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Structure et dynamique nucléaire
Structure et dynamique nucléaires sont les terrains naturels de manifestation de l’interaction nucléaire. Cette interaction, résidu de l’interaction forte qui lie le nucléon, permet de bâtir un monde extrêmement riche à l’échelle
femtométrique du système nucléaire. La description de cette interaction et, dans le cadre d’un système fini comme
le noyau atomique, son traitement au travers du problème à N-corps, restent les deux enjeux majeurs au cœur
de notre discipline.
Les grandes questions qui traversent notre communauté à l’heure actuelle et qui permettent d’orienter nos prospectives sont :

PEUT-ON TRAITER
L’ENSEMBLE DES
PHÉNOMÈNES
NUCLÉAIRES :
STRUCTURE,
DYNAMIQUE ET
RÉACTIONS SUR
UN PIED D’ÉGALITÉ
À PARTIR D’UNE
DESCRIPTION
MICROSCOPIQUE ?

1.

 eut-on traiter l’ensemble des phénomènes nucléaires :
P
structure, dynamique et réactions sur un pied d’égalité à
partir d’une description microscopique ?

2.

 ue manque-t-il dans notre description de l’interaction
Q
nucléaire et que faire (d’un point de vue expérimental et
théorique) pour l’améliorer ?

De manière plus précise, les enjeux principaux qui nous paraissent se
dessiner à l’heure actuelle sont liés :

3.

 l’extension récente de nos connaissances expérimentales,
à
loin de la stabilité, pour des noyaux très riches en neutrons,
de masse intermédiaire ;

4.

 la variété des faisceaux en rapport N/Z i.e. l’exploration
à
du degré de liberté d’isospin ;

les points (3) et (4) étant rendus possibles grâce à l’avènement des nouvelles installations de faisceaux radioactifs (ALTO, SPIRAL2, RIKEN etc.).
La méthode heuristique adoptée jusqu’à ce jour dans notre discipline a été de multiplier les approches expérimentales afin d’approcher au mieux les différents phénomènes émergeant au niveau nucléaire et les observables
qui y sont attachées. Nous continuons de penser qu’il est nécessaire de recourir à plusieurs approches expérimentales et théoriques qui se complètent et s’enrichissent mutuellement. Autrement dit une contraction trop forte de
notre discipline nous semble a priori appauvrissante et néfaste. Nous avons donc essayé au cours de ce travail
de prospectives d’insister sur les enrichissements mutuels que peuvent s’apporter ces différentes approches expérimentales et théoriques et comment les faire fructifier, comment développer de nouvelles synergies.
Enfin, dans le cadre des ce travail de prospectives pour notre laboratoire, nous avons choisi d’insister sur les
points qui constituent nos forces et nos atouts à l’heure actuel, et comment, à partir de ceux-ci, notre laboratoire
peut se projeter à 10 ans et contribuer –sur certains aspects– à répondre aux grandes questions telles que définies plus haut.

Vers une description unifiée structure et dynamique :
La double question (1)+(2) posée en introduction est au cœur des préoccupations d’une part importante du
groupe de physique théorique de l’IPN : l’étude du système à N corps nucléaire dans ses aspects reliés
à la structure (modèles basés sur l’approximation de champ moyen) et à la dynamique (calculs de canaux
couplés) représente une partie importante de son activité scientifique.
Fort de cette expérience, la contribution présente et à venir du groupe de physique théorique s’oriente suivant deux axes :
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L’interaction nucléaire : une partie de l’activité du groupe se déroule autour du développement de
nouvelles fonctionnelles, de l’étude de la dépendance en isospin et de la contribution tensorielle dans
l’interaction, de l’interaction d’appariement etc. Le groupe envisage de s’orienter vers le développement
de procédures plus microscopiques pour dériver l’interaction nucléaire en gardant des liens étroits avec la
théorie sous-jacente de la QCD (théories de champ effectives). Le potentiel de ce groupe en ce domaine
est fort puisqu’il se trouve en son sein des représentants de la physique hadronique.
Les modèles : le groupe est un des grands acteurs de la communauté (et un des mieux établis et reconnus de longue date) dans le développement et l’application des techniques de la physique à N corps et,
en particulier, des techniques de champ moyen
relativiste et non relativiste aux noyaux et à la
matière nucléaire. Ces techniques de type champ
moyen constituent l’ensemble des modèles appelés ‘Energy Density Functional’ (EDF, voir Fig.
1) et sont bien adaptées à l’étude des noyaux
de masses intermédiaires et lourds qui constitue, comme cela a été souligné en introduction
(point 3), le grand défi identifié pour la prochaine décennie. Les théoriciens de l’IPN poursuivront le développement de modèles qui vont
au-delà du champ moyen pour un meilleur traitement de certaines corrélations (dans l’optique,
par exemple, d’analyser les facteurs spectroscopiques des états individuels ainsi que la largeur et
la fragmentation des résonances géantes et pygmées). Ils renforceront également les liens entre
structure et dynamique et mettront ensemble les
Figure 1 : La carte des noyaux et les modèles utilisés
compétences acquises pour, entre autres, pouvoir bâtir de manière complètement microscopiques les calculs de réaction. Ce dernier objectif dépasse le cadre de prospectives à 10 ans mais définit
d’ores et déjà les orientations qui seront prises dans les quelques années à venir.
De son côté, le groupe de l’IPN étudiant l’équation d’état de la matière nucléaire (groupe INDRA/FAZIA)
poursuit le même effort vers une description unifiée et microscopique dans le domaine connexe à la structure et à la dynamique qu’est le domaine des mécanismes de réaction.
En effet, afin de contraindre les paramètres de l’équation d’état il est nécessaire d’effectuer des comparaisons
entre les résultats expérimentaux et des simulations dynamiques de collisions. Or ces simulations, développées durant les deux dernières décennies et basées en grande parties sur des approches semi-classiques, présentent des limites, et il faut
s'investir dans des approches plus quantiques pour atteindre une meilQUE MANQUE-T-IL DANS
leure description des observables qui sondent l'évolution de la densité
NOTRE DESCRIPTION DE
d'un noyau exotique et tiède. Par exemple les densités des systèmes/
L’INTERACTION NUCLÉAIRE
noyaux produits par les collisions sont incorrectes : seule une approche
quantique peut donner des pressions thermiques réalistes et donc les
ET QUE FAIRE (D’UN POINT
bonnes densités. Ce type d’approche est aussi impératif pour modéliDE VUE EXPÉRIMENTAL
ser la désexcitation par émission de particule, du plus haut intérêt pour
ET THÉORIQUE) POUR
le programme sