduite des observations
de raies X. A la frontière entre la croûte et l'intérieur, la densité atteint 1014 g/cm3 et la matière
ne contient plus que quelques % de protons, et les noyaux très massifs (A environ 2000) sont
immergés dans un gaz de neutrons. La structure de cette croûte interne ne peut plus qu'être
obtenue de façon théorique. Cette région de l'étoile est très importante pour comprendre des
phénomènes comme les ``glitches'' observés pour les pulsars radios (voir ci-après). En
particulier, il est nécessaire de contrôler l'appariement dans la matière de neutrons par un
calcul 'ab initio' utilisant l'interaction nucléaire nue, ainsi que les modèles macroscopiques qui
décrivent l'interface entre la croûte des étoiles à neutrons et l'intérieur, c'est-à-dire l'interaction
entre les vortex superfluides de neutrons et les noyaux qui forment un réseau cristalin.
L'intérieur de l'étoile est alors un liquide nucléaire essentiellement composé de neutrons de
densité
supérieure à la densité de saturation de la matière nucléaire, qui est censé contenir environ
95% de la masse de l'étoile. L'équation d'état de la matière nucléaire constitue la base
principale des modèles théoriques, en particulier pour la détemination de la masse maximale
des étoiles à neutrons. Au fur et à mesure que la densité augmente (à proximité du centre), les
muons et les hypérons apparaissent en proportions non négligeables. La densité au centre de
l'étoile pourrait atteindre entre 5 et 10 fois la densité nucléaire. A ces densités, les modèles
théoriques sont très incertains. Certains de ces modèles prédisent que le centre est composé de
kaons ou d'un condensat de pions, ou peut être même de quarks (étoiles mixtes
hadrons/quarks). Les tests de ces prédictions constituent un des enjeux principaux des
prochaines années. Par exemple, l'étude du plasma de quarks et de gluons permettrait
d'améliorer notre connaissance de cette nouvelle phase de la matière.
Les étoiles de quarks constituent un état de la matière particulièrement intéressant puisqu'il
serait constitué de quarks déconfinés lié par l'interaction gravitationnelle. Le consensus
général est que l'observation d'une étoile compacte ayant un rayon apparent inférieur à 11 km



serait une preuve fiable de l'existence d'étoiles de quarks. Une question théorique importante
concerne la stabilité de ces étoiles par rapport à leur conversion en trou noir.
     Depuis leur découverte en 1967 par Bell et Hewish, environ 1200 pulsars (étoiles
doubles) ont déjà été identifiés. Leur axe de rotation et leur axe magnétique n'étant pas
alignés, ils émettent une radiation dipolaire dans le domaine radio. La période de ces pulsars
varie entre 1.5 ms et 8.5 s. La période de rotation des pulsars est extrêmement régulière sauf à
de rares moments où la variation relative de la période atteint environ 10-8-10-6. Ce
phénomène est connu sous le nom de "glitch" et suggère que l'étoile à neutrons possède une
croûte
solide et un intérieur super-fluide de neutrons. Les détecteurs de rayon X embarqués dans des
satellites depuis les années 70 ont permis d'identifier environ 200 pulsars de rayons X. On
suppose que ce sont des étoiles à neutrons accrétant la matière d'un compagnon. On connaît
aussi 6 systèmes binaires d'étoiles à neutrons, avec des masses de 1.36±0.08M


. La

coalescence finale d'un système double d'étoiles à neutrons est considérée comme la source la
plus intéressante d'ondes gravitationnelles qui seraient détectables sur Terre dans les
prochaines années (VIRGO,...).

Physique nucléaire ``classique'' appliquée à l'astronucléaire
Les états fondamentaux. Des modèles de masses ont récemment été développés sur la base
des approches microscopiques comme le modèle non-relativiste Hartree-Fock avec des
interactions de Skyrme ou bien le modèle Hartree relativiste. La méthode de Bogoliubov
permet ici de traiter de façon consistante le champ moyen et les propriétés d'appariement. Ces
modèles permettent maintenant une reproduction globale des propriétés des noyaux avec des
précisions supérieures aux formules empiriques inspirées du modèle de la goutte liquide. Des
développements futurs de cette méthode sont attendus pour effectuer des extrapolations vers
la drip-line des neutrons. En approche relativiste les rôles des termes de Fock et du couplage
pseudo-vecteur (pion-nucléon) jusqu'ici négligés doivent être éclaircis. De plus, les
interactions effectives utilisées dans les modèles de champ moyen doivent aussi être
améliorées pour décrire simultanément plusieurs observables comme les résonances géantes,
les excitations Gamow-Teller et l'équation d'état de la matière nucléaire très asymétrique.
Les fonctions de réponse. Le taux de capture radiatif des neutrons aux énergies d'intérêt
astrophysique est très sensible à la région de basse énergie de la résonance géante dipolaire,
en particulier la présence de résonances pygmées a récemment été proposée dans le voisinage
du seuil d'émission de neutrons. Dans la croûte interne des étoiles à neutrons, l'étude de la
réponse des supernoyaux immergés dans le gaz de neutrons reste un domaine encore vierge.
Du fait de l'importance de la fonction de réponse nucléaire pour toutes sortes de phénomènes,
les modèles doivent être améliorés. Dans le cadre d'un modèle QRPA avec une interaction de
type Skyrme, une première systématique a été réalisée pour la fonction de réponse E1. Des
calculs futurs avec un modèle étendu HFB-QRPA pourraient prendre en compte les
corrélations d'appariement de façon plus consistante. Il faudra aussi inclure les effets de
déformations nucléaires jusqu'ici peu traités ainsi que les effets QRPA d'ordre supérieurs. Ces
calculs permettraient d'améliorer la fiabilité des modèles actuels.

Références des travaux réalisés en France sur les supernovae de type II :
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9 - Besoins et manques (à compléter)
Dans certains pays comme en Allemagne ou aux Etats-Unis, une nouvelle communauté
d'astrophysique nucléaire renforcée est en train de se constituer, et se regroupe au sein
d'instituts virtuels (NEW-GSI, JINA). Nous pensons que l'ensemble de la communauté
française d' astronucléaire devrait elle aussi adapter son mode de fonctionnement à celui de
ses voisins. Il serait possible d'opérer cette mutation dans le cadre d'un GDR français ou en
associant d'autres pays européens comme l'Espagne et l'Italie au sein d'un GDR Européen. Un
GDR permettrait de rassembler ces communautés qui sont actuellement disséminées dans
divers laboratoires et sous différents organismes de tutelle comme le CNRS (IN2P3, SDU,
SPM) et le CEA. Ce GDR aura pour but de définir et coordonner les efforts, en donnant une
plus grande cohérence aux multiples initiatives d'échanges inter-disciplinaires existantes. Il
permettra à cette communauté de disposer de moyens d'organisation propres et fédérateurs. Il
pourra promouvoir l'astrophysique nucléaire auprès de grands projets, en initier ou/et soutenir
d'autres et défendre une vision à long terme. Il favorisera les échanges technologiques qui
concernent plusieurs disciplines gérées par des organismes de recherche différents. Il
permettra également la mise en commun d'outils théoriques qui sont abordés dans diverses
communautés. Enfin, il pourra s'impliquer dans la diffusion des connaissances, essentielle à la
nature interdisciplinaire de l'astrophysique nucléaire, grâce notamment à l'organisation
d'ateliers et d'écoles thématiques, de séminaires communs dans des pôles géographiques
proches ...
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 Synthèse de l’analyse 
  

 
Interdisciplinaire par excellence, l’astrophysique nucléaire s’enrichit du fruit des recherches en 

physique nucléaire, en modélisations astrophysiques et en observations astronomiques allant des ondes 

radio jusqu’aux rayonnements , cosmiques, à la détection de neutrinos et à l’étude des météorites. 

Grâce à l’ interaction entre différentes communautés, l’astrophysique nucléaire a déjà répondu, au 

cours du 20ème siècle, à bien des questions liées à l’origine des éléments. On sait qu’il existe trois 

grands sites de nucléosynthèse: deux thermiques, le Big Bang  et les étoiles, et un non thermique, le 

milieu interstellaire (rayons cosmiques). Si la nucléosynthèse primordiale et les phases successives de 

combustion hydrostatique dans les étoiles sont aujourd’hui bien connues, de grandes inconnues en 

revanche persistent concernant les sites de combustion explosive comme les novae, les sursauts X et 

les supernovae, la nucléosynthèse des éléments lourds et la matière dense. 

 

En France, l’astrophysique nucléaire trouve ses racines dans les années soixante grâce aux travaux 

d’Hubert Reeves et de Jean Audouze sur la nucléosynthèse due aux réactions de spallation induites par 

les noyaux du rayonnement cosmique. Elle s’est caractérisée dès le début par une synergie étroite entre 

astrophysiciens et physiciens nucléaires des deux organismes CNRS (IN2P3, INSU) et CEA 

(DAPNIA), qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Voici  trois thèmes où des collaborations ont 

conduit à des résultats majeurs et à des avancées: 

-  les neutrinos solaires : l’explication du déficit des neutrinos détectés passait par des progrès dans la 

connaissance des réactions thermonucléaires opérant au cœur du soleil et dans la modélisation du 

soleil. L’astrophysique nucléaire en France a joué un rôle crucial dans cette aventure. Le modèle 

solaire du SAp-DAPNIA, enrichi de l’héliosismologie déduite de SoHO conduit aujourd’hui à des flux 

de neutrinos en parfait accord avec les détections et avec l’hypothèse d’oscillation de neutrinos LMA, 

alors que le modèle standard est en difficulté, l’IN2P3 a participé à la compilation européenne de 

réactions thermonucléaires NACRE et à la mesure  précise de la section efficace de la réaction clé 
7Be(p,) pour la production des neutrinos associés. 

-  l’astronomie  : en prévision du lancement d’INTEGRAL et de Rhessi, des études de modélisation et 

des mesures en laboratoire ont été réalisées en collaboration entre l’IN2P3, le DAPNIA, l’Espagne et 

les USA, pour l’émission des novae et des éruptions solaires. Des physiciens ont ainsi mené à bien 

des projets cohérents, dans ces deux domaines, impliquant mesures de sections efficaces, calibration 

d’instrument (SPI), modélisation astrophysique et observations sur INTEGRAL (actuellement dans le 

cas d’une éruption  solaire). 

- la nucléosynthèse primordiale: une nouvelle analyse cohérente de toutes les réactions thermo-

nucléaires intervenant dans la nucléosynthèse primordiale a été entreprise par une collaboration 

franco-belge regroupant physiciens nucléaires expérimentateurs, théoriciens et astrophysiciens. Les 

prédictions avec les nouveaux taux  sont aujourd’hui confrontées avec les résultats de WMAP. 

 

   Actuellement de nouvelles questions et défis sont posés dans ces champs d’études où la communauté 

française devrait fortement s’impliquer. Ainsi la précision des prédictions de la nucléosynthèse 

primordiale et des résultats de WMAP fait apparaître un désaccord significatif entre le lithium déduit 

du big bang et les observations des premières générations d’étoiles. Les progrès considérables de 

l’observation du soleil encourage aujourd’hui l’introduction de processus nouveaux pour répondre aux 

verroux qui entachent les modélisations stellaires,  liées au traitement de la convection, et aux effets de 

la rotation et du champ magnétique. En conséquence, des efforts grandissants se portent, en France, 

sur l’étude des stades avancés de l’évolution stellaire et des sites de combustion thermonucléaire 

explosive. Si des modèles arrivent à expliquer au moins qualitativement la nucléosynthèse et la 

dynamique de l’explosion des novae, il n’existe aujourd’hui aucun modèle capable de décrire 

correctement les supernovae thermonucléaires (SN de type Ia) ou à effondrement gravitationnel (SN 

Ib, Ic SN II) ou les sursauts gamma, probablement liés à l’un des types de SN Ib, Ic. Le site du 

processus r (capture rapide de neutrons), responsable pour la synthèse d’environ la moitié des 

éléments lourds au-delà du fer, reste un mystère, même si tout indique qu’il est lié aux SN 



gravitationnelles. L’origine et le mécanisme d’accélération du rayonnement cosmique galactique sont, 

presque un siècle après sa découverte, toujours inconnus, mais très probablement aussi liés aux SN. 

     La communauté française a acquis une maturité qui lui permet de s’attaquer à ces questions. Elle 

bénéficie de nouveaux moyens d’observation et de mesure et d’une implication grandissante de 

théoriciens. Les principaux sujets de la communauté française qui se dessinent pour les dix années à 

venir ont été rassemblés en 3 grands volets : 

 

I Nos origines 

 Nucléosynthèse primordiale  

Le lancement de Planck en 2007 constituera une relance des problématiques liées à la nucléosynthèse 

primordiale et au problème du lithium qui s’enrichira de nouvelles observations au VLT d’étoiles de 

première génération. Une meilleure compréhension de la destruction du lithium dans les étoiles devrait 

permettre de contraindre la nucléosynthèse primordiale. La collaboration existante entre des 

chercheurs de l’IN2P3, l’INSU, Bruxelles et les USA poursuivra ce thème, la nucléosynthèse 

primordiale restant un moyen précieux pour contraindre la nouvelle physique au-delà du modèle 

standard (quintessence, branes,…). 

 

 Micrométéorites  

   La thématique développée au CSNSM englobe de nombreux aspects d’astrophysique nucléaire. Des 

collaborations avec d’autres groupes travaillant dans cette thématique ont été formées sur l’irradiation 

de la nébuleuse protosolaire ou sont en discussion au CSNSM et à l’IPN sur les abondances 

isotopiques témoignant de sites de nucléosynthèse particuliers. A l’IN2P3, cette thématique s’effectue 

autour du développement de la Spectrométrie de Masse à haute résolution spatiale du CSNSM : la 

microsonde ionique IMS-ORSAY. Des collaborations sont engagées avec différentes équipes de 

INSU. Les problématiques abordées s’insèrent dans le cadre de Programme National de Planétologie 

(INSU) et d’une ACI : Consortium Poussières Cosmiques, STARDUST. L’originalité des thèmes 

développés est une source de richesse potentielle pour l’astrophysique nucléaire dans les années à 

venir et de nouvelles collaborations au sein de l’IN2P3 et du DAPNIA sont souhaitées.  

 

II L’univers calme 

 L’évolution stellaire et l’astérosismologie 

Le développement de la sismologie avec SoHO (héliosismologie jusqu’en 2008) puis avec COROT 

(astérosismologie, lancement prévu pour 2006) suivi de GOLFNG et SDO (à partir de 2008) permet 

d’avoir une vision observationnelle interne des étoiles. Ceci permet de dépasser le cadre limité de 

l’évolution stellaire actuelle. Des progrès sur de nombreuses questions comme l’âge des étoiles, leur 

taux de rotation interne et leur déformation, l’extension convective, le champ magnétique et les vents 

stellaires conduisent au développement d’activités magnéto-hydrodynamiques (MHD) et créent aussi 

les conditions idéales pour relancer l’évolution stellaire vers les phases avancées. Ces études seront 

principalement poursuivies au SAp-DAPNIA (codes 1D CESAM, 3D ASH) et à l’INSU. Elles seront 

utiles pour aborder les supernovae de type Ia, Ib, Ic et II, en parallèle de codes spécifiques 3D MHD.  

 

 Réactions nucléaires directes et indirectes 

Certaines sections efficaces de réactions nucléaires des cycles pp, CNO et de la combustion de 

l’hélium vont certainement devoir être précisées pour accompagner les progrès en observation et en 

modélisation. Citons les réactions 3He(,)7Be et 22Ne( 25Mg. Ceci sera accompli par des 

collaborations internationales entre théoriciens français (IReS) et belges (Bruxelles) pour améliorer les 

extrapolations de sections efficaces vers les énergies stellaires des expériences auprès de l’accélérateur 

LUNA en Italie, qui risque de devenir le seul instrument européen dédié et adapté à de telles études 

qui nécessitent des faisceaux de particules légères (p, d, ) de basse énergie très intenses. 

Une approche très récente d’extraction des sections efficaces pour l’étude des réactions nucléaires non 

radiatives à basse énergie est la méthode du Cheval de Troie. Elles seront étudiées auprès du  Tandem 

d’Orsay, Spiral II et plus tard Eurisol et  bénéficieront de la mise en œuvre d’instruments en cours de 

réalisation tel que MUST 2 ou Exogam. 



 

 Nucléosynthèse d’éléments lourds, processus s   

Dans les étoiles de la branche des géantes asymptotiques (AGB), la combustion pulsée de l'hélium 

dans les couches convectives situées juste au-dessus du coeur de C/O libère de grande quantités de 

neutrons, principalement par la réaction 13C(α,n)16O (en cours d’étude au sein de l’IN2P3). La 

détermination des sections efficaces de capture de neutrons (processus s) sur des noyaux instables 

offre l’accès à des informations clés sur ces étoiles : densité de neutrons, température, densité de 

matière. SPIRAL-II pourrait devenir un site majeur pour ces études, la production de cibles 

radioactives et leur irradiation sous un haut flux de neutrons y étant possibles (synergie unique en 

Europe). Un groupe de réflexion s’est mis en place entre l’IN2P3 et le CEA afin de rapidement établir 

un projet détaillé, en collaboration étroite avec le groupe astrophysique de Karlsruhe. De plus, des 

mesures systématiques sur cibles stables ou d'activité modérée, utiles aux développements théoriques, 

seront conduites au CENBG et auprès de n-TOF.   

 

III L’Univers violent 

 Nucléosynthèse et astronomie gamma 

Avec le satellite INTEGRAL, l’astronomie gamma est clairement un thème fédérateur actuel pour 

l’astrophysique nucléaire en France. Les observations d’isotopes radioactifs dans la galaxie devraient 

permettre d’éclaircir et de tester en particulier la nucléosynthèse des étoiles massives et des sites 

explosifs novae et supernovae. De nouvelles questions touchant l’astrophysique nucléaire sont déjà 

apparues : citons l’origine de la formidable quantité de positrons dans le bulbe galactique, révélée à 

travers l’émission d’annihilation à 511 keV. Dans le futur une sensibilité accrue dans le domaine des 

rayons gamma (Advanced Compton telescope, lentille MAX) devrait ouvrir de nouveaux horizons. 

L’interaction des particules accélérées lors des éruptions solaires et surtout l’origine et la distribution 

spatiale du rayonnement cosmique galactique est un autre objectif de l’astrophysique nucléaire 

d’INTEGRAL, qui observera jusqu’en 2008 et du satellite GLAST (lancement prévu en 2006). Ces 

projets regroupent une fraction importante d’astrophysiciens au SAp-DAPNIA ainsi que plusieurs 

groupes à l’INSU (CESR, IAP) et des physiciens nucléaires à l’IN2P3 (CSNSM, IPN, LLR-> voir 

astroparticules). Il est indispensable que, dans le cadre d’un lien étroit entre l’IN2P3, le DAPNIA et 

l’INSU, une collaboration forte demeure avec le programme d’astroparticules avec lequel 

l’astrophysique nucléaire partage de nombreux intérêts communs dans cette thématique. Cette 

communauté est structurée à l’heure actuelle dans le GDR PCHE. Pour une interprétation pertinente 

des observations, certaines mesures de sections efficaces seront indispensables, en particulier pour des 

voies de réaction synthétisant les émetteurs  

à étudier doit provenir de l’utilisation de modèles astrophysiques évolués (Barcelone pour les novae). 

De telles mesures nécessitent une expertise étendue, existant au CSNSM et à l’IPN, sur des méthodes 

directes et indirectes pour déterminer des sections efficaces extrêmement faibles impliquant des 

noyaux stables ou proche de la stabilité comme pour les réactions 18F(p,)15N et 21Na(p,)22Mg. Une 

autre voie est fournie par la théorie : modèle en couche, et modèle en amas (IReS). L’émission 

seulement partiellement connue, et une série de mesures sur des accélérateurs d’ions légers de type 

tandem et cyclotron est nécessaire.  

 

 Nucléosynthèse d’éléments lourds, processus r     
 La moitié environ des éléments au-delà du fer sont produits par capture de neutrons dans des 

environnements stellaires en présence de flux de neutrons très importants. Les pics d’abondance 

solaires r, dont la position est corrélée avec les fermetures de couche en neutrons témoigne du fait que 

les captures de neutrons se sont déroulées loin de la vallée de stabilité nucléaire et que la structure 

nucléaire joue un rôle important. Diverses observations (étoiles pauvres en métaux du halo galactique, 

grains pré-solaires issus de supernovae) indiquent que différents types de processus existent. Le(s) 

site(s) du processus r reste(nt) donc un des grands mystères de l’astrophysique même si tout indique 

qu’il est lié aux supernovae de type Ib, Ic et II. Le nombre de noyaux impliqués peut se chiffrer par 

milliers et le flux nucléaire s’approche parfois de la limite de liaison vis à vis de l’émission de neutron 

qu’aucun accélérateur ne sera jamais capable d’atteindre. Les données nucléaires requises 



sont multiples (masses atomiques, sections efficaces de capture de neutron, périodes , interaction 

neutrino-noyau …). Des études ciblées, visant d’abord à asseoir la validité des modèles 

théoriques, sont nécessaires. De telles études ont débuté auprès de SPIRAL1 et se poursuivront auprès 

des futurs accélérateurs de noyaux exotiques lourds comme Alto, Spiral-II, GSI et surtout Eurisol en 

étroite collaboration entre expérimentateurs et théoriciens. Des collaborations internationales sont en 

place entre laboratoires de l’IN2P3, de Bruxelles, de Bâle et de Mayence.  

 

 Sursauts X et processus rp 

Le processus rp se développe lors d’accrétions violentes de matière hydrogénée sur une étoile à 

neutrons. Il en résulte des captures rapides de protons sur des noyaux riches en protons allant jusque 

Z=50. Ces réactions débutent par un échappement du cycle CNO chaud qui reste à éclaircir, avant 

d’enchaîner des captures de protons et décroissances +. Le profil énergétique des sursauts X qui 

résulte de ces réactions nucléaires est partiellement lié à la structure nucléaire des noyaux proches de 

la limite de stabilité proton. L’IN2P3 et le CEA possèdent en ce domaine de structure nucléaire des 

spécialistes mondialement reconnus. On peut cependant regretter que, contrairement à ces pays, il 

n’existe en France pas d’astrophysicien qui modélise ces phénomènes complexes.  

 Supernovae de type Ia 

Une collaboration d’une vingtaine de personnes se met en place entre le DAPNIA, l’équipe de M. 

Arnould à Bruxelles et plusieurs laboratoires  de l’Institut Lasers Plasmas pour étudier l’explosion des 

supernovae de type Ia. La structure de naine blanche, l’accrétion de la matière d’une étoile 

compagnon, l’équation d’état, le réseau de réactions nucléaires sont inclus dans un code 

hydrodynamique. Les étapes suivantes de ce projet bénéficieront de l’interaction des différentes 

communautés rassemblées à l’IPN et à Bruyères-le-châtel. Des extensions pourront être envisagées 

pour faire le lien avec les observations faites par la communauté française à l’IN2P3 et au DAPNIA, 

dans le cadre cosmologique. 

 Supernovae Ib, Ic et II et objets compacts 

      L’évolution des étoiles massives jusqu’au stade pré-supernova, la physique de l’effondrement 

du cœur de fer et du rebond qui initie l’explosion des supernovae sont aujourd’hui très mal comprises. 

En fait, aucune modélisation n’est actuellement capable de produire une explosion réussie. Beaucoup 

de pistes sont à explorer, notamment les captures d’électrons précédents l’effondrement, l’équation 

d’état de la matière dense, l’interaction des neutrinos avec la matière et les effets de la rotation et du 

champ magnétique qui nécessitent des codes 2D et 3D. Des progrès substantiels sont attendus par 

l’astronomie X et 

implication importante de la physique nucléaire théorique. Ces dernières années un groupe important 

de théoriciens s’est formé à l’IPN, à Meudon et au CEA, qui étudie la propriété des noyaux exotiques 

impliqués dans le processus r, la structure et la dynamique des objets compacts et l’interaction des 

neutrinos avec la matière et les noyaux. L’étude de l’interaction des neutrinos avec la matière dense de 

l’étoile de neutron en formation et avec l’éjecta s’avérera certainement indispensable pour la 

compréhension du mécanisme d’explosion des SN de type gravitationnel. Ces études bénéficieront du 

développement des «  » de basse énergie dans un domaine d’énergie d’intérêt astrophysique 

pour améliorer notre connaissance des propriétés des neutrinos et de l’interaction neutrino-noyau. Le 

refroidissement des étoiles à neutrons intéresse aussi les communautés de physique nucléaire et 

d’astrophysique. Il est important d’étudier l’écoulement du superfluide de neutrons à travers le réseau 

formé par de très gros noyaux. Ces noyaux servent de point d’ancrage à un réseau de vortex, dont le 

réarrangement soudain provoque le phénomène de glitches. Ces études permettent de relier les 

observations aux modèles d’étoiles compactes. 

 

 

 

 



La difficulté de certains de ces projets, la masse critique française actuelle et la complémentarité 

des approches nécessitera un effort de la communauté pour se structurer et pour partager son expertise. 

Au vu des convergences d’intérêt des disciplines de physique nucléaire et d’astrophysique et du 

nombre de thématiques décrites, le secteur de l’Astrophysique Nucléaire doit certainement 

prendre de l’importance, en France, dans la décennie à venir. Elle doit continuer d’associer 

étroitement les astrophysiciens, les physiciens nucléaires et les théoriciens (INSU, IN2P3, SPM et 

DAPNIA). L’ensemble des thématiques présentées succinctement ici sont reprises de façon plus 

détaillée dans le corps du texte, avec les références des équipes françaises principalement. 

 

Besoins humains et instrumentaux  en Astrophysique Nucléaire 

Au stade de notre réflexion de prospective et avec l’objectif de la préparation d’un GDR, il est 

prématuré d’exprimer dans ce rapport des priorités, soit parce que certaines émanent plutôt de la 

discipline mère soit parce qu’il est trop tôt pour interclasser des activités spécifiques. Nous présentons 

les projets qui se structurent et de définir globalement nos besoins en personnel. la liste de nos projets 

ou les instruments qui serviront notre problématique, sera complétée dans les deux années à venir. 

 

Structuration et Evolution 

La recherche en astrophysique nucléaire est attractive par sa  diversité et parce qu’elle requiert des 

interactions entre disciplines. La communauté d’Astrophysique Nucléaire est donc une communauté 

variée qui est aujourd’hui structurée dans différents programmes nationaux : Astroparticules, PNP, 

PNPS, PNC, et dans le GDR PCHE.  

Le bilan humain est compliqué par le fait que certains membres de cette communauté travaillent à 

plein temps pour des activités d’Astrophysique Nucléaire tandis que d’autres n’y consacrent qu’une 

fraction de leur activité. Toutefois nous avons souhaité identifier ici un volume de personnes 

concernées par cette problématique. 

Le tableau ci joint résume l’état présent et les souhaits à 5 ans et 10 ans, il concerne 

principalement le DAPNIA et l’IN2P3 mais il convient d’y rajouter une quinzaine de nos collègues 

de l’INSU. En plus du nombre de permanents, sont indiqués les nombres d’étudiants et post-

doctorants présents dans nos laboratoires ou à l’étranger. On peut constater que certains secteurs sont 

des spécialités françaises établies de longue date (LiBeB, cœur solaire, novae…) ; il est important de 

maintenir leurs effectifs, les augmenter si nécessaire et de prévoir les remplaçants des seniors. 

D’autres secteurs sont juste en train de se mettre en place, d’autres enfin doivent se structurer dans les 

années à venir. En effet, depuis une décennie environ, de nouveaux thèmes émergent, principalement 

liés à l’étude des phénomènes stellaires explosifs. La raison de cette émergence puise son origine en 

partie dans le fait que de grandes énigmes sont rattachées à ces phénomènes (explosion de supernovae, 

compréhension des sursauts X et , nucléosynthèse des éléments lourds, composition des étoiles 

denses). Egalement, les progrès techniques, liés aux observables astrophysiques, à la production de 

noyaux radioactifs, et théoriques liés à la physique nucléaire et à la modélisation complexe de 

phénomènes explosifs connaissent un essor important, laissant augurer des progrès importants dans 

ces domaines. Il existe un nombre non négligeable de jeunes, d’étudiants en thèse, de postdoctorants 

formés à ces problématiques qui méritent une attention particulière, si l’on souhaite enrichir 

rapidement ce domaine, et rattraper le retard français, par rapport à nos collègues européens, lié à 

l’absence de soutien et de structuration sur cette thématique.  

    Sans perdre les relations évidentes que cette communauté a acquises avec ses partenaires, une 

partie de la communauté souhaite un regroupement à travers un GDR. Ce regroupement pourrait 

d’abord se faire au niveau français, ce qui permettrait aux participants de mieux se connaître et de bâtir 

des projets nouveaux de manière concertée. Ce GDR devrait naturellement et rapidement se 

transformer en GDR européen car la plupart des activités envisagées se fait avec des partenaires de 

l’Union Européenne déjà identifiés et déjà collaborateurs de longue date. D’autres participants pensent 

qu’il faudrait viser aussitôt le niveau européen pour les raisons indiquées ci-dessus. Il faut noter 

l’existence du réseau CARINA 2005 – 2009 (http://www.cyc.ucl.ac.be/CARINA/), dont le but est 

d’harmoniser la recherche européenne en astrophysique nucléaire et qui regroupe actuellement 24 

laboratoires dont 3 français.  

http://www.cyc.ucl.ac.be/CARINA/


Il nous parait très important aussi que la communauté Astrophysique Nucléaire, dans son aspect 

pluridisciplinaire, soit représentée au sein du conseil de la commission inter disciplinaire CID 47 si 

elle est reconduite. 

 

 

PERSONNELS  en ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 
 
Labo  Nos 

origines 

Univers 

calme 

Nucl. Explosive Matière 

dense 

Total  

Experim/théorie. 

Total à 5 ans,  

et à10 ans 

IPN  3 +  

1 étudiant 

2 +1 étudiant 3 3 exp./  5 th. 

2 étudiants 

9,      10 

CSNSM 4p+1pdoc 3 4  11 exp +1 

postdoc 

12,     15 

GANIL   2 / 1 doc, 1 pdoc  2 exp + 1 étu 

+1pdoc 

4,         6 

IAP 3    3 th 4,         5 

Meudon    3 3 th 5,         6 

DAPNIA 

 

 3+1étudiant 

+2 postdoc 

5 + 1 étudiant 

 

 8 th / obs +2 étu 

+2 postdoc 

13,      12 

Ires  2 + 3    2 exp. + 3 th 5,         7 

CEA/DAM    3 th  3th 3          3 

Total labos     43+ 9 étudiants 

postdocs 

52      64 

+étud. et postd 

 
 

Moyens expérimentaux 

La plupart des installations nécessaires pour réaliser ce programme seront déjà utilisées à d’autres fins 

soit en physique nucléaire, soit dans le domaine du spatial soit en terme de moyens de calcul. Il faut 

citer : 

- le tandem d’Orsay avec des détecteurs spécifiques 

- l’IMS d’Orsay (voir fiche) avec un développement envisagé 

- ARAMIS, pour caractériser les cibles 

- Van de Graaf de Bordeaux 

- GANIL avec SPIRAL I et II 

- Eurisol… 

-  beams 

     Et dans le domaine spatial 

- SOHO/GOLF (1995-2009), INTEGRAL(2001-2007), RHESSI 

- COROT (2006-…) 

- GOLFNG (voir fiche) phase 0 CNES 

- MAX (voir fiche Astrophysique de Haute Energie) phase 0 CNES,  

- Advanced Compton Telescope 

Toutefois des besoins spécifiques seront envisagés, comme la participation partielle de la communauté 

à un satellite ou du stockage de programmes ou de données ainsi que des machines dédiées. 

 Ces activités d’Astrophysique Nucléaire ont l’énorme avantage de valoriser la science extraite des 

installations en construction et de contribuer à la formation des jeunes.  

Elles devront être accompagnées de demande de missions pour se former dans divers domaines et 

discuter les résultats obtenus, celles-ci devront être estimées annuellement. Nous envisageons aussi la 

possibilité de faire des mini sessions d’ateliers pour prendre le temps de démarrer certains nouveaux 

projets. Ces activités correspondent bien au cadre d’un GDR. 

 

 

 



 

Liste à compléter des projets de la communauté 

 

 
 

Nom 
 

 

 

IMS-ORSAY 

Buts scientifiques Analyse isotopique in-situ de matière extraterrestre. Analyses de 

micrométéorites, de Poussières Interplanétaires (IDPs), de phases 

réfractaires dans les météorites primitives. Recherches d’anomalies 

isotopiques liées à une nucléosynthèse par Irradiation dans le système 

solaire primitif. Recherche et caractérisation de matériau cométaire. 

Recherche de grains pré-solaires. 
 

Description Spectromètre de masse à haute résolution spatiale ou "microsonde ionique" : analyses à 

l’échelle du micron. 

Technique employée : SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) 

Impact d’un faisceau d’ions primaire (O, Cs,) de basse énergie (10 keV) sur la surface 

de l’échantillon solide à analyser.  

Emission d'ions secondaires analysés par un spectromètre de masse, puis par comptage 

avec un multiplicateur d’ions.  

Mesures in situ sur des volumes de matière de l'ordre de 50 µm3 (quelques ng).  

Les précisions atteintes sur les systèmes isotopiques développés (Si, O,…) est de l’ordre 

de 0.1 %.  

Laboratoire Maître 

d’oeuvre 

CSNSM (ORSAY) 

Collaborations NHM Londres, NHM Wien, CRPG (Nancy), Univ. de Lille I, Orsay Terre, MNHN 

Paris.  

Participation 

française 

L’instrument a été réalisé sur la base d’une machine de type IMS4F CAMECA. 

Les développements technologiques ont été au LPS (ORSAY) par l’équipe du Pr. G. 

Slodzian (concepteur de la technique SIMS). 

Particularités 

technologiques 

Système de commutation électrostatique (« peak switching » de l’énergie des ions : 

possibilité d’analyser un système isotopique donné à champ magnétique constant. 

Possibilité de faire de l’imagerie isotopique 

Calendrier proposé 2003-2004 

Installation et mise en service du spectromètre au CSNSM. Premières résultats du Si sur 

des standards terrestres. Réalisation d’une nouvelle acquisition. 

2004-2005 

Mesures isotopiques du Si sur des échantillons extraterrestres (micrométéorites 

CONCORDIA-Collection, CAI et chondres dans les météorites primitives).  

Développements d’un nouveau système de détection/comptage d’ions de basse énergie  

(collaboration avec l’industriel PHOTONIS). 

Modulation la tension d’accélération de l’ion lors de sa détection sur le multiplicateur : 

contrôle du fractionnement isotopique à la détection.. 

2006-2008 

Implémentation d’une détection par cage de Faraday. 

Extension du domaine de la commutation électrostatique (possibilité d’analyse de D/H, 

Terres Rares). 

Analyse d’échantillons cométaires (retour de la mission spatiale STRADUST, NASA) 

 

Budget Fonctionnement et maintenance : 45 kE/an 

 

 

 

 

 



 
 

Nom 
 

 

 

GOLFNG 

Buts scientifiques GOLFNG mesurera les modes acoustiques et certains modes de gravité du Soleil par 

spectrométrie à résonance sur la raie D1 du sodium. Il a pour objectif scientifique  

d’améliorer notre connaissance des processus magnétiques internes du cœur Soleil et 

leur évolution temporelle. Les processus magnétiques sont  en effet à l’origine des 

phénomènes magnétiques, cycliques ou non, visibles à la surface. Ce projet apportera de 

fortes contraintes sur la répartition de matière et la dynamique du cœur solaire. Il 

permettra de correctement définir le transport de moment angulaire dans le Soleil et 

servira de modèles pour les autres étoiles, il sera le point de départ pour résoudre des 

problèmes d’abondances comme celui du lithium.  

 Le couplage de GOLFNG et HMI, instrument américain de sismologie à haute 

résolution de SDO (2008-2013), permettra pour la première fois un bilan énergétique 

complet. GOLFNG nous permettra de mieux comprendre la formation du système 

solaire par l’étude du résidu d’un  cœur en rotation rapide. Ce projet, couplé aux 

détecteurs de neutrinos, mettra de nouvelles contraintes sur le moment magnétique du 

neutrino. Il mettra aussi, par la résolution spatiale obtenue dans le coeur, des limites sur 

les paramètres de matière noire. Il sera la première étape vers une vision dynamique 

complète d’une étoile et permettra de valider in situ les modèles multidimentionels.  

A terme GOLFNG contribuera à préciser le véritable rôle du Soleil dans l’évolution 

climatique 

 

Classe de mission Prototype sol 2006 

Micro-satellite, mini-satellite si regroupement de plusieurs missions solaires 

Ou  partie de la charge utile de ILWS   

Orbite Orbite synchrone solaire entre 730 et 750 km,  peu  de contrainte sur le pointage 36 

arcsec ou point de Lagrange L1 

Description Spectromètre à résonance sur le même principe que GOLF.  

Polarisateur d’entrée à cristaux liquides 

Lecture simultanée de 8 points le long de la raie du sodium 

grâce à la présence d’une cellule de vapeur de sodium située dans l’entrefer  

d’un aimant permanent à champ variable de 2 à 8 kG. 

Détecteur photodiodes ou CCD (choix en 2004). Gain d’un facteur 10 en efficacité 

quantique, augmentation de la statistique de comptage pour baisser le bruit 

instrumental. 

Collaboration IAC (Spain), USA (Los Angeles),  

Laboratoire Français CEA-Saclay (PI), Observatoires Bordeaux , Nice, Université Nice;  

DESPA, IAS  à l’étude 

Participation 

française 

Réalisation de l’ensemble de l’instrument 

Maîtrise d’œuvre CNES 

Coût de la partie 

française 

 10-15 M€ 

Particularités 

technologiques 

Choix d’un sélecteur magnétique et d’un polariseur à cristaux liquides.  

Mesures en vitesse et calibration en intensité (2 filtres) 

Redondance d’un facteur  4 des détecteurs. Détecteurs compacts. 

Grande stabilité instrumentale=> nécessité d’une bonne connaissance périodique de la 

thermique du satellite dans la gamme de quelques minutes à quelques heures. 

Calendrier proposé Début Phase A dernier trimestre 2004.  

Phase raccourcie par la réalisation d’un prototype sol  

Mise en observation du prototype sol (1999-2005) à Ténérife fin 2005 

Réalisation 2005-2008 de la version spatiale 

Lancement 2010-2012 

Remarques La plupart des points durs spatiaux sont étudiés sur le prototype qui est un pré MQ 

Des bancs de performances sont en place au DAPNIA pour l’optique, la thermique, la 

détection. L’équipe est constituée. L’étude de la partie électronique spatiale démarre en 

2005. 



 
 

Nom 
 

 

 

Campagnes de mesures en astrophysique nucléaire 

Buts scientifiques Il s'agit de mesurer des propriétés des noyaux et des sections efficaces des réactions 

nucléaires importantes pour la compréhension de la nucléosynthèse et les sites 

possibles. Ceci englobe des réactions thermonucléaires entre particules chargées, des 

réactions thermonucléaires impliquant des neutrons et des réactions induites par les 

particules accélérées dans le rayonnement cosmique (RC) et des éruptions solaires.  

 

Description Le grand nombre de noyaux stables et radioactifs impliqués dans des sites de 

combustion hydrostatiques et surtout dans les sites explosifs de nucléosynthèse, les 

sections efficaces souvent extrêmement faibles et les différentes gammes d'énergie (du 

thermique jusqu'aux énergies relativistes pour le RC) étudiées font appel à une grande 

variété de méthodes de mesures, directes et indirectes (réactions de transfert, ANC, 

méthode du cheval de Troie, dissociation coulombienne), et par conséquent nécessitent 

des dispositifs expérimentaux divers sur différents accélérateurs.  

Les études doivent se faire par des campagnes de mesures sur des accélérateurs de 

noyaux stables (Van-de-Graaff, Tandem, GANIL, GSI) et radioactifs (SPIRAL, 

Louvain-la-Neuve, GSI) avec des dispositifs expérimentaux existants de physique 

nucléaire, parfois légèrement modifiés. 

Les dispositifs spécifiques à l'étude sont: 1) une ligne spécifique à l'astrophysique 

nucléaire au tandem; 2) l'amélioration de la détection au splitpole du tandem; 3) 

préparation de l'irradiation de neutrons pour Spiral 2; 4) détecteurs annulaires à pistes 

pour expériences de breakup ou de transfert.  

Laboratoire Maître 

d’oeuvre 

Les laboratoires avec des groupes travaillant dans l'astrophysique nucléaire 

expérimentale 

Collaborations Tout laboratoire européen possédant des accélérateurs ouverts à la communauté 

scientifique 

Calendrier proposé fonctionnement continu 

Budget Surtout missions de travail de typiquement 5-10 personnes pendant une semaine sur le 

site de l'accélérateur, location de détecteurs. 

Ultérieurement des dispositifs expérimentaux comprenant détecteurs, vide, électronique, 

cités ci-haut.  

Les priorités et les chiffres doivent être discutés dans une structure nationale 

actuellement en discussion et ne sont pas disponible pour l'instant  (voir texte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom 
 

 

 

Physique des supernovae thermonucléaires de type IA 

Buts scientifiques  

Ce projet a pour objectif d’étudier comment explosent les supernovae thermonucléaires  

et de faire le lien avec la cosmologie en calculant les courbes de lumière issues des 

simulations numériques 

Il rassemble les compétences nécessaires pour décrire :  

-  Les naines blanches progénitrices 

- L’équation d’état  

-  les réactions nucléaires nécessaires à la combustion 

- Les compétences en détonique, déflagration et propagation de flammes 

- Les courbes de lumière  

Il s’appuyera sur les observations 

- Sismiques des naines blanches si elles permettent de mieux tester leur 

structure. 

- Des supernovae Ia vues par MEGACAM pour voir les effets de structures et 

étudier les effets de métallicité 

 

Description  

L’explosion des supernovae de type 1A n’est pas encore maitrisée car elle fait appel à 

des notions complexes de détonation dans un environnement très riche, asphérique et 

probablement magnétisé. De plus le mécanisme même d’allumage (en couche) lors de 

la migration de matière du compagnon sur la naine ou plus en profondeur n’est pas 

encore sous contrôle. Il convient donc pour dominer l’explosion et ses conséquences de 

tester plusieurs scénarios et aussi de développer des codes 1D , 2D, 3D et d’étudier un 

grand nombre d’instabilités qui se développent et contribuent encore davantage à 

l’asymétrie de l’explosion. De plus les différentes physiques (astrophysique, nucléaire, 

combustion) sont très imbriquées et nécessitent de rassembler des communautés qui 

doivent chacune apporter leur expertise au moment opportun. 

Cette communauté a été constituée en 2004, elle rassemble plus d’une vingtaine de 

personnes des différentes disciplines.  Ce projet évoluera sur environ 5 ans et devrait 

aboutir à des contraintes fortes sur l’interprétation des courbes de lumière à des fins 

cosmologiques. Il se fait dans le cadre des activités de l’ILP recherche qui a pour 

objectif de fédérer les compétences scientifiques autour des grands lasers. Ainsi un 

certain d’expériences auprès de la LIL et du LMJ concernant les chocs seront réaliser 

pour valider les codes développés.  

Laboratoires 

Français 

 

CEA Saclay, LCD Poitiers, LET Poitiers, MAB Bordeaux. 

 

Collaborations IAA Bruxelles (Belgique), Université de Chicago. 

Budget  

C’est un projet de physique théorique qui nécessitent des moyens adaptés : gros moyens 

de calculs pour le développement et l’exécution des codes 1D, 2D, 3D ; ce projet 

nécessitera des moyens financiers pour déplacement de quelques semaines et aussi des 

moyens humains renforcés en modélisation. 

 

 

 



 

 
 

Nom 
 

 

 

Physique théorique pour les Supernovae gravitationnelles   

Buts scientifiques  

C’est un projet de physique théorique qui rassemble les recherches suivantes :  

- Propriétés des étoiles compactes : 

- Equations d’état de la matière nucléaire : rôle de l’asymétrie d’isospin, de 

l’appariement, structure cristalline à basse densité, … 

- Propagation des neutrinos dans les proto-étoiles à neutrons + couplage à la 

dynamique de l’explosion des Supernovae gravitationnelles : modes collectifs, 

transition de phase, diffusion des neutrinos… 

- Structure et réactions nucléaires pour l’astrophysique : 

- Structure des noyaux exotiques avec la méthode QRPA. 

- Réaction des noyaux impliqués dans la nucléosynthèse : capture de neutrons, 

interaction neutrino-noyaux. 

- Réactions indirectes : méthode du cheval de Troie. 

 

Description  

Les étoiles compactes comme les étoiles à neutrons sont constituées de matière 

nucléaire allant jusqu’à des densités de plusieurs fois la densité de saturation de la 

matière nucléaire. Ce projet s’intéresse à comprendre les différents états de la matière 

nucléaire, de la surface où la matière s’organise sous forme de cristaux de noyaux 

jusqu’au centre de l’étoile qui reste encore très mal connu. Il s’agit de comprendre 

d’une part la structure du réseau nucléaire cristallin, le rôle de l’appariement, l’interface 

entre les sites du réseau et les vortex superfluides, et d’autre part, à plus haute densité, 

la chimie de la matière nucléaire hadronique et la transition de phase vers la matière 

étrange. Les sondes expérimentales les plus directes de la matière nucléaire dense sont 

les neutrinos produits lors des effondrements de supernovae, qui sont observés 

directement ou bien qui participent au refroidissement de l’étoile compacte. La 

propagation des neutrinos dans les proto-étoiles à neutrons est très sensible aux 

propriétés de la matière nucléaire dense, chaude et asymétrique, en particulier à la 

présence d’une transition de phase du type liquide-gaz ainsi qu’aux modes collectifs qui 

peuvent apparaître dans différents canaux de réaction. Nous travaillons à la 

modélisation hydrodynamique de l’évolution des supernovae. 

La nucléosynthèse des éléments plus lourds que le Fer est encore mal connue. Ceci est 

essentiellement du au nombre très important de noyaux mis en jeux (plus du millier) et 

aux très faibles contraintes expérimentales car ces noyaux sont loin de la vallée de 

stabilité. Nous travaillons sur des études conjointes en structure et en réactions 

nucléaires pour déterminer les taux de capture de neutrons ou bien encore l’interaction 

neutrino-noyau. Nous sommes aussi impliqués dans le développement des outils 

théoriques pour l’analyse de certaines réactions pour l’astrophysique nucléaire, en 

particulier pour la méthode du cheval de Troie. C’est une recherche qui est menée 

conjointement avec des équipes expérimentales (voir fiche «campagnes de mesures en 

astrophysique nucléaire»). 

 

Laboratoires 

Français 

 

IPN Orsay, GANIL + LPC Caen, CEA, LUTH Meudon. 

 

Collaborations IFIC Valence et Université de Barcelone (Espagne), Université Pise et de Catane 

(Italie), Université de Tübingen (Allemagne), IAA Bruxelles (Belgique). 

Budget  

C’est un projet de physique théorique qui nécessitent des moyens adaptés : moyens de 

calculs rapides et souples d’utilisation (pour le développement des codes) ; accès aux 

gros moyens de calculs (pour l’exploitation des codes) ; nous avons aussi besoin de 

financement pour développer nos collaborations (mois IN2P3, accords CNRS – institut 

étrangers). 
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       Prospective IN2P3-DAPNIA 

   Instrumentation et Détecteurs  

Octobre 2004 

 

P. Bourgeois, DAPNIA,  J.F. Genat, LPNHE,  Laurence Lavergne, IPN Orsay,  M. Winter, IReS  

1- Introduction  

 

L’IN2P3 et le DAPNIA imaginent, développent, construisent et qualifient les instruments requis 

par des programmes scientifiques particulièrement ambitieux et diversifiés. Si la réalisation des 

instruments mobilise un potentiel important où l’industrie joue un rôle indispensable, une forte activité 

de R&D est indispensable pour réaliser des avancées dans nombre de domaines. Au sein d’un contexte 

international très actif, ils doivent trouver les créneaux porteurs où ils pourront efficacement mettre à 

profit talents, compétences et moyens pour développer des prototypes d’instruments que l’industrie, 

par vocation,   n’est pas à même, de réaliser. 

 

A la faveur des progrès technologiques, les performances en granularité, sensibilité, dynamique, 

résolution, vitesse, tolérance aux radiations,  intégration et transparence des détecteurs, ont progressé 

de plusieurs ordres de grandeur au cours des dernières années. 

 

La photo-détection s’oriente vers des capteurs de plus en plus diversifiés, selon le domaine spectral 

envisagé. L’électronique sub-micronique permet d’ores et déjà d’intégrer des systèmes de lecture 

hautement performants au niveau des front-end: des fibres optiques rapides acheminent un flux de 

données compactées des détecteurs vers l’ordinateur central. 

 

Pour les dix années à venir, on anticipe, entre autres, la poursuite de l’explosion industrielle des 

nanotechnologies, la maîtrise des très basses températures, la mise au point de matériaux composites 

aux propriétés mécaniques et électriques nouvelles.  

 

La complexité croissante des détecteurs requiert leur simulation en termes de conception, 

modélisation physique ou comportementale pour les systèmes dans leur globalité. Les outils logiciels 

correspondants doivent être acquis et maintenus. La réalisation d’un détecteur, de son prototype de 

quelques voies à sa version finale constituée de millions de canaux, fait appel à la gestion de projet 

pluridisciplinaire où interviennent la qualification de chaque composant et sa réalisation en masse, 

puis celle du système, selon des spécifications établies à la conception, en étroite interaction avec les 

partenaires académiques, institutionnels et industriels. 

 

En ce qui concerne les ressources humaines, le savoir-faire acquis dans les domaines traditionnels 

doit être sauvegardé. Le dialogue physicien - équipe technique n’a jamais été aussi nécessaire, que ce 

soit en électronique (e.g. l’intégration ou le couplage des front-end aux détecteurs semi-conducteurs) 

ou dans d’autres domaines spécialisés. L’embauche de jeunes doctorants issus de filières 

technologiques en physique appliquée s’avère indispensable et va de pair avec un effort particulier 

vers la formation des personnels dont on doit, avec le concours du CNRS et des Universités et Ecoles, 

l’Industrie, maintenir la technicité dans un contexte particulièrement tentaculaire. 
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2- Thématiques 

 

Plus précisément et parmi les domaines qui font la part belle aux projets d’avenir et s’inscrivent dans 

une démarche prospective, mentionnons les détecteurs semi-conducteurs, gazeux et liquides, les 

photo-  et cryo-détecteurs, ainsi que les techniques de conditionnement du signal. 

 

Que ce soit auprès des futurs grands accélérateurs (Super LHC et Collisionneur Linéaire 

International), auprès d’installations de faisceaux radioactifs exotiques (SPIRAL II, EURISOL), 

expériences au sol ou dans l’espace, les détecteurs semi-conducteurs font l’objet de vigoureux 

programmes de R&D portant essentiellement sur les détecteurs silicium, germanium et CdTe. Ils 

devront affronter dans certains cas, des contraintes en termes de taux de rayonnement et de rapidité 

très sévères. Dans tous les cas, la granularité reste le maître mot : segmentation et  pixellisation  sont 

absolument nécessaires pour améliorer la résolution spatiale en trajectographie, calorimétrie, 

échantillonnage des taches focales. L’augmentation drastique du nombre de voies nécessite un réel 

développement en micro-électronique : évolution vers des systèmes sur puce où les micro-circuits de 

conditionnement du signal sont intégrés à même le volume sensible pour endiguer le flot de données 

(e.g. capteurs CMOS), intégration de fonctionnalités de plus en plus nombreuses et complexes au 

niveau du front-end. La modélisation des détecteurs, pour optimiser les systèmes de collection de 

charge en présence de densité d’ionisation importante, doit soutenir un domaine émergeant : la 

reconnaissance de forme d’impulsion pour reconstruire les trajectoires des photons dans un détecteur 

germanium segmenté ou dans une matrice de CdTe, et/ou  identifier des particules en masse et en 

charge dans un détecteur, tout en conservant une excellente résolution en énergie. 

 

Pour les détecteurs gazeux et liquides, les micro-grilles amplificatrices de type Micromegas 

constituent en France la plus importante avancée. Les avantages en sont transparence, résolutions 

spatiale et temporelle, tolérance aux radiations, fonctionnement sous hauts flux et faible coût. Elles 

sont utilisées en trajectographie, détection de neutrons, neutrinos, détection du photo-électron unique. 

Mentionnons également un projet de TPC lu par des damiers sub-millimétriques pour l’ILC.  Des 

structures à amplification multi-grilles sont mises en œuvre pour l’imagerie X et. Elles sont 

associées d’une part aux bolomètres à hélium superfluide pour détecter la matière noire, d’autre part 

au xénon liquide pour la tomographie à émission de positons.  

 

 En photo-détection, des développements majeurs voient le jour et doivent conduire à des avancées 

en calorimétrie pour les détecteurs de particules, en cosmologie observationnelle  depuis l’infra-rouge 

lointain jusqu’aux X,  en détection des neutrinos, en mesure des gerbes cosmiques de très haute 

énergie ainsi qu’en imagerie médicale in vivo.  Elles concernent entre autres les photomultiplicateurs 

de grande surface et segmentés, les photo-diodes à avalanches, les photo-multiplicateurs sur Silicium, 

les dispositifs hybrides à haute tension de type EBCMOS, les détecteurs infra-rouges proche et lointain, 

X et . La segmentation et l’intégration d’électroniques spécifiques éventuellement refroidies vont de 

pair avec ces développements. A la frontière de la photo-détection les antennes radio-électriques font 

l’objet d’un R&D spécifique dans le domaine décamétrique pour l’observation des grandes gerbes 

cosmiques. 
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 Les cryo-détecteurs à l’échelle de la fraction de Kelvin, mesurent la variation de température induite 

par l’interaction d’un rayonnement ou d’une particule dans un absorbeur. Ces détecteurs tirent profit 

de la faible capacité calorifique des matériaux aux basses températures entre 10 et 300 mK. Leur 

domaine d’utilisation comprend aussi bien le rayonnement infra-rouge lointain ainsi que les X  avec 

une très bonne résolution spectrale, et la matière noire : détection directe de WIMPS avec des 

détecteurs massifs en germanium. Ils sont également exploités en  spectrométrie de masse pour 

l’analyse des protéines. Dans l’infra-rouge aux fréquences du Terahertz, on peut convertir directement 

l’onde électromagnétique et la mesurer thermiquement avec un bolomètre. Des prototypes de 

microcalorimètres ont démontré de bonnes performances en laboratoire pour deux filières de senseurs 

thermométriques: les semi-conducteurs fortement dopés (germanium NTD, silicium implanté et 

diffusé) qui couvrent un grand domaine d’énergie compatible avec la bande passante des télescopes X 

des missions de nouvelle génération, et les senseurs à transition supraconductrice particulièrement 

adaptés aux forts taux de comptage. Ces filières réalisent des capteurs rapides faisant gagner un ordre 

de grandeur comparés aux capteurs à couplage de charge utilisés jusqu’à présent. La segmentation 

(jusqu'à mille pixels envisagés par exemple pour l’astronomie X) est également à l’ordre du jour. Les 

champs de prospective semblent donc vastes et diversifiés dans ce domaine d’instrumentation. 

 

L’intégration de systèmes électroniques au plus près des détecteurs est imposée par la  segmentation, 

la vitesse, et la dynamique toujours croissantes des détecteurs, sous la forme de circuits mixtes 

analogiques-numériques de faible encombrement, à très faible consommation, et souvent tolérants aux 

radiations. Les données seront souvent stockées localement dans des mémoires, elles aussi fortement 

intégrées. L’électronique purement numérique s’intégrera dans des composants programmables, 

configurables dynamiquement. Des technologies nouvelles apparaissent, telles que les processus 

CMOS de dimensions sensiblement inférieures au micron, le silicium-germanium, l’intégration des 

squids pour la lecture des bolomètres. Elles impliquent un surcroît de complexité des circuits 

analogiques. On peut prévoir des évolutions à court terme en matière de conception de systèmes, 

synthèses d’architecture et l’utilisation de blocs virtuels développés par l’industrie, réalisant des 

fonctions analogiques et logiques qui devront faire l’objet d’achats concertés, compte tenu de leurs 

coûts élevés. L’ampleur croissante des projets, particulièrement en microélectronique, conduit de plus 

en plus à des conceptions multi-laboratoires qu’il faudra coordonner nécessitant des méthodologies 

d’échanges inter-laboratoires comparables à la logistique développée pour la technologie CMOS AMS 

0.35 µm.  

 

3- Moyens 

 

Toutes ces activités mobilisent des moyens humains et financiers de taille assez variable selon la 
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1- Introduction  

 

L’IN2P3 et le DAPNIA imaginent, développent, construisent et qualifient les instruments requis 

par des programmes scientifiques particulièrement ambitieux et diversifiés. Si la réalisation des 

instruments mobilise un potentiel important où l’industrie joue un rôle indispensable, une forte activité 

de R&D est indispensable pour réaliser des avancées dans nombre de domaines. Au sein d’un contexte 

international très actif, ils doivent trouver les créneaux porteurs où ils pourront efficacement mettre à 

profit talents, compétences et moyens pour développer des prototypes d’instruments que l’industrie, 

par vocation,   n’est pas à même, de réaliser. 

 

A la faveur des progrès technologiques, les performances en granularité, sensibilité, dynamique, 

résolution, vitesse, tolérance aux radiations,  intégration et transparence des détecteurs, ont progressé 

de plusieurs ordres de grandeur au cours des dernières années. 

 

La photo-détection s’oriente vers des capteurs de plus en plus diversifiés, selon le domaine spectral 

envisagé. L’électronique sub-micronique permet d’ores et déjà d’intégrer des systèmes de lecture 

hautement performants au niveau des front-end: des fibres optiques rapides acheminent un flux de 

données compactées des détecteurs vers l’ordinateur central. 

 

Pour les dix années à venir, on anticipe, entre autres, la poursuite de l’explosion industrielle des 

nanotechnologies, la maîtrise des très basses températures, la mise au point de matériaux composites 

aux propriétés mécaniques et électriques nouvelles.  

 

La complexité croissante des détecteurs requiert leur simulation en termes de conception, 

modélisation physique ou comportementale pour les systèmes dans leur globalité. Les outils logiciels 

correspondants doivent être acquis et maintenus. La réalisation d’un détecteur, de son prototype de 

quelques voies à sa version finale constituée de millions de canaux, fait appel à la gestion de projet 

pluridisciplinaire où interviennent la qualification de chaque composant et sa réalisation en masse, 

puis celle du système, selon des spécifications établies à la conception, en étroite interaction avec les 

partenaires académiques, institutionnels et industriels. 

 

En ce qui concerne les ressources humaines, le savoir-faire acquis dans les domaines traditionnels 

doit être sauvegardé. Le dialogue physicien - équipe technique n’a jamais été aussi nécessaire, que ce 

soit en électronique (e.g. l’intégration ou le couplage des front-end aux détecteurs semi-conducteurs) 

ou dans d’autres domaines spécialisés. L’embauche de jeunes doctorants issus de filières 

technologiques en physique appliquée s’avère indispensable et va de pair avec un effort particulier 

vers la formation des personnels dont on doit, avec le concours du CNRS et des Universités et Ecoles, 

l’Industrie, maintenir la technicité dans un contexte particulièrement tentaculaire. 
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2- Thématiques 

 

Plus précisément et parmi les domaines qui font la part belle aux projets d’avenir et s’inscrivent dans 

une démarche prospective, mentionnons les détecteurs semi-conducteurs, gazeux et liquides, les 

photo-  et cryo-détecteurs, ainsi que les techniques de conditionnement du signal. 

 

Que ce soit auprès des futurs grands accélérateurs (Super LHC et Collisionneur Linéaire 

International), auprès d’installations de faisceaux radioactifs exotiques (SPIRAL II, EURISOL), 

expériences au sol ou dans l’espace, les détecteurs semi-conducteurs font l’objet de vigoureux 

programmes de R&D portant essentiellement sur les détecteurs silicium, germanium et CdTe. Ils 

devront affronter dans certains cas, des contraintes en termes de taux de rayonnement et de rapidité 

très sévères. Dans tous les cas, la granularité reste le maître mot : segmentation et  pixellisation  sont 

absolument nécessaires pour améliorer la résolution spatiale en trajectographie, calorimétrie, 

échantillonnage des taches focales. L’augmentation drastique du nombre de voies nécessite un réel 

développement en micro-électronique : évolution vers des systèmes sur puce où les micro-circuits de 

conditionnement du signal sont intégrés à même le volume sensible pour endiguer le flot de données 

(e.g. capteurs CMOS), intégration de fonctionnalités de plus en plus nombreuses et complexes au 

niveau du front-end. La modélisation des détecteurs, pour optimiser les systèmes de collection de 

charge en présence de densité d’ionisation importante, doit soutenir un domaine émergeant : la 

reconnaissance de forme d’impulsion pour reconstruire les trajectoires des photons dans un détecteur 

germanium segmenté ou dans une matrice de CdTe, et/ou  identifier des particules en masse et en 

charge dans un détecteur, tout en conservant une excellente résolution en énergie. 

 

Pour les détecteurs gazeux et liquides, les micro-grilles amplificatrices de type Micromegas 

constituent en France la plus importante avancée. Les avantages en sont transparence, résolutions 

spatiale et temporelle, tolérance aux radiations, fonctionnement sous hauts flux et faible coût. Elles 

sont utilisées en trajectographie, détection de neutrons, neutrinos, détection du photo-électron unique. 

Mentionnons également un projet de TPC lu par des damiers sub-millimétriques pour l’ILC.  Des 

structures à amplification multi-grilles sont mises en œuvre pour l’imagerie X et. Elles sont 

associées d’une part aux bolomètres à hélium superfluide pour détecter la matière noire, d’autre part 

au xénon liquide pour la tomographie à émission de positons.  

 

 En photo-détection, des développements majeurs voient le jour et doivent conduire à des avancées 

en calorimétrie pour les détecteurs de particules, en cosmologie observationnelle  depuis l’infra-rouge 

lointain jusqu’aux X,  en détection des neutrinos, en mesure des gerbes cosmiques de très haute 

énergie ainsi qu’en imagerie médicale in vivo.  Elles concernent entre autres les photomultiplicateurs 

de grande surface et segmentés, les photo-diodes à avalanches, les photo-multiplicateurs sur Silicium, 

les dispositifs hybrides à haute tension de type EBCMOS, les détecteurs infra-rouges proche et lointain, 

X et . La segmentation et l’intégration d’électroniques spécifiques éventuellement refroidies vont de 

pair avec ces développements. A la frontière de la photo-détection les antennes radio-électriques font 

l’objet d’un R&D spécifique dans le domaine décamétrique pour l’observation des grandes gerbes 

cosmiques. 
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 Les cryo-détecteurs à l’échelle de la fraction de Kelvin, mesurent la variation de température induite 

par l’interaction d’un rayonnement ou d’une particule dans un absorbeur. Ces détecteurs tirent profit 

de la faible capacité calorifique des matériaux aux basses températures entre 10 et 300 mK. Leur 

domaine d’utilisation comprend aussi bien le rayonnement infra-rouge lointain ainsi que les X  avec 

une très bonne résolution spectrale, et la matière noire : détection directe de WIMPS avec des 

détecteurs massifs en germanium. Ils sont également exploités en  spectrométrie de masse pour 

l’analyse des protéines. Dans l’infra-rouge aux fréquences du Terahertz, on peut convertir directement 

l’onde électromagnétique et la mesurer thermiquement avec un bolomètre. Des prototypes de 

microcalorimètres ont démontré de bonnes performances en laboratoire pour deux filières de senseurs 

thermométriques: les semi-conducteurs fortement dopés (germanium NTD, silicium implanté et 

diffusé) qui couvrent un grand domaine d’énergie compatible avec la bande passante des télescopes X 

des missions de nouvelle génération, et les senseurs à transition supraconductrice particulièrement 

adaptés aux forts taux de comptage. Ces filières réalisent des capteurs rapides faisant gagner un ordre 

de grandeur comparés aux capteurs à couplage de charge utilisés jusqu’à présent. La segmentation 

(jusqu'à mille pixels envisagés par exemple pour l’astronomie X) est également à l’ordre du jour. Les 

champs de prospective semblent donc vastes et diversifiés dans ce domaine d’instrumentation. 

 

L’intégration de systèmes électroniques au plus près des détecteurs est imposée par la  segmentation, 

la vitesse, et la dynamique toujours croissantes des détecteurs, sous la forme de circuits mixtes 

analogiques-numériques de faible encombrement, à très faible consommation, et souvent tolérants aux 

radiations. Les données seront souvent stockées localement dans des mémoires, elles aussi fortement 

intégrées. L’électronique purement numérique s’intégrera dans des composants programmables, 

configurables dynamiquement. Des technologies nouvelles apparaissent, telles que les processus 

CMOS de dimensions sensiblement inférieures au micron, le silicium-germanium, l’intégration des 

squids pour la lecture des bolomètres. Elles impliquent un surcroît de complexité des circuits 

analogiques. On peut prévoir des évolutions à court terme en matière de conception de systèmes, 

synthèses d’architecture et l’utilisation de blocs virtuels développés par l’industrie, réalisant des 

fonctions analogiques et logiques qui devront faire l’objet d’achats concertés, compte tenu de leurs 

coûts élevés. L’ampleur croissante des projets, particulièrement en microélectronique, conduit de plus 

en plus à des conceptions multi-laboratoires qu’il faudra coordonner nécessitant des méthodologies 

d’échanges inter-laboratoires comparables à la logistique développée pour la technologie CMOS AMS 

0.35 µm.  

 

3- Moyens 

 

Toutes ces activités mobilisent des moyens humains et financiers de taille assez variable selon la 

problématique envisagée. Rappelons les développements électroniques impliqués par les détecteurs 

semi-conducteurs et l’évolution des technologies fortement sub-microniques, qui requièrent de gros 

moyens en logiciels de conception, et qui nécessitent la négociation d’importants contrats par les 

Instituts. De même, le développement des capteurs à pixels et des détecteurs CdTe requiert des 

compétences techniques spécifiques associées à des moyens financiers particulièrement lourds, et à 

certaines techniques industrielles. Parallèlement, les moyens humains dans ces domaines posent un 

problème de compétence souvent résolu par l’accueil des jeunes doctorants, de plus en plus difficile à 

embaucher par la suite. De plus, la quasi-disparition du technicien de laboratoire ne facilite pas la mise 

au point de nouveaux instruments, et certains domaines telles que la cryogénie et le comportement des 

matériaux à très basse température ou la spatialisation, demandent d’acquérir de nouvelles 

compétences pour réaliser les détecteurs. 
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   L’indispensable coopération avec l’industrie est souvent féconde, mais parfois délicate du fait des 

spécificités des développements et des faibles quantités demandées. Les Instituts disposent d’un fort 

potentiel d’innovation, de conception et d’évaluation des performances qui doit profiter aussi bien aux 

entreprises partenaires qu’aux expériences.  

 

De façon générale, il serait souhaitable de disposer de plus de souplesse quant à la gestion des 

budgets des laboratoires : gel en début d’année, segmentation des versements, dépenses non 

reportables d’une année sur l’autre. 

 

Le tableau suivant reflète certaines des demandes les plus importantes : 

       

        Budget                     Personnel              Durée       

 
Détecteur Silicium 

                         
500 K€ / 10 m2 20h 10ans 

Pixels hybrides                          

 
600 k€               3h 3ans 

Développements   CdTe         

   
600 k€ 6h        4ans 

Pixels MAPS 

  
1 M€ 13h 10ans 

Germanium                             2.5 M€               4h 5ans 

 
Photométrie 200 k€ 4h 4ans 

 

Lecture CCDs           

           
120 k€    10h 3ans 

Grilles Micromegas

           
200 k€ 3h 4ans 

 

  

4- Conclusion 

 

Comme dans toute aventure technique d’envergure, les compétences doivent être tenues à niveau : 

les métiers évoluent, et les personnels sont appelés à approfondir leurs connaissances par la formation, 

et diversifier leurs activités. Il faut en particulier apprendre à gérer la sous-traitance tout en conservant 

les savoir-faire et la maîtrise d’œuvre. Les ressources humaines et matérielles devront être mutualisées 

autant que possible pour pallier à la  baisse en personnels et à la diminution des budgets de soutien. Un 

grand nombre de compétences actuelles et même anciennes doivent être maintenues sous peine de 

perdre, paradoxalement,  la capacité concrète d’innover. 

 

Afin de fournir des systèmes de détection opérationnels, on est aujourd’hui amené à quantifier la 

fiabilité et mettre en place l’assurance qualité. Techniques et outils doivent etre harmonisés dans les 

laboratoires, et tous les personnels sensibilisés à la gestion de projet. 

      Les liens avec l’industrie doivent être renforcés, non seulement au niveau de la prestation de 

service pour les réalisations en sous-traitance, mais surtout pour la R&D menée conjointement (GIS, 

brevets et licences). Les partenariats doivent donc être recherchés, et les retours d’expérience, 

indispensable à la validation des réalisations, ne doivent pas être négligés. 
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Le contexte international est un puissant stimulant pour ces prospectives. Les projets évoqués ci-

dessus et dans les documents plus détaillés, sont élaborés pour partie dans nos Instituts. Parmi les 

développements effectués dans des laboratoires étrangers avec participation française, mentionnons le 

diamant CVD, le silicium amorphe, poly-cristallin, les semi-conducteurs à basse température, le 

silicium-germanium électronique, l’électronique CMOS fortement sub-micronique, les couches 

minces supraconductrices. Pour le futur plus lointain, citons les nano-tubes de carbone pour la 

réalisation de sources ponctuelles, de supports mécaniques rigides et transparents, d’électronique 

rapide et compacte, l’exploitation des cristaux métalliques, des matériaux composites aux propriétés 

mécaniques et électriques nouvelles. Si dans l’ensemble, les R&D s’inscrivent dans les projets 

d’expériences, des progrès instrumentaux doivent aussi pouvoir s’appuyer sur des problématiques plus 

génériques (R&D amont). 



Prospective IN2P3-DAPNIA 
 

 

Groupe "Instrumentation et Détecteurs" 

 

 

 

  Ce groupe de réflexion avait pour objectif d'aborder l'ensemble des activités de R&D en 

cours dans les laboratoires de l'IN2P3 et du DAPNIA, à l'exception de celles afférentes à 

l’imagerie bio-médicale et aux accélérateurs. Ces deux domaines ont été traités par deux 

autres groupes de travail. 

 

  La mission du groupe "Instrumentation et Détecteurs" portant exclusivement sur la 

prospective, les détecteurs en construction ou en cours d'installation, par exemple au LHC, 

n'ont pas été considérés. 

 

  Pour faire face à l'ampleur de sa tâche, le groupe de réflexion a été subdivisé en sous-

groupes se répartissant les grandes thématiques ainsi que des domaines plus spécifiques.  

  Un ensemble de documents de travail ont alimenté les réflexions de ces sous-groupes, ou en 

ont résulté. Ils ont servi d'ingrédients à la rédaction du sommaire. Des synthèses, qui 

recouvrent les thématiques les plus vastes, sont joints à la suite du sommaire. Il s'agit des 

textes élaborés par les sous-groupes suivants : 

 

  > Détecteurs semi-conducteurs 

  > Détecteurs gazeux et liquides 

  > Photodétecteurs 

  > Cryodétecteurs 

  > Conditionnement du signal (regroupant l'électronique et l'informatique temps réel) 

 

  Cette répartition s'appuie essentiellement sur une classification des techniques de détection. 

Elle a été préférée à l'alternative se référant aux ensembles de détection (calorimètres pour les 

expériences sur collisionneur, télescopes pour la physique nucléaire ou l’espace,…). Ainsi, les 

problématiques liées aux détecteurs sont parfois traitées par plusieurs sous-groupes, sous 

divers points de vue. 

 

  Enfin, l’ensemble du travail a bénéficié du concours de très nombreux contributeurs qu’il est 

impossible de mentionner individuellement. 
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2- Thématiques 

 

Plus précisément et parmi les domaines qui font la part belle aux projets d’avenir et s’inscrivent dans 

une démarche prospective, mentionnons les détecteurs semi-conducteurs, gazeux et liquides, les 

photo-  et cryo-détecteurs, ainsi que les techniques de conditionnement du signal. 

 

Que ce soit auprès des futurs grands accélérateurs (Super LHC et Collisionneur Linéaire 

International), auprès d’installations de faisceaux radioactifs exotiques (SPIRAL II, EURISOL), 

expériences au sol ou dans l’espace, les détecteurs semi-conducteurs font l’objet de vigoureux 

programmes de R&D portant essentiellement sur les détecteurs silicium, germanium et CdTe. Ils 

devront affronter dans certains cas, des contraintes en termes de taux de rayonnement et de rapidité 

très sévères. Dans tous les cas, la granularité reste le maître mot : segmentation et  pixellisation  sont 

absolument nécessaires pour améliorer la résolution spatiale en trajectographie, calorimétrie, 

échantillonnage des taches focales. L’augmentation drastique du nombre de voies nécessite un réel 

développement en micro-électronique : évolution vers des systèmes sur puce où les micro-circuits de 

conditionnement du signal sont intégrés à même le volume sensible pour endiguer le flot de données 

(e.g. capteurs CMOS), intégration de fonctionnalités de plus en plus nombreuses et complexes au 

niveau du front-end. La modélisation des détecteurs, pour optimiser les systèmes de collection de 

charge en présence de densité d’ionisation importante, doit soutenir un domaine émergeant : la 

reconnaissance de forme d’impulsion pour reconstruire les trajectoires des photons dans un détecteur 

germanium segmenté ou dans une matrice de CdTe, et/ou  identifier des particules en masse et en 

charge dans un détecteur, tout en conservant une excellente résolution en énergie. 

 

Pour les détecteurs gazeux et liquides, les micro-grilles amplificatrices de type Micromegas 

constituent en France la plus importante avancée. Les avantages en sont transparence, résolutions 

spatiale et temporelle, tolérance aux radiations, fonctionnement sous hauts flux et faible coût. Elles 

sont utilisées en trajectographie, détection de neutrons, neutrinos, détection du photo-électron unique. 

Mentionnons également un projet de TPC lu par des damiers sub-millimétriques pour l’ILC.  Des 

structures à amplification multi-grilles sont mises en œuvre pour l’imagerie X et. Elles sont 

associées d’une part aux bolomètres à hélium superfluide pour détecter la matière noire, d’autre part 

au xénon liquide pour la tomographie à émission de positons.  

 

 En photo-détection, des développements majeurs voient le jour et doivent conduire à des avancées 

en calorimétrie pour les détecteurs de particules, en cosmologie observationnelle  depuis l’infra-rouge 

lointain jusqu’aux X,  en détection des neutrinos, en mesure des gerbes cosmiques de très haute 

énergie ainsi qu’en imagerie médicale in vivo.  Elles concernent entre autres les photomultiplicateurs 

de grande surface et segmentés, les photo-diodes à avalanches, les photo-multiplicateurs sur Silicium, 

les dispositifs hybrides à haute tension de type EBCMOS, les détecteurs infra-rouges proche et lointain, 

X et . La segmentation et l’intégration d’électroniques spécifiques éventuellement refroidies vont de 

pair avec ces développements. A la frontière de la photo-détection les antennes radio-électriques font 

l’objet d’un R&D spécifique dans le domaine décamétrique pour l’observation des grandes gerbes 

cosmiques. 
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 Les cryo-détecteurs à l’échelle de la fraction de Kelvin, mesurent la variation de température induite 

par l’interaction d’un rayonnement ou d’une particule dans un absorbeur. Ces détecteurs tirent profit 

de la faible capacité calorifique des matériaux aux basses températures entre 10 et 300 mK. Leur 

domaine d’utilisation comprend aussi bien le rayonnement infra-rouge lointain ainsi que les X  avec 

une très bonne résolution spectrale, et la matière noire : détection directe de WIMPS avec des 

détecteurs massifs en germanium. Ils sont également exploités en  spectrométrie de masse pour 

l’analyse des protéines. Dans l’infra-rouge aux fréquences du Terahertz, on peut convertir directement 

l’onde électromagnétique et la mesurer thermiquement avec un bolomètre. Des prototypes de 

microcalorimètres ont démontré de bonnes performances en laboratoire pour deux filières de senseurs 

thermométriques: les semi-conducteurs fortement dopés (germanium NTD, silicium implanté et 

diffusé) qui couvrent un grand domaine d’énergie compatible avec la bande passante des télescopes X 

des missions de nouvelle génération, et les senseurs à transition supraconductrice particulièrement 

adaptés aux forts taux de comptage. Ces filières réalisent des capteurs rapides faisant gagner un ordre 

de grandeur comparés aux capteurs à couplage de charge utilisés jusqu’à présent. La segmentation 

(jusqu'à mille pixels envisagés par exemple pour l’astronomie X) est également à l’ordre du jour. Les 

champs de prospective semblent donc vastes et diversifiés dans ce domaine d’instrumentation. 

 

L’intégration de systèmes électroniques au plus près des détecteurs est imposée par la  segmentation, 

la vitesse, et la dynamique toujours croissantes des détecteurs, sous la forme de circuits mixtes 

analogiques-numériques de faible encombrement, à très faible consommation, et souvent tolérants aux 

radiations. Les données seront souvent stockées localement dans des mémoires, elles aussi fortement 

intégrées. L’électronique purement numérique s’intégrera dans des composants programmables, 

configurables dynamiquement. Des technologies nouvelles apparaissent, telles que les processus 

CMOS de dimensions sensiblement inférieures au micron, le silicium-germanium, l’intégration des 

squids pour la lecture des bolomètres. Elles impliquent un surcroît de complexité des circuits 

analogiques. On peut prévoir des évolutions à court terme en matière de conception de systèmes, 

synthèses d’architecture et l’utilisation de blocs virtuels développés par l’industrie, réalisant des 

fonctions analogiques et logiques qui devront faire l’objet d’achats concertés, compte tenu de leurs 

coûts élevés. L’ampleur croissante des projets, particulièrement en microélectronique, conduit de plus 

en plus à des conceptions multi-laboratoires qu’il faudra coordonner nécessitant des méthodologies 

d’échanges inter-laboratoires comparables à la logistique développée pour la technologie CMOS AMS 

0.35 µm.  

 

3- Moyens 

 

Toutes ces activités mobilisent des moyens humains et financiers de taille assez variable selon la 

problématique envisagée. Rappelons les développements électroniques impliqués par les détecteurs 

semi-conducteurs et l’évolution des technologies fortement sub-microniques, qui requièrent de gros 

moyens en logiciels de conception, et qui nécessitent la négociation d’importants contrats par les 

Instituts. De même, le développement des capteurs à pixels et des détecteurs CdTe requiert des 

compétences techniques spécifiques associées à des moyens financiers particulièrement lourds, et à 

certaines techniques industrielles. Parallèlement, les moyens humains dans ces domaines posent un 

problème de compétence souvent résolu par l’accueil des jeunes doctorants, de plus en plus difficile à 

embaucher par la suite. De plus, la quasi-disparition du technicien de laboratoire ne facilite pas la mise 

au point de nouveaux instruments, et certains domaines telles que la cryogénie et le comportement des 

matériaux à très basse température ou la spatialisation, demandent d’acquérir de nouvelles 

compétences pour réaliser les détecteurs. 
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   L’indispensable coopération avec l’industrie est souvent féconde, mais parfois délicate du fait des 

spécificités des développements et des faibles quantités demandées. Les Instituts disposent d’un fort 

potentiel d’innovation, de conception et d’évaluation des performances qui doit profiter aussi bien aux 

entreprises partenaires qu’aux expériences.  

 

De façon générale, il serait souhaitable de disposer de plus de souplesse quant à la gestion des 

budgets des laboratoires : gel en début d’année, segmentation des versements, dépenses non 

reportables d’une année sur l’autre. 

 

Le tableau suivant reflète certaines des demandes les plus importantes : 

       

        Budget                     Personnel              Durée       

 
Détecteur Silicium 

                         
500 K€ / 10 m2 20h 10ans 

Pixels hybrides                          

 
600 k€               3h 3ans 

Développements   CdTe         

   
600 k€ 6h        4ans 

Pixels MAPS 

  
1 M€ 13h 10ans 

Germanium                             2.5 M€               4h 5ans 

 
Photométrie 200 k€ 4h 4ans 

 

Lecture CCDs           

           
120 k€    10h 3ans 

Grilles Micromegas

           
200 k€ 3h 4ans 

 

  

4- Conclusion 

 

Comme dans toute aventure technique d’envergure, les compétences doivent être tenues à niveau : 

les métiers évoluent, et les personnels sont appelés à approfondir leurs connaissances par la formation, 

et diversifier leurs activités. Il faut en particulier apprendre à gérer la sous-traitance tout en conservant 

les savoir-faire et la maîtrise d’œuvre. Les ressources humaines et matérielles devront être mutualisées 

autant que possible pour pallier à la  baisse en personnels et à la diminution des budgets de soutien. Un 

grand nombre de compétences actuelles et même anciennes doivent être maintenues sous peine de 

perdre, paradoxalement,  la capacité concrète d’innover. 

 

Afin de fournir des systèmes de détection opérationnels, on est aujourd’hui amené à quantifier la 

fiabilité et mettre en place l’assurance qualité. Techniques et outils doivent etre harmonisés dans les 

laboratoires, et tous les personnels sensibilisés à la gestion de projet. 

      Les liens avec l’industrie doivent être renforcés, non seulement au niveau de la prestation de 

service pour les réalisations en sous-traitance, mais surtout pour la R&D menée conjointement (GIS, 

brevets et licences). Les partenariats doivent donc être recherchés, et les retours d’expérience, 

indispensable à la validation des réalisations, ne doivent pas être négligés. 
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Le contexte international est un puissant stimulant pour ces prospectives. Les projets évoqués ci-

dessus et dans les documents plus détaillés, sont élaborés pour partie dans nos Instituts. Parmi les 

développements effectués dans des laboratoires étrangers avec participation française, mentionnons le 

diamant CVD, le silicium amorphe, poly-cristallin, les semi-conducteurs à basse température, le 

silicium-germanium électronique, l’électronique CMOS fortement sub-micronique, les couches 

minces supraconductrices. Pour le futur plus lointain, citons les nano-tubes de carbone pour la 

réalisation de sources ponctuelles, de supports mécaniques rigides et transparents, d’électronique 

rapide et compacte, l’exploitation des cristaux métalliques, des matériaux composites aux propriétés 

mécaniques et électriques nouvelles. Si dans l’ensemble, les R&D s’inscrivent dans les projets 

d’expériences, des progrès instrumentaux doivent aussi pouvoir s’appuyer sur des problématiques plus 

génériques (R&D amont). 
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Prospective IN2P3-DAPNIA 
Instrumentation / Détecteurs semi-conducteurs 

L. Lavergne (IPN Orsay),  O. Limousin (DAPNIA/Sap), M. Winter (IrES) 

Décembre 2004 

Introduction  

 

Le chapitre « Détecteurs semi-conducteurs » traite des défis à relever pour les détecteurs et les 

systèmes de détection à base de semi-conducteurs dont toutes les disciplines (physique des 

particules, physique nucléaire et astrophysique) font abondamment usage. Par exemple, les 

machines de physique des particules comme le Super LHC ou le Collisionneur Linéaire e+e- 

(ILC) impliquent une consolidation de la tenue aux radiations et une évolution des étages de 

tracking. En physique nucléaire, les études sur des faisceaux exotiques avec SPIRAL II ou les 

machines d’étude des noyaux lourds comme AGATA justifient des R&D poussées sur les 

chaînes d’acquisition spectroscopiques à très haute résolution spectrale et spatiale. Enfin, en 

astrophysique, en particulier dans le secteur spatial, l’enjeu entre deux expériences 

successives est régulièrement d’accroître les performances et les seuils de détection d’un 

facteur 10 à 100 ce qui à l’évidence, implique des innovations majeures en instrumentation.  

D’une manière générale, quelque soit la discipline, les développements pour les 

expériences futures vont dans le sens d’une augmentation drastique de la granularité des 

détecteurs semi-conducteurs (augmentation du nombre de pixels de quelque milliers à 

quelques centaines de millions). Par exemple, la taille caractéristique des pixels pour des 

détecteurs Silicium va de  10µm à 1 mm, pour le Germanium de 1mm à quelques cm,  et pour 

le CdTe de 125 µm à quelques mm. La granularité ouvre des perspectives pour la localisation 

ou la spectroscopie comme la reconstruction Compton ou encore l’ingénierie du « weighting 

field » par l’étude de la géométrie de contacts. Par ailleurs, elle implique que les chaînes de 

spectroscopie soient très intégrées dans des ASICs dont le développement parallèle est 

intimement lié à celui des détecteurs eux-mêmes. 

 

 

1 Utilisation non spectroscopique des semi-conducteurs en physique des 
particules et astrophysique 

 

 

    L’emploi des détecteurs semi-conducteurs comme détecteurs de position est de plus en 

plus répandu en physique des particules et des astro-particules par suite des performances très 

élevées offertes par cette technologie en terme de résolution spatiale, de rapidité et de radio-          

résistance. Cette application systématique dans les expériences de physique des particules 

n’exploite pas les propriétés spectroscopiques des détecteurs mais se concentre sur leur haute 

granularité. 

 

 Historiquement, ces détecteurs ont d’abord équipé des détecteurs de vertex, disposés à 

proximité immédiate du lieu de production des particules étudiées. Ils permettent de 

reconstruire l’origine des trajectoires des particules chargées produites dans chaque 

interaction étudiée, et ainsi de remonter aux vertex de désintégration des particules de courte 

durée de vie (e.g. mésons beaux ou charmes). 

 L’usage des détecteurs semi-conducteurs s’est progressivement étendu à la 

reconstruction des trajectoires des particules chargées i.e. aux trajectographes. Les surfaces à 
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couvrir sont ainsi passées d’une fraction de mètre carré à cent ou mille fois plus (e.g. 

trajectographes de l’expérience CMS au LHC, dont la surface excède 200 m2). 

Cette évolution va se poursuivre sous la pression dominante des programmes de 

physique de deux grands projets ambitieux : la deuxième phase du LHC (SLHC : montée en 

luminosité et/ou en énergie) et le Collisionneur Linéaire e+ e- (ILC), avec une extension au 

collisionneur Multi-TeV (CLIC). S’y ajoute l’expérience CBM auprès de FAIR (GSI). 

 

L’objectif central des programmes de R&D est de réaliser des détecteurs très 

granulaires et minces (et donc précis), rapides, et radio-résistants, offrant une dissipation 

thermique réduite. Les exigences en terme de granularité étant les plus élevées pour les 

détecteurs de vertex, les efforts de développement afférents portent sur des détecteurs à pixels, 

alors que les trajectographes peuvent être équipés de détecteurs projectifs à micropistes, ce 

qui permet de maintenir le nombre total de voies électroniques dans ces limites acceptables. 

 

Le SLHC exige de mettre au point des détecteurs pouvant fonctionner avec une 

luminosité 10 fois supérieure à celle du LHC. Il est établi que les détecteurs actuels (CMS, 

ATLAS) seraient rapidement endommagés par la dose de rayonnement accumulée et 

n‘auraient pas la granularité et la rapidité permettant de résoudre les problèmes d’empilement 

consécutifs aux 200 collisions produites en moyenne toutes les 25 ns. 

Pour préserver le taux d’occupation et le pouvoir séparateur entre traces voisines des 

détecteurs du LHC, la granularité des détecteurs doit être améliorée d’un ordre de grandeur. 

L’effort de R&D le plus conséquent est à porter sur les sous-détecteurs installés au plus près 

des faisceaux. Il s’agit d’une part, d’améliorer les performances des détecteurs hybrides 

actuels et, d’autre part, de mettre au point une nouvelle technologie adaptée aux conditions 

expérimentales règnant à moins de 20 cm des faisceaux (e.g. fluence de l’ordre de 1015 neq 

cm–2). Plusieurs programmes de R&D sont en cours dans le monde pour mettre au point une 

technique adapte à ces conditions extrêmes (e.g. détecteurs 3D, oxygénés, cryogéniques, en 

diamant CVD, en silicium amorphe). 

 

Les conditions expérimentales à l’ILC sont plus clémentes qu’au LHC en termes de 

rapidité et de radioactivité, mais sont extrêmement contraignantes en terme de précision. Un  

effort vigoureux de R&D est en cours pour réaliser un détecteur de vertex suffisamment 

granulaire, les technologies existantes ne répondant pas simultanément à tous les points du 

cahier des charges. Le développement des capteurs CMOS pour la détection des particules 

chargées est né pour répondre à ce défi, d’autant plus aigu que l’augmentation de la 

granularité et de la rapidité engendre un flot de données gigantesque, qui nécessite un 

conditionnement du signal au plus près de son origine. Les détecteurs à pixels ont ainsi 

tendance à évoluer vers des systèmes intégrés (Système -sur-puce) ou volume de détection et 

électronique VFE constituent un ensemble unique. 

 

Les dispositifs à transferts de charges (CCD) sont également fortement utilisés dans 

les détecteurs de vertex. Là aussi, la granularité vise à être accrue, ainsi que la résistance aux 

radiations. 

 

Les détecteurs à « strips » ou à « bandes » sont des  assemblages permettant 

d’organiser les détecteurs de façon à augmenter la couverture angulaire. Par ailleurs, les 

détecteurs doivent être aussi transparents que possible ce qui revient à étudier des 

technologies basées sur des wafers amincis (120 à 200 µm pour 300 µm actuellement) et  

d’intégrer l’électronique au détecteur, habituellement déporté (projet SiLC pour le LC).  
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La technologie tend à optimiser la fabrication en grande série des détecteurs (technologie 12 

pouces – wafer de 300 mm de diamètre) tout en diminuant le pitch des détecteurs à strips 

(inférieurs à 100 µm) 

 

Enfin, les caméras CCD sont utilisées pour l’astronomie à grand champ dans le domaine 

visible ou IR proche. La tendance est de promouvoir les applications à très grande surface de 

collection incluant la spectroscopie, comme le future projet DEP (Dark Energy Probe), dédié 

à la recherche d’énergie noire dans l’univers.   

 

 

2 Calorimétrie électromagnétique 

 

Le développement d’un calorimètre électromagnétique visant une granularité accrue       

(1 cm2), une segmentation longitudinale poussée et une  résolution en énergie de 10%/√E 

requiert une intégration défiant les technologies actuelles. Avec une telle taille de pixel  et 

pour obtenir un bon rapport signal sur bruit à basse énergie,  (les photons de basse énergie 

sont essentiels pour résoudre les jets), le choix le plus naturel est d’utiliser des pads de diodes 

PIN en silicium. Avec un bruit de la chaîne électronique de 4000 électrons et une ionisation 

de 80 électrons/m dans le silicium, il faut des diodes d’au moins 500 m d’épaisseur pour 

avoir une particule au minimum à 40.000 électrons, soit un rapport signal sur bruit de 10.              

Avec 40 couches de diodes en silicium, on peut obtenir une résolution en énergie de 10%/√E 

 pour une seule particule électromagnétique (électron ou photon). Le nombre de voies de 

lecture est en augmentation notable par rapport aux calorimètres existants (32 millions de 

voies pour ECAL/CALICE), sur une structure supportant un assemblage de  cellules 

comportant deux détecteurs silicium, le système de lecture et des cristaux de tungstène, le tout 

sur 2 mm d’épaisseur. Les développements de détecteurs résident essentiellement sur les 

technologies permettant le couplage AC (nitrure de silicium et silicium amorphe sur le 

détecteur) avec une électronique intégrée (bump-bonding ou collage), conduisant à un 

calorimètre comprenant 30 à 40 couches de lecture sur 15 à 20 cm d’épaisseur. Dans le but de 

réduire les coûts, on pourrait envisager d’utiliser le silicium amorphe déposé en couches 

minces, à condition que les vitesses de dépôt réalistes soient compatibles avec la qualité 

cristalline requise pour limiter les courants de fuites à des valeurs raisonnables. 

 

 

3 Utilisation spectroscopique des semi-conducteurs : mesure de l’énergie, 
discrimination et localisation 

 

3.1 Physique Nucléaire : détecteurs Germanium 

 

Les détecteurs germanium à haute résolution spectrale (1.2 keV à 1 MeV), qui font 

actuellement l’objet de développements, sont destinés au tracking gamma. Il s’agit de 

reconstruire le  parcours des rayonnements  dans un détecteur  germanium hyper-pur, coaxial, 

de gros volume, et segmenté. Commencée avec MINIBALL et EXOGAM, elle se poursuit 

avec AGATA en cours de R&D pour une mise en fonctionnement au-delà de 2007. La 

seconde génération de spectromètres  devrait concerner des détecteurs coaxiaux segmentés 

en un plus grand nombre de voies (aujourd’hui 36) ou bien des détecteurs planaires. La 

segmentation, actuellement de l’ordre de 2cm x 2cm pour les planaires ou  pour les coaxiaux 
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sera accrue pour pixelliser les détecteurs conduisant à des dimensions proches du mm². La 

résolution spatiale en sera améliorée (500 µm au lieu de 5 mm pour AGATA) et conduira à 

une amélioration de la limite d’observation de un à deux ordres de grandeur. 

Ceci ne sera possible qu’en développant des ASICs intégrant un grand nombre de voies 

électroniques et traitant l’amplification, la numérisation et le traitement en ligne du signal.  

Concrètement, en géométrie planaire, il s’agit de réduire les volumes de Ge inactifs, 

notamment en éliminant les anneaux de garde, et en remplaçant par un contact mince (~1µm) 

le contact diffusé au lithium (actuellement de l’ordre de 500 µm). La protection des surfaces 

passivées par des techniques de « coating » permettra également de pouvoir manipuler les 

cristaux au cours de la fabrication et de l’encapsulation du détecteur.  

La modélisation viendra soutenir les améliorations apportées au détecteur notamment 

par une optimisation de la collection des porteurs dans le détecteur, en permettant le 

redressement des lignes de champ électrique. En géométrie coaxiale, l’homogénéisation des 

lignes de champ, en particulier sur la face d’entrée nécessitera de revoir les usinages des 

cristaux en évitant les biseaux qui déforment énormément les lignes de champ et conduisent à 

une modification notable des formes d’impulsions. 

Une solution futuriste concerne le remplacement de ces détecteurs germanium, dont la 

mise en œuvre est très contraignante (refroidissement à l’azote) par des cristaux à base de 

CdTe de grand volume à température ambiante. Des idées novatrices dans la cryogénie des 

détecteurs (hélium gaz à la température de l’azote liquide) peuvent aussi conduire à un 

allègement des structures mécaniques et un asservissement plus souple pour le remplissage en 

azote. 

 

 

3.2 Physique  Nucléaire : détecteurs Silicium 

 

Que ce soit avec des faisceaux stables ou  de plus en plus exotiques (SPIRAL II, 

EURISOL), l’identification des particules passe par la détermination de la masse et de la 

charge des ions issus de réactions nucléaires. Dans l’avenir, les techniques et les ensembles de 

détection devraient permettre d’identifier des ions de Z=1 à 90, et de A = 1 à 130 dans des 

gammes d’énergie allant de 0.2 MeV à quelques GeV. Dans ce domaine, les expériences 

exploitent les montages « en télescopes » mettant en œuvre plusieurs étages de détection, dont 

les premiers sont en général constitués de silicium. Il s’agit la plupart du temps de silicium à 

pistes (300 µm et 50 keV FWHM pour des alphas de 5.5 MeV),souvent suivis de silicium 

compensé au lithium fonctionnant à température ambiante (1 à 5 mm et 100 keV FWHM) . La 

forme du signal (en courant) créé par une particule qui s’arrête dans un détecteur contient 

l’information relative à sa charge et à sa masse 

Cependant, aux faibles énergies, et pour tous les noyaux, on ne sait obtenir leur masse 

qu’en couplant des mesures d’énergie et de temps de vol. La R&D actuelle (AZ-4) se 

focalise sur un seul détecteur pour accéder à la discrimination en masse et en charge des 

particules, quelle que soit leur énergie. En utilisant  la forme des impulsions en courant du 

détecteur, le système permet déjà de discriminer en Z les particules (protons jusqu’à Ni), et 

d’identifier les produits lors de la fragmentation d’agrégats de carbone (Cn, n étant le nombre 

d’atomes de C dans l’agrégat). La séparation en masse, très liée au dépôt d’énergie, fait 

l’objet de simulations plus poussées. La recherche de paramètres discriminants est 

actuellement en cours. 

Là encore, ces développement demandent la mise au point d’une électronique 

permettant d’identifier ions, fragments, agrégats métalliques sans préjuger du traitement 

spécifique en ligne que subira le signal de courant. Pour l’instant, il est prévu d’orienter les 
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développements vers un ASIC (pipe-line analogique ou switched capacitor array) suivi d’un 

flash ADC et d’un DSP réalisant l’extraction du ou des paramètres discriminants. 

 

 

3.3 Astrophysique des  Hautes Energies : détecteurs CdTe et CdZnTe 

 

Les instruments d’astronomie dédiés à la spectro-imagerie (capacité de mesurer 

l’énergie des photons ou des particules et de reconstruire leur direction incidente avec le 

même instrument) à haute énergie mettant en scène des détecteurs semi-conducteurs sont 

généralement des expériences spatiales (ex : INTEGRAL, GLAST, SIMBOL-X, …).  

A présent, les nouveaux projets tendent à spécialiser leurs objectifs scientifiques et donc 

à contraindre plus fortement les champs de vue, la résolution angulaire, la résolution spectrale 

ou encore l’efficacité de détection. Nous dépassons le temps des télescopes « à tout faire ». 

Les progrès réalisés sur le CdTe et la connaissance du DAPNIA sur son exploitation en orbite 

font de ce matériau un excellent candidat pour les nouveaux défis de l’astrophysique spatiale. 

En particulier parce qu’il permet des applications à forte granularité, ceci à température 

ambiante. Il est également assez robuste vis à vis des radiations. 

Il permet d’envisager aussi bien  

o des applications à basse énergie (4 keV à 200 keV) pour les plan focaux  des 

télescopes X durs comme SIMBOL-X  (100 cm², ~6000 voies, 1% FWHM à 

60 keV, résolution spatiale requise de 500 µm). 

o des applications à moyenne énergie (4 keV – 600 keV) comme l’imageur à 

masque codé du microsatellite ECLAIRS  (~ 8000 voies, 1% FWHM à 60 

keV, résolution spatiale de 4 mm, dynamique étendue à 600 keV, basse 

consommation) 

o des applications haute énergie (511 keV, 847 keV) pour le plan focal  de 

mission comme le projet (deux fois  100 cm², cristaux épais 15 mm, ~8000 

voies, 1% FWHM à 511 keV) 

Ces nouveaux défis impliquent de nouveaux développements ambitieux de détecteurs 

semi-conducteurs CdTe à forte densité de pixels (pour échantillonner les taches focales) 

capable de mesurer l’énergie des photons un à un avec une précision accrue dans des 

dynamiques spectrales étendues au MeV et au delà. Les matériaux étudiés sont le CdTe THM, 

le CdTe THM à contact bloquants et le CdZnTe. Chaque type de cristal est décliné dans 

diverses géométries d’électrodes (pixels, anneaux de garde, strips, planar, …).  

Bien entendu, le rôle de l’électronique analogique front-end ultra bas bruit, ultra basse 

consommation est crucial dans le succès de ce type de développement (ex : ASIC IDeF-X 

pour les mini gamma caméra CdTe, R&D DAPNIA). 

 

 

4 « Problématiques communes » 

 

 Quels que soient le type de détecteurs à semi-conducteurs (Si, Ge, CdTe) et les 

domaines de physique dans lesquels ils sont utilisés, il reste néanmoins des développements et 

des contraintes communes :   

o La modélisation de détecteurs germanium segmentés pour la physique 

nucléaire s’applique également aux détecteurs CdTe de l’astrophysique 

(MGS).  
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o La simulation des impulsions issues des détecteurs silicium tient compte des 

modifications de la collection des porteurs induite par  une forte ionisation du 

matériau, lors de réactions nucléaires (AZ-4. 

o Les caractéristiques des matériaux et leurs propriétés sont étudiées au mieux 

pour optimiser les volumes, les courants de fuite, la tenue en tension, 

homogénéiser les résistivités (dopage NTD), améliorer l’efficacité des 

détecteurs.  

o Le traitement des surfaces (coating de Ge pour une passivation accrue, dépôt 

de nitrure de silicium ou silicium amorphe pour un meilleur couplage AC...), 

la géométrie et la nature des électrodes vont permettre de limiter les courants 

de surfaces, diminuer les charges surfaciques, redresser les lignes de champs 

et réduire les zones mortes. 

o Le problème de la tenue aux radiations doit être résolu non seulement pour 

éviter la dégradation rapide des matériaux irradiés, mais aussi pour connaître 

leurs effets sur les composants en milieux radiatifs agressifs. Une synergie 

entre experts de physique du solide et de mesures nucléaires est à mettre en 

place, pour une meilleure compréhension des effets radiatifs sur les semi-

conducteurs. 

 

 

 

 

5 Les semi-conducteurs dans les instruments : aspects systèmes 

 

5.1 Systèmes de détection hétérogènes : 

 

Les détecteurs à semi-conducteurs font en général partie d’ensembles de détection plus ou 

moins complexes utilisés dans différentes expériences. Leur couplage avec d’autres types de 

détecteurs (gazeux, scintillants…) nécessite une intégration tant au niveau de l’électronique 

de lecture que des structures et contraintes mécaniques propres à chaque détecteur (cryogénie, 

collage,….). On peut citer par exemple des associations telles que : 

 

Nom expérience Discipline Type d’expérience Détecteurs 

SIMBOL-X Astro. Télescope spatial, 

rayons X et X durs (0.1 

à 70 keV) 

Si APS DEPFET + Matrice 

CdTe pixelisés + 

Anticoincidence (BGO ou Si) 

MUST 2 Phys. Nucl. Télescope, particules 

légères de faible 

énergie 

Si + Si(Li) + CsI 

GRAPA Phys. Nucl. Télescope, ions lourds 

et légers, gamma basse 

énergie, X et électrons 

Ge + Si  

FAZIA Phys. Nucl. Télescope, collisions 

d’ions lourds 

Si + CsI/Si (pin diodes) 

ECAL Phys. Part. Calorimètre 

électromagnétique 

haute énergie 

Matrices Si + W 

SiLC Phys. Part. Tracker Tout Silicium ou Si + TPC 
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5.2 R&D détecteurs et microélectronique front-end analogique/numérique 
associée 

 

L’ensemble des sujets évoqués plus haut met en avant les liens étroits et systématiques 

entre les développements spécifiques de détecteurs semi-conducteurs pour la physique et leur 

électronique front-end intégrée. Ceci nous amène à mettre l’accent sur : 

o Les interactions au niveau système : le couplage détecteur / électronique front-end 

(interconnexion directe ou non), architecture électronique des systèmes de détection. 

o Les collaborations étroites des équipes de  microélectronique et de physique. 

Concrètement, les électroniciens et les physiciens et ingénieurs détecteurs doivent se 

rapprocher. L’électronique n’est pas une sous-traitance isolée par les physiciens. 

o  Les choix, la validation et la pérennisation des technologies de microélectronique doit 

être prise en compte par les physiciens détecteurs : par exemple, on peut se poser la 

question d’un choix collectif d’une technologie comme AMS CMOS 0.35µm.  

 

 

5.3 R&D et industrie / actions de valorisation 

 

Le volet valorisation des développements détecteurs et systèmes de détection est un 

sujet fortement émergent dans les laboratoires. Une stratégie dédiée est nécessaire pour 

assurer un succès dans ce domaine. Elle doit permettre notamment de prendre en compte les 

applications dérivées des systèmes en développement dès les phases de R&D. Il est à noter 

que naturellement les physiciens publient leurs travaux, ce qui rentre souvent en contradiction 

avec la protection de la propriété intellectuelle (brevets, licences, …).  Quelques domaines de 

valorisations prometteurs sont listés plus bas : 

 

 

 

Domaine de 

valorisation 

Programme détecteurs Thème 

Imagerie 

médicale 

PIXCAM / IN2P3 

/CPPM 

Si ou 

CdTe 

Pixel hybride, mode comptage, 

micro-CT, imagerie du petit 

animal 

POCI / IN2P3 / IPNO Si résistif 

ou CdTe 

Imagerie par barycentrage pour 

le diagnostic du cancer du sein 

Fonction d’entrée petits 

animaux / DAPNIA 

Si PIN Accessoire pour l’imagerie petit 

animal, comptage beta + 

Militaire Pas de programme 

engagé 

CdTe Surveillance de matières 

dangereuses, non-prolifération, 

contrôle non destructif 

Nucléaire civil Pas de programme 

engagé 

CdTe Diagnostic aéroporté d’incident 

nucléaire, dosimétrie active 

(imagerie de pièce contrôlée, 

alertes) 
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6 Conclusions / moyens humains et financiers 

 

Il existe un avenir certain aux détecteurs semi-conducteurs tant en physique où le 

DAPNIA et l’IN2P3 sont souvent en bonne position que dans d’autres domaines 

d’applications comme l’imagerie médicale ou le nucléaire civil et militaire. Les phases de 

R&D détecteurs semi-conducteurs sont le berceau d’idées innovantes et assurent l’avenir des 

expériences de physique. Il est néanmoins à noter que les instituts ne sont souvent pas 

dimensionnés ou suffisamment expérimentés pour assurer une bonne efficacité des actions de 

valorisation, en particulier au CEA où ce type d’action revient naturellement à une autre 

direction que DSM. 

De plus, les laboratoires mènent très souvent projets et  R&D avec les mêmes équipes ce 

qui pose parfois des difficultés pour la pérennisations du savoir-faire et des compétences 

techniques. Une stratégie de cohabitation des programmes de R&D et des programmes de 

réalisation doit être établie. 

Le groupe souligne également l’importance de la multiplicité des filières de R&D pour 

un même objectif, stimulant pour l’innovation et la prise de risque tout en assurant le succès 

de l’expérience de physique hôte (ex : TPC + Si ou techno tout Si pour les trackers destinés au 

future Linear Collider, étude de solutions tout CdTe en mode Compton ou Ge strippés 

refroidis pour le plan focal d’une expérience de focalisation gamma spatiale - MAX). 

 

Le tableau ci-dessous résume les moyens financiers et humains requis pour quelques 

projets majeurs de recherche et développement  dans le domaine spécifique des détecteurs et 

systèmes de détection à base de semi-conducteurs : 

 

 
Activité R&D 

semi-conducteurs  

Ressources 

humaines 

annuelles 

Coût annuel actuel 

(investissements) 

Durée prévue 

du projet 

Ressources humaines 

sur la durée prévue 

Investissements sur 

la durée prévue 

CdTe 7 h.a/an 300 k€ 4ans 28   h.a     3 M€   

AGATA 

Germanium 

12 h.a/an 240 k€ 5ans 75   h.a.  1.2 M€   

Si à bandes 10 h.a/an   50 k€ 5 ans 50   h.a 250 k€   

Capteurs   CMOS 25 h.a/an 130 k€ 5 ans 125 h.a.  650 k€           

Lecture CCDs 

HgCdTe 
10 h.a/an  8 ans  80  h.a  500 k€    

Si Calorimétrie 

ILC 

20 h.a/an 200 k€ 5 ans 500 h.a    1M€    

 

 



           Préparation des journées de prospective IN2P3/DAPNIA 2004 

                    Groupe: instrumentation et détecteurs 

                             Sous-groupe: détecteurs gazeux et liquides 

 

Participants au groupe de réflexion: 

Philippe Bourgeois, Paul Colas, Ioannis Giomataris, Andrea Jérémie, Vincent Lepeltier et 

Dominique Thers. 

 

Introduction. 
    Depuis les débuts de notre discipline, la détection des particules est réalisée à partir de 

l’interaction de celles-ci avec un milieu matériel, ce qui permet d’en déterminer les caractéristiques: 

nature, charge, trajectoire, quantité de mouvement ou énergie, avec des exigences sans cesse plus 

sévères en termes de performances, notamment précision, rapidité, granularité, encombrement, 

transparence, intégration, fiabilité, etc. Ce rapport est un rapide survol des activités en cours, liées à 

des projets d’expériences reconnus, ainsi que des réflexions sur les développements sur les 

détecteurs gazeux et liquides à l’IN2P3 et au DAPNIA. L’électronique associée à ces détecteurs est 

exclue du champ de ce rapport. 

    Dans le domaine des détecteurs gazeux les études sont menées principalement sur les MPGD 

(Micro-Pattern Gas Detectors) et reposent en particulier sur l’utilisation et le perfectionnement du 

détecteur Micromegas (MICRO-MEsh GASeous detector), comme alternative aux chambres 

proportionnelles multi-fils; il s’agit d’un compteur proportionnel, simplement constitué d’une micro-

grille métallique maintenue à très petite distance (50 à 100μm) d’un plan d’anode, la multiplication 

gazeuse étant obtenue par l’application d’un champ électrique élevé (50 à 100kV/cm) entre les deux 

électrodes. Ce détecteur, proposé en 1996 par I.Giomataris et al du DAPNIA, équipe depuis peu 

plusieurs expériences en fonctionnement, et surtout fait l’objet de développements autour d’assez 

nombreux projets. L’activité de R&D sur ce détecteur et ses dérivés concerne principalement le 

DAPNIA, et plusieurs laboratoires de l’IN2P3 (SUBATECH, IPN et LAL), divers laboratoires 

américains, ainsi que le CERN, qui développe aussi parallèlement les détecteurs GEM (Gas Electron 

Multiplier). Par la multiplicité de ses propriétés (résolutions spatiale et temporelle, possibilité de 

supporter des hauts flux, ainsi que de travailler à bas bruit, peu de vieillissement, facilité de montage 

et faible coût) ce détecteur présente beaucoup d’applications potentielles dans un large éventail 

d’activités de nos deux instituts.  

    Concernant les détecteurs liquides, les développements et projets sont moins nombreux, un 

certain nombre ont été répertoriés, en particulier sur le Xe liquide et l’3He superfluide (au LPSC et à 

SUBATECH). 

    Dans ce rapport, les activités et projets ont été regroupés suivant plusieurs thèmes: 

1. trajectographie des particules chargées,  

2. imagerie X et β, 

3. détection de neutrons, 

4. détection de neutrinos et astro-particules, 

      5.   conclusion.  

 

 1. Trajectographie. 

    Dans ce type d’applications, sont généralement recherchées les résolutions spatiale et temporelle, 

la capacité à travailler à haut flux et/ou avec une très bonne séparation entre des traces voisines, 



enfin la possibilité de réaliser facilement et à faible coût des détecteurs de grandes dimensions. Si les 

grandes chambres du détecteur ALICE du LHC sont encore de classiques chambres à fils (ayant 

nécessité néanmoins une R&D considérable), plusieurs expériences sur cible fixe sont maintenant 

équipées du détecteur Micromegas comme trajectographe pour les particules du faisceau incident, et 

fonctionnent avec succès depuis un à deux ans au CERN: COMPASS (COmmon Muon Proton 

Apparatus for Structure and Spectroscopy, étudiant le spin du gluon et du nucléon) et KABES 

(KAon BEam Spectrometer installé sur l’expérience NA48-2). D’autres applications similaires en 

spectromètres de faisceaux sont envisagées (expérience neutrinos T2K, désintégrations rares du K à 

KTeV). 

    Un projet important fait l’objet d’une intense R&D depuis qu’a été établie, en 2000, une 

collaboration entre le DAPNIA, le LAL, l’IPNO et le LBNL de Berkeley dans le but de développer 

une TPC à lecture Micromegas pour le futur collisionneur linéaire e+e- à très hautes énergie et 

luminosité; la physique qui y sera étudiée, avec la présence de jets très fermés, nécessite en effet des 

améliorations très substantielles de ce détecteur par rapport à la génération précédente de TPC 

installées sur les collisionneurs LEP ou RHIC, principalement en termes de résolution spatiale et de 

séparation entre les traces. La lecture d’une TPC par Micromegas semble à même de répondre à ces 

besoins, avec en outre de nombreux avantages par rapport à la classique lecture par fils 

proportionnels: pas d’effet ExB, peu de remontée naturelle des ions dans l’espace de dérive, relative 

simplicité de construction et moindre coût. Ce travail s’est orienté dans diverses directions, d’une 

part avec de petits détecteurs dédiés à des mesures particulières (par ex. de gain, de vitesse de dérive, 

des études de mélanges gazeux, avec du CF4 en particulier, de vieillissement, de transparence aux 

électrons et de remontée des ions, de tenue au champ magnétique, etc.), d’autre part avec la 

réalisation d’une TPC de dimension moyenne (longueur et diamètre de 50 cm), avec mille damiers 

de lecture afin d’étudier en présence d’un champ magnétique les performances en terme de 

résolution pour des particules cosmiques. Cette TPC est opérationnelle depuis 2003, et de 

nombreuses données prometteuses sont en cours d’analyse. Cette activité connaît des ramifications 

dans le cadre de collaborations avec d’autres laboratoires (Université Carleton d’Ottawa et le 

laboratoire NIKHEF à Amsterdam). Il est en outre réalisé dans le cadre d’une vaste collaboration 

internationale sur la TPC du futur collisionneur, qui regroupe une vingtaine de laboratoires 

d’Europe, d’Amérique, et bientôt du Japon, et qui présentera d’ici un an ou deux un projet détaillé de 

détecteur. Au sein de nos instituts une activité de R&D est à prévoir pour plusieurs années encore (3 

à 4) avant la réalisation éventuelle d’un détecteur final (DAPNIA, LAL, et IPNO). 

    Une autre étude a été engagée depuis peu de temps, principalement au DAPNIA, il s’agit d’un 

travail de réflexion sur la possibilité de réaliser une micro-TPC à lecture Micromegas avec des 

damiers sub-millimétriques, pour remplacer avantageusement un détecteur au silicium comme 

mesureur de vertex auprès des collisionneurs, avec beaucoup moins de matière et de sensibilité aux 

radiations, et surtout avec une précision envisageable sur le paramètre d’impact meilleure que 10μm. 

Plusieurs expériences en cours ou en projet envisagent favorablement cette idée, dont la validation 

nécessiterait la réalisation assez rapide d’un prototype. 

    A l’IPN d’Orsay, le groupe « détecteurs » termine la mise au point d’une source ponctuelle de 

photo-électrons destinée à équiper un banc de tests de micro-détecteurs gazeux; il permettra en 

particulier de déterminer les résolutions spatiale et en énergie de tels détecteurs. Ce même groupe de 

l’IPN apporte aussi son expertise dans la réflexion sur la conception et l’optimisation de la future 

TPC (mécanique, thermique, intégration, etc.). 

 
2. Imagerie et détection de β et d’X.    



    Pour ce type d’applications, les principales contraintes sont généralement une détection à très bas 

bruit et très bas seuil, un gain élevé, une excellente résolution spatiale et/ou temporelle, et un taux 

d’acquisition élevé. Un détecteur du type Micromegas est bien adapté, ainsi que l’a montré 

l’expérience CAST (CERN Axion Solar Telescope), menée par le DAPNIA et installée au CERN, 

et ayant pour objectif la détection des axions après leur conversion en X de quelques keV par 

interaction avec le champ magnétique d’un aimant du LHC pointé vers le soleil. 

    Un dérivé intéressant de Micromegas est le PIM (Parallel Ionisation Multiplier), composé de 

plusieurs étages d’amplification gazeuse séparés par des micro-grilles métalliques, qui a été 

développé récemment par le laboratoire SUBATECH de Nantes. Le 6e PCRD subventionne le 

développement de ce détecteur pour les trois ans à venir afin de contribuer à sa compréhension et à 

son amélioration. Les développements en cours sur les PIM s’orientent vers plusieurs applications 

possibles. L’une d’elles concerne deux projets d’imagerie β à haute résolution pour la biologie: le 

premier, en collaboration avec la société Biospace, vise à réaliser dans un proche avenir un prototype 

de grande surface (25x25 cm2) pour l’autoradiograhie β en 3H et 14C, devant conduire ensuite à la 

mise au point d’une version commercialisable de cet appareil. Le second concerne l’implication du 

laboratoire SUBATECH dans le projet GenHome sur l’étude des gènes financé par le Ministère de la 

Recherche, avec l’objectif d’atteindre une résolution spatiale meilleure que 10 μm. Une autre 

application, envisagée récemment par le même laboratoire, vise le développement d’un Tomographe 

à Emission de Positons (TEP), associant le détecteur PIM au Xe liquide, en association avec le 

CHU de Nantes et l’Université de Columbia. Une des difficultés sera l’amplification des électrons 

dans ce milieu, domaine encore assez vierge. 

 

3. Détection de neutrons. 
    C’est la R&D menée avec succès par le DAPNIA pour l’utilisation de Micromegas sur les 

expériences COMPASS et CAST qui a ouvert un large éventail d’applications à la détection de 

neutrons; certaines sont envisagées par, ou pour, des laboratoires extérieurs à nos domaines 

traditionnels, en collaboration surtout avec le DAPNIA. La détection des neutrons est rendue 

possible par la traversée d’un convertisseur qui libère avec une efficacité variable des protons ou des 

ions légers (alpha, triton, etc.). Les avantages de Micromegas sont la tenue aux hauts flux, une bonne 

résolution temporelle et spatiale, une bonne discrimination neutron/gamma, et un faible coût. Les 

deux premiers projets ont été engagés il y a 2 ans, les trois autres débutent actuellement.  

    Dans le projet de tomographie 2D, l’objectif est de réaliser de l’imagerie 2D de neutrons 

thermiques provenant du réacteur Orphée, avec la meilleure résolution spatiale possible dans un 

environnement à très haut flux. La R&D sur ce projet est menée par le DETECS/SIAR du CEA avec 

l’aide du DAPNIA. 

    Le spectromètre à neutrons DEMIN (DEtecteur MIcromegas Neutron) est destiné à caractériser 

les bouffées de neutrons émises par le laser MegaJoule dans un environnement très hostile (flux 

intense de particules, effets électro-magnétiques, etc.). Le maître d'œuvre du projet est la DAM/DIF, 

avec le soutien du DAPNIA pour le détecteur Micromegas et pour l’électronique de lecture. 

    Le détecteur PICCOLO est développé dans le cadre du projet TRADE (TRiga Accelerator 

Driven Experiment) qui est un démonstrateur de l’ADS (Accelerator Driven Systems) visant à 

coupler un accélérateur à un réacteur. La collaboration TRADE installée à Rome utilise un réacteur 

expérimental de type TRIGA travaillant d’abord en régime sous-critique, puis avec une source de 

neutrons et enfin en 2007 avec un accélérateur. Le but de Piccolo est de mesurer in situ, c'est-à-dire 

au sein d’une barre de combustible dans le cœur du réacteur, la distribution du flux de neutrons. La 

difficulté est de réaliser un outil scellé fonctionnant à 300C et supportant un flux intense. Le 



détecteur sera développé sous la responsabilité du DAPNIA, l’électronique de lecture étant à la 

charge de l ’IN2P3 (IN2P3/LPC–CAEN) et les dépôts de conversion de la DEN/DER. 

    Le but du projet PHOTOFISSION est la caractérisation des déchets nucléaires, par une méthode 

non destructive, pour optimiser leur entreposage. La sensibilité recherchée est de l’ordre de 0,1 

Curie /tonne. La méthode consiste à diriger un faisceau d’électrons sur une cible pour produire des γ 

qui interagissent avec les noyaux des actinides pour former des neutrons qui seront ensuite détectés. 

Le maître d'œuvre de ce projet est la DEN/DPA du CEA, avec la collaboration de deux autres 

départements dont le DAPNIA. Une première phase du projet vise à faire du comptage rapide de 

neutrons sur l’installation SAPHIR à la fin de 2004 à l’aide d’un détecteur (Micromegas) et d’une 

électronique (COMPASS) existants. La deuxième phase pour 2005-2006 est la conception d’un 

système de détection multi-voies pour mesurer le spectre en énergie des neutrons. 

   Dans le projet MIND (MIcromegas Neutron Detector) développé pour le LLB (Laboratoire Léon 

Brillouin) avec l’aide du DAPNIA l’objectif est de réaliser un détecteur, visant à déterminer 

l’énergie des neutrons thermiques (0.2 –100 meV) par temps de vol avec un très bas niveau de bruit 

de fond . 

 

4. Détection de ν et astroparticules. 

    La faible section efficace d’interaction des ν conduit assez logiquement à de très grands volumes, 

cible et détecteur tout à la fois, pressurisés si possible s’ils sont gazeux, et pour lesquels le choix de 

la TPC paraît tout naturel; ce détecteur peut convenir aussi bien à l’observation souterraine de ν 

solaires (ainsi que des événements rares tels supernovae, double-β, etc.) que des oscillations longues 

ou courtes de ν. Parmi les contraintes de la détection, nous pouvons citer: bas seuil, réjection du fond 

et bonnes résolutions en énergie et spatiale.  

    Un exemple est la gigantesque TPC de l’expérience ICARUS au Gran-Sasso (dans laquelle la 

France n’est pas représentée), remplie d’argon liquide, et permettant la détection simultanée de la 

lumière émise par scintillation et de la charge déposée par ionisation. Pour équiper le tunnel du 

Fréjus et détecter des ν provenant du CERN, il existe un projet classique de photo-détection, et aussi 

un projet «Mégatonne», consistant à réaliser une TPC à argon liquide (100 kilotonnes, 20 m de 

hauteur et 70 m de diamètre) avec détection combinée de la scintillation et de la lumière Čerenkov, 

ainsi que de l’amplification effectuée aux extrémités de la TPC en milieu gazeux. 

    Un travail de réflexion est mené actuellement au LPC de Caen sur l’étude préliminaire d’une TPC 

au xénon pour l’étude de la double désintégration bêta. 

    Pour mémoire, l’expérience MUNU installée auprès du réacteur du Bugey, avec la participation 

du LPSC, était équipée d’une assez grande TPC à lecture par fils emplie de CF4 à haute pression. Il 

existe un projet d’extension SUPERMUNU, avec une TPC équipée de micro-grilles pour 

l’amplification. 

    Le projet HELLAZ initié voici quelques années par plusieurs laboratoires américains, a pour 

objet la détection de ν solaires par leur interaction élastique avec les électrons du gaz et la 

détermination précise de leur énergie. Le choix a été fait d’une cible de 2000m3 d’Hélium à 10 bars, 

refroidi à 150K, constituant une TPC de 2x10m de longueur, lue par des détecteurs de type 

Micromegas, sur lesquels travaillent plusieurs physiciens de l’IN2P3 avec le soutien du DAPNIA. 

    Le nouveau projet NOSTOS (Neutrino OScillation Tritium Outgoing Source), mené par le 

DAPNIA avec plusieurs laboratoires de l’IN2P3 vise la détection de ν émis par une source intense de 

tritium (200 MCi) par interaction élastique avec les électrons d’un gaz (Xe à haute pression). 

L’énergie moyenne de ces ν est de 14keV, avec une longueur d’oscillation attendue de 13m. Le 

détecteur projeté est une très grande TPC sphérique (d’un rayon de 10m) à dérive radiale, la source 

de tritium étant localisée au centre. La détermination précise du rayon où interagit le neutrino (à 



mieux que 50cm) par la mesure de la diffusion longitudinale du signal recueilli sur le détecteur 

central (Micromegas), devrait permettre la mesure de l’oscillation du neutrino. Une retombée 

intéressante de cette expérience pourrait être la détection de l’explosion de super-novae par 

interaction cohérente des ν émis avec les noyaux du gaz. Des tests de faisabilité se déroulent de 

façon encourageante au DAPNIA avec une sphère de 1m de diamètre et vont se poursuivre dans les 

prochain mois, préalable indispensable à la validation du concept. Comme pour le projet précédent 

l’une des difficultés est la détection à très bas seuil.     

    Dans le domaine de la recherche directe de la matière noire, le projet MACHe3 (MAtrix of Cells 

of 3He) est mené par le LPSC de Grenoble, avec le CRTBT (Centre de Recherches sur les Très 

Basses Températures) de Grenoble et le LTL d’Helsinski. Le principe de détection est basé sur la 

mesure de l’énergie libérée (maximum de 6 keV) lors de la diffusion élastique d’un neutralino sur le 

noyau cible d’3He maintenu à l’état superfluide à très basse température (100K), chaque petite 

cellule d’He se comportant comme un bolomètre à très bas seuil (1 keV). Les études réalisées avec 

un prototype multi-cellulaire ont permis de mettre en évidence la détection des électrons de cette 

gamme d’énergie, et valident donc cette méthode. Le détecteur final sera composé de 1000 cellules 

d’hélium de 125 cm3 chacune. Une variante est le nouveau projet MIMACHe3 (MIcromegas 

MACHe3), en collaboration entre le LPSC et le DAPNIA ainsi que le CCPM et le PCC, visant à 

associer une lecture Micromegas à la détection dans l’3He gazeux afin de bénéficier de la grande 

résolution spatiale de ce détecteur pour discriminer en particulier les traces d’ionisation des ions de 

recul de celles des électrons, beaucoup plus longues. 

 

5.  Conclusion. 

    Le DAPNIA et plusieurs laboratoires de l’IN2P3 sont engagés dans une douzaine de projets 

divers, à des échéances variables, sans compter les travaux de réflexion alimentés conjointement par 

les progrès réalisés dans certaines techniques de détection et la demande prévisible de la part des 

futures expériences de physique. Le survol des activités engagées montre plusieurs choses: d’une 

part le DAPNIA semble avoir une importance prépondérante avec son expertise reconnue sur les 

détecteurs Micromégas, d’autre part il semble qu’il y a peu de prospective à long terme sur le 

développement des détecteurs, et que ce dernier est surtout tiré par la demande des expériences de 

physique. Il est difficile d’estimer les moyens financiers mis en œuvre. Pour donner un ordre de 

grandeur, le CEA a pu investir de l’ordre de la centaine de k€ par an sur les développements 

Micromégas jusqu’à ce jour, sans oublier le financement du 6e PCRD déjà mentionné. Sur le plan 

humain, on peut estimer qu’une quarantaine d’ingénieurs et physiciens sont impliqués de près ou de 

loin dans le futur des ces détecteurs. Cependant, les équipes engagées dans les diverses actions de 

R&D et les diverses expériences sont souvent les mêmes, ce qui pose des problèmes de disponibilité. 

Compte-tenu des propriétés intéressantes des détecteurs gazeux et liquides actuels et des retombées 

importantes de ces R&D, dans des domaines qui vont bien au-delà de la physique nucléaire et des 

particules, il serait judicieux de renforcer le potentiel humain et financier sur ces R&D durant les 

prochaines dix années. 
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1 Introduction  

 
La Photo-détection en Physique des Particules et Nucléaire recouvre un vaste domaine 

spectral, de l’infra-rouge aux rayons Gamma de hautes énergies. Soucieux d’observer et 
d’interpréter l’Univers dans toutes ses dimensions, astrophysiciens et cosmologistes l’ont étendu 
aux longueurs d’onde décamétriques et mêmes métriques. Les différentes plages spectrales sont 
couvertes par des techniques spécifiques qui parfois se recouvrent: antennes de dimensions 
diverses, dispositifs à l’état solide, bolomètres supraconducteurs, photomultiplicateurs, systèmes 
gazeux, hybrides.  

 
Nos laboratoires sont impliqués dans tout le spectre de photo-détection. La taille des 

expériences et la diversité des capteurs toujours croissante ont amené la communauté à de plus 
fortes interactions avec l’industrie qui s’avèrent plutôt fructueuses, bien qu’en France,  la méfiance 
du monde industriel à l’égard du monde académique soit une réalité contemporaine. Si les 
détecteurs sont le plus souvent réalisés en dehors des Instituts, la contribution des laboratoires 
repose sur la maîtrise de la physique des capteurs, l’expertise en terme d’évaluation et de 
qualification, et la conception des systèmes dans leur intégralité,. Ainsi, les exemples de 
coopérations pour des développements spécifiques où chaque partenaire trouve son compte sont 
nombreux. Citons Photonis, Hamamatsu, Créatis, Eldim. L’interaction avec les laboratoires peut 
déboucher sur la mise au point de processus de fabrication spécifiques pour réaliser des détecteurs 
à la demande : Silicium sur Isolant, couches épitaxiales, amincissement. La mise en concurrence 
reste néanmoins nécessaire afin d’éviter les monopoles et la dérive des coûts. Toujours à la pointe 
de la technologie, mais avec des moyens néanmoins limités, nous sommes toujours à l’affût des 
nouvelles techniques développées par l’industrie grand public. 

 
Les avancées en photo-détection sont constantes : elles concernent dynamique du signal, 

sensibilité spectrale, résolution spatiale, tenue aux radiations, surface utile,  réduction de la 
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puissance consommée, capacité de traitement des hauts flux de données et intégration des 
systèmes au sein des détecteurs. Elles ont conduit à segmenter les capteurs de plus en plus 
finement tout en conservant un bon rapport signal sur bruit. Ainsi, le nombre d’applications 
pixellisées s’est trouvé démultiplié, et la plupart des photo-détecteurs intègrent aujourd’hui des 
techniques d’imagerie. Les flux de données sont de plus en plus denses et nécessitent des 
traitements numériques toujours plus puissants et sophistiqués. 

 
Si l’on constate que les demandes, tant pour les contraintes que pour les performances 

attendues, tendent à se rejoindre de la Physique hors et auprès d’accélérateurs à l’Astrophysique 
pour des expériences embarquées ou au sol, la réunion des deux communautés s’avère féconde. 

 

2 Domaines d’application 

 

2.1 Domaines d’utilisation 

 
Les principaux thèmes d’application en Physique des Particules et Nucléaire et en 

Astrophysique-Cosmologie sont:  
- la détection de particule directe ou indirecte en calorimétrie et trajectographie,  
- l’identification de particule,  
-  l’imagerie astrophysique et médicale 
- la spectrométrie. 

 

2.2 Domaines spectraux 

 
Les techniques de détection se regroupent assez naturellement selon la longueur d’onde 

considérée : 
 

- Hertzien:               Antennes 
- Infra-rouge lointain :   Bolomètres 
- Infra-rouge proche :    Semi-conducteurs, composés lourds 
- Visible-uv :   Dispositifs à photo-cathodes, semi-conducteurs 
- X, Gammas :   Bolomètres, composés lourds 

 
Les photons sont détectés directement depuis leur source, de l’Hertzien jusqu’aux Gammas, 

ou après l’interaction d’une particule traversant un milieu matériel: lumière Cerenkov, scintillateurs, 
photons d’avalanche, Bremsstrahlung, rayonnement de transition.  
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Ce tableau, présenté par K. Arisaka à la dernière conférence sur les nouveaux 

développements en photo-détection (Beaune 2002), résume les caractéristiques principales des 
différents types de photo-détecteurs en termes de temps de réponse, de résolution spatiale, de 
sensibilité.  

 
Nous allons détailler dans le prochain chapitre, pour les différents domaines spectraux, les 

développements en cours dans nos Instituts et les perspectives qu’ils ouvrent. La figure ci-après 
donne la correspondance entre  différentes unités : Longueur d’onde, fréquence et énergie. 

 

Correspondance Longueur d'onde, Energie, Fréquence
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1E+06
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1E+12

1E+15
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1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07
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3 Développements au travers de  la gamme spectrale 

 

3.1 Hertzien Décamétrique et Métrique 

 
On envisage pour mesurer les gerbes cosmiques de très haute énergie, un réseau 

d’antennes comportant à terme plusieurs centaines de canaux qui détectera directement les ondes 
électromagnétiques associées aux photons synchrotron et Cerenkov créés par le mouvement des 
particules chargées  de la gerbe. 

 
Physique. 

Gerbes cosmiques de très haute énergie, projet CODALEMA à Nançay.  Subatech, 
INSUE 

 Détecteurs. 
Réseau d’antennes 20-200 MHz. 

Techniques spécifiques. 
VLSI analogique rapide et bas bruit, Traitement du Signal. 
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Des calculs de champ électromagnétique ont montré, pour divers mécanismes de création de 

l'impulsion électrique qu'il est possible d'identifier puis de déduire l'énergie et la direction de la 
particule primaire en analysant la forme d'onde électrique due au développement de la gerbe 
atmosphérique. L'expérience CODALEMA utilise six antennes large bande du Réseau 
Décamétrique. Dans son principe le détecteur s'apparente au télescope numérique impulsionnel.  

 
Ces antennes sont lues par des circuits intégrés analogiques rapides; on exploite la structure 

temporelle du signal, sa forme, sa durée, pour caractériser le photon incident et son paramètre 
d’impact. Un des problèmes posés est la réjection du bruit RF ambiant. Une technologie de circuits 
intégrés rapides et bas bruit a été choisie compte tenu du grand nombre de voies mises en jeu, 
avec les simulations et le dessin électronique associé. Voir 5.1. 

 

3.2 Millimétrique à IR lointain :   3mm - 2m 

 
Le domaine sub-millimétrique (sub-mm) au millimétrique (mm) concerne surtout la mesure du 

Fond Cosmologique Micro-onde (CMB) à 3K.  Ce fond diffus présente des fluctuations en intensité 
d’un niveau relatif d’environ 3 10-5. Les futures expériences s’intéresseront à la polarisation du CMB 
et permettront d’apporter des contraintes fondamentales sur la phase d’expansion exponentielle 
dite d’inflation qui aurait eu lieu après le Big Bang.  

 
Physique. 

Fond Cosmologique. Formation des Galaxies.  Brain .  
Programme DCMB : « Développement Concerté de Matrices de Bolomètres »  3mm- 

100 m: PCC, CSNSM, LPSC, CRTBT(PI), CESR, IAS, IEF, LAOG, LPN  
Détecteurs. 

Bolomètres < 300 mK. 
Couplage Antennes 30 GHz- 3 THz -Bolomètres 

Techniques spécifiques. 
Couches minces supra-conductrices, Squids.  Dessin et simulation radio-fréquences 
en 3D. 

 
Les bolomètres refroidis à très basse température (T < 300mK) sont les détecteurs les plus 

sensibles pour la détection large bande du rayonnement électromagnétique entre 100µm et 3mm. 
Les bolomètres sont des détecteurs thermiques : la puissance électromagnétique incidente est 
dissipée dans un absorbeur et l’échauffement qui en découle est proportionnel à la puissance 
incidente. On mesure l ‘échauffement avec les bolomètres classiques par une thermistance couplée 
à l’absorbeur. Dans la gamme millimétrique, ces détecteurs présentent un niveau de sensibilité 
limité par le bruit de photon de la source observée. L’amélioration de sensibilité des instruments 
bolométriques requiert donc l’augmentation du nombre de détecteurs et du temps d’intégration afin 
de descendre en dessous du bruit de photon. C’est là l’ambition majeure des développements 
actuels en matière de bolomètres Infra-Rouge: passer de détecteurs uniques à des matrices de 
plusieurs centaines voir quelques milliers de bolomètres. Les dispositifs supraconducteurs sont les 
meilleurs candidats pour ce type de matrice. Ils utilisent la transition métal-supraconducteur d’un 
matériau judicieusement choisi, qui présente une forte variation de résistance dans une faible plage 

de température (=T/RdR/dT entre 200 et 1000, en comparaison, les meilleurs thermomètres 

semi-conducteur atteignent =8). Des matrices de grandes dimensions sont réalisées par photo-
lithographie. Ce type de détecteur est polarisé avec une tension constante et le courant est lu par 
un SQUID (Superconducting QUantum Interference Device). Ce dernier est placé à proximité du 
bolomètre lors de la constitution du détecteur. Des techniques de multiplexage sont développées 
aux USA (UC Berkeley) pour ce type d’électronique de lecture dans un encombrement réduit.  
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Les dernières évolutions technologiques permettent d’envisager la réalisation d’une matrice 
de bolomètres couplé à une matrice d’antennes avec un pas adapté à la résolution spatiale 
souhaitée. Cet ensemble serait placé au plan focal d’un télescope imagerie directe du CMB. En 
effet, les instruments bolométriques actuels sont constitués par un assemblage de pixels individuels 
dans le plan focal, chacun ayant son propre système optique cornet + filtres. Cette technique est 
limitée en terme d’extension du nombre de pixels à une centaine. Les recherches s’orientent donc 
actuellement vers la réalisation de matrice de l’ordre de 1000 pixels sur des substrats de Silicium 
d’un diamètre de100 mm. Différents type de bolomètres sont envisageables : senseurs NbSi, 
senseurs supraconducteurs, bolomètres à électrons chauds et froids. Dans ce contexte, on 
s’oriente actuellement vers la suppression de l’ensemble cornet + filtre pour le remplacer par une 
antenne: l’onde électromagnétique est alors convertie en courant électrique par une antenne 
obtenue par sérigraphie. Ce courant est mesuré thermiquement avec un bolomètre.  

Une telle combinaison est particulièrement efficace si l’on utilise des configurations 
d’antennes spécifiques qui sélectionnent la polarisation et collectent l’énergie de l’onde 
millimétrique, puis la guident vers une résistance de charge dont la variation de température est 
mesurée par le bolomètre. Ce développement s’appuie sur la modélisation de l’interaction des 
ondes électromagnétiques avec l’antenne, grâce à un logiciel de simulation commercial 3D. Il utilise 
la méthode des éléments finis et prend en compte toutes les caractéristiques électromagnétiques 
du dispositif : permittivité, perméabilité, angles de perte fonctions de la fréquence, la géométrie, la 
fréquence et la polarisation de l’onde électromagnétique. Le substrat de Silicium, la résistance de 
charge, les détails des cavités et de la membrane nécessaires à l’isolation thermique des 
bolomètres sont également pris en compte.   

Une approche originale combinerait les courants issus de deux polarisations 
perpendiculaires afin de produire un signal directement proportionnel à l’un des paramètres de 
Stokes. Cette technique, issues du domaine radio, requiert un développement spécifique dans le 
domaine sub-millimétrique.  

 
Le groupe de R&D français, Développement Concerté de Matrices de Bolomètres, piloté par 

le CRTBT, a été créé pour couvrir ce domaine. 
 

Ce programme à trois ans couvre le développement  de matrices de bolomètres, capteurs et 
systèmes de lecture. Il utilise les procédés de micro-technologie (voir 5.1).  L’objectif est d’exploiter 
les acquis pluridisciplinaires (Physique du Solide, Physique des Particules, Astrophysique) des 
équipes participantes pour fournir a la communauté Astrophysique l’accès a ce nouveau type de 
détecteur dans un délai de trois ans.  

 
Physique. 

Herschel. Formation des Galaxies, Chimie de l’Univers. CMB.  Dapnia, LETI 
Détecteurs. 

Bolomètres pixellisés en Silicium mono-cristallin compensé, à 300 mK. 
Technique spécifique. 

Couches minces Si, Au, TiN supra. 
 
 

Le LETI/LIR à Grenoble associé au SAp a développé des bolomètres de nouvelle 
génération, très sensibles car ils permettent de détecter des variations de flux infrarouge de 
quelques fractions de picoWatt, soit plus de mille milliards de fois plus faible que la puissance 
émise par une simple ampoule ! Ils sont disposés sous forme de matrice, comme les capteurs 
électronique dits "CCD" dans le domaine visible. 

 
Ces bolomètres segmentés en Silicium mono-cristallin compensé et refroidi à 300mK sont 

développés pour le photomètre PACS de l’instrument Herschel, télescope dans l’InfraRouge lointain 
embarqué dans l’espace. (Voir aussi « Détecteurs cryogéniques »).  

Les plans focaux comportent deux détecteurs, l’un sensible entre 60-130 µm, l’autre entre 130 
2, 
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respectivement. Des pixels aveugles alimentent l’entrée différentielle négative de l’électronique pour 
réduire un offset éventuel plus ou moins global. La géométrie des thermomètres (strips de 40 x 600 
µm2) a été optimisée et l’uniformité requise obtenue par des structures MESA.  

L’absorbeur métallique est du TiN supraconducteur, pour lequel la chaleur spécifique décroît 
avec la température, à la transition, soit 2,05 K.  

La mesure de résistance est réalisée avec un transistor PMOS optimisé vis à vis du bruit en 
1/f, et de la charge injectée sur les grilles de la porte constituée d’un transistor NMOS. La résistance 

est de l’ordre du G, ce qui permet, pour des capacités parasites de l’ordre du pF, de lire à une 
vitesse de 3 kHz avec double échantillonnage corrélé. Le circuit de lecture est soudé au bolomètre, 
ce qui assure le contact thermique à 300mK. Un circuit tampon à 2K abaisse la résistance de sortie à 

quelques10 MDes précautions particulières ont été prises pour isoler l’ensemble des perturbations 
électromagnétiques, l’enceinte refroidie agissant comme une cage de Faraday. 

Parallèlement à ce développement, une étude a débuté en 2002 concernant l’utilisation de 
ces matrices pour la détection de plus grandes longueurs d’onde (de 800 microns vers le mm). Ces 
longueurs d’onde sont accessibles depuis le sol dans d’étroites fenêtres spectrales où l’atmosphère 
est transparente. Elles sont complémentaires des observations que réalisera Herschel depuis 
l'espace. Le procédé original trouvé lors de cette étude consiste à placer une couche d’un (ou 
plusieurs) matériau diélectrique sur la face avant des matrices de bolomètres. Ce dispositif agit alors 
comme un anti-reflet pour l’onde incidente et permet d’obtenir une absorption optimale dans la 
gamme spectrale désirée. Des pics d’absorption “parasites” apparaissent à d’autres longueurs d’onde, 
mais peuvent être minimisés par l’utilisation de filtres optiques.  
 

 

3.3 IR proche  0.8-2m 

 
Certains paramètres cosmologiques fondamentaux qui gouvernent l’expansion de l’Univers et 

l’équation d’état du fluide cosmique sont accessibles à partir de l’imagerie spectro-photométrique 
précise d’un échantillon de plusieurs milliers de supernovae de type Ia  qui permettra, en particulier, 

de mesurer  M (densité de matière) et    (densité d’énergie noire)  avec une précision respective 
de ±0.02 et ±0.05.  

 
Physique. 

Mesure des SuperNovae à grand red-shift (z< 1.7m).   Jdem 
CPPM, DAPNIA, LPNHE, IPNL, LBNL, CRAL, LAM, LETI 

Détecteurs. 
CCD, Pixels HgCdTe. 

Techniques spécifiques. 
Micro-lentilles, VLSI analogique et numérique, Traitement du Signal. 
 

L’instrument Jdem doit regrouper trois éléments: le télescope,  l’imageur, et le spectrographe. 
Il fera suite, entre autres, au télescope Hubble, avec un champ 400 fois plus grand, 100 fois plus de 
sensibilité (sur des poses cumulées), et une résolution angulaire de 0,1’’. 

Les objectifs scientifiques précédemment décrits imposent pour chacun des performances 
spécifiques. Le télescope a une résolution spatiale optimale pour observer les supernovae au sein de 
leur galaxie hôte. L'imageur, avec des champs de 1 degré 2, permet les mesures photométriques 
d’une précision de l’ordre  du pour cent dans plusieurs gammes de longueurs d’onde. Le 
spectrographe  doit identifier les Supernovae Ia, mesurer le décalage vers le rouge de la galaxie hôte 
et détecter divers effets pouvant affecter la luminosité.  

 La contribution française actuellement prévue implique des activités significatives (traitement 
des données, spectrographe, électronique). Une extension à des éléments majeurs de Jdem est à 
l’étude.  Pour l’instant, la France assume la  responsabilité du spectrographe, tant en ce qui concerne 
la partie optique, que celle du plan focal et de l’électronique associée. 
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Plusieurs circuits VLSI sont développés pour la lecture à bas bruit des CCDs et détecteurs 
infrarouge HgCdTe (Rockwell) pixellisés, en technologie CMOS 0,35 µm. Deux bancs de test à 80 
Kelvin sont en place à l’IPNL et au LPNHE. Un détecteur et un multiplexeur ont été livrés par 
Rockwell.  L’IPNL a passé des accords avec le LETI pour développer des détecteurs HgCdTe et leur 
circuit de lecture avec une technologie du LETI qui assure également le bump-bonding jusqu'à 10 

m. Les circuits doivent satisfaire aux contraintes de la spatialisation : faible encombrement, faible 
dissipation, tenue à 150 kRad. Les composants seront caractérisés et modélisés à la température de 
fonctionnement requise pour obtenir les performances en bruit (qq électrons). A terme, les circuits 
seront testés avec les détecteurs afin d’évaluer la performance globale d’un élément de plan focal. Le 
LAM et le CRAL ont la responsabilité de la partie optique du spectrographe, compte tenu de 
l’expérience française reconnue en matière de spectrométrie intégrale de champ. 

 

3.4 Visible - UV proche 

3.4.1 CCDs 

 
Les CCDs sont des détecteurs en Silicium qui requièrent un processus de fabrication 

particulier, du fait des isolements entre rangées de pixels. Ils sont caractérisés par une sensibilité 
spectrale dans le visible, une grande dynamique (16-18 bits) lorsqu’ils sont refroidis. Leur mise en 
œuvre requiert cependant des systèmes de contrôle et de lecture assez pénalisants, en terme de 
puissance dissipée et de vitesse de lecture. L’ensemble des pixels doit être lu en série de façon 
destructive. La fabrication nécessite un procédé assez complexe et coûteux lié aux isolements entre 
colonnes de pixels, et à l’amincissement du substrat à quelques dizaines de microns si l’on souhaite 
étendre la réponse spectrale dans tout le visible. 

Ces détecteurs sont hautement segmentés (typiquement 4k x 4k pixels de 10 x 10 m2) et 

réalisés sur Silicium de  haute résistivité (10 kcarré) éclairé par l’arrière (LBNL), afin d’étendre la 
sensibilité spectrale jusqu'à l’Infra-Rouge proche. La température de fonctionnement détermine le 
bruit, typiquement 2 électrons à 140 K. Une autre technologie utilise du Silicium électronique aminci, 
d’un coût sensiblement plus élevé et d’une sensibilité spectrale comparable, quoique moins étendue 
vers le rouge. La composante thermique du bruit (pénalisante en lecture rapide au delà de 1 MHz) 
semble moins élevée  avec cette dernière technique. 

Le LPNHE est impliqué dans la conception d’un circuit intégré de lecture en technologie 

CMOS 0.35 m qui repose sur la technique mise en œuvre en composants discrets sur la caméra 
Mégacam du CEA (Zéro et Echantillonnage), et d’une dynamique de 17-18 bits, réalisée par deux 
voies de gain. Un banc de test sous vide à 140K doit permettre à terme d’évaluer l’électronique 
couplée au détecteur afin d’avoir une idée de la performance globale. Un circuit d’horlogerie doit etre 
également développé et  un plan focal complet est à l’étude. 
 

 

3.4.2 CCDs  amplifiés 

 

 
Le LPC-Caen est fortement impliqué dans des projets de dosimétrie pour la radiothérapie utilisant 
des capteurs d’image. 

 
Physique. 

Bio-médical. Dosimétrie.  6ème PCRD  LPCCaen   
Détecteurs. 

Plastique scintillant associé à une caméra CCDs amplifiés. 
Techniques spécifiques. 

Mise en oeuvre de CCDs amplifiés. Traitement 3D temps-réel. 
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Les CCDs amplifiés exploitent un registre de sortie supplémentaire auquel est appliqué un 
champ électrique colinéaire au déplacement des charges. Il en résulte une amplification par impact 
lors du transfert de pixel à pixel. On évite ainsi la manipulation de signaux de l’ordre du micro-Volt, 
cependant, un facteur de bruit en excès de l’ordre de 1.5 limite leur performance ultime. 
. Le laboratoire a acquis une expérience sur la nouvelle génération de CCD à amplification de charge 
et sur l’imagerie, pour laquelle on développe une technique de dosimétrie (DOSIMAP) qui mesure la 
distribution en trois dimensions des doses déposées par des faisceaux de radiothérapie 
conformationnelle (X et électrons). Ce programme  est financé sur un Projet Intégré du 6ème PCRD, 
faisant intervenir une étroite collaboration entre le LPC-Caen, le Centre Régional de Lutte Contre le 
Cancer François Baclesse et la société ELDIM. 
 Les caractéristiques métrologiques de l’appareil sont directement liées aux performances des 
capteurs CCD utilisés.  

 

3.4.3 Photodiodes à Avalanches (APD)  

     

 
Ces détecteurs à l’état solide de faible encombrement, insensibles au champ magnétique, 

sont  basés sur un effet d’avalanche dans le Silicium à relativement basse tension (100 Volts), qui 
produit une amplification de l’ordre de quelques dizaines, avec un facteur de bruit en excès de l’ordre 
de 2. La contrepartie est la dépendance de ce gain avec la température. 

  
Physique. 

Détection de photons gamma  pour PET.   IPNL   
Détecteurs. 

Matrices de 16 dispositifs de 1.6 x1.8 mm2 
Technique spécifique. 

Technologie de circuits hybrides couche épaisse. 
    

En 1998, le LLR et le DAPNIA ont optimisé des APD en collaboration avec Hamamatsu pour 
équiper le calorimètre électromagnétique de l’expérience CMS. Plus récemment, et dans le cadre du 
projet IMHOTEP (IPNL, IreS, CPPM), l’IPNL développe des matrices de photodiodes à avalanche qui  
détectent les photons visibles de la  scintillation des cristaux de LSO d’une caméra PET. Les APDs, 
comme les photo-multiplicateurs en Silicium, ne peuvent être intégrées avec les procédés classiques 
CMOS du fait des isolements requis entre dispositifs. Les matrices sont constituées de 16 photo-
diodes de 1.6 x 1.8 mm2 produites par Hamamatsu. Voir l’électronique en 5.2. 

 
 

3.4.4   PMs de grande surface.     

 

 
Les photomultiplicateurs de grande surface équipent la plupart des expériences neutrinos, 

souvent immergées, telle Antares. 

 
Physique. 

Expériences Neutrinos.  Mégatonne (Km3).  LAPP.   
Détecteurs. 

Photo-multiplicateurs sphériques, HPDs 
Technique spécifique. 

Verre soudé, intégration de photo-diodes et d’électronique, fibres optiques. 
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Des directions de R&D sont envisagées telles que l’amélioration des efficacités quantiques et 
de collection  (nouvelles photocathodes et/ou photocathodes « double traversée », l’amélioration des 
réponses en temps et diminution des taux d' "after-pulses" (corrections par identification des 
trajectoires dans le cas hybride), l’étude des collections optiques : miroirs, cônes Winston, la 
sensibilité aux champs magnétiques, le courant d’obscurité, les bruits d’origine électromagnétique, la 
faible radio-activité. 

 
Dans le cadre des projets immergés, afin d’améliorer la résistance à la pression et simplifier la 

construction, le LAPP développe deux technologies de PM « boule »:  
 
- Tout verre: utilisation d'une seule boule de verre de même nature, ou deux hémisphères 

soudées ou maintenues par le vide. Cette technologie sans traversées implique le passage d’énergie 
et de signaux par faisceau infra-rouge ; avec une H.T. basse consommation et une électronique  
front-end interne. A la couche photo-sensible sur l’hémisphère d’entrée et associé une couche 
réfléchissante sur l'autre de façon à augmenter l’efficacité globale.  

- Hémisphères verre et métal :. Sur la partie métal, une traversée permet le passage des 
conducteurs. Néanmoins il est nécessaire de développement une électronique interne (HT Cockcroft-
Walton, rapidité, faible consommation). 

 

3.4.5 PMs Multi-anodes   

     

Physique. 
Identification isotopique d’éléments légers,  mesures de charge, AMS. OPERA. 
Gerbes cosmiques.  Euso.   LAPP, LPSC, PCC. 

Détecteurs. 
Photomultiplicateurs à anodes segmentés. 

Technique spécifique. 
Technologie Hamamatsu. 

  
La réalisation d’un détecteur Cerenkov  Aérogel pour l’expérience AMS a nécessité la mise en 

œuvre de PMs Hamamatsu à 16 anodes recevant des fibres optiques provenant des détecteurs. Le 
prototype a été testé au CERN en Octobre 2002, et donné des résultats satisfaisants.  

Hamamatsu est à la pointe de cette technologie avec ses PMs plats multi-anodes 64 et 256 
voies et une surface active de 89%. Ils suscitent des développements d’électronique (Voir 5.2). 

Les expériences Opera et Euso, (mesure de gerbes atmosphériques depuis la station spatiale 
internationale), prévoient d’utiliser des PMs plats Hamamatsu à 64 anodes. 

 
 

3.4.6 Détecteurs gazeux   

 
La photo-détection, exploitant les détecteurs gazeux comme structure amplificatrices, a été 

largement exploitée dans le cadre des détecteurs à anneaux Cerenkov « RICH » pour l’identification 
des particules chargées. Les avantages sont les suivants: 
 

- Surfaces importantes à coût modéré 
- Insensibilité au champ magnétique 

      - Bonnes résolution spatiale et temporelle 

 
Physique. 

DAPNIA, PCC   
Détecteurs. 
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Grilles Micromegas. Voir sous-groupe « détecteurs gazeux ». 
Technique spécifique. 

Evaporation sous vide de photo-cathode sur micro-grille. 
   

Des gaz photo ionisants (TMAE, TEA) not été employé comme photo-convertisseurs jusqu’en 
1996 ou le premier convertisseur solide (Cri), sensible uniquement dans le domaine du spectre UV 
lointain,  a été développé avec succès. Plusieurs expériences l’ont adopté. Malheureusement,  il ne 
peut pas être utilisé pour la lecture des cristaux scintillants ni encore pour détecter  la lumière 
Cerenkov émise par le plupart des radiateurs (exemple l’eau). Des développements sont en cours 
pour employer des photocathodes solides qui équipent actuellement les photomultiplicateurs (CsSb, 
Bialkali..) pour permettre une sensibilité dans le visible. Les difficultés sont nombreuses: 

 
- Les photons de rétroaction émis pendant le processus de l’avalanche créent des instabilités 

qui limitent le coefficient de l’amplification. 
- Avec la technique de la circulation permanente du gaz, employée dans le plupart de 

détecteurs gazeux la couche photosensible est rapidement détruite par le contact avec les traces 
d’oxygène ou encore de l’eau. 

 
L’emploi des micro-grilles comme photo-détecteurs résout une part de ces problèmes, 

l’évaporation sous vide de la couche photo émissive sur la face opposée au plan d’anodes de la grille 
la mettant à l’abri de l’avalanche du photoélectron. Cette configuration évite à la photocathode de 
recevoir les photons émis par l’avalanche. Des gains très élevés de l’ordre de 106 ont été obtenus 
avec une efficacité de détection de l’électron unique proche de 100%, une résolution temporelle 
inférieure à la nanoseconde et une résolution spatiale pouvant atteindre quelques microns avec des 
damiers de l’ordre de 100 microns. 

L’extension de ce photo-détecteur dans le domaine du visible devrait ouvrir de nombreuses 
applications tant en physique que dans le domaine bio-médical. La collaboration avec un partenaire 
industriel comme Photonis devrait permettre des progrès rapides. 

 

3.5 X, Gammas 

3.5.1 Détecteurs gazeux  

 
Les détecteurs gazeux, tel les Micomegas cité précédemment, peuvent être utilisés pour la 

détection d’X. La zone de conversion est généralement la zone de dérive située en amont de la zone 
de multiplication. Afin d’augmenter l’efficacité de détection des X, il est nécessaire d’utiliser des 
mélanges avec une forte proportion de gaz lourd tel que le Xénon. Pour augmenter encore les 
performances on est amené également à travailler à haute pression, jusqu’à quelques dizaines de 
bars. 

 
Physique. 

DAPNIA, PCC , Subatech, CAST (CERN) 
Détecteurs. 

Micromegas, Micro-grilles amplificatrices. Voir sous groupe « détecteurs gazeux ». 
Techniques spécifiques. 

Gaz lourds et/ou hautes pressions. 
 

 
Le groupe de recherche appliquée en Instrumentation Capteurs et Détecteurs de Subatech 

(l’Ecole des Mines de Nantes) développe également un assemblage de micro-grilles métalliques qui 
mesure avec précision le lieu de passage de particules chargées dans un gaz. Cette structure 
baptisée « PIM » (Parallel Ionisation Multiplier), proche des Gas Electron Multipliers (GEM) du CERN, 
présente un fort potentiel d’applications pour des instruments de recherches fondamentales aussi 
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bien que  pour des appareils de mesure commercialisés. La radio-résistance de la structure PIM en 
fait une solution très prometteuse pour les expériences comme le LHC, le RHIC.  

 
Un autre domaine d’application des PIMs est la détection des rayons X dont l’utilisation dans 

le monde médical est prépondérante. Dans ce cas, la problématique de détection est sévère car les 
capteurs doivent supporter des hauts flux de particules avec des résolutions spatiales largement 
inférieures au millimètre. Le challenge d’une diminution de la dose reçue lors d’un examen 
radiologique comme la mammographie avec une meilleure qualité d’image, nous a conduit à imaginer 
un nouveau capteur utilisant des micro-grilles. En effet, la caractéristique de très fort gain de la 
structure PIM permet d’envisager des utilisations avec des gaz sous pression (10 à 20 bar) lorsqu’il 
est nécessaire d’augmenter la conversion du photon X ou gamma en électron. Un dispositif qui 
pressurise une enceinte dans laquelle circule un mélange gazeux très précis, permet de tester la 
structure PIM dans ces conditions inhabituelles. Les résultats obtenus montrent que la structure est 
opérationnelle sous pression, et une étude est en cours pour montrer sa capacité à fonctionner avec 
des gaz rares purs. Ce programme est financé par l’ANVAR. 

 
 
 

3.5.2 Bolomètres 100 eV-50 keV  

Physique. 

Astronomie X. Xeus        DAPNIA (LETI) 
Détecteurs. 

Micro-calorimètres X  
Techniques spécifiques. 

Absorbeur HgTe, Cryogénie spatiale <100mK,  traitement de données. 

 

 
Dans le cadre de la mission Xeus de l’ESA, les matrices de bolomètres doivent couvrir la 

gamme 100eV à 30keV. Un micro-calorimètre doit à la fois effectuer un comptage de photon et 
mesurer l’énergie avec une excellente résolution (FWHM<5eV pour des X de 6 keV). 

Ce développement dépend fortement des avancées en cryogénie spatiale, nécessitant 
d’atteindre des températures inférieures à 100mK en évacuant la puissance dissipée par le millier de 
capteurs thermo-électriques (matrice 32x32),  tout  en assurant l’autonomie sur la durée de la 
mission. Il demande également des progrès en physique du solide (thermalisation dans les 
absorbeurs).  

Enfin les matrices de micro-calorimètres génèrent une importante quantité de données à bord 
du satellite, et nécessitent un traitement numérique important : déclenchement, multiplexage,  filtrage 
numérique, et archivage des événements. 
 

3.5.3 Détecteur semi-conducteur : CdTe 

Ce thème est couvert dans le cadre du groupe « Détecteurs semi-conducteurs », notamment 
en ce qui concerne le Germanium, et les détecteurs segmentés associés (AGATA). 

 
Dans le cadre des expériences Eclair et Simbol-X, des matrices de pixels CdTe  et leur circuit 

de lecture sont développées au Dapnia. Eclair est un micro satellite qui pourrait embarquer des 
systèmes 16 voies CdTe, Simbol-X visant 256 voies en 2011. 

 
 Physique. 

Sursauts Gammas. Eclair. Dapnia CESR LAM OHP IAP 
Trous noirs, centre galactique. Simbol-X :  Telescope  4keV 2 MeV.   Dapnia CESR 

Meudon APC 
Détecteurs. 
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CdZnTe et CdTe. Matrices de pixels.  
Techniques spécifiques 

Cristaux CdTe. Hybridation Bump-Bonding, VLSI analogique 
 

 
Le Dapnia entreprend le développement de matrices de pixels hybrides de 256 pixels de 

60x60 m2 lus par un circuit intégré CMOS en technologie AMS 0.8 m qu’il développe. La résolution 
en énergie est de l’ordre de 1.5 keV équivalent CdZnTe, chaque circuit traite 16 voies. 

Par ailleurs, les matrices CdTe du LETI doivent être hybridées sur le circuit de lecture XPAD1 
du CPPM pour équiper le Scanner CT à l’été 2005. Il est prévu d’hybrider le circuit XPAD3 (125  µm) 
début 2006, pour équiper la Micro-TEP/CT fin 2006. 

 

 

4 Développements hors DAPNIA IN2P3. 

 
A l’échelle  internationale, on doit mentionner les développements suivants : 
Antennes-Bolomètres       Berkeley 
http://bolo.berkeley.edu/bolometers/research.html 
 
Hétérodyne 0.1-1 THz GaAs                                                  JPL, SRON Groningen TRW 
http://www.sron.nl/divisions/srt/lts/bol/lts_bol.html                                                                  Dimes                                                        
                             Caltech 
Amplis bas bruit 4-8 GHz InP OAN-IGN (Espagne)  TRW 
             JPL Caltech 
http://www.mfom.es/ign/home/astronomia/investigacion/tecnologia/amplificadores/tecnologia_publ/TH
z2003_paper.pdf 
 
Bolomètres supras à électrons chauds   (HEB)                                 SRO Groningen,         Chalmers  
http://www.sron.nl/divisions/srt/hebm/lts_hebm.html                                                             Dimes 

 
Superconductor Tunneling Junctions       (STJ)                                 JPL Caltech ESA 
http://www.nasatech.com/Briefs/Apr02/NPO20768.html 
http://astro.estec.esa.nl/SA-general/Research/Stj/STJ_main.html      
        
Transition Edge Sensor          (TES)   Stanford   Stanford 
http://stj.riken.go.jp/research/plan/tes/ 
http://hep.stanford.edu/~cabrera/home.html 
 
EBCCD        Intevac 
http://www.intevac.com/mil_imaging/technology.asp 
 
PMs Silicium        Moscou   Pulsar 
http://www-flc.desy.de/store/hcal/2004/042405-VR_Tile_HCAL_RandD_and_construction.pdf 
 
Pixels sur SOI, DEPFET      Varsaw, MPI Munich     
http://www.hll.mpg.de/depfet/ 
 
Pixels HPD        INFN Genoa   DEP 
http://agenda.cern.ch/askArchive.php?base=agenda&categ=a036771&id=a036771s6t1%2Fmoreinfo
%2FLHCC_Jan2004.pdf 
 
Pixels Medipix        CERN-NIKHEF 
http://medipix.web.cern.ch/MEDIPIX/ 
http://www.nikhef.nl/pub/experiments/atlas/pixel/Medipix/ 

http://bolo.berkeley.edu/bolometers/research.html
http://www.sron.nl/divisions/srt/lts/bol/lts_bol.html
http://www.mfom.es/ign/home/astronomia/investigacion/tecnologia/amplificadores/tecnologia_publ/THz2003_paper.pdf
http://www.mfom.es/ign/home/astronomia/investigacion/tecnologia/amplificadores/tecnologia_publ/THz2003_paper.pdf
http://www.sron.nl/divisions/srt/hebm/lts_hebm.html
http://www.nasatech.com/Briefs/Apr02/NPO20768.html
http://astro.estec.esa.nl/SA-general/Research/Stj/STJ_main.html
http://stj.riken.go.jp/research/plan/tes/
http://hep.stanford.edu/~cabrera/home.html
http://www.intevac.com/mil_imaging/technology.asp
http://www-flc.desy.de/store/hcal/2004/042405-VR_Tile_HCAL_RandD_and_construction.pdf
http://www.hll.mpg.de/depfet/
http://agenda.cern.ch/askArchive.php?base=agenda&categ=a036771&id=a036771s6t1%2Fmoreinfo%2FLHCC_Jan2004.pdf
http://agenda.cern.ch/askArchive.php?base=agenda&categ=a036771&id=a036771s6t1%2Fmoreinfo%2FLHCC_Jan2004.pdf
http://medipix.web.cern.ch/MEDIPIX/
http://www.nikhef.nl/pub/experiments/atlas/pixel/Medipix/
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http://medipix.web.cern.ch/MEDIPIX/Collaboration/participants.html 
 
IR proche HgCdTe, InGaAs                 U Michigan, CalTech  Rockwell 
http://www.rsc.rockwell.com/infrared_sensors/index.html                                                     Raytheon 
 
IR lointain, Bolomètres  Ga:Ge                                                         Berkeley, JPL          Ball,        
http://mips.as.arizona.edu/MIPS/inst2x20.html                                                                     Hughes 
http://foehn.univ-lyon1.fr/herve.wozniak/Presentations/020108PNG.pdf    
 
Tracking Gamma  Agata  Germanium 
http://www-gsi-vms.gsi.de/eb/html/agata.htm GSI, Dapnia, CSNSM 
http://www-dapnia.cea.fr/Sphn/Deformes/Agata/index.shtml 
http://www-csnsm.in2p3.fr/groupes/strucnuc/minutes.html 
 
La photo-détection suscite nombre de développements électroniques, le plus souvent fortement 
intégrée. La tendance est à l’exploitation de procédés d’échelle fortement sub-micronique inférieure 
au quart de micron (DSM), qui réduisent surface et consommation de l’électronique active tout en 
renforçant  naturellement la radio-résistance, et favorisent ainsi l’intégration de détecteurs toujours 
plus robustes, rapides et précis. Le Silicium-Germanium qualifié pour le spatial est appliqué aux 
expériences embarquées. L’électronique au delà du GHz, fait son entrée dans les laboratoires pour 
mesurer directement l’onde électromagnétique associée au photons infra-rouges lointains. 

 

5 Electroniques. 

 

5-1 Antennes. 

 
Les antennes décamétriques dipolaires du projet CODALEMA seront lues par des circuits 

monolithiques conçus à Subatech. Un préamplificateur d’une dynamique de 103, rapide et bas bruit 

est réalisé en technologie  BiCMOS AMS 0.8m. 
 
Dans le domaine millimétrique, les antennes sérigraphiées sélectionnent la polarisation et 

collectent l’énergie de l’onde millimétrique, puis la guident vers une résistance de charge dont la 
variation de température est mesurée par un bolomètre. Ces développements (LPSC Grenoble) 
s’appuient sur la modélisation de l’interaction des ondes électromagnétiques avec l’antenne, à l’aide 
d’un logiciel commercial 3D (H3S). Il utilise la méthode des éléments finis et prend en compte toutes 
les caractéristiques électromagnétiques du dispositif : permittivité, perméabilité, angles de perte 
fonctions de la fréquence, la géométrie du dispositif, la fréquence et la polarisation de l’onde. On doit 
ainsi identifier des configurations couvrant un plan de l’ordre d’une centaine de cm2 avec une 
absorption maximale de l’énergie électromagnétique à 150 GHz. L’électronique active à ces 
fréquences (oscillateurs THz) reste à développer (Voir 9.1 Web). 

Le substrat de Silicium ainsi que la géométrie des cavités, la membrane nécessaires à 
l’isolation thermique des bolomètres, la résistance de couplage, sont pris en compte. 

 

5-2 Lecture de Photomultiplicateurs et APDs. 

 
Plusieurs laboratoires développent des circuits intégrés pour photo-multiplicateurs. Les 

difficultés sont liées à la dynamique élevée, la vitesse si l’on souhaite conserver l’information 
temporelle, et l’uniformité des gains et des offsets, dans une configuration multi-voies. 

 

http://www.rsc.rockwell.com/infrared_sensors/index.html
http://mips.as.arizona.edu/MIPS/inst2x20.html
http://www-gsi-vms.gsi.de/eb/html/agata.htm
http://www-dapnia.cea.fr/Sphn/Deformes/Agata/index.shtml
http://www-csnsm.in2p3.fr/groupes/strucnuc/minutes.html
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Citons l’électronique dédiée à la lecture du « flat panel » PM Hamamatsu H8500 (64 anodes, 
2’’x2’’) au LPC Clermont, développement cofinancé par Hamamatsu. Il s’agit d’équiper une caméra 
gamma à champ moyen et haute résolution, optimisée pour NaI(Tl). 

De même, le LPSC Grenoble a réalisé un circuit de lecture de PM multi-anodes pour 
l’expérience Euso. Il mesure la charge par les signaux des dynodes, et le temps d’arrivée sur les 
anodes. La charge est stockée dans des mémoires analogiques avant d’être numérisée par un 

ADC multiplexé. La technologie utilisée est AMS BiCMOS Silicium Germanium 0.35 m, les 
transistors bipolaires SiGe permettant de réaliser des comparateurs moins dispersés, et ce procédé 
étant qualifié pour le spatial. 

 Le LAL Orsay développe un circuit de 32 voies en technologie AMS BiCMOS 0.8m pour la 
lecture des PM multi-anodes de l’expérience Opéra. Des variantes doivent équiper l’électronique de 
lecture des APDs utilisés par l’IPNL pour le projet de scanner-PET, et pour les projets d’imagerie 
médicale de l’IrES. 

  Mentionnons d’autres développements au LAL : circuit intégrant préamplificateur à gain 
variable pour PMs ou APDs, pulse-shapers de durées variables, comparateurs à seuil variable, 

réalisé en technologie BiCMOS AMS 0.8 m ; de même, pour l’expérience Auger, un circuit rapide 

et de grande dynamique (gamme de 3 104 couverte en trois gains), en technologie CMOS AMS 

0.35 m. 

 Le Calorimètre hadronique au détecteur du Collisionneur Linéaire doit exploiter des photo-
multiplicateurs sur Silicium opérant en régime Geiger. Ils sont développés aujourd’hui par la société 
Pulsar (Russie, voir 9-1 Web) et seront placés directement sur les tuiles instrumentées afin 
d’optimiser le rapport signal /bruit. Le LAL a développé pour les lire un circuit à 18 canaux équipé 
de codeurs numérique-analogiques 8 bits qui ajuste les gains, et d’un pulse-shaper de durée 

ajustable, toujours en technologie CMOS AMS 0.35 m. 
Le DAPNIA développe pour les PMs d’Antarès (ARS) et de HESS (SAM) un System On Chip 

à base de mémoires analogiques rapides intégrées permettant d’échantillonner les signaux jusqu’à 
un giga-échantillon/s sur une dynamique (12 bits).  

 

6 Photométrie 

 
La communauté ressent le besoin d’un standard général en photométrie absolue (unités, 

références, procédures de calibrage) pour le bio-médical (fluorescence), et l’astrophysique- 
cosmologie (au delà de la limite des chandelles standard). A l’initiative du LLR (Proposal Photodac), 
un co-financement pourrait être assuré par l’Europe si un budget est attribué en France.  Un 
document rédigé par plusieurs laboratoires et instituts existe aux Etats-Unis (Voir Web NIST).  
 

En cosmologie observationnelle par exemple, les expériences futures nécessiteront des 
mesures de flux très faibles avec des systématiques inférieures au pour cent. Les méthodes d’inter-
calibrage en usage actuellement, qui exploitent comme étalons des objets célestes particulièrement 
bien étudiés, ne donnent pas de telles précisions. De même, l’imagerie bio-médicale par fluorescence 
requiert des mesures absolues de lumière meilleures que le pour cent. 
  Un important travail reste à mener pour définir des méthodes d’étalonnage absolu en 
laboratoire des détecteurs associes, et des méthodes de transfert pour son suivi, en particulier dans 
le cadre des expériences embarquées.   

Il ne s’agit pas ici de transférer à l’IN2P3 des connaissances déjà acquises dans d’autres 
disciplines, mais bien d’un travail original de métrologie à l’échelle européenne, qui nécessite 
plusieurs années d’investissements à l’échelle d’une équipe ou d’un laboratoire. 

Les investissements de base concerneraient des sources calibrées, des sphères intégrantes, 
des lasers, LED à diverses longueurs d’onde, un spectromètre. 
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7 Relations avec l’Industrie. Valorisation. 

 
Une grande part de l’activité des laboratoires de Physique des Particules, de Physique 

Nucléaire et d’Atrophysique concerne la recherche en instrumentation. Les détecteurs développés 
pour les expériences de Physique étant d’une grande diversité, explorer les possibilités d’application 
de ces détecteurs dans d’autres domaines peut se révéler extrêmement efficace.  

 
En effet, l’expérimentateur abordant un problème dans un domaine qui n’est pas le sien 

(imagerie médicale, cristallographie, télescope) et qui n’est pas familier avec les techniques utilisées, 
adopte par construction une approche innovante qui le conduit à développer des méthodes 
nouvelles. La preuve en est que, très souvent,  cette situation conduit très vite à un ou plusieurs 
dépôts de brevet. A titre d’exemples, citons (non limitatif) la sonde intra-cérébrale de l’IPN Orsay, les 
Scanner-PET et micro-TEP/CT  du CPPM, IPNL, les EBCMOS de l’IReS.  

 
Cependant, un besoin se fait sentir en matière de compétences juridiques pour négocier 

efficacement brevets et licences d’exploitations en milieu industriel, les personnels du DAPNIA et de 
l’IN2P3 ne disposant pas en général de la formation appropriée. 
 

Nos Instituts apportent néanmoins une aide substantielle aux développements d’instruments 
dans divers domaines de recherche. Mentionnons la panoplie de détecteurs dont beaucoup sont 
inconnus de la communauté des biologistes, les d’outils informatiques (GEANT, PAW, EDMS), une 
grande expérience en acquisition rapide de données, sélection rapide de données et notion de trigger, 
les méthodes de travail en collaborations internationales. 

 

 

7-1 Structures EBCMOS 

 
Hybride HPD-Pixel (EBCMOS)      IPNL, IReS 
 
La conception et la réalisation d'une caméra à photons uniques, dédiée à l'imagerie cellulaire 

par sondes fluorescentes constitue l'objectif de ce projet. Cette caméra sera directement mise au 
point pour des études en neuroscience. De telles études imposent au détecteur optique (spectre 
visible) des contraintes simultanées de sensibilité, de résolution spatiale et temporelle. En effet, 
l'étude dynamique de l'activité synaptique nécessite une prise d'images sous une très faible 
luminance avec le temps caractéristique des fonctionalités du vivant du millième de seconde, et une 
résolution spatiale de quelques microns. L’IPNL souhaite réaliser un photo-détecteur sur le principe 
des EBCMOS (Electron Bombarded CMOS) avec la technologie des détecteurs à pixels 
monolithiques développée à l’IrES et au DAPNIA. Les objectifs technologiques d’une telle caméra 
sont la sensibilité à 1 photon/pixel, une rapidité de 1000 photons par seconde, et une résolution  
meilleure que 10 microns.  

Un dispositif expérimental a été mis au point à l’IPNL pour tester le principe de la détection 
d’électrons d’énergie < 30 keV par les détecteurs à pixels monolithiques. Il permet de synchroniser la 
génération des électrons par flash UV sur plaque d’aluminium sous un potentiel accélérateur < 30 kV 
avec le système de contrôle et lecture.  

Les développements à venir concernent les tests de Silicium aminci. L’amincissement par le 
coté wafer doit permettre aux électrons d’atteindre la zone sensible du capteur. Une version amincie 

à 15 m sera testée très prochainement. 
 

A terme le développement d’un système de lecture avec une logique intégrée le plus tôt 
possible dans la chaîne de lecture permettra d’atteindre 1000 trames par seconde pour des surfaces 
de détection correspondant au million de pixels. Le développement avec la compagnie Photonis d’un 
photo-tube comportant des circuits amincis est envisagé. Dans ce cadre les objectifs de 
caractérisation portent sur la mesure du courant d’obscurité en fonction de la haute tension, la 
résolution spatiale, et le rapport signal sur bruit. 
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La création d’un Groupement d’ Intérêt Scientifique avec la société Photonis et la constitution 

d’une Unité Mixte de Recherche ont été décidées début Juin. Un comité de pilotage et un conseil 
scientifique seront mis sur pied courant 2004. L’accent sera mis sur l’éducation, la recherche finalisée 
pour des expériences existantes ou à venir, les aspects électroniques, acquisition et test. 

 
 

7-2 Relations CEA-IN2P3   Industrie 

 
 

Les Sociétés et  Instituts ci-dessous ont coopéré ou passé des contrats : 
 

 

 

Biospace   Subatech Grilles Micromegas 

Eldim     Centre Recherche Cancer Francois Baclesse Caen   LPCCaen CCDs amplifiés 

Hamamatsu   LLR   APDs 

Sofradir   IPNL HgCdTe 

 

 

8 Conclusions,   Moyens humains et financiers. 

 

 
Ainsi, la Photodétection déploie aujourd’hui une vaste panoplie de techniques de pointe. Au 

cours des dernières années, le CEA et l’IN2P3 ont accompli des avancées majeures dans des 
domaines fondamentaux tels que les bolomètres et les techniques de très basse température, les 
détecteurs gazeux de grande surface et de haute résolution, la mise en œuvre de 
photomultiplicateurs de grande surface, les photodiodes hybrides, les dispositifs pixellisés, et 
l’électronique intégrée associée. 

Dans les années à venir, des développements majeurs pourront voir le jour, et conduire à des 
avancées spectaculaires dans des domaines tels que la cosmologie observationnelle infra-rouge, la 
détection des neutrinos, les gerbes cosmiques de très haute énergie, l’imagerie médicale in vivo. 

Dans ces domaines, plusieurs laboratoires ont déjà des objectifs précis en terme de programmes 
scientifiques,  moyens humains et budgets résumés ci-dessous. 

La coopération avec l’industrie est souvent féconde, parfois délicate du fait des spécificités des 
développements et des faibles quantités, le DAPNIA et l’IN2P3 disposent d’un fort potentiel 
d’innovation, de conception et d’évaluation des performances qui devrait profiter aussi bien aux  
entreprises partenaires qu’aux expériences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLR Photométrie    200 k€ 

LPNHE Lecture CCDs     

IPNL Lecture CCDs  50-60 k€   04-06   
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http://www-cristallo.polycnrs-gre.fr/CRG/ESRF/Pixel/xpad.htm 
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http://euso.in2p3.fr/
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http://www.spie.org/Conferences/Programs/02/as/confs/4855.html 
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http://www.riken.go.jp/lab-www/THz/thz03 
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PROSPECTIVE CRYODETECTEURS CEA-IN2P3 

 

 

Introduction 

 
Les cryodétecteurs ou bolomètres sont des dispositifs composés d’un absorbeur et d’un 

thermomètre qui mesure la variation de température  induite par l’interaction d’un rayonnement ou 

d’une particule. Ces détecteurs tirent profit de la réduction de la capacité calorifique C des matériaux 

aux basses températures pour convertir l’énergie déposée E en un signal mesurable de manière très 

performante (T=E/C). La variation de température est habituellement convertie en courant électrique 

dans un thermomètre résistif de type semiconducteur ou supraconducteur. Les bolomètres sont des 

détecteurs très polyvalents car ils mesurent l’énergie de n’importe quel type de particule ou de 

rayonnement à partir du moment où l’on a pu la capter dans un absorbeur approprié. Ils fonctionnent 

entre 10mK et 300mK selon les expériences et atteignent de très bonnes résolutions en énergie, de 

l’ordre de l’électron-Volt pour un rayonnement X.  

Parmi les multiples domaines d’application utilisant les bolomètres, trois d’entre eux se sont 

particulièrement développés au sein des laboratoires de l’IN2P3-DAPNIA. La détection de la Matière 

Noire non baryonique avec des bolomètres massifs en site souterrain (EDELWEISS I et II), la 

détection du rayonnement infrarouge (Archeops, Plank, Herchel PACS…) et la détection des rayons X 

depuis l’espace (AstoE-2, Constellation-X, XEUS…). Les développements récents des cryostats 

100mK et 300mK pouvant être embarqués sur satellite ont en effet ouvert la voie à un grand nombre 

d’expériences difficiles voire impossibles à réaliser depuis les observatoires terrestres. D’autres projets 

émergents tel que la mesure des rayonnements ionisants pour la métrologie ou l’analyse de protéine 

par spectroscopie de masse ont su profiter pleinement des progrès récents des détecteurs cryogéniques. 

L’utilisation de très basses températures inhérente au fonctionnement des bolomètres nécessite le 

développement d’une électronique de lecture bas bruit dissipant peu de chaleur pour être placée près 

des senseurs. L’aboutissement des études sur la réalisation des composants électroniques spécialement 

adaptés (GaAs, SQUID…) seront d’une importance capitale dans les années à venir. En outre, la 

tendance à réaliser des matrices de bolomètres avec un grand nombre de pixels pousse à l’utilisation 

d’un multiplexage très près des thermomètres qui reste souvent délicat à mettre en œuvre. 

 



Matière cachée, détection directe des WIMPs. 
 

L’expérience phare en France pour la détection directe de la Matière Noire non baryonique est 

EDELWEISS qui a développé des détecteurs cryogéniques massifs en Ge avec mesure simultanée du 

signal chaleur et charge. Cette technique permet une discrimination active entre le fond radioactif 

gamma et les les WIMPs, particules candidats à la Matière Noire de l’univers. Une première étape de 

trois bolomètres, totalisant 1kg, a permis de mettre une contrainte sur la section efficace WIMP-

nucléon de 10-6 pb pour une masse de WIMP proche de 100 GeV/c². L’expérience EDELWEISS II 

prévu pour 2005 avec 10kg, puis 30kg de détecteurs devrait permettre de gagner deux ordres de 

grandeur en sensibilité. En parallèle avec la fabrication par le SEDI/CEA de 21 détecteurs 

supplémentaires équipés de thermomètres semiconducteurs en Ge dopé (NTD), un important travail de 

recherche sur la localisation des événements dans l’absorbeur ainsi que sur l’électronique de lecture à 

base de transistors HEMT est en cours. Ces études sont motivées par le fait que le pouvoir de rejection 

du bruit de fond radioactif est actuellement limité par des événements à collection incomplète de 

charge se produisant près des surfaces de l’absorbeur. 

 

Le CSNSM/IN2P3 a commencé une étude sur la possibilité de localiser les événements dans les 

bolomètres en Ge par deux méthodes, la première basée sur le développement de thermomètres en 

couches minces de NbSi et la seconde sur l’analyse de la forme du signal ionisation. 

Pour ce qui concerne les senseurs en couches minces, ils sont déposés directement sur  l’absorbeur par 

co-évaporation sous vide. Leur grande surface et le fort couplage avec le Ge les rend sensibles au 

régime transitoire de la thermalisation de phonons hors équilibre, produits par l’interaction des 

particules dans le bolomètre. Le signal de la voie chaleur est ainsi composé de deux parties, une partie 

transitoire qui dépend de la position de l’interaction et pourrait permettre l’identification des tous les 

événements de surface et une partie lente, en équilibre thermodynamique, qui est proportionnelle à 

l’énergie déposée. 

La deuxième méthode de localisation nécessite la modélisation par ordinateur de la réponse du signal 

ionisation en fonction des diverses paramètres tels que le champ électrique appliqué, la géométrie du 

détecteur, l’énergie du dépôt et bien sûr sa position exacte dans le détecteur. La comparaison entre les 

signaux réels et ceux de la modélisation nous donne la localisation exacte de l’interaction dans le 

détecteur. Cette méthode étant basée sur le front de montée du signal, elle est d’autant plus précise que 

l’amplificateur utilisé pour la mesure est rapide et bas bruit aux hautes fréquences. 

Ces deux méthodes de localisation utilisant la voie charge et la voie chaleur pourraient se combiner de 

manière complémentaire dans ce type de bolomètres et pousser ainsi leurs performances de rejet du 

bruit de fond à la limite ultime, donnée par le fond de neutrons.  

Pour étudier la réalisation d’une chaîne électronique complète ayant de très bonnes performances 

jusqu’à des fréquences élevées (>MHz) une collaboration entre le DAPNIA/CEA, le LPN/CNRS  et le 

CSNSM/CNRS, a été mise en place. Pour franchir les principales difficultés techniques, plusieurs 

éléments clefs constituent les points saillants de l’étude : 

-L’amplificateur utilise des transistors de type HEMT, pouvant fonctionner à très basse température 

(4K ou moins), dont le LPN possède la maîtrise. Ce choix permet d’obtenir un amplificateur de charge 

ayant un très bon rapport signal à bruit, en particulier sur les hautes fréquences. De plus en raison de la 

faible consommation de ces composants par rapport aux JFETs (environ 2 ordres de grandeur plus 

faible), le travail de refroidissement s’en trouve réduit. 

-La numérisation du signal se fait à fréquence élevée, grâce à l’utilisation de numériseurs rapides. Les 

transmissions se font par fibre optique. 

L’objectif pour 2/3 ans est l’obtention d’une chaîne complète de mesure et d’analyse du signal, 

adaptée aux détecteurs d’EDELWEISS. En parallèle seront développés les codes qui permettront 

d'optimiser le nombre et la forme des électrodes pour une résolution optimale de la position. 

 

La recherche sur la détection directe de la Matière Noire non baryonique à plus long terme se fera très 

probablement à l’échelle Européenne et dépendra des résultats obtenus dans les prochaines années 

aussi bien par EDELWEISS que par des expériences similaires comme CDMS et CRESST. Un projet 

commun dans le cadre du 6me PCRD entre CRESST (Allemagne,Grande-Bretagne) et EDELWEIISS 

est déjà en cours (EUREKA). 



Détecteurs cryogéniques pour l’Astronomie X 
 
L’Astronomie X a pris son essor avec l’avènement des observatoires spatiaux et l’utilisation de 

télescopes à base de miroirs X à incidence rasante suivant la configuration de Wolter I.  

A ses débuts, la spectrométrie à haute résolution en énergie a été réalisée sur les seules sources 

ponctuelles par l’utilisation d’une optique (réseaux ou cristaux de Bragg, pour une spectrométrie 

dispersive en longueur d’onde), l’imagerie étant réalisée dans des bandes d’énergie larges définies par 

les filtres d’entrée et l’efficacité quantique de photodétecteurs ayant la résolution spatiale appropriée à 

cette fonction. 

Pour tirer partie de chaque photon, de plus en plus rare à mesure que l’on monte en énergie, la 

tendance constatée, mission après mission, a été d’intégrer dans un même photodétecteur la fonction 

imagerie et une fonction spectrométrie (dispersive en énergie) intrinsèque au photodétecteur. 

Les missions actuelles, XMM/Newton et ASCA/Chandra ont consacré, comme spectroimageur, le 

CCD (silicium) dont les qualités d’imagerie ne sont plus à démontrer. La rusticité du CCD, comme 

celle des autres dispositifs à base de silicium et à taux de comptage amélioré, leur permettra d’être 

utilisés encore longtemps en astronomie X en dépit de leur résolution spectrale moyenne (FWHM de 

l’ordre de 125 eV @ 6 keV) qui a atteint la limite de Fano, caractéristique du silicium, et ne pourra 

donc pas être améliorée. 

En 2005, avec la mission AstroE-2, sera lancé le premier représentant d’une nouvelle génération de 

spectroimageurs, les matrices de microcalorimètres. Le principe du microcalorimètre tire avantage de 

la décroissance générale de la capacité calorifique des matériaux avec la température. De ce fait, pour 

des températures d’opération inférieures ou égale à 100 mK, le dépôt d’énergie d’un X dans un 

absorbeur entraîne une élévation de température qui est mesurable par un thermomètre adapté, 

l’amplitude de la courbe thermique étant proportionnelle à l’énergie du photon X.  

L’instrument XRS de AstroE-2 consiste en une matrice (6x6 pixels) de microcalorimètres dont la 

résolution spectrale est considérablement améliorée (FWHM de l’ordre de 5 eV @ 6 keV).  

La taille réduite de cette matrice provient du fait qu’il s’agit d’un instrument « cousu main » où les 

absorbeurs ont été collés à la main, sous microscope, sur les senseurs. Cette technique qui a atteint ses 

limites ne pourra pas être transposée à la réalisation des matrices d’un millier de pixels (32x32 pixels) 

envisagées pour les missions d’astronomie X de nouvelle génération comme Constellation-X ou 

XEUS (après 2015) et des technologies de réalisation « collective » devront être mises au point.  

Des prototypes de microcalorimètre monopixel ont démontré de bonnes performances en laboratoire 

pour les deux filières de senseurs thermométriques utilisées, c’est à dire les semiconducteurs fortement 

dopés (germanium dopé par transmutation par neutron, silicium implanté et diffusé) et les senseurs à 

transition supraconductrice (TES) dont la température de transition est généralement ajustée par l’effet 

de proximité, dans un bicouche métal supraconducteur-métal résistif.  

Les performances en terme de résolution spectrale sont comparables entre les deux filières.  

Les deux filières ont un taux de comptage largement amélioré par comparaison avec les CCDs à 

lecture séquentielle.  

La filière TES permet de réaliser des senseurs rapides, donc à taux de comptage plus élevé par pixel. 

La filière semiconducteur permet de couvrir un grand domaine d’énergie compatible avec la grande 

bande passante des télescopes X des missions de nouvelle génération.  

 

 

 

 

Le passage d’un prototype monopixel à une matrice opérationnelle d’un millier de pixels présente de 

nombreux points durs : 

 

a) La réalisation collective de pixels de caractéristiques homogènes. 

b) La sortie du signal de chaque pixel jusqu’à une électronique de proximité, sans diaphonie, 

augmentation du bruit ni diminution du taux de couverture. 



c) La réalisation d’une électronique de proximité et d’une lecture/multiplexage à température proche 

de celle du plan focal et sans dégradation des performances, tout en gardant le contrôle de la 

puissance dissipée. 

 

L’objectif est de pouvoir, au terme de ce développement, équiper le centre d’un plan focal par une 

matrice ou une mosaïque de matrices aboutables sur deux cotés avec une taille de pixel (250 à 600 

microns) suréchantillonnant la tâche focale par un facteur raisonnable de l’ordre de deux. La distance 

focale allongée des prochains télescopes X, de 10 à 50 m étend  jusque vers 30 keV la bande passante 

en énergie qui devra être couverte par les instruments.  Il est vraisemblable que la périphérie du plan 

focal sera équipée avec des détecteurs silicium (CCD ou autres) refroidis  passivement et de coût 

beaucoup plus modeste. 

 

La filière semiconducteur repose pour le silicium sur des technologies industriellement éprouvées et 

disponibles et naturellement compatibles avec une réalisation collective. La réalisation d’un senseur 

silicium à bas bruit est maintenant reproductible. La lecture d’un tel senseur à haute impédance est 

possible avec une chaîne de lecture FET « classique ». Le développement de cette filière est poursuivie  

aussi avec des senseurs germanium.  

La filière TES repose sur un type de senseur dont la physique reste encore mal comprise (présence 

d’un bruit en 1/f lors de la transition supraconductrice dont l’origine reste à préciser). Les senseurs 

TES à basse impédance nécessitent le développement d’une électronique de lecture et de multiplexage 

adaptée à base de SQUID qui reste pour l’instant « complexe ». De nombreux groupes travaillent sur 

cette filière 

 

L’utilisation de ces détecteurs cryogéniques à bord de missions spatiales dépendra à terme des 

conditions suivantes : 

 

a) La disponibilité d’une capacité cryogénique à basse température, embarquée, ayant la puissance 

nécessaire pour évacuer la chaleur dissipée par les senseurs et l’électronique de proximité, sans 

consommables pour des missions de longue durée et compatible avec l’opération dans le même 

plan focal de détecteurs silicium à plus haute température (> 120 K). 

b) La disponibilité d’une grande capacité, embarquée, de traitement des données pour gérer un 

déclenchement/multiplexage, échantillonner les courbes thermiques et traiter numériquement les 

données (vitrage optimal, résolution des empilements, extraction des paramètres du photon X, 

etc…). 

c) La disponibilté d’une puissance électrique suffisante pour les besoins de la cryogénie et de 

l’électronique. 

 

Des développements dans ces domaines devront être poursuivis en parallèle pour pouvoir mettre en 

œuvre, à terme, les plans focaux microcalorimétriques. 

 



Millimétrique - IR lointain   3mm – 2m 
 
 Physique. 

                   Fond Cosmologique.  Herschel  et  Brain .  

DAPNIA, Programme Herschel PACS. (Voir 2-7) 

Programme DCMB : « Développement Concerté de Matrices de Bolomètres »  3mm- 100 m     

PCC, CSNSM, LPSC, CRTBT(PI), CESR, IAS, IEF, LAOG, LPN  

Détecteurs. 

Bolomètres < 300 mK. 

Techniques. 

Couches minces supra-conductrices, Squids.   

 
  

Le domaine sub-millimétrique (sub-mm) au millimétrique (mm) concerne surtout la mesure du 

Fond Cosmologique Micro-onde (CMB) à 3K.  Ce fond diffus présente des fluctuations en intensité 

d’un niveau relatif d’environ 3 10-5. Les futures expériences s’intéresseront à la polarisation du CMB 

et permettront d’apporter des contraintes fondamentales sur la phase d’expansion exponentielle dite 

d’inflation qui aurait eu lieu après le Big Bang.  

 

Les bolomètres refroidis à très basse température (T < 300mK) sont les détecteurs les plus 

sensibles pour la détection large bande du rayonnement électromagnétique sub-mm/mm (environ 

100µm à 3mm). Les bolomètres sont des détecteurs thermiques : la puissance électromagnétique 

incidente est dissipée dans un absorbeur et l’échauffement qui en découle est au premier ordre 

proportionnel à la puissance incidente. Cet échauffement est mesuré dans les bolomètres classiques par 

une thermistance couplée à l’absorbeur. Dans la gamme millimétrique, ces détecteurs présentent un 

niveau de sensibilité limité par le bruit de photon de la source observée (le CMB).  

 

L’amélioration de la sensibilité des instruments bolométriques requiert donc l’augmentation 

du nombre de détecteurs (et du temps d’intégration) afin de descendre en dessous du bruit de photon. 

C’est là l’ambition majeure des développements actuels en matière de bolomètres Infra-Rouge: passer 

de détecteurs uniques à des matrices de plusieurs centaines voir quelques milliers de bolomètres. 

 

Les bolomètres supraconducteurs sont les meilleurs candidats pour ce type de matrice. Ils utilisent la 

transition métal-supraconducteur d’un matériau judicieusement choisi, qui présente une forte variation 

de résistance dans une faible plage de température (=T/RdR/dT entre 200 et 1000, en comparaison 

les meilleurs thermomètres semi-conducteur atteignent =8). Des matrices de grandes dimensions 

peuvent être réalisées de manière collectives par photo-lithographie.  

 

Ce type de détecteur est polarisé par une tension constante et le courant est lu via un SQUID 

(Superconducting QUantum Interference Device). Ce dernier est placé à proximité du bolomètre lors 

de la constitution du détecteur. Des techniques de multiplexage ont été développées aux USA (UC 

Berkeley) pour ce type d’électronique de lecture dans un encombrement réduit.  

 

Un nouveau concept s’oriente vers un schéma différent, où l’onde électromagnétique est 

convertie en un courant électrique par une antenne lithographiée. Ce courant est filtré de manière 

électronique et éventuellement combiné à d’autres courants pour être finalement mesuré 

thermiquement par un petit bolomètre.. Une approche originale serait de combiner les courants issus 

de deux polarisations perpendiculaires afin de produire un signal directement proportionnel à l’un des 

paramètres de Stokes. Cette technique, issues du domaine radio, requiert un développement spécifique 

dans le domaine sub-millimétrique. 

 

Le groupe de R&D français DCMB, piloté par le CRTBT, a été créé pour couvrir ce domaine. 



Mesure des rayonnements ionisants 
 
Le Bureau National de Métrologie - Laboratoire National Henri Becquerel (CEA) a pour 

mission la réalisation des références nationales des grandeurs liées à la mesure des rayonnements 

ionisants. Ceci implique l’étude des schémas de désintégration, la détermination de données atomiques 

et la mesure d’activité avec l’incertitude la plus faible possible. Le LNHB a donc pour charge le 

développement des instruments et des méthodes de mesure lui permettant de réaliser ces références au 

meilleur niveau d’exactitude disponible au plan national. Ces références doivent satisfaire en 

particulier les besoins des utilisateurs de la recherche et de l’industrie (dans les domaines du médical, 

de la sûreté nucléaire, et de la surveillance de l’environnement entre autres).  

Les instruments utilisés aujourd’hui couramment en métrologie des rayonnements sont des 

détecteurs classiques à ionisation ou à scintillation. Leur réponse est relativement bien connue. 

Cependant les performances des meilleurs détecteurs conventionnel sont proches des limites 

théoriques imposées par le principe physique. Dans certains cas elles ne permettent pas de répondre 

aux exigences de nouvelles applications. Le LNHB s’est donc donné pour objectif d’introduire dans la 

métrologie des rayonnements ionisants une nouvelle technologie de détecteurs basés sur un principe 

physique différent. Les détecteurs cryogéniques, en particulier les microcalorimètres à thermomètre 

magnétique donnent accès à un seuil de détection en énergie et à des résolutions en énergie meilleurs 

de un à deux ordres de grandeurs par rapport aux détecteurs conventionnels. Ils devraient donc donner 

accès à des informations inexplorées jusque là sur les schémas de désintégrations et les données 

atomiques. Néanmoins avant de déterminer des grandeurs avec l’incertitude la plus faible possible, il 

est nécessaire que le détecteur réponde à plusieurs contraintes de la métrologie. En particulier le 

rendement de détection ou l’absorption dans le détecteur doit être maximal pour le rayonnement 

recherché et parfaitement connu. L’angle solide de détection doit être suffisant pour permettre de 

compter les rayonnements issus de la source dans un temps raisonnable. De même le taux de comptage 

du détecteur doit permettre l’acquisition d’un spectre d’une statistique suffisante dans un temps bref 

pour en déduire des grandeurs avec l’incertitude minimum requise. Par rapport aux microcalorimètres 

magnétiques actuels, ceci implique d’une part de développer des détecteurs d’un volume plus grand de 

plusieurs ordres de grandeur tout en réduisant la constante de temps de ces détecteurs de près d’un 

ordre de grandeur. Les domaines d’application envisagés par le LNHB sont dans un premier temps la 

spectrométrie de photons à basse énergie (1 keV à 20 keV), puis la spectrométrie de photons gamma 

(20 keV à 100 keV), la spectrométrie alpha, et la mesure d’activité de radionucléides émetteurs de 

basse énergie. Ces études sont réalisées dans le cadre de coopérations scientifiques avec le CNRS/IAS 

à Orsay et l’Université de Heidelberg, en Allemagne. 

 

 

 
 



Prospectives IN2P3/DAPNIA : groupe 4 Electronique et 
traitement du signal 

 
Introduction : 
 
Les équipes techniques de l’IN2P3 et du DAPNIA sont nées des besoins de la 
physique : ceci implique que des projets de physique ambitieux nécessiteront des 
projets techniques ambitieux. Nos deux institutions doivent donc avoir une politique 
de recrutement qui soit à la hauteur de leur politique scientifique. 
Les laboratoires doivent maintenir d’une part, des microélectroniciens, et d’autre part 
des généralistes de haut niveaux capables de prendre en charge la globalité 
D’un projet. 
En quelque chiffres : pour chaque expérience de physique plusieurs centaines de 
cartes différentes sont conçues et réalisées, certaines très denses et complexes. 
Ces trois dernières années une vingtaine de circuits intégrées spécifiques (ASIC’s) 
différents ont été conçus et réalisés. Ils ont été produits en tout à plus de 200 000 
exemplaires. 
Chacun de ces ASIC est en général issu de plusieurs voies de recherche et 
développement, chacune ayant réalisé plusieurs ASIC prototype. 
Pour ses réalisations, chaque laboratoire comporte un service d’électronique (10 à 30 
ingénieurs ou techniciens), parmi lesquels certains sont spécialisés en conception de 
circuits intégrés (les ¨microélectroniciens¨). 
Un ASIC demande en moyenne une petite année à un ou deux concepteurs, dont 3 
mois au moins d’attente de retour de fonderie. Selon les cas, plusieurs itérations sont 
nécessaires. La durée de réalisation d’une carte complexe est à peu près la même. 
 
I Fonctionnement des laboratoires. 
 
 Il y a de moins en moins de techniciens dans les laboratoires, d’où la 
disparition progressive de certains métiers : techniciens d'expérience, câblage,  
approvisionnements (en particulier de composants), maquettage.  

En conséquence, nous assistons à  un  recours croissant à la sous-traitance qui 
reste difficile et perfectible (prix, capacité à suivre et à gérer) et qui est parfois 
inefficace et chronophage. L’amélioration de la gestion de sous-traitance passe 
nécessairement par la formation. 
 La sous-traitance systématique entraîne un risque non négligeable de perte de 
maîtrise et de savoir faire. Cela est particulièrement vrai dans les phases de 
conception amont où le prototypage rapide local reste essentiel pour une efficacité 
optimale.  
Sans capacité locale de prototypage, il deviendra de plus en plus difficile de tester de 
nouvelles technologies à l’amont des projets. 
 La tendance est-elle irrémédiable et les laboratoires vont ils se transformer en 
agence d’ingénierie amont et abandonner toute capacité de réalisation ? 

Une mutualisation de certains moyens matériels lourds, comme par exemple 
ceux nécessaires au test des circuits intégrés, semble logique.  
 
II Evolution des métiers. 
 
 La plupart des métiers liés à l’électronique sont en constante évolution. Ainsi, 
le rôle de l’ingénieur électronicien n’est plus uniquement limité à une expertise 
technique. Avec la complexité croissante des projets, il est de plus en plus amené à  
gérer des projets techniques, voire des projets multidiscplinaires et multi-laboratoires. 



Les compétences fiabilité et qualité manquent aujourd’hui cruellement au sein 
des équipes de conception et devront être développées. De même, de nouvelles 
compétences, stratégiques pour l’avenir doivent être consolidées, comme 
l’hybridation haute densité détecteur-électronique ou la  conception de circuit orientée 
vers le test. 
  Le dessin des circuits imprimés modernes évolue vers la complexité et la 
technicité du métier  (boîtiers, liens rapides, modélisation, rétroaction avec le 
concepteur…). Il demande une évolution du métier. Le suivi de la sous-traitance, 
abordé dans le premier paragraphe, est un métier en soi qui reste à développer dans les 
laboratoires et qui ne doit pas revenir systématiquement à la charge des concepteurs. 
 

Enfin, il faut veiller au danger consistant à sur-spécialiser les développeurs et 
donc toujours essayer de conserver le couplage physicien-ingénieur garant d’un juste 
retour d’expérience. Il ne faut pas transformer les laboratoires en centres de 
conception sur spécifications extérieures. 
Ces compétences manquantes mais nécessaires ne pourront être obtenues que par des 
créations de postes ou des formations de longues durées. 
  
 
  
III Evolution des chaînes d’acquisition. 
 
 Aussi bien en hautes énergies qu’en physique nucléaire et en astrophysique, 
l’augmentation conjointe de la segmentation et de la taille des détecteurs conduit à un 
accroissement de la densité et du nombre de canaux d’acquisition. Dans toutes les 
disciplines, la tendance générale consiste à ramener la numérisation au plus près du 
détecteur, juste après un prétraitement local extrêmement miniaturisé, puis à filtrer 
numériquement les données. 
 On ne voit pas pointer aujourd’hui de solution miracle universelle répondant à 
toutes les contraintes de toutes les expériences. L’acquisition brutale de toutes les 
données issues des détecteurs, sans filtrage ou enrichissement préalable n’est pas une 
panacée. Si elle peut convenir dans certains cas particuliers, son utilisation reste 
encore aujourd’hui limitée par son coût global prohibitif.  

De grands progrès ont été réalisés sur les technologies de transport sur liens 
série électriques et optiques, qui permettent des systèmes très déportés (voir exposé 
Giens 2002) et facilitent la concentration des données. Cependant ce type de 
technologie, après avoir considérablement progressé dans les années 90 est arrivé 
aujourd’hui à maturité, les progrès sont difficilement prévisibles dans ce domaine. 
Ces nouvelles technologies demandent des moyens de caractérisation lourds. 
 
IV Avenir et évolution des technologies. 
 
a) FPGAs. 
 
 Leur apparition suivie de leur généralisation constitue le bouleversement 
majeur des deux dernières décennies en électronique. Ils apparaissent comme étant les 
circuits idéaux pour les expériences de physique : moyenne série, reconfigurabilité, 
outils CAO puissants et accessibles. Ils ne cessent de progresser et permettent depuis 
peu l’intégration de liens séries ultra-rapides ainsi que celle de processeurs en dur 
(core) ou synthétisés, d’où une disparition progressive des processeurs indépendants.  
 De plus,  l’apparition de familles de FPGA RADTOL à forte densité permet de 
répondre  aux contraintes environnementales de nombreuses expériences. Enfin, avec 



l’apparition de filière de FPGA à bas coût, le prix de ces circuits  n’est plus 
aujourd’hui un obstacle majeur à leur utilisation massive. 
Tout cela concourt à la marginalisation de l’ASIC numérique pur. Les dernières 
niches restantes sont probablement les circuits très durcis, et les séries importantes 
Pour lesquelles les coûts des FGPA’s et de leurs boîtiers imposés restent 
prédominants. 
 
 Dans les prochaines années, les pistes  d’évolutions majeures sont les 
suivantes : 
 - Méthodologie de conception à très haut niveau (mixité matériel-logicielle, 
synthèse d’architecture de traitement du signal). 
 - Reconfiguration dynamique partielle (une reconfiguration totale est déjà 
usuelle). 
. - Progrès possibles dans l’intégration de plus de mémoire. 

- Technologies basses puissances et architectures basse puissance (logique 
asynchrone). 
 
 
 Cependant les évolutions technologiques restent difficilement anticipables, car 
elles restent liées à des  marchés dont nous sommes totalement indépendant, ainsi qu’ 
à la stratégie industrielle des fondeurs. 
 
b) ASICs 
 

Les ASICs, au départ essentiellement analogiques ont tendance à devenir de 
plus en plus mixtes, ceci permet en effet : 

 - la configurabilité de certains de leurs paramètres, 
 - d’intégrer la conversion analogique-numérique dans le front-end, 

- de permettre une autocalibration, une autocorrection de défauts et/ou 
un auto-test. 
- de permettre la suppression des données inconsistantes et /ou leur 

compression le plus tôt possible. 
 
En physique des hautes énergies l’usage de l’ASIC est aujourd’hui bien établi 

(aspects coût, fiabilité, encombrement, consommation, performances…). Le champ 
d’application s’étend progressivement à la physique nucléaire, qui voit le nombre de 
canaux de détection augmenter considérablement. L’astrophysique pour sa part voit 
l’usage de tels circuits se généraliser pour le front-end. 

 
Dans le futur, les axes de progrès suivants sont possibles : 

- Intégration d’ EEPROM. 
- Intégration de microcontrôleurs. 
- Architectures facilement reconfigurables. 
- Intégration de logique programmable. 

 
Deux grandes familles d’ASICs émergent principalement : 
 - une pour les détecteurs de position à dynamique modérée, 
 - une pour les détecteurs moins denses à plus grande dynamique. 
 
Pour la première famille, les contraintes d’encombrement, de consommation… 

conduisent à suivre les évolutions technologiques et donc à participer aux R&D 
engagées au niveau européen avec le CERN (IBM 0.25µm et IBM 130nm..) dans ce 



domaine. C’est une nécessité absolue pour ce qui est de l’accès aux informations 
concernant la tenue aux irradiations et la possibilité d’utiliser des bibliothèques 
durcies. Les technologies cibles sont ici des technologies numériques. Pour les 
technologies les plus avancées, une réflexion (R&D ?) devra être menée sur de 
nouvelles méthodes de traitement du signal analogique : la conception analogique est 
alors à redécouvrir. Le coût de prototypage dans ces technologies est tel qu’il 
nécessite une réflexion sur la méthodologie de conception pour obtenir idéalement un 
circuit correct dès la première fonderie (en particulier simulation à haut niveau 
(système)). 

 
La seconde famille vise des technologies à gravure moins fine, orientées 

analogiques, présentant de ce fait une pérennité plus importante. Ces technologies 
sont utilisables sous des tensions plus élevées et donc plus favorables au traitement de 
signaux à plus forte dynamique. 

 
Pour ces deux axes de développement, il est souhaitable que les différents 

laboratoires coordonnent leurs développements et échangent leurs résultats. De plus 
une harmonisation des technologies employées à l’intérieur des laboratoires est 
souhaitable afin de pouvoir faciliter les échanges. 

 
Des technologies microélectroniques « haute tension » sont en émergence, 

elles trouveront leurs utilisations naturelles (contrôle des CCD, slow-controls 
d’alimentations intégrés, voir des détecteurs silicium PMs). 
 
c) Blocs réutilisables. 
 
 Cette philosophie s’applique aussi bien à l’analogique qu’au numérique. 
L’industrie l’utilise couramment, bloc IP (Intellectual Properties), pour accélérer les 
temps de conception. Les concepteurs seront sans doute amenés à utiliser de tels blocs 
provenant de l’industrie. Parallèlement, une méthodologie d’échanges inter-
laboratoires reste à définir (une telle démarche existe avec la R&D 0.35µm animée 
par Ch. De la Taille). Le coût des blocs IP et leurs modes de commercialisation sont 
aujourd’hui mal adaptés à nos applications. Ils doivent nécessairement faire l’objet 
d’achats concertés.  
 
 Le « golden chip », réutilisable à l’infini est un mirage : chaque expérience 
présente ses contraintes propres. Cependant, lors de la conception d’un circuit, il est 
souhaitable de penser à d’autres applications voisines, ce qui peut conduire à 
l’élargissement du cahier des charges. Cette démarche n’est possible que si les 
concepteurs ont une vision suffisamment large du spectre d’applications possibles. 
 
c) Logiciels de CAO. 
 
Concernant le PCB, il est important de garder des compétences en interne, proches 
des concepteurs et des équipes de physique et de mécanique, condition indispensable 
à réussite de circuits prototypes complexes en peu de temps.  La simulation au niveau 
carte, nécessaire pour les systèmes rapides, à forte densité, ou pour les cartes 
analogiques ou mixtes, manque cruellement de bibliothèque de modèles. Le 
développement de ces bibliothèques gagnerait à être mutualisé. 
 
En microélectronique, nous sommes en dépendance totale vis à vis des logiciels de la 
société Cadence, qui sont en perpétuelle évolution, et dont la mise à disposition à des 



tarifs préférentiels ne revêt aucun caractère garanti à long terme. Le risque majeur 
consiste à moyen terme de ne plus disposer de logiciel de CAO permettant la 
conception dans des technologies modernes. Ce risque est important : sans ces 
logiciels, plus de conception possible, et dans certaines technologies, plus de 
réalisation non plus. Or les vendeurs de logiciels de plusieurs millions d’euros sont de 
plus en plus réticents à les fournir pour des sommes modiques aux laboratoires de 
recherches. 
Il apparaît donc vital de conserver des contacts serrés avec les vendeurs de CAO et à 
tout mettre en œuvre pour obtenir les accès aux logiciels qui nous sont nécessaires. La 
mutualisation de ces logiciels avec les universités peut être une solution qui s’est 
avérée efficace pour certains laboratoires de l’IN2P3 (Strasbourg, Grenoble, Clermont 
, Paris…..) 
 
d) Composants discrets. 
 

Des progrès majeurs ont été réalisés récemment sur des fonctions analogiques 
intégrées discrètes rapides (amplificateurs, Convertisseurs Analogique/Numérique) en 
particulier avec la généralisation des technologies BiCMOS, SiGe.  
De même, pour la spectrométrie, les transistors JFETs continuent à progresser. 
L’électronique non intégrée reste la solution pour certaines chaînes d’acquisitions et il 
convient donc de maintenir la compétence d’électronicien généraliste. 
 
e) Autres technologies. 
 
 Les domaines d’électronique cryogénique et de l’électronique à squids sont en 
également en évolution, en particulier pour les expériences basées sur des bolomètres. 
Les développements associés sont traités dans le groupe de cryogénie. 
 
V Technologies durcies. 
 
Depuis la disparition de DMILL, il n’existe plus de technologie Rad-Hard dédiée. 
L’utilisation de technologies commerciales, durcies intrinsèquement, ou par layout, se 
généralise pour les remplacer. 
Cependant il est nécessaire de qualifier les technologies et les bibliothèques avant de 
les utiliser, ce qui est déjà un travail important. 
 
Deux environnements radiatifs principaux sont à étudier : 

- Applications spatiales (RAD-TOL, “Latchup free”) 
- Fortes doses (accélérateurs > 10 Mrad). 

 
Le premier est clairement dans notre domaine de compétence. 
Le deuxième nécessite le développement de bibliothèques et de 

caractérisations spécifiques très lourds en moyens (matériels et humains).  
 
 
VI Informatique temps réel et simulation de système. 
 
 L’accroissement du flux de données (nombre de voies, numérisation plus près 
du détecteur) doit être corrélée à une augmentation de la bande passante du bus de 
données  et aux capacités de traitement et d’entrées/sorties des processeurs. Les 
nouvelles normes de bus développées (PCIMAG3.0, PCI_X …) doivent apporter dans 
le futur une première réponse à ce type de problèmes. De plus, les nouvelles familles 



de FPGA qui intègrent des noyaux de PowerPCs  pourront être utilisés pour le 
traitement de données. 
 
 
Le développement de projets multi-laboratoires implique une rigueur en matière de 
conception, codage, déploiement, test et documentation. Des normes (UML temps 
réel) et des outils (environnement de développement, édition de documentation 
collaborative… ) doivent être utilisés pour un travail distribué efficace. 
 
  
 
 
VII Relations entre les laboratoires 
 

L’ampleur croissante des projets, en particulier en microélectronique, conduira 
de plus en plus à des conceptions multi-laboratoires qu’il faut coordonner. 

 Dans certains cas, on peut même imaginer que des ingénieurs d’un laboratoire 
contribuent à un projet dans lequel les physiciens de leur laboratoire ne sont pas 
impliqués. Cependant, dans ce cas, il faudra veiller à garantir le retour d’expérience. 
 
Conclusion et moyens nécessaires au bons fonctionnement des services 
 
Ne pas perdre ni négliger l’existant : Prototypage, routage des cartes, conception 
d’électronique en discret. Le recours à la sous-traitance ne peut pas suffire. 
  
De nouvelles technologies apparaissent, elles demandent de nouveaux moyens 
humains, matériels et logiciels. 
Les moyens lourds, inaccessibles à chaque laboratoire, peuvent être mutualisés : Test 
des circuits intégrés, bibliothèque de  modèles de simulation, bibliothèques 
spécifiques à nos applications (circuits durcis…) ou logiciels très coûteux et rarement 
utilisés. 
 
Pour les autres, tous les laboratoires devront suivrent :  
Liaisons optiques et le matériel pour les tester. 
FPGA’s avec leurs logiciels, leurs boîtiers BGA et les leurs circuits imprimés 
(simulés…). 
Dessins, routage et simulation de circuits imprimés rapides et complexes. 
Accès aux ASIC’s, maintiens des logiciels et des kits fondeurs. 
 
Ces enjeux sont incontournables si l’on veut suivre les évolutions de nos expériences. 
Il ne pourront être tenus que si les effectifs des électroniciens le permettent. Une 
équipe de microélectronique, même modeste, ne peut guère survivre 
En dessous de 2ou 3 concepteurs et d’une ou deux personnes affectées aux logiciels et 
aux kits  fondeurs. 
les compétences manquantes mais nécessaires ne pourront être obtenues que par des 
créations de postes ou des formations de longues durées. 
 
Enfin ce qui préoccupe peut être le plus l’ensemble des électroniciens : La certitude 
d’avoir toujours un accès fiable et durable aux logiciels  de CAO dont ils ont 
impérativement besoins. 



Structure et
dynamique nucléaire

(15 décembre 2004)

Prospective à dix ans DSM/DAPNIA - IN2P3



Structure et dynamique nucléaire : la quête des extrêmes  Page 2 sur 54

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004)

Personnes ayant participé à la réflexion :
A. Astier, F. Auger, F. Azaiez, C.O. Bacri, G. Ban, K. Bennaceur, B. Blank, Y.
Blumenfeld, D. Boilley, B. Borderie, A. Boudard, R. Bougault, B. Bourriquet, C.
Canchel, J. Carbonel, A. Chbihi, M. Chevallier, P. Chomaz, D. Curien, D.
Dauvergne, J.C. David, R. Dayras, G. de France, J.P. Delaroche, P. Dessagne, O.
Dorveaux, A. Drouart, J.E. Ducret, J. Dudek, T. Duguet, D. Durand, X. Fléchard, J.
Frankland, B. Gall, A. Gillibert, J. Giovinazzo, A. Goeregn, D. Guinet, F. Gulminelli,
F. Hannachi, K. Hauschild, C. Jollet, E. Khan, A. Korichi, W. Korten, V. Lapoux, P.
Lautesse, F. Le Blanc, N. Le Neindre, D. Lacroix, S. Leray, E. Liénard, O. Lopez, A.
Lopez-Martens, D. Lunney, F. Maréchal, J. Margueron, F. Mauger, J. Meyer, M.
Morjean, W. Mittig, L. Nalpas, O. Naviliat-Cuncic, N. Orr, M. Parlog, J. Péter, E.
Pollacco, N. Redon, F. Rejmund, M.F. Rivet, M. Rousseau, P. Roussel-Chomaz, B.
Roussière, J. Sauvagne, H. Savajols, P. Schuck, C. Simenel, C. Stodel, L. Stuttgé, B.
Tamain, C. Theisen, C. Thibault, N. Van Giai, P. Van Isacker, A. Villari, C. Volant,
C. Volpe, J.P. Wieleczko.

Correspondants du groupe :
F. Auger, Y. Blumenfeld, P. Chomaz

Responsables du document :
R. Bougault, W. Korten

Responsables des sous-groupes :
• Théorie : N. Van Giai, P. Van Isacker
• Structure vers les drip-lines : F. Azaiez, J. Giovinazzo, P. Roussel-Chomaz
• Collectivité, formes et appariements : J. Dudek, W. Korten, N. Redon
• Matière, noyaux, transport et transition : A. Chbihi, O. Lopez, J.P. Wieleczko
• Noyaux lourds et super-lourds : A. Drouart, C. Stodel, L. Stuttgé
• Réactions nucléaires : J. E. Ducret, F. Rejmund
• Interactions fondamentales : D. Lunney, O. Naviliat-Cuncic
• Nouvelles sondes : F. Hannachi, C. Volpe



Structure et dynamique nucléaire : la quête des extrêmes  Page 3 sur 54

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004)

GANIL/SPIRAL-2 (2009) : uneGANIL/SPIRAL-2 (2009) : une
installation « multi-faisceaux » pourinstallation « multi-faisceaux » pour
la physique européennela physique européenne

Exemple de 5 faisceaux en parallèles :

SPIRAL-2 : 40 MeV deutons et production des fragments de fission

1) RIB de basse énergie (LIRAT)

2) RIB à 6 A.MeV de CIME vers VAMOS ou EXOGAM

GANIL Standard

3) Faisceau stable ou RIB à 50-100 A.MeV (CSS1/2 et SISSI)

4) Faisceau stable à 1 A.MeV pour irradiation (C0 et IRRSUD)
5) Faisceau stable à 8-10 A.MeV (SME)
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EURISOL (2016) : la futureEURISOL (2016) : la future
installation ISOL en Europeinstallation ISOL en Europe
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Beam

Instrumentation pour la structure etInstrumentation pour la structure et
dynamique nucléaire, deux projetsdynamique nucléaire, deux projets
« phare »« phare »

AGATAAGATA  (Advanced Gamma Tracking Array)

FAZIAFAZIA (Four π A and Z Identification Array)
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Structure et dynamique nucléaire : la quête des extrêmes

Le noyau atomique se trouve au cœur de l’univers et constitue plus de 99% de sa masse visible.
Comprendre ses propriétés est un des enjeux de la recherche fondamentale. L’étude du noyau
atomique, système fini de fermions en interaction dont les propriétés sont gouvernées à la fois par
l’interaction forte et les interactions faibles et électromagnétiques, offre un potentiel de
connaissance approfondie de notre univers car elle met en jeu un très grand nombre de phénomènes
fondamentaux.

Dans les dernières années la physique nucléaire s'est orientée vers l'étude de la réponse
des noyaux à des sollicitations extrêmes : rotations rapides, compressions et températures élevées,
grande dissymétrie neutron-proton. La décennie à venir devrait être celle de la quête des limites de
stabilité du noyau : limite en isospin grâce à l'approche des drip lines, limite en déformation avec la
recherche de l'hyper-déformation, limite en masse avec la poursuite de l'aventure des noyaux super-
lourds, limite en température et transition de phase.

Du problème à N-corps à l’univers complexe

Les deux questions centrales de la physique nucléaire sont : comment un système complexe comme
le noyau se construit-il à partir de quelques ingrédients simples et comment les régularités
observées émergent-elles de ces systèmes complexes ? La physique nucléaire a su développer
différentes réponses à ces questions contribuant ainsi à l’étude des systèmes quantiques fortement
corrélés. Sa tâche essentielle est d’établir, à partir de l’interaction forte qui existe entre mésons et
nucléons, les différents mécanismes conduisant aux propriétés statiques et dynamiques observées
dans les noyaux, ainsi que leurs comportements au cours des collisions nucléaires. Ce sont in fine,
les propriétés microscopiques ou mésoscopiques de ce système quantique, gouvernées par
l’interaction forte et de sa dépendance en densité et en moment angulaire, qui sont l’objet des études
menées en physique nucléaire. L’expérimentation et la modélisation de ces propriétés contribuent
largement à la compréhension des systèmes quantiques dans de nombreux domaines.

Grâce aux développements de faisceaux de noyaux de plus en plus éloignés de la
vallée de stabilité, notre connaissance du noyau s’étendra aussi bien du côté des noyaux riches en
protons que du côté des noyaux riches en neutrons. En particulier, la compréhension de la structure
et des mécanismes de production des noyaux super-lourds, la détermination des pressions et des
énergies d’excitation limites en fonction du rapport N/Z représentent des enjeux majeurs de la
physique nucléaire. Des phénomènes propres aux noyaux très instables comme les systèmes
borroméens, les halos et peaux de neutrons, la structure des états faiblement liés et résonants près
des drip-lines, les décroissances exotiques, l’émergence de nouveaux nombres magiques, de
nouvelles excitations collectives, la multifragmentation à haut rapport N/Z doivent être étudiées
expérimentalement pour donner de nouveaux points d’ancrage aux modèles. Un effort considérable
est en cours pour repenser la nature de l’interaction effective utilisée dans ces modèles et pour les
étendre de façon à mieux décrire les états faiblement liés des noyaux instables et leur couplage aux
états du  continuum. Il faut également progresser dans la compréhension des divers signaux de la
transition de phase nucléaire et dans l’affinement des théories statistiques des systèmes finis.

Ces études concernent des domaines autres que la physique nucléaire. L’astrophysique
(réactions nucléaires à basse énergie, dépendance en densité de l’énergie d’asymétrie), la mécanique
statistique hors équilibre des femto-systèmes (transition de phase), l’étude des nano-grains
métalliques ou les atomes froids dans les pièges magnétiques (RPA et au-delà) sont des disciplines
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où les concepts développés en physique nucléaire sont mis à contribution. La physique nucléaire est
donc communicable vers la physique des clusters métalliques, des supraconducteurs à haute
température (condensats de Bose-Einstein), vers les modèles pour systèmes à faible nombre de
particules, largement utilisés en physique atomique et moléculaire, vers les questions
d’astrophysique liées aux scénarios des processus de nucléosynthèse et de structure des étoiles à
neutrons, vers les études des interactions fondamentales, vers les problèmes de société
(applications, retraitement des déchets nucléaires). Tous ces liens montrent que la physique
nucléaire propose un « discours » sur la réalité de l’univers complexe.

Limites d’existence du noyau atomique

Les concepts traditionnels de la structure et des propriétés du noyau atomique sont depuis quelques
années remis en cause par des résultats expérimentaux inattendus. Cet ensemble de données sur les
noyaux loin de la vallée de stabilité, sur les noyaux super-lourds, sur les états nucléaires très excités,
très déformés et/ou en rotation rapide, sur les états isomériques constitue un énorme bras de levier
pour modéliser cet ensemble fini constitué de protons et neutrons. C’est ainsi que l’avènement de
machines fournissant des faisceaux de noyaux encore plus exotiques et plus intenses que ceux
aujourd’hui disponibles est crucial pour ces études.

Les drip-lines
Les noyaux très riches en neutron constituent une zone où la proximité des états liés et des états du
continuum peut entraîner des modifications profondes des propriétés du noyau. La zone de la drip-
line proton offre, quant à elle, la possibilité unique d’observer de nouvelles formes de radioactivité
permettant de pousser à l’extrême les modélisations traditionnelles. L’accès aux drip-lines offre
donc d’une part la possibilité d’accéder à de nouvelles propriétés du noyau et d’autre part
l’opportunité de tester les modèles nucléaires à leurs limites. Donc d’une part, la question de
l’existence d’un noyau très exotique est une question fondamentale,  c’est ainsi que  la nature des
noyaux à halos, la réalité éventuelle du quadri-neutron, les radioactivités exotiques sont des défis
pour les modélisations. D’autre part, la spectroscopie de ces noyaux très exotiques, de part
l’extension de la gamme en isospin, fournit des tests puissants pour les méthodes de modélisation.
La connaissance de l’évolution de la structure en couches du noyau avec le nombre de constituants
est un objectif phare de la discipline. L’apparition de nouvelles fermetures de couches, la disparition
des nombres magiques connus pour les noyaux stables, l’existence des îlots de stabilité des noyaux
super-lourds sont autant de signaux expérimentaux attendus.

Ainsi l’objectif de la Physique de « Structure aux drip-lines » pour les dix ans à venir
est de progresser dans la connaissance des noyaux exotiques loin de la stabilité, pour mieux
comprendre l’interaction nucléaire, des limites de cohésion des noyaux et pour pouvoir prédire
l’ensemble de leurs propriétés statiques et dynamiques sur toute la table de masse. Les faisceaux
radioactifs remettent en cause notre compréhension de l’architecture des noyaux qui reposait
essentiellement sur des études de noyaux stables ou proches de la vallée de stabilité. Un effort
théorique important est en cours pour expliquer les nouveaux phénomènes et améliorer la fiabilité
des modèles sur toute la carte des noyaux. Pour mieux appréhender cet objet à multiples facettes
qu’est le noyau, des nouvelles données sont nécessaires qui requièrent une grande diversité des
faisceaux exotiques disponibles (nature et énergie) et une variété d’approches expérimentales
complémentaires via les projets instrumentaux (AGATA, EXABENE, GRAPA,…).

SPIRAL-2 est le projet phare de la communauté française pour étudier la structure des
noyaux exotiques. Il permettra d’explorer de nouvelles régions de la table des noyaux et de tester
les prédictions des modèles théoriques. Avec les faisceaux stables délivrés par les cyclotrons, les
faisceaux secondaires légers de SISSI à énergie intermédiaire et de SPIRAL à basse énergie, et les
nouveaux faisceaux exotiques de SPIRAL-2, le GANIL fournira toute une palette de noyaux en
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parfaite complémentarité avec GSI. Face à l’augmentation du temps de faisceau nécessaire pour
réaliser une expérience avec des faisceaux radioactifs, la disponibilité de deux machines multi-
faisceaux, GANIL/SPIRAL-2 à partir de 2009, et GSI/FAIR à partir de 2012 est essentielle pour
que les physiciens européens et en particulier français puissent garder un rôle prédominant en
structure et dynamique nucléaire, dans un contexte de très forte compétition internationale (USA,
Japon).

L’infrastructure en place au GANIL, avec les équipements expérimentaux existants et
en projet et la qualité du support technique, est un atout supplémentaire pour que le laboratoire joue
pleinement son rôle de pôle d’excellence européen en structure et dynamique nucléaire.

Par ailleurs, SPIRAL-2 représente un défi technologique qui contribue à la R&D
nécessaire pour EURISOL et permet à la France de se positionner pour accueillir cette future
installation européenne à l’horizon 2015-2020.

Formes et symétries
La structure fondamentale du noyau peut être comprise grâce à l’identification et la caractérisation
des états nucléaires en fonction de l’énergie d’excitation et du moment angulaire. Les noyaux en
rotation rapide peuvent changer de forme sous l’action des forces d’inertie. C’est ainsi qu’en
tournant à très grande vitesse, un noyau peut se déformer et adopter différentes formes puis en
quelques milliardièmes de seconde, il se désexcite et récupère sa forme initiale. L’étude de ces
formes extrêmes éphémères conduit à une meilleure connaissance de l’interaction forte qui lie entre
eux les nucléons. L’étude du phénomène de super-déformation qui a permis un test primordial des
différents modèles nucléaires en est un bel exemple. L’utilisation de faisceaux très exotiques
permettra d’effectuer des tests plus approfondis du noyau à des états extrêmes en moment angulaire
en variant aussi son rapport proton sur neutron.

Les techniques expérimentales utilisées jusqu’à présent, en particulier les faisceaux
stables et les multi-détecteurs à rayonnement gamma, ont permis d’importantes avancées dans la
compréhension de la cohésion des noyaux à très haut spin ou très déformés mais il subsiste de
nombreuses questions concernant le comportement collectif ou individuel des nucléons, l’évolution
de l’appariement à très haut spin ainsi que le spin maximum que peut supporter un noyau. Des
progrès spectaculaires sont attendus dans ce domaine grâce d’une part, au développement, dans un
cadre européen, d’un nouveau spectromètre de rayonnement gamma, (AGATA pour “Advanced
GAmma Tracking Array”) et de détecteurs associés de particules chargées ou de noyaux de recul, et
d’autre part, de nouveaux accélérateurs de faisceaux stables de haute intensité et de faisceaux
radioactifs (SPIRAL, EURISOL) d’énergies se situant autour de la barrière coulombienne. En
effet, le gain en efficacité de détection attendu et la possibilité de produire, par réactions de fusion-
évaporation induites par des faisceaux radioactifs, des états de très haut spin avec une stabilité
accrue dans des noyaux stables ou riches en neutrons ouvriront la voie à la recherche de nouveaux
phénomènes très rares, prédits par les calculs théoriques mais non encore observés
expérimentalement, telle la transition de Jacobi, l’hyper-déformation ou l’existence de niveaux
supérieurs de symétries. Les développements de ces instruments et de ces accélérateurs sont en
cours principalement dans le cadre de projets européens et les physiciens français y sont fortement
impliqués.

Du liquide au gaz de nucléons
En augmentant l’énergie de bombardement, les collisions nucléaires permettent de fabriquer des
noyaux de plus en plus excités jusqu’à n’obtenir au final qu’un gaz de nucléons. D’un état liquide,
en augmentant son énergie d’excitation, le noyau subirait une transition de phase dont le signal
caractéristique serait la multifragmentation (production multiple de fragments). Les enjeux de
physique sont ici : 1) la mesure de grandeurs nucléaires fondamentales comme les densités de
niveaux ou l’équation d’état ; 2) l’étude des limites d’existence des noyaux soumis à des contraintes
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thermiques (température limite) ou mécaniques (rupture et déformation dynamiques). Pour
comprendre la compatibilité théorique des différents signaux déjà observés, une large collaboration
internationale s’est engagée autour d’une initiative de comparaisons critiques des différents modèles
théoriques ainsi que des données expérimentales (World Consensus Initiative). Ce domaine a une
place charnière entre la structure nucléaire et la physique des phénomènes critiques. Les résultats
expérimentaux récents alliés au développement de nouveaux concepts théoriques le placent au
premier plan pour répondre aux préoccupations actuelles de la physique des phénomènes à
l’équilibre et hors équilibre des systèmes transitoires de taille finie. L’exploitation future de
faisceaux  très exotiques renforcera la spécificité et l’originalité de ce thème qui réside dans le fait
que le noyau est un fluide à deux composants (les protons et les neutrons).

Les multi-détecteurs de grande efficacité comme INDRA sont incontournables pour
cette physique qui nécessite des mesures exclusives. C’est parce qu’elle s’est fédérée autour d’un tel
outil et qu’il existe une forte synergie entre théorie et expérience que la communauté française a
atteint un niveau d’excellence dans la compétition internationale. Les expériences futures auront
pour objectifs d’évaluer les contraintes imposées par la dynamique de la collision sur le processus
de multifragmentation et de déterminer les caractéristiques thermodynamiques du système dans le
diagramme de phase (volume de freeze-out, température, potentiel chimique). L'utilisation des
faisceaux exotiques fournira des informations décisives sur le diagramme des phases et de nouvelles
observables pour la détermination de l’équation d’état pour des valeurs extrêmes du rapport N/Z où
la multifragmentation est attendue pour des excitations relativement faibles.

La problématique requiert dès maintenant un système de détection performant,
permettant de gagner en granularité, de diminuer les seuils de détection, de mesurer précisément les
distributions isotopiques sur une large gamme de fragments, de mesurer les vecteurs vitesses des
produits libérés. Ces améliorations permettront une exploitation optimale des potentialités offertes
par les faisceaux radioactifs de SPIRAL-2 et EURISOL. Le détecteur 4π  de 3eme génération
indispensable apparaît  être le concept européen FAZIA décrit dans  le document « instrumentation
for EURISOL ». La thématique nécessite de maintenir la disponibilité des faisceaux du GANIL et
la compétitivité des installations LISE et SISSI jusqu’à l’arrivée de faisceaux exotiques d’énergies
équivalentes délivrées par une installation ISOL. Des expériences complémentaires pourront être
menées auprès d’autres installations (par exemple GSI) pour peu que les faisceaux délivrés par la
machine soient adaptés à notre thématique. Ces outils expérimentaux donneront à la communauté
française et européenne les moyens d’acquérir une position dominante dans la physique des
collisions d’ions lourds aux énergies intermédiaires et dans la physique statistique des systèmes
finis.

Les super-lourds
La quête des noyaux super-lourds entend répondre à un ensemble d’interrogations fondamentales :
quelle est la masse limite des noyaux, quels sont les éléments chimiques qui peuvent exister et
quelles sont leurs propriétés chimiques ? L’existence des noyaux super-lourds repose sur une
stabilisation accrue des noyaux par des effets de couche quantiques de couche qui contreraient la
répulsion coulombienne. Selon les modèles, cet îlot de stabilité serait localisé à N=184 autour de
Z=120-126. Les études spectroscopiques des super-lourds permettent de mieux cerner cet îlot tout
en nous renseignant sur la structure de la matière nucléaire à ses limites. La compréhension  et
surtout l’optimisation de la synthèse des super-lourds  passe aussi par l’étude des mécanismes qui y
participent : fusion, quasi-fission, fission, évaporation… et de leur compétition.

Dans le monde, les expériences de synthèse d’éléments super-lourds se déroulent sur
des machines quasiment dédiées à cet effort : GSI (Z=112 par fusion dite froide), Dubna (Z=118 par
fusion dite chaude), RIKEN (confirmation du Z=112 et peut-être Z=113). La communauté française
est impliquée dans des études de mécanismes réalisées à Dubna, à Legnaro et dans des études
spectroscopiques à Jyväskyla ainsi que dans celles en projet à Dubna. Au GANIL ont eu lieu des



Structure et dynamique nucléaire : la quête des extrêmes  Page 11 sur 54

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004)

expériences de synthèse (Z=108), de spectroscopie (251Md) et de mécanismes (mesure des temps de
fission du noyau composé Z=120).

Dans le futur, il conviendra de confirmer les résultats obtenus par Dubna (avec des
cibles d’actinides), en mettant en œuvre de nouvelles techniques d’identification non ambiguës des
noyaux formés : pièges à ions, séparation chimique... De nouvelles voies de synthèse peuvent être
explorées : fusion symétrique, utilisation de faisceaux de noyaux riches en neutrons. La
spectroscopie des super-lourds légers (Z<109) reste à faire. Elle exploitera les instruments les plus
récents (AGATA) ainsi que de nouvelles méthodes comme la spectroscopie laser (EXABENE).
Compte tenu des grandes incertitudes qui demeurent sur les processus mis en jeu, les études de
mécanisme doivent se poursuivre : mesures des temps de fission permettant la localisation directe
de l’îlot, backtracing neutron (SATAN), détection de gammas. En outre, à terme, la progression
vers l’îlot de stabilité passera nécessairement par l’utilisation d’un accélérateur de faisceaux
stables de très haute intensité avec une ligne dédiée à la synthèse des super-lourds possédant un
spectromètre de grande acceptance (>70%) et un fort pouvoir de réjection (>1012).

Les réactions nucléaires

Les réactions nucléaires sont un outil pour fabriquer des états nucléaires, elles sont donc intimement
liées à l'étude du noyau et de ses limites. L'autre facette des réactions nucléaires est de permettre
d’étudier la dynamique des collisions qui intègre une phase de transport, la voie d'entrée, et une
phase de désexcitation, la voie de sortie. La détection des produits de réaction fournit des
informations sur toute cette chaîne complexe qu'il faut ensuite démêler. L'étude de ces deux phases
donne un accès complémentaires aux propriétés macroscopiques des noyaux.

Mécanismes de désexcitation
L’étude des mécanismes des réactions permet d’accéder aux propriétés macroscopiques du noyau
telles que, par exemple, l’émission de fragments, les barrières et les temps de fission, la viscosité de
la matière nucléaire et, enfin, l’influence de la structure en couches des noyaux sur ces grandeurs. Si
des progrès très importants dans ce domaine ont été obtenus récemment sur les réactions de
spallation au GSI, il n’en demeure pas moins que les observables expérimentales dépendent de la
combinaison des effets des voies d’entrée (propriétés de la sonde utilisée) et de sortie (désexcitation
du noyau composé). L’étude des mécanismes de réaction doit se poursuivre par la mesure
d’observables plus sensibles au noyau composé formé dans les réactions, ce qui permettra de mieux
séparer ce qui dépend de la voie d’entrée et ce qui est lié à la désexcitation.

Plusieurs méthodes expérimentales sont envisagées :
- la mesure la plus exclusive possible, en cinématique inverse, des produits de réactions et la
reconstruction cinématique la plus complète possible du noyau composé, sur le modèle de ce qui a
été fait avec INDRA (au GANIL et au GSI). Mais comme dans l’expérience SPALADIN (GSI), les
nouvelles mesures doivent être faites en association avec un spectromètre de recul pour reconstituer
l’énergie dissipée dans le système lors de la collision et signer le mode de désexcitation (fission,
fragmentation, évaporation) ;
- la variation des modes d’excitation du noyau, certaines réactions à basse énergie comme la fusion
ou le transfert forment un noyau dans un état bien défini tout en offrant des voies de sorties très
diverses, de la fission à la formation de « clusters » ;
- un programme sur la mesure des temps longs de fission par blocage dans des cristaux, comme cela
a été initié au GANIL, ou par spectrométrie X, et de l’excitation résonnante des noyaux.

L'ensemble de ce programme nécessitera la réalisation d’expériences de fission, de
fusion à basse énergie au GANIL avec les faisceaux exotiques de SPIRAL, SPIRAL-2 et au
GSI/FAIR avec des faisceaux stables pour l’étude de la spallation et de la fission et avec des
faisceaux radioactifs pour les expériences de fission. Des expériences de canalisation sont prévues
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auprès des deux accélérateurs et nécessiteront la construction de deux installations expérimentales.
Les études de spallation nécessiteront des développements techniques autour d’un nouvel aimant de
grande acceptance et à fort pouvoir de déviation magnétique (GLAD/R3B). Dans ce cadre le
développement de détecteurs multi-trace pour les particules chargées de grande résolution et de
grande dynamique de signal est envisagé.

Dynamique de la voie d'entrée
La stratégie adoptée ici ne repose pas seulement sur la sélection de certaines collisions pour
lesquelles la dynamique  peut être contrôlée par quelques variables collectives, mais aussi sur
l’utilisation de situations expérimentales présentant des signaux clairs d'effets dynamiques
dominants. Ces situations expérimentales, ensembles projectile, cible et énergie de bombardement,
sont connues grâce aux résultats obtenus notamment avec INDRA. L’utilisation de faisceaux
exotiques permettra de fournir des contraintes sévères sur les modèles de transport et leurs
ingrédients fondamentaux. Les processus en jeu sont « l'émission au col » dont la formation pourrait
être le résultat combiné d'instabilités de surface et de volume, la fission dynamique alignée, le
« flow », la transparence, ... autant de processus qui permettent de quantifier les propriétés de
transport de la matière nucléaire (compressibilité, viscosité, ...) en disposant d'une large panoplie de
faisceaux. La complémentarité avec l'étude des mécanismes de désexcitation est évidente ainsi que
le lien avec l'étude des limites extrêmes des noyaux.

A partir des expériences futures, différents scénarios seront explorés pour caractériser
la dynamique de la voie d'entrée et pour évaluer ses contraintes sur le processus de
multifragmentation. L’analyse croisée des conditions d’apparition des signatures de transition et de
criticité permettra de vérifier si ces signatures correspondent à des explorations différentes du
diagramme des phases. L'utilisation des faisceaux radioactifs fournira une contrainte supplémentaire
en étudiant entre autres l’équilibration en charge, et permettra par exemple de déduire le terme
d’asymétrie de charge de l’équation d’état.

Cette problématique intimement liée à l'étude de la multifragmentation comme limite
extrême des noyaux demande les mêmes ressources expérimentales. Les maîtres mots sont, une fois
encore,  FAZIA, disponibilité des faisceaux du GANIL et la compétitivité des installations LISE et
SISSI jusqu’à l’arrivée de faisceaux exotiques d’énergies équivalentes délivrées par une
installation ISOL.

Interactions fondamentales et symétries

Les études des interactions fondamentales ont pour but une description unifiée des quatre forces
fondamentales. Les symétries, responsables notamment des lois de conservation, y jouent un rôle
important. C’est à travers la décroissance beta, que le noyau fournit un laboratoire privilégié pour
l'étude des interactions fondamentales et des symétries. L’avènement des machines à faisceaux
exotiques permettra d’étendre les mesures et de réduire les erreurs expérimentales.

En France, de telles études sont réalisées auprès d’accélérateurs de physique nucléaire
de basse énergie via deux approches : mesurer les propriétés des transitions beta super-permises
(par la spectroscopie en masse et la spectroscopie nucléaire) et mesurer les observables de
corrélation (en étudiant la cinématique de la décroissance). Dans la première approche les équipes
nationales jouent un rôle de premier plan. Ceci grâce à une forte tradition en spectroscopie de masse
construite sur des développements d'instruments, des programmes expérimentaux établis et sur
l'évaluation globale des données mondiales au sein d'une table de masses atomiques qui constitue
une référence dans le monde entier et, pour ce qui concerne la spectroscopie nucléaire, des
développements techniques originaux qui ont été effectués dans le cadre de programmes
expérimentaux reconnus. Dans la deuxième approche, la communauté a désormais les moyens
techniques d’étudier les observables de corrélations grâce à la réalisation d’une trappe de Paul
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entourée de détecteurs qui est opérationnelle. Il est à noter également la participation à des mesures
de précision concernant la violation du renversement du temps dans la décroissance de neutrons
libres polarisés.

Les données actuelles sur les transitions super-permises doivent (1) être étendues vers
des masses élevées et (2) améliorées en précision. La réduction des incertitudes demandera un effort
important en instrumentation. Pour ce qui concerne les mesures des coefficients de corrélation, cette
amélioration de la précision passera aussi par la réalisation de mesures indépendantes. L’extension
vers des noyaux plus lourds demandera l’utilisation de réactions de fusion évaporation pour les
produire et un accent doit être mis sur la production de faisceaux  purs et la qualité. Ces conditions
devraient être satisfaites par une prochaine génération des équipements (EXABENE) liés aux
installations ISOL (SPIRAL-2, EURISOL) et ceux développés pour la ligne à très basse énergie de
GSI-FAIR. L’utilisation de tels appareillages auprès des prochaines machines à haute intensité
demandera le développement en parallèle de faisceaux et de techniques de discrimination. Ce point
a été souligné dans le rapport « EURISOL Design Study ». Avec l’accroissement nécessaire du
nombre d’approches expérimentales et d’observables, les expériences dans ce domaine qui
nécessitent une grande statistique et une systématique (quelquefois redondante) souffrent désormais
d’un manque de temps faisceau. Ceci ne pourra être surmonté que par l’utilisation des différentes
installations européennes.

Nouvelles sondes

Lasers Ultra Haute Intensité (UHI) 
Les années 1990-2000 ont vu l’émergence de lasers Ultra Haute Intensité (puissances crêtes de
l’ordre de la dizaine de terawatts (TW) et des intensités sur cible de 1020 W/cm2).

L’interaction d’un tel laser avec la matière se traduit instantanément par la formation
d’un plasma dense et chaud. Les perturbations locales de la charge électrique et de la densité sont à
l’origine de différents mécanismes d’accélération des particules chargées dans l’interaction laser
plasma. Des faisceaux d’électrons rapides peuvent être crées et il a été montré que les lasers UHI
pouvaient également être utilisés pour produire des faisceaux de H+ et d’ions lourds sous un
potentiel moyen de 10 MV. L’utilisation de lasers pétawatts permettrait d’envisager des potentiels
d’accélération de 100 MeV/unité de charge. Ces faisceaux présentent des caractéristiques en temps
très différentes de celles des faisceaux conventionnels de physique nucléaire (durée des impulsions
de l’ordre de quelques dizaines de femtosecondes, taux de répétition du hertz au kilohertz, nombre
de particules/pulse très élevé >1010 ). Ils offrent de plus la possibilité de produire en parallèle avec
le faisceau de particules chargées des plasmas qui peuvent servir de cibles pour des réactions
nucléaires ouvrant ainsi un nouveau domaine d’investigation des propriétés nucléaires dans les
conditions plasma.

Faisceaux de neutrinos de basse énergie 
Des études peuvent être réalisées avec faisceaux de neutrinos de basse énergie, et de faisceaux où
l’énergie peut être variée facilement. Une nouvelle méthode pour la production des neutrinos a été
introduite: les  « beta-beams » . Elle consiste à utiliser la désintégration beta des noyaux accélérés
pour produire des faisceaux purs de neutrinos et d’anti-neutrinos. L’Helium-6 et le Neon-18 sont les
meilleurs candidats en tant qu’émetteurs « beta-beam ». L’énergie des neutrinos peut être modifiée
en variant l’énergie des ions.

Une installation « beta-beams » de basse énergie offrirait l’opportunité unique de
réaliser des études systématiques des interactions neutrino-noyau ainsi que des modes d’isospin et
de spin-isospin de haute multipolarité. D’autres propriétés des neutrinos comme leur moment
magnétique pourraient être étudiées. La production des ces faisceaux pourrait se faire dans le cadre
d’une extension du projet EURISOL et d’une installation « beta-beam » de haute énergie au CERN
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qui aurait pour but, entre autre, d’étudier la violation de CP dans le secteur des leptons. L’étude de
faisabilité d’une installation beta-beam de basse énergie sera réalisée - conjointement au projet de
haute énergie - au sein du « Design Study » de EURISOL.

Conclusion et moyens pour un objectif de performance

La France occupe depuis longtemps une position de premier plan en structure et dynamique
nucléaire dans un contexte de très forte compétition internationale. En ce qui concerne les
programmes expérimentaux la communauté française est notamment impliquée dans la recherche
des noyaux aux états extrêmes (spin, énergie d’excitation, rapport proton/neutron, super-lourds).
Récemment un effort considérable a été mené en France pour construire SPIRAL et dans le
développement des nouveaux instruments (EXOGAM et VAMOS au GANIL par exemple). Les
potentialités des installations actuelles doivent être utilisées en développant de nouveaux faisceaux
SPIRAL et en augmentant les intensités des faisceaux primaires du GANIL. Pour l’avenir à
plusieurs années, l’effort doit être axé dans un contexte européen vers la construction de SPIRAL-2
et vers une implication importante dans l’instrumentation basse-énergie, les spectromètres et les
multidétecteurs de nouvelle génération qui permettront de franchir des étapes cruciales dans la
détection des gammas (AGATA), des particules chargées (FAZIA, GRAPA) et des neutrons
(SATAN). En parallèle, la communauté doit contribuer aux études des futurs accélérateurs
Européens EURISOL et FAIR-GSI. Pour ce qui est de la théorie, la situation française actuelle se
caractérise par une forte activité dans le domaine de la théorie du champ moyen et ses extensions,
les calculs de modèles en couches pour les noyaux lourds et les enjeux liés aux réactions nucléon-
noyau et noyau–noyau. Pour l’avenir, la forte synergie avec l’expérience doit continuer et les succès
reposeront sur le développement d’outils théoriques novateurs. Toutefois seul un investissement
humain et financier au moins égal à l’investissement actuel permettra à la physique nucléaire
théorique et expérimentale française de conserver sa place de premier plan et de réaliser ses
objectifs.

On trouvera en annexe un tableau résumant les projets du groupe « structure et dynamique
nucléaire ». Les priorités indiquées dans ce tableau ont été établies en tenant compte de
l’importance scientifique, du calendrier de réalisation et de la force des communautés impliquées.
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Structure et dynamique nucléaire : Théorie

Tout progrès dans notre compréhension théorique du monde physique est poussé par la découverte
expérimentale. Parallèlement, chaque programme expérimental en physique doit être guidé par les
questions théoriques pertinentes d’actualité. Cet échange permanent entre la théorie et l’expérience
doit figurer au centre de toute réflexion s’agissant de perspectives. Dans le cas de la structure et
dynamique des noyaux, l’avènement de faisceaux de noyaux exotiques va à terme enrichir par
milliers la carte des noyaux, du côté riche en protons et surtout du côté riche en neutrons. Des
phénomènes nouveaux comme les halos et peaux de neutrons, la structure nucléaire près des drip-
lines, la modification des couches et des nombres magiques, les nouveaux modes  collectifs
inexpliqués, la décroissance par deux protons, etc…. doivent encore être étudiés et compris.
L’extension de la carte des noyaux inclut aussi les noyaux super-lourds qui représentent toujours un
enjeu majeur en physique nucléaire.

Dans les prochaines années, le principal effort en ce qui concerne l’activité
expérimentale de la physique nucléaire de basse énergie en France sera centré sur le programme de
recherche de SPIRAL et SPIRAL 2. Ce programme peut lui même être considéré comme une étape
dans un plan à long terme vers une physique nucléaire à l’échelle européenne. La problématique de
la physique pour ces équipements de faisceaux radioactifs a été exposée dans plusieurs publications
(« Physics Case » de SPIRAL 2 et EURISOL) et ne sera pas répétée ici. Nous pensons que les
théoriciens nucléaires en France ne doivent pas seulement suivre attentivement cette évolution mais
doivent aussi fournir l’inspiration nécessaire à ces développements. Par conséquent, les théoriciens
nucléaires doivent se poser la question :
Quelles sont les expériences clé envisageables avec un faisceau d’ions radioactifs et comment, en
tant que théoriciens  pouvons nous renforcer la portée de ce programme expérimental et augmenter
sa visibilité auprès d'autres communautés en physique ?
Comme tout exercice de ce type, la réponse à cette question demande une réflexion sur l'état actuel
des lieux et une projection de cette situation vers l'avenir.

Les années récentes ont vu une activité intense dans le domaine des noyaux et des états
nucléaires exotiques : noyaux loin de la stabilité, noyaux super-lourds, états nucléaires très excités,
très déformés et/ou en rotation rapide, états isomériques. Les nombreuses expériences ont fait
apparaître des phénomènes inattendus : déplacement ou disparition des nombres magiques,
inversion de parité, halos et peaux de nucléons, brisures spontanées de nouvelles symétries,
nouveaux types de radioactivité... Ces nouvelles découvertes remettent en cause beaucoup des
concepts traditionnels de la structure des noyaux. Ils sont à l'origine d'un renouveau important des
programmes théoriques actuels dans ce domaine.

Jusqu’à A=3 et 4 il est possible de résoudre directement l’équation de Schroedinger
pour 3 ou 4 nucléons interagissant à travers des interactions à 2 corps, et il y a dans notre
communauté de théoriciens une bonne expertise de ces problèmes qui se révèle très utile pour les
études expérimentales sur la structure du système à 4 neutrons. Au dessus de A=4, une avancée
récente et spectaculaire a été les calculs ab initio (c.à.d., en prenant l'interaction entre nucléons
libres comme point de départ) pour les noyaux légers jusqu'à la masse 12. Ces études démontrent
que l'introduction d'une force à trois nucléons est un ingrédient indispensable pour une bonne
reproduction des énergies et spectres des noyaux légers et que des réactions nucléaires spécifiques
peuvent constituer un test de la dépendance en isospin de cette force. Une extension des calculs ab
initio à des noyaux au-delà de A=12 ne peut s'effectuer qu’en utilisant des nouvelles techniques
pour résoudre le problème à N corps comme, par exemple, les méthodes de Monte-Carlo ou du
groupe de renormalisation de la matrice de densité.
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Pour les noyaux encore plus lourds, un traitement ab initio devient rapidement
impossible à cause des dimensions de l'espace de configurations. Une panoplie de méthodes, dites
toujours microscopiques, existe pour résoudre (approximativement) le problème nucléaire à N
corps, notamment le modèle en couches et la théorie du champ moyen (non-relativiste aussi bien
que relativiste) et ses extensions (par exemple, RPA ou mélange de configurations). Des efforts
importants sont réalisés pour étendre ces méthodes afin de mieux décrire les états et les systèmes
exotiques : noyaux faiblement liés avec l'introduction du couplage entre les états liés et le
continuum, brisures de nouvelles symétries, approches RPA self-consistantes, nouveaux types de
mélanges de configurations. Un effort considérable est en cours afin de repenser la nature de
l'interaction nucléaire effective et en dériver de nouvelles formes. L'objectif est de déterminer des
paramétrisations relativement simples, capables de décrire aussi bien les propriétés globales des
noyaux que les différents types de corrélations dont ils sont le siège - appariement, coexistence de
formes, sous-structure en particules α - et fournissant un comportement en fonction de l'isospin plus
réaliste que les paramétrisations actuelles. Ces études ont de nombreux prolongements : description
microscopique de phénomènes collectifs de grande amplitude comme la fission ou les collisions
d'ions lourds à basse énergie, dérivation du potentiel optique nucléon-noyau, propriétés des noyaux
chauds. On peut noter que l’approche du champ moyen relativiste ne reçoit encore qu’une attention
modeste dans notre communauté par rapport à l’approche non relativiste, une situation qui mérite de
changer au vu des développements récents visant à relier le champ moyen relativiste et l’approche
de QCD à basse énergie. Enfin, il faut signaler que les techniques de calcul sur réseau dans un
contexte nucléaire, c'est-à-dire pour des systèmes constitués de champs de nucléons et de mésons en
interaction, sont envisageables et représentent une nouvelle ouverture théorique.

La question centrale dans ces approches microscopiques est comment un système
complexe comme le noyau se construit à partir de quelques ingrédients simples. Un thème associé
est l'émergence des simplicités et régularités observées dans ces mêmes systèmes complexes. Une
des richesses de la physique nucléaire est l'interactivité permanente  entre ces deux aspects, avec
des descriptions microscopiques et complètes qui fournissent une base solide pour des modèles
phénoménologiques et qui permettent une analyse simple et élégante des modes collectifs qui
apparaissent dans tout système de fermions en interaction forte.

Les recherches actuelles visent non seulement à une bonne compréhension de la
structure de tous les noyaux, mais également de la dynamique associée. L'étude des réactions
nucléaires a pour objectif de comprendre la dynamique des collisions nucléon-noyau ou noyau-
noyau en fonction de l'énergie du projectile et de la nature des états finaux. Cette étude est
importante pour diverses applications, notamment en astrophysique ou en neutronique, et pour la
recherche des noyaux super-lourds. La description simultanée et cohérente de la structure des
noyaux et des réactions nucléaires reste un des objectifs finaux en physique nucléaire. On peut
constater un rapprochement récent entre les deux domaines, considérés comme séparés auparavant.
Un premier exemple est fourni par l’analyse des réactions directes du type (p,p’) avec des faisceaux
radioactifs en cinématique inverse, où les potentiels optiques et de transition sont calculés
microscopiquement. Un autre exemple est le modèle en couches avec continuum ou le champ
moyen avec continuum qui permettent une description consistante des canaux ouverts et établit
donc un lien entre les états liés et non-liés, et les réactions directes. L'étude aussi bien expérimentale
que théorique des systèmes faiblement liés, où ces deux aspects - structure des noyaux et
dynamique des réactions - se rapprochent, est particulièrement importante pour avancer dans ce
programme.

Les approches microscopiques des systèmes infinis tels que la matière nucléaire, la
matière de neutrons, leurs équations d’état, etc … méritent toute l’attention de la communauté de
structure et dynamique des noyaux. Leur étude à l’aide des méthodes microscopiques du problème à
N corps est non seulement utile pour décrire la physique des objets stellaires compacts, mais elle est
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aussi à la base de la compréhension des noyaux finis. L’équation d’état de la matière de neutrons est
une des clés pour comprendre les explosions stellaires telles que les supernovae. Un ensemble de
problèmes résultent de ce que la matière des étoiles à neutrons est superfluide et leur dynamique en
est très fortement affectée. Ainsi, comprendre  l’évolution des « glitches »  nécessiterait de savoir
calculer l’appariement ab initio à partir de l’interaction nucléon-nucléon libre. De même, la
connaissance de la phase superfluide des neutrons est importante pour décrire l’écoulement du
fluide de neutrons à travers le réseau cristallin des noyaux dans la croûte d’une étoile à neutrons. Un
autre aspect important est d’obtenir par le calcul une bonne estimation des libres parcours moyens
des neutrinos dans la matière stellaire car c’est une donnée fondamentale des calculs de simulation
de refroidissement des proto-étoiles à neutrons et des explosions stellaires. Toutes ces études a
priori  purement théoriques ont un contact avec l’expérience car l’équation d’état de la matière
nucléaire peut être confrontée avec des réactions entre ions lourds. Aux énergies non relativistes les
noyaux chauds, la multifragmentation, la transition liquide-gaz sont activement étudiés
expérimentalement. On peut citer comme étapes marquantes la vaporisation des noyaux, la mise en
évidence de la courbe calorique et de la décomposition spinodale.

Signalons qu'une bonne compréhension de la structure et de la dynamique des noyaux
joue un rôle clé dans plusieurs programmes expérimentaux de nature pluridisciplinaire. Ceci est
particulièrement vrai pour la physique (au delà) du modèle standard. Par exemple, des mesures
ultra-précises de la décroissance β des noyaux exotiques peuvent apporter des informations sur un
des éléments de la matrice CKM, ou encore la décroissance double-β fournit des renseignements
sur l'existence d'une composante Majorana dans la masse du neutrino.Toutefois, pour atteindre les
précisions nécessaires il est indispensable d'améliorer le calcul des éléments de matrice nucléaires
dont ces processus dépendent. Un autre exemple de pluridisciplinarité est l'astrophysique
nucléaire. La symbiose de la physique nucléaire et l'astrophysique est un élément décisif dans notre
compréhension de l'évolution des étoiles, des galaxies et de l'univers, et elle est nécessaire afin de
connaître l'origine des éléments (nucléosynthèse).Cette discipline a connu et connaît toujours une
évolution rapide avec l'avènement de nouveaux dispositifs expérimentaux (satellites, télescopes de
rayons X,...) et, pour en tirer tous les enseignements nécessaires, la théorie devra accompagner les
observations. Finalement, un certain nombre de théoriciens nucléaires mettent leurs connaissances
et leur savoir-faire aux services des problèmes de société liés par exemple à l'environnement ou
encore des applications médicales. On peut ainsi citer l'évaluation de données nucléaires, les
réacteurs du futur, les systèmes hybrides, l'incinération des déchets ou encore le domaine
biomédical à l'interface entre la théorie et l'expérience.

La physique nucléaire a une longue tradition et de nombreuses contributions à l'étude
des systèmes quantiques fortement corrélés. D’importants progrès théoriques dans le problème à N
corps appliqué aux systèmes finis continuent d’être réalisés et ils se propagent vers d’autres
disciplines confrontées également aux problématiques des systèmes de taille finie, comme les nano-
grains métalliques ou les atomes froids dans des pièges magnétiques. On constate un
développement et un essaimage analogues en ce qui concerne les approches à petit nombre de
corps.

Pour conclure, il se dégage de ce tour d’horizon deux recommandations concrètes pour
le développement dans le proche avenir de l’activité théorique en structure et dynamique des
noyaux :

i) Pour soutenir les programmes expérimentaux de SPIRAL 2 et auprès des autres projets
européens, la structure nucléaire théorique doit être renforcée de façon à maintenir
l’effectif actuel malgré la vague des départs. Nous attirons particulièrement l’attention
sur le fait que le savoir faire relatif à deux méthodes théoriques de base, le modèle en
couches et le calcul des systèmes à quelques nucléons, ne repose plus que sur quelques
personnes.
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ii) Au regard des investissements très importants effectués par la France dans le domaine de
l’astrophysique nucléaire, il est très souhaitable de fédérer et d’élargir la communauté
trop peu nombreuse des théoriciens français travaillant dans ce domaine.
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Structure et dynamique nucléaire : Structure vers les drip-lines

Motivations physiques

La physique du noyau atomique a pour objectif de connaître l’interaction forte au sein du milieu
nucléaire formé par l’ensemble des nucléons qui composent le noyau et ainsi d’expliquer et prédire
la structure et les phénomènes générés par le noyau.

A ce jour, la passerelle entre les propriétés de l’interaction entre nucléons libres et
celles de la matière nucléaire de taille finie - le noyau - est en construction, comme celle qui doit
établir le lien entre la description QCD de l’interaction forte en termes de quarks et de gluons et la
vision du nucléon. Les méthodes de description du noyau dites « ab initio » à partir des diffusions
de nucléons libres (np et pp) ont récemment beaucoup progressé puisqu’elles permettent de
reproduire les propriétés des noyaux jusqu’à la masse 12, et des bases théoriques plus solides
devraient être disponibles très prochainement pour les états résonnants. Pour les noyaux de masses
intermédiaires, des progrès significatifs ont été apportés par les méthodes de modèle en couches
Monte-Carlo. Enfin les calculs de champ moyen auto-cohérents donnent une bonne reproduction
des propriétés des noyaux lourds connus, mais fournissent des prédictions divergentes dans les
régions non encore explorées de la table des noyaux, ce qui illustre bien les nombreuses inconnues
du problème nucléaire et principalement la dépendance en isospin de l’interaction nucléaire,
l’influence du terme de spin-orbite, le rôle du couplage aux excitation virtuelles du noyau.

Une telle description unifiée est un grand enjeu des théories du noyau pour les
prochaines années. Pour caractériser l’interaction nucléon-nucléon dite effective, interaction
s’exerçant entre deux nucléons subissant le champ moyen créé par les autres nucléons du noyau, et
pouvoir à terme prédire le comportement des noyaux sur toute la table de masse, il faut collecter des
données dans des cas qui permettent de développer notre compréhension de la structure nucléaire et
d’étendre les modèles existants. Une méthode très performante pour étudier la force nucléaire
consiste à mettre le noyau dans des états « extrêmes », soit de son énergie intrinsèque (limite en
température), soit de son moment angulaire (limite en spin) ou encore du nombre de ses
constituants (limite en charge, masse ou isospin). Ces études expérimentales donnent des
informations sur la cohésion du noyau dans ces différents états extrêmes et ainsi sur la force
effective par comparaison avec les modèles.

La physique des noyaux aux drip-lines a pour objet de mesurer la spectroscopie
(énergie des états excités, spin  et parité, moments quadrupolaires, forme des noyaux) et les facteurs
de forme des noyaux (répartition spatiale des nucléons du noyau dans son état  fondamental et  de
transition vers les états excités) dans des régions éloignées de la vallée de stabilité. Ces noyaux
présentent un isospin élevé comparé à leur isotope stable et ils sont qualifiés de noyaux
« exotiques » du fait de leur structure inhabituelle. Les comportements spéciaux de ces noyaux ne
sont pas prédits par les modèles usuels, et réclament, pour être complètement expliqués, le
développement de modèles qui vont au-delà du champ moyen employé habituellement pour les
noyaux stables.  Les faisceaux radioactifs ont permis, au cours des dernières années, de découvrir
des phénomènes nouveaux et d’en faire progresser notre compréhension: affaiblissement des effets
de couches, modification de la structure en couches avec l’apparition de nouveaux sauts en énergie,
déformations différentes des distributions de  protons et de neutrons, distribution de la densité de
matière très diffuse dans certains noyaux légers (formation de halos ou peau de neutrons),
clustérisation d’alpha, nouveaux types de radioactivité (décroissance deux-protons), résonances à
basse énergie,… Outre leur intérêt direct pour la structure nucléaire, la connaissance de ces noyaux
exotiques  est nécessaire pour les études astrophysiques, et plus particulièrement les processus de
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nucléosynthèse. L’étude de noyaux le long de la ligne N=Z représente en outre un outil d’étude
précieux des symétries fondamentales.

Les observables nécessaires à la compréhension détaillée du noyau requièrent la mise
en œuvre de méthodes expérimentales variées. Ainsi la spectroscopie des noyaux exotiques à basse
énergie d’excitation nécessite l’analyse d’expériences complémentaires de mesure de masse, de
décroissance radioactive, de spectroscopie gamma pour déterminer les états exités liés,  d’excitation
coulombienne réalisée à basse énergie (quelques MeV/nucléon) pour l’estimation des facteurs de
forme, de diffusion élastique et inélastique à des énergies de 10 à 100 MeV/nucléon, de réactions de
transfert de 10 à 30 MeV/nucléon ou encore de cassure du noyau à des énergies supérieures à 50-
100 MeV/nucléon pour la mesure de recouvrement de fonctions d’onde (facteurs spectroscopiques),
la déduction des spins et parités des états. La compréhension de la structure à plus haute énergie
d’excitation passe par l’étude des réactions profondément inélastiques ou de fusion évaporation
pour  connaître le comportement des densités de niveaux, des modes d’excitation collectifs, etc. Ces
approches complémentaires requièrent une grande diversité des faisceaux disponibles (nature et
énergie) et des outils de détection.

Situation actuelle

Les méthodes actuellement utilisées pour la production des noyaux exotiques, principalement à
partir des réactions de fragmentation du projectile (GANIL, GSI, MSU, RIKEN, Dubna) ou des
méthodes de type ISOL (SPIRAL, ISOLDE,TRIUMF, Louvain-la-Neuve…) ont permis d’atteindre
les limites actuelles de la table des isotopes. Du côté déficient en neutrons, la drip-line a pu être
presque complètement dessinée expérimentalement jusqu’aux isotopes d’étain (Z=50). Au delà, et
sur l’ensemble du côté riche en neutrons au delà de Z=8, les théories divergent sur le tracé des drip-
lines et la connaissance actuelle reste éloignée des limites d’existence.

Les études expérimentales se sont développées depuis une quinzaine d’années grâce à
l’arrivée de nouvelles installations pouvant produire des faisceaux d’ions radioactifs dans une large
gamme d’énergie. La France occupe à l’heure actuelle une des toutes premières places dans le
contexte international avec la possibilité de produire au GANIL des faisceaux secondaires aussi
bien aux énergies de fragmentation grâce à SISSI, qu’à basse énergie, avec SPIRAL. Un des atouts
majeurs de GANIL réside dans la qualité et la diversité de son équipement instrumental, et du
support technique apporté aux expériences. Les faisceaux stables et radioactifs du GANIL attirent
chaque année environ 250 physiciens dont plus du tiers viennent de l’étranger. Les physiciens
français sont par ailleurs impliqués dans la quasi-totalité des installations mentionnées plus haut.

De même que l’étude du noyau se nourrit d’approches expérimentales variées,
l’interprétation de l’ensemble des données fournies requiert en parallèle la modélisation des
différentes réactions aussi bien que de la structure. Or, le nombre de théoriciens français de
structure nucléaire a considérablement diminué ces dernières années. Un appauvrissement de la
discipline est à craindre si l’interaction avec les théoriciens devient trop fragmentaire ou à trop
longue portée.

Projets futurs et besoins techniques
(Accélérateurs, instrumentation et autres infrastructures)

Les perspectives offertes par les faisceaux radioactifs ont incité la communauté internationale de
physique nucléaire à définir des projets pour des installations de nouvelle génération permettant de
réaliser des expériences plus élaborées pour une compréhension plus profonde des phénomènes
observés et d’accéder à des régions de la table des noyaux encore inexplorées.
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Alors qu’aux Etats-Unis, le projet RIA se propose de produire, d’ici une douzaine
d’années, des faisceaux radioactifs très loin de la stabilité aussi bien par méthode ISOL à basse
énergie que par fragmentation autour de 400 MeV/nucleon, le Japon a choisi la voie de la
production en vol par fragmentation pour sa nouvelle installation déjà en construction à RIKEN. En
Europe, NuPECC a recommandé la construction de deux machines distinctes pour les deux modes
de production. Le domaine de la fragmentation a été confié à GSI (FAIR prévu vers  2012), alors
que la méthode ISOL sera exploitée par EURISOL dont les études de conception sont financées
dans le cadre du VI PCRD. La construction et le site de cette installation seront décidés d’ici 5 ans
pour un début d’exploitation vers 2016-2020.

D’ici là, des machines de génération intermédiaire permettront d’étendre la gamme des
noyaux accessibles et de tester de nouveaux concepts technologiques. Elles viennent d’entrer en
fonctionnement  ou sont en projet : Oak-Ridge et évolution de MSU aux USA, ISAC2 au Canada,
SPES en Italie, MAFF en Allemagne. En France, l’étude de la structure nucléaire est regroupée
autour du GANIL et de ses faisceaux stables et faisceaux secondaires produits par SISSI et
SPIRAL. Les faisceaux secondaires ainsi disponibles sont limités aux noyaux relativement légers,
jusqu’aux masses=80-100. Il est nécessaire désormais d’étendre cette gamme de noyaux pour
atteindre de nouvelles régions de la table où  sont prévus les nouveaux changements de structures
en couches. Des fragments de fission seront disponibles, dès l’année prochaine auprès d’ALTO à
Orsay pour des études de propriétés de l’état fondamental et de désintégration radioactive
(1011fissions/s). Le projet phare de notre communauté est SPIRAL2, avec son accélérateur linéaire
LINAG, qui entrera en fonctionnement en 2009 s’il est approuvé prochainement. Il mettra à la
disposition des expérimentateurs des faisceaux de fragments de fission post-accélérés par le
cyclotron CIME avec des taux de production de 1013 à 1014 fissions/s. Quant aux noyaux déficients
en neutrons, leur étude sera possible grâce aux réactions de fusion-évaporation à partir des
faisceaux d’ions lourds stables de LINAG. De plus, les réactions de transfert à partir de ces mêmes
faisceaux de très haute intensité permettront de produire des noyaux légers exotiques avec des
intensités bien supérieures à celles délivrées par SPIRAL actuellement. Une nouvelle génération
d’expériences permettant d’accéder à des régions encore plus proches des drip-lines pourra alors
être envisagée. Le dispositif actuel de GANIL (CSS1+CSS2+SISSI) doit également être maintenu
pour garder la possibilité de produire des faisceaux exotiques par fragmentation et pouvoir fournir,
après la mise en service de SPIRAL2 plusieurs faisceaux simultanés pour répondre à la très forte
demande de faisceau.

SPIRAL2 permettra à la France d’acquérir de nombreuses technologies nécessaires à
la construction d’EURISOL et ainsi d’être bien placée pour accueillir l’installation européenne
EURISOL. En effet, LINAG sera le premier accélérateur linéaire de très haute intensité (5 mA pour
les deutons, 1 mA pour les ions lourds) supraconducteur, technologie clé pour les accélérateurs du
futur. Les sources ECR pour les faisceaux primaires utiliseront des technologies de pointe pour les
ions multichargés. Enfin, le développement des ensembles de sources de production de grande
efficacité avec de fortes contraintes sur les dispositifs de radioprotection permettra d’acquérir de
l’expérience dans ce domaine-clé pour la production de faisceaux radioactifs.

Dans le contexte actuel de développement des collaborations européennes, compte-
tenu de la complémentarité des énergies et des faisceaux de GSI et GANIL/SPIRAL/ SPIRAL2 et
de l’expertise des équipes françaises et allemandes, il semble important de renforcer nos liens avec
GSI. La communauté de structure nucléaire française est encore relativement peu impliquée à GSI,
faute de moyens humains et financiers.

Des ensembles de détection performants doivent aussi être développés pour
accompagner ces projets ambitieux qui délivreront aux physiciens des faisceaux variés sur une
grande gamme d’énergie. Le projet AGATA alliant efficacité  et granularité permettra les études de
spectroscopie gamma des noyaux les plus exotiques. La R&D associée à ce détecteur implique des
développements importants en imagerie nucléaire. En ce qui concerne la détection de particules
chargées, deux voies sont actuellement explorées avec d’une part, des dispositifs de type télescopes
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à base de Si à pistes, de Ge planaires et de CsI (GRAPA), et d’autre part avec le concept de cible
active (ACTAR). Un nouveau spectromètre de recul de très haut pouvoir de réjection (>1013) devra
être construit pour les expériences utilisant les faisceaux stables de très haute intensité de LINAG.
D’importants développements seront également nécessaires pour des détecteurs de faisceau adaptés
aux faisceaux de SPIRAL2 et d’EURISOL. En ce qui concerne les cibles, on peut noter que les
laboratoires français ont presque totalement perdu leur savoir-faire en termes de cibles minces, et le
succès de certaines expériences de SPIRAL et SPIRAL2 dépendra de la capacité des instituts à
reconstituer leur expertise dans ce domaine et à stimuler l’innovation pour le développement de
nouvelles technologies de cible, en particulier cryogéniques. Il est également urgent de mettre en
place une étude de cible polarisée, pour accéder aux observables de spin des noyaux exotiques, et
déterminer l’interaction spin-orbite loin de la stabilité. Enfin la France doit s’investir dans le
domaine des trappes, instruments indispensables pour nombre de mesures de haute précision et pour
lesquels elle a pris un retard important et très pénalisant. Compte tenu des budgets et des moyens
humains requis, la réalisation des instruments ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, et en
évitant les doublons. L’initiative d’EURONS est une première étape indispensable à la mise en
place de collaborations européennes pour le développement de multi-détecteurs.

Moyens humains actuels et souhaités

La communauté française impliquée dans le domaine de Structure au drip-lines regroupe
actuellement environ 75-80 physiciens. De nombreux physiciens sont impliqués dans différents
domaines et peuvent donc être comptés dans différents sous-groupes. Le service des Aires
expérimentales du GANIL regroupe environ une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens. Le
personnel technique des autres laboratoires est plus difficile à estimer : son temps de travail sur les
projets de physique nucléaire est alloué par les comités scientifiques et techniques et il est donc
amené à travailler pour plusieurs domaines de physique, et à sous-traiter une partie de ses tâches à
des entreprises extérieures.

Malgré l’augmentation des activités, le projet SPIRAL2 pourra probablement être
conduit et exploité avec les effectifs actuels. Un programme plus ambitieux et cohérent au niveau
européen incluant une participation à GSI, nécessiterait une augmentation significative des effectifs,
probablement de l’ordre de 20%.

Le développement du potentiel humain au niveau technique est d’une importance
capitale vu la taille et la technicité des projets envisagés aussi bien en instrumentation qu’en
systèmes accélérateurs.  La faiblesse du nombre de théoriciens dans notre domaine doit être
corrigée d’une manière urgente afin d’aboutir à l’objectif scientifique fixé pour les dix prochaines
années.

Demandes d’investissements

Le budget demandé pour SPIRAL2 est de 100 Meuros (avec main d’œuvre), le coût des détecteurs
envisagés représente 50 MEuros pour AGATA, 5 MEuros pour GRAPA, environ 5 Meuros pour un
spectromètre de grande acceptance, une somme équivalente pour les développements de nouvelles
cibles (ces coûts sont approximatifs et donnés sans la main d’œuvre). Rappelons que le financement
de ces détecteurs sera européen et que la participation de la France ne représentera qu’une partie
limitée du total, en particulier pour AGATA et GRAPA qui sont deux ensembles destinés à être
exploités auprès des divers accélérateurs.

Estimation temps de faisceau
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Les derniers comités d’expériences de GANIL ont enregistré une demande cumulée de faisceau 5
ou 6 fois supérieure au temps programmable. La situation est équivalente au GSI, et les équipes ont
actuellement de graves difficultés pour mener à bien leur programme de recherche. Si la
communauté dispose d’une installation multi-faisceaux avec GANIL/SPIRAL2 et garde une activité
auprès d’autres installations, cette situation devrait s’améliorer dans l’avenir.
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Structure et dynamique nucléaire : Collectivité, formes et appariement

L’objectif des physiciens de ce groupe de travail est de pousser le noyau dans ses derniers
retranchements pour en tirer une meilleure connaissance de l’interaction forte qui lie entre eux les
nucléons qui le composent, d’explorer l’organisation des nucléons et la cohésion des noyaux dans
des conditions extrêmes de formes et de moments angulaires.

Motivations

La structure fondamentale du noyau peut être comprise grâce à l’identification et la caractérisation
des états nucléaires en fonction de l’énergie d’excitation et du moment angulaire. Les questions
concernant les formes que peut prendre un noyau et le comportement des nucléons, collectif ou
individuel, à haut spin sont largement ouvertes. Les noyaux en rotation rapide peuvent changer de
forme sous l’action des forces d’inertie qui s’exercent sur eux. En effet, lorsqu’il tourne à très
grande vitesse, un noyau peut se déformer et adopter différentes formes puis en quelques
milliardièmes de seconde, il se désexcite et récupère sa forme initiale quasi-sphérique.

L’étude du phénomène de super-déformation a permis un test primordial des différents
modèles nucléaires théoriques dans des conditions extrêmes de déformation et de moment
angulaire. Par exemple, les résultats obtenus sur le noyau super-déformé 36Ar ont pu être expliqués
par le modèle en couches et par les calculs de champ moyen tournant. Mais il subsiste de nombreux
problèmes non résolus actuellement dans ce domaine. Cela nécessitera dans les années à venir des
études poussées sur la recherche des liens entre états à haut spin pour déterminer l'énergie
d'excitation, les spins et parités des états super-déformés, la population et la décroissance de ces
états. La mise en évidence de nouvelles régions de noyaux super-déformés, en particulier dans les
noyaux stables tels que 208Pb (les calculs théoriques prédisent un minimum super-déformé dans ce
noyau, exemple typique de noyau sphérique) et surtout de noyaux hyper-déformés, trois fois plus
longs que larges, prédits par la théorie mais non encore observés expérimentalement, donnera accès
à de nouveaux aspects de structure nucléaire : changement de la structure des couches, nouvelles
fermeture de couches, nouvelles orbitales, coexistence de vibrations octupolaires avec excitations
de particules, …

Une question fondamentale en structure nucléaire est la détermination de la limite en
moment angulaire qu’un noyau peut supporter et ces nouveaux phénomènes sont prédits à très haut
spin ainsi que d’autres récemment mis en évidence. Le phénomène de chiralité est prédit dans les
noyaux présentant une forme triaxiale stable avec des protons et des neutrons de valence occupant
des orbitales particules et trous de haut spin. Des structures observées dans le noyau 134Pr et ses
voisins peuvent être interprétées comme des rotations ou des vibrations chirales et d’autres régions
de noyaux sont prédites. Le mode “wobbling” correspond à un mouvement collectif caractéristique
des noyaux triaxiaux. Il reste des questions ouvertes dans la compréhension de ce phénomène
collectif de coexistence entre la rotation normale d’un noyau fortement déformé triaxial et des
excitations de wobbling-phonons. Le nouveau mode d’excitation du noyau qu’est la rotation
magnétique  correspond à une brisure de symétrie du système nucléaire par la distribution de
quelques excitations de particules et trous en-dehors du cœur sphérique ou quasi-sphérique.
A ultra haut spin, les noyaux subissent des rotations collectives et des excitations de particules
jusqu’à une limite (terminaisons de bandes). Des questions restent ouvertes concernant le spin
maximum que peut supporter un noyau et la disparition de l'appariement à très haut moment
angulaire (60_ et plus).

D’autres champs d’investigation à spin plus réduit et à basse énergie d’excitation vont
connaître une expansion importante grâce aux nouveaux faisceaux radioactifs. Des premiers travaux
ont comparé la valeur du gap d’appariement neutron dans la matière normalement et très déformée
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dans une région de masse  mais cette étude doit être étendue au gap d’appariement proton et à
d’autres régions de masse de noyaux super-déformés et dans un futur plus lointain à la matière
nucléaire hyper-déformée. Dans le domaine de la coexistence de formes, les états de basse énergie
alimentés par désintégration β− de noyaux riches en neutrons ou par excitation coulombienne de
faisceaux radioactifs seront accessibles avec les nouvelles techniques et la variation du rayon de
charge et du moment quadrupolaire de noyaux très exotiques seront obtenues par spectroscopie
laser auprès des accélérateurs de faisceaux radioactifs. Dans ces dernières années, des calculs
théoriques ont prédit l’existence de niveaux supérieurs de symétries : tétrahédrale (pyramide) et
octahédrale (diamant). La mise en évidence expérimentale de ces formes invariantes par de grands
nombres d’opérations telles que réflexions, rotations, inversions, …   sera recherchée dans les
années à  venir.

Situation actuelle – contexte international

Les collisions entre ions lourds et en particulier les réactions de fusion-évaporation permettent de
provoquer les vitesses de rotation les plus élevées que l’on puisse rencontrer dans la nature. C’est
avec ce type de réactions induites par des faisceaux stables que ces études ont été menées jusqu’à
présent dans le cadre de collaborations principalement européennes.

La désexcitation γ constitue une sonde primordiale pour l’étude de la structure du
noyau dans des conditions extrêmes de forme et de moment angulaire et les premières générations
de multidétecteurs de rayonnements γ, associés à des spectromètres de noyaux de recul et des
détecteurs de particules chargées, ont permis les progrès obtenus dans la compréhension du
comportement des noyaux à haut spin ces dernières années.

Projets futurs et besoins techniques (accélérateurs, instrumentation, …)

Utiliser des faisceaux de noyaux riches en neutrons pour induire des réactions de fusion-évaporation
va ouvrir de nouvelles possibilités d’investigation des états de haut spin des noyaux stables ou
riches en neutrons de masses intermédiaires. L’excès de neutrons des noyaux du faisceau, comparé
aux réactions avec faisceaux stables, va accroître la barrière de fission des noyaux composés et donc
la probabilité de survie des états. Ainsi, les études à ultra haut spin deviendront réalisables dans les
noyaux riches en neutrons puisque les neutrons supplémentaires vont engendrer une stabilité accrue
par rapport à la fission. En approchant cette limite de très haut moment angulaire, de nouvelles
formes très exotiques sont prédites comme devenant énergétiquement favorable.

Les réactions de fusion-évaporation utilisant des faisceaux radioactifs ou des faisceaux
stables intenses seront les outils privilégiés pour produire ces noyaux à très haut moment angulaire.
Pour induire ces réactions, les énergies des faisceaux doivent se situer autour de la barrière
coulombienne (quelques MeV par nucléon). Actuellement, l’accélérateur SPIRAL délivre à la fois
des faisceaux de noyaux riches et déficients en protons d’intensité moyenne. Dans le futur, des
fragments  de fission, donc des noyaux riches en neutrons, seront fournis avec des intensités
comparables aux faisceaux stables actuels, tout d’abord à très basse énergie par ALTO puis
accélérer à quelques MeV par nucléon par SPIRAL2 et enfin, dans un futur plus lointain, à plus
haute intensité avec EURISOL. Certaines études de structure nucléaire à haut spin nécessitent
l’utilisation de faisceaux de noyaux stables avec des intensités bien supérieures à celles disponibles
actuellement afin de pouvoir observer des phénomènes de plus en plus rares dans un noyau à très
haut spin.

En ce qui concerne l’instrumentation, des progrès spectaculaires sont attendus avec le
développement de la nouvelle génération de multidétecteurs de rayonnements γ basés sur le principe
du “tracking γ”. Ce spectromètre γ AGATA (“Advanced GAmma Tracking Array”) est en phase de
Recherches & Développements dans le cadre d’une collaboration européenne. D’autres instruments
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devront être développés dans les années à venir pour être associés à AGATA ou être utilisés seuls :
des détecteurs de particules chargées permettant d’identifier très précisément la masse de ces
particules, un spectromètre de noyaux de recul (type VAMOS) de très haut pouvoir de réjection et
de grande acceptance. Tous ces instruments devront pouvoir supporter de très hauts taux de
comptage en cas d’utilisation de faisceaux très intenses.

Moyens humains (physiciens, personnels techniques) et temps faisceaux

La communauté de structure nucléaire “haut spin”, qui travaillait principalement avec le
multidétecteur de rayonnements γ EUROBALL auprès de l’accélérateur de Legnaro puis du
VIVITRON à Strasbourg, était l’une des plus importante en France pour la Physique Nucléaire. Les
physiciens et ingénieurs s’impliquent actuellement fortement dans le développement des
instruments, AGATA et détecteurs associés, ou à la définition des accélérateurs nécessaires aux
recherches futures.

Afin de mener à bien ces développements puis la réalisation des expériences dans ce
domaine, la communauté française devra retrouver les moyens humains précédents c’est-à-dire
environ 40 personnes-an (physiciens expérimentateurs et théoriciens, ingénieurs et étudiants).

Les temps d’accélérateurs de faisceaux stables de haute intensité ou de faisceaux
radioactifs nécessaires à ces études peuvent être estimer de l’ordre de 4 à 6 mois par an pour la
communauté française et ses collaborateurs.
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Structure et dynamique nucléaire : Matière, Noyaux, Transport et Transition

Les recherches entreprises dans notre thème sont  au cœur des préoccupations actuelles sur la
physique  des phénomènes à l’équilibre et hors équilibre des systèmes transitoires de taille finie. La
nature à double composante du fluide nucléaire donne à ce thème sa spécificité et son originalité
dans le cadre plus général de la  physique des systèmes finis. L’exploitation future de faisceaux
radioactifs renforcera cette originalité.

Les outils incontournables de cette thématique sont des faisceaux  adaptés (nature du projectile,
énergie, extension isotopique) et des multidétecteurs de grande efficacité. Du contexte actuel on
peut faire le double constat suivant pour ce qui concerne notre thème. Premièrement, la dernière
décennie  a vu la mise en fonctionnement de détecteurs très performants au GSI, au GANIL et en
Italie. La synergie entre cette panoplie de moyens expérimentaux et des collaborations étroites avec
les théoriciens a permis de prendre une avance notable sur les laboratoires et équipes américains.
Plus particulièrement, le détecteur INDRA à permis à la communauté française d’enrichir la
connaissance de la physique des collisions, de promouvoir des nouvelles idées sur la physique
statistique des systèmes finis, d’acquérir une position incontournable, reconnue  et enviée.
Deuxièmement, les informations disponibles à l’heure actuelle n’indiquent pas que la communauté
nord-américaine élabore une politique lui permettant de rattraper son retard et de se positionner
favorablement dans la perspective des faisceaux délivrés par le futur accélérateur RIA. De ce
double constat, on peut déduire que nous avons l’opportunité de suivre une stratégie qui confèrera
à la communauté française et européenne une position dominante dans la problématique des
transitions de phase dans les systèmes finis.  Par conséquent, pour que l’exploitation des
potentialités offertes par les faisceaux radioactifs d’EURISOL soit optimale dans le domaine
couvert par la thématique MN2T, il est essentiel que notre communauté se dote d’un détecteur de
produits chargés de troisième génération comme le concept FAZIA, et ce, avant que les faisceaux
radioactifs d’EURISOL ne soient disponibles.

Les objectifs

Les collisions d’ions lourds aux énergies de Fermi, typiquement de 20 à 100 MeV/A, sont un outil
majeur et indispensable à la physique nucléaire. Elles permettent entre autres, la mesure de
grandeurs nucléaires fondamentales (viscosité, densité de niveaux, compressibilité, équation d’état)
et l’étude des limites d’existence des noyaux soumis à des contraintes thermiques (température
maximale) ou mécaniques (rupture et déformation dynamiques). Ces recherches ont des
implications importantes dans d’autres domaines de la physique. Par exemple, les propriétés
nucléaires influencent le déroulement de processus stellaires comme l’effondrement des étoiles à
neutron ou l’explosion de supernovae. Enfin, les collisions d’ions lourds sont un moyen privilégié
pour l’étude en laboratoire de la physique statistique, des transitions de phases et des
comportements critiques des systèmes finis.

La multifragmentation (production multiple de fragments) est le signal phare de cette
thématique. Ce processus serait une manifestation de la transition liquide-gaz dans les noyaux dont
l’observation est un objectif primordial de la physique nucléaire moderne. L’importance de l’enjeu
explique qu’une part significative de l’activité de la communauté française soit dédiée à l’étude de
la multifragmentation. Elle fait partie de la recherche de base en physique nucléaire dans les grands
laboratoires. L’ensemble de ces travaux est discuté par une large communauté dans le cadre du WCI
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(World Consensus Initiative).

Pour préparer le phénomène de multifragmentation en laboratoire, l’outil idéal est les
collisions d’ions lourds aux énergies de Fermi. La gamme en taille et énergie couverte par les
faisceaux actuellement disponibles auprès du GANIL, permet d’imposer et de varier les contraintes
dynamiques, condition sine qua non à la compréhension du processus de multifragmentation. Un
programme scientifique vigoureux de la collaboration INDRA a permis une abondante moisson de
résultats qui sont déterminants dans le débat actuel sur des sujets comme: la physique statistique à
l’équilibre ou hors équilibre des systèmes finis; les transitions de phases dans les systèmes finis; le
processus d’agrégation dans le contexte nucléaire; le développement d’instabilités de surface ou de
volume. Une telle richesse résulte du développement de techniques d’analyse innovantes, de
concepts novateurs et d’une interaction mutuelle et continue entre les théoriciens et les
expérimentateurs. Ces avancées, qui placent la communauté française à un niveau d’excellence dans
la compétition internationale, n’ont été possibles que grâce au multidétecteur INDRA. En effet,
cette thématique exige des mesures exclusives et précises des fragments et particules produits lors
des réactions. Les signaux de décomposition spinodale, de capacité calorifique négative, de
bimodalité ou de fluctuations universelles du paramètre d’ordre de la transition  n’ont pu être
recherchés que grâce à la grande efficacité, à la granularité et aux seuils de détection et
d’identification très bas du détecteur.

À partir de cet acquis, il est aisé de dégager les axes futurs d’investigation de la
thématique durant la prochaine décennie: contrôle des aspects dynamiques et des conditions
d’observation de la multifragmentation; analyse croisée des conditions d’apparition des signaux de
transition ou de criticité; exploration du degré de liberté d’isospin (rapport neutron-proton du
noyau).

Les axes d’investigation

Les études récentes ont montré la persistance d’effets dynamiques importants dont les conséquences
sur la multifragmentation doivent être contrôlées. La présence d’un fort mouvement collectif
d’expansion radiale dans les collisions centrales, ou la brisure du col avec hiérarchie en taille dans
les collisions périphériques sont deux exemples représentatifs de ces effets dynamiques. Pour
progresser, il faut évaluer les contraintes imposées par la dynamique de la collision sur les
systèmes étudiés. Le moyen naturel est de varier la taille des réactants, l’asymétrie de masse ou/et
d’isospin des voies d'entrée. À cela, on peut ajouter les expériences de spallation à GSI (voir le
document du groupe 2 Réactions Nucléaires de cette prospective) pour préparer des noyaux dans
d’autres conditions dynamiques que dans les collisions noyau-noyau.  On peut alors envisager :
• de spécifier les degrés de liberté des systèmes relaxés ou non (effets de mémoire) ; équilibration

chimique (isospin), thermique (température), de déformation (surface).
• de préciser les effets de transparence et de milieu caractérisant les propriétés de transport à

l’échelle microscopique (masse effective, libre parcours moyen, viscosité,…).
• de mesurer les profils de vitesse d’expansion qui, aux énergies de Fermi, peuvent s’écarter du

régime de Hubble,…
Ces données sont cruciales pour un contrôle précis des modèles de transport. En effet,

la complexité de cette physique basée sur l’exploitation des collisions, entraîne une interconnexion
très forte entre l’expérience et la théorie pour l’élaboration et la validation des modèles
dynamiques d’une part, et l’interprétation des données expérimentales d’autre part.

La multifragmentation est caractéristique du domaine des énergies de Fermi. La
capacité à comprendre ce processus reflète le degré de connaissance de la physique des collisions
dans ce domaine d’énergie. Durant la prochaine décennie, il sera important de préciser :
• les conditions d’apparition et de disparition de la multifragmentation,
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• le phénomène de multifragmentation en lui-même,
• Le rôle du degré de liberté d’isospin.

Un aspect  qui sera abordé concerne la nature du lien entre mouvement collectif de
matière et fragmentation. Existe-t-il une relation de cause à effet entre mouvement collectif et
multifragmentation ? La fragmentation résulte-t-elle d’une dégradation incomplète de l’énergie
incidente ? Ou bien est-elle due à une limite de stockage thermique des noyaux ? Quel est le lien
entre expansion et compressibilité ou encore entre expansion et répulsion coulombienne ? Existe-t-il
un découplage entre les degrés de libertés thermiques et collectifs ? Les réponses à ces questions
sont fondamentales pour valider notamment les scénarii de fragmentation (décomposition
spinodale, fragmentation rapide hors équilibre,…). L’exploitation des données existantes devrait
apporter des éléments de réponse, mais ces mesures devront être complétées. La comparaison de
voies d’entrée de taille, de géométrie (périphériques vs centrales) et d’asymétrie (y compris en
isospin) différentes sera utilisée. Dans cette panoplie on peut inclure les expériences de spallation à
GSI.  Enfin, la physique au seuil d’apparition (évaporation vers multifragmentation) et au seuil de
disparition (multifragmentation vers vaporisation) sera examinée de manière systématique, en
particulier la dépendance de ces seuils avec la taille du système. Peut-on également caractériser le
passage au mode de vaporisation du système sous forme de particules légères, dans lequel on
transforme toute l'énergie déposée dans le système sous forme du seul degré de liberté de translation
(énergie cinétique)?

Il est maintenant acquis que la multifragmentation est un régime particulier de
désintégration des noyaux  nécessitant une modélisation différente de celle appliquée aux noyaux
faiblement excités (évaporation, fission) ; dans certaines conditions, la multifragmentation serait le
signal du passage du système dans la zone de coexistence liquide-gaz du diagramme de phase de la
matière nucléaire.  La caractérisation de la dynamique du processus est alors nécessaire et
différents scénarii seront explorés: développement d'instabilités de type spinodal; transition de type
ordre-désordre;  agrégation de nucléons vs fragmentation. Il faudra accompagner cette étude par
une mesure des caractéristiques du système ainsi que des variables thermodynamiques (volume de
freeze-out, température, potentiel chimique).

Le développement d'outils spécifiques et de sondes adaptées a permis une
accumulation de signaux extrêmement encourageants pour la physique des transitions de phase des
systèmes finis. Ce sont: la bimodalité de la distribution du paramètre d’ordre, c’est à dire que la
distribution du plus gros fragment présente une structure à deux composantes; la production accrue
des partitions avec des fragments de même taille; une large fluctuation de l’énergie cinétique totale;
des lois d’échelles dans les taux de production des fragments  et dans les distributions du plus gros
fragment. Ces signaux sont relevants pour la transition liquide-gaz , la capacité calorifique négative,
les comportements critiques, la transition ordre-désordre, la décomposition spinodale. Les activités
futures seront largement consacrées aux analyses croisées des conditions d’apparition de ces
signatures de transition et de criticité . Cette démarche permettra  de vérifier si ces signatures sont
la réponse d’un seul phénomène ou de phénomènes d’origines différentes, car, dans l’état actuel
des connaissances, rien n’impose un scénario unique. Les outils d’analyse listés plus haut sont tous
issus du traitement des systèmes finis  qu’il a été nécessaire de développer pour étendre les
concepts standards de la thermodynamique. L’intérêt de la thématique présente est la possibilité de
tester en laboratoire les effets de taille finie. Cet aspect est crucial pour déduire les propriétés de la
matière nucléaire (qui existerait dans les étoiles à neutrons) de celles des noyaux par application
d’une correction d’échelle. Ainsi, les effets de taille finie qui, dans la problématique des transitions
de phases, pourraient apparaître comme un handicap, deviennent un moyen de vérifier et valider les
nouveaux concepts de physique statistique des systèmes finis.

Le troisième axe d’investigation portera sur le rôle du degré de liberté d’isospin
(rapport neutron–proton) d’une part dans les problématiques décrites plus haut, et d’autre part dans
l’étude de processus directement induits par la proportion de neutrons et de protons du fluide
nucléaire. La composition isotopique influence la masse effective du nucléon dans le milieu, et par
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conséquent la densité de niveaux, grandeur clé pour la désintégration des noyaux. De même la
température limite que peut supporter un noyau dépend du rapport neutron-proton. Les objectifs des
recherches futures avec des faisceaux radioactifs seront de comprendre le lien entre l’isospin de la
voie d’entrée et la distribution isotopique des produits finals; de mesurer l’équilibration en charge
et le processus de diffusion d’isospin; de mesurer le terme d’asymétrie de charge de l’équation
d’état; d’étudier le comportement des noyaux faiblement excités formés près des « drip-lines »;
d’établir la dépendance en isospin du diagramme des phases et de la transition liquide-gaz. En
particulier, la théorie des transitions de phases des systèmes à deux composantes prévoit le
phénomène de distillation neutron-proton induite par le développement d’instabilités chimiques, et
les signatures de cette séparation seront recherchées. Un ensemble d’expériences clé dédiées à cette
thématique est décrit dans le rapport EURISOL et le  Physics Case de SPIRAL2.

Les outils

La vigueur de la thématique résulte de la conjonction de plusieurs facteurs: un support théorique
puissant; un détecteur d’excellence; un accélérateur approprié.

Tout d’abord, il faut mentionner que notre thématique suscite et bénéficie
d’un fort soutien théorique en Europe. Cette collaboration permet le développement de nouveaux
modèles théoriques capables de décrire précisément la diversité des phénomènes présents dans les
collisions aux énergies de Fermi et de prédire l’influence de l’isospin. Dans ce cadre, une base de
données, de qualité inégalée jusqu’à présent, a été constituée et sera enrichie par les mesures
futures. Cette compilation a d’ores et déjà attiré les théoriciens.

Du point de vue expérimental, la problématique requiert un système de détection à la
hauteur de l’enjeu. L’expérience acquise auprès du détecteur INDRA montre que seul un projet
ambitieux et adapté permet de gérer les informations complexes de cette thématique. Les
spécificités d’INDRA ont donné l’accès à des phénomènes rares comme la vaporisation, ou permis
des analyses sophistiquées comme celles des fluctuations universelles, deux résultats inaccessibles
aux autres détecteurs, notamment ceux construits dans les laboratoires américains. Le
multidétecteur CHIMERA permet des améliorations. Toutefois, pour aller plus loin et renforcer les
potentialités d’études intra-événement, il convient de  gagner en granularité, de diminuer les seuils
de détection, de mesurer précisément les distributions isotopiques sur une large gamme de
fragments, de mesurer les vecteurs vitesses des produits libérés. Ces améliorations sont également
nécessaires pour mieux contrôler l’énergie dissipée dans la collision (via la mesure du couple cible
projectile, ou la méthode de la calorimétrie), ou pour la mise en œuvre de techniques modernes de
corrélations. Le détecteur 4π  de 3eme génération indispensable apparaît  être le concept FAZIA
développé dans le rapport EURISOL auquel serait adjointe une détection 4π  dédiée à la mesure
des neutrons. De plus il faut que dès sa conception, cet appareillage soit adaptable à d’autres
installations.

Les faisceaux du GANIL et ceux de la campagne  de GSI avec des faisceaux jusqu'à
100 MeV/A ont été un atout pour notre physique. Cette panoplie en taille (de l’Ar à l’Au) et en
énergie (de 20 à 100 MeV/A) est nécessaire. L’utilisation des faisceaux secondaires de
fragmentation à travers les appareillages SISSI ou LISE permettra de débuter le programme
concernant l’isospin. Il faut donc que la disponibilité des faisceaux  du GANIL et la compétitivité
des appareillages SISSI et LISE soit maintenue jusqu'à  l'arrivée de faisceaux exotiques d'énergies
équivalentes, fournis par EURISOL et par une mise en œuvre rapide d’une option haute énergie de
SPIRAL2-LINAG. Des expériences complémentaires pourront être menées à GSI avec des ions de
A<60 pour peu que les énergies des faisceaux délivrés par la machine soient adaptées à notre
thématique. Il faut ici noter deux points très importants relatifs à notre thématique. Le premier, en
liaison avec des systèmes finis : il faut faire varier la taille du système étudié en allant de la
multifragmentation d’un projectile léger (A<60 à haute énergie de bombardement) à celle d’un



Structure et dynamique nucléaire : matière, noyaux, transport et transition  Page 31 sur 54

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004)

système de fusion (A 400 aux énergies de Fermi). Le second, liés aux études de corrélations intra-
événement qui ont déjà porté leurs fruits et qui seront décisives dans les progrès à faire. D’autre
part, des expériences ciblées seront effectuées avec des faisceaux exotiques de SPIRAL. Enfin, il
convient de mentionner que des collaborations (ISOSPIN, NUCL-EX) sont en place avec des
physiciens italiens pour des expériences avec des faisceaux stables de 15 à 30 MeV/A.

La stratégie

La stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre s’articule autour de quatre points:

• Poursuivre notre programme avec INDRA et notre collaboration scientifique avec les
collaborations NUCL-EX et ISOSPIN.

• Débuter le plus rapidement possible, la conception mécanique et la construction  d’un détecteur
de 3eme génération répondant à nos objectifs de physique : l’expérience acquise avec INDRA
montre que quelques années sont nécessaires pour  exploiter au mieux les données d'un nouveau
multidétecteur.

• Engager l’axe de recherche sur l’influence de l’isospin et soutenir fortement  le développement
de faisceaux exotiques utilisables pour notre physique (option haute énergie de SPIRAL2-
LINAG et EURISOL).

• Du point de vue de politique scientifique, notre stratégie a toujours consisté a une ouverture
européenne. Cela se traduit, à ce jour, par des collaborations via le groupe de travail AZ4π
(Italie-France), les accords IN2P3-DSM/CEA-GSI (France, Allemagne) et les accords IN2P3-
HH/IFIN (France, Roumanie).

Les moyens humains et financiers

Le multidétecteur européen de 3ème génération FAZIA répondra à nos besoins (évolution du concept
FAZIA décrit dans le document « instrumentation for EURISOL » et dont le principe a été appuyé
par le rapport NUPECC 2004). Il permettra l’identification en A et Z indispensable pour le futur de
la thématique et l’étude de l’isospin au voisinage de l’énergie de Fermi. Une détection 4π des
neutrons et des isotopes d’hydrogène de grande énergie lui sera ensuite ajoutée aux énergies
EURISOL. La communauté soutenant cette construction est constituée de 55 physiciens issus de
France (Fr: 30 %), d’Italie, de Pologne et de Roumanie. Le nombre de physiciens intéressés par
l’utilisation de l’ensemble de détection est quant à lui plus large. La R&D pour l’électronique
associée s’effectue dans un cadre européen général dont l’utilité dépasse notre thématique.

Un calendrier pour la construction du détecteur et son articulation avec les autres équipements
pourraient être le suivant :

• 2005 : Rapport final du groupe de travail AZ4π
• 2006-2007 : Début de la construction de FAZIA
• 2010-2011 : Premières expériences
• 201x -: salle de faisceau avec fosse « nH4π» (neutrons et H) d’EURISOL.

Des études préliminaires pour établir le cahier des charges de cet appareillage ont débuté en 2001.
Pour la période 2001-2004, les autorisations de programme fournies par l’IN2P3 se sont élevées à
112 Keuros. Pendant la même période l’INFN a mené des travaux de R&D complémentaires.
L’ensemble est coordonné dans le cadre du groupe de travail franco-italien AZ4π créé en 2001 et
soutenu depuis 2002 par un PICS du CNRS. À partir de 2005 le financement de R&D couvrira une
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partie des études d’électronique et de mécanique associées à la détection.

Le coût total de la réalisation (multidétecteur + chambre à réaction + électronique et acquisition
associée) est estimé à 8-9 MEuros

Pour ce qui concerne  les physiciens français, 15  sont impliqués dans les études de R&D et le
seront dans les différentes études et tests. L’équivalent de 6 ingénieurs à plein temps pour la
mécanique, l’électronique et l’informatique doit, pendant la période de R&D, participer aux
différents développements. Quatre techniciens équivalents plein temps seront chargés des tests de
qualification et de réception des différents modules, de l’assemblage, du montage et participeront
aux différents tests sous faisceau.

Actuellement, 24 physiciens permanents participent aux recherches abordées dans le thème Matière,
Noyaux, Transport et Transition. Ils sont répartis dans cinq laboratoires français (SPhN/DAPNIA,
GANIL, IPN Lyon, IPN Orsay, LPC Caen) et étrangers (NIPNE de Bucarest, INFN de Naples).
Nous demandons quatre embauches de jeunes chercheurs et quatre embauches d’enseignants
chercheurs. Cet effort est justifié par l’attractivité et l’interdisciplinarité du thème, et il est par
ailleurs nécessaire pour assurer la relève des générations  et le transfert de compétences.

Besoins en temps de faisceaux

Pour cette estimation, nous prenons comme base de calcul, les durées des campagnes de mesures
effectuées avec INDRA. Typiquement 1 mois par campagne tous les deux ans. Dans le futur nous
utiliserons des faisceaux stables et exotiques. Les expériences avec les faisceaux exotiques seront
plus fortes consommatrices en temps, et les analyses futures demanderont plus de statistique. À cela
il convient d’ajouter le temps nécessaire à la mise en fonctionnement progressive du futur détecteur.
Pour ces différentes raisons, nous estimons nos besoins à environ à 1 mois de mise en route et 4 à 5
mois de mesures soit un total de 5 à 6 mois. Il est probable que la fréquence des expériences soit
d’une campagne de mesures tous les deux ans.
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Structure et dynamique nucléaire : Noyaux lourds et super-lourds

L’intérêt de l’étude des noyaux Super-Lourds (S-L) repose sur l’existence prédite théoriquement
d’un îlot de stabilité. Rechercher de nouveaux éléments chimiques revient à répondre à des
interrogations aussi fondamentales que : Quels éléments peuvent exister ? Qu'en est-il de leurs
isotopes déficients et riches en neutrons? Quel est leur temps de vie ? Quelles propriétés
déterminent leur stabilité ? Comment peuvent-ils être synthétisés ? Ont-ils été synthétisés par la
nature ? Quelles sont leurs propriétés chimiques ? Comment s’arrangent les électrons soumis au fort
champ électrique du noyau ? Jusqu’à quel élément la classification de Mendeleïev est-elle valide ?
La question sous-jacente est celle de l'équilibre des forces agissant à l'intérieur du noyau, résultant
de l'interaction forte qui tend à lier les nucléons entre eux et de l'interaction coulombienne qui tend
à repousser les protons les uns des autres, équilibre délicat perturbé, de plus, par les corrélations
d'appariement et la force spin-orbite.

Les noyaux S-L (Z>104) doivent leur existence à des effets microscopiques nucléaires
faisant apparaître des surcroîts de stabilité. Ceci résulte en de forts effets de couche capables de
vaincre les forces coulombiennes et de stabiliser le noyau vis à vis de la fission alors que les seules
considérations macroscopiques (modèle de la goutte liquide) interdisent l’existence de noyaux
possédant plus de 104 protons. Les nombres magiques de 2 à 82 étant communs aux protons et aux
neutrons, la logique voudrait que la prochaine fermeture de couche en protons soit Z=126, analogue
de N=126 connue pour le 208Pb. Mais depuis les années 60, des calculs microscopiques-
macroscopiques (approche de Strutinsky) ont conduit à envisager Z=114 et N=184, tandis que
d’autres calculs (Hartree Fock Bogolyubov -HFB- et champ moyen relativiste -RMF) prédisent que
l’îlot se répartirait sur une région centrée sur Z=120 ou Z=126.

La méthode la plus favorable pour synthétiser des S-L en laboratoire a été jusqu'à
présent de former des résidus d’évaporation après des réactions de fusion avec des cibles lourdes.
Ces résidus d'évaporation sont ensuite séparés du faisceau incident et identifiés après implantation
dans des détecteurs sensibles en position. L'identification des noyaux se fait par la détection de la
chaîne de décroissance reliant un noyau connu au résidu S-L produit dans la réaction. Récemment,
des éléments jusqu'à Z = 118 ont été ainsi synthétisés par fusion chaude à Dubna. La confirmation
de la synthèse de ces éléments reste cependant à réaliser rapidement.

La synthèse d'éléments plus lourds nécessite à moyen terme des développements
techniques (séparateurs, cibles, détection) et l’accessibilité à de nouveaux faisceaux (stables de
haute intensité et radioactifs). Les méthodes chimiques d'identification ainsi que le piégeage des
résidus d'évaporation semblent incontournables pour ces études et doivent également être
développés. A long terme, bénéficiant de ces apports techniques, l’accès aux noyaux S-L
(Z=120/126 N=184) est envisageable par des systèmes tels que (238U (82Se, xn)320-xn

194126, 232Th
(86Kr, xn)318-xn

192126).
A plus court terme, les études conjointes de structure nucléaire et de mécanismes de

réaction vont apporter des informations essentielles. Les dispositifs actuels permettent d'étudier la
structure des éléments SL jusque Z~104, et de comprendre son influence sur la stabilité, c’est-à-
dire, connaître les formes et/ou leur période de décroissance. L'évolution de ces caractéristiques
avec le nombre de neutrons pour des éléments de Z<105 sera sans doute mesurée. Diverses
méthodes (spectroscopie alpha, gamma et électron, excitation Coulombienne, piégeage d’ions)
permettent d’accéder aux caractéristiques des S-L (spin, parité, premiers états excités, moments
quadripolaires, barrières de fission, masses).

L'étude des mécanismes responsables de la formation et de la survie des éléments S-L
ainsi que la modélisation de ces mécanismes doivent être poursuivies et affinées. La preuve de
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l'existence d’un îlot de stabilité et son identification seront obtenues par des mesures directes de
temps de fission caractérisant la stabilité des éléments formés par fusion. Afin de prouver
l’existence ou non d’un îlot de stabilité, il est nécessaire de s’approcher de cette région en
produisant des noyaux de plus en plus lourds en protons et en neutrons. Il est également
indispensable de quantifier et de comprendre les processus, tels que la quasi-fission, les
compétitions quasi-fission/fusion-fission ou fusion-fission/fusion-émission de particules (neutres ou
chargées). D'autre part l'influence de la structure des partenaires et de la dynamique de la collision
(symétrie, influence des couches fermées, isospin) doit être étudiée dans le cas du mécanisme de
fusion-évaporation afin de favoriser la formation et la survie des résidus S-L.

Synthèse des éléments S-L

Jusqu’à ce jour, deux voies de réaction ont progressé avec succès vers l’îlot de stabilité prévu pour
les S-L. La fusion froide utilise un projectile léger et une cible de plomb ou bismuth. Les éléments
produits (jusqu’au Z=112 en 1996 à GSI) sont identifiés en Z et A grâce à leur chaîne de
décroissance α qui se termine par des éléments connus. Cette méthode d’identification non ambiguë
se heurte à deux difficultés :

- La systématique montre que la section efficace chute d’un facteur 10 lorsque le numéro
atomique augmente de 2. Pour progresser au delà du 114, des nouvelles installations plus
efficaces sont nécessaires.

- La méthode d’identification par décroissance α ne permet de valider que des isotopes
pauvres en neutrons qui se terminent par des isotopes connus.

Parallèlement, la fusion chaude produit, en utilisant une cible d’actinide, des noyaux plus riches en
neutrons. Les résultats obtenus à Dubna montrent des sections efficaces entre 5pb et 0,1pb pour les
éléments du 112 jusqu’au 118. Par contre, leur identification reste ambiguë car la chaîne de
décroissance des noyaux produits se termine par des éléments inconnus.

Validation des résultats via la fusion chaude obtenus à Dubna
Les résultats obtenus en fusion chaude sont intéressants, mais ils doivent être validés dans un autre
laboratoire ou via une autre méthode de production. Il est donc fondamental:

- dans un premier temps de confirmer les résultats de Dubna, en reproduisant les réactions à
l’identique et en identifiant directement les résidus d’évaporation par une méthode
alternative,

- dans un second temps d’améliorer ces données, en multipliant les événements, ce qui
permettrait de mesurer leurs masses directement en utilisant un piège à ions, par exemple.

Le premier point peut débuter à court terme en parallèle avec le développement d’outils
d’identification. Une des possibilités d’identification serait de faire la chimie des fils de l’élément
synthétisé. Par exemple, la troisième filiation de l’élément 114 correspond à l’élément 108, dont la
chimie est bien connue. A plus long terme, on peut estimer à un minimum de 3 mois le temps de
faisceau nécessaire sur une installation à très haute intensité (avec un taux d’événements multiplié
par 10 par rapport aux équipements actuels), pour compléter ces validations. Le second point
demande plusieurs années.

Vers l’îlot de stabilité
Le but ultime de la synthèse des éléments S-L est d’atteindre l’îlot de stabilité. Pour atteindre le
noyau (Z=126, N=184), on pourrait envisager des réactions de fusion complète telles que :
- 76Se + 238U  314126188 (E*= 30 MeV pour ECM = EBass = 312 MeV)
- 86Kr + 232Th  318126192 (E*= 13 MeV pour ECM = EBass = 320 MeV)
Aux masses estimées près, ces réactions sont énergétiquement possibles même si, malgré la relative
« stabilité » de ces noyaux, leurs sections efficaces sont sans doute extrêmement faibles.
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Quelle que soit la manière d’y parvenir, progresser vers ce but implique en premier
lieu des intensités de faisceau très importantes, des temps de faisceau très longs, ainsi que les
installations spécialisées et dédiées à ces mesures : cibles résistantes à la chaleur, outils de réjection
du faisceau puissants et détection rapide.

Identification des S-L
Comme pour la fusion chaude, le rapport N/Z élevé de l’îlot rend inadéquate l’identification des
noyaux par décroissance alpha : la continuité entre des noyaux connus et l’îlot ne peut être assurée.
Il est nécessaire de développer de nouvelles méthodes d’identification directes en Z et A des noyaux
créés afin d’ôter toute ambiguïté : pièges à ions, spectromètres temps de vol, calorimètres haute-
résolution, spectroscopie laser et pour les noyaux ayant un temps de vie « long » (~1 min), les
techniques chimiques d’identification. Ces méthodes devront être testées sur des « S-L légers »
connus et peuvent être développées dans le cadre du programme S-L au GANIL.

Nouvelles voies pour les S-L
L’intensité des faisceaux riches en neutrons progresse (SPIRAL2 et EURISOL). Ils peuvent devenir
à terme utilisables, dans une première étape, pour la synthèse de nouveaux isotopes de « S-L
légers ». Des études de mécanismes restent à faire pour montrer l’influence du nombre de neutrons
sur les sections efficaces de production. Couplés avec la chimie, ces nouveaux isotopes peuvent
aider à l’identification des noyaux manquants dans la carte des nucléides.
La fusion par voie symétrique offre des opportunités certaines pour la synthèse de certains isotopes.
Elle est également intéressante pour l’étude du rôle du paramètre d’asymétrie de masse du système.
Il est certain que les études de synthèse se couplent très bien avec les études spectroscopiques et
celles des mécanismes de réaction.

 Structure des noyaux lourds et super-lourds

Les sections efficaces de production des noyaux transfermium sont suffisamment élevées pour
permettre d’effectuer des études détaillées de spectroscopie. Leurs objectifs sont :

• déterminer les orbitales responsables de la configuration de tels noyaux et leurs propriétés.
• étudier la collectivité des noyaux, en particulier la déformation autour des îlots de

déformation (254No et 270Hs).
• déterminer la masse des noyaux.
• estimer les barrières de fission.

Les modèles de champ moyen de type HFB ou RMF permettent de calculer ces quantités, mais
d’importants désaccords sont constatés. Les études expérimentales doivent donc apporter de fortes
contraintes, afin de mieux prédire les propriétés des noyaux super lourds. Cette étude, autour de la
zone très lourde, aidera, par exemple, à déterminer le prochain nombre magique en Z, qui peut être
Z = 114, 120 ou 126, dépendant des modèles.

Moyens existants ou en cours de développements
Deux techniques complémentaires sont utilisées :

• spectroscopie gamma ou électron prompte. Ces études sont actuellement effectuées à
l’Université de Jyväskylä (spectroscopie gamma et électron, RITU, Sacred, Jurogam). Un
projet est en cours d’étude à Dubna, avec comme spécificité la possibilité d’utiliser des
cibles radioactives ainsi que l’utilisation d’électronique digitale autorisant des intensités de
faisceau élevées (spectroscopie alpha, Dubna-ball, Vassilissa). Des études à l’aide de
Vamos, d’Exogam ou d’un spectromètre électron au GANIL sont envisagées.

• Spectroscopie électron et gamma après décroissance alpha. Les expériences sont réalisées à
Jyväskylä (RITU, Great), à Ganil (LISE), et prochainement à Dubna.
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Avec les dispositifs actuels, l’étude de noyaux au delà de Z∼104 n’est pas réaliste. Sans
développements innovants, une saturation des études est à craindre d’ici 5 ans.

Projets à moyen et long terme
Des progrès sont possibles en améliorant l’efficacité des dispositifs de détection et en utilisant les
accélérateurs actuels (GANIL, Dubna et Jyväskylä):

• nouveau spectromètre de très grande acceptance (transmission supérieure à 70%) et de très
bonne rejection (supérieure à 1012); MASHA.

• spectromètre gamma de haute efficacité et granularité autorisant de très hauts taux de
comptage : AGATA

• dispositifs expérimentaux associant des spectromètres électron et gamma.
La disponibilité de faisceaux radioactifs intenses (SPIRAL 2 puis EURISOL) permettra d’explorer
de nouvelles régions s’approchant de l’îlot de stabilité ou de la zone des noyaux déformés autour de
270Hs. L’utilisation de faisceaux de très haute intensité (y compris d’isotopes rares) doit
s’accompagner de développements des cibles adéquates et systèmes associés. L’utilisation de cibles
radioactives doit se généraliser.
De nouvelles techniques doivent également être explorées : mesure de moments quadrupolaire
après fusion en cinématique inverse ou par mesure de temps de vie (avec l’utilisation d’un plunger
ou d’un plunger d’états de charge) ; spectroscopie laser ; mesure de masse à l’aide de pièges ;
mesure de barrière de fission par réaction (d,p) en cinématique inverse.

Expériences type
• Mesure du spin et de la parité de l’état fondamental et d’états excités dans des noyaux

transfermium impairs, par spectroscopie alpha, électron et gamma.
• Mesure de moment quadrupolaire de 254No par excitation coulombienne, mesure de temps

de vie, mesure de distribution d’états de charge ou spectroscopie laser.
• Spectroscopie gamma et électron prompte de 270Hs.
• Mesures de masse à l’aide de pièges ou de spectromètres efficaces et très sélectifs.

Mécanisme et dynamique de réaction

Le succès rencontré ces dernières années dans la synthèse des éléments S-L à la fois à Dubna et à
Darmstadt ne doit pas faire oublier les nombreuses lacunes existantes dans ce domaine de
recherche. En effet, les différents mécanismes responsables des faibles sections efficaces de fusion,
en particulier la quasi-fission, ne sont pas bien compris. De même, la compétition entre fission et
survie du noyau composé n'est pas bien maîtrisée.

Un des problèmes les plus épineux dans ce domaine de masse est la compétition entre
quasi-fission et fusion-fission. En effet, ces deux mécanismes mènent à des observables très
similaires et sont très difficiles à discriminer expérimentalement. Les caractéristiques des fragments
ne permettent pas cette distinction. La différence la plus marquée entre les deux processus réside
probablement dans les temps de vie des deux systèmes composites, la quasi-fission ayant un temps
de vie beaucoup plus court que la fusion-fission à cause de trajectoires différentes suivies sur la
surface d’énergie potentielle.

Du point de vue théorique, si la plupart des modèles s’accordent à prédire ou à
reproduire les sections efficaces de capture et de formation du résidu d’évaporation, ils divergent de
plusieurs ordres de grandeur dans la description des étapes intermédiaires qui mènent à la synthèse.
Il apparaît donc indispensable d’apporter des contraintes expérimentales fortes à ces modèles qui
comportent tous un grand nombre de paramètres.

Si les avancées récentes, mesures directes des temps de réaction par la technique
d’ombre dans les monocristaux et distributions des neutrons de pré-scission par backtracing,
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permettent vraisemblablement de réaliser une discrimination expérimentale entre fusion et quasi-
fission, il n’en reste pas moins vrai que des contraintes supplémentaires sont indispensables pour
obtenir une modélisation fiable de ces réactions. Il s'agit principalement de mesurer les probabilités
de fusion ainsi que les probabilités de survie en fonction de la voie d'entrée (asymétrie, isospin,
énergie d’excitation, moment angulaire, effets de couche, …). L’importance des aspects
dynamiques, longtemps ignorés, est maintenant bien établie. Cependant la nature et l’amplitude de
la dissipation (aussi bien dans la voie d'entrée que dans la voie de sortie), sa dépendance avec la
température et la déformation sont toujours sujettes à controverse. L'évolution dynamique des effets
de couche reste également à préciser.
Au cours des années à venir, les temps de fission des éléments S-L seront mesurés de façon directe
en fonction de leur charge, masse et énergie d'excitation par la technique d'ombre dans les
monocristaux, permettant ainsi une localisation précise en Z et A de l'îlot de stabilité par un fort
allongement des temps de fission. Les paramètres déterminant la compétition fission/évaporation
seront affinés pour les noyaux très lourds et S-L grâce à la détermination de la chronologie
d'émissions des particules par la technique de fluorescence X, une technique de mesure directe de
temps complémentaire à la technique d'ombre dans les monocristaux.

Ces mesures de temps devront être associées à des mesures précises des distributions
angulaires, des caractéristiques cinématiques (énergie, masse, charge, angle) des fragments de
fission et des propriétés des particules de pré et de post-scission. Les corrélations entre les diverses
observables permettront d’obtenir par backtracing les distributions des paramètres physiques
décrivant l’évolution des systèmes. L’exploitation de telles données devrait permettre de répondre
aux diverses questions encore objets de controverse et d’apporter un pouvoir réellement prédictif
aux modèles en cours de développement. L’information gamma a été peu exploitée jusqu’ici. Les
investigations portant sur l’excitation des résonances géantes, la multiplicité ainsi que l’énergie
totale emportée par les gammas devraient constituer d’autres outils permettant la discrimination
entre quasi-fission et fusion-fission. En particulier, l’influence de la déformation des partenaires en
présence pourrait être mise en évidence. Des expériences visant cet objectif sont en cours de
réalisation. Eventuellement, l’accès simultané aux différentes informations s’avèrera nécessaire.
Dans ce cas, l’utilisation d’un multidétecteur  très performant sera indispensable.

Les ressources actuelles (hommes, faisceaux, détecteurs) permettent à court terme la
poursuite des expériences en cours ou déjà envisagées au GANIL, à Legnaro et à Dubna concernant
la compétition quasi-fission/fusion. Ces études réclament de l’ordre de 3 mois faisceau/an et
nécessiteront 4 à 5 campagnes sur les différents sites. Les expériences visant à obtenir précisément
les distributions de masse et de Z réclameront l’accès à VAMOS et à EXOGAM.

A moyen terme, la disponibilité des faisceaux radioactifs (SPIRAL II, DRIBS II, GSI)
permettra l’étude de l’influence de l’isospin dans la voie d’entrée et l’accès à une zone de masse
plus étendue. A plus long terme, des faisceaux stables intenses rendront possibles des synthèses
actuellement hors d’atteinte pour des raisons évidentes de sections efficaces et permettront donc
également l’accès à des zones nouvelles. L'ensemble de ces programmes demandera le
développement de moyens de détection adaptés, particulièrement pour les neutrons, particules
chargées et gammas.

Sommaire, programme, développements et moyens

Les questions sur l’existence d’un îlot d’éléments S-L, la simple recherche de nouveaux éléments
chimiques, la structure des noyaux très lourds et les implications relativistes de la chimie dans la
zone d’éléments extrêmement lourds sont des questions d’actualité auxquelles nous n’avons
toujours pas de réponses précises. Les moyens théoriques et expérimentaux se trouvent
principalement en Allemagne, Russie, Japon, Finlande, Etats-Unis et France. Au vu de l’importance
de ce sujet, la communauté scientifique autour de ce thème n’est pas très grande. L’effort
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scientifique international peut s’estimer à environ une centaine de physiciens-an permanents et le
budget d’investissement des dernières années n’est pas, non plus, très important. Nous l’estimons à
environ 2M à 3Meuros par an depuis 10 ans. Les questions abordées par ce sujet scientifique se
résument principalement aux quatre points :

1. Synthèse et identification de S-L
2. Spectroscopie de noyaux lourds et S-L
3. Mécanismes de réaction liés à la synthèse des éléments lourds et S-L
4. Chimie et techniques d’identification des éléments lourds et S-L
Les quatre thèmes bénéficient partiellement des mêmes outils expérimentaux, tout étant reliés

entre eux.
A présent et avec les techniques et outils disponibles dans les différents laboratoires,

nous pouvons prévoir la poursuite des activités dans ce domaine pour environ 5 ans. Ces activités
seront poursuivies principalement sur les activités autour de :
• Thème 2 – Spectroscopie – pour la partie moins exotique, jusqu’à l’élément 104.
• Thème 3 – Mécanismes de réaction
• Thème 4 – Chimie – aussi pour des éléments moins exotiques, jusqu’à l’élément 112.

Il faut noter que, concernant la chimie des éléments lourds et S-L, nous n’avons pas
identifié une communauté active, ce qui est d’une certaine façon regrettable pour le développement
de ce thème en France.

La réalisation du thème 1 est fortement conditionnée par les progrès réalisés et les
nécessaires études préalables effectuées grâce aux thèmes 2, 3 et 4.

L’avenir de cette discipline passera certainement par une évolution des moyens
expérimentaux et théoriques à savoir :

• Tout d’abord, l’amélioration des performances des séparateurs actuels puis le
développement de nouveaux spectromètres et séparateurs, avec une meilleure acceptance
(>70%) et une plus grande réjection des faisceaux incidents (>1012).

• Le développement de nouveaux accélérateurs avec une intensité de faisceaux stables et
radioactifs d’un à deux ordres de grandeur supérieure aux intensités disponibles
actuellement.

• Le développement de nouvelles cibles supportant des intensités supérieures à celles
actuelles et la construction d’un laboratoire de cibles radioactives.

• Le développement de nouveaux détecteurs (par exemple AGATA), et d’électronique
numérique afin d’identifier des décroissances et d’effectuer de la spectroscopie de toutes
sortes (alpha, gamma et électron).

• Le développement des nouvelles techniques de chimie rapide.
• L’implantation de pièges d’ions derrière les séparateurs, afin d’avoir une identification

non ambiguë des masses synthétisées et d’effectuer de véritables mesures de masse
(énergie de liaison) des noyaux. L'association d'un piège de Paul et d'un laser devra
permettre de mesurer les déformations (jusqu'aux ordres élevés) avec une grande
précision.

• Le développement de nouveaux détecteurs de neutrons, principalement pour les
questions liées au mécanisme de réaction.

• L’amélioration des modèles de dynamique de réaction, afin de mieux comprendre les
mécanismes et avoir un meilleur pouvoir prédictif des sections efficaces de synthèse des
noyaux S-L.

Afin d’avoir une contribution significative de la communauté française dans ce sujet
de physique, nous estimons un effort équivalent à environ 30 hommes-an (physiciens permanents,
ITA et étudiants). Il est envisageable de projeter un buget de 400 keuros par an pour l'équipement
des expérience auquel s'ajoute la construction d'un spectromètre (~5Meuros). Le budget n’inclut pas
la construction d’un accélérateur dédié pour cette physique. Nous considérons que le temps de
faisceaux stables ou radioactifs nécessaire pour cette physique est d'environ 4 mois/an pour la



Structure et dynamique nucléaire : noyaux lourds et super-lourds  Page 39 sur 54

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004)

synthèse des éléments super-lourds et de 3 mois/an pour les études de spectroscopie et de
mécanismes de réactions dans la région d'intérêt.

References :
1. P. Armbruster, “On the production of superheavy elements”, C.R. Physique 4 (2003), pages 571-
594
2. R-D. Herzberg. Journal of Physics G 30 (2004) R 123
3. Ch. Theisen. Des noyaux lourds aux super-lourds. Ecole Joliot Curie 2002.
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Structure et dynamique nucléaire : Réactions nucléaires

Motivation

Les études des mécanismes qui gouvernent les réactions nucléaires sont un sujet de recherche en soi
puisqu’elles permettent de comprendre la dynamique des collisions nucléaires qui forment les
noyaux, dans différents états d’excitation. Elles permettent ainsi d’accéder à leurs propriétés
macroscopiques telles que, par exemple, l’émission de fragments en fonction de l’énergie
d’excitation et l’isospin, les barrières de fission sur une large gamme d’isospin, les temps de fission,
la viscosité de la matière nucléaire et, enfin, l’influence de la structure en couches sur ces
grandeurs.

L’étude de l’évolution des caractéristiques fondamentales du noyau permet
d’extrapoler le comportement du noyau loin de la stabilité. Ceci a des implications sur la
compréhension de la stabilisation des super - lourds, l’apparition de nouvelles couches, l’influence
de l’interaction proton- neutron...

Des progrès très importants sur ces sujets ont été obtenus récemment, notamment par
la mesure en cinématique inverse des distributions isotopiques des résidus de réactions de
spallation, de fragmentation et de fission induite par interaction électromagnétique ou nucléaire
ainsi que la mesure de leurs propriétés cinématiques auprès du séparateur de fragments FRS, au
GSI- Darmstadt. Cette méthode a notamment et par exemple permis la découverte du noyau
doublement magique 78Ni. Le principe fondateur de ces expériences est de combiner la cinématique
inverse à un séparateur suffisamment puissant pour pouvoir séparer et identifier des résidus lourds
jusqu’à l’uranium. La cinématique inverse permet de s’affranchir des effets de seuil. La séparation
des fragments permet leur identification avec une très grande résolution et permet de mesurer avec
une bonne précision les sections efficaces isotopiques. Les propriétés cinématiques, mesurées à
l’aide de la déflection magnétique dans le séparateur, sont obtenues avec une précision meilleure de
plus d’un ordre de grandeur par rapport aux techniques de temps de vol. Ces mesures de la
spallation, dont certaines furent réalisées avec la participation d’astrophysiciens spécialisés dans
l’étude des rayonnements cosmiques font suite à d’autres expériences réalisées au laboratoire
national Saturne (LNS).

Nous proposons d’approfondir ces études reposant sur le principe de la cinématique
inverse en détectant dans l’état final non seulement le fragment lourd mais aussi les particules
légères, neutrons, protons et composites en coïncidence avec les fragments lourds. Ceci permettra,
en accroissant l’exclusivité de la mesure, de mieux caractériser les différentes voies de réaction et,
en particulier, d’être plus sensible au noyau composé issu de la cascade intra– nucléaire. De telles
mesures ne sont réalisées dans aucun laboratoire au monde actuellement, tout au moins pour des
études de spallation. La collaboration EOS à Berkeley a fait de telles expériences sur les collisions
noyau– noyau en détectant les particules chargées dans l’état final mais a abandonné le domaine
depuis. La collaboration ALADIN de GSI étudie la désexcitation du projectile dans les collisions
noyau - noyau avec détection des fragments chargés. Ces expériences se concentrent sur les
collisions centrales par sélection, au niveau du trigger d’acquisition de ces collisions et ne sont donc
pas sensibles à l’ensemble de la section efficace. De plus, la détection n’est efficace que pour les
fragments de charges au moins 2, ce qui laisse de côté une partie importante des produits
d’évaporation. La collaboration INDRA à GANIL, Caen, effectue aussi des mesures exclusives sur
des collisions noyau - noyau, mais ces travaux sont réalisées à plus faible énergie (< 100 MeV/u), et
pour étudier la thermodynamique du noyau. Les distributions isotopiques permettent de déterminer
les chemins de désexcitation des noyaux chauds et, dans une certaine mesure, l’énergie d’excitation
maximale transmise lors de la collision. Les distributions en vitesse des fragments permettent de
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différencier les différents mécanismes de production, évaporation, réactions inélastiques, formation
de clusters et fission.

L’interprétation des résultats nécessite une description précise des barrières
coulombiennes, des probabilités de fission, de la formation de particules composites, des densités
d’états, de l’influence des couches et des états collectifs. Toutefois, cette interprétation repose sur
une modélisation des voies d’entrée, notamment sur les distributions isotopiques des pré- fragments
ainsi que des distributions en énergie d’excitation, très larges dans le cas de réactions de
fragmentation ou de spallation. Ces nouvelles mesures exclusives lèveront ces hypothèses
puisqu’elles permettront la reconstruction des caractéristiques des pré- fragments.

Thèmes de physique abordés

Les thèmes abordés sont :
- formation des noyaux chauds par différentes méthodes, pour étudier les effets de voies d’entrée,
- caractérisation des noyaux chauds, calorimétrie, mesure de la cinématique complète,
- étude des modes de désexcitation des noyaux chauds : effets de structure, fluctuations
paires/impaires dans les résidus légers, survie des résidus d’évaporation lourds, distribution des
fragments de fission, formation de particules composites,
- barrières de fission et barrières d’émission des nucléons ; désexcitation de noyaux formés près de
la drip- line proton,
- viscosité de la matière nucléaire, temps de fission caractéristiques du couplage entre la dissipation,
la déformation du noyau et les degrés de liberté des particules individuelles, survie des résidus
d’évaporation lourds à la fission.

Démarches expérimentales

L’essentiel des avancées réalisées ces dernières années vient d’un effort de notre communauté pour
corréler entre eux les différents résultats expérimentaux issus d’expériences inclusives. Cela a
permis d’avoir une vue, le plus globale possible des réactions étudiées. L’étape suivante consiste
maintenant à essayer de faire des mesures les plus exclusives possibles, afin d’avoir un accès direct
aux différentes corrélations et ainsi de minimiser les biais expérimentaux.

Différentes perturbations du noyau sont envisagées : le dépôt d’énergie dans le noyau,
le moment angulaire créé dans les réactions entre noyaux, la déformation des noyaux ou encore la
dépendance de ces grandeurs en fonction de  l’isospin du projectile et de la cible. Les observables
expérimentales d’intérêt sont : la distribution des produits de fission et des particules composites
(angle et énergie), le temps de survie des résidus d’évaporation, les sections efficaces des
différentes voies de désexcitation…

L’idée fondamentale de la démarche expérimentale est double : 1) faire varier les
différents types de perturbations du noyau indépendamment les uns des autres afin de mieux
comprendre leur influence sur les observables ; 2) mesurer les voies de sortie des réactions, liées à
la désexcitation des noyaux composés, avec une grande résolution isotopique et énergétique, afin de
reconstruire le plus complètement possible la cinématique de la réaction. Ceci conduira à la
réalisation d’expériences de plus en plus exclusives.

1) Réactions nucléaires étudiées
Les réactions de spallation sont des réactions qui permettent de chauffer le noyau à haute
température, sans composante collective et à faible moment angulaire. Les réactions directes
privilégient les faibles énergies d’excitation et les faibles moments angulaires et les réactions de
fusion correspondent à des domaines d’énergie d’excitation bien définis mais à de larges gammes
de moment angulaire.
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Afin de bien comprendre les observables expérimentales, il est important de maîtriser
au mieux les perturbations induites dans le noyau par le projectile. Pour déterminer l’énergie
d’excitation, il est possible d’utiliser des méthodes de calorimétrie en cinématique inverse. Dans le
cas des réactions de transfert, par exemple (d,p) à basse énergie et toujours en cinématique inverse,
la mesure des caractéristiques cinématiques du partenaire de transfert est envisagée.

Pour les systèmes lourds, la détermination du moment angulaire peut se faire par la
mesure des distributions angulaires des produits de fission. L’utilisation de faisceaux exotiques, en
plus de rendre possible l’étude de l’influence de l’isospin sur les barrières de fission, les énergies de
liaison et la distribution des produits de fission, permet également l’étude des systèmes composés
similaires mais produits par différentes réactions dont nous mesurerons l’influence sur les voies de
sortie. Ainsi, l’influence du moment angulaire sur les voies de sortie peut être étudiée en comparant
les résultats des réactions (d,p) et de fusion pour un noyau composé identique et correctement
caractérisé dans chacune des deux réactions.

L’évolution de l’énergie potentielle du noyau et des fermetures de couche en fonction
de la déformation peut être étudiée par la mesure de barrières de fission induite par réaction de
transfert. L’émission de particules composites constitue une voie de désexcitation qui apparaît dans
les réactions de spallation comme dans les réactions de fusion. Ce phénomène est directement lié à
l’évolution du potentiel nucléaire avec la déformation et l’énergie d’excitation. Il est de plus
accompagné de fluctuations pair - impair importantes et persistant aux énergies relativistes. Étudier
ce phénomène sur une large gamme de noyaux et d’énergie donnera des informations sur les forces
d’appariement proton-neutron et sur le gap d’appariement proche de la drip-line. Une extension
possible des mesures de spallation (proton + noyau) serait de mesurer les réactions « ion léger (d,
3/4He) + ion lourd » dans lesquelles la pro-duction de fragments légers et de masse intermédiaire est
plus importante que dans la spallation, ce qui permettrait d’étudier la naissance de ce phénomène
comme voie de désexcitation. De telles mesures, en cinématique directe, furent réalisées au LNS et
aux AGS de Brookhaven mais n’ont pu que très rarement caractériser les fragments les plus lourds.
Prédire les distributions et les caractéristiques cinématiques des particules composites ou des
fragments de fission en fonction des différentes contraintes appliquées au noyau est un enjeu majeur
pour la compréhension des forces qui règlent la cohésion de la matière nucléaire. La distribution des
fragments de fission dans les réactions induites par des faisceaux exotiques en cinématique inverse,
offre une opportunité unique pour mesurer l’influence des effets de couches sur les chemins de
déformation qui mènent à la fission à faible énergie.

2) Mesure des voies de sortie
Les expériences à basse ou haute énergie que nous envisageons reposent sur la mesure en
coïncidence des fragments lourds et légers en cinématique inverse (pour s’affranchir des effets de
seuil de détection) événement par événement dans des détecteurs permettant l’identification de
traces multiples.

À GSI, le projet R3B décrit l’installation expérimentale nécessaire à la réalisation de
ces expériences à des énergies autour de 1 A.GeV.  L’aimant de grande acceptance GLAD y est
couplé à un système permettant la détection des photons au point cible et la détermination des traces
des particules (particules chargées et neutrons) à la cible comme en aval de l’aimant. À plus basse
énergie, la compétition des voies de désexcitation peut être mesurée au GANIL avec un détecteur de
type INDRA ou AZ4π couplé au spectromètre VAMOS, complété lui aussi par un système de
traçage des particules.

Les temps de fission peuvent être mesurés par des techniques transdisciplinaires telles
que le blocage cristallin ou la spectroscopie X des noyaux composés. Ces techniques seront utilisées
dans le futur au GANIL (et éventuellement au GSI). Dans la continuité de ces expériences, la
canalisation d’ions lourds permettra aussi de réaliser pour la première fois l’excitation résonante
cohérente de transitions dans les noyaux. Les distributions isotopiques des résidus de noyaux
chauds ayant survécu à la fission dépendent également des temps de fission. Elles peuvent être
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mesurées dans les deux systèmes complexes de traçage et d’identification ci-dessus mentionnés, au
GANIL et au GSI, ce qui permet d’étudier l’influence de l’énergie d’excitation sur les temps de
fission. La mesure en coïncidence de l’émission de particules composites peut être envisagée à
basse et à haute énergie pour pouvoir étudier l’influence de l’énergie d’excitation.

Dans les deux laboratoires, GANIL & GSI, l’utilisation de faisceaux exotiques est
incontournable pour étudier la stabilité des noyaux et l’évolution des probabilités de fission avec
l’isospin. Les deux laboratoires fourniront des faisceaux radioactifs dont la complémentarité est
indiscutable. La fragmentation des faisceaux relativistes d’uranium permettra d’étudier les réactions
avec des noyaux fissiles légers et déficients en neutrons.
Une synergie très forte se dégage donc, pour les études des réactions nucléaires entre GSI/FAIR
(Facility for Antiproton and Ion Research), GANIL/SPIRAL-SPIRAL2 et EURISOL. Les
expériences menées auprès de ces deux machines profiteront de la grande complémentarité des
gammes d’isospin et d’énergie disponibles dans les deux laboratoires. De plus, les différentes
réactions nucléaires permettront de déterminer l’influence des mécanismes de réaction sur les voies
de sortie. Ceci est fondamental pour contraindre les modèles dynamiques ou statistiques pour la
description de la désexcitation du noyau chaud.

La participation des physiciens dans la préparation de ces expériences est de trois
niveaux. Premièrement, les physiciens sont impliqués dans la conception de l’aimant GLAD qui
sera installé à GSI. GLAD est ainsi optimisé pour tout un ensemble d’expé-riences  de physique.
Deuxièmement, l’utilisation de la cinématique inverse oblige à concevoir des détecteurs multi-trace
et permettant de mesurer efficacement aussi bien les fragments lourds que les particules légères en
identifiant par intégration des pertes d’énergie la charge de ces fragments trace par trace. Un tel
schéma de détection nécessite l’échantillonnage des trajectoires et donc l’utilisation de flash-ADCs
de grande dynamique de signal primaire et de haute résolution. Troisièmement, les
expérimentateurs sont aussi impliqués dans les travaux de simulation rendus nécessaires par ces
expériences complexes : au niveau de la modélisation théorique des réactions (cascade
intranucléaire, modèles de désexcitation), ce qui permet de mieux concevoir les expériences et les
observables pertinentes comme au niveau de la simulation des détecteurs eux-mêmes dans le but
d’optimiser ces expériences, complexes, dans des espaces des phases multidimensionnels. Les
moyens financiers et humains nécessaires pour mener à bien ce programme sont à la hauteur de la
complexité des expériences. Le détecteur multi-trace actuellement à l’étude au DAPNIA est estimé
à environ 1 M€. Une collaboration, côté français, d’une dizaine de permanents est nécessaire. Pour
les expériences au GANIL envisagées pour ce programme, un investissement de 1M€ est à prévoir,
avec cinq permanents supplémentaires. Enfin, pour les expériences de canalisation/blocage d’ions
lourds dans les cristaux, sept permanents sont impliqués et leur réalisation au futur GSI  exigera la
construction d’une chambre à réaction spéciale. Ces programmes expérimentaux se situent non
seulement dans une collaboration étroite entre le DAPNIA et l’IN2P3 mais aussi dans un cadre
européen. Ainsi, la collaboration R3B regroupe plus de 40 institutions d’une dizaine de pays
européens et des États-Unis.

La complémentarité et la synergie qui existeront entre les installations de SPIRAL et
de GSI exigeront une coordination forte de l’effort français dans le thème de physique des
mécanismes de réaction. Une telle coordination permettra une meilleure visibilité des études
réalisées dans ce domaine, études qui concernent tout un ensemble de thèmes de physique, de la
synthèse des noyaux super-lourds aux réacteurs hybrides incinérateurs d’actinides. Les expériences
à venir dans ce domaine seront très exclusives (plusieurs particules dans l’état final) pour pouvoir
précisément reconstruire les cinématiques de réaction. Elles nécessiteront l’emploi de techniques de
pointe (électronique de lecture à haute résolution, canalisation d’ions lourds) et exigeront de gros
moyens, en investissements comme en physiciens, sur les dix prochaines années. Il est cependant
nécessaire de noter que les collaborations sur les expériences qui se dérouleront auprès de la future
installation de GSI sont en cours de montage. Aussi est-il important que les physiciens français
soient rapidement présents et visibles sur ce projet.
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Conclusion

Les études des mécanismes qui gouvernent les réactions nucléaires permettent, grâce à une bonne
compréhension de la dynamique de la collision, d’accéder aux propriétés macroscopiques du noyau,
et ainsi de mieux extrapoler son comportement loin de la stabilité. Ceci a des implications sur la
compréhension de la stabilisation des super - lourds, l’apparition de nouvelles couches, l’influence
de l’interaction proton - neutron... Les thèmes développés sont proches de ceux des sous-groupes
« Noyaux lourds et super - lourds » et « Matière, noyaux, transport et transition ». En plus des
avancées possibles dans la compréhension des forces de cohésion du noyau et de la description de la
densité d’états, ce programme a des applications directes. Une forte synergie existe donc avec les
objectifs du groupe de réflexion « physique et chimie pour le ‘‘nucléaire’’ et l’environnement »
(sous-groupe XADS/Spallation).

Nous proposons de systématiser la technique de la cinématique inverse en accroissant
le degré d’exclusivité caractérisant les états finaux des réactions étudiées afin d’augmenter
grandement la sensibilité des observables aux modèles théoriques. En particulier, la distinction
entre particules émises dans la phase initiale de dépôt d’énergie dans le noyau et les particules de la
phase d’évaporation/désexcitation est bien marquée dans ces expériences. Dans l’étude de la fission,
de telles mesures seront complétées par des expériences de blocage cristallin et de spectroscopie X
qui donnent un accès plus direct aux temps longs de désexcitation des noyaux composés.

De telles expériences seront réalisées dans le cadre de collaborations internationales à
GSI ou à GANIL, nécessiteront des développements techniques tout à fait spécifiques et
permettront la mise en œuvre d’un programme scientifique d’une grande cohérence qui rendra
possible des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes des réactions nucléaires.

Besoins pour la réalisation des projets de ce programme

En personnel
Expériences au GANIL :

- 8 physiciens sur la durée du projet
- développements techniques : 20 hommes.an

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) :
- 14 physiciens sur la durée du projet

Expériences de spallation (GSI) :
- 8 physiciens sur la durée du projet
- développements techniques : 40 hommes.an
- 

Budget prévisionnel
Expériences au GANIL :

- Détecteur multi- trace : 1 M€ (investissement), fonctionnement : 30 k€/an

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) :
- Réalisation des dispositifs expérimentaux : 200 k€ (investissement + fonctionnement)

Expériences de spallation (GSI) :
- Nouvelle cible d’hydrogène : 100 k€ (investissement)
- Détecteur multi- trace : 1 M€ (investissement)
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- fonctionnement : 50 k€/an

Faisceaux nécessaires
Expériences au GANIL : 2 mois de faisceaux exotiques sur les cinq premières années

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) : 3 mois de faisceaux stables sur la durée du
programme

Expériences de spallation (GSI) :
- Faisceaux stables (136Xe, 208Pb et 238U)
- Énergie : 0.5 - 1 A.GeV
- Faisceau continu, de faible intensité, environ 1000 ions/s
- Temps de faisceau approximatif (y compris les tests) : 6 mois, sur 4 ou 5 années
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Structure et dynamique nucléaire : Interactions fondamentales

Abstract:  Through beta decay, the nucleus provides a laboratory for studying fundamental interactions
and symmetries.  At the IN2P3, such studies are pursued at low energy nuclear physics facilities by two
approaches:  measuring super-allowed beta transition properties (by mass spectrometry and nuclear
spectroscopy) and measuring correlation observables (by looking at the kinematics of the decay).  The
physics is briefly described and a resumé of the experimental effort (investment and manpower) currently
dedicated to this work is made.1  A projection for the continuation of this work - as well as other possible
(related) orientations is then given.

Introduction

The Standard Model of particle physics provides the theoretical framework in which the
electromagnetic, weak, and some aspects of the strong interactions can be described to considerable
precision - in a single, coherent picture using baryons, leptons, and three families of quarks.
Baryon number is conserved in the Standard Model and several lepton number conservation laws
also hold.

The protons and neutrons (i.e., baryons) constituting the nucleus are composed of
quarks whose interactions are mediated by bosons.  Leptons, governed by the weak interaction, are
insensitive to the strong interaction.  However the quark mass eigenstates are not identical to the
weak eigenstates but rather formed by mixing, the composition of which is determined by the
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix.

An excellent description of the relation of the Standard Model and underlying forces and
symmetries to nuclear physics, can be found in the report of the NuPECC Long-Range Plan Report
2004: Chap 5. Fundamental Interactions:
(http://www.nupecc.org/lrp02/long_range_plan_2004.pdf)

Since the strong interaction is not completely described (nor understood) in the context of the
Standard Model, it is the underpinning electroweak sector that must be used to probe its speculative
extensions and eventually, for new physics which ought to lie beyond.

Within the IN2P3, two particular axes of research related to nuclear physics (or
associated techniques) are pursued with the goal of testing the Standard Model and searching for
new physics (note: this document concerns low-energy nuclear experiments associated with the beta
decay of short-lived nuclides and NOT quasi-stable species that are candidates for e.g., double-beta
decay).

Nuclear structure for testing standard model: Superallowed beta decay

The unitarity condition of the CKM matrix implies that Vud
2 + Vus

2 + Vub
2 = 1. Vud,  determined from

the weak interaction vector coupling constant divided by that of the muon, has the highest weight.
A result of over 100 independent measurements, it is in fact the most precisely known:  0.9740(5).

Beta decay has two components depending on the angular momentum of the emitted
particles:  Gamow-Teller and Fermi.  For pure Fermi decays, the initial and final decay states have
the same angular momentum and in the special case where there is no change in isospin is called a
                                                  
1 Note that the study of fundamental interactions pursued by phenomena such as double-beta decay (the NEMO
experiment, for example) are covered by a different working group.
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superallowed transition .  Such decays are found along the N=Z line and are especially interesting
since the Matrix element for this type of decay MF becomes trivial and the vector coupling constant
GV is very easily extracted from the comparative half-life, or so-called ft value (where f is a
statistical rate function an t is the half-life of the transition).

ft = K / GV
2 < MF > 2 + GA

2 < MGT > 2  where <  MF > 2 = T(T+1) − TZiTZf

where K is a product of fundamental constants, so that for superallowed decays MF = 2 and MGT  =
0.

However (would that life were so simple), since the transformation of an up-quark to a
down-quark takes place within the nuclear volume, certain corrections are required.  Two of these
are radiative and calculated from QED arguments.  One, the so-called Coulomb correction δC,
requires a microscopic nuclear physics calculation.  Because of the difficulties of such calculations,
δC is the main focus and in fact, the undermining element in this game.

In order to evaluate ft, three experimental quantities are required:  the half-live of the
transition, the branching ratio (sometimes very small), and the Q-value of the decay.  Since beta-
spectroscopy is unable to determine the Q-value with the necessary precision, direct measurements
(using Penning traps) of the parent and daughter nuclide are required.  Note that f depends on the Q-
value to the fifth power.

A recent review on Mass Measurements has recently been published by D. Lunney, J.M. Pearson
and C. Thibault in Rev. Mod. Phys 75 (2003) 1021.

Complementing superallowed beta decay for deriving the vector coupling constant are neutron
decay and pion decay.  The former has the great advantage that there is no nucleus, hence no
nuclear structure considerations for extricating the matrix element.  On the other hand, neutron
decay is a mixture of GT and Fermi transition, requiring an added experiment to determine the two
contributions.  The later, being a pure Fermi transition, avoids this particular problem however the
branching ratio for the decay in question is only 10-8 !  Nonetheless, these three types of
contributions have now resulted in a deviation from unitarity of more than two standard deviations.

For a recent discussion of the nuclear data and the status of the subject see J.C. Hardy and I.S.
Towner in J. Phys. G Nucl. Part. Phys. 29 (2003) 197.

Beta decay kinematics:  correlation parameters and search for new physics

The general description of the weak interaction at low energies involves different types of Lorentz
invariants corresponding to vector (V), scalar (S), axial-vector (A) and tensor (T) interactions.  As
yet, only vector and axial-vector interactions have been observed and as such, only those have been
incorporated into the Standard Model.  Pure Fermi decays are sensitive to the V and S interactions
and pure Gamow-Teller decays are sensitive to the A and T.  These interactions can be probed by
observing different types of correlations between the spins and momenta of the particles involved in
the decay process.  The comparison of precision correlation measurements with predictions made
within the SM can provide access to physics beyond the Standard Model, as manifested by scalar
and tensor interactions.

The coefficients which characterize the correlations between the kinematic vectors of
the decay can probe interactions having different properties with respect to space and time
transformations.  For instance, the search for mechanisms inducing deviations from maximal parity
violation requires precision measurements of pseudo-scalar quantities like the beta-asymmetry
coefficient, A  or the beta longitudinal polarization, PL, or still combinations of these.  On another
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side, searches for new sources of T-violation can be performed by measurements of triple
correlation terms appearing in the decay rate function. So far only the terms driven by the
parameters D or R  have been measured in a very limited number of transitions:  the neutron,  8Li
and  19Ne. A coefficient which is sensitive to all kinds of contributions, whatever the parity and
time-reversal transformations is the beta-neutrino angular correlation, a.  This coefficient has been
measured in the past in several transitions and the results provide the experimental foundation for
the V-A  nature of the weak interaction.

A review describing the sensitivities of the different correlation and the present status of precision
measurements will appear in Rev. Mod. Phys., by N. Severijns, M. Beck and O. Naviliat-Cuncic.

Current Situation

At present, three IN2P3 labs (CENBG, CSNSM, IRES) are involved in superallowed beta studies
and one (LPCC) pursues correlation measurements.  The CSNSM has a strong tradition in mass
spectrometry having completely developed instruments and established experimental programs as
well as the atomic mass table - a global evaluation (and not compilation) of world data.  Both
CENBG and IReS have developed pioneering techniques in spectroscopy and detection techniques
with both labs having active experimental and developmental programs.  LPCC has developed a
unique tool based on a transparent Paul trap surrounded by detectors with the aim to reconstruct the
decay kinematics. The LPCC participates also in precision measurements of a time reversal
violating correlation in the decay of free polarized neutrons.  A summary is given in the following
tables.

SUPER-ALLOWED BETA DECAY PROPERTIES
Lab Activity Experiments Facility Manpower
CSNSM High precision mass

Measurements and
Global mass evaluation

74Kr, 74Rb (2003)
62Ga, 62Zn (2004)
22Mg           (2004)

ISOLDE 2 DR, 1 CR,
1 EC, 2 doc

IReS Nuclear structure N=Z 62Ga (2004) ISOLDE,
GANIL

2 CR, 1 EC,
1 doc

CENBG High precision half-live
measurements

62Ga (2003) GANIL,
JYFL

1 DR, 2 CR,
1 EC, 1 doc

IPNO Calculation of Coulomb
correction

1 DR, 1 CR

IPNL Mean-field calculations N=Z 1 EC
BETA-DECAY CORRELATIONS
Lab Activity Experiments Facility Manpower
LPCC Beta-neutrino correlation

from decays of trapped ions

6He (2004-2005) GANIL 4 EC, 1 DR,
1 CR, 2 doc

LPCC Search for new sources of
T-violation, transverse beta
polarization measurements

Cold neutrons
(2004-2005)

PSI 2 EC, 1 doc
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Prospectives

Progress in this field must be made at both the theoretical and experimental level.  Concerning
measurements there are two complementary directions: the present superallowed data set must be
extended to higher mass number and have the precision improved.  Extending the data set requires
not only an improvement in production technique, but also in instrumentation since the heavier
superallowed beta decay will be more short lived and more fragmented.  Improving precision will
require major developments in instrumentation.  The production of heavier superallowed decay
nuclides will require fusion-evaporation reactions with particularly emphasis on beam purity and
superior beam quality.  These conditions would be met by a next-generation ISOL facility.

With the increasing diversity in experimental approaches and observables, experiments
requiring significant statistics and repeated systematic (and sometimes redundant) study now suffer
from lack of beam time.  Moreover, the increased call for post-accelerated beams makes for a lack
of time available for low-energy beams which are more favorable for the high-precision required.

International Context

Experimentally, in addition to "classical" beta-gamma spectroscopy, the concept of "total
absorption spectroscopy" is especially important (conversion electrons spectroscopy can also play
an important rôle).  IRES, together with a group from Valencia, is currently the only collaboration
performing such work and their creation - Lucrecia, at ISOLDE - a unique instrument.

Masses have to measured with a Penning trap since no other technique can achieve the
required accuracy.  The CSNSM is an active partner in the ISOLTRAP collaboration at ISOLDE
where two superallowed candidates have already been measured.  Other Penning traps exist at
ANL, JYFL/IGISOL, TRIUMF (soon), MAFF (soon), MSU (very soon) and are proposed for GSI.

The use of such sensitive and high-performance apparatus at newer high-intensity
facilities will require concomitant development in associated beam preparation and discrimination
techniques.  This has been addressed in the EURISOL Design Study, recently approved by the EC.

Studying decay correlations require dedicated instruments. In particular, the
measurement of the beta-neutrino angular correlation is now being prepared at GANIL using the
LPCTRAP. Such measurements need especially high intensities and frequent beam time access.
The rejection criteria for false kinematic events must be extensively studied to be beyond question.
The same physics goals are being pursued elsewhere using atomic trapping techniques (Berkeley,
Vancouver, Los Alamos, Stony Brook, and soon KVI and LNL) and also using a spectrometer
based on a Penning ion trap (ISOLDE), however the LPC approach is complementary to all others.

keywords

Production: ISOL facility (fusion-evaporation reactions); low beam energy, high beam
purity and quality, frequent and extended data taking periods

Instrumentation:  Total Absorption Spectrometer;  Penning trap; open-geometry traps;
detection and spectroscopy; beam preparation (cooling, bunching) devices

Theory:  lncreased basis and higher precision for Coulomb mixing calculations
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Structure et dynamique nucléaire : Nouvelles sondes

Physique nucléaire avec des lasers ultra-intenses

Les années 1990-2000 ont vu l’émergence de lasers Ultra Haute Intensité (UHI)  basés sur le
principe de l’amplification à dérive de fréquence. Cette technique permet d’obtenir  des impulsions
lasers de durées très courtes (entre 10 fs et 300 ps) avec une énergie par impulsion comprise entre
30 mJ et 100 J et un  taux de répétition allant de 103 Hz à 1 Hz. Ces faisceaux sont focalisés sur des
surfaces de l’ordre de 30 µm2. Leurs puissances crêtes sont de l’ordre de la dizaine de terawatts
(TW) et les intensités sur cible atteignent 1020 W/cm2. Les trois caractéristiques  des lasers UHI
qu’il nous paraît intéressant d’explorer sont les suivantes.

1) L’interaction d’un laser avec la matière se traduit instantanément par la formation d’un
plasma dense et chaud
L’onde électromagnétique et le plasma ne sont pas indépendants. L’onde laser se couple au plasma
y générant ainsi des perturbations locales de la densité électronique et de la densité qui sont à
l’origine de champs électriques et de champs magnétiques dans le plasma. Ces champs à leur tour
sont à l’origine des différents mécanismes d’accélération des particules chargées dans l’interaction
laser plasma.
Accélération des électrons par la force pondéromotrice pF

r
:

Elle traduit l’interaction du champ électrique du laser avec un électron libre du plasma.
C’est une force radiale qui accélère les électrons dans toutes les directions. Les électrons quittent
alors le volume focal avec une énergie cinétique moyenne E = Up. La valeur de Up pour des
électrons relativistes est donnée en fonction de l’intensité du laser par :

Up(MeV) = 0.511 [ ]1)85.01( 218 −+ λI

où  I18 est l’intensité  laser en unité de 1018 W/cm2 et λ  sa longueur d’onde exprimée en
micromètres.
Accélération des électrons par sillage :

L’onde électromagnétique induit une séparation locale des charges négatives et
positives. Celle-ci, due à l’expulsion d’électrons hors de la région de focalisation sous l’effet de pF

r
,

est à l’origine d’une onde plasma électronique (OPE) et de la création d’un champ électrique
longitudinal, ,pE

r
 dirigé dans la direction de propagation de l’onde électromagnétique. pE

r
 atteint

10 11 V/m. Cette OPE ne peut pas se développer au delà de la  densité critique du plasma Nc ∼ 1021

e-/cm3. Certains électrons libres du plasma peuvent être piégés lors de son développement. Ils sont
alors accélérés par le champ sur une longueur maximum correspondant à une demi-longueur d’onde
de l’OPE. L’énergie des électrons dépend du rapport Ne/Nc qui détermine la fréquence de l’OPE.
L’énergie maximale et le nombre d’électrons accélérés dépendent de la forme, de la durée et du
contraste de l’impulsion laser, de la période de l’OPE et donc de la densité électronique du plasma
et, des conditions d’injection dans le sillage de l’OPE.
Accélération de particules chargées lourdes  H+, ions lourds :
 Aussitôt après la mise en évidence de faisceaux d’électrons rapides, il a été montré que
les lasers UHI pouvaient également être utilisés pour produire des faisceaux de H+ et d’ions lourds
sous un  potentiel moyen de 10 MV. Le potentiel d’accélération est généré par les électrons rapides
qui quittent la cible et qui la chargent positivement. Les faisceaux de particules obtenus ont une
divergence de quelques milliradians. Leur distribution en énergie est exponentielle. Le nombre de
H+ d’énergie supérieure au MeV est de l’ordre de 1010  par impulsion. La variation de l’énergie des
protons avec Iλ2 est linéaire, ceci permet d’envisager des potentiels d’accélération de 100
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MeV/unité de charge en utilisant des lasers pétawatts .

2) Les réactions nucléaires dans un plasma ont des caractéristiques particulières
Ces caractéristiques sont liées à la présence et à l’agitation des ions et à la densité importante des
électrons et des photons. Nous nous intéressons ici d’une part à la photoexcitation et à la
désexcitation des isomères (applications directement liées au problème du stockage / déstockage de
l’énergie et au développement du laser gamma) et d’autre part à la modification des processus
nucléaires (par exemple, les taux de réactions). Nous travaillons actuellement, au laboratoire
CELIA de l’université Bordeaux1, à une expérience de photoexcitation du niveau à 6 keV de durée
de vie 6 µs dans 181Ta. Des expériences réalisées dans des conditions proches rapportent la
production d’une centaine d’isomères par impulsion laser de 1016 W/cm2 d’intensité.

Nous mentionnons pour mémoire les travaux sur la recherche de l’effet NEET
(Nuclear Excitation by Electronic Transition) dans un plasma de 235U induit par un laser de
1013W/cm2. Ces travaux nous ont permis de développer une méthode expérimentale et d’améliorer
par deux ordres de grandeur la sensibilité de ce type de mesure par rapport aux expériences
antérieures. Nous pensons possible d’installer le dispositif expérimental tel que nous l’avons
développé sur des lasers plus puissants (LULI, ALIZE). L’intérêt de ces lasers par rapport au laser
utilisé au CENBG serait de pouvoir atteindre les conditions de résonance entre les énergies du
système électronique et les énergies du système nucléaire, aux alentours de T = 100 eV, dans une
zone dense et sur un volume de plasma plus important.

Développements envisagés:
- Mesure de la photo excitation du 181Ta au CELIA, RAL
- Mesure de l’effet NEET dans 235U LULI ALIZE
Collaborations: Univ. of Glasgow, CELIA Univ. Bordeaux1, CEA DAM Bruyères-le-Chatel

3) Le champ électrique dans la zone focale de l’impulsion laser est de 1011V/m.
Une approche traditionnelle consiste à dire que dans le champ du laser la fonction d’onde de
l’électron libre n’est plus une onde plane mais une fonction de Volkov. De la même manière la
présence d’un champ laser affecte profondément la description des états électroniques liés. Il résulte
de l’interaction entre l’électron lié et le champ électromagnétique du laser un déplacement des
niveaux d’énergie de l’électron appelé «effet Stark dynamique» ou encore déplacement lumineux.
L’effet du déplacement des énergies des niveaux atomiques lié à la présence du champ laser a été
observé expérimentalement dans des expériences de photo-ionisation des atomes par un laser.
Celles-ci montrent que pour provoquer l’ionisation de l’atome il faut fournir au photo-électron une
énergie égale à son énergie de liaison augmentée de l’énergie pondéromotrice correspondant au
déplacement du continuum. Ces expériences ont été effectuées à des intensités laser relativement

Développements envisagés:
- Création de faisceaux d’électrons mono-énergétiques en maîtrisant les conditions  d’injection
des électrons dans l’OPE.
- Augmentation de l’énergie maximale en utilisant le mécanisme d’accélération par le laser
d’électrons pré-accélérés par sillage.
- Augmentation du nombre d’électrons par impulsion en maîtrisant les conditions de
l’amorçage de l’OPE.
- Investigation complète de l’effet de la nature des cibles sur les caractéristiques des faisceaux
d’électrons et de protons.
Collaborations: LOA, CEA, University of Iena
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faibles 1014 W/cm2, qui conduisent à des potentiels pondéromoteurs de l’ordre de 10 eV. Les
résultats sont en accord avec les prédictions des théories perturbatives qui sont encore applicables
dans ce domaine d’intensité. Dans le cas où la valeur de Up devient de l’ordre de grandeur du MeV
on peut s’attendre à un effet du champ laser sur les décroissances radioactives nucléaires qui
mettent en jeu les électrons du cortège électronique par exemple, la conversion interne (CI). Dans le
cas où l’énergie Up est supérieure à l’énergie de la transition nucléaire Eγ on peut s’attendre à une
sérieuse altération du taux de CI comparé à sa valeur en l’absence du laser. Le même raisonnement
s’applique à toutes les décroissances nucléaires qui mettent en jeu le cortège électronique, par
exemple, la décroissance β.  Que devient le taux de décroissance en présence d’un laser délivrant
des intensités de l’ordre de 1020W/cm2 ?

Développements envisagés:
Mise au point d’une méthode expérimentale pour étudier l’influence d’un champ laser sur la  CI.
Les lasers utilisés pourraient être le LULI ou celui du RAL.
Collaborations: Univ. of Glasgow, univ. of Iena, LULI

Physique nucléaire avec les faisceaux de neutrinos

La disponibilité de faisceaux intenses et purs de neutrinos d’énergie incidente variable offrirait
l’opportunité unique de répondre à certaines des questions ouvertes concernant les réactions
neutrino-noyau ainsi que d’améliorer notre connaissance des modes d’isospin et de spin-isospin.

Modes de spin-isospin et d’isospin
Depuis très longtemps la désintégration beta des noyaux et la capture muonique sont

utilisés pour étudier l’interaction faible ainsi que la structure des noyaux. C’est à l’aide de ces
processus faibles que beaucoup d’informations sur les transitions vers les modes de spin-isospin et
d’isospin tels que la résonance de Gamow-Teller ou bien l’état isobarique analogue ont  été
obtenues. Il faut noter qu’en dépit des efforts déployés, le problème du « quenching » des états des
Gamow-Teller reste une question non résolue. En ce qui concerne les transitions vers les états
interdits de plus haute multipolarité, à l’heure actuelle, seuls les états « spin-dipole » ont été étudiés
par  les réactions d’échange de charge comme (p,n) ou (n,p). Le processus de capture muonique
fournit également de l’information globale sur certains des ces états. Toutefois, dans ce cas, seul un
nombre restreint des états peut être peuplé car l’énergie transférée au noyau est limitée.  Dans ce
contexte, les neutrinos représentent une sonde très intéressante pour l’étude des modes d’isospin et
de spin-isospin de plus haute multipolarité, en particulier de leur centroïde, de leur largeur ainsi que
des probabilités de transition. Ces transitions pourraient également être affectées par un
« quenching ». L’énergie transférée au noyau est déterminée par l’énergie incidente des neutrinos,
qui peut être variée, en modifiant la source de neutrinos. L’importance relative des transitions vers
les états de plus haute multipolarité  change au fur et à mesure que l’énergie des neutrinos augmente
(Figure 1). La disponibilité d’une source de neutrinos d’énergie variable permettrait d’étudier ces
modes et leur importance relative pour des énergies croissantes des neutrinos.

Réactions neutrino-noyau
Les réactions induites par des neutrinos sur le noyau sont à l’heure actuelle d’un grand

intérêt pour divers domaines de la physique comme la physique des hautes énergies et
l’astrophysique. En effet, les noyaux  sont souvent utilisés pour détecter les neutrinos émis dans
l’explosion d’une supernova de type II ou dans les expériences de neutrinos (e.g. d’oscillation).
Ces réactions interviennent aussi dans la synthèse des éléments lourds lors du processus-r. Il existe
à présent peu de données expérimentales  une mesure dans le deuton, plusieurs dans le carbone et
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une dans le fer. Les prédictions théoriques sont, dans ce contexte, indispensables. En particulier, on
passe d’une région où les corrélations nucléaires sont importantes  (pour des énergies incidentes
d’une dizaine à quelques dizaines de MeV)  à une région où les degrés de libertés nucléoniques sont
prédominants  (quand l’énergie des neutrinos devient de l’ordre des plusieurs centaines de MeV
voir des GeV). Du point de vue théorique les modèles utilisés dans le premier cas sont le modèle en
couches, l’approximation des Phases Aléatoires avec échange de charge (avec des particules ou des
Quasi-particules), les Théories Effectives, alors qu’à très haute énergie le noyau est traité en tant
que Gaz de Fermi avec des corrections, comme celles dues au Principe d’exclusion de Pauli.
L’interpolation entre ces deux régions se situe entre l’ensemble des questions ouvertes,  au même
titre que le problème de l‘extrapolation de notre connaissance de ces réactions des noyaux stables
vers les noyaux loin de la vallée de stabilité qui interviennent dans les calculs de nucléosynthèse.

Projets futurs
A présent les études mentionnées ci-dessus ne peuvent être réalisées vu l’absence de

faisceaux  de neutrinos de basse énergie, et de faisceaux où l’énergie peut être variée facilement. En
2000, une proposition pour une installation de neutrinos de basse énergie a été faite, i.e. ORLAND,
qui aurait exploité la désintégration beta des muons au repos en tant que source de neutrinos.
Récemment une nouvelle méthode pour la production des neutrinos a été introduite: les  beta-
beams . Elle consiste à utiliser la désintégration beta des noyaux accélérés pour produire des
faisceaux purs de νe et de anti−νe. L’Helium-6 et le Neon-18 sont les meilleurs candidats en tant
qu’émetteurs beta-beam. L’énergie des neutrinos peut être modifiée en variant l’énergie des ions.
Une installation beta-beams de basse énergie telle qu’elle a été proposée offrirait l’opportunité
unique de réaliser des études systématiques des interactions neutrino-noyau ainsi que des modes
d’isospin et de spin-isospin de haute multipolarité. D’autres propriétés des neutrinos comme le
moment magnétique pourraient être étudiées. La production des ces faisceaux pourrait se faire dans

le cadre d’une extension du projet EURISOL et d’une installation beta-beam de haute énergie au
CERN qui aurait pour but, entre autre, d’étudier la violation de CP dans le secteur des leptons.
L’étude de faisabilité d’une installation beta-beam de basse énergie sera réalisée - conjointement au
projet de haute énergie - au sein du « Design Study » de EURISOL.
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Fig. 1: Contribution des états de différentes multipolatités à la section efficace totale de
réaction 208Pb(_e,e

–)208Bi pour diverses énergies incidentes des neutrinos, i.e.  E_e=15 MeV (haut),
30 MeV (milieu), 50 MeV (bas).Les états 0+ et 1+ correspondent aux transitions vers l’état
isobarique analogue et la résonance de Gamow-Teller respectivement. Les états 0-,1- , 2- se référent
aux transitions vers les états « Spin-Dipole ».
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GSI-FAIR

APD en cours 

(jusqu'en 2006), 

construction à partir 

de 2007

à partir de 2007 EUROPE R&D : ~20 

R3B : 65 h.a 

(DAPNIA) pendant 5 

ans (2005-2009) ;  

autres contribution à 

définir

R&D dans plusieurs EURONS 

JRAs (2005-2008)

2 SATAN

détecteur de 

neutrons    

SPIRAL2 et autres

Projet 2005 - 2009

Belgique, Russie, 

Angleterre, Italie, 

Finlande, Suède

R&D : ~10

30 h.a (IN2P3)     

integré sur 5 ans 

(2005-2009) 

Nouveau multi détecteur (nouveau 

matériau de détection et 

électronique digitale) en liaison 

avec FAZIA et nH4p EURISOL

détecteur pour (thermo)-dynamique 

nucléaire ; jusqu'à 2007: R&D et 

prototype (R&D utile à GRAPA et 

SATAN) ; 2007 - 2009 : 

construction

12 h.a. integré sur 2 

ans (2005/6) ; 12 h.a. 

integré sur 3 ans 

(2007-2009)

1

FAZIA            

Four- p  A and Z 

Identification 

Array

détecteur LCP et 

fragments GANIL, 

SPIRAL, SPIRAL2, 

Legnaro, Catane, 

GSI, EURISOL

Italie, Pologne, 

Roumanie

1
AGATA   

Advanced Gamma 

Tracking Array

détecteur gamma     

GANIL, SPIRAL, 

SPIRAL2, GSI, 

Legnaro, 

EURISOL et 

autres



Priorité

Projets encore en 

construction en 

2006                    

Nom du projet          

Type de projet  

Lieu d'Installation
Etat d'avancement 

Années de          

début et                    

de fin des 

investissements  

Pays partenaires 

Nombre de 

physiciens 

français 

participant au  

projet

Nombre de 

techniciens et 

ingénieurs  français 

participant au 

projet en nombre 

d'hommes par an.

Commentaires 

en cours ALTO 
accélérateur                     

IPN Orsay
en construction 2002 - 2006

Allemagne, Brésil, 

Canada, Espagne, 

France, Russie

50

40 h.a.                     

integré sur 3 ans     

(2003-2005)

Physique basse énergie,          

noyaux riches en neutrons       R&D 

SPIRAL-2, EURISOL

Phase I :  en cours                     2004 - 2005

Phase II : Étude de 

faisabilité effectuée
2006 - 2008

en cours
Laboratoire des 

cibles

infrastructure               

GANIL
en construction 2004 - 2007 Allemagne -

16 h.a.                     

integré sur 4 ans     

(2004-2007)

en cours

GABRIELA 

Gamma Alpha 

Beta Recoil 

Investigation with 

the Electrostatic 

Analyser

instrumentation   

Dubna

Russie                  

Norvège                

Belgique               

13

30 h.a.                     

integré sur 5 ans     

(2004-2008)

Projet de spectroscopie (phase I: 

plan focal ; phase II : "prompt") 

avec des détecteurs Ge d'Euroball 

et les détecteurs BaF2 du Château 

de Cristal.
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GGAANNIILL//SSPPIIRRAALL--22  ((22000099))  ::  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  

««  mmuullttii--ffaaiisscceeaauuxx  »»  ppoouurr  llaa  pphhyyssiiqquuee  

eeuurrooppééeennnnee 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de 5 faisceaux en parallèles : 

 

SPIRAL-2 : 40 MeV deutons et production des fragments de fission 

 

1) RIB de basse énergie (LIRAT) 

2) RIB à 6 A.MeV de CIME vers VAMOS ou EXOGAM 

 

GANIL Standard 

 

3) Faisceau stable ou RIB à 50-100 A.MeV (CSS1/2 et SISSI) 

4) Faisceau stable à 1 A.MeV pour irradiation (C0 et IRRSUD) 

5) Faisceau stable à 8-10 A.MeV (SME) 
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Beam 

 

 

IInnssttrruummeennttaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssttrruuccttuurree  eett  

ddyynnaammiiqquuee  nnuuccllééaaiirree,,  ddeeuuxx  pprroojjeettss  ««  pphhaarree  »» 
 

AAGGAATTAA (Advanced Gamma Tracking Array) 

 

 

FFAAZZIIAA (Four  A and Z Identification Array) 
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Structure et dynamique nucléaire : la quête des extrêmes 

 
Le noyau atomique se trouve au cœur de l’univers et constitue plus de 99% de sa masse visible. 

Comprendre ses propriétés est un des enjeux de la recherche fondamentale. L’étude du noyau 

atomique, système fini de fermions en interaction dont les propriétés sont gouvernées à la fois par 

l’interaction forte et les interactions faibles et électromagnétiques, offre un potentiel de 

connaissance approfondie de notre univers car elle met en jeu un très grand nombre de phénomènes 

fondamentaux. 

Dans les dernières années la physique nucléaire s'est orientée vers l'étude de la réponse 

des noyaux à des sollicitations extrêmes : rotations rapides, compressions et températures élevées, 

grande dissymétrie neutron-proton. La décennie à venir devrait être celle de la quête des limites de 

stabilité du noyau : limite en isospin grâce à l'approche des drip lines, limite en déformation avec la 

recherche de l'hyper-déformation, limite en masse avec la poursuite de l'aventure des noyaux super-

lourds, limite en température et transition de phase.  

 

Du problème à N-corps à l’univers complexe 

 
Les deux questions centrales de la physique nucléaire sont : comment un système complexe comme 

le noyau se construit-il à partir de quelques ingrédients simples et comment les régularités 

observées émergent-elles de ces systèmes complexes ? La physique nucléaire a su développer 

différentes réponses à ces questions contribuant ainsi à l’étude des systèmes quantiques fortement 

corrélés. Sa tâche essentielle est d’établir, à partir de l’interaction forte qui existe entre mésons et 

nucléons, les différents mécanismes conduisant aux propriétés statiques et dynamiques observées 

dans les noyaux, ainsi que leurs comportements au cours des collisions nucléaires. Ce sont in fine, 

les propriétés microscopiques ou mésoscopiques de ce système quantique, gouvernées par 

l’interaction forte et de sa dépendance en densité et en moment angulaire, qui sont l’objet des études 

menées en physique nucléaire. L’expérimentation et la modélisation de ces propriétés contribuent 

largement à la compréhension des systèmes quantiques dans de nombreux domaines. 

 Grâce aux développements de faisceaux de noyaux de plus en plus éloignés de la 

vallée de stabilité, notre connaissance du noyau s’étendra aussi bien du côté des noyaux riches en 

protons que du côté des noyaux riches en neutrons. En particulier, la compréhension de la structure 

et des mécanismes de production des noyaux super-lourds, la détermination des pressions et des 

énergies d’excitation limites en fonction du rapport N/Z représentent des enjeux majeurs de la 

physique nucléaire. Des phénomènes propres aux noyaux très instables comme les systèmes 

borroméens, les halos et peaux de neutrons, la structure des états faiblement liés et résonants près 

des drip-lines, les décroissances exotiques, l’émergence de nouveaux nombres magiques, de 

nouvelles excitations collectives, la multifragmentation à haut rapport N/Z doivent être étudiées 

expérimentalement pour donner de nouveaux points d’ancrage aux modèles. Un effort considérable 

est en cours pour repenser la nature de l’interaction effective utilisée dans ces modèles et pour les 

étendre de façon à mieux décrire les états faiblement liés des noyaux instables et leur couplage aux 

états du  continuum. Il faut également progresser dans la compréhension des divers signaux de la 

transition de phase nucléaire et dans l’affinement des théories statistiques des systèmes finis. 

 Ces études concernent des domaines autres que la physique nucléaire. L’astrophysique 

(réactions nucléaires à basse énergie, dépendance en densité de l’énergie d’asymétrie), la mécanique 

statistique hors équilibre des femto-systèmes (transition de phase), l’étude des nano-grains 

métalliques ou les atomes froids dans les pièges magnétiques (RPA et au-delà) sont des disciplines 
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où les concepts développés en physique nucléaire sont mis à contribution. La physique nucléaire est 

donc communicable vers la physique des clusters métalliques, des supraconducteurs à haute 

température (condensats de Bose-Einstein), vers les modèles pour systèmes à faible nombre de 

particules, largement utilisés en physique atomique et moléculaire, vers les questions 

d’astrophysique liées aux scénarios des processus de nucléosynthèse et de structure des étoiles à 

neutrons, vers les études des interactions fondamentales, vers les problèmes de société 

(applications, retraitement des déchets nucléaires). Tous ces liens montrent que la physique 

nucléaire propose un « discours » sur la réalité de l’univers complexe. 

 

Limites d’existence du noyau atomique 

 
Les concepts traditionnels de la structure et des propriétés du noyau atomique sont depuis quelques 

années remis en cause par des résultats expérimentaux inattendus. Cet ensemble de données sur les 

noyaux loin de la vallée de stabilité, sur les noyaux super-lourds, sur les états nucléaires très excités, 

très déformés et/ou en rotation rapide, sur les états isomériques constitue un énorme bras de levier 

pour modéliser cet ensemble fini constitué de protons et neutrons. C’est ainsi que l’avènement de 

machines fournissant des faisceaux de noyaux encore plus exotiques et plus intenses que ceux 

aujourd’hui disponibles est crucial pour ces études. 

 

Les drip-lines  
Les noyaux très riches en neutron constituent une zone où la proximité des états liés et des états du 

continuum peut entraîner des modifications profondes des propriétés du noyau. La zone de la drip-

line proton offre, quant à elle, la possibilité unique d’observer de nouvelles formes de radioactivité 

permettant de pousser à l’extrême les modélisations traditionnelles. L’accès aux drip-lines offre 

donc d’une part la possibilité d’accéder à de nouvelles propriétés du noyau et d’autre part 

l’opportunité de tester les modèles nucléaires à leurs limites. Donc d’une part, la question de 

l’existence d’un noyau très exotique est une question fondamentale,  c’est ainsi que  la nature des 

noyaux à halos, la réalité éventuelle du quadri-neutron, les radioactivités exotiques sont des défis 

pour les modélisations. D’autre part, la spectroscopie de ces noyaux très exotiques, de part 

l’extension de la gamme en isospin, fournit des tests puissants pour les méthodes de modélisation. 

La connaissance de l’évolution de la structure en couches du noyau avec le nombre de constituants 

est un objectif phare de la discipline. L’apparition de nouvelles fermetures de couches, la disparition 

des nombres magiques connus pour les noyaux stables, l’existence des îlots de stabilité des noyaux 

super-lourds sont autant de signaux expérimentaux attendus.   

 Ainsi l’objectif de la Physique de « Structure aux drip-lines » pour les dix ans à venir 

est de progresser dans la connaissance des noyaux exotiques loin de la stabilité, pour mieux 

comprendre l’interaction nucléaire, des limites de cohésion des noyaux et pour pouvoir prédire 

l’ensemble de leurs propriétés statiques et dynamiques sur toute la table de masse. Les faisceaux 

radioactifs remettent en cause notre compréhension de l’architecture des noyaux qui reposait 

essentiellement sur des études de noyaux stables ou proches de la vallée de stabilité. Un effort 

théorique important est en cours pour expliquer les nouveaux phénomènes et améliorer la fiabilité 

des modèles sur toute la carte des noyaux. Pour mieux appréhender cet objet à multiples facettes 

qu’est le noyau, des nouvelles données sont nécessaires qui requièrent une grande diversité des 

faisceaux exotiques disponibles (nature et énergie) et une variété d’approches expérimentales 

complémentaires via les projets instrumentaux (AGATA, EXABENE, GRAPA,…). 

 SPIRAL-2 est le projet phare de la communauté française pour étudier la structure des 

noyaux exotiques. Il permettra d’explorer de nouvelles régions de la table des noyaux et de tester 

les prédictions des modèles théoriques. Avec les faisceaux stables délivrés par les cyclotrons, les 

faisceaux secondaires légers de SISSI à énergie intermédiaire et de SPIRAL à basse énergie, et les 

nouveaux faisceaux exotiques de SPIRAL-2, le GANIL fournira toute une palette de noyaux en 
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parfaite complémentarité avec GSI. Face à l’augmentation du temps de faisceau nécessaire pour 

réaliser une expérience avec des faisceaux radioactifs, la disponibilité de deux machines multi-

faisceaux, GANIL/SPIRAL-2 à partir de 2009, et GSI/FAIR à partir de 2012 est essentielle pour 

que les physiciens européens et en particulier français puissent garder un rôle prédominant en 

structure et dynamique nucléaire, dans un contexte de très forte compétition internationale (USA, 

Japon). 

 L’infrastructure en place au GANIL, avec les équipements expérimentaux existants et 

en projet et la qualité du support technique, est un atout supplémentaire pour que le laboratoire joue 

pleinement son rôle de pôle d’excellence européen en structure et dynamique nucléaire.  

 Par ailleurs, SPIRAL-2 représente un défi technologique qui contribue à la R&D 

nécessaire pour EURISOL et permet à la France de se positionner pour accueillir cette future 

installation européenne à l’horizon 2015-2020. 

 

Formes et symétries 
La structure fondamentale du noyau peut être comprise grâce à l’identification et la caractérisation 

des états nucléaires en fonction de l’énergie d’excitation et du moment angulaire. Les noyaux en 

rotation rapide peuvent changer de forme sous l’action des forces d’inertie. C’est ainsi qu’en 

tournant à très grande vitesse, un noyau peut se déformer et adopter différentes formes puis en 

quelques milliardièmes de seconde, il se désexcite et récupère sa forme initiale. L’étude de ces 

formes extrêmes éphémères conduit à une meilleure connaissance de l’interaction forte qui lie entre 

eux les nucléons. L’étude du phénomène de super-déformation qui a permis un test primordial des 

différents modèles nucléaires en est un bel exemple. L’utilisation de faisceaux très exotiques 

permettra d’effectuer des tests plus approfondis du noyau à des états extrêmes en moment angulaire 

en variant aussi son rapport proton sur neutron. 

 Les techniques expérimentales utilisées jusqu’à présent, en particulier les faisceaux 

stables et les multi-détecteurs à rayonnement gamma, ont permis d’importantes avancées dans la 

compréhension de la cohésion des noyaux à très haut spin ou très déformés mais il subsiste de 

nombreuses questions concernant le comportement collectif ou individuel des nucléons, l’évolution 

de l’appariement à très haut spin ainsi que le spin maximum que peut supporter un noyau. Des 

progrès spectaculaires sont attendus dans ce domaine grâce d’une part, au développement, dans un 

cadre européen, d’un nouveau spectromètre de rayonnement gamma, (AGATA pour “Advanced 

GAmma Tracking Array”) et de détecteurs associés de particules chargées ou de noyaux de recul, et 

d’autre part, de nouveaux accélérateurs de faisceaux stables de haute intensité et de faisceaux 

radioactifs (SPIRAL, EURISOL) d’énergies se situant autour de la barrière coulombienne. En 

effet, le gain en efficacité de détection attendu et la possibilité de produire, par réactions de fusion-

évaporation induites par des faisceaux radioactifs, des états de très haut spin avec une stabilité 

accrue dans des noyaux stables ou riches en neutrons ouvriront la voie à la recherche de nouveaux 

phénomènes très rares, prédits par les calculs théoriques mais non encore observés 

expérimentalement, telle la transition de Jacobi, l’hyper-déformation ou l’existence de niveaux 

supérieurs de symétries. Les développements de ces instruments et de ces accélérateurs sont en 

cours principalement dans le cadre de projets européens et les physiciens français y sont fortement 

impliqués. 

 

Du liquide au gaz de nucléons  
En augmentant l’énergie de bombardement, les collisions nucléaires permettent de fabriquer des 

noyaux de plus en plus excités jusqu’à n’obtenir au final qu’un gaz de nucléons. D’un état liquide, 

en augmentant son énergie d’excitation, le noyau subirait une transition de phase dont le signal 

caractéristique serait la multifragmentation (production multiple de fragments). Les enjeux de 

physique sont ici : 1) la mesure de grandeurs nucléaires fondamentales comme les densités de 

niveaux ou l’équation d’état ; 2) l’étude des limites d’existence des noyaux soumis à des contraintes 
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thermiques (température limite) ou mécaniques (rupture et déformation dynamiques). Pour 

comprendre la compatibilité théorique des différents signaux déjà observés, une large collaboration 

internationale s’est engagée autour d’une initiative de comparaisons critiques des différents modèles 

théoriques ainsi que des données expérimentales (World Consensus Initiative). Ce domaine a une 

place charnière entre la structure nucléaire et la physique des phénomènes critiques. Les résultats 

expérimentaux récents alliés au développement de nouveaux concepts théoriques le placent au 

premier plan pour répondre aux préoccupations actuelles de la physique des phénomènes à 

l’équilibre et hors équilibre des systèmes transitoires de taille finie. L’exploitation future de 

faisceaux  très exotiques renforcera la spécificité et l’originalité de ce thème qui réside dans le fait 

que le noyau est un fluide à deux composants (les protons et les neutrons). 

 Les multi-détecteurs de grande efficacité comme INDRA sont incontournables pour 

cette physique qui nécessite des mesures exclusives. C’est parce qu’elle s’est fédérée autour d’un tel  

outil et qu’il existe une forte synergie entre théorie et expérience que la communauté française a 

atteint un niveau d’excellence dans la compétition internationale. Les expériences futures auront 

pour objectifs d’évaluer les contraintes imposées par la dynamique de la collision sur le processus 

de multifragmentation et de déterminer les caractéristiques thermodynamiques du système dans le 

diagramme de phase (volume de freeze-out, température, potentiel chimique). L'utilisation des 

faisceaux exotiques fournira des informations décisives sur le diagramme des phases et de nouvelles 

observables pour la détermination de l’équation d’état pour des valeurs extrêmes du rapport N/Z où 

la multifragmentation est attendue pour des excitations relativement faibles. 

 La problématique requiert dès maintenant un système de détection performant, 

permettant de gagner en granularité, de diminuer les seuils de détection, de mesurer précisément les 

distributions isotopiques sur une large gamme de fragments, de mesurer les vecteurs vitesses des 

produits libérés. Ces améliorations permettront une exploitation optimale des potentialités offertes 

par les faisceaux radioactifs de SPIRAL-2 et EURISOL. Le détecteur 4 de 3eme génération 

indispensable apparaît  être le concept européen FAZIA décrit dans  le document « instrumentation 

for EURISOL ». La thématique nécessite de maintenir la disponibilité des faisceaux du GANIL et 

la compétitivité des installations LISE et SISSI jusqu’à l’arrivée de faisceaux exotiques d’énergies 

équivalentes délivrées par une installation ISOL. Des expériences complémentaires pourront être 

menées auprès d’autres installations (par exemple GSI) pour peu que les faisceaux délivrés par la 

machine soient adaptés à notre thématique. Ces outils expérimentaux donneront à la communauté 

française et européenne les moyens d’acquérir une position dominante dans la physique des 

collisions d’ions lourds aux énergies intermédiaires et dans la physique statistique des systèmes 

finis. 

 

Les super-lourds 
La quête des noyaux super-lourds entend répondre à un ensemble d’interrogations fondamentales : 

quelle est la masse limite des noyaux, quels sont les éléments chimiques qui peuvent exister et 

quelles sont leurs propriétés chimiques ? L’existence des noyaux super-lourds repose sur une 

stabilisation accrue des noyaux par des effets de couche quantiques de couche qui contreraient la 

répulsion coulombienne. Selon les modèles, cet îlot de stabilité serait localisé à N=184 autour de 

Z=120-126. Les études spectroscopiques des super-lourds permettent de mieux cerner cet îlot tout 

en nous renseignant sur la structure de la matière nucléaire à ses limites. La compréhension  et 

surtout l’optimisation de la synthèse des super-lourds  passe aussi par l’étude des mécanismes qui y 

participent : fusion, quasi-fission, fission, évaporation… et de leur compétition. 

 Dans le monde, les expériences de synthèse d’éléments super-lourds se déroulent sur 

des machines quasiment dédiées à cet effort : GSI (Z=112 par fusion dite froide), Dubna (Z=118 par 

fusion dite chaude), RIKEN (confirmation du Z=112 et peut-être Z=113). La communauté française 

est impliquée dans des études de mécanismes réalisées à Dubna, à Legnaro et dans des études 

spectroscopiques à Jyväskyla ainsi que dans celles en projet à Dubna. Au GANIL ont eu lieu des 
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expériences de synthèse (Z=108), de spectroscopie (251Md) et de mécanismes (mesure des temps de 

fission du noyau composé Z=120).  

 Dans le futur, il conviendra de confirmer les résultats obtenus par Dubna (avec des 

cibles d’actinides), en mettant en œuvre de nouvelles techniques d’identification non ambiguës des 

noyaux formés : pièges à ions, séparation chimique... De nouvelles voies de synthèse peuvent être 

explorées : fusion symétrique, utilisation de faisceaux de noyaux riches en neutrons. La 

spectroscopie des super-lourds légers (Z<109) reste à faire. Elle exploitera les instruments les plus 

récents (AGATA) ainsi que de nouvelles méthodes comme la spectroscopie laser (EXABENE). 

Compte tenu des grandes incertitudes qui demeurent sur les processus mis en jeu, les études de 

mécanisme doivent se poursuivre : mesures des temps de fission permettant la localisation directe 

de l’îlot, backtracing neutron (SATAN), détection de gammas. En outre, à terme, la progression 

vers l’îlot de stabilité passera nécessairement par l’utilisation d’un accélérateur de faisceaux 

stables de très haute intensité avec une ligne dédiée à la synthèse des super-lourds possédant un 

spectromètre de grande acceptance (>70%) et un fort pouvoir de réjection (>1012). 

 

Les réactions nucléaires 
 

Les réactions nucléaires sont un outil pour fabriquer des états nucléaires, elles sont donc intimement 

liées à l'étude du noyau et de ses limites. L'autre facette des réactions nucléaires est de permettre 

d’étudier la dynamique des collisions qui intègre une phase de transport, la voie d'entrée, et une 

phase de désexcitation, la voie de sortie. La détection des produits de réaction fournit des 

informations sur toute cette chaîne complexe qu'il faut ensuite démêler. L'étude de ces deux phases 

donne un accès complémentaires aux propriétés macroscopiques des noyaux. 

 

Mécanismes de désexcitation  

L’étude des mécanismes des réactions permet d’accéder aux propriétés macroscopiques du noyau 

telles que, par exemple, l’émission de fragments, les barrières et les temps de fission, la viscosité de 

la matière nucléaire et, enfin, l’influence de la structure en couches des noyaux sur ces grandeurs. Si 

des progrès très importants dans ce domaine ont été obtenus récemment sur les réactions de 

spallation au GSI, il n’en demeure pas moins que les observables expérimentales dépendent de la 

combinaison des effets des voies d’entrée (propriétés de la sonde utilisée) et de sortie (désexcitation 

du noyau composé). L’étude des mécanismes de réaction doit se poursuivre par la mesure 

d’observables plus sensibles au noyau composé formé dans les réactions, ce qui permettra de mieux 

séparer ce qui dépend de la voie d’entrée et ce qui est lié à la désexcitation.  

 Plusieurs méthodes expérimentales sont envisagées : 

- la mesure la plus exclusive possible, en cinématique inverse, des produits de réactions et la 

reconstruction cinématique la plus complète possible du noyau composé, sur le modèle de ce qui a 

été fait avec INDRA (au GANIL et au GSI). Mais comme dans l’expérience SPALADIN (GSI), les 

nouvelles mesures doivent être faites en association avec un spectromètre de recul pour reconstituer 

l’énergie dissipée dans le système lors de la collision et signer le mode de désexcitation (fission, 

fragmentation, évaporation) ;  

- la variation des modes d’excitation du noyau, certaines réactions à basse énergie comme la fusion 

ou le transfert forment un noyau dans un état bien défini tout en offrant des voies de sorties très 

diverses, de la fission à la formation de « clusters » ; 

- un programme sur la mesure des temps longs de fission par blocage dans des cristaux, comme cela 

a été initié au GANIL, ou par spectrométrie X, et de l’excitation résonnante des noyaux.  

 L'ensemble de ce programme nécessitera la réalisation d’expériences de fission, de 

fusion à basse énergie au GANIL avec les faisceaux exotiques de SPIRAL, SPIRAL-2 et au 

GSI/FAIR avec des faisceaux stables pour l’étude de la spallation et de la fission et avec des 

faisceaux radioactifs pour les expériences de fission. Des expériences de canalisation sont prévues 
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auprès des deux accélérateurs et nécessiteront la construction de deux installations expérimentales. 

Les études de spallation nécessiteront des développements techniques autour d’un nouvel aimant de 

grande acceptance et à fort pouvoir de déviation magnétique (GLAD/R3B). Dans ce cadre le 

développement de détecteurs multi-trace pour les particules chargées de grande résolution et de 

grande dynamique de signal est envisagé. 

 

Dynamique de la voie d'entrée  

La stratégie adoptée ici ne repose pas seulement sur la sélection de certaines collisions pour 

lesquelles la dynamique  peut être contrôlée par quelques variables collectives, mais aussi sur 

l’utilisation de situations expérimentales présentant des signaux clairs d'effets dynamiques 

dominants. Ces situations expérimentales, ensembles projectile, cible et énergie de bombardement, 

sont connues grâce aux résultats obtenus notamment avec INDRA. L’utilisation de faisceaux 

exotiques permettra de fournir des contraintes sévères sur les modèles de transport et leurs 

ingrédients fondamentaux. Les processus en jeu sont « l'émission au col » dont la formation pourrait 

être le résultat combiné d'instabilités de surface et de volume, la fission dynamique alignée, le 

« flow », la transparence, ... autant de processus qui permettent de quantifier les propriétés de 

transport de la matière nucléaire (compressibilité, viscosité, ...) en disposant d'une large panoplie de 

faisceaux. La complémentarité avec l'étude des mécanismes de désexcitation est évidente ainsi que 

le lien avec l'étude des limites extrêmes des noyaux.  

 A partir des expériences futures, différents scénarios seront explorés pour caractériser 

la dynamique de la voie d'entrée et pour évaluer ses contraintes sur le processus de 

multifragmentation. L’analyse croisée des conditions d’apparition des signatures de transition et de 

criticité permettra de vérifier si ces signatures correspondent à des explorations différentes du 

diagramme des phases. L'utilisation des faisceaux radioactifs fournira une contrainte supplémentaire 

en étudiant entre autres l’équilibration en charge, et permettra par exemple de déduire le terme 

d’asymétrie de charge de l’équation d’état. 

 Cette problématique intimement liée à l'étude de la multifragmentation comme limite 

extrême des noyaux demande les mêmes ressources expérimentales. Les maîtres mots sont, une fois 

encore,  FAZIA, disponibilité des faisceaux du GANIL et la compétitivité des installations LISE et 

SISSI jusqu’à l’arrivée de faisceaux exotiques d’énergies équivalentes délivrées par une 

installation ISOL. 

 

Interactions fondamentales et symétries 
 

Les études des interactions fondamentales ont pour but une description unifiée des quatre forces 

fondamentales. Les symétries, responsables notamment des lois de conservation, y jouent un rôle 

important. C’est à travers la décroissance beta, que le noyau fournit un laboratoire privilégié pour 

l'étude des interactions fondamentales et des symétries. L’avènement des machines à faisceaux 

exotiques permettra d’étendre les mesures et de réduire les erreurs expérimentales. 

 En France, de telles études sont réalisées auprès d’accélérateurs de physique nucléaire 

de basse énergie via deux approches : mesurer les propriétés des transitions beta super-permises 

(par la spectroscopie en masse et la spectroscopie nucléaire) et mesurer les observables de 

corrélation (en étudiant la cinématique de la décroissance). Dans la première approche les équipes 

nationales jouent un rôle de premier plan. Ceci grâce à une forte tradition en spectroscopie de masse 

construite sur des développements d'instruments, des programmes expérimentaux établis et sur 

l'évaluation globale des données mondiales au sein d'une table de masses atomiques qui constitue 

une référence dans le monde entier et, pour ce qui concerne la spectroscopie nucléaire, des 

développements techniques originaux qui ont été effectués dans le cadre de programmes 

expérimentaux reconnus. Dans la deuxième approche, la communauté a désormais les moyens 

techniques d’étudier les observables de corrélations grâce à la réalisation d’une trappe de Paul 
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entourée de détecteurs qui est opérationnelle. Il est à noter également la participation à des mesures 

de précision concernant la violation du renversement du temps dans la décroissance de neutrons 

libres polarisés. 

 Les données actuelles sur les transitions super-permises doivent (1) être étendues vers 

des masses élevées et (2) améliorées en précision. La réduction des incertitudes demandera un effort 

important en instrumentation. Pour ce qui concerne les mesures des coefficients de corrélation, cette 

amélioration de la précision passera aussi par la réalisation de mesures indépendantes. L’extension 

vers des noyaux plus lourds demandera l’utilisation de réactions de fusion évaporation pour les 

produire et un accent doit être mis sur la production de faisceaux  purs et la qualité. Ces conditions 

devraient être satisfaites par une prochaine génération des équipements (EXABENE) liés aux 

installations ISOL (SPIRAL-2, EURISOL) et ceux développés pour la ligne à très basse énergie de 

GSI-FAIR. L’utilisation de tels appareillages auprès des prochaines machines à haute intensité 

demandera le développement en parallèle de faisceaux et de techniques de discrimination. Ce point 

a été souligné dans le rapport « EURISOL Design Study ». Avec l’accroissement nécessaire du 

nombre d’approches expérimentales et d’observables, les expériences dans ce domaine qui 

nécessitent une grande statistique et une systématique (quelquefois redondante) souffrent désormais 

d’un manque de temps faisceau. Ceci ne pourra être surmonté que par l’utilisation des différentes 

installations européennes. 

 

Nouvelles sondes 
 

Lasers Ultra Haute Intensité (UHI)  

Les années 1990-2000 ont vu l’émergence de lasers Ultra Haute Intensité (puissances crêtes de 

l’ordre de la dizaine de terawatts (TW) et des intensités sur cible de 1020 W/cm2).  

 L’interaction d’un tel laser avec la matière se traduit instantanément par la formation 

d’un plasma dense et chaud. Les perturbations locales de la charge électrique et de la densité sont à 

l’origine de différents mécanismes d’accélération des particules chargées dans l’interaction laser 

plasma. Des faisceaux d’électrons rapides peuvent être crées et il a été montré que les lasers UHI 

pouvaient également être utilisés pour produire des faisceaux de H+ et d’ions lourds sous un  

potentiel moyen de 10 MV. L’utilisation de lasers pétawatts permettrait d’envisager des potentiels 

d’accélération de 100 MeV/unité de charge. Ces faisceaux présentent des caractéristiques en temps 

très différentes de celles des faisceaux conventionnels de physique nucléaire (durée des impulsions 

de l’ordre de quelques dizaines de femtosecondes, taux de répétition du hertz au kilohertz, nombre 

de particules/pulse très élevé >1010 ). Ils offrent de plus la possibilité de produire en parallèle avec 

le faisceau de particules chargées des plasmas qui peuvent servir de cibles pour des réactions 

nucléaires ouvrant ainsi un nouveau domaine d’investigation des propriétés nucléaires dans les 

conditions plasma. 

  

Faisceaux de neutrinos de basse énergie  
Des études peuvent être réalisées avec faisceaux de neutrinos de basse énergie, et de faisceaux où 

l’énergie peut être variée facilement. Une nouvelle méthode pour la production des neutrinos a été 

introduite: les  « beta-beams » . Elle consiste à utiliser la désintégration beta des noyaux accélérés 

pour produire des faisceaux purs de neutrinos et d’anti-neutrinos. L’Helium-6 et le Neon-18 sont les 

meilleurs candidats en tant qu’émetteurs « beta-beam ». L’énergie des neutrinos peut être modifiée 

en variant l’énergie des ions.  

 Une installation « beta-beams » de basse énergie offrirait l’opportunité unique de 

réaliser des études systématiques des interactions neutrino-noyau ainsi que des modes d’isospin et 

de spin-isospin de haute multipolarité. D’autres propriétés des neutrinos comme leur moment 

magnétique pourraient être étudiées. La production des ces faisceaux pourrait se faire dans le cadre 

d’une extension du projet EURISOL et d’une installation « beta-beam » de haute énergie au CERN 
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qui aurait pour but, entre autre, d’étudier la violation de CP dans le secteur des leptons. L’étude de 

faisabilité d’une installation beta-beam de basse énergie sera réalisée - conjointement au projet de 

haute énergie - au sein du « Design Study » de EURISOL. 

 

Conclusion et moyens pour un objectif de performance 
 

La France occupe depuis longtemps une position de premier plan en structure et dynamique 

nucléaire dans un contexte de très forte compétition internationale. En ce qui concerne les 

programmes expérimentaux la communauté française est notamment impliquée dans la recherche 

des noyaux aux états extrêmes (spin, énergie d’excitation, rapport proton/neutron, super-lourds). 

Récemment un effort considérable a été mené en France pour construire SPIRAL et dans le 

développement des nouveaux instruments (EXOGAM et VAMOS au GANIL par exemple). Les 

potentialités des installations actuelles doivent être utilisées en développant de nouveaux faisceaux 

SPIRAL et en augmentant les intensités des faisceaux primaires du GANIL. Pour l’avenir à 

plusieurs années, l’effort doit être axé dans un contexte européen vers la construction de SPIRAL-2 

et vers une implication importante dans l’instrumentation basse-énergie, les spectromètres et les 

multidétecteurs de nouvelle génération qui permettront de franchir des étapes cruciales dans la 

détection des gammas (AGATA), des particules chargées (FAZIA, GRAPA) et des neutrons 

(SATAN). En parallèle, la communauté doit contribuer aux études des futurs accélérateurs 

Européens EURISOL et FAIR-GSI. Pour ce qui est de la théorie, la situation française actuelle se 

caractérise par une forte activité dans le domaine de la théorie du champ moyen et ses extensions, 

les calculs de modèles en couches pour les noyaux lourds et les enjeux liés aux réactions nucléon-

noyau et noyau–noyau. Pour l’avenir, la forte synergie avec l’expérience doit continuer et les succès 

reposeront sur le développement d’outils théoriques novateurs. Toutefois seul un investissement 

humain et financier au moins égal à l’investissement actuel permettra à la physique nucléaire 

théorique et expérimentale française de conserver sa place de premier plan et de réaliser ses 

objectifs. 

 

On trouvera en annexe un tableau résumant les projets du groupe « structure et dynamique 

nucléaire ». Les priorités indiquées dans ce tableau ont été établies en tenant compte de 

l’importance scientifique, du calendrier de réalisation et de la force des communautés impliquées. 
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Structure et dynamique nucléaire : Théorie 
 

Tout progrès dans notre compréhension théorique du monde physique est poussé par la découverte 

expérimentale. Parallèlement, chaque programme expérimental en physique doit être guidé par les 

questions théoriques pertinentes d’actualité. Cet échange permanent entre la théorie et l’expérience 

doit figurer au centre de toute réflexion s’agissant de perspectives. Dans le cas de la structure et 

dynamique des noyaux, l’avènement de faisceaux de noyaux exotiques va à terme enrichir par 

milliers la carte des noyaux, du côté riche en protons et surtout du côté riche en neutrons. Des 

phénomènes nouveaux comme les halos et peaux de neutrons, la structure nucléaire près des drip-

lines, la modification des couches et des nombres magiques, les nouveaux modes  collectifs 

inexpliqués, la décroissance par deux protons, etc…. doivent encore être étudiés et compris. 

L’extension de la carte des noyaux inclut aussi les noyaux super-lourds qui représentent toujours un 

enjeu majeur en physique nucléaire. 

 

 Dans les prochaines années, le principal effort en ce qui concerne l’activité 

expérimentale de la physique nucléaire de basse énergie en France sera centré sur le programme de 

recherche de SPIRAL et SPIRAL 2. Ce programme peut lui même être considéré comme une étape 

dans un plan à long terme vers une physique nucléaire à l’échelle européenne. La problématique de 

la physique pour ces équipements de faisceaux radioactifs a été exposée dans plusieurs publications 

(« Physics Case » de SPIRAL 2 et EURISOL) et ne sera pas répétée ici. Nous pensons que les 

théoriciens nucléaires en France ne doivent pas seulement suivre attentivement cette évolution mais 

doivent aussi fournir l’inspiration nécessaire à ces développements. Par conséquent, les théoriciens 

nucléaires doivent se poser la question : 

Quelles sont les expériences clé envisageables avec un faisceau d’ions radioactifs et comment, en 

tant que théoriciens  pouvons nous renforcer la portée de ce programme expérimental et augmenter 

sa visibilité auprès d'autres communautés en physique ? 

Comme tout exercice de ce type, la réponse à cette question demande une réflexion sur l'état actuel 

des lieux et une projection de cette situation vers l'avenir. 

 Les années récentes ont vu une activité intense dans le domaine des noyaux et des états 

nucléaires exotiques : noyaux loin de la stabilité, noyaux super-lourds, états nucléaires très excités, 

très déformés et/ou en rotation rapide, états isomériques. Les nombreuses expériences ont fait 

apparaître des phénomènes inattendus : déplacement ou disparition des nombres magiques, 

inversion de parité, halos et peaux de nucléons, brisures spontanées de nouvelles symétries, 

nouveaux types de radioactivité... Ces nouvelles découvertes remettent en cause beaucoup des 

concepts traditionnels de la structure des noyaux. Ils sont à l'origine d'un renouveau important des 

programmes théoriques actuels dans ce domaine. 

 Jusqu’à A=3 et 4 il est possible de résoudre directement l’équation de Schroedinger 

pour 3 ou 4 nucléons interagissant à travers des interactions à 2 corps, et il y a dans notre 

communauté de théoriciens une bonne expertise de ces problèmes qui se révèle très utile pour les 

études expérimentales sur la structure du système à 4 neutrons. Au dessus de A=4, une avancée 

récente et spectaculaire a été les calculs ab initio (c.à.d., en prenant l'interaction entre nucléons 

libres comme point de départ) pour les noyaux légers jusqu'à la masse 12. Ces études démontrent 

que l'introduction d'une force à trois nucléons est un ingrédient indispensable pour une bonne 

reproduction des énergies et spectres des noyaux légers et que des réactions nucléaires spécifiques 

peuvent constituer un test de la dépendance en isospin de cette force. Une extension des calculs ab 

initio à des noyaux au-delà de A=12 ne peut s'effectuer qu’en utilisant des nouvelles techniques 

pour résoudre le problème à N corps comme, par exemple, les méthodes de Monte-Carlo ou du 

groupe de renormalisation de la matrice de densité. 
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 Pour les noyaux encore plus lourds, un traitement ab initio devient rapidement 

impossible à cause des dimensions de l'espace de configurations. Une panoplie de méthodes, dites 

toujours microscopiques, existe pour résoudre (approximativement) le problème nucléaire à N 

corps, notamment le modèle en couches et la théorie du champ moyen (non-relativiste aussi bien 

que relativiste) et ses extensions (par exemple, RPA ou mélange de configurations). Des efforts 

importants sont réalisés pour étendre ces méthodes afin de mieux décrire les états et les systèmes 

exotiques : noyaux faiblement liés avec l'introduction du couplage entre les états liés et le 

continuum, brisures de nouvelles symétries, approches RPA self-consistantes, nouveaux types de 

mélanges de configurations. Un effort considérable est en cours afin de repenser la nature de 

l'interaction nucléaire effective et en dériver de nouvelles formes. L'objectif est de déterminer des 

paramétrisations relativement simples, capables de décrire aussi bien les propriétés globales des 

noyaux que les différents types de corrélations dont ils sont le siège - appariement, coexistence de 

formes, sous-structure en particules  - et fournissant un comportement en fonction de l'isospin plus 

réaliste que les paramétrisations actuelles. Ces études ont de nombreux prolongements : description 

microscopique de phénomènes collectifs de grande amplitude comme la fission ou les collisions 

d'ions lourds à basse énergie, dérivation du potentiel optique nucléon-noyau, propriétés des noyaux 

chauds. On peut noter que l’approche du champ moyen relativiste ne reçoit encore qu’une attention 

modeste dans notre communauté par rapport à l’approche non relativiste, une situation qui mérite de 

changer au vu des développements récents visant à relier le champ moyen relativiste et l’approche 

de QCD à basse énergie. Enfin, il faut signaler que les techniques de calcul sur réseau dans un 

contexte nucléaire, c'est-à-dire pour des systèmes constitués de champs de nucléons et de mésons en 

interaction, sont envisageables et représentent une nouvelle ouverture théorique. 

 La question centrale dans ces approches microscopiques est comment un système 

complexe comme le noyau se construit à partir de quelques ingrédients simples. Un thème associé 

est l'émergence des simplicités et régularités observées dans ces mêmes systèmes complexes. Une 

des richesses de la physique nucléaire est l'interactivité permanente  entre ces deux aspects, avec 

des descriptions microscopiques et complètes qui fournissent une base solide pour des modèles 

phénoménologiques et qui permettent une analyse simple et élégante des modes collectifs qui 

apparaissent dans tout système de fermions en interaction forte. 

 Les recherches actuelles visent non seulement à une bonne compréhension de la 

structure de tous les noyaux, mais également de la dynamique associée. L'étude des réactions 

nucléaires a pour objectif de comprendre la dynamique des collisions nucléon-noyau ou noyau-

noyau en fonction de l'énergie du projectile et de la nature des états finaux. Cette étude est 

importante pour diverses applications, notamment en astrophysique ou en neutronique, et pour la 

recherche des noyaux super-lourds. La description simultanée et cohérente de la structure des 

noyaux et des réactions nucléaires reste un des objectifs finaux en physique nucléaire. On peut 

constater un rapprochement récent entre les deux domaines, considérés comme séparés auparavant. 

Un premier exemple est fourni par l’analyse des réactions directes du type (p,p’) avec des faisceaux 

radioactifs en cinématique inverse, où les potentiels optiques et de transition sont calculés 

microscopiquement. Un autre exemple est le modèle en couches avec continuum ou le champ 

moyen avec continuum qui permettent une description consistante des canaux ouverts et établit 

donc un lien entre les états liés et non-liés, et les réactions directes. L'étude aussi bien expérimentale 

que théorique des systèmes faiblement liés, où ces deux aspects - structure des noyaux et 

dynamique des réactions - se rapprochent, est particulièrement importante pour avancer dans ce 

programme. 

 Les approches microscopiques des systèmes infinis tels que la matière nucléaire, la 

matière de neutrons, leurs équations d’état, etc … méritent toute l’attention de la communauté de 

structure et dynamique des noyaux. Leur étude à l’aide des méthodes microscopiques du problème à 

N corps est non seulement utile pour décrire la physique des objets stellaires compacts, mais elle est 
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aussi à la base de la compréhension des noyaux finis. L’équation d’état de la matière de neutrons est 

une des clés pour comprendre les explosions stellaires telles que les supernovae. Un ensemble de 

problèmes résultent de ce que la matière des étoiles à neutrons est superfluide et leur dynamique en 

est très fortement affectée. Ainsi, comprendre  l’évolution des « glitches »  nécessiterait de savoir 

calculer l’appariement ab initio à partir de l’interaction nucléon-nucléon libre. De même, la 

connaissance de la phase superfluide des neutrons est importante pour décrire l’écoulement du 

fluide de neutrons à travers le réseau cristallin des noyaux dans la croûte d’une étoile à neutrons. Un 

autre aspect important est d’obtenir par le calcul une bonne estimation des libres parcours moyens 

des neutrinos dans la matière stellaire car c’est une donnée fondamentale des calculs de simulation 

de refroidissement des proto-étoiles à neutrons et des explosions stellaires. Toutes ces études a 

priori  purement théoriques ont un contact avec l’expérience car l’équation d’état de la matière 

nucléaire peut être confrontée avec des réactions entre ions lourds. Aux énergies non relativistes les 

noyaux chauds, la multifragmentation, la transition liquide-gaz sont activement étudiés 

expérimentalement. On peut citer comme étapes marquantes la vaporisation des noyaux, la mise en 

évidence de la courbe calorique et de la décomposition spinodale. 

 Signalons qu'une bonne compréhension de la structure et de la dynamique des noyaux 

joue un rôle clé dans plusieurs programmes expérimentaux de nature pluridisciplinaire. Ceci est 

particulièrement vrai pour la physique (au delà) du modèle standard. Par exemple, des mesures 

ultra-précises de la décroissance  des noyaux exotiques peuvent apporter des informations sur un 

des éléments de la matrice CKM, ou encore la décroissance double- fournit des renseignements 

sur l'existence d'une composante Majorana dans la masse du neutrino.Toutefois, pour atteindre les 

précisions nécessaires il est indispensable d'améliorer le calcul des éléments de matrice nucléaires 

dont ces processus dépendent. Un autre exemple de pluridisciplinarité est l'astrophysique 

nucléaire. La symbiose de la physique nucléaire et l'astrophysique est un élément décisif dans notre 

compréhension de l'évolution des étoiles, des galaxies et de l'univers, et elle est nécessaire afin de 

connaître l'origine des éléments (nucléosynthèse).Cette discipline a connu et connaît toujours une 

évolution rapide avec l'avènement de nouveaux dispositifs expérimentaux (satellites, télescopes de 

rayons X,...) et, pour en tirer tous les enseignements nécessaires, la théorie devra accompagner les 

observations. Finalement, un certain nombre de théoriciens nucléaires mettent leurs connaissances 

et leur savoir-faire aux services des problèmes de société liés par exemple à l'environnement ou 

encore des applications médicales. On peut ainsi citer l'évaluation de données nucléaires, les 

réacteurs du futur, les systèmes hybrides, l'incinération des déchets ou encore le domaine 

biomédical à l'interface entre la théorie et l'expérience. 

 La physique nucléaire a une longue tradition et de nombreuses contributions à l'étude 

des systèmes quantiques fortement corrélés. D’importants progrès théoriques dans le problème à N 

corps appliqué aux systèmes finis continuent d’être réalisés et ils se propagent vers d’autres 

disciplines confrontées également aux problématiques des systèmes de taille finie, comme les nano-

grains métalliques ou les atomes froids dans des pièges magnétiques. On constate un 

développement et un essaimage analogues en ce qui concerne les approches à petit nombre de 

corps. 

 

 Pour conclure, il se dégage de ce tour d’horizon deux recommandations concrètes pour 

le développement dans le proche avenir de l’activité théorique en structure et dynamique des 

noyaux : 

i) Pour soutenir les programmes expérimentaux de SPIRAL 2 et auprès des autres projets 

européens, la structure nucléaire théorique doit être renforcée de façon à maintenir 

l’effectif actuel malgré la vague des départs. Nous attirons particulièrement l’attention 

sur le fait que le savoir faire relatif à deux méthodes théoriques de base, le modèle en 

couches et le calcul des systèmes à quelques nucléons, ne repose plus que sur quelques 

personnes. 
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ii) Au regard des investissements très importants effectués par la France dans le domaine de 

l’astrophysique nucléaire, il est très souhaitable de fédérer et d’élargir la communauté 

trop peu nombreuse des théoriciens français travaillant dans ce domaine. 
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Structure et dynamique nucléaire : Structure vers les drip-lines 
 

Motivations physiques 

 

La physique du noyau atomique a pour objectif de connaître l’interaction forte au sein du milieu 

nucléaire formé par l’ensemble des nucléons qui composent le noyau et ainsi d’expliquer et prédire 

la structure et les phénomènes générés par le noyau.  

 A ce jour, la passerelle entre les propriétés de l’interaction entre nucléons libres et 

celles de la matière nucléaire de taille finie - le noyau - est en construction, comme celle qui doit 

établir le lien entre la description QCD de l’interaction forte en termes de quarks et de gluons et la 

vision du nucléon. Les méthodes de description du noyau dites « ab initio » à partir des diffusions 

de nucléons libres (np et pp) ont récemment beaucoup progressé puisqu’elles permettent de 

reproduire les propriétés des noyaux jusqu’à la masse 12, et des bases théoriques plus solides 

devraient être disponibles très prochainement pour les états résonnants. Pour les noyaux de masses 

intermédiaires, des progrès significatifs ont été apportés par les méthodes de modèle en couches 

Monte-Carlo. Enfin les calculs de champ moyen auto-cohérents donnent une bonne reproduction 

des propriétés des noyaux lourds connus, mais fournissent des prédictions divergentes dans les 

régions non encore explorées de la table des noyaux, ce qui illustre bien les nombreuses inconnues 

du problème nucléaire et principalement la dépendance en isospin de l’interaction nucléaire, 

l’influence du terme de spin-orbite, le rôle du couplage aux excitation virtuelles du noyau. 

 Une telle description unifiée est un grand enjeu des théories du noyau pour les 

prochaines années. Pour caractériser l’interaction nucléon-nucléon dite effective, interaction 

s’exerçant entre deux nucléons subissant le champ moyen créé par les autres nucléons du noyau, et 

pouvoir à terme prédire le comportement des noyaux sur toute la table de masse, il faut collecter des 

données dans des cas qui permettent de développer notre compréhension de la structure nucléaire et 

d’étendre les modèles existants. Une méthode très performante pour étudier la force nucléaire 

consiste à mettre le noyau dans des états « extrêmes », soit de son énergie intrinsèque (limite en 

température), soit de son moment angulaire (limite en spin) ou encore du nombre de ses 

constituants (limite en charge, masse ou isospin). Ces études expérimentales donnent des 

informations sur la cohésion du noyau dans ces différents états extrêmes et ainsi sur la force 

effective par comparaison avec les modèles.  

 La physique des noyaux aux drip-lines a pour objet de mesurer la spectroscopie 

(énergie des états excités, spin  et parité, moments quadrupolaires, forme des noyaux) et les facteurs 

de forme des noyaux (répartition spatiale des nucléons du noyau dans son état  fondamental et  de 

transition vers les états excités) dans des régions éloignées de la vallée de stabilité. Ces noyaux 

présentent un isospin élevé comparé à leur isotope stable et ils sont qualifiés de noyaux 

« exotiques » du fait de leur structure inhabituelle. Les comportements spéciaux de ces noyaux ne 

sont pas prédits par les modèles usuels, et réclament, pour être complètement expliqués, le 

développement de modèles qui vont au-delà du champ moyen employé habituellement pour les 

noyaux stables.  Les faisceaux radioactifs ont permis, au cours des dernières années, de découvrir 

des phénomènes nouveaux et d’en faire progresser notre compréhension: affaiblissement des effets 

de couches, modification de la structure en couches avec l’apparition de nouveaux sauts en énergie, 

déformations différentes des distributions de  protons et de neutrons, distribution de la densité de 

matière très diffuse dans certains noyaux légers (formation de halos ou peau de neutrons), 

clustérisation d’alpha, nouveaux types de radioactivité (décroissance deux-protons), résonances à 

basse énergie,… Outre leur intérêt direct pour la structure nucléaire, la connaissance de ces noyaux 

exotiques  est nécessaire pour les études astrophysiques, et plus particulièrement les processus de 

nucléosynthèse. L’étude de noyaux le long de la ligne N=Z représente en outre un outil d’étude 

précieux des symétries fondamentales. 



Structure et dynamique nucléaire : structure vers les drip-lines  Page 20 sur 54 

 

 

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004) 

 Les observables nécessaires à la compréhension détaillée du noyau requièrent la mise 

en œuvre de méthodes expérimentales variées. Ainsi la spectroscopie des noyaux exotiques à basse 

énergie d’excitation nécessite l’analyse d’expériences complémentaires de mesure de masse, de 

décroissance radioactive, de spectroscopie gamma pour déterminer les états exités liés,  d’excitation 

coulombienne réalisée à basse énergie (quelques MeV/nucléon) pour l’estimation des facteurs de 

forme, de diffusion élastique et inélastique à des énergies de 10 à 100 MeV/nucléon, de réactions de 

transfert de 10 à 30 MeV/nucléon ou encore de cassure du noyau à des énergies supérieures à 50-

100 MeV/nucléon pour la mesure de recouvrement de fonctions d’onde (facteurs spectroscopiques), 

la déduction des spins et parités des états. La compréhension de la structure à plus haute énergie 

d’excitation passe par l’étude des réactions profondément inélastiques ou de fusion évaporation 

pour  connaître le comportement des densités de niveaux, des modes d’excitation collectifs, etc. Ces 

approches complémentaires requièrent une grande diversité des faisceaux disponibles (nature et 

énergie) et des outils de détection. 

 

Situation actuelle 

 

Les méthodes actuellement utilisées pour la production des noyaux exotiques, principalement à 

partir des réactions de fragmentation du projectile (GANIL, GSI, MSU, RIKEN, Dubna) ou des 

méthodes de type ISOL (SPIRAL, ISOLDE,TRIUMF, Louvain-la-Neuve…) ont permis d’atteindre 

les limites actuelles de la table des isotopes. Du côté déficient en neutrons, la drip-line a pu être 

presque complètement dessinée expérimentalement jusqu’aux isotopes d’étain (Z=50). Au delà, et 

sur l’ensemble du côté riche en neutrons au delà de Z=8, les théories divergent sur le tracé des drip-

lines et la connaissance actuelle reste éloignée des limites d’existence.  

 Les études expérimentales se sont développées depuis une quinzaine d’années grâce à 

l’arrivée de nouvelles installations pouvant produire des faisceaux d’ions radioactifs dans une large 

gamme d’énergie. La France occupe à l’heure actuelle une des toutes premières places dans le 

contexte international avec la possibilité de produire au GANIL des faisceaux secondaires aussi 

bien aux énergies de fragmentation grâce à SISSI, qu’à basse énergie, avec SPIRAL. Un des atouts 

majeurs de GANIL réside dans la qualité et la diversité de son équipement instrumental, et du 

support technique apporté aux expériences. Les faisceaux stables et radioactifs du GANIL attirent 

chaque année environ 250 physiciens dont plus du tiers viennent de l’étranger. Les physiciens 

français sont par ailleurs impliqués dans la quasi-totalité des installations mentionnées plus haut. 

 De même que l’étude du noyau se nourrit d’approches expérimentales variées, 

l’interprétation de l’ensemble des données fournies requiert en parallèle la modélisation des 

différentes réactions aussi bien que de la structure. Or, le nombre de théoriciens français de 

structure nucléaire a considérablement diminué ces dernières années. Un appauvrissement de la 

discipline est à craindre si l’interaction avec les théoriciens devient trop fragmentaire ou à trop 

longue portée.  

 

Projets futurs et besoins techniques  
(Accélérateurs, instrumentation et autres infrastructures) 

  

Les perspectives offertes par les faisceaux radioactifs ont incité la communauté internationale de 

physique nucléaire à définir des projets pour des installations de nouvelle génération permettant de 

réaliser des expériences plus élaborées pour une compréhension plus profonde des phénomènes 

observés et d’accéder à des régions de la table des noyaux encore inexplorées. 

 Alors qu’aux Etats-Unis, le projet RIA se propose de produire, d’ici une douzaine 

d’années, des faisceaux radioactifs très loin de la stabilité aussi bien par méthode ISOL à basse 
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énergie que par fragmentation autour de 400 MeV/nucleon, le Japon a choisi la voie de la 

production en vol par fragmentation pour sa nouvelle installation déjà en construction à RIKEN. En 

Europe, NuPECC a recommandé la construction de deux machines distinctes pour les deux modes 

de production. Le domaine de la fragmentation a été confié à GSI (FAIR prévu vers  2012), alors 

que la méthode ISOL sera exploitée par EURISOL dont les études de conception sont financées 

dans le cadre du VI PCRD. La construction et le site de cette installation seront décidés d’ici 5 ans 

pour un début d’exploitation vers 2016-2020. 

 D’ici là, des machines de génération intermédiaire permettront d’étendre la gamme des 

noyaux accessibles et de tester de nouveaux concepts technologiques. Elles viennent d’entrer en 

fonctionnement  ou sont en projet : Oak-Ridge et évolution de MSU aux USA, ISAC2 au Canada, 

SPES en Italie, MAFF en Allemagne. En France, l’étude de la structure nucléaire est regroupée 

autour du GANIL et de ses faisceaux stables et faisceaux secondaires produits par SISSI et 

SPIRAL. Les faisceaux secondaires ainsi disponibles sont limités aux noyaux relativement légers, 

jusqu’aux masses=80-100. Il est nécessaire désormais d’étendre cette gamme de noyaux pour 

atteindre de nouvelles régions de la table où  sont prévus les nouveaux changements de structures 

en couches. Des fragments de fission seront disponibles, dès l’année prochaine auprès d’ALTO à 

Orsay pour des études de propriétés de l’état fondamental et de désintégration radioactive 

(1011fissions/s). Le projet phare de notre communauté est SPIRAL2, avec son accélérateur linéaire 

LINAG, qui entrera en fonctionnement en 2009 s’il est approuvé prochainement. Il mettra à la 

disposition des expérimentateurs des faisceaux de fragments de fission post-accélérés par le 

cyclotron CIME avec des taux de production de 1013 à 1014 fissions/s. Quant aux noyaux déficients 

en neutrons, leur étude sera possible grâce aux réactions de fusion-évaporation à partir des 

faisceaux d’ions lourds stables de LINAG. De plus, les réactions de transfert à partir de ces mêmes 

faisceaux de très haute intensité permettront de produire des noyaux légers exotiques avec des 

intensités bien supérieures à celles délivrées par SPIRAL actuellement. Une nouvelle génération 

d’expériences permettant d’accéder à des régions encore plus proches des drip-lines pourra alors 

être envisagée. Le dispositif actuel de GANIL (CSS1+CSS2+SISSI) doit également être maintenu 

pour garder la possibilité de produire des faisceaux exotiques par fragmentation et pouvoir fournir, 

après la mise en service de SPIRAL2 plusieurs faisceaux simultanés pour répondre à la très forte 

demande de faisceau.  

 SPIRAL2 permettra à la France d’acquérir de nombreuses technologies nécessaires à 

la construction d’EURISOL et ainsi d’être bien placée pour accueillir l’installation européenne 

EURISOL. En effet, LINAG sera le premier accélérateur linéaire de très haute intensité (5 mA pour 

les deutons, 1 mA pour les ions lourds) supraconducteur, technologie clé pour les accélérateurs du 

futur. Les sources ECR pour les faisceaux primaires utiliseront des technologies de pointe pour les 

ions multichargés. Enfin, le développement des ensembles de sources de production de grande 

efficacité avec de fortes contraintes sur les dispositifs de radioprotection permettra d’acquérir de 

l’expérience dans ce domaine-clé pour la production de faisceaux radioactifs.   

 Dans le contexte actuel de développement des collaborations européennes, compte- 

tenu de la complémentarité des énergies et des faisceaux de GSI et GANIL/SPIRAL/ SPIRAL2 et 

de l’expertise des équipes françaises et allemandes, il semble important de renforcer nos liens avec 

GSI. La communauté de structure nucléaire française est encore relativement peu impliquée à GSI, 

faute de moyens humains et financiers. 

 Des ensembles de détection performants doivent aussi être développés pour 

accompagner ces projets ambitieux qui délivreront aux physiciens des faisceaux variés sur une 

grande gamme d’énergie. Le projet AGATA alliant efficacité  et granularité permettra les études de 

spectroscopie gamma des noyaux les plus exotiques. La R&D associée à ce détecteur implique des 

développements importants en imagerie nucléaire. En ce qui concerne la détection de particules 

chargées, deux voies sont actuellement explorées avec d’une part, des dispositifs de type télescopes 

à base de Si à pistes, de Ge planaires et de CsI (GRAPA), et d’autre part avec le concept de cible 

active (ACTAR). Un nouveau spectromètre de recul de très haut pouvoir de réjection (>1013) devra 
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être construit pour les expériences utilisant les faisceaux stables de très haute intensité de LINAG. 

D’importants développements seront également nécessaires pour des détecteurs de faisceau adaptés 

aux faisceaux de SPIRAL2 et d’EURISOL. En ce qui concerne les cibles, on peut noter que les 

laboratoires français ont presque totalement perdu leur savoir-faire en termes de cibles minces, et le 

succès de certaines expériences de SPIRAL et SPIRAL2 dépendra de la capacité des instituts à 

reconstituer leur expertise dans ce domaine et à stimuler l’innovation pour le développement de 

nouvelles technologies de cible, en particulier cryogéniques. Il est également urgent de mettre en 

place une étude de cible polarisée, pour accéder aux observables de spin des noyaux exotiques, et 

déterminer l’interaction spin-orbite loin de la stabilité. Enfin la France doit s’investir dans le 

domaine des trappes, instruments indispensables pour nombre de mesures de haute précision et pour 

lesquels elle a pris un retard important et très pénalisant. Compte tenu des budgets et des moyens 

humains requis, la réalisation des instruments ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, et en 

évitant les doublons. L’initiative d’EURONS est une première étape indispensable à la mise en 

place de collaborations européennes pour le développement de multi-détecteurs.  

 

Moyens humains actuels et souhaités 

 
La communauté française impliquée dans le domaine de Structure au drip-lines regroupe 

actuellement environ 75-80 physiciens. De nombreux physiciens sont impliqués dans différents 

domaines et peuvent donc être comptés dans différents sous-groupes. Le service des Aires 

expérimentales du GANIL regroupe environ une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens. Le 

personnel technique des autres laboratoires est plus difficile à estimer : son temps de travail sur les 

projets de physique nucléaire est alloué par les comités scientifiques et techniques et il est donc 

amené à travailler pour plusieurs domaines de physique, et à sous-traiter une partie de ses tâches à 

des entreprises extérieures. 

 Malgré l’augmentation des activités, le projet SPIRAL2 pourra probablement être 

conduit et exploité avec les effectifs actuels. Un programme plus ambitieux et cohérent au niveau 

européen incluant une participation à GSI, nécessiterait une augmentation significative des effectifs, 

probablement de l’ordre de 20%. 

 Le développement du potentiel humain au niveau technique est d’une importance 

capitale vu la taille et la technicité des projets envisagés aussi bien en instrumentation qu’en 

systèmes accélérateurs.  La faiblesse du nombre de théoriciens dans notre domaine doit être 

corrigée d’une manière urgente afin d’aboutir à l’objectif scientifique fixé pour les dix prochaines 

années.  

 

Demandes d’investissements 

 
Le budget demandé pour SPIRAL2 est de 100 Meuros (avec main d’œuvre), le coût des détecteurs 

envisagés représente 50 MEuros pour AGATA, 5 MEuros pour GRAPA, environ 5 Meuros pour un 

spectromètre de grande acceptance, une somme équivalente pour les développements de nouvelles 

cibles (ces coûts sont approximatifs et donnés sans la main d’œuvre). Rappelons que le financement 

de ces détecteurs sera européen et que la participation de la France ne représentera qu’une partie 

limitée du total, en particulier pour AGATA et GRAPA qui sont deux ensembles destinés à être 

exploités auprès des divers accélérateurs.  

 

Estimation temps de faisceau 
 

Les derniers comités d’expériences de GANIL ont enregistré une demande cumulée de faisceau 5 

ou 6 fois supérieure au temps programmable. La situation est équivalente au GSI, et les équipes ont 
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actuellement de graves difficultés pour mener à bien leur programme de recherche. Si la 

communauté dispose d’une installation multi-faisceaux avec GANIL/SPIRAL2 et garde une activité 

auprès d’autres installations, cette situation devrait s’améliorer dans l’avenir. 
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Structure et dynamique nucléaire : Collectivité, formes et appariement 
 

L’objectif des physiciens de ce groupe de travail est de pousser le noyau dans ses derniers 

retranchements pour en tirer une meilleure connaissance de l’interaction forte qui lie entre eux les 

nucléons qui le composent, d’explorer l’organisation des nucléons et la cohésion des noyaux dans 

des conditions extrêmes de formes et de moments angulaires. 

 

Motivations 

 
La structure fondamentale du noyau peut être comprise grâce à l’identification et la caractérisation 

des états nucléaires en fonction de l’énergie d’excitation et du moment angulaire. Les questions 

concernant les formes que peut prendre un noyau et le comportement des nucléons, collectif ou 

individuel, à haut spin sont largement ouvertes. Les noyaux en rotation rapide peuvent changer de 

forme sous l’action des forces d’inertie qui s’exercent sur eux. En effet, lorsqu’il tourne à très 

grande vitesse, un noyau peut se déformer et adopter différentes formes puis en quelques 

milliardièmes de seconde, il se désexcite et récupère sa forme initiale quasi-sphérique.  

 L’étude du phénomène de super-déformation a permis un test primordial des différents 

modèles nucléaires théoriques dans des conditions extrêmes de déformation et de moment 

angulaire. Par exemple, les résultats obtenus sur le noyau super-déformé 36Ar ont pu être expliqués 

par le modèle en couches et par les calculs de champ moyen tournant. Mais il subsiste de nombreux 

problèmes non résolus actuellement dans ce domaine. Cela nécessitera dans les années à venir des 

études poussées sur la recherche des liens entre états à haut spin pour déterminer l'énergie 

d'excitation, les spins et parités des états super-déformés, la population et la décroissance de ces 

états. La mise en évidence de nouvelles régions de noyaux super-déformés, en particulier dans les 

noyaux stables tels que 208Pb (les calculs théoriques prédisent un minimum super-déformé dans ce 

noyau, exemple typique de noyau sphérique) et surtout de noyaux hyper-déformés, trois fois plus 

longs que larges, prédits par la théorie mais non encore observés expérimentalement, donnera accès 

à de nouveaux aspects de structure nucléaire : changement de la structure des couches, nouvelles 

fermeture de couches, nouvelles orbitales, coexistence de vibrations octupolaires avec excitations 

de particules, … 

 Une question fondamentale en structure nucléaire est la détermination de la limite en 

moment angulaire qu’un noyau peut supporter et ces nouveaux phénomènes sont prédits à très haut 

spin ainsi que d’autres récemment mis en évidence. Le phénomène de chiralité est prédit dans les 

noyaux présentant une forme triaxiale stable avec des protons et des neutrons de valence occupant 

des orbitales particules et trous de haut spin. Des structures observées dans le noyau 134Pr et ses 

voisins peuvent être interprétées comme des rotations ou des vibrations chirales et d’autres régions 

de noyaux sont prédites. Le mode “wobbling” correspond à un mouvement collectif caractéristique 

des noyaux triaxiaux. Il reste des questions ouvertes dans la compréhension de ce phénomène 

collectif de coexistence entre la rotation normale d’un noyau fortement déformé triaxial et des 

excitations de wobbling-phonons. Le nouveau mode d’excitation du noyau qu’est la rotation 

magnétique  correspond à une brisure de symétrie du système nucléaire par la distribution de 

quelques excitations de particules et trous en-dehors du cœur sphérique ou quasi-sphérique.  

A ultra haut spin, les noyaux subissent des rotations collectives et des excitations de particules 

jusqu’à une limite (terminaisons de bandes). Des questions restent ouvertes concernant le spin 

maximum que peut supporter un noyau et la disparition de l'appariement à très haut moment 

angulaire (60ħ et plus). 

 D’autres champs d’investigation à spin plus réduit et à basse énergie d’excitation vont 

connaître une expansion importante grâce aux nouveaux faisceaux radioactifs. Des premiers travaux 

ont comparé la valeur du gap d’appariement neutron dans la matière normalement et très déformée 
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dans une région de masse  mais cette étude doit être étendue au gap d’appariement proton et à 

d’autres régions de masse de noyaux super-déformés et dans un futur plus lointain à la matière 

nucléaire hyper-déformée. Dans le domaine de la coexistence de formes, les états de basse énergie 

alimentés par désintégration  de noyaux riches en neutrons ou par excitation coulombienne de 

faisceaux radioactifs seront accessibles avec les nouvelles techniques et la variation du rayon de 

charge et du moment quadrupolaire de noyaux très exotiques seront obtenues par spectroscopie 

laser auprès des accélérateurs de faisceaux radioactifs. Dans ces dernières années, des calculs 

théoriques ont prédit l’existence de niveaux supérieurs de symétries : tétrahédrale (pyramide) et 

octahédrale (diamant). La mise en évidence expérimentale de ces formes invariantes par de grands 

nombres d’opérations telles que réflexions, rotations, inversions, …   sera recherchée dans les 

années à  venir. 

 

Situation actuelle – contexte international 
 

Les collisions entre ions lourds et en particulier les réactions de fusion-évaporation permettent de 

provoquer les vitesses de rotation les plus élevées que l’on puisse rencontrer dans la nature. C’est 

avec ce type de réactions induites par des faisceaux stables que ces études ont été menées jusqu’à 

présent dans le cadre de collaborations principalement européennes.  

 La désexcitation  constitue une sonde primordiale pour l’étude de la structure du 

noyau dans des conditions extrêmes de forme et de moment angulaire et les premières générations 

de multidétecteurs de rayonnements , associés à des spectromètres de noyaux de recul et des 

détecteurs de particules chargées, ont permis les progrès obtenus dans la compréhension du 

comportement des noyaux à haut spin ces dernières années.  

 

Projets futurs et besoins techniques (accélérateurs, instrumentation, …) 
 

Utiliser des faisceaux de noyaux riches en neutrons pour induire des réactions de fusion-évaporation 

va ouvrir de nouvelles possibilités d’investigation des états de haut spin des noyaux stables ou 

riches en neutrons de masses intermédiaires. L’excès de neutrons des noyaux du faisceau, comparé 

aux réactions avec faisceaux stables, va accroître la barrière de fission des noyaux composés et donc 

la probabilité de survie des états. Ainsi, les études à ultra haut spin deviendront réalisables dans les 

noyaux riches en neutrons puisque les neutrons supplémentaires vont engendrer une stabilité accrue 

par rapport à la fission. En approchant cette limite de très haut moment angulaire, de nouvelles 

formes très exotiques sont prédites comme devenant énergétiquement favorable.  

 Les réactions de fusion-évaporation utilisant des faisceaux radioactifs ou des faisceaux 

stables intenses seront les outils privilégiés pour produire ces noyaux à très haut moment angulaire. 

Pour induire ces réactions, les énergies des faisceaux doivent se situer autour de la barrière 

coulombienne (quelques MeV par nucléon). Actuellement, l’accélérateur SPIRAL délivre à la fois 

des faisceaux de noyaux riches et déficients en protons d’intensité moyenne. Dans le futur, des 

fragments  de fission, donc des noyaux riches en neutrons, seront fournis avec des intensités 

comparables aux faisceaux stables actuels, tout d’abord à très basse énergie par ALTO puis 

accélérer à quelques MeV par nucléon par SPIRAL2 et enfin, dans un futur plus lointain, à plus 

haute intensité avec EURISOL. Certaines études de structure nucléaire à haut spin nécessitent 

l’utilisation de faisceaux de noyaux stables avec des intensités bien supérieures à celles disponibles 

actuellement afin de pouvoir observer des phénomènes de plus en plus rares dans un noyau à très 

haut spin. 

 En ce qui concerne l’instrumentation, des progrès spectaculaires sont attendus avec le 

développement de la nouvelle génération de multidétecteurs de rayonnements  basés sur le principe 

du “tracking ”. Ce spectromètre  AGATA (“Advanced GAmma Tracking Array”) est en phase de 

Recherches & Développements dans le cadre d’une collaboration européenne. D’autres instruments 
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devront être développés dans les années à venir pour être associés à AGATA ou être utilisés seuls : 

des détecteurs de particules chargées permettant d’identifier très précisément la masse de ces 

particules, un spectromètre de noyaux de recul (type VAMOS) de très haut pouvoir de réjection et 

de grande acceptance. Tous ces instruments devront pouvoir supporter de très hauts taux de 

comptage en cas d’utilisation de faisceaux très intenses. 

 

Moyens humains (physiciens, personnels techniques) et temps faisceaux 
 

La communauté de structure nucléaire “haut spin”, qui travaillait principalement avec le 

multidétecteur de rayonnements  EUROBALL auprès de l’accélérateur de Legnaro puis du 

VIVITRON à Strasbourg, était l’une des plus importante en France pour la Physique Nucléaire. Les 

physiciens et ingénieurs s’impliquent actuellement fortement dans le développement des 

instruments, AGATA et détecteurs associés, ou à la définition des accélérateurs nécessaires aux 

recherches futures. 

 Afin de mener à bien ces développements puis la réalisation des expériences dans ce 

domaine, la communauté française devra retrouver les moyens humains précédents c’est-à-dire 

environ 40 personnes-an (physiciens expérimentateurs et théoriciens, ingénieurs et étudiants). 

 Les temps d’accélérateurs de faisceaux stables de haute intensité ou de faisceaux 

radioactifs nécessaires à ces études peuvent être estimer de l’ordre de 4 à 6 mois par an pour la 

communauté française et ses collaborateurs. 
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Structure et dynamique nucléaire : Matière, Noyaux, Transport et Transition 
 

Les recherches entreprises dans notre thème sont  au cœur des préoccupations actuelles sur la 

physique  des phénomènes à l’équilibre et hors équilibre des systèmes transitoires de taille finie. La 

nature à double composante du fluide nucléaire donne à ce thème sa spécificité et son originalité 

dans le cadre plus général de la  physique des systèmes finis. L’exploitation future de faisceaux 

radioactifs renforcera cette originalité. 

 

Les outils incontournables de cette thématique sont des faisceaux  adaptés (nature du projectile, 

énergie, extension isotopique) et des multidétecteurs de grande efficacité. Du contexte actuel on 

peut faire le double constat suivant pour ce qui concerne notre thème. Premièrement, la dernière 

décennie  a vu la mise en fonctionnement de détecteurs très performants au GSI, au GANIL et en 

Italie. La synergie entre cette panoplie de moyens expérimentaux et des collaborations étroites avec 

les théoriciens a permis de prendre une avance notable sur les laboratoires et équipes américains. 

Plus particulièrement, le détecteur INDRA à permis à la communauté française d’enrichir la 

connaissance de la physique des collisions, de promouvoir des nouvelles idées sur la physique 

statistique des systèmes finis, d’acquérir une position incontournable, reconnue  et enviée. 

Deuxièmement, les informations disponibles à l’heure actuelle n’indiquent pas que la communauté 

nord-américaine élabore une politique lui permettant de rattraper son retard et de se positionner 

favorablement dans la perspective des faisceaux délivrés par le futur accélérateur RIA. De ce 

double constat, on peut déduire que nous avons l’opportunité de suivre une stratégie qui confèrera 

à la communauté française et européenne une position dominante dans la problématique des 

transitions de phase dans les systèmes finis.  Par conséquent, pour que l’exploitation des 

potentialités offertes par les faisceaux radioactifs d’EURISOL soit optimale dans le domaine 

couvert par la thématique MN2T, il est essentiel que notre communauté se dote d’un détecteur de 

produits chargés de troisième génération comme le concept FAZIA, et ce, avant que les faisceaux 

radioactifs d’EURISOL ne soient disponibles. 

 

Les objectifs 

 

Les collisions d’ions lourds aux énergies de Fermi, typiquement de 20 à 100 MeV/A, sont un outil 

majeur et indispensable à la physique nucléaire. Elles permettent entre autres, la mesure de 

grandeurs nucléaires fondamentales (viscosité, densité de niveaux, compressibilité, équation d’état) 

et l’étude des limites d’existence des noyaux soumis à des contraintes thermiques (température 

maximale) ou mécaniques (rupture et déformation dynamiques). Ces recherches ont des 

implications importantes dans d’autres domaines de la physique. Par exemple, les propriétés 

nucléaires influencent le déroulement de processus stellaires comme l’effondrement des étoiles à 

neutron ou l’explosion de supernovae. Enfin, les collisions d’ions lourds sont un moyen privilégié 

pour l’étude en laboratoire de la physique statistique, des transitions de phases et des 

comportements critiques des systèmes finis.  

 La multifragmentation (production multiple de fragments) est le signal phare de cette 

thématique. Ce processus serait une manifestation de la transition liquide-gaz dans les noyaux dont 

l’observation est un objectif primordial de la physique nucléaire moderne. L’importance de l’enjeu  

explique qu’une part significative de l’activité de la communauté française soit dédiée à l’étude de 

la multifragmentation. Elle fait partie de la recherche de base en physique nucléaire dans les grands 

laboratoires. L’ensemble de ces travaux est discuté par une large communauté dans le cadre du WCI 

(World Consensus Initiative).  
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 Pour préparer le phénomène de multifragmentation en laboratoire, l’outil idéal est les 

collisions d’ions lourds aux énergies de Fermi. La gamme en taille et énergie couverte par les 

faisceaux actuellement disponibles auprès du GANIL, permet d’imposer et de varier les contraintes 

dynamiques, condition sine qua non à la compréhension du processus de multifragmentation. Un 

programme scientifique vigoureux de la collaboration INDRA a permis une abondante moisson de 

résultats qui sont déterminants dans le débat actuel sur des sujets comme: la physique statistique à 

l’équilibre ou hors équilibre des systèmes finis; les transitions de phases dans les systèmes finis; le 

processus d’agrégation dans le contexte nucléaire; le développement d’instabilités de surface ou de 

volume. Une telle richesse résulte du développement de techniques d’analyse innovantes, de 

concepts novateurs et d’une interaction mutuelle et continue entre les théoriciens et les 

expérimentateurs. Ces avancées, qui placent la communauté française à un niveau d’excellence dans 

la compétition internationale, n’ont été possibles que grâce au multidétecteur INDRA. En effet, 

cette thématique exige des mesures exclusives et précises des fragments et particules produits lors 

des réactions. Les signaux de décomposition spinodale, de capacité calorifique négative, de 

bimodalité ou de fluctuations universelles du paramètre d’ordre de la transition  n’ont pu être 

recherchés que grâce à la grande efficacité, à la granularité et aux seuils de détection et 

d’identification très bas du détecteur.  

 À partir de cet acquis, il est aisé de dégager les axes futurs d’investigation de la 

thématique durant la prochaine décennie: contrôle des aspects dynamiques et des conditions 

d’observation de la multifragmentation; analyse croisée des conditions d’apparition des signaux de 

transition ou de criticité; exploration du degré de liberté d’isospin (rapport neutron-proton du 

noyau). 

 

Les axes d’investigation 
 

Les études récentes ont montré la persistance d’effets dynamiques importants dont les conséquences 

sur la multifragmentation doivent être contrôlées. La présence d’un fort mouvement collectif 

d’expansion radiale dans les collisions centrales, ou la brisure du col avec hiérarchie en taille dans 

les collisions périphériques sont deux exemples représentatifs de ces effets dynamiques. Pour 

progresser, il faut évaluer les contraintes imposées par la dynamique de la collision sur les 

systèmes étudiés. Le moyen naturel est de varier la taille des réactants, l’asymétrie de masse ou/et 

d’isospin des voies d'entrée. À cela, on peut ajouter les expériences de spallation à GSI (voir le 

document du groupe 2 Réactions Nucléaires de cette prospective) pour préparer des noyaux dans 

d’autres conditions dynamiques que dans les collisions noyau-noyau.  On peut alors envisager : 

 de spécifier les degrés de liberté des systèmes relaxés ou non (effets de mémoire) ; équilibration 

chimique (isospin), thermique (température), de déformation (surface).  

 de préciser les effets de transparence et de milieu caractérisant les propriétés de transport à 

l’échelle microscopique (masse effective, libre parcours moyen, viscosité,…). 

 de mesurer les profils de vitesse d’expansion qui, aux énergies de Fermi, peuvent s’écarter du 

régime de Hubble,… 

 Ces données sont cruciales pour un contrôle précis des modèles de transport. En effet, 

la complexité de cette physique basée sur l’exploitation des collisions, entraîne une interconnexion 

très forte entre l’expérience et la théorie pour l’élaboration et la validation des modèles 

dynamiques d’une part, et l’interprétation des données expérimentales d’autre part. 

 La multifragmentation est caractéristique du domaine des énergies de Fermi. La 

capacité à comprendre ce processus reflète le degré de connaissance de la physique des collisions 

dans ce domaine d’énergie. Durant la prochaine décennie, il sera important de préciser :  

 les conditions d’apparition et de disparition de la multifragmentation,  

 le phénomène de multifragmentation en lui-même,  
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 Le rôle du degré de liberté d’isospin. 

 Un aspect  qui sera abordé concerne la nature du lien entre mouvement collectif de 

matière et fragmentation. Existe-t-il une relation de cause à effet entre mouvement collectif et 

multifragmentation ? La fragmentation résulte-t-elle d’une dégradation incomplète de l’énergie 

incidente ? Ou bien est-elle due à une limite de stockage thermique des noyaux ? Quel est le lien 

entre expansion et compressibilité ou encore entre expansion et répulsion coulombienne ? Existe-t-il 

un découplage entre les degrés de libertés thermiques et collectifs ? Les réponses à ces questions 

sont fondamentales pour valider notamment les scénarii de fragmentation (décomposition 

spinodale, fragmentation rapide hors équilibre,…). L’exploitation des données existantes devrait 

apporter des éléments de réponse, mais ces mesures devront être complétées. La comparaison de 

voies d’entrée de taille, de géométrie (périphériques vs centrales) et d’asymétrie (y compris en 

isospin) différentes sera utilisée. Dans cette panoplie on peut inclure les expériences de spallation à 

GSI.  Enfin, la physique au seuil d’apparition (évaporation vers multifragmentation) et au seuil de 

disparition (multifragmentation vers vaporisation) sera examinée de manière systématique, en 

particulier la dépendance de ces seuils avec la taille du système. Peut-on également caractériser le 

passage au mode de vaporisation du système sous forme de particules légères, dans lequel on 

transforme toute l'énergie déposée dans le système sous forme du seul degré de liberté de translation 

(énergie cinétique)?  

 Il est maintenant acquis que la multifragmentation est un régime particulier de 

désintégration des noyaux  nécessitant une modélisation différente de celle appliquée aux noyaux 

faiblement excités (évaporation, fission) ; dans certaines conditions, la multifragmentation serait le 

signal du passage du système dans la zone de coexistence liquide-gaz du diagramme de phase de la 

matière nucléaire.  La caractérisation de la dynamique du processus est alors nécessaire et 

différents scénarii seront explorés: développement d'instabilités de type spinodal; transition de type 

ordre-désordre;  agrégation de nucléons vs fragmentation. Il faudra accompagner cette étude par 

une mesure des caractéristiques du système ainsi que des variables thermodynamiques (volume de 

freeze-out, température, potentiel chimique).  

 Le développement d'outils spécifiques et de sondes adaptées a permis une  

accumulation de signaux extrêmement encourageants pour la physique des transitions de phase des 

systèmes finis. Ce sont: la bimodalité de la distribution du paramètre d’ordre, c’est à dire que la 

distribution du plus gros fragment présente une structure à deux composantes; la production accrue 

des partitions avec des fragments de même taille; une large fluctuation de l’énergie cinétique totale; 

des lois d’échelles dans les taux de production des fragments  et dans les distributions du plus gros 

fragment. Ces signaux sont relevants pour la transition liquide-gaz , la capacité calorifique négative, 

les comportements critiques, la transition ordre-désordre, la décomposition spinodale. Les activités 

futures seront largement consacrées aux analyses croisées des conditions d’apparition de ces 

signatures de transition et de criticité . Cette démarche permettra  de vérifier si ces signatures sont 

la réponse d’un seul phénomène ou de phénomènes d’origines différentes, car, dans l’état actuel 

des connaissances, rien n’impose un scénario unique. Les outils d’analyse listés plus haut sont tous 

issus du traitement des systèmes finis  qu’il a été nécessaire de développer pour étendre les 

concepts standards de la thermodynamique. L’intérêt de la thématique présente est la possibilité de 

tester en laboratoire les effets de taille finie. Cet aspect est crucial pour déduire les propriétés de la 

matière nucléaire (qui existerait dans les étoiles à neutrons) de celles des noyaux par application 

d’une correction d’échelle. Ainsi, les effets de taille finie qui, dans la problématique des transitions 

de phases, pourraient apparaître comme un handicap, deviennent un moyen de vérifier et valider les 

nouveaux concepts de physique statistique des systèmes finis. 

 Le troisième axe d’investigation portera sur le rôle du degré de liberté d’isospin 

(rapport neutron–proton) d’une part dans les problématiques décrites plus haut, et d’autre part dans 

l’étude de processus directement induits par la proportion de neutrons et de protons du fluide 

nucléaire. La composition isotopique influence la masse effective du nucléon dans le milieu, et par 

conséquent la densité de niveaux, grandeur clé pour la désintégration des noyaux. De même la 
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température limite que peut supporter un noyau dépend du rapport neutron-proton. Les objectifs des 

recherches futures avec des faisceaux radioactifs seront de comprendre le lien entre l’isospin de la 

voie d’entrée et la distribution isotopique des produits finals; de mesurer l’équilibration en charge 

et le processus de diffusion d’isospin; de mesurer le terme d’asymétrie de charge de l’équation 

d’état; d’étudier le comportement des noyaux faiblement excités formés près des « drip-lines »; 

d’établir la dépendance en isospin du diagramme des phases et de la transition liquide-gaz. En 

particulier, la théorie des transitions de phases des systèmes à deux composantes prévoit le 

phénomène de distillation neutron-proton induite par le développement d’instabilités chimiques, et 

les signatures de cette séparation seront recherchées. Un ensemble d’expériences clé dédiées à cette 

thématique est décrit dans le rapport EURISOL et le  Physics Case de SPIRAL2. 

 

Les outils 

 
La vigueur de la thématique résulte de la conjonction de plusieurs facteurs: un support théorique 

puissant; un détecteur d’excellence; un accélérateur approprié. 

 Tout d’abord, il faut mentionner que notre thématique suscite et bénéficie 

d’un fort soutien théorique en Europe. Cette collaboration permet le développement de nouveaux 

modèles théoriques capables de décrire précisément la diversité des phénomènes présents dans les 

collisions aux énergies de Fermi et de prédire l’influence de l’isospin. Dans ce cadre, une base de 

données, de qualité inégalée jusqu’à présent, a été constituée et sera enrichie par les mesures 

futures. Cette compilation a d’ores et déjà attiré les théoriciens.  

 Du point de vue expérimental, la problématique requiert un système de détection à la 

hauteur de l’enjeu. L’expérience acquise auprès du détecteur INDRA montre que seul un projet 

ambitieux et adapté permet de gérer les informations complexes de cette thématique. Les 

spécificités d’INDRA ont donné l’accès à des phénomènes rares comme la vaporisation, ou permis 

des analyses sophistiquées comme celles des fluctuations universelles, deux résultats inaccessibles 

aux autres détecteurs, notamment ceux construits dans les laboratoires américains. Le 

multidétecteur CHIMERA permet des améliorations. Toutefois, pour aller plus loin et renforcer les 

potentialités d’études intra-événement, il convient de  gagner en granularité, de diminuer les seuils 

de détection, de mesurer précisément les distributions isotopiques sur une large gamme de 

fragments, de mesurer les vecteurs vitesses des produits libérés. Ces améliorations sont également  

nécessaires pour mieux contrôler l’énergie dissipée dans la collision (via la mesure du couple cible 

projectile, ou la méthode de la calorimétrie), ou pour la mise en œuvre de techniques modernes de 

corrélations. Le détecteur 4 de 3eme génération indispensable apparaît  être le concept FAZIA 

développé dans le rapport EURISOL auquel serait adjointe une détection 4 dédiée à la mesure 

des neutrons. De plus il faut que dès sa conception, cet appareillage soit adaptable à d’autres 

installations. 

 Les faisceaux du GANIL et ceux de la campagne  de GSI avec des faisceaux jusqu'à 

100 MeV/A ont été un atout pour notre physique. Cette panoplie en taille (de l’Ar à l’Au) et en 

énergie (de 20 à 100 MeV/A) est nécessaire. L’utilisation des faisceaux secondaires de 

fragmentation à travers les appareillages SISSI ou LISE permettra de débuter le programme 

concernant l’isospin. Il faut donc que la disponibilité des faisceaux  du GANIL et la compétitivité 

des appareillages SISSI et LISE soit maintenue jusqu'à  l'arrivée de faisceaux exotiques d'énergies 

équivalentes, fournis par EURISOL et par une mise en œuvre rapide d’une option haute énergie de 

SPIRAL2-LINAG. Des expériences complémentaires pourront être menées à GSI avec des ions de 

A<60 pour peu que les énergies des faisceaux délivrés par la machine soient adaptées à notre 

thématique. Il faut ici noter deux points très importants relatifs à notre thématique. Le premier, en 

liaison avec des systèmes finis : il faut faire varier la taille du système étudié en allant de la 

multifragmentation d’un projectile léger (A<60 à haute énergie de bombardement) à celle d’un 

système de fusion (A 400 aux énergies de Fermi). Le second, liés aux études de corrélations intra-
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événement qui ont déjà porté leurs fruits et qui seront décisives dans les progrès à faire. D’autre 

part, des expériences ciblées seront effectuées avec des faisceaux exotiques de SPIRAL. Enfin, il 

convient de mentionner que des collaborations (ISOSPIN, NUCL-EX) sont en place avec des 

physiciens italiens pour des expériences avec des faisceaux stables de 15 à 30 MeV/A. 

 

 

 

La stratégie 

La stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre s’articule autour de quatre points: 

 Poursuivre notre programme avec INDRA et notre collaboration scientifique avec les 

collaborations NUCL-EX et ISOSPIN. 

 Débuter le plus rapidement possible, la conception mécanique et la construction  d’un détecteur 

de 3eme génération répondant à nos objectifs de physique : l’expérience acquise avec INDRA 

montre que quelques années sont nécessaires pour  exploiter au mieux les données d'un nouveau 

multidétecteur. 

 Engager l’axe de recherche sur l’influence de l’isospin et soutenir fortement  le développement 

de faisceaux exotiques utilisables pour notre physique (option haute énergie de SPIRAL2-

LINAG et EURISOL). 

 Du point de vue de politique scientifique, notre stratégie a toujours consisté a une ouverture 

européenne. Cela se traduit, à ce jour, par des collaborations via le groupe de travail AZ4 

(Italie-France), les accords IN2P3-DSM/CEA-GSI (France, Allemagne) et les accords IN2P3-

HH/IFIN (France, Roumanie). 

Les moyens humains et financiers 

 

Le multidétecteur européen de 3ème génération FAZIA répondra à nos besoins (évolution du concept 

FAZIA décrit dans le document « instrumentation for EURISOL » et dont le principe a été appuyé 

par le rapport NUPECC 2004). Il permettra l’identification en A et Z indispensable pour le futur de 

la thématique et l’étude de l’isospin au voisinage de l’énergie de Fermi. Une détection 4 des 

neutrons et des isotopes d’hydrogène de grande énergie lui sera ensuite ajoutée aux énergies 

EURISOL. La communauté soutenant cette construction est constituée de 55 physiciens issus de 

France (Fr: 30 %), d’Italie, de Pologne et de Roumanie. Le nombre de physiciens intéressés par 

l’utilisation de l’ensemble de détection est quant à lui plus large. La R&D pour l’électronique 

associée s’effectue dans un cadre européen général dont l’utilité dépasse notre thématique. 

 

Un calendrier pour la construction du détecteur et son articulation avec les autres équipements 

pourraient être le suivant :  

 2005 : Rapport final du groupe de travail AZ4 

 2006-2007 : Début de la construction de FAZIA 

 2010-2011 : Premières expériences 

 201x -: salle de faisceau avec fosse « nH4» (neutrons et H) d’EURISOL. 

 

Des études préliminaires pour établir le cahier des charges de cet appareillage ont débuté en 2001. 

Pour la période 2001-2004, les autorisations de programme fournies par l’IN2P3 se sont élevées à 

112 Keuros. Pendant la même période l’INFN a mené des travaux de R&D complémentaires. 

L’ensemble est coordonné dans le cadre du groupe de travail franco-italien AZ4 créé en 2001 et 

soutenu depuis 2002 par un PICS du CNRS. À partir de 2005 le financement de R&D couvrira une 

partie des études d’électronique et de mécanique associées à la détection.  
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Le coût total de la réalisation (multidétecteur + chambre à réaction + électronique et acquisition 

associée) est estimé à 8-9 MEuros 

 

Pour ce qui concerne  les physiciens français, 15  sont impliqués dans les études de R&D et le 

seront dans les différentes études et tests. L’équivalent de 6 ingénieurs à plein temps pour la 

mécanique, l’électronique et l’informatique doit, pendant la période de R&D, participer aux 

différents développements. Quatre techniciens équivalents plein temps seront chargés des tests de 

qualification et de réception des différents modules, de l’assemblage, du montage et participeront 

aux différents tests sous faisceau. 

 

Actuellement, 24 physiciens permanents participent aux recherches abordées dans le thème Matière, 

Noyaux, Transport et Transition. Ils sont répartis dans cinq laboratoires français (SPhN/DAPNIA, 

GANIL, IPN Lyon, IPN Orsay, LPC Caen) et étrangers (NIPNE de Bucarest, INFN de Naples).  

Nous demandons quatre embauches de jeunes chercheurs et quatre embauches d’enseignants 

chercheurs. Cet effort est justifié par l’attractivité et l’interdisciplinarité du thème, et il est par 

ailleurs nécessaire pour assurer la relève des générations  et le transfert de compétences. 

 

Besoins en temps de faisceaux 
 

Pour cette estimation, nous prenons comme base de calcul, les durées des campagnes de mesures 

effectuées avec INDRA. Typiquement 1 mois par campagne tous les deux ans. Dans le futur nous 

utiliserons des faisceaux stables et exotiques. Les expériences avec les faisceaux exotiques seront 

plus fortes consommatrices en temps, et les analyses futures demanderont plus de statistique. À cela 

il convient d’ajouter le temps nécessaire à la mise en fonctionnement progressive du futur détecteur. 

Pour ces différentes raisons, nous estimons nos besoins à environ à 1 mois de mise en route et 4 à 5 

mois de mesures soit un total de 5 à 6 mois. Il est probable que la fréquence des expériences soit 

d’une campagne de mesures tous les deux ans. 



Structure et dynamique nucléaire : noyaux lourds et super-lourds  Page 33 sur 54 

 

 

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004) 

 

 

Structure et dynamique nucléaire : Noyaux lourds et super-lourds 
 

L’intérêt de l’étude des noyaux Super-Lourds (S-L) repose sur l’existence prédite théoriquement 

d’un îlot de stabilité. Rechercher de nouveaux éléments chimiques revient à répondre à des 

interrogations aussi fondamentales que : Quels éléments peuvent exister ? Qu'en est-il de leurs 

isotopes déficients et riches en neutrons? Quel est leur temps de vie ? Quelles propriétés 

déterminent leur stabilité ? Comment peuvent-ils être synthétisés ? Ont-ils été synthétisés par la 

nature ? Quelles sont leurs propriétés chimiques ? Comment s’arrangent les électrons soumis au fort 

champ électrique du noyau ? Jusqu’à quel élément la classification de Mendeleïev est-elle valide ? 

La question sous-jacente est celle de l'équilibre des forces agissant à l'intérieur du noyau, résultant 

de l'interaction forte qui tend à lier les nucléons entre eux et de l'interaction coulombienne qui tend 

à repousser les protons les uns des autres, équilibre délicat perturbé, de plus, par les corrélations 

d'appariement et la force spin-orbite. 

 Les noyaux S-L (Z>104) doivent leur existence à des effets microscopiques nucléaires 

faisant apparaître des surcroîts de stabilité. Ceci résulte en de forts effets de couche capables de 

vaincre les forces coulombiennes et de stabiliser le noyau vis à vis de la fission alors que les seules 

considérations macroscopiques (modèle de la goutte liquide) interdisent l’existence de noyaux 

possédant plus de 104 protons. Les nombres magiques de 2 à 82 étant communs aux protons et aux 

neutrons, la logique voudrait que la prochaine fermeture de couche en protons soit Z=126, analogue 

de N=126 connue pour le 208Pb. Mais depuis les années 60, des calculs microscopiques-

macroscopiques (approche de Strutinsky) ont conduit à envisager Z=114 et N=184, tandis que 

d’autres calculs (Hartree Fock Bogolyubov -HFB- et champ moyen relativiste -RMF) prédisent que 

l’îlot se répartirait sur une région centrée sur Z=120 ou Z=126. 

 La méthode la plus favorable pour synthétiser des S-L en laboratoire a été jusqu'à 

présent de former des résidus d’évaporation après des réactions de fusion avec des cibles lourdes. 

Ces résidus d'évaporation sont ensuite séparés du faisceau incident et identifiés après implantation 

dans des détecteurs sensibles en position. L'identification des noyaux se fait par la détection de la 

chaîne de décroissance reliant un noyau connu au résidu S-L produit dans la réaction. Récemment, 

des éléments jusqu'à Z = 118 ont été ainsi synthétisés par fusion chaude à Dubna. La confirmation 

de la synthèse de ces éléments reste cependant à réaliser rapidement. 

 La synthèse d'éléments plus lourds nécessite à moyen terme des développements 

techniques (séparateurs, cibles, détection) et l’accessibilité à de nouveaux faisceaux (stables de 

haute intensité et radioactifs). Les méthodes chimiques d'identification ainsi que le piégeage des 

résidus d'évaporation semblent incontournables pour ces études et doivent également être 

développés. A long terme, bénéficiant de ces apports techniques, l’accès aux noyaux S-L 

(Z=120/126 N=184) est envisageable par des systèmes tels que (238U (82Se, xn)320-xn
194126, 232Th 

(86Kr, xn)318-xn
192126). 

 A plus court terme, les études conjointes de structure nucléaire et de mécanismes de 

réaction vont apporter des informations essentielles. Les dispositifs actuels permettent d'étudier la 

structure des éléments SL jusque Z~104, et de comprendre son influence sur la stabilité, c’est-à-

dire, connaître les formes et/ou leur période de décroissance. L'évolution de ces caractéristiques 

avec le nombre de neutrons pour des éléments de Z<105 sera sans doute mesurée. Diverses 

méthodes (spectroscopie alpha, gamma et électron, excitation Coulombienne, piégeage d’ions) 

permettent d’accéder aux caractéristiques des S-L (spin, parité, premiers états excités, moments 

quadripolaires, barrières de fission, masses). 

 L'étude des mécanismes responsables de la formation et de la survie des éléments S-L 

ainsi que la modélisation de ces mécanismes doivent être poursuivies et affinées. La preuve de 

l'existence d’un îlot de stabilité et son identification seront obtenues par des mesures directes de 
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temps de fission caractérisant la stabilité des éléments formés par fusion. Afin de prouver 

l’existence ou non d’un îlot de stabilité, il est nécessaire de s’approcher de cette région en 

produisant des noyaux de plus en plus lourds en protons et en neutrons. Il est également 

indispensable de quantifier et de comprendre les processus, tels que la quasi-fission, les 

compétitions quasi-fission/fusion-fission ou fusion-fission/fusion-émission de particules (neutres ou 

chargées). D'autre part l'influence de la structure des partenaires et de la dynamique de la collision 

(symétrie, influence des couches fermées, isospin) doit être étudiée dans le cas du mécanisme de 

fusion-évaporation afin de favoriser la formation et la survie des résidus S-L. 

 

Synthèse des éléments S-L 
 

Jusqu’à ce jour, deux voies de réaction ont progressé avec succès vers l’îlot de stabilité prévu pour 

les S-L. La fusion froide utilise un projectile léger et une cible de plomb ou bismuth. Les éléments 

produits (jusqu’au Z=112 en 1996 à GSI) sont identifiés en Z et A grâce à leur chaîne de 

décroissance  qui se termine par des éléments connus. Cette méthode d’identification non ambiguë 

se heurte à deux difficultés : 

- La systématique montre que la section efficace chute d’un facteur 10 lorsque le numéro 

atomique augmente de 2. Pour progresser au delà du 114, des nouvelles installations plus 

efficaces sont nécessaires. 

- La méthode d’identification par décroissance  ne permet de valider que des isotopes 

pauvres en neutrons qui se terminent par des isotopes connus. 

Parallèlement, la fusion chaude produit, en utilisant une cible d’actinide, des noyaux plus riches en 

neutrons. Les résultats obtenus à Dubna montrent des sections efficaces entre 5pb et 0,1pb pour les 

éléments du 112 jusqu’au 118. Par contre, leur identification reste ambiguë car la chaîne de 

décroissance des noyaux produits se termine par des éléments inconnus.  

 

Validation des résultats via la fusion chaude obtenus à Dubna 

Les résultats obtenus en fusion chaude sont intéressants, mais ils doivent être validés dans un autre 

laboratoire ou via une autre méthode de production. Il est donc fondamental: 

- dans un premier temps de confirmer les résultats de Dubna, en reproduisant les réactions à 

l’identique et en identifiant directement les résidus d’évaporation par une méthode 

alternative, 

- dans un second temps d’améliorer ces données, en multipliant les événements, ce qui 

permettrait de mesurer leurs masses directement en utilisant un piège à ions, par exemple. 

Le premier point peut débuter à court terme en parallèle avec le développement d’outils 

d’identification. Une des possibilités d’identification serait de faire la chimie des fils de l’élément 

synthétisé. Par exemple, la troisième filiation de l’élément 114 correspond à l’élément 108, dont la 

chimie est bien connue. A plus long terme, on peut estimer à un minimum de 3 mois le temps de 

faisceau nécessaire sur une installation à très haute intensité (avec un taux d’événements multiplié 

par 10 par rapport aux équipements actuels), pour compléter ces validations. Le second point 

demande plusieurs années. 

 

Vers l’îlot de stabilité 

Le but ultime de la synthèse des éléments S-L est d’atteindre l’îlot de stabilité. Pour atteindre le 

noyau (Z=126, N=184), on pourrait envisager des réactions de fusion complète telles que : 

- 76Se + 238U  314126188 (E*= 30 MeV pour ECM = EBass = 312 MeV) 

- 86Kr + 232Th  318126192 (E*= 13 MeV pour ECM = EBass = 320 MeV) 

Aux masses estimées près, ces réactions sont énergétiquement possibles même si, malgré la relative 

« stabilité » de ces noyaux, leurs sections efficaces sont sans doute extrêmement faibles.  
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 Quelle que soit la manière d’y parvenir, progresser vers ce but implique en premier 

lieu des intensités de faisceau très importantes, des temps de faisceau très longs, ainsi que les 

installations spécialisées et dédiées à ces mesures : cibles résistantes à la chaleur, outils de réjection 

du faisceau puissants et détection rapide. 

 

Identification des S-L 

Comme pour la fusion chaude, le rapport N/Z élevé de l’îlot rend inadéquate l’identification des 

noyaux par décroissance alpha : la continuité entre des noyaux connus et l’îlot ne peut être assurée. 

Il est nécessaire de développer de nouvelles méthodes d’identification directes en Z et A des noyaux 

créés afin d’ôter toute ambiguïté : pièges à ions, spectromètres temps de vol, calorimètres haute-

résolution, spectroscopie laser et pour les noyaux ayant un temps de vie « long » (~1 min), les 

techniques chimiques d’identification. Ces méthodes devront être testées sur des « S-L légers » 

connus et peuvent être développées dans le cadre du programme S-L au GANIL. 

 

Nouvelles voies pour les S-L 

L’intensité des faisceaux riches en neutrons progresse (SPIRAL2 et EURISOL). Ils peuvent devenir 

à terme utilisables, dans une première étape, pour la synthèse de nouveaux isotopes de « S-L 

légers ». Des études de mécanismes restent à faire pour montrer l’influence du nombre de neutrons 

sur les sections efficaces de production. Couplés avec la chimie, ces nouveaux isotopes peuvent 

aider à l’identification des noyaux manquants dans la carte des nucléides. 

La fusion par voie symétrique offre des opportunités certaines pour la synthèse de certains isotopes. 

Elle est également intéressante pour l’étude du rôle du paramètre d’asymétrie de masse du système. 

Il est certain que les études de synthèse se couplent très bien avec les études spectroscopiques et 

celles des mécanismes de réaction. 

 

 Structure des noyaux lourds et super-lourds 
 

Les sections efficaces de production des noyaux transfermium sont suffisamment élevées pour 

permettre d’effectuer des études détaillées de spectroscopie. Leurs objectifs sont : 

 déterminer les orbitales responsables de la configuration de tels noyaux et leurs propriétés. 

 étudier la collectivité des noyaux, en particulier la déformation autour des îlots de 

déformation (254No et 270Hs). 

 déterminer la masse des noyaux. 

 estimer les barrières de fission. 

Les modèles de champ moyen de type HFB ou RMF permettent de calculer ces quantités, mais 

d’importants désaccords sont constatés. Les études expérimentales doivent donc apporter de fortes 

contraintes, afin de mieux prédire les propriétés des noyaux super lourds. Cette étude, autour de la 

zone très lourde, aidera, par exemple, à déterminer le prochain nombre magique en Z, qui peut être 

Z = 114, 120 ou 126, dépendant des modèles. 

 

Moyens existants ou en cours de développements 

Deux techniques complémentaires sont utilisées :  

 spectroscopie gamma ou électron prompte. Ces études sont actuellement effectuées à 

l’Université de Jyväskylä (spectroscopie gamma et électron, RITU, Sacred, Jurogam). Un 

projet est en cours d’étude à Dubna, avec comme spécificité la possibilité d’utiliser des 

cibles radioactives ainsi que l’utilisation d’électronique digitale autorisant des intensités de 

faisceau élevées (spectroscopie alpha, Dubna-ball, Vassilissa). Des études à l’aide de 

Vamos, d’Exogam ou d’un spectromètre électron au GANIL sont envisagées. 

 Spectroscopie électron et gamma après décroissance alpha. Les expériences sont réalisées à 

Jyväskylä (RITU, Great), à Ganil (LISE), et prochainement à Dubna. 



Structure et dynamique nucléaire : noyaux lourds et super-lourds  Page 36 sur 54 

 

 

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004) 

Avec les dispositifs actuels, l’étude de noyaux au delà de Z104 n’est pas réaliste. Sans 

développements innovants, une saturation des études est à craindre d’ici 5 ans. 

 

Projets à moyen et long terme 

Des progrès sont possibles en améliorant l’efficacité des dispositifs de détection et en utilisant les 

accélérateurs actuels (GANIL, Dubna et Jyväskylä): 

 nouveau spectromètre de très grande acceptance (transmission supérieure à 70%) et de très 

bonne rejection (supérieure à 1012); MASHA. 

 spectromètre gamma de haute efficacité et granularité autorisant de très hauts taux de 

comptage : AGATA 

 dispositifs expérimentaux associant des spectromètres électron et gamma. 

La disponibilité de faisceaux radioactifs intenses (SPIRAL 2 puis EURISOL) permettra d’explorer 

de nouvelles régions s’approchant de l’îlot de stabilité ou de la zone des noyaux déformés autour de 
270Hs. L’utilisation de faisceaux de très haute intensité (y compris d’isotopes rares) doit 

s’accompagner de développements des cibles adéquates et systèmes associés. L’utilisation de cibles 

radioactives doit se généraliser. 

De nouvelles techniques doivent également être explorées : mesure de moments quadrupolaire 

après fusion en cinématique inverse ou par mesure de temps de vie (avec l’utilisation d’un plunger 

ou d’un plunger d’états de charge) ; spectroscopie laser ; mesure de masse à l’aide de pièges ; 

mesure de barrière de fission par réaction (d,p) en cinématique inverse. 

 

Expériences type  

 Mesure du spin et de la parité de l’état fondamental et d’états excités dans des noyaux 

transfermium impairs, par spectroscopie alpha, électron et gamma.  

 Mesure de moment quadrupolaire de 254No par excitation coulombienne, mesure de temps 

de vie, mesure de distribution d’états de charge ou spectroscopie laser. 

 Spectroscopie gamma et électron prompte de 270Hs. 

 Mesures de masse à l’aide de pièges ou de spectromètres efficaces et très sélectifs. 

  

Mécanisme et dynamique de réaction 
 

Le succès rencontré ces dernières années dans la synthèse des éléments S-L à la fois à Dubna et à 

Darmstadt ne doit pas faire oublier les nombreuses lacunes existantes dans ce domaine de 

recherche. En effet, les différents mécanismes responsables des faibles sections efficaces de fusion, 

en particulier la quasi-fission, ne sont pas bien compris. De même, la compétition entre fission et 

survie du noyau composé n'est pas bien maîtrisée. 

 Un des problèmes les plus épineux dans ce domaine de masse est la compétition entre 

quasi-fission et fusion-fission. En effet, ces deux mécanismes mènent à des observables très 

similaires et sont très difficiles à discriminer expérimentalement. Les caractéristiques des fragments 

ne permettent pas cette distinction. La différence la plus marquée entre les deux processus réside 

probablement dans les temps de vie des deux systèmes composites, la quasi-fission ayant un temps 

de vie beaucoup plus court que la fusion-fission à cause de trajectoires différentes suivies sur la 

surface d’énergie potentielle. 

 Du point de vue théorique, si la plupart des modèles s’accordent à prédire ou à 

reproduire les sections efficaces de capture et de formation du résidu d’évaporation, ils divergent de 

plusieurs ordres de grandeur dans la description des étapes intermédiaires qui mènent à la synthèse. 

Il apparaît donc indispensable d’apporter des contraintes expérimentales fortes à ces modèles qui 

comportent tous un grand nombre de paramètres. 

 Si les avancées récentes, mesures directes des temps de réaction par la technique 

d’ombre dans les monocristaux et distributions des neutrons de pré-scission par backtracing, 
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permettent vraisemblablement de réaliser une discrimination expérimentale entre fusion et quasi-

fission, il n’en reste pas moins vrai que des contraintes supplémentaires sont indispensables pour 

obtenir une modélisation fiable de ces réactions. Il s'agit principalement de mesurer les probabilités 

de fusion ainsi que les probabilités de survie en fonction de la voie d'entrée (asymétrie, isospin, 

énergie d’excitation, moment angulaire, effets de couche, …). L’importance des aspects 

dynamiques, longtemps ignorés, est maintenant bien établie. Cependant la nature et l’amplitude de 

la dissipation (aussi bien dans la voie d'entrée que dans la voie de sortie), sa dépendance avec la 

température et la déformation sont toujours sujettes à controverse. L'évolution dynamique des effets 

de couche reste également à préciser. 

Au cours des années à venir, les temps de fission des éléments S-L seront mesurés de façon directe 

en fonction de leur charge, masse et énergie d'excitation par la technique d'ombre dans les 

monocristaux, permettant ainsi une localisation précise en Z et A de l'îlot de stabilité par un fort 

allongement des temps de fission. Les paramètres déterminant la compétition fission/évaporation 

seront affinés pour les noyaux très lourds et S-L grâce à la détermination de la chronologie 

d'émissions des particules par la technique de fluorescence X, une technique de mesure directe de 

temps complémentaire à la technique d'ombre dans les monocristaux. 

 Ces mesures de temps devront être associées à des mesures précises des distributions 

angulaires, des caractéristiques cinématiques (énergie, masse, charge, angle) des fragments de 

fission et des propriétés des particules de pré et de post-scission. Les corrélations entre les diverses 

observables permettront d’obtenir par backtracing les distributions des paramètres physiques 

décrivant l’évolution des systèmes. L’exploitation de telles données devrait permettre de répondre 

aux diverses questions encore objets de controverse et d’apporter un pouvoir réellement prédictif 

aux modèles en cours de développement. L’information gamma a été peu exploitée jusqu’ici. Les 

investigations portant sur l’excitation des résonances géantes, la multiplicité ainsi que l’énergie 

totale emportée par les gammas devraient constituer d’autres outils permettant la discrimination 

entre quasi-fission et fusion-fission. En particulier, l’influence de la déformation des partenaires en 

présence pourrait être mise en évidence. Des expériences visant cet objectif sont en cours de 

réalisation. Eventuellement, l’accès simultané aux différentes informations s’avèrera nécessaire. 

Dans ce cas, l’utilisation d’un multidétecteur  très performant sera indispensable. 

 Les ressources actuelles (hommes, faisceaux, détecteurs) permettent à court terme la 

poursuite des expériences en cours ou déjà envisagées au GANIL, à Legnaro et à Dubna concernant 

la compétition quasi-fission/fusion. Ces études réclament de l’ordre de 3 mois faisceau/an et 

nécessiteront 4 à 5 campagnes sur les différents sites. Les expériences visant à obtenir précisément 

les distributions de masse et de Z réclameront l’accès à VAMOS et à EXOGAM. 

A moyen terme, la disponibilité des faisceaux radioactifs (SPIRAL II, DRIBS II, GSI) 

permettra l’étude de l’influence de l’isospin dans la voie d’entrée et l’accès à une zone de masse 

plus étendue. A plus long terme, des faisceaux stables intenses rendront possibles des synthèses 

actuellement hors d’atteinte pour des raisons évidentes de sections efficaces et permettront donc 

également l’accès à des zones nouvelles. L'ensemble de ces programmes demandera le 

développement de moyens de détection adaptés, particulièrement pour les neutrons, particules 

chargées et gammas. 

  

Sommaire, programme, développements et moyens 
 

Les questions sur l’existence d’un îlot d’éléments S-L, la simple recherche de nouveaux éléments 

chimiques, la structure des noyaux très lourds et les implications relativistes de la chimie dans la 

zone d’éléments extrêmement lourds sont des questions d’actualité auxquelles nous n’avons 

toujours pas de réponses précises. Les moyens théoriques et expérimentaux se trouvent 

principalement en Allemagne, Russie, Japon, Finlande, Etats-Unis et France. Au vu de l’importance 

de ce sujet, la communauté scientifique autour de ce thème n’est pas très grande. L’effort 

scientifique international peut s’estimer à environ une centaine de physiciens-an permanents et le 
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budget d’investissement des dernières années n’est pas, non plus, très important. Nous l’estimons à 

environ 2M à 3Meuros par an depuis 10 ans. Les questions abordées par ce sujet scientifique se 

résument principalement aux quatre points : 

1. Synthèse et identification de S-L 

2. Spectroscopie de noyaux lourds et S-L 

3. Mécanismes de réaction liés à la synthèse des éléments lourds et S-L 

4. Chimie et techniques d’identification des éléments lourds et S-L 

Les quatre thèmes bénéficient partiellement des mêmes outils expérimentaux, tout étant reliés 

entre eux. 

 A présent et avec les techniques et outils disponibles dans les différents laboratoires, 

nous pouvons prévoir la poursuite des activités dans ce domaine pour environ 5 ans. Ces activités 

seront poursuivies principalement sur les activités autour de : 

 Thème 2 – Spectroscopie – pour la partie moins exotique, jusqu’à l’élément 104. 

 Thème 3 – Mécanismes de réaction  

 Thème 4 – Chimie – aussi pour des éléments moins exotiques, jusqu’à l’élément 112.  

 Il faut noter que, concernant la chimie des éléments lourds et S-L, nous n’avons pas 

identifié une communauté active, ce qui est d’une certaine façon regrettable pour le développement 

de ce thème en France. 

 La réalisation du thème 1 est fortement conditionnée par les progrès réalisés et les 

nécessaires études préalables effectuées grâce aux thèmes 2, 3 et 4. 

 L’avenir de cette discipline passera certainement par une évolution des moyens 

expérimentaux et théoriques à savoir : 

 Tout d’abord, l’amélioration des performances des séparateurs actuels puis le 

développement de nouveaux spectromètres et séparateurs, avec une meilleure acceptance 

(70%) et une plus grande réjection des faisceaux incidents (1012). 

 Le développement de nouveaux accélérateurs avec une intensité de faisceaux stables et 

radioactifs d’un à deux ordres de grandeur supérieure aux intensités disponibles 

actuellement. 

 Le développement de nouvelles cibles supportant des intensités supérieures à celles 

actuelles et la construction d’un laboratoire de cibles radioactives. 

 Le développement de nouveaux détecteurs (par exemple AGATA), et d’électronique 

numérique afin d’identifier des décroissances et d’effectuer de la spectroscopie de toutes 

sortes (alpha, gamma et électron). 

 Le développement des nouvelles techniques de chimie rapide. 

 L’implantation de pièges d’ions derrière les séparateurs, afin d’avoir une identification 

non ambiguë des masses synthétisées et d’effectuer de véritables mesures de masse 

(énergie de liaison) des noyaux. L'association d'un piège de Paul et d'un laser devra 

permettre de mesurer les déformations (jusqu'aux ordres élevés) avec une grande 

précision. 

 Le développement de nouveaux détecteurs de neutrons, principalement pour les 

questions liées au mécanisme de réaction. 

 L’amélioration des modèles de dynamique de réaction, afin de mieux comprendre les 

mécanismes et avoir un meilleur pouvoir prédictif des sections efficaces de synthèse des 

noyaux S-L. 

 Afin d’avoir une contribution significative de la communauté française dans ce sujet 

de physique, nous estimons un effort équivalent à environ 30 hommes-an (physiciens permanents, 

ITA et étudiants). Il est envisageable de projeter un buget de 400 keuros par an pour l'équipement 

des expérience auquel s'ajoute la construction d'un spectromètre (~5Meuros). Le budget n’inclut pas 

la construction d’un accélérateur dédié pour cette physique. Nous considérons que le temps de 

faisceaux stables ou radioactifs nécessaire pour cette physique est d'environ 4 mois/an pour la 
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synthèse des éléments super-lourds et de 3 mois/an pour les études de spectroscopie et de 

mécanismes de réactions dans la région d'intérêt. 
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Structure et dynamique nucléaire : Réactions nucléaires 
 

Motivation 

 

Les études des mécanismes qui gouvernent les réactions nucléaires sont un sujet de recherche en soi 

puisqu’elles permettent de comprendre la dynamique des collisions nucléaires qui forment les 

noyaux, dans différents états d’excitation. Elles permettent ainsi d’accéder à leurs propriétés 

macroscopiques telles que, par exemple, l’émission de fragments en fonction de l’énergie 

d’excitation et l’isospin, les barrières de fission sur une large gamme d’isospin, les temps de fission, 

la viscosité de la matière nucléaire et, enfin, l’influence de la structure en couches sur ces 

grandeurs.  

 L’étude de l’évolution des caractéristiques fondamentales du noyau permet 

d’extrapoler le comportement du noyau loin de la stabilité. Ceci a des implications sur la 

compréhension de la stabilisation des super - lourds, l’apparition de nouvelles couches, l’influence 

de l’interaction proton- neutron...  

 Des progrès très importants sur ces sujets ont été obtenus récemment, notamment par 

la mesure en cinématique inverse des distributions isotopiques des résidus de réactions de 

spallation, de fragmentation et de fission induite par interaction électromagnétique ou nucléaire 

ainsi que la mesure de leurs propriétés cinématiques auprès du séparateur de fragments FRS, au 

GSI- Darmstadt. Cette méthode a notamment et par exemple permis la découverte du noyau 

doublement magique 78Ni. Le principe fondateur de ces expériences est de combiner la cinématique 

inverse à un séparateur suffisamment puissant pour pouvoir séparer et identifier des résidus lourds 

jusqu’à l’uranium. La cinématique inverse permet de s’affranchir des effets de seuil. La séparation 

des fragments permet leur identification avec une très grande résolution et permet de mesurer avec 

une bonne précision les sections efficaces isotopiques. Les propriétés cinématiques, mesurées à 

l’aide de la déflection magnétique dans le séparateur, sont obtenues avec une précision meilleure de 

plus d’un ordre de grandeur par rapport aux techniques de temps de vol. Ces mesures de la 

spallation, dont certaines furent réalisées avec la participation d’astrophysiciens spécialisés dans 

l’étude des rayonnements cosmiques font suite à d’autres expériences réalisées au laboratoire 

national Saturne (LNS). 

 Nous proposons d’approfondir ces études reposant sur le principe de la cinématique 

inverse en détectant dans l’état final non seulement le fragment lourd mais aussi les particules 

légères, neutrons, protons et composites en coïncidence avec les fragments lourds. Ceci permettra, 

en accroissant l’exclusivité de la mesure, de mieux caractériser les différentes voies de réaction et, 

en particulier, d’être plus sensible au noyau composé issu de la cascade intra– nucléaire. De telles 

mesures ne sont réalisées dans aucun laboratoire au monde actuellement, tout au moins pour des 

études de spallation. La collaboration EOS à Berkeley a fait de telles expériences sur les collisions 

noyau– noyau en détectant les particules chargées dans l’état final mais a abandonné le domaine 

depuis. La collaboration ALADIN de GSI étudie la désexcitation du projectile dans les collisions 

noyau - noyau avec détection des fragments chargés. Ces expériences se concentrent sur les 

collisions centrales par sélection, au niveau du trigger d’acquisition de ces collisions et ne sont donc 

pas sensibles à l’ensemble de la section efficace. De plus, la détection n’est efficace que pour les 

fragments de charges au moins 2, ce qui laisse de côté une partie importante des produits 

d’évaporation. La collaboration INDRA à GANIL, Caen, effectue aussi des mesures exclusives sur 

des collisions noyau - noyau, mais ces travaux sont réalisées à plus faible énergie (< 100 MeV/u), et 

pour étudier la thermodynamique du noyau. Les distributions isotopiques permettent de déterminer 

les chemins de désexcitation des noyaux chauds et, dans une certaine mesure, l’énergie d’excitation 

maximale transmise lors de la collision. Les distributions en vitesse des fragments permettent de 
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différencier les différents mécanismes de production, évaporation, réactions inélastiques, formation 

de clusters et fission. 

 L’interprétation des résultats nécessite une description précise des barrières 

coulombiennes, des probabilités de fission, de la formation de particules composites, des densités 

d’états, de l’influence des couches et des états collectifs. Toutefois, cette interprétation repose sur 

une modélisation des voies d’entrée, notamment sur les distributions isotopiques des pré- fragments 

ainsi que des distributions en énergie d’excitation, très larges dans le cas de réactions de 

fragmentation ou de spallation. Ces nouvelles mesures exclusives lèveront ces hypothèses 

puisqu’elles permettront la reconstruction des caractéristiques des pré- fragments. 

 

Thèmes de physique abordés 
 

Les thèmes abordés sont : 

- formation des noyaux chauds par différentes méthodes, pour étudier les effets de voies d’entrée, 

- caractérisation des noyaux chauds, calorimétrie, mesure de la cinématique complète, 

- étude des modes de désexcitation des noyaux chauds : effets de structure, fluctuations 

paires/impaires dans les résidus légers, survie des résidus d’évaporation lourds, distribution des 

fragments de fission, formation de particules composites, 

- barrières de fission et barrières d’émission des nucléons ; désexcitation de noyaux formés près de 

la drip- line proton, 

- viscosité de la matière nucléaire, temps de fission caractéristiques du couplage entre la dissipation, 

la déformation du noyau et les degrés de liberté des particules individuelles, survie des résidus 

d’évaporation lourds à la fission. 

 

Démarches expérimentales 
 

L’essentiel des avancées réalisées ces dernières années vient d’un effort de notre communauté pour 

corréler entre eux les différents résultats expérimentaux issus d’expériences inclusives. Cela a 

permis d’avoir une vue, le plus globale possible des réactions étudiées. L’étape suivante consiste 

maintenant à essayer de faire des mesures les plus exclusives possibles, afin d’avoir un accès direct 

aux différentes corrélations et ainsi de minimiser les biais expérimentaux.  

 Différentes perturbations du noyau sont envisagées : le dépôt d’énergie dans le noyau, 

le moment angulaire créé dans les réactions entre noyaux, la déformation des noyaux ou encore la 

dépendance de ces grandeurs en fonction de  l’isospin du projectile et de la cible. Les observables 

expérimentales d’intérêt sont : la distribution des produits de fission et des particules composites 

(angle et énergie), le temps de survie des résidus d’évaporation, les sections efficaces des 

différentes voies de désexcitation… 

 L’idée fondamentale de la démarche expérimentale est double : 1) faire varier les 

différents types de perturbations du noyau indépendamment les uns des autres afin de mieux 

comprendre leur influence sur les observables ; 2) mesurer les voies de sortie des réactions, liées à 

la désexcitation des noyaux composés, avec une grande résolution isotopique et énergétique, afin de 

reconstruire le plus complètement possible la cinématique de la réaction. Ceci conduira à la 

réalisation d’expériences de plus en plus exclusives. 

 

1) Réactions nucléaires étudiées 

Les réactions de spallation sont des réactions qui permettent de chauffer le noyau à haute 

température, sans composante collective et à faible moment angulaire. Les réactions directes  

privilégient les faibles énergies d’excitation et les faibles moments angulaires et les réactions de 

fusion correspondent à des domaines d’énergie d’excitation bien définis mais à de larges gammes 

de moment angulaire. 
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 Afin de bien comprendre les observables expérimentales, il est important de maîtriser 

au mieux les perturbations induites dans le noyau par le projectile. Pour déterminer l’énergie 

d’excitation, il est possible d’utiliser des méthodes de calorimétrie en cinématique inverse. Dans le 

cas des réactions de transfert, par exemple (d,p) à basse énergie et toujours en cinématique inverse, 

la mesure des caractéristiques cinématiques du partenaire de transfert est envisagée.  

 Pour les systèmes lourds, la détermination du moment angulaire peut se faire par la 

mesure des distributions angulaires des produits de fission. L’utilisation de faisceaux exotiques, en 

plus de rendre possible l’étude de l’influence de l’isospin sur les barrières de fission, les énergies de 

liaison et la distribution des produits de fission, permet également l’étude des systèmes composés 

similaires mais produits par différentes réactions dont nous mesurerons l’influence sur les voies de 

sortie. Ainsi, l’influence du moment angulaire sur les voies de sortie peut être étudiée en comparant 

les résultats des réactions (d,p) et de fusion pour un noyau composé identique et correctement 

caractérisé dans chacune des deux réactions.  

 L’évolution de l’énergie potentielle du noyau et des fermetures de couche en fonction 

de la déformation peut être étudiée par la mesure de barrières de fission induite par réaction de 

transfert. L’émission de particules composites constitue une voie de désexcitation qui apparaît dans 

les réactions de spallation comme dans les réactions de fusion. Ce phénomène est directement lié à 

l’évolution du potentiel nucléaire avec la déformation et l’énergie d’excitation. Il est de plus 

accompagné de fluctuations pair - impair importantes et persistant aux énergies relativistes. Étudier 

ce phénomène sur une large gamme de noyaux et d’énergie donnera des informations sur les forces 

d’appariement proton-neutron et sur le gap d’appariement proche de la drip-line. Une extension 

possible des mesures de spallation (proton + noyau) serait de mesurer les réactions « ion léger (d, 
3/4He) + ion lourd » dans lesquelles la pro-duction de fragments légers et de masse intermédiaire est 

plus importante que dans la spallation, ce qui permettrait d’étudier la naissance de ce phénomène 

comme voie de désexcitation. De telles mesures, en cinématique directe, furent réalisées au LNS et 

aux AGS de Brookhaven mais n’ont pu que très rarement caractériser les fragments les plus lourds. 

Prédire les distributions et les caractéristiques cinématiques des particules composites ou des 

fragments de fission en fonction des différentes contraintes appliquées au noyau est un enjeu majeur 

pour la compréhension des forces qui règlent la cohésion de la matière nucléaire. La distribution des 

fragments de fission dans les réactions induites par des faisceaux exotiques en cinématique inverse, 

offre une opportunité unique pour mesurer l’influence des effets de couches sur les chemins de 

déformation qui mènent à la fission à faible énergie. 

 

2) Mesure des voies de sortie 

Les expériences à basse ou haute énergie que nous envisageons reposent sur la mesure en 

coïncidence des fragments lourds et légers en cinématique inverse (pour s’affranchir des effets de 

seuil de détection) événement par événement dans des détecteurs permettant l’identification de 

traces multiples.  

 À GSI, le projet R3B décrit l’installation expérimentale nécessaire à la réalisation de 

ces expériences à des énergies autour de 1 A.GeV.  L’aimant de grande acceptance GLAD y est 

couplé à un système permettant la détection des photons au point cible et la détermination des traces 

des particules (particules chargées et neutrons) à la cible comme en aval de l’aimant. À plus basse 

énergie, la compétition des voies de désexcitation peut être mesurée au GANIL avec un détecteur de 

type INDRA ou AZ4 couplé au spectromètre VAMOS, complété lui aussi par un système de 

traçage des particules.  

 Les temps de fission peuvent être mesurés par des techniques transdisciplinaires telles 

que le blocage cristallin ou la spectroscopie X des noyaux composés. Ces techniques seront utilisées 

dans le futur au GANIL (et éventuellement au GSI). Dans la continuité de ces expériences, la 

canalisation d’ions lourds permettra aussi de réaliser pour la première fois l’excitation résonante 

cohérente de transitions dans les noyaux. Les distributions isotopiques des résidus de noyaux 

chauds ayant survécu à la fission dépendent également des temps de fission. Elles peuvent être 
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mesurées dans les deux systèmes complexes de traçage et d’identification ci-dessus mentionnés, au 

GANIL et au GSI, ce qui permet d’étudier l’influence de l’énergie d’excitation sur les temps de 

fission. La mesure en coïncidence de l’émission de particules composites peut être envisagée à 

basse et à haute énergie pour pouvoir étudier l’influence de l’énergie d’excitation. 

 Dans les deux laboratoires, GANIL & GSI, l’utilisation de faisceaux exotiques est 

incontournable pour étudier la stabilité des noyaux et l’évolution des probabilités de fission avec 

l’isospin. Les deux laboratoires fourniront des faisceaux radioactifs dont la complémentarité est 

indiscutable. La fragmentation des faisceaux relativistes d’uranium permettra d’étudier les réactions 

avec des noyaux fissiles légers et déficients en neutrons.  

Une synergie très forte se dégage donc, pour les études des réactions nucléaires entre GSI/FAIR 

(Facility for Antiproton and Ion Research), GANIL/SPIRAL-SPIRAL2 et EURISOL. Les 

expériences menées auprès de ces deux machines profiteront de la grande complémentarité des 

gammes d’isospin et d’énergie disponibles dans les deux laboratoires. De plus, les différentes 

réactions nucléaires permettront de déterminer l’influence des mécanismes de réaction sur les voies 

de sortie. Ceci est fondamental pour contraindre les modèles dynamiques ou statistiques pour la 

description de la désexcitation du noyau chaud. 

 La participation des physiciens dans la préparation de ces expériences est de trois 

niveaux. Premièrement, les physiciens sont impliqués dans la conception de l’aimant GLAD qui 

sera installé à GSI. GLAD est ainsi optimisé pour tout un ensemble d’expé-riences  de physique. 

Deuxièmement, l’utilisation de la cinématique inverse oblige à concevoir des détecteurs multi-trace 

et permettant de mesurer efficacement aussi bien les fragments lourds que les particules légères en 

identifiant par intégration des pertes d’énergie la charge de ces fragments trace par trace. Un tel 

schéma de détection nécessite l’échantillonnage des trajectoires et donc l’utilisation de flash-ADCs 

de grande dynamique de signal primaire et de haute résolution. Troisièmement, les 

expérimentateurs sont aussi impliqués dans les travaux de simulation rendus nécessaires par ces 

expériences complexes : au niveau de la modélisation théorique des réactions (cascade 

intranucléaire, modèles de désexcitation), ce qui permet de mieux concevoir les expériences et les 

observables pertinentes comme au niveau de la simulation des détecteurs eux-mêmes dans le but 

d’optimiser ces expériences, complexes, dans des espaces des phases multidimensionnels. Les 

moyens financiers et humains nécessaires pour mener à bien ce programme sont à la hauteur de la 

complexité des expériences. Le détecteur multi-trace actuellement à l’étude au DAPNIA est estimé 

à environ 1 M€. Une collaboration, côté français, d’une dizaine de permanents est nécessaire. Pour 

les expériences au GANIL envisagées pour ce programme, un investissement de 1M€ est à prévoir, 

avec cinq permanents supplémentaires. Enfin, pour les expériences de canalisation/blocage d’ions 

lourds dans les cristaux, sept permanents sont impliqués et leur réalisation au futur GSI  exigera la 

construction d’une chambre à réaction spéciale. Ces programmes expérimentaux se situent non 

seulement dans une collaboration étroite entre le DAPNIA et l’IN2P3 mais aussi dans un cadre 

européen. Ainsi, la collaboration R3B regroupe plus de 40 institutions d’une dizaine de pays 

européens et des États-Unis. 

 La complémentarité et la synergie qui existeront entre les installations de SPIRAL et 

de GSI exigeront une coordination forte de l’effort français dans le thème de physique des 

mécanismes de réaction. Une telle coordination permettra une meilleure visibilité des études 

réalisées dans ce domaine, études qui concernent tout un ensemble de thèmes de physique, de la 

synthèse des noyaux super-lourds aux réacteurs hybrides incinérateurs d’actinides. Les expériences 

à venir dans ce domaine seront très exclusives (plusieurs particules dans l’état final) pour pouvoir 

précisément reconstruire les cinématiques de réaction. Elles nécessiteront l’emploi de techniques de 

pointe (électronique de lecture à haute résolution, canalisation d’ions lourds) et exigeront de gros 

moyens, en investissements comme en physiciens, sur les dix prochaines années. Il est cependant 

nécessaire de noter que les collaborations sur les expériences qui se dérouleront auprès de la future 

installation de GSI sont en cours de montage. Aussi est-il important que les physiciens français 

soient rapidement présents et visibles sur ce projet. 
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Conclusion 
 

Les études des mécanismes qui gouvernent les réactions nucléaires permettent, grâce à une bonne 

compréhension de la dynamique de la collision, d’accéder aux propriétés macroscopiques du noyau, 

et ainsi de mieux extrapoler son comportement loin de la stabilité. Ceci a des implications sur la 

compréhension de la stabilisation des super - lourds, l’apparition de nouvelles couches, l’influence 

de l’interaction proton - neutron... Les thèmes développés sont proches de ceux des sous-groupes 

« Noyaux lourds et super - lourds » et « Matière, noyaux, transport et transition ». En plus des 

avancées possibles dans la compréhension des forces de cohésion du noyau et de la description de la 

densité d’états, ce programme a des applications directes. Une forte synergie existe donc avec les 

objectifs du groupe de réflexion « physique et chimie pour le ‘‘nucléaire’’ et l’environnement » 

(sous-groupe XADS/Spallation).  

 Nous proposons de systématiser la technique de la cinématique inverse en accroissant 

le degré d’exclusivité caractérisant les états finaux des réactions étudiées afin d’augmenter 

grandement la sensibilité des observables aux modèles théoriques. En particulier, la distinction 

entre particules émises dans la phase initiale de dépôt d’énergie dans le noyau et les particules de la 

phase d’évaporation/désexcitation est bien marquée dans ces expériences. Dans l’étude de la fission, 

de telles mesures seront complétées par des expériences de blocage cristallin et de spectroscopie X 

qui donnent un accès plus direct aux temps longs de désexcitation des noyaux composés.  

 De telles expériences seront réalisées dans le cadre de collaborations internationales à 

GSI ou à GANIL, nécessiteront des développements techniques tout à fait spécifiques et 

permettront la mise en œuvre d’un programme scientifique d’une grande cohérence qui rendra 

possible des avancées majeures dans la compréhension des mécanismes des réactions nucléaires. 

 

 

Besoins pour la réalisation des projets de ce programme 
 

En personnel 

Expériences au GANIL :  

- 8 physiciens sur la durée du projet 

- développements techniques : 20 hommes.an 

 

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) :  

- 14 physiciens sur la durée du projet 

 

Expériences de spallation (GSI) : 

- 8 physiciens sur la durée du projet 

- développements techniques : 40 hommes.an 

-  

Budget prévisionnel 

Expériences au GANIL :  

- Détecteur multi- trace : 1 M€ (investissement), fonctionnement : 30 k€/an 

  

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) :  

- Réalisation des dispositifs expérimentaux : 200 k€ (investissement + fonctionnement) 

 

Expériences de spallation (GSI) : 

- Nouvelle cible d’hydrogène : 100 k€ (investissement) 

- Détecteur multi- trace : 1 M€ (investissement) 
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- fonctionnement : 50 k€/an 

 

Faisceaux nécessaires 

Expériences au GANIL : 2 mois de faisceaux exotiques sur les cinq premières années 

 

Expériences de canalisation (GANIL & GSI) : 3 mois de faisceaux stables sur la durée du 

programme 

 

Expériences de spallation (GSI) : 

- Faisceaux stables (136Xe, 208Pb et 238U) 

- Énergie : 0.5 - 1 A.GeV 

- Faisceau continu, de faible intensité, environ 1000 ions/s 

- Temps de faisceau approximatif (y compris les tests) : 6 mois, sur 4 ou 5 années 
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Structure et dynamique nucléaire : Interactions fondamentales 
 
Abstract:  Through beta decay, the nucleus provides a laboratory for studying fundamental interactions 

and symmetries.  At the IN2P3, such studies are pursued at low energy nuclear physics facilities by two 

approaches:  measuring super-allowed beta transition properties (by mass spectrometry and nuclear 

spectroscopy) and measuring correlation observables (by looking at the kinematics of the decay).  The 

physics is briefly described and a resumé of the experimental effort (investment and manpower) currently 

dedicated to this work is made.1  A projection for the continuation of this work - as well as other possible 

(related) orientations is then given.  

 

 

Introduction 
 
The Standard Model of particle physics provides the theoretical framework in which the 

electromagnetic, weak, and some aspects of the strong interactions can be described to considerable 

precision - in a single, coherent picture using baryons, leptons, and three families of quarks.  

Baryon number is conserved in the Standard Model and several lepton number conservation laws 

also hold.   

 The protons and neutrons (i.e., baryons) constituting the nucleus are composed of 

quarks whose interactions are mediated by bosons.  Leptons, governed by the weak interaction, are 

insensitive to the strong interaction.  However the quark mass eigenstates are not identical to the 

weak eigenstates but rather formed by mixing, the composition of which is determined by the 

Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix.  

 

An excellent description of the relation of the Standard Model and underlying forces and 

symmetries to nuclear physics, can be found in the report of the NuPECC Long-Range Plan Report 

2004: Chap 5. Fundamental Interactions: 

(http://www.nupecc.org/lrp02/long_range_plan_2004.pdf)  

  

Since the strong interaction is not completely described (nor understood) in the context of the 

Standard Model, it is the underpinning electroweak sector that must be used to probe its speculative 

extensions and eventually, for new physics which ought to lie beyond.  

 Within the IN2P3, two particular axes of research related to nuclear physics (or 

associated techniques) are pursued with the goal of testing the Standard Model and searching for 

new physics (note: this document concerns low-energy nuclear experiments associated with the beta 

decay of short-lived nuclides and NOT quasi-stable species that are candidates for e.g., double-beta 

decay).   

 

Nuclear structure for testing standard model: Superallowed beta decay  
 
The unitarity condition of the CKM matrix implies that Vud

2 + Vus
2 + Vub

2 = 1. Vud,  determined from 

the weak interaction vector coupling constant divided by that of the muon, has the highest weight.  

A result of over 100 independent measurements, it is in fact the most precisely known:  0.9740(5).   

 

 Beta decay has two components depending on the angular momentum of the emitted 

particles:  Gamow-Teller and Fermi.  For pure Fermi decays, the initial and final decay states have 

the same angular momentum and in the special case where there is no change in isospin is called a 

                                                 
1 Note that the study of fundamental interactions pursued by phenomena such as double-beta decay (the NEMO 

experiment, for example) are covered by a different working group. 



Structure et dynamique nucléaire : intéractions fondamentales  Page 47 sur 54 

 

 

Prospectives 2004-2014 DSM/DAPNIA – IN2P3 (octobre 2004) 

superallowed transition .  Such decays are found along the N=Z line and are especially interesting 

since the Matrix element for this type of decay MF becomes trivial and the vector coupling constant 

GV is very easily extracted from the comparative half-life, or so-called ft value (where f is a 

statistical rate function an t is the half-life of the transition). 

 

ft  K / GV
2 < MF > 2 + GA

2 < MGT > 2  where < MF > 2 = T(T+1)  TZiTZf 
 
where K is a product of fundamental constants, so that for superallowed decays MF = 2 and MGT  = 

0. 

 However (would that life were so simple), since the transformation of an up-quark to a 

down-quark takes place within the nuclear volume, certain corrections are required.  Two of these 

are radiative and calculated from QED arguments.  One, the so-called Coulomb correction C, 

requires a microscopic nuclear physics calculation.  Because of the difficulties of such calculations, 

C is the main focus and in fact, the undermining element in this game.   
 In order to evaluate ft, three experimental quantities are required:  the half-live of the 

transition, the branching ratio (sometimes very small), and the Q-value of the decay.  Since beta-

spectroscopy is unable to determine the Q-value with the necessary precision, direct measurements 

(using Penning traps) of the parent and daughter nuclide are required.  Note that f depends on the Q-

value to the fifth power. 

 
A recent review on Mass Measurements has recently been published by D. Lunney, J.M. Pearson 

and C. Thibault in Rev. Mod. Phys 75 (2003) 1021.  
 
Complementing superallowed beta decay for deriving the vector coupling constant are neutron 

decay and pion decay.  The former has the great advantage that there is no nucleus, hence no 

nuclear structure considerations for extricating the matrix element.  On the other hand, neutron 

decay is a mixture of GT and Fermi transition, requiring an added experiment to determine the two 

contributions.  The later, being a pure Fermi transition, avoids this particular problem however the 

branching ratio for the decay in question is only 10-8 !  Nonetheless, these three types of 

contributions have now resulted in a deviation from unitarity of more than two standard deviations. 

 
For a recent discussion of the nuclear data and the status of the subject see J.C. Hardy and I.S. 

Towner in J. Phys. G Nucl. Part. Phys. 29 (2003) 197. 

 

Beta decay kinematics:  correlation parameters and search for new physics 
 

The general description of the weak interaction at low energies involves different types of Lorentz 

invariants corresponding to vector (V), scalar (S), axial-vector (A) and tensor (T) interactions.  As 

yet, only vector and axial-vector interactions have been observed and as such, only those have been 

incorporated into the Standard Model.  Pure Fermi decays are sensitive to the V and S interactions 

and pure Gamow-Teller decays are sensitive to the A and T.  These interactions can be probed by 

observing different types of correlations between the spins and momenta of the particles involved in 

the decay process.  The comparison of precision correlation measurements with predictions made 

within the SM can provide access to physics beyond the Standard Model, as manifested by scalar 

and tensor interactions.   

 The coefficients which characterize the correlations between the kinematic vectors of 

the decay can probe interactions having different properties with respect to space and time 

transformations.  For instance, the search for mechanisms inducing deviations from maximal parity 

violation requires precision measurements of pseudo-scalar quantities like the beta-asymmetry 

coefficient, A  or the beta longitudinal polarization, PL, or still combinations of these.  On another 
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side, searches for new sources of T-violation can be performed by measurements of triple 

correlation terms appearing in the decay rate function. So far only the terms driven by the 

parameters D or R  have been measured in a very limited number of transitions:  the neutron,  8Li 

and  19Ne. A coefficient which is sensitive to all kinds of contributions, whatever the parity and 

time-reversal transformations is the beta-neutrino angular correlation, a.  This coefficient has been 

measured in the past in several transitions and the results provide the experimental foundation for 

the V-A  nature of the weak interaction. 

 
A review describing the sensitivities of the different correlation and the present status of precision 

measurements will appear in Rev. Mod. Phys., by N. Severijns, M. Beck and O. Naviliat-Cuncic. 
 

 

Current Situation 

 
At present, three IN2P3 labs (CENBG, CSNSM, IRES) are involved in superallowed beta studies 

and one (LPCC) pursues correlation measurements.  The CSNSM has a strong tradition in mass 

spectrometry having completely developed instruments and established experimental programs as 

well as the atomic mass table - a global evaluation (and not compilation) of world data.  Both 

CENBG and IReS have developed pioneering techniques in spectroscopy and detection techniques 

with both labs having active experimental and developmental programs.  LPCC has developed a 

unique tool based on a transparent Paul trap surrounded by detectors with the aim to reconstruct the 

decay kinematics. The LPCC participates also in precision measurements of a time reversal 

violating correlation in the decay of free polarized neutrons.  A summary is given in the following 

tables. 

 

SUPER-ALLOWED BETA DECAY PROPERTIES 

Lab Activity Experiments Facility Manpower 

CSNSM High precision mass 
Measurements and  
Global mass evaluation 

74Kr, 74Rb (2003) 
62Ga, 62Zn (2004) 
22Mg           (2004) 

ISOLDE 2 DR, 1 CR, 
1 EC, 2 doc 

     

IReS Nuclear structure N=Z 62Ga (2004) ISOLDE, 
GANIL 

2 CR, 1 EC, 
1 doc 

     

CENBG High precision half-live 
measurements  

62Ga (2003) 
 

GANIL, 
JYFL 

1 DR, 2 CR, 
1 EC, 1 doc 

     

IPNO Calculation of Coulomb 
correction 

  1 DR, 1 CR 

IPNL Mean-field calculations N=Z   1 EC 

BETA-DECAY CORRELATIONS  

Lab Activity Experiments Facility Manpower 

LPCC Beta-neutrino correlation 
from decays of trapped ions 

6He (2004-2005) 
 

GANIL 
 

4 EC, 1 DR, 
1 CR, 2 doc 

     

LPCC Search for new sources of 
T-violation, transverse beta 
polarization measurements 

Cold neutrons 
(2004-2005) 

PSI 2 EC, 1 doc 
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Prospectives 

 
Progress in this field must be made at both the theoretical and experimental level.  Concerning 

measurements there are two complementary directions: the present superallowed data set must be 

extended to higher mass number and have the precision improved.  Extending the data set requires 

not only an improvement in production technique, but also in instrumentation since the heavier 

superallowed beta decay will be more short lived and more fragmented.  Improving precision will 

require major developments in instrumentation.  The production of heavier superallowed decay 

nuclides will require fusion-evaporation reactions with particularly emphasis on beam purity and 

superior beam quality.  These conditions would be met by a next-generation ISOL facility.   

 With the increasing diversity in experimental approaches and observables, experiments 

requiring significant statistics and repeated systematic (and sometimes redundant) study now suffer 

from lack of beam time.  Moreover, the increased call for post-accelerated beams makes for a lack 

of time available for low-energy beams which are more favorable for the high-precision required.   
 

International Context 
 
Experimentally, in addition to "classical" beta-gamma spectroscopy, the concept of "total 

absorption spectroscopy" is especially important (conversion electrons spectroscopy can also play 

an important rôle).  IRES, together with a group from Valencia, is currently the only collaboration 

performing such work and their creation - Lucrecia, at ISOLDE - a unique instrument.   

 Masses have to measured with a Penning trap since no other technique can achieve the 

required accuracy.  The CSNSM is an active partner in the ISOLTRAP collaboration at ISOLDE 

where two superallowed candidates have already been measured.  Other Penning traps exist at 

ANL, JYFL/IGISOL, TRIUMF (soon), MAFF (soon), MSU (very soon) and are proposed for GSI.    

 The use of such sensitive and high-performance apparatus at newer high-intensity 

facilities will require concomitant development in associated beam preparation and discrimination 

techniques.  This has been addressed in the EURISOL Design Study, recently approved by the EC. 

 Studying decay correlations require dedicated instruments. In particular, the 

measurement of the beta-neutrino angular correlation is now being prepared at GANIL using the 
LPCTRAP. Such measurements need especially high intensities and frequent beam time access.  

The rejection criteria for false kinematic events must be extensively studied to be beyond question.  

The same physics goals are being pursued elsewhere using atomic trapping techniques (Berkeley, 

Vancouver, Los Alamos, Stony Brook, and soon KVI and LNL) and also using a spectrometer 

based on a Penning ion trap (ISOLDE), however the LPC approach is complementary to all others. 
 
 
 
 

keywords 

 
Production:  ISOL facility (fusion-evaporation reactions); low beam energy, high beam 

purity and quality, frequent and extended data taking periods 
Instrumentation:   Total Absorption Spectrometer;  Penning trap; open-geometry traps; 

detection and spectroscopy; beam preparation (cooling, bunching) devices 
Theory:    lncreased basis and higher precision for Coulomb mixing calculations
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Structure et dynamique nucléaire : Nouvelles sondes 
 

Physique nucléaire avec des lasers ultra-intenses 

 
Les années 1990-2000 ont vu l’émergence de lasers Ultra Haute Intensité (UHI)  basés sur le 

principe de l’amplification à dérive de fréquence. Cette technique permet d’obtenir  des impulsions 

lasers de durées très courtes (entre 10 fs et 300 ps) avec une énergie par impulsion comprise entre 

30 mJ et 100 J et un  taux de répétition allant de 103 Hz à 1 Hz. Ces faisceaux sont focalisés sur des 

surfaces de l’ordre de 30 µm2. Leurs puissances crêtes sont de l’ordre de la dizaine de terawatts 

(TW) et les intensités sur cible atteignent 1020 W/cm2. Les trois caractéristiques  des lasers UHI 

qu’il nous paraît intéressant d’explorer sont les suivantes. 
  

1) L’interaction d’un laser avec la matière se traduit instantanément par la formation d’un 

plasma dense et chaud 
L’onde électromagnétique et le plasma ne sont pas indépendants. L’onde laser se couple au plasma 

y générant ainsi des perturbations locales de la densité électronique et de la densité qui sont à 

l’origine de champs électriques et de champs magnétiques dans le plasma. Ces champs à leur tour 

sont à l’origine des différents mécanismes d’accélération des particules chargées dans l’interaction 

laser plasma.  

Accélération des électrons par la force pondéromotrice pF


: 

 Elle traduit l’interaction du champ électrique du laser avec un électron libre du plasma. 

C’est une force radiale qui accélère les électrons dans toutes les directions. Les électrons quittent 

alors le volume focal avec une énergie cinétique moyenne E = Up. La valeur de Up pour des 

électrons relativistes est donnée en fonction de l’intensité du laser par : 

Up(MeV) = 0.511  1)85.01( 218  I  

où  I18 est l’intensité  laser en unité de 1018 W/cm2 et  sa longueur d’onde exprimée en 

micromètres.  

Accélération des électrons par sillage : 
 L’onde électromagnétique induit une séparation locale des charges négatives et 

positives. Celle-ci, due à l’expulsion d’électrons hors de la région de focalisation sous l’effet de pF


, 

est à l’origine d’une onde plasma électronique (OPE) et de la création d’un champ électrique 

longitudinal, ,pE


 dirigé dans la direction de propagation de l’onde électromagnétique. pE


 atteint 

10 11 V/m. Cette OPE ne peut pas se développer au delà de la  densité critique du plasma Nc  1021 

e-/cm3. Certains électrons libres du plasma peuvent être piégés lors de son développement. Ils sont 

alors accélérés par le champ sur une longueur maximum correspondant à une demi-longueur d’onde 

de l’OPE. L’énergie des électrons dépend du rapport Ne/Nc qui détermine la fréquence de l’OPE. 

L’énergie maximale et le nombre d’électrons accélérés dépendent de la forme, de la durée et du 

contraste de l’impulsion laser, de la période de l’OPE et donc de la densité électronique du plasma 

et, des conditions d’injection dans le sillage de l’OPE. 

Accélération de particules chargées lourdes  H+, ions lourds : 

  Aussitôt après la mise en évidence de faisceaux d’électrons rapides, il a été montré que 

les lasers UHI pouvaient également être utilisés pour produire des faisceaux de H+ et d’ions lourds 

sous un  potentiel moyen de 10 MV. Le potentiel d’accélération est généré par les électrons rapides 

qui quittent la cible et qui la chargent positivement. Les faisceaux de particules obtenus ont une 

divergence de quelques milliradians. Leur distribution en énergie est exponentielle. Le nombre de 

H+ d’énergie supérieure au MeV est de l’ordre de 1010  par impulsion. La variation de l’énergie des 

protons avec I2 est linéaire, ceci permet d’envisager des potentiels d’accélération de 100 
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MeV/unité de charge en utilisant des lasers pétawatts . 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Les réactions nucléaires dans un plasma ont des caractéristiques particulières 

Ces caractéristiques sont liées à la présence et à l’agitation des ions et à la densité importante des 

électrons et des photons. Nous nous intéressons ici d’une part à la photoexcitation et à la 

désexcitation des isomères (applications directement liées au problème du stockage / déstockage de 

l’énergie et au développement du laser gamma) et d’autre part à la modification des processus 

nucléaires (par exemple, les taux de réactions). Nous travaillons actuellement, au laboratoire 

CELIA de l’université Bordeaux1, à une expérience de photoexcitation du niveau à 6 keV de durée 

de vie 6 µs dans 181Ta. Des expériences réalisées dans des conditions proches rapportent la 

production d’une centaine d’isomères par impulsion laser de 1016 W/cm2 d’intensité. 

 Nous mentionnons pour mémoire les travaux sur la recherche de l’effet NEET 

(Nuclear Excitation by Electronic Transition) dans un plasma de 235U induit par un laser de 

1013W/cm2. Ces travaux nous ont permis de développer une méthode expérimentale et d’améliorer 

par deux ordres de grandeur la sensibilité de ce type de mesure par rapport aux expériences 

antérieures. Nous pensons possible d’installer le dispositif expérimental tel que nous l’avons 

développé sur des lasers plus puissants (LULI, ALIZE). L’intérêt de ces lasers par rapport au laser 

utilisé au CENBG serait de pouvoir atteindre les conditions de résonance entre les énergies du 

système électronique et les énergies du système nucléaire, aux alentours de T = 100 eV, dans une 

zone dense et sur un volume de plasma plus important. 

 

Développements envisagés: 

- Mesure de la photo excitation du 181Ta au CELIA, RAL 

- Mesure de l’effet NEET dans 235U LULI ALIZE 

Collaborations: Univ. of Glasgow, CELIA Univ. Bordeaux1, CEA DAM Bruyères-le-Chatel 

 

3) Le champ électrique dans la zone focale de l’impulsion laser est de 1011V/m.  

Une approche traditionnelle consiste à dire que dans le champ du laser la fonction d’onde de 

l’électron libre n’est plus une onde plane mais une fonction de Volkov. De la même manière la 

présence d’un champ laser affecte profondément la description des états électroniques liés. Il résulte 

de l’interaction entre l’électron lié et le champ électromagnétique du laser un déplacement des 

niveaux d’énergie de l’électron appelé «effet Stark dynamique» ou encore déplacement lumineux. 

L’effet du déplacement des énergies des niveaux atomiques lié à la présence du champ laser a été 

observé expérimentalement dans des expériences de photo-ionisation des atomes par un laser. 

Celles-ci montrent que pour provoquer l’ionisation de l’atome il faut fournir au photo-électron une 

énergie égale à son énergie de liaison augmentée de l’énergie pondéromotrice correspondant au 

déplacement du continuum. Ces expériences ont été effectuées à des intensités laser relativement 

Développements envisagés: 
- Création de faisceaux d’électrons mono-énergétiques en maîtrisant les conditions  d’injection 

des électrons dans l’OPE. 

- Augmentation de l’énergie maximale en utilisant le mécanisme d’accélération par le laser 

d’électrons pré-accélérés par sillage. 

- Augmentation du nombre d’électrons par impulsion en maîtrisant les conditions de 

l’amorçage de l’OPE. 

- Investigation complète de l’effet de la nature des cibles sur les caractéristiques des faisceaux 

d’électrons et de protons. 

Collaborations: LOA, CEA, University of Iena 
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faibles 1014 W/cm2, qui conduisent à des potentiels pondéromoteurs de l’ordre de 10 eV. Les 

résultats sont en accord avec les prédictions des théories perturbatives qui sont encore applicables 

dans ce domaine d’intensité. Dans le cas où la valeur de Up devient de l’ordre de grandeur du MeV 

on peut s’attendre à un effet du champ laser sur les décroissances radioactives nucléaires qui 

mettent en jeu les électrons du cortège électronique par exemple, la conversion interne (CI). Dans le 

cas où l’énergie Up est supérieure à l’énergie de la transition nucléaire E on peut s’attendre à une 

sérieuse altération du taux de CI comparé à sa valeur en l’absence du laser. Le même raisonnement 

s’applique à toutes les décroissances nucléaires qui mettent en jeu le cortège électronique, par 

exemple, la décroissance .  Que devient le taux de décroissance en présence d’un laser délivrant 

des intensités de l’ordre de 1020W/cm2 ? 

 

Développements envisagés: 

Mise au point d’une méthode expérimentale pour étudier l’influence d’un champ laser sur la  CI. 

Les lasers utilisés pourraient être le LULI ou celui du RAL.  

Collaborations: Univ. of Glasgow, univ. of Iena, LULI 

 

 

Physique nucléaire avec les faisceaux de neutrinos 

 

La disponibilité de faisceaux intenses et purs de neutrinos d’énergie incidente variable offrirait  

l’opportunité unique de répondre à certaines des questions ouvertes concernant les réactions 

neutrino-noyau ainsi que d’améliorer notre connaissance des modes d’isospin et de spin-isospin. 

 

Modes de spin-isospin et d’isospin 

 Depuis très longtemps la désintégration betades noyaux et la capture muonique sont 

utilisés pour étudier l’interaction faible ainsi que la structure des noyaux. C’est à l’aide de ces 

processus faibles que beaucoup d’informations sur les transitions vers les modes de spin-isospin et 

d’isospin tels que la résonance de Gamow-Teller ou bien l’état isobarique analogue ont  été 

obtenues. Il faut noter qu’en dépit des efforts déployés, le problème du « quenching » des états des 

Gamow-Teller reste une question non résolue. En ce qui concerne les transitions vers les états 

interdits de plus haute multipolarité, à l’heure actuelle, seuls les états « spin-dipole » ont été étudiés 

par  les réactions d’échange de charge comme (p,n) ou (n,p). Le processus de capture muonique 

fournit également de l’information globale sur certains des ces états. Toutefois, dans ce cas, seul un 

nombre restreint des états peut être peuplé car l’énergie transférée au noyau est limitée.  Dans ce 

contexte, les neutrinos représentent une sonde très intéressante pour l’étude des modes d’isospin et 

de spin-isospin de plus haute multipolarité, en particulier de leur centroïde, de leur largeur ainsi que 

des probabilités de transition. Ces transitions pourraient également être affectées par un 

« quenching ». L’énergie transférée au noyau est déterminée par l’énergie incidente des neutrinos, 

qui peut être variée, en modifiant la source de neutrinos. L’importance relative des transitions vers 

les états de plus haute multipolarité  change au fur et à mesure que l’énergie des neutrinos augmente 

(Figure 1). La disponibilité d’une source de neutrinos d’énergie variable permettrait d’étudier ces 

modes et leur importance relative pour des énergies croissantes des neutrinos.  

 

Réactions neutrino-noyau 

 Les réactions induites par des neutrinos sur le noyau sont à l’heure actuelle d’un grand 

intérêt pour divers domaines de la physique comme la physique des hautes énergies et 

l’astrophysique. En effet, les noyaux  sont souvent utilisés pour détecter les neutrinos émis dans 

l’explosion d’une supernova de type II ou dans les expériences de neutrinos (e.g. d’oscillation).  

Ces réactions interviennent aussi dans la synthèse des éléments lourds lors du processus-r. Il existe 

à présent peu de données expérimentales  une mesure dans le deuton, plusieurs dans le carbone et 
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une dans le fer. Les prédictions théoriques sont, dans ce contexte, indispensables. En particulier, on 

passe d’une région où les corrélations nucléaires sont importantes  (pour des énergies incidentes 

d’une dizaine à quelques dizaines de MeV)  à une région où les degrés de libertés nucléoniques sont 

prédominants  (quand l’énergie des neutrinos devient de l’ordre des plusieurs centaines de MeV 

voir des GeV). Du point de vue théorique les modèles utilisés dans le premier cas sont le modèle en 

couches, l’approximation des Phases Aléatoires avec échange de charge (avec des particules ou des 

Quasi-particules), les Théories Effectives, alors qu’à très haute énergie le noyau est traité en tant 

que Gaz de Fermi avec des corrections, comme celles dues au Principe d’exclusion de Pauli. 

L’interpolation entre ces deux régions se situe entre l’ensemble des questions ouvertes,  au même 

titre que le problème de l‘extrapolation de notre connaissance de ces réactions des noyaux stables 

vers les noyaux loin de la vallée de stabilité qui interviennent dans les calculs de nucléosynthèse.  

 

Projets futurs 

 A présent les études mentionnées ci-dessus ne peuvent être réalisées vu l’absence de 

faisceaux  de neutrinos de basse énergie, et de faisceaux où l’énergie peut être variée facilement. En 

2000, une proposition pour une installation de neutrinos de basse énergie a été faite, i.e. ORLAND, 

qui aurait exploité la désintégration beta des muons au repos en tant que source de neutrinos. 

Récemment une nouvelle méthode pour la production des neutrinos a été introduite: les  beta-

beams . Elle consiste à utiliser la désintégration beta des noyaux accélérés pour produire des 

faisceaux purs de e et de antie. L’Helium-6 et le Neon-18 sont les meilleurs candidats en tant 

qu’émetteurs beta-beam. L’énergie des neutrinos peut être modifiée en variant l’énergie des ions. 

Une installation beta-beams de basse énergie telle qu’elle a été proposée offrirait l’opportunité 

unique de réaliser des études systématiques des interactions neutrino-noyau ainsi que des modes 

d’isospin et de spin-isospin de haute multipolarité. D’autres propriétés des neutrinos comme le 

moment magnétique pourraient être étudiées. La production des ces faisceaux pourrait se faire dans 

le cadre d’une extension du projet EURISOL et d’une installation beta-beam de haute énergie au 

CERN qui aurait pour but, entre autre, d’étudier la violation de CP dans le secteur des leptons. 

L’étude de faisabilité d’une installation beta-beam de basse énergie sera réalisée - conjointement au 

projet de haute énergie - au sein du « Design Study » de EURISOL. 
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Fig. 1: Contribution des états de différentes multipolatités à la section efficace totale de 

réaction 208Pb(νe,e
–)208Bi pour diverses énergies incidentes des neutrinos, i.e.  Eνe=15 MeV (haut), 

30 MeV (milieu), 50 MeV (bas).Les états 0+ et 1+ correspondent aux transitions vers l’état 

isobarique analogue et la résonance de Gamow-Teller respectivement. Les états 0-,1- , 2- se référent 

aux transitions vers les états « Spin-Dipole ». 
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Formation et communication: bilan et propositions 
 

thème Etat des lieux Recommandations 
Enseignements à 
l'Université 

Nouveaux masters: liste des masters dans lesquels 
des laboratoires DAPNIA et/ou IN2P3 sont impliqués 
(Annexe 1) 
Liste des cours préparés dans le cadre du Réseau 
Universitaire des Centres d’Autoformation 
(« Ruca »)  disponibles (Annexe 2). 
 

Mise sur le site web de l’IN2P3 d'une information centralisée, 
mise à jour, pour les étudiants, d’une part, et, d’autre part, les 
enseignants. Doivent être accessibles : 
      - les formations spécifiques dans les universités qui relèvent de 
nos disciplines et des techniques associées.  

- les propositions de stages à tous niveaux 
- les propositions de sujets de thèses 
- les contenus de cours (en particulier ceux réalisés sous la 

houlette du GREPS). 
- des propositions d'expériences de cours pour les 

enseignants 
   à  Une personne devrait se consacrer prioritairement à la mise 
en forme et au suivi de ce site 

Doctorants Evolution du nombre de doctorants sur plusieurs 
années (Annexe 3) 
Diversification de la formation durant la thèse 
(illustration par l’exemple de l’expérience de Lyon : 
description en Annexe 4) 
 

Informations à rendre accessible (site web ci-dessus) : 
- sujets de thèses en cours, soutenances et manuscrits 
- annonces de postes/bourses post-doctoraux + ATER 
- journées consacrées aux thésards 
- cours des Ecoles Doctorales 
- devenir des doctorants 

Développer des activités d'ouverture professionnelle y compris 
sur le monde des entreprises  
Tisser des liens avec les Ecoles Doctorales européennes 

Janus Impact excellent de ces stages 
Suppression cette année 

Rétablissement partout des financements associés 
Organisation d'écoles autour des stages 
Généralisation (CPGE) 



 
 
Harmonisation des 
programmes au niveau L 

Initiative de la MSTP-DS2 et de la SFP (extrait en 
Annexe 5) : à exploiter lors de réajustements 
ultérieurs des programmes. 
Prise en compte effective et officielle des heures de 
cours données ailleurs que dans son Université 

Essaimer nos disciplines à ce niveau 
Pas de solution miracle mais ajout de solutions partielles: 

- création d'équipes (GAM) 
- échanges entre universités à condition que: 

 accord avec présidents 
 réalisation d'échanges de disciplines 

- difficulté d'aboutir à une solution universelle 
Enseigner autrement Rôle positif des stages en labo  

Rôle limité des conférences pour étudiants 
Rôle spécifique des TP dans nos disciplines 

Développer les stages en labo (obligatoires en M1 ; 
 4 semaines) : investissement à long terme. 
Proposer des expériences de cours ou des films, détaillés, mis sur le 
web, illustrant notre discipline  
 

Chercheurs enseignants Echanges de volumes horaires d’enseignement 
enseignants % chercheurs : appréciés, en nombre 
croissant mais limités 
Concernent des volumes de 40 h en moyenne.  

Nécessité d’instaurer un cadre bien défini, officiel et homogène, 
jusqu’en M1 inclus. 
Encourager ces échanges sans les imposer 
Nécessité de décompter les enseignements donnés par les 
chercheurs pour les déduire des charges des enseignants 
Voir la contribution des chercheurs comme un apport 
complémentaire, et non pas comme un «moyen »  d’économiser de 
nouveaux postes d’enseignant - chercheurs. 
Augmentation du nombre de délégations et introduire plus de 
souplesse dans la mise en application des décharges  

Interdisciplinarité Méconnaissance entre enseignants du même site 
Expériences positives des rencontres intra-ED  
 

Proposition de séminaires larges et co-organisés, rencontres inter-
labos de sites à  collaborations interdisciplinaires favorisées  
Gazette universitaire 
Participation plus forte aux instances 
 

Scolaires Conférences Népal dans les lycées: très apprécié 
Aide aux TIPE : site web détaillé 
Expérience de Lyon (voir ci-dessus) 

Népal:  
     - ouverture sur d’autres niveaux (cf GRES à Caen) ? 
     - bilan complet détaillé pour favoriser son essor + contacts 
     - nécessité de signer des conventions 

 
Enseignants 

 
E2PHY : initié par le GREPS, franc succès (300 

 
- A poursuivre et à soutenir 



participants) - Cours aux enseignants de CPGE, dans le cadre des TIPE 
Journalisme  Comment participer à leur formation? 

(cours / séminaires dans les écoles de journalisme,… ) 
Grand public Bars des sciences, Science en fête Revue « Elementaire » 
 



ANNEXE 1 : LISTE DES MASTER POUR LESQUELS NOS LABORATOIRES (DAPNIA et/ou IN2P3) SONT CO-
HABILITES  
 
 
Université Labo  domaine Mention Spécialité  Site internet 
Bordeaux CENBG Sciences et technologies Physique Astro-plasmas-physique (recherche) http://rs2.pth.u-

bordeaux.fr/Filieres/filieresMasterRech_fra
me_fr.  

Bordeaux CENBG Sciences et technologies Physique Conception, utilisation et 
 commercialisation  
de l'instrumentation (pro) 

 http://www.u-bordeaux1.fr/dess_cuciphy/ 

 

Caen LPC 
Caen 

Sciences et technologies Physique Matière et rayonnement (recherche) http://www.physique-
eea.unicaen.fr/enseignement/masterphy/ 

Caen LPC 
Caen 

Sciences et technologies Physique Contrôle environnement industriel (pro)  

Clermont LPC 
Clermont 

Sciences et technologies Physique Physique subatomique (recherche) webbis.univ-
bpclermont.fr/lmd/documents_formations 
/masterST/MasterPhysiqueC.pdf 

Lyon IPN Lyon 
DAPNIA 

Sciences, Technologies, 
Santé 

Physique et technologie 
(recherche et pro) 
(label international) 

Subatomique  
Astrophysique 

 http://master-physique.univ-lyon1.fr 
 
 

Lyon IPN Lyon Sciences, Technologies, 
Santé 

Sciences de la matière Champs et particules http://www.ens-lyon.fr/DSM/ 

Lyon IPN Lyon Sciences, Technologies, 
Santé 

Analyse et contrôle (pro) Gestion des déchets radioactifs http://master-analyse-controle.univ-
lyon1.fr/ 

Lyon IPN Lyon Sciences, Technologies, 
Santé 

Ingenierie pour la santé 
(recherche et pro) 

Physique médicale http://master-analyse-controle.univ-
lyon1.fr/ 

UCB Lyon1I, 
UJF 
Grenoble, 
Clermont , 
Univ Savoie 

IPN Lyon  Ecole prédoctorale Physique subatomique http://lyoinfo.in2p3.fr/eprps/ 

Marseille CPPM Sciences  Physique Théorique 
Physique Mathématique 
Physique des Particules (recherche) 

http:// www.cpt.univ-mrs.fr 
 

Marseille CPPM Sciences  Réseau et télécommunications (pro) http://www.mp-res.univ-mrs.fr 
Montpellier GAM Sciences et technologies Mathématiques  

Informatique, 
Structures et Systèmes 

Informatique pour les Sciences 
(Double Compétence :  
Physique et informatique) 

 

Montpellier GAM Sciences et technologies Physique et Chimie Informatique pour les Sciences 
(Double Compétence :  

 



Physique et informatique) 

Montpellier GAM Sciences et technologies Physique et Chimie Physique: Cosmos,  
Champs et particules  

 

Nantes et 
Ecole des 
Mines 

Subatech Sciences-Santé-
Technologie 

 Physique Subatomique  
(recherche) 

http://www.cnrs-
imn.fr/Annonces/DEA.html 
http://www-
subatech.in2p3.fr/%7Eadmin/dea/index.sh
tml 

Nantes et 
Ecole des 
Mines 

Subatec
h 

Sciences-Santé-
Technologie 

 Master in Applied Radiation Sciences 
(pro) 

 

Paris 6 LPNHE 
LLR 

Sciences et technologies Physique et Applications Concepts fondamentaux  
de la physique  (Recherche) 

http://lmd.upmc.fr/baf/fi271.htm  
http://www.polytechnique.fr/enseignemen
t/master.php 

Paris 6 
Paris 11 
INSTN 

LPNHE 
IPNO 
DAPNIA 

Sciences et technologies  Noyaux, particules, astroparticules  
et cosmologie (Recherche) 

http://lmd.upmc.fr/baf/fi273.htm  
http://www.master-phys-
p6.cicrp.jussieu.fr/  

Paris 7 LPNHE 
DAPNIA 

Science et applications Physique fondamentale et  
Sciences pour l'Ingenieur 

Noyaux, Particules Astroparticules,  
Cosmologie 
inclut Photodetection (nouveau) 

http://www.sigu7.jussieu.fr/Diplomes/DEA
/D_champs.htm 
http://www.diderotp7.jussieu.fr/Diplomes/
P7Masters.htm 

Paris 6 LPNHE Science et applications  Optique, matière et plasmas  
(Recherche - Pro)    
qui inclut l'option Physique et 
technologie des Grands Instruments  
(Recherche) 

http://www.master-phys-
p6.cicrp.jussieu.fr/ 

Paris 6 LPNHE Science et applications  Capteurs, mesure et instrumentation  
(SDI) (Recherche-Pro) 

http://www.master-phys-
p6.cicrp.jussieu.fr/ 
http://www.espci.fr/masters/cmi 

Paris 6 LPNHE Sciences et technologies Sciences de l'Univers,  
environnement, écologie 

astronomie et astrophysique http://lmd.upmc.fr/baf/fi304.htm  
et http://www2.iap.fr/dea/ 

Paris 11 et 
INSTN 

IPNO Sciences et technologies Physique fondamentale et 
appliquée 

Rayonnement et Energie 
 

http://ipnweb.in2p3.fr/ecoldoct/lmd.html 
 

Paris 6 
Paris 7 
Paris 11 
INSTN 

IPNO Sciences et technologies Physique fondamentale et 
appliquée 

Parcours Physique Appliquée 
Physique en environnement 
 

http://ptasi.in2p3.fr 
 

Paris 11 IPNO Science technologie 
santé 

Chimie Radiochimie 
 

ipnweb.in2p3.fr/%7erad/dea-
rrr/indexdea.html 

UJF 
Grenoble, 
INSTN 

LPSC European Master in  
Nuclear Technology 

 Gestion des 
déchets radioactifs 

 



UJF 
Grenoble, 
INPG et 
Univ 
Savoie 

LPSC  
LAPP 

Sciences, Technologies 
& Santé  

physique & ingénieries  Physique Subatomique et Astropart. 
(recherche) 

http://lpsc.in2p3.fr/Master/index.html 
http://phys.ujf-
grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:M2
:PhyIng:Rech 

UJF 
Grenoble, 
INPG et 
Univ 
Savoie 

LPSC   
LAPP 

Sciences, Technologies 
& Santé  

physique & ingénieries  Physique pour l'Instrumentation 
(recherche) 

http://www.ujf-
grenoble.fr/PHY/DOCT/MPE/index.html 
http://phys.ujf-
grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:M2
:PhyIng:Rech 

UJF 
Grenoble 
(site de 
Valence) 

LPSC Sciences, Technologies 
& Santé  

Ingénierie Traçabilité et  
Développement Durable  

Gestion Scientique et Technologique des
 Déchets Radioactifs (pro) 

http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/hom
e.html 
http://phys.ujf-
grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:M2
:ITDD 

UJF 
Grenoble 
(site de 
Valence) 

LPSC Sciences, Technologies 
& Santé  

Ingénierie Traçabilité et  
Développement Durable  

Assainissement et Démantèlement 
des Installations Nucléaires (pro) 

http://lpsc.in2p3.fr/gpr/Master/home/hom
e.html 
http://phys.ujf-
grenoble.fr/UES/UEView.acgi?dossier=:M2
:ITDD 

UJF 
Grenoble 

LPSC Sciences, Technologies 
& Santé  

Micro et Nano Technologie
  

Conception des Systèmes Intégrés et N
umériques 

http://phys.ujf-
grenoble.fr/UES/UEView.acgi?fileview&file
=CSINA.parc&dossier=:M2:Micro-nano-
electronique 

UJF 
Grenoble, 
INPG 

LPSC Sciences, Technologies 
& Santé  

Mécanique ,  Energétique 
& Ingénieries 

Energétique Physique  http://www.ujf-
grenoble.fr/ujf/fr/formation/lmd/lmd/Mast
ers/mecanique/EnergetiquePhysique.phtml 

Univ. 
Savoie 

LAPP Sciences, Technologies 
& Santé  

Physique Champs et Particules (recherche)  

Univ. 
Savoie 

LAPP Sciences, Technologies 
& Santé  

Physique Methodes et Logiciels  
de l'Ingenierie et la Physique  
Appliquee (pro) 

 

ULP Stras Ires Science physique Physique Subatomique  
et Astroparticules (recherche) 

http://lpt1.u-
strasbg.fr/lmd/physique.html 

ULP Stras Ires Science physique Physique pour Instrumentation :  
détection, mesures et imagerie (R) 

 

ULP Stras Ires Science matériaux   

ULP Stras Ires Science sciences analytiques    

ULP Stras Ires Science ingénierie-technologie    

 

 



Annexe 2 : Liste des cours préparés dans le cadre du Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation (« Ruca »)   
  

Équipe Sujet 

Thierry Gousset,  
Ferrid Haddad   
Daniel Ardouin 

Physique moderne avec introduction à la relativité et à la mécanique quantique 

Denis Dumora,  
Claire Michelin  
Mourad Aïche 
David Samson  
Jean Ch. Caillon 
André Emsallem 
Irena Nikolic-Audit 
Serge Czajkowski 

Noyaux et applications 

Sonia Fleck 
Cédric Ray 
Rémi Barbier 
Stephane Perries 

 
Relativité et électromagnétisme 

Thomas Lefort,                       
J. Colin 
François Mauger 
Emmanuel Vient 

Interaction rayonnement -matière 

Olivier Juillet 
(Bijan Saghai) Symétries en physique 



 



Annexe 3 : Evolution du nombre de thèses soutenues 
(1995-2005) 

 
Cette étude repose sur les chiffres fournis par les laboratoires qui ont répondu à notre demande et n’est donc que 
partielle. 

(CPPM, CSNSM, GANIL, DAPNIA, IPN Lyon, IRES, LAL, LPC Clermont, LPC Caen, LPNHE, 
LPTA,PCC) 
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Répartition suivant les domaines
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Devenir des Docteurs deux ans après leur soutenance 
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Annexe 4 : : Formation des doctorants  
Illustration par un exemple (Lyon) 

 
 
Le travail avec les doctorants, s’inscrit dans le cadre des modules d’insertion professionnelle, obligatoires durant leur doctorat. Durant les trois années 
de doctorat, ils doivent suivre deux modules de 40 H, au choix parmi une quinzaine de propositions.  

Le module "Formation et pratique de l’animation scientifique" que je propose  fait partie de ses choix. Le nombre moyen de doctorants que j’ai par 
session est de 20. Soit cinq groupes de quatre, ou je mélange les spécialités (biologie, mathématique, physique, chimie) des doctorants. 

Le module se déroule en deux phases : une phase théorique (20 H) et une phase pratique (20 H) ; la phase théorique leur donne quelques notions de 
didactique, de gestion des groupes, de communication, etc. La phase pratique, consiste en la mise au point d’une animation scientifique et la pratique 
de cette animation dans les classes, cinq fois en moyenne. Bien sûr, les domaines touchés sont plus large que la physique nucléaire ou la physique des 
particules. 

 
Nouveautés 2004 2005. 
La formation est ouverte au moniteur dans le cadre du CIES de Lyon.  
Dans le cadre de la politique de diffusion de la Culture Scientifique de L’université Claude Bernard. De Lyon, un Espace de Découvertes des 
Sciences est en préparation. Cet espace fait partie des actions de l’université pour établir des liens avec les établissements d’enseignement 
secondaire de l’Académie de Lyon. Ainsi, les doctorants et les moniteurs pourront valoriser leur formation dans cette espace. 
Il est prévu à court terme de pouvoir étendre ces actions aux chercheurs et aux enseignants chercheurs de l’université. 



Annexe 5 
 
Nous donnons ci-dessous le préambule qui accompagne la description des enseignements proposés par le groupe MSTP – SFP, 
puis le résumé de ces enseignements (titres et tableau récapitulatif). Nous avons introduit un enseignement de physique 
subatomique que nous souhaitons voir dispenser dans toutes les universités de France et de Navarre. Le programme 
correspondant est joint.  
 
 
 

Préambule 
 
 
 

L’expérience de ces dix dernières années montre que, pour différentes raisons que nous n’arriverons pas à analyser de façon exhaustive, le 
nombre d’étudiants qui suivent un enseignement universitaire de physique est faible. Il est clair toutefois qu’une nation moderne a besoin de 
scientifiques de haut niveau pour des raisons économiques autant que culturelles. Le temps est venu d’amplifier les efforts pour remédier à cette 
carence. 

Les formations offertes par l’enseignement supérieur français tendent à devenir plus lisibles, aussi bien au niveau national qu’international, par 
la mise en place du LMD. L’instauration du L pose pourtant problème quant au contenu de la licence pour les étudiants qui ont choisi physique comme 
majeure. Il ne s’agit pas bien sûr d’instaurer un « programme de physique officiel » pour la licence, ce qui serait prétentieux et hors sujet. Il ne s’agit 
pas non plus de diminuer fortement les degrés de liberté qu’une telle réforme offre, qui sont le reflet des forces et des priorités scientifiques d’une 
Université donnée. Non, il s’agit de réfléchir à ce que la société et l’Université sont en droit d’attendre d’un licencié en physique ; la société pour ce 
qui concerne les services que devrait lui apporter un de ses membres diplômé à ce niveau, l’Université pour ce qui concerne les pré-requis qu’elle 
attend d’un étudiant qui demanderait à s’inscrire dans un de ses masters. 

 
Le département « Physique » de la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique du Ministère de la Recherche, aidé par le département 

« Mathématiques » et le département « Chimie » s’est réuni avec la Société Française de Physique et la Société Française de Chimie pour tenter 
d’élaborer un document qui n’a pas vocation à être l’expression de la juste parole, mais qui reflète les positions des participants à ce groupe de travail 
et celles des scientifiques avec lesquels ils ont pu échanger pendant les quelques mois consacrés à ce travail. 

 



Enfin, pour les enseignements de physique, nous avons essayé d’aller à l’essentiel, tout en ne perdant pas de vue qu’il « fallait montrer aux 
étudiants que la physique est belle ». Bien évidemment, les particularités des laboratoires de l’Université concernée doivent permettre de colorer de 
façon originale chaque licence. 

 
Il n’est pas possible de parler des connaissances à transmettre sans se poser la question de « comment les transmettre ». Le premier constat est 

alors que de façon intrinsèque, la physique est une science expérimentale. Le deuxième constat est que l’enseignement expérimental tel qu’il est 
pratiqué dans nos universités a besoin d’être modernisé et rendu plus attractif. Sans remettre complètement en cause les TP classiques, nous en sommes 
arrivés à la conclusion que leur importance dans l’enseignement de la licence devait être réduite, pour laisser la place à des expériences de cours 
illustrant telle ou telle partie du cours. Des projets expérimentaux permettent aux étudiants de mettre en œuvre leurs connaissances de façon plus 
autonome et plus créative. Il est également indispensable que les laboratoires de recherche s’ouvrent à ces étudiants en leur permettant de découvrir et 
d’utiliser des outils modernes de la physique et de découvrir ce qu’est la recherche scientifique. Le stage en laboratoire a aussi pour rôle de compléter 
cette formation expérimentale. 

 
Si la physique est au cœur de nos réflexions, les enseignements de mathématiques et de chimie constituent bien évidemment des « briques de 

base » de la culture du physicien et ce document tente aussi de mettre un contenu scientifique derrière ce terme de brique de base.  
L’ouverture vers d’autres disciplines et l’élargissement de la culture scientifique fait aussi partie de la formation, de façon d’ailleurs importante. 
Nous donnons quelques exemples de ce que pourraient être des modules d’ouverture vers les disciplines voisines que sont la biologie et la géologie. 
Que les collègues biologistes et géologues qui nous ont aidés reçoivent ici nos plus chaleureux remerciements. Mais il est clair que pour cette part 
surtout, les forces et les particularismes locaux doivent être les éléments essentiels des choix de formation. Nous ne nous étendons pas sur les 
enseignements de culture générale qui pour l’essentiel devraient refléter les particularités locales et doivent s’adresser à un public plus large que les 
futurs physiciens. Il nous semble cependant qu’un cours d’histoire des sciences serait très formateur, de même que la participation des étudiants à la 
diffusion de la culture scientifique. 

  
Le contrôle des connaissances est un élément important de l’enseignement universitaire. Il ne nous paraît pas essentiel de faire des choix entre 

contrôle continu et examens finaux, d’autant que ce choix peut être très orienté par les particularismes locaux.  Cependant il s’est fait une belle 
unanimité parmi nous pour regretter la faible place laissée aux oraux, qui pourraient être un excellent exercice de formation, y compris bien sûr hors du 
champ du contrôle des connaissances. 
 
Ont participé à ces travaux : 
 

Daniel Bideau (MSTP - physique) 
Aline Bonami (MSTP - mathématiques) 
Daniel Boujard (U. Rennes1) 
Gilberte Chambaud (SFC – Marne la Vallée) 



Jean Cosléou (SFP - Lille) 
Patrice Hesto (MSTP - physique) 
Claudine Kahane (SFP- - Grenoble)    
Yves Leroyer (SFP - Bordeaux) 
Alain Menand (MSTP – physique) 
André Morel (SFP - Saclay) 
Fabrice Mortessagne (SFP - Nice) 
Françoise Rouquerol (SFC) 
Jean-Francois Stephan (MSTP – géologie) 
Eric Suraud (CNRS – IN2P3) 
Bernard Tamain (MSTP - physique) 
Jacques Treiner (SFP - Paris) 

 
 
 
 
 



Une répartition graduée au fil des semestres… 
 

Une répartition synthétique des enseignements dans un parcours « physique » est présentée ci-dessous. Elle doit permettre à l’étudiant un apprentissage 
d’autres disciplines (mathématiques, chimie, langues, …) en début de parcours et de se concentrer sur la physique lors des derniers semestres. Le tableau montre 
également le lien existant entre les différentes unités enseignées chaque semestre. 

 

Nous n’avons pas effectué de découpage en heures de cours, TD, TP car il nous semble que cela tient plutôt du choix par les Universités des méthodes 
pédagogiques qu’elles souhaitent mettre en œuvre.  

 
En termes de crédits ECTS, nous avons pris comme base 1 crédit pour 10 heures d’enseignement présentiel. La base horaire que nous nous sommes fixés est 

donc de 1800 heures sur l’ensemble des trois années de la licence. Nous avons choisi de proposer un enseignement ne représentant que 1425 heures, le reste étant 
consacré à des projets expérimentaux, à l’histoire des sciences, aux langues, aux modules d’ouverture et culturels, …  

 
Enfin il nous paraît indispensable qu’un temps soit dégagé très tôt dans le cursus (au S1, en mécanique ou en optique géométrique) pour une sensibilisation 

sous forme de cours ou de TP au problème de la mesure physique. La physique est une science expérimentale et la mesure est une action essentielle du physicien qui 
doit en connaître les limites (en particulier la notion d’erreur de mesure). 

 
Dans les pages qui suivent est donné le contenu des thèmes retenus pour un parcours « physique ». Ces contenus sont plus ou moins détaillés et apparaissent 

donc plus ou moins ambitieux. Il nous a paru intéressant d’inclure des sujets qui, sans être essentiels au niveau L, peuvent retenir l’attention d’une Université qui 
voudrait aller plus loin sur un thème donné, par exemple lorsque ce dernier constitue une base nécessaire à l’un des ses masters. Ces pistes de réflexions sont 
indiquées en italique dans les contenus. 
 
L1 (165 heures) 

• Optique géométrique (60 heures ; S1 ou S2) 
• Mécanique I : forces, champs, énergies (60 heures ; S1 ou S2) 
• Thermodynamique I : fondamentaux (45 heures ; S2) 

 
L2 (255 heures) 

• Physique quantique I : mécanique quantique (60 heures ; S3 ou S4) 
• Thermodynamique II : applications (45 heures ; S3 ou S4) 
• Mécanique II : statique et dynamique du solide et des fluides (60 heures ; S3 ou S4) 
• Electromagnétisme (90 heures ; S3 ou S4) 

 
L3 (315 heures) 

• Relativité (30 heures ; S5 ou S6) 



• Physique quantique II : mécanique ondulatoire (60 heures ; S5 ou S6) 
• Thermodynamique III : thermodynamique statistique (60 heures ; S5 ou S6) 
• Mécanique III : physique des milieux continus (45 heures ; S5 ou S6) 
• Physique de la matière (30 heures ; S5 ou S6) 
• Physique subatomique (30 heures ; S5 ou S6) 
• Optique ondulatoire et cristallographie (60 heures ; S5 ou S6) 

 
Matières essentielles pour la formation d’un physicien (690 heures) 

• Méthodes mathématiques (330 heures) 
• Chimie (180 heures) 
• Electronique et traitement de l’information (90 heures) 
• Physique numérique (90 heures) 

 
Ouverture vers d’autres domaines scientifiques 

• Sciences de la Vie (15 heures) 
• Sciences de la Terre et de l’Univers (15 heures) 



 
 
 

 Unités de physique Matières essentielles à la formation d’un physicien 

L1 Mécanique I 

Forces, champs, 
énergies 

(60 heures) 

Optique I 

Optique 
géométrique 

(60 heures) 

Thermodynamique I 

 Fondamentaux 

(45 heures) 

  Mathématiques I 

Géométrie, espace 
vectoriel, fonctions 

d’une variable 
réelle 

(120 heures) 

Chimie I 

Structure des 
molécules 

(30 heures) 

Chimie organique 

(30 heures) 

  

L2 Mécanique II  

Statique et 
dynamique du 
solide et des 

fluides  

(60 heures) 

Optique II 

Electromagnétisme  

(90 heures) 

Thermodynamique II  

 Applications 

(45 heures) 

Physique 
quantique I 

Mécanique 
quantique 

(60 heures) 

 Mathématiques II 

Fonctions et calcul 
différentiel, suites 
et séries, algèbre 

linéaire  

(120 heures) 

Chimie II 

Etude 
thermodynamique 
et cinétique des 
transformations 

chimiques 

(60 heures) 

Chimie 
inorganique 

(60 heures) 

Electronique et 
traitement de 

l’information I 

Fonctions de 
l’électronique 

analogique 

(45 heures) 

Physique 
numérique I 

Initiation à un 
langage formel 

(45 heures)  

L3 Mécanique III  

Physique des 
milieux continus 

(45 heures) 

Optique III 

Optique ondulatoire 
et cristallographie 

(60 heures) 

Thermodynamique III 

Thermodynamique 
statistique  

(60 heures) 

Physique 
quantique II 

Mécanique 
ondulatoire 

(60 heures) 

Relativité  

(30 heures) 

Physique 
subatomique 

 (30 heures) 

Physique de 
la matière 

(30 heures) 

Mathématiques III 

Fonctions, 
équations 

différentielles, 
analyse hilbertienne  

(90 heures) 

 Electronique et 
traitement de 

l’information II 

Traitement du signal 
et des données 

 systèmes asservis 

(45 heures) 

Physique 
numérique II 

Méthodes 
numériques 

(45 heures) 

 
 



Physique subatomique (30 heures ; S5 ou S6) 
 
 
L’objectif de cet enseignement est double.  

- Il s'agit d'abord de donner à l'étudiant une vue de la connaissance fondamentale que l'on a aujourd'hui de l'infiniment petit. Cette 
connaissance fait partie de la culture de base de tout scientifique du 21ème siècle. Les lois de l'infiniment petit ont par ailleurs des 
conséquences fondamentales sur l'infiniment grand, sur l’évolution de l'univers et la cosmologie. Ce lien entre infiniment grand et 
infiniment petit peut être établi dans cet enseignement. 

- Le second volet de ce module est plus pratique. Dans un pays où 75% de l'électricité est d'origine nucléaire, il est essentiel que tout 
scientifique connaisse les mécanismes sous-jacents, leurs atouts et leurs inconvénients objectifs. Par ailleurs, les rayonnements ont des 
applications majeures au niveau des techniques d'analyse (environnementale ou industrielle) et dans le domaine médical (imagerie, 
radiothérapie). Il s'agit ici de présenter les fondements permettant de comprendre ces applications.  

 
Cet enseignement peut rester descriptif et peu théorique. Il est important que les étudiants y découvrent des ordres de grandeur par exemple dans 
le domaine de l'énergie ou des limites accessibles pour les diverses méthodes d'analyse.  
 

Introduction historique 
§ Découvertes de la radioactivité, du neutron, du neutrino, des quarks. 

Le monde élémentaire : des quarks aux noyaux et à l 'univers 
§ Quarks et leptons 
§ Hadrons, mésons et baryons 
§ Les interactions fondamentales et les particules d'échange associées 
§ Les noyaux  
§ Des particules aux étoiles : nucléosynthèse et cosmologie 

Processus nucléaires 
§ Phénoménologie du noyau 
§ Formule de masse et modèle de la goutte liquide. 
§ Radioactivités 
§ Réactions nucléaires : section efficace, cinématique des réactions, réactions dominantes à basse énergie 



§ Le cas particulier du soleil. 

Applications  
§ Interactions rayonnement matière 
§ Conséquences sur la détection et la protection contre les rayonnements 
§ Analyse par activation 
§ Fission et réacteurs à fission 
§ Fusion et réacteurs à fusion 
§ Etudes comparatives dans les domaines de l'analyse et de la production d'énergie. 

 

  

 



Recherches interdisciplinaires auprès des accélérateurs et sources 

d’ions. 

Coordonnateur : Serge Bouffard (CIRIL) 

Contributeurs :  M. Chabot (IPNO), M. Chevallier (IPNL), D. Dauvergne (IPNL), 

S. Della Negra (IPNO), M. Fallavier (IPNL), F. Garrido (CSNSM), 

D. Jacquet (IPNO), C. Ray (IPNL), L. Thomé CSNSM) 

Les recherches interdisciplinaires auprès des accélérateurs et des sources d’ions couvrent tous 

les domaines de recherche de la collision élémentaire à la compréhension des modifications 

structurales des matériaux irradiés, quelle que soit leur nature, et aux applications de ces 

modifications.  

Ces activités sont développées auprès des sources d’ions (sources ECR du GANIL et sources 

LMIS et ECR dédiées aux ions poly-atomiques de l’IPNO) et auprès des accélérateurs (les 

différentes sorties du GANIL, les accélérateurs tandem de l’IPNO et du CSNSM, et les 

accélérateurs Van de Graaff de Lyon et du CENBG) dont certains ont été modifiés pour 

l’accélération d’agrégats (tandem 15 MV de l’IPNO, Van de Graaff 2.5 MV de l’IPNL et 

ARAMIS au CSNSM). A coté de ces machines de l’IN2P3, il en existe d’autres largement utilisées 

par la communauté : sources ECR du LCAM, du LASIM et du GPS, accélérateurs du CERI à 

Orléans, le Van de Graaff électrons du LSI, le GSI en Allemagne pour ne citer que quelques 

exemples. 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble de cette activité1 : 

 Implication 

IN2P3 

Processus de collision 

Atomes Sections efficaces d’ionisation 

et excitation 

Etude des processus d’excitations multiples 

lors d’une collision unique. 

 

Molécules Sections efficaces 

Fragmentation moléculaire 

Etude des processus d’excitations multiples 

lors d’une collision unique pour une cible 

complexe et des voies de relaxation des 

molécules excitées. 

Oui 

Solides Transport des excitations en 

phase solide 

Etude des excitations multiples au sein des 

solides (ou des surfaces) et des effets du 

champ de sillage. 

Oui 

 Processus de collisions en 

canalisation 

Etude des collisions en phase solide dans des 

conditions permettant de maîtriser le 

paramètre d’impact. 

Oui 

Transferts d’énergie dans les solides 

Agrégats Agrégats froids multi-ionisés Etude de la limite de stabilité des agrégats 

multichargés 

Etude des voies de désexcitation des agrégats 

(fission – évaporation). Informations de base 

sur la stabilité des solides 

 

Emission d’électrons Collision ion – cibles minces 

Collision agrégat – cibles 

minces 

Informations sur les ionisations et le transport 

des électrons en phase solide et sur l’état de la 

matière lors de l’émission des électrons. 

Oui 

                                                 
1 Dans ce rapport, le mot matière est utilisé pour décrire les objets d’étude c’est à dire les atomes, les molécules, les agrégats et 

les matériaux. 



Pulvérisation Emission d’atomes, d’ions et 

d’agrégats 

Informations sur les mécanismes de mise en 

mouvement des atomes après excitation de la 

matière. 

Oui 

Pulvérisation en condition de 

canalisation 

Etude des mécanismes d’éjection d’ions lors 

de collisions à paramètre d’impact connu. 

Oui 

Mécanismes d’endommagement des matériaux et modifications structurales induites 

Collisions élastiques Interaction ions et agrégats 

accélérés – matière 

Nano-structuration des surfaces en fonction de 

la densité du dépôt d’énergie dans le volume 

d’impact. 

Oui 

Excitation 

électronique intense 

Interaction ion – matière Dynamique des matériaux sous irradiation en 

fonction de l’excitation et des propriétés 

physico-chimiques des matériaux. 

Oui 

Interaction agrégats accélérés – 

matière 

Stabilité des matériaux sous excitation 

extrême. 

Oui 

Chimie sous 

rayonnement 

Chimie radicalaire Etude de la chimie radicalaire et des produits 

formés pour des excitations électroniques 

(effet du TEL). 

 

Simulation de l’interaction des particules avec les matériaux 

Matériaux du 

nucléaire 

Modélisation multi-échelle Construction d’un ensemble de simulation 

permettant de prédire le comportement des 

matériaux de l’événement initial aux 

évolutions des propriétés mécaniques. 

 

Matériaux sous 

excitation 

électronique 

Dynamique moléculaire ab-

initio 

Prendre en compte les excitations 

électroniques dans la dynamique des atomes. 

 

Simulation expérimentale du vieillissement des matériaux sous irradiation 

Matériaux du 

nucléaire 

Données de base pour le choix 

et la prévision du 

comportement des matériaux du 

nucléaire 

Stabilité des matériaux (métaux, céramiques, 

polymères…), diffusion sous irradiation, 

lixiviation sous irradiation 

Oui 

Matériaux pour 

l’espace 

 Test de composants embarqués Oui 

Radiobiologie Effets des forts TEL sur les 

matériaux du vivant 

Réponse des composants du vivant (in vitro et 

in vivo),  bases, ADN, protéines, cellules, petit 

animal 

Oui 

Utilisation des modifications induites 

Sondes de la matière Influence des défauts sur les 

propriétés physico-chimiques 

des solides 

Piégeage des vortex, des parois de Bloch par 

les défauts. 

 

Ions radioactifs Emission gamma comme sonde de la matière  

Agrégats accélérés Analyse de surface par spectrométrie de masse 

des ions émis 

Oui 

Analyse par faisceau d’ions Mesure de compositions, de répartition en 

profondeur, de taux de désordre… 

Oui 

Nano-structuration Traces d’ions lourds rapides Production de nano-objets directement par 

endommagement ou par révélation des traces 

et remplissage des pores 

 

Démixtion, diffusion, 

ségrégation 

Création d’alliages hors d’équilibre aux 

propriétés remarquables 

 

Radiothérapie Hadronthérapie (simulations et 

expérimentation) 

Pic de Bragg, fragmentation, hadron-PET, 

dosimétrie 

Oui 

 

Cette apparente disparité recouvre en réalité une cohérence très forte qui ne laisse dans l’ombre 

aucun aspect de l’interaction des particules avec la matière. Les finalités appliquées (nucléaire, 

structuration des matériaux, biologie ou espace) bénéficient directement de ces recherches 



fondamentales sur les processus de collisions et de relaxation de la matière excitée. Cette 

communauté est structurée d’une part par l’utilisation des mêmes machines, et d’autre part, par la 

continuité thématique entre les différents niveaux d’étude de l’interaction des particules avec la 

matière et des effets induits. Cette approche multi-échelles des phénomènes est une des forces de 

cette communauté : les différents niveaux d’études s’interfécondent. Ainsi, par exemple, les études 

sur l’émission électronique permettent de valider les simulations des distributions spatio-

temporelles des ionisations dans un matériau qui permettent de comprendre les effets spécifiques 

des irradiations par des ions rapides de la matière biologique. De plus, si la finalité de beaucoup de 

ces travaux porte sur la compréhension de phénomènes complexes, multi-paramétriques et souvent 

non-linéaires, ces recherches sont en contact très étroit avec une communauté bien plus large, 

utilisatrice ou potentiellement utilisatrice des effets induits par l’interaction des particules avec la 

matière. Même si la tentation existe de regrouper en une même structure les différents acteurs de 

l’interaction particule – matière, leur insertion au sein de ces différentes communautés nous 

semblent essentielles pour la qualité de leurs contributions à ces recherches. 

Une analyse rapide et certainement non exhaustive de la communauté permet de donner un 

ordre de grandeur de son importance (~170 chercheurs de 24 laboratoires) et sa répartition entre les 

grandes thématiques : les chercheurs en physique des collisions représentent de l’ordre de 30% des 

effectifs, 35% pour l’étude des matériaux sous irradiation (50% si on inclut les matériaux du 

nucléaire). Un cinquième des laboratoires est rattaché à l’IN2P3 et la moitié à SPM, le CEA 

représente un peu moins du quart des laboratoires pour cette recherche fondamentale. La 

distribution du rattachement des chercheurs est légèrement différente. Certains groupes de l’IN2P3 

sont déjà présentés dans d’autres thèmes de ces prospectives dans les chapitres « Physique et 

Chimie pour le nucléaire et l’environnement » et « interfaces-sciences de la vie ». Les figures ci-

dessous résument ces répartitions et l’ensemble des données est reporté dans le tableau de l’annexe 

II. 

Si l’insertion des recherches « interaction particules – matière » dans la communauté utilisatrice 

des effets induits est naturelle, souhaitable et ne pose aucun problème, leur fédération autour des 

différents niveaux d’études de l’interaction des particules avec la matière n’est pas, pour 

différentes raisons, aussi étroite qu’elle devrait être. Une des raisons est l’appartenance de ces 

chercheurs à de nombreux laboratoires gérés par différents départements du CNRS et du CEA. La 

faiblesse de cette communauté réside donc dans la taille réduite des différents groupes et un trop 

faible nombre de collaborations. Son évaluation, lorsqu’elle existe, est également faite au sein de 

plusieurs sections du comité national : 3, 4, 5, 6, 13 et 15. Par ailleurs, l’accès à certains faisceaux, 

notamment ceux de haute énergie, est mal adapté aux besoins spécifiques de cette communauté (de 

courtes périodes plusieurs fois par an) ; ceci est également une des difficultés limitant le 

développement de cette science. 

Propositions 

  
Rattachement des laboratoires dont une partie de 

l’activité porte sur les recherches interdisciplinaires 

Répartition des effectifs sur les différentes 

thématiques des recherches interdisciplinaires. 



En raison de la faible structuration de cette communauté, il était difficile de faire émerger dans 

les temps impartis des projets à long terme2 ambitieux, aussi nous a-t-il paru plus important de 

profiter de ces prospectives pour faire émerger une réflexion sur une nécessaire organisation qui 

s’adresserait à l’ensemble de la communauté des recherches interdisciplinaires auprès des 

accélérateurs et des sources d’ions, quel que soit l’organisme ou le département de rattachement. 

Quelques axes de réflexion sont néanmoins indiqués dans une deuxième partie. 

Organisation de la communauté 

La communauté étudiant l’interaction des particules avec la matière et les effets induits a de 

multiples occasions de se rencontrer lors de conférences internationales (REI, ICACS, IBMM, 

SHIM, IRAP…) ou lors de réunions de GDR ou de CPR dédiés à l’étude des matériaux du 

nucléaire (GDR NOMADE, GEDEPEON, CPR ISMIR, SMIRN…). Ces rencontres jouent un rôle 

important pour la diffusion des résultats et le renforcement des liens applications - recherches, mais 

n’ont pas l’effet structurant dont cette communauté a besoin. Il en résulte une visibilité qui n’est 

pas à la hauteur de l’importance de cette communauté, une difficulté pour les différents groupes à 

monter des projets importants et un certain repliement sur un petit noyau de partenaires. Aussi, 

pour sortir de cette situation, nous proposons de créer dès 2005 une structure dont les objectifs 

seront de renforcer la cohésion de cette communauté d’une part, et de définir des stratégies 

ambitieuses sur quelques axes de recherche d’autre part. Cette organisation améliorera la visibilité 

de ces recherches vis à vis de ses instances de tutelle et des communautés connexes qui soit lui 

donnent accès à leurs faisceaux soit devraient être des utilisateurs potentiels de la science des 

irradiations. Cette structure sera axée sur les approches fondamentales mais devra rester à l’écoute 

des besoins exprimés par la recherche appliquée ou par le monde industriel, ceux-ci pourront être 

pris en considération par cette structure s’il en découle d’intéressantes études fondamentales. 

Une des ces priorités sera de participer à la réflexion sur les outils de cette recherche : définition 

des faisceaux (type de projectile, énergie, taille, structure temporelle…) et de l’instrumentation en 

ligne ou hors ligne nécessaires à l’obtention de résultats novateurs, réflexion en amont sur les 

opportunités fournies par les nouveaux faisceaux (FAIR à GSI, SPIRAL II à GANIL…), et 

implication dans les collaborations internationales correspondantes. 

Cette structure pourrait démarrer sous forme d’un GDR « recherche fondamentale en interaction 

particule – matière » sous la tutelle des départements IN2P3, SPM et Chimie du CNRS et du 

CEA/DSM. Ce GDR couvrira toutes les domaines de recherche décrits ci-dessus et sera un outil 

pour définir les grands axes de recherche du futur. 

 

Axes de recherche à approfondir 

La description de ces axes de recherche n’est bien sûr qu’indicatif, le premier objectif du GDR 

« recherche fondamentale en interaction particule – matière » sera de se structurer afin de conduire 

une réflexion pour faire émerger les sujets les plus prometteurs et répondant à des attentes des 

applications des faisceaux de particules. Les groupes de l’IN2P3 sont fortement impliqués dans les 

points 1,2 et 4. Dans l’annexe I sont regroupés les projets détaillés des équipes de l’IN2P3 autres 

que ceux rentrant dans les rubriques « Physique et Chimie pour le nucléaire et 

l’environnement » et « interfaces-sciences de la vie ». 

1- Etude des processus élémentaires des collisions 

Objectifs : description des processus intervenants lors de la collision entre un ion et un atome, 

une molécule ou un agrégat en phase gazeuse. Les différents domaines d’énergie à privilégier pour 

ces études sont certainement les très basses énergies avec des ions multi-chargés où les processus 

                                                 
2 La notion de long terme typiquement 5-6 ans est en rapport avec des investissements de moindre ampleur que pour la physique 

des particules et nucléaire. 



de captures multiples dominent, et les énergies intermédiaires où les processus de capture et 

d’excitation sont en compétition. 

Moyens expérimentaux à mettre en œuvre : à basse énergie, des dispositifs de détection adaptés 

aux ions de très basse énergie (extraction pulsée…) et aux molécules et agrégats plus complexes 

(dispositif COLTRIM adapté aux multi-coïncidences…) des sources fournissant des ions très 

chargés à basse énergie (source EBIT, implication dans le projet de GSI…), à moyenne énergie, 

dispositifs permettant de faire des collisions ion – ion. 

2- Stabilité d’un ensemble d’atomes soumis à une excitation 

Objectifs : étude des voies de fragmentation et des mécanismes de transfert d’énergie et 

d’excitation dans des molécules et des agrégats d’atomes et de molécules. Description des premiers 

instants de la relaxation de la matière : impulsion aux atomes, répartition des ionisations, effets des 

multi-ionisations sur les voies de fragmentation… 

Moyens expérimentaux à mettre en œuvre : production des cibles gazeuses triés en masse, 

utilisation de détecteurs rapides multi-impacts, détections des neutres… 

2-3- Stabilité de la matière sous excitation intense 

Objectifs : étude des voies de relaxation d’un matériau soumis à une irradiation. 

2.1-3.1- Phase de mise en mouvement des atomes 

Description de l’état de la matière juste après l’interaction (état d’excitation, distribution des 

impulsions des atomes…) à partir d’observables sur les particules éjectées lors de l’impact du 

projectile et sur le projectile lui-même: états de charge et relaxations atomiques, distributions 

angulaire et d’impulsion des électrons, des ions, des neutres et des agrégats. 

Moyens expérimentaux à mettre en œuvre : chambres ultra-vides dotées de dispositifs de 

préparation des échantillons et de détecteurs multi-impacts à localisation, post-ionisation des 

neutres et technique originale permettant de maîtriser les paramètres d’impact des ions 

(pulvérisation en condition de canalisation), utilisation des faisceaux polyatomiques de l’EV au 

MeV… 

2.2-3.2- Phase de relaxation de la matière 

Défauts hors d’équilibre, physico-chimie 

Moyens expérimentaux à mettre en œuvre : spectroscopie optique résolue en temps (ns) pour les 

défauts hors d’équilibre, (µs-ms) pour la phase physico-chimique, faisceaux pulsés intenses… 

2.3-3.3- Description fine des modifications structurales 

Etudes des différents niveaux de désordre (défauts ponctuels, amas de défauts, changement de 

phase, transition ordre-désordre… 

Moyens expérimentaux et humains à mettre en œuvre : accès à un grand nombre de techniques 

de caractérisation, instrumentation en ligne (diffraction de rayons X, spectroscopie optique UV-

visible, infrarouge, Raman, microscopie électronique et à champ proche, spectromètre RPE…). 

Elargir les compétences matériaux disponibles dans les laboratoires. 

3-4- Modélisations 

Objectifs : décrire théoriquement les phases de transfert d’énergie et de relaxation de la matière 

afin de prévoir des lois de comportement pour les différentes classes de matériaux. 

Moyens théoriques à mettre en œuvre : dynamique moléculaire (potentiel interatomique 

empirique et excitation électronique phénoménologique), dynamique moléculaire ab-initio pour la 

description des mécanismes d’endommagement par excitation électronique. Chimie radicalaire 

dans un modèle de cinétique hétérogène. Modèles orientés thermodynamiques et 
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hydrodynamiques. Prise en compte des différents niveaux de complexité des matériaux (cristaux, 

interfaces et surfaces, inhomogénéités, impuretés…) 

4-5- Effets induits sur les propriétés des matériaux 

Objectifs : décrire les effets de la présence des différents niveaux de désordre sur les propriétés 

physico-chimiques et biologiques des matériaux. Ces études permettent d’une part de prévoir le 

comportement de matériaux soumis à des irradiations (nucléaire, espace, accélérateurs, réacteur de 

fusion…) et d’autre part de comprendre par l’introduction de défauts de manière contrôlée les 

propriétés des matériaux (mobilité de paroi de Bloch, de vortex, effet du désordre sur la réactivité 

des matériaux, sur les propriétés de transport…). Les recherches sur les phases physico-chimiques 

suivant l’impact d’une particule avec les milieux biologiques font partie de ce chapitre. 

Moyens expérimentaux et humains à mettre en œuvre : l’étude de l’influence des défauts sur les 

propriétés physico-chimiques demande l’utilisation d’une instrumentation en ligne souvent couplée 

à un système cryogénique. Le maintien des équipements existants et le développement de 

nouveaux sont essentiels. Le couplage de cette activité avec la communauté de physique des 

solides et des sciences des matériaux est bien évidemment essentielle. 

Conclusion 

La réflexion initiée par l’IN2P3 et DSM est une chance que la communauté des recherches 

interdisciplinaires doit absolument saisir pour se construire un avenir plus ambitieux. 
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Abstract 

La-Colle-sur-Loup , Octobre 2004 

La poursuite d 'une activite de tout premier plan en Chromodynamique Quantique sur reseau 
requiert un ordinateur dont la puissance soutenue depasse le teraflop. Les motivations scien
tifiques de cette activite, son impact sur notre comprehension des interactions fondamentales 
et le contexte international sont brievement exposes. Naus estimons les besoins en moyens de 
calcul de la communaute frane;aise a 1.5 Tfiops soutenus. A court terme, dans la suite logique 
d'efforts communs pour le developpement de l'ordinateur europeen apeNEXT et d 'une collab
oration scientifique de longue date, nOllS demandons l 'inst allation d 'un apeNEXT fran<;ais de 3 
Tflops a l'universite de Rome I, en synergie avec le pare italien d'apeNEXT. 
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1. Introduction 

Le role du calcul et de la simulation numenques dans l'activite scientifique ne cessent 
de croitre. lis apparaissent de plus en plus comme de nouveaux instruments de recherche, 
permettant de verifier quantite d'idees t heoriques et de modeles, d 'interpreter des donnees, 
voire de montrer l 'inutilite d 'experiences coilteuses. 

Cette evolution implique des puissances de calcul de plus en plus elevees et des logiciels 
adaptes. Nous sommes entres dans l'ere des calculs multi-teraflops et rien ne laisse prevoir 
un ralentissement de cette tendance. 

Le projet presente ici est issu des besoins de la chromodynamique quantique sur reseau 
(LQCD) . La communaute de LQCD se caracterise par le fait qu'elle est organisee de fa<;on 
forte et internationale depuis les origines (environ 1980), qu'elle a des besoins en moyens 
de calcul exceptionellement importants et bien definis, sur une problematique scientifique 
parfaitement etablie. Elle a de longue date investi ses forces dans l'informatique pour adapter 
les moyens de calcul it ses besoins, allant jusqu'it construire de toutes pieces des ordinateurs 
optimises, dont l'apeNEXT, produit d'une collaboration italo-germano-fran~aise. 

Nous allons resumer ici le programme scientifique de QCD sur reseau et quantifier les 
besoins minimums requis pour poursuivre cette activite en France. Nous decrirons ensuite 
la situation dans le monde, la communaute de QCD sur reseau en France, puis nous com
parerons les performances d 'un apeNEXT et des clusters de PC's. Enfin, nous indiquerons 
dans les grandes lignes le contenu de ce projet: la creation d 'un centre europeen et, it court 
terme, l'installation d'un apeNEXT fran!<ais It Rome. 

2. Les motivations scientifiques des ordinateurs multi-teraftops 

Nous presentons d 'abord la QCD sur reseau, ses besoins et son impact sur les disciplines 
qui font usage de ses resultats. Nous indiquons ensuite les besoins des autres domaines 
faisant appel au calcul numerique de haute puissance. 

La chromodynamique quantique 

La chromodynamique quantique sur reseau consiste it faire des simulations numeriques 
permettant de resoudre les interactions fortes subnucleaires. Elle joue un r6le essentiel dans 
notre comprehension des interactions fondamentales aussi bien sur le plan theorique que 
dans l'interpretation des donnees provenant des grandes experiences actuelles en physique 
des hautes energies. Ces simulations exigent des moyens de calcul et des algorithmes qui 
ont depuis plusieurs annees ete it la pointe des technologies disponibles. Pour ces raisons, 
la communaute de QCD sur reseau a non seulement fait progresser de fa~on importante 
les algorithmes et les methodes de calcul, mais a egalement crre des ordinateurs originaux 
optimises , parmi lesquels la serie des "APE" initiee par des physiciens italiens (Cabibbo, 
Parisi, etc.) dans les annees 1980. De nombreuses autres disciplines scientifiques, ayant des 
besoins assez semblables, se sont jointes it ces efforts. 

Les theories de jauge quantiques sont l'outil mathematique avec lequel sont decrites les in
teractions fondamentales des particules eiementaires. Parmi celles-ci , la Chromodynamique 
Quantique (QCD), qui regit la dynamique des quarks et des gluons, jouit d'un statut par
ticulier. En effet, cette interaction a la particularite de confiner les quarks et les gluons au 
sein de hadrons, phenomene qu'il est impossible de decrire par les methodes usuelles basees 
sur un developpement limite en puissances de la constante de couplage. Il faut donc un outil 



"non-perturbatif", qui va au-dela de ces developpements, pour relier le monde hadronique 
observable a la theorie fondamentale sous-jacente. Ce lien se fait en formulant la QCD sur un 
espace-temps discret euclidien (QCD sur reseau) et en resolvant numeriquement la theorie 
discretisee pour differentes observables. Les objectifs de ces etudes peuvent se resumer ainsi: 

1) verifier que la QCD decrit le monde hadronique et comprendre en particulier le(s) 
mecanisme( s) du confinement et de la brisure spontanee de la symetrie chirale de QCD 

2) determiner les paramiMes fondamentaux de QCD, tels la constante de couplage et les 
masses des quarks 

3) calculer les efIets de l'interaction forte sur les processus electrofaibles couples aux quarks 
afin de permettre l'etude du melange de saveurs et de la violation de la symetrie charge-parite 
(necessaire pour expliquer l'asymetrie matiere-anti-matiere dans l'univers) 

4) determiner les proprietes de l'interaction forte a temperature finie (importantes pour 
l'univers primordial et la physique des ions lourds ultra-relativistes) et / ou a densite finie 
(importantes pour le cceur des etoiles a neutrons) . 

Estimation de la puissance necessaire 

Les quarks polarisent le vide, et cet effet rend les calculs de LQCD d 'autant plus couteux 
que la masse de ces quarks est plus l<lgere. Pendant de nombreuses annees la communaute 
mondiale de LQCD s'est limitee a l'approximation "quenched" qui represente les effets de 
polarisation du vide par un champ moyen. Ces calculs ont rendu des services immenses, 
mais impliquent une erreur systematique de l'ordre de 15 a 20%. 

Depuis plusieurs annees la t ransition se fait dans le monde vers la prise en compte de 
cette polarisation du vide, ce qu'on appelle les "calculs avec quarks dynamiques" ou 
"unquenched" et les nouveaux ordinateurs qui sont attendus cette annee vont en faire la 
norme. 11 deviendra impossible d'exercer une activite reconnue a moins de re
joindre ce mouvement ce qui demande d'atteindre l'echeJle de calcul de plusieurs 
teraflops. Cela a ete demontre par plusieurs interventions lors du workshop "Lattice QCD: 
present and future" tenu a Orsay du 14 au 16 avril 2004 [1]. 

Les "utilisateurs" de la QeD sur res eau 

La QCD sur reseau regoit dans de nombreux pays un sout ien significatif d 'institutions 
dont l'activi te premiere est l'experience en physique des particules et en physique nucleaire 
(e.g. Fermilab, DESY, INFN, Jefferson Lab, etc.). En effet la LQCD est indispensable 
a l'exploitation d'un grand nombre d'experiences , celles dans lesquelles les hadrons 
jouent un r61e important et celles dans lesquelles le plasma de quarks et de gluons est 
implique. Cela couvre une part tres importante de l'activite de l'IN2P3: physique de la 
saveur (beaute, charme et etrangete), physique hadronique, ions lourds et physique nucleaire. 

D'autre part de nombreux theoriciens qui ne pratiquent pas eux-memes la LQCD sont 
interesses par ses resultats: tous ceux qui etudient la physique de la saveur et les hadrons 
avec differents outils theoriques, ceux qui etudient les plasmas de quarks et de gluons, les 
cosmologistes qui s'interessent aux plasmas primordiaux, les t heoriciens nucleaires, etc. 

3. Les grands moyens de calcul dans le rnonde 

Pour illustrer le contexte nous resumons briilVement les grands moyens de calcul dans le 
monde, essentiellement dans le domaine de la QCD sur reseau. 



Hors Europe 

En dehors des pays europeens , le Japon et les USA ont une tradition de calculs de QCD 
sur reseau. 

Au Japon. Precede par le projet QCDPAX (1987), le programme CP-PACS [2] a demarre 
en 1992. Le developpement a dure cinq ans et a coute 22 M$. Cette installation a permis au 
groupe CP-PACS d'effectuer pendant plusieurs annees des calculs pionniers avec les quarks 
dynamiques. 

Aux Etats-U nis. De nombreux groupes effectuent des calculs de QCD sur reseau aux 
USA. Concentrons nous sur les grands projets actuels. 11 existe un plan coherent americain 
pour le developpement de la QCD sur reseau. 11 comprend l'installation de trois plateformes 
a cout optimise de 10 Tflops chacune et l'utilisation de !'infrastructure de calcul SciDAC. 

• La premiere plateforme de calcul consiste en une installation durant l'annee 2004 d 'un 
ordinateur QCDOC (QCD On a Chip) [3] de 10 Tflops soutenus a Brookhaven. 

• Le developpement progressif de deux grands clusters de PC's a Fermilab et a Jefferson 
Lab. Une puissance de 10 Tflops est visee pour 2006. Des versions plus modestes, de 
l'ordre de quelques centaines de Gflops sont deja installees (128 noeuds a Fermilab, 
256 a Jlab). 

La situation en Europe 

En 1999 un rapport de l'ECFA [4] a souleve, a l'echelle Europeenne, le probleme de la 
QCD sur reseau et insiste sur la necessite de se doter en Europe en 2003-2004 de moyens de 
calculs de l'ordre de 10 Tflops. 

En Italie, les calculs de QCD sur reseau ont demarre dans les annees 80 avec le developpe
ment de calculateurs dedies, APE (APE, APE100, APEmille et maintenant APEnext) dont 
les puissances respectives sont de l'ordre de 1 Gflops, 100 Gflops, 1 Tflops et 10 Tflops. Ce 
programme a eM soutenu par l'INFN. 

Dans plusieurs centres, en Italie, sont instal18es des machines APEmille [5]: Rome I (0,65 
Tflops), Pisa (0,26 Tflops) , Rome II (0,26 Tflops), Milano (0,13 Tflops) , Bari (0,065 Tflops) 
et INFN-LNS (0,065 Tflops). 

L'INFN a deja notifie l'achat de apeNEXT de 5 Tflops pour 2004 et la meme quantite est 
prevue pour 2005. Les APE sont et resteront le principal ordinateur utilise en Italie pour la 
QCD sur reseau 

L' Allemagne est aussi fortement equipee en APEmille. Le centre de DESY-Zeuthen, 
membre de la collaboration APE, dispose en APEmille de 0,54 Tflops et participe de maniere 
importante aux developpements de apeNEXT. A Bielefeld 0,145 Tflops sont disponibles. Des 
"clusters" de PC sont installes ou en voie d'installation dans des centres universitaires OU a 
DESY, le plus important, de 512 noeuds bi-processeurs, etant a Wuppertal. Les centres de 
calcul de Jiilich et Munich sont aussi ut ilises . 

Recemment la communaute de QCD sur reseau d' Allemagne, Autriche et Suisse-allemande 
s'est organisee dans un groupe nomme LATFOR [6]. Ce groupe a etudie ses besoins et 
compare de fa~on precise les solutions offertes, en particulier les apeNEXT et les clusters de 
PC's. En conclusion il a presente une demande de apeNEXT de 15 Tflops. Cette demande 



est encore en cours d'examen. Le centre de DESY a notifie l'achat de 3 Tflops d'apeNEXT 
pour ses chercheurs. L'universite de Bielefeld a re~u du Land de Nordrhein-Westfalen un 
financement pour une apeNEXT de 5 Tflops, sour reserve de l'avis favorable d'un comite 
d'evaluation. 

Au Royaume Uni, la communaute de QCD sur reseau est organisee dans la collaboration 
UKQCD. Elle dispose d'un puissant CRAY T3E a Edimbourg et d'une APEmille a Swansea 
de 0,08 Tflops de crete. Un groupe britannique a participe activement a la recherche et au 
developpement de la QCDOC avec les americains. Elle dispose d'un financement important 
(6M de livres Sterling) pour son centre a Edimbourg. Ce financement a permis d'acheter 
une QCDOC de 12 Tflops, en cours d'installation. 

4. La situation en France 

Malgre ses moyens de calcul extremement modestes, la communaute fran~aise de QCD sur 
reseau est tres active et jouit d'une grande reputation internationale. En 2004 elle compte 
14 permanents (dont plusieurs recrutements recents) repartis dans 7laboratoires. 

Cette communaute s'insere parfaitement dans la communaute scientifique fran~aise. Elle 
est un interloeuteur priviiegie de plus en plus indispensable aux experimentateurs en physique 
des partieules, physique hadronique, physique des ions lourds et physique nucleaire ainsi que 
pour de nombreux theorieiens. 

Aujourd'hui, la communaute fran~aise de QCD sur nlseau dispose d 'une petite APEmille 
de 16 Gflops crete et d'un certain nombre de PC's, au total moins de 40 Gflops, c'est a dire 
d'une puissance de calcul d'environ 1/40 de celle dont dispose chacun de nos grands voisins: 
l'Allemagne, I'Italie et le Royaume Uni. Si rien n'est fait, ce rapport va tomber it 
environ 1/ 300 puisque les communautes de QCD sur reseau de ces pays vont disposer dans 
l'annee qui vient d'environ 10 Tflops chacune. 

Comme indique plus haut, la communaute mondiale de QCD sur reseau est entree dans 
une phase de calculs de precision, tenant compte de la polarisation du vide par les quarks, qui 
exige des puissances de calcul au-dela du Tflop. Pour avoir un impact significatif sur la con
naissanee des internetions fondamentales , la communaute fram;aise a imperativement 
besoin d'une puissance qui depasse le Tflop soutenu. Nous avons compare le coilt des 
principales solutions et abouti it demander un apeNEXT de 3,2 Tflops de puissance 
crete, c'est it dire une puissance soutenue de 1,6 Tflops, pour un coiit de 1,8 Meu
ros. Les raisons de ce choix seront developpees dans la prochaine section. Nous souhaitons 
aussi que cet effort soit perennise puisque le chemin vers la solution de la QCD, avec des 
masses realistes des quarks legers et une precision de 1 %, prendra vraisemblablement encore 
une dizaine d'annees. 

5. apeNEXT et clusters de PC's 

Les moyens de calcul demandes , en particulier par la QCD sur reseau, etant tres massifs, 
il importe de choisir la meilleure solution du point de vue du coilt financier et humain. 
Les grands moyens de calcul generalistes qui sont aujourd'hui disponibles sur le marche 
reviennent cher. Nous nous concentrons donc sur deux types de solution: 

1) Les ordinateurs optimises pour la QCD sur reseau qui apparaissent sur le marche en 
2004: apeNEXT [7; 8J et QCDOC [3J. 

2) Des tres gros clusters de PC's dotes de reseaux optimises. 



La discussion est complexe puisque, si du cote de apeNEXT /QCDOC les donnees du 
probleme sont bien connues, la variete des clusters que I'on peut concevoir est encore grande 
en fonction de la nature des processeurs de calcul, de la nature et de la topologie des reseau de 
comunications, etc. De veritables tests, grandeur nature, a l'echelle multiterafiop n'existent 
pas mais il existe de nombreuses references recentes a prop os des clusters [9J. Une etude 
comparative approfondie a ete faite a l'occasion du workshop "Lattice QCD: present and 
future" deja mentionne [lOJ . Une interessante synthese [l1J basee sur I'experience americaine 
des clusters a aussi ete presentee lors de la conference "Lattice 2004" . 

En resume, la meilleure solution en ce qui concerne le coiit financier et humain est I'achat 
d'une apeNEXT. Nous avons estime que 3 Tflops crete, i.e. 1.5 Tflops soutenus, est 
le minimum qui permette a la communaute fran~aise de QCD sur reseau de participer au 
mouvement international de calcul avec quarks dynamiques tout en etant ouverte aux autres 
disciplines qui pratiquent le calcul intensif. 

Bien evidemment la communaute fran~aise de QCD sur reseau continuera a utiliser des 
clusters de PC's, plus souples, pour tester de nouvelles idees physiques et algorithmiques (en 
particulier en rapport avec les "fermions chiraux"), pour exploiter les donnees de l'apeNEXT, 
mais aussi pour garder un savoir faire qui peut etre precieux a l'avenir; une activite qui 
necessiterait un cluster d'une puissance de calcul d'un ordre de grandeur inferieure a celle 
de l'apeNEXT. 

Le programme scientifique qui sera suivi sur cet ordinateur comprendra la phenomenologi( 
du modele standard, les fermions chiraux, les propriete fondamentales de la QCD, les pro
prietes nucJeaires, mais aussi assurement de nouveaux champs de recherche en QCD et dans 
des disciplines voisines. 

Cette activite devrait s'organiser autour d'un GDR, qui regrouperait non seulement les 
utilisateurs directs de I'ordinateur mais aussi les experimentateurs et theoriciens qui sont 
int<lresses a la LQCD, qui lui fournissent des idees et en attendent des reponses. Ce GDR 
jouerait un role decisif pour faire emerger les nouvelles lignes de recherche evoquees ci-dessus 
dans le cadre d'une reflexion interdisciplinaire. 

6. Pour une mutualisation europeenne des efforts 

Une mutualisation europeenne des efforts en faveur des moyens de calcul massifs apparait 
comme la meilleure solution. 

A court terme une machine fran<;aise a Rome. L'INFN et I'universite de Rome I 
(Sapienza) ont signe un accord selon lequel toutes les apeNEXT italiennes (5 Tflops deja com
mandes plus 5 Tflops prevus I'an prochain) seraient regroupees en un seul lieu a I'universite 
Rome 1. L'installation d'un apeNEXT fran~ais de 3 Tflops dans le meme lieu presenterait des 
avantages evidents en mutualisant la maintenance et l'infrastructure. En outre, en combinant 
les machines italiennes et fran~aises cela permettrait certains calculs sur des configurations 
de 13 Tflops. Les directeurs de I'INFN et du departement de physique de Rome I ont exprime 
formellement leur approbation d'une telle solution. 

Le projet d'un centre europeen. Plus important que cet avantage immediat est la 
perspective d 'un centre europeen de calcul scientifique debutant par la QCD sur reseau mais 
s'elargissant a d'autres disciplines. En effet, resoudre la QCD est un effort de longue haleine 
qui demandera de plus en plus de moyens materiels et humains. Une coordination de ces 



efforts a l'echelle europeenne s'impose comme c'est deja le cas aux USA grace au projet 
SCIDAC. 

Les objectifs d'un tel centre pourraient etre: 

• Mutualisation des moyens de calcul existants. 

• Mutualisation des codes et de la conduite des calculs les plus decisifs et les plus lourds. 

• Recherche concernant les moyens de calcul et les logiciels qui repondront de fa<;on 
optimale aux besoins a venir, en route vers le petaflop. 

• Comparaison des besoins en materiel et en logiciel avec les autres disciplines grosses 
consommatrices de moyens de calcul. 

• Organisation de la collaboration interdisciplinaire entre scientifiques des differentes 
applications et informaticiens. 

• Constitution eventuelle d'un projet dans le genre de ce qu'a ete apeNEXT. 

• Garantie de la perennite indispensable a ce type d'effort. 

Outre les communautes Italiennes et fran~aises, la communaute allemande de QCD sur 
reseau a deja exprime sont interet pour ce projet. 

7. Conclusion 

Le projet resume ci-dessus a deja ete evalue positivement. 11 a re~u le soutien explicite des 
departements SPM et IN2P3 (CNRB) et du DAPNIA (CEA). La Direction de la recherche 
du ministere a aussi reconnu sa qualite et son enjeu scientifique. 

Cet enjeu est apparu clairement lors des journees de prospectives de La-Colle-sur-Loup. 
Qu'il s'agisse de la physique hadronique, de la physique des ions lourds ou de celle de la saveur 
et de la violation de CP, les futures experiences ont un besoin imperatif des progres de la 
theorie et en particulier de la QCD sur reseau pour etre fructueusement exploitees. Qu'il 
s'agisse de comprendre les rSonances baryoniques (Roper), le spin du proton, le diagramme de 
phase de la QCD a temperature et densite finies, le spectre du charmonium et du bottomium, 
il est necessaire de prendre en compte les quarks de la mer, et de maitriser la limite chirale, 
ce qui suppose des aujourd'hui des moyens de calcul au dela du teraflop. Dans le cas de la 
physique de la violation de CP et de la matrice CKM, la precision experimentale atteinte 
vers 2010 sera du meme ordre que la precision theorique obtenue avec les ordinateurs multi
teraflops et, dans le cas d'une construction d'une super usine a B, la precision en 2013 serait 
vraisemblablement du meme ordre que celle de la QCD sur nlseau a l'echelle du petaflop. 

Le projet de developpement de la QCD sur reseau trouve donc tout a fait sa place dans 
la prospective au meme titre que les projets experimentaux. La participation de la France a 
l'effort europeen et mondial dans ce domaine est tout aussi indispensable qu'elle l'est dans 
les experiences phares . 
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1 Préface

À l'initiative de Michel Spiro et a�n de renforcer leur partenariat et établir les
bases de futures collaborations, l'ILL, l'IN2P3 et le DAPNIA ont organisé conjointe-
ment un workshop intitulé :�Le neutron : un outil et un objet pour la physique fonda-
mentale et nucléaire et leurs applications�(http ://lpscwww.in2p3.fr/congres/neutron).
Ce workshop s'est déroulé les 6 et 7 mai 2004 au LPSC à Grenoble et a regroupé
une cinquantaine de physiciens dont la moitié venant de laboratoires français.

Ce workshop a permis de passer en revue l'ensemble des activités de l'ILL en
physique fondamentale et nucléaire ainsi que dans le domaine des applications. Des
expériences/projets développés auprès d'autres sources de neutrons ont été égale-
ment présentés. Le premier jour a été consacré aux activités avec les neutrons froids
et ultra-froids. La recherche de nouvelles sources de violation de T a tenu une place
importante avec la mesure des coe�cients R et D dans la décroissance du neutron
ainsi que le moment électrique dipolaire du neutron. Une mesure précise de l'élément
Vud de la matrice CKM a été également présentée, mesure qui contribue au test de
l'unitarité de la matrice de mélange des quarks. En�n, des résultats très novateurs
obtenus récemment à l'ILL sur l'observation des niveaux quantiques de neutrons
dans le champ de gravitation terrestre ont été discutés. La deuxième journée a été
dévolue aux recherches en physique nucléaire qui sont axées sur des mesures à très
haute résolution et sur l'étude de la structure et de la forme des noyaux loin de la
stabilité, ainsi que sur la �ssion. Le workshop s'est conclu par une session intéres-
sante sur les applications : transmutation des déchets nucléaires, nouveaux concepts
de réacteurs nucléaires et tomographie.

Devant l'intérêt suscité par les di�érents exposés et les possibilités o�ertes, il
est apparu essentiel de donner une suite à ce workshop a�n d'approfondir notre ré-
�exion. À cet égard, les journées de propective de La Colle sur Loup constituent le
cadre propice dans lequel notre communauté devrait discuter ces thèmes et dégager
des perspectives pour l'avenir. Johann Collot, en accord avec Michel Spiro, a donc
demandé à un groupe de trois personnes (Hans Börner de l'ILL, Dominique Re-
breyend de l'IN2P3 et Egle Tomasi du DAPNIA) de coordoner la préparation d'un
document regroupant les thèmes les plus porteurs présentés lors de ce workshop,
document destiné à irriguer et enrichir la discussion collective lors de ces journées.

Bien que certains thèmes auraient pu être inclus dans les groupes déjà formés,
il nous est apparu nécessaire de préparer un document séparé. En e�et, ces groupes
ayant entamé leur ré�exion depuis plusieurs mois et ayant de ce fait déjà structuré
leur contribution, il était di�cile de s'insérer à ce stade. Par ailleurs, même si cer-
tains thèmes rejoignent les motivations d'autres groupes telles que les recherches de
physique au-delà du modèle standard, les méthodes expérimentales de basse énergie
sont très di�érentes. En�n, certaines idées comme l'étude des niveaux gravitationels
des neutrons sont originales et ne sont couvertes par aucun des groupes existants.

Par souci d'e�cacité, nous avons donc décidé de sélectionner, en collaboration
avec nos collègues de l'ILL, des thèmes soutenus par l'ILL et qui représentent ainsi
de réelles opportunités pour le futur dans les domaines de la physique fondamentale
et nucléaire. Ce document comporte ainsi 3 parties. La première est une présentation
des instruments actuellement disponibles à l'ILL et des programmes associés. Puis les
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thèmes retenus en physique fondamentale et nucléaire sont traités dans des chapitres
distincts.

Ce document sera largement di�usé dans la communauté et nous espérons que
les idées présentées seront discutées aux journées de prospective de La Colle sur
Loup.
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2 La Physique nucléaire et des particules à l'ILL

A l'heure actuelle, quatre dispositifs sont gérés par le groupe de physique nu-
cléaire et des particules de l'Institut Laue Langevin (ILL). Deux de ces instruments :
PN1, le spectromètre de �ssion LOHENGRIN et PN3, le dispositif de mesure gamma
haute-résolution GAMS, sont dédiés principalement à la physique nucláire et ses apl-
lications. Les deux autres : PF1, un guide de neutrons froids et PF2, la source de
neutrons ultra froids (UCN), sont destinés pour l'essentiel à l'étude des propriétés du
neutron. Il existe également un interféromètre pour neutrons thermiques (S18), appa-
reil fonctionnant dans le cadre d'un CRG ( Collaborative Research Group). Celui-ci
appartient à l'université de Vienne mais peut être mis à la disposition d'autres utili-
sateurs. Par ailleurs, un projet de construction d'un guide pour neutrons thermiques
d'un �ux de 109 cm−2s−1, dévolu à des expériences de structure nucléaire, est en
cours d'étude. Ce projet et ses objectifs sont décrits dans le chapitre �Physique
nucléaire�.

Le séparateur de masse pour les produits de �ssion non ralentis LOHENGRIN
utilise les produits de �ssion provenant d'une source d'isotopes �ssiles placés dans
un tube de faisceau (H9) à proximité du c÷ur du réacteur. Des produits de �ssion
spéci�ques sont sélectionnés par la combinaison de champs électrique et magnétique
dont les dé�ections respectives sont perpendiculaires. Les produits de �ssion reculant
librement sont analysés suivant les rapports énergie sur charge ionique (E/q) et masse
sur charge ionique (A/q). Jusqu'à récemment, les études menées à PN1 concernaient
essentiellement le processus de �ssion. Elles s'orientent désormais de plus en plus vers
la spectroscopie des noyaux riches en neutrons. A cet e�et, le spectromètre peut être
maintenant équipé avec un ensemble de détecteurs �clover�.

Le spectromètre gamma haute résolution GAMS est basé sur la possibilité d'ob-
tenir à l'ILL des activités spéci�ques extrêmement élevées en exploitant la capture
de neutrons thermiques sur une cible placée près du c÷ur du réacteur. Grâce au �ux
très élevé, on peut faire de la spectroscopie gamma avec la plus haute résolution
possible. Les rayons gamma sortant des cibles situées dans le réacteur sont successi-
vement di�ractés dans deux cristaux (plats ou courbés). Les angles de di�raction sont
contrôlés par des interféromètres haute-résolution. Cette technique permet d'obtenir
une résolution en ∆E/E qui approche le ppm. De nombreuses études sur ce dispositif
ont eu pour objectif l'étude de la structure nucléaire, mais aussi la détermination de
constantes fondamentales et �standard�. La mesure des pro�ls Doppler induits par
le recul des noyaux lors de l'émission γ permet d'obtenir des informations sur les
états excités de courte durée de vie et par suite sur le processus de ralentissement
des atomes dans la matière.

Le dispositif de neutrons froids polarisés PF1 est installé à la position terminale
du nouveau guide super-miroir froid. Ce guide fournit un �ux de neutrons élevé de
1.6 1010 cm−2 s−1. La section du guide est de 6x20 cm2. Les expériences réalisées
récemment concernent principalement la mesure des coe�cients d'asymétrie de la
décroissance du neutron et en physique nucléaire, des études sur la nature de la
�ssion induite par la mesure des corrélations entre le spin du neutron et les produits
de �ssion.

La source de neutrons ultra-froids (UCN) PF2 a été construite par l'université
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de Munich en collaboration avec l'ILL. Les neutrons ayant une vitesse de l'ordre de
50 m/s (λ=80Å) provenant de l'une des deux sources de neutrons froids de l'ILL
sont convertis en neutrons ultra-froids (v∼5 m/s) à l'aide d'une turbine. Celle-ci
est constituée d'un ensemble de �nes lames polies tournant à grande vitesse et sur
lesquelles les neutrons vont perdre progressivement de la vitesse jusqu'à devenir des
UCN. Ils peuvent être alors dirigés sur plusieurs expériences en parallèle par une série
de guides horizontaux. La densité à la position expérimentale est de 50 UCN.cm−3,
ce qui est la plus forte valeur au monde. Le neutron étant électriquement neutre, il
présente des avantages expérimentaux spéci�ques tel que la possibilité du stockage
dans des pièges. La majorité des expériences réalisées à PF2 utilise cette propriété.
Les mesures e�ectuées récemment sur cette ligne concernent la mesure de la durée
de vie du neutron, la mesure du moment électrique dipolaire du neutron ainsi que
l'étude des �pertes anormales� des neutrons stockés et l'observation des niveaux
quantiques du neutron dans le champ de gravitation terrestre.

L'instrument CRG S18 est un interféromètre neutron utilisant un cristal parfait
qui peut aussi être con�guré comme une caméra Bonse Hart haute résolution. Cet
instrument peut être utilisé pour des mesures précises de longueurs de di�usion
de neutrons et pour des études sur l'optique quantique avec des neutrons et des
phénomènes associés.
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3 Perspectives en physique fondamentale

L'essentiel des perspectives ouvertes en physique fondamentale est liée à l'utilisa-
tion de neutrons ultra-froids (UCN). Ces neutrons dont la vitesse moyenne est de
quelques m/s ont la propriété d'être totalement ré�échis par une surface, ce qui rend
possible leur stockage dans des bouteilles. Les sources UCN ont ainsi ouvert un nou-
veau domaine d'étude concernant les particules élementaires, qui malgré la valeur
extrêmement faible des énergies mises en jeu (de l'ordre du neV) permet de tester de
façon pertinente et compétitive les idées explorées auprès des accélérateurs les plus
puissants.
Quelques exemples sont donnés ici :

� la mesure de la durée de vie du neutron
la mesure la plus récente donne τ = (885.8± 0.9) s. L'erreur sur cette mesure
a�ecte, par exemple, l'estimation des abondances des éléments légers dans
l'univers ;

� la mesure de l'asymétrie dans la décroissance β du neutron, combinée
avec la mesure de la durée de vie du neutron, permet un test direct, très précis,
de l'unitarité de la matrice CKM.

� le moment électrique dipolaire du neutron. Cette mesure, reliée à la
recherche de nouvelles sources de violation de CP, est très contraignante pour
les extensions du modèle standard. Plusieurs nouveaux projets ont vu le jour
récemment a�n de diminuer la limite supérieure actuelle obtenue à l'ILL. Ce
sujet est discuté dans le cadre du groupe Saveurs lourdes et violation de CP ;

� la recherche de forces à courte portée, dues aux dimensions supplémentaires.

Comme projets présentant des perspectives très intéressantes à moyen et long terme
et sur lesquels nous souhaitons vivement que des physiciens de l'IN2P3/DAPNIA
puissent s'investir, nous avons retenu trois thématiques :

� Observation de niveaux quantiques du neutron dans le champ de
gravitation terrestre

� Développement de nouvelles sources de neutrons ultra-froids (UCN)
� Étude de la décroissance du neutron

3.1 Niveaux quantiques de neutrons dans un champ gravita-
tionnel

L'observation d'états quantiques stationnaires dans le champ de gravitation terrestre
est un pas important sur la voie de l'uni�cation des interactions fondamentales. De
tels états ont été observés pour la première fois en 1999 dans une expérience réalisée
à l'ILL avec des neutrons ultra-froids [1].
Le neutron a en e�et les propriétés requises pour observer de tels états : neutralité
électrique a�n d'éliminer de faux e�ets provenant de l'interaction électromagnétique
(rapport électromagnétique/gravitationelle ∼1039) ; longue durée de vie qui permet
de former des états quantiques ne se recouvrant pas. Le système utilisé pour l'expé-
rience de l'ILL est le suivant : le faisceau de neutrons ultra-froids (vitesse horizontale
moyenne de l'ordre de 10 m/s et très faible vitesse verticale de quelques cm/s) est
envoyé sur une fente horizontale formée d'un miroir et d'un absorbeur, et on étudie
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le �ux de neutrons à travers ce dispositif en fonction de l'ouverture de la fente. Avec
une très bonne approximation, les mouvements horizontal et vertical sont décou-
plés. Le mouvement vertical (axe z) correspond à la situation d'un neutron con�né
dans un puits de potentiel formé par le miroir (potentiel in�ni) et le champ de pe-
santeur linéaire (mgz). Le spectre discret des états dans un tel puits de potentiel
peut être calculé analytiquement. Pour un neutron dans le champ de gravitation
terrestre, l'état fondamental a une énergie de l'ordre du peV et une fonction d'onde
dont l'extension est d'environ 10 microns.
Expérimentalement, il a été observé que tant que la distance entre le miroir et
l'absorbeur reste inférieure à ∼14 microns, aucun neutron ne passe à travers le
dispositif. En e�et, l'espace n'est pas su�sant pour permettre à l'état fondamental
d'exister. Pour des distances supérieures, les neutrons commencent à être transmis à
travers le dispositif, ce que l'on interpréte comme la mise en évidence du fondamental.
L'observation des états excités s'est avérée, pour l'instant, di�cile à cause d'une
résolution insu�sante.
Les prochaines étapes naturelles de cette étude sont l'observation d'états isolés autres
que le fondamental et à plus long terme l'observation de transitions entre ces états.
Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir un nouvel appareillage.
Les applications dans diverses domaines de physique sont très importantes. En e�et,
ce système lié par une interaction particulièrement faible est extrêmement sensible
à toute variation de l'interaction. On peut ainsi l'utiliser pour tester des signaux
de nouvelle physique, tels que la recherche de dimensions suppl �mentaires [2] ou des
axions.

3.2 Développement de nouvelles sources UCN

Les expériences de physique fondamentale utilisant des UCN sont, à l'heure actuelle,
limitées par la statistique. Le développement présenté dans ce paragraphe pourrait à
terme permettre d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la densité des sources
actuelles améliorant ainsi de façon spectaculaire la précision des mesures.
Au cours des premières tentatives de stockage d'UCN, il est rapidement apparu que
le temps de stockage était très inférieur aux prévisions théoriques. Ce n'est que ré-
cemment qu'il a été montré que ces pertes sont dues à des collisions inélastiques
entre les UCN et des nanoparticules dont les dimensions caractéristiques sont com-
parables à la longueur d'onde des UCN. Ces nanoparticules, faiblement liées à la
surface, vibrent et peuvent accélérer les neutrons qui vont ensuite quitter le piège.
L'identi�cation de ce processus ouvre de nombreuses possibilités. D'une part, cela
permet d'étudier la dynamique des nanoparticules sur une surface. D'autre part,
on peut espérer s'en a�ranchir et ainsi allonger le temps de stockage des UCN, et
donc de diminuer une des sources principales d'erreurs systématiques dans la mesure
de la la durée de vie du neutron. Mais l'application la plus intéressante, dont la
faisabilité reste à démontrer, est la possibilité de �refroidir� les neutrons. Si la densité
des nanoparticules est grande et leur température inférieure à la température des
neutrons, les collisions entre les neutrons et les nanoparticules auront pour e�et de
déplacer le spectre des neutrons vers les basses énergies. La densité d'UCN pourrait
s'en trouver augmentée de plusieurs ordres de grandeur.
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Cette étude pourra pro�ter des avancés dans la fabrications de gels de nanoparticules
ultrafroids. Plusieurs nouveaux nano-materiaux sont de bons candidats : des gels à
base d'eau ou d'eau lourde, ou bien des gels de gaz moléculaires (D2,02 ou C) dans
l'helium super�uide.
Le problème du ralentissement des neutrons dans les gels de nanoparticules, en vue
de la faisabilité et de l'optimisation de sources intenses d'UCN, requiert des étapes
préalables :

1. dans un premier temps, la mesure detaillée de la section e�cace neutron-
nanoparticule, en fonction de leur composition chimique, de leur structure et
de leur dimension. Cette étude pourrait se faire avec un gel à la température
de 1K, dans un cryostat optique.

2. l'étude du refroidissement des neutrons jusqu'au domaine d'énergie des UCN.
Cette étude devrait se faire à ultra basse température (1-5 mK), avec d'impor-
tants volumes de gel a�n d'assurer un long parcours de di�usion des neutrons.

3.3 Étude de la décroissance du neutron

La décroissance du neutron peut être caractérisée par la mesure de sa durée de vie
et d'un certain nombre de coe�cients de corrélation qui lient le spin du neutron
à di�érentes combinaisons des impulsions des produits de décroissance : le proton,
l'électron et l'antineutrino. À l'heure actuelle, les expériences les plus précises sur la
mesure de la durée de vie du neutron sont e�ectuées à l'ILL en utilisant des neutrons
ultra-froids (UCN) stockés dans di�érents types de bouteilles. La détermination des
coe�cients de corrélation utilise quant à elle des neutrons froids polarisés.
La physique au-delà du modèle sandard pourrait se manifester par des contributions
supplémentaires dans la décroissance du neutron, comme une composante dextrogyre
dans l'interaction faible ou l'échange de leptoquarks, etc. Ces contributions apparai-
traient au premier ordre et auraient ainsi une interprétation théorique directe. Ces
hypothétiques contributions peuvent être recherchées dans des mesures de précision
des paramètres de décroissance.
La plupart de ces expériences sont proposées et réalisées par des collaborateurs exté-
rieurs à l'ILL qui apportent et installent leur propre équipement auprès des sources
de neutrons. Les conditions pour la réalisation d'expériences avec des neutrons froids
à l'ILL ont été récemment améliorées grâce à l'installation d'un nouveau guide : �ux
4 fois plus élevé et progrès des techniques de polarisation (degré de polarisation de
99.7 % et précision de l'analyse de 10−3).

Si le développement de nouvelles sources UCN présenté dans le paragraphe 3.2
était couronné de succès, cela ouvrirait de nouvelles voies pour la mesure des para-
mètres de la décroissance du neutron, avec la perspective d'améliorer la précision de
plusieurs ordres de grandeur.

[1] V. V. Nesvizhevsky et al., Phys. Rev. D 67, 102002 (2003) et Nature 415, 297
(2002).
[2] V. V. Nesvizhevsky et K. V. Protasov, arXiv:hep-ph/0401179
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4 Perspectives en physique nucléaire

Un des principaux centres d'intérêt de la physique nucléaire est l'étude de la
structure des noyaux très riches en neutrons de masses intermédiaires (A=70-150).
Ces noyaux très exotiques restent cependant très di�ciles à produire en quantité
su�sante pour être étudiés. Actuellement, la réaction de �ssion induite par des
neutrons thermiques sur une cible �ssile placée près du c÷ur d'un réacteur est très
certainement une des méthodes les plus performantes pour produire ces isotopes très
rares. Les sections e�caces de ce type de réactions sont généralement très grandes ;
par exemple, σf ∼ 1000 b pour la réaction nth+241Pu. En conséquence, le �ux de
neutrons de très grande intensité de l'ILL, φn ∼ 1015 n/cm2/s, associé aux grandes
sections e�caces de �ssion, permet de produire jusqu'à 1012 �ssions/s dans seulement
1 mg de matière �ssile placée près du c÷ur. Ces caractéristiques exceptionnelles on
été utilisées avec succès avec le spectromètre LOHENGRIN, pour étudier le pro-
cessus de �ssion et la structure nucléaire de noyaux exotiques. Une autre façon de
procéder consiste à utiliser un faisceau de nth externe. L'ILL a ainsi développé des
guides de neutrons produisant des faisceaux de grand �ux de nth : φn > 109 n/cm2/s
et de très grande pureté (sans bruit γ et sans neutrons rapides provenant du c÷ur
du réacteur). Ces neutrons sont susceptibles d'induire des réactions de �ssion sur des
cibles �ssiles placées à l'extérieur du réacteur, dans un environnement su�samment
propre pour pouvoir étudier les γ prompts et retardés émis par les produits de �ssion
(PF). L'utilisation d'une détection γ de très grande e�cacité et dotée d'une granulo-
métrie su�sante pour détecter des événements de grande multiplicité, devrait ainsi
permettre d'atteindre des noyaux qui sont encore inaccessibles dans les expériences
utilisant des sources de �ssion spontanée. Des expériences de ce type sont envisagées
auprès d'un guide de neutrons. LOHENGRIN et ce nouvel instrument devraient
ainsi donner des informations complémentaires et faire de l'ILL un important centre
d'études des noyaux exotiques.

Actuellement, l'activité noyaux exotiques à l'ILL est surtout centrée auprès du
spectromètre LOHENGRIN. Des cibles �ssiles, de masse totale ∼1 mg, sont pla-
cées près du c÷ur du réacteur. Les PF sortent de la cible avec une énergie de
∼ 1 MeV/nucléon et dans un état de charge moyen q∼ 20+. Ces PF sont analysés
en fonction du rapport A/q par le spectromètre LOHENGRIN. Le temps de vol
dans le spectromètre est de 2 µs ce qui permet de détecter des isomères de période
supérieure à 500 ns, dans le plan focal du spectromètre. La corrélation en temps
entre les PF et les γ ou les électrons de conversion désexcitant les isomères permet
d'atteindre des noyaux très peu produits et très riches en neutrons. Ces isomères
sont particulièrement abondants dans le voisinage des noyaux doublement magiques
comme 78Ni ou 132Sn. Ils sont donc d'un très grand intérêt pour tester le modèle en
couches très loin de la ligne de stabilité. Un important travail a été réalisé à l'ILL au
cours des dernières années pour étudier les noyaux proches de 132Sn. Les techniques
utilisées et une partie des études réalisées sont rapportées dans l'article de revue de
la Ref. [1]. LOHENGRIN est actuellement le meilleur instrument pour étudier cette
région. L'activité de LOHENGRIN s'étend à d'autres régions et d'autres types de
mesures sont réalisés, facteurs gyromagnétiques ou périodes très courtes (ps). L'ILL
a fait un gros e�ort pour améliorer la détection γ dans le plan focal de LOHEN-
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GRIN. Il est aussi prévu d'installer une dé�ection électrostatique pour mesurer des
isomères de durée de vie plus longue (50-1000 µs).

Production de noyaux exotiques auprès d'un guide de neutrons

Dans le passé, il a été possible d'étudier la structure d'un grand nombre de noyaux
riches en neutrons en utilisant des sources de �ssion spontanée et en détectant les
γ prompts des PF avec les grands détecteurs comme EUROGAM, EUROBALL ou
la GAMMASPHERE. Ces expériences sont cependant limitées par le fait que seules
les sources de 248Cm et 252Cf peuvent être utilisées. Avec un guide de neutrons, dif-
férentes cibles �ssiles, de Th à Cf, peuvent être irradiées, permettant d'étudier des
régions inaccessibles avec des sources. A titre d'exemple, la réaction nth+241Pu est
très intéressante ; elle est plus e�cace que nrapide+238U (section e�cace de �ssion
σ ∼ 1 b seulement et plus de neutrons évaporés) pour produire des noyaux très
riches en neutrons et permet d'atteindre les noyaux dans le voisinage de 78Ni, qui
sont inaccessibles avec les sources de �ssion spontanée. L'utilisation de di�érentes
cibles �ssiles devrait aussi aider à l'identi�cation des produits de �ssion observés.
En�n, sur le guide il sera possible d'e�ectuer de longues périodes d'irradiation corres-
pondant à plusieurs cycles de réacteur, ce qu'il n'est pas possible de faire auprès d'un
accélérateur. Même le faisceau le plus faible de l'ILL délivrant un �ux Φ ∼ 5x107

n/cm2/s, conviendrait parfaitement. Dans ces expériences, le nombre de �ssions est
limité par le nombre de neutrons de �ssion produits, qui doit rester su�samment
faible pour ne pas endommager les détecteurs γ. Environ 105 �ssion/s peuvent être
produites en utilisant une cible de 1 mg de 241Pu, soit dix fois plus que les intensités
des sources de �ssion spontanées utilisées pour ces expériences. Si l'obtention d'un
détecteur γ comparable aux grands détecteurs cités plus haut paraît irréaliste, il pa-
raît possible de trouver les éléments d'un détecteur plus petit dans les laboratoires
de la communauté européenne. Les dé�ciences en e�cacité de ce détecteur pourront
être compensées par des périodes de comptages plus longues et un nombre de �ssions
plus élevé.

[1] J.A. Pinston et J. Genevey, J. Phys. G, 30 (2004) R57-82
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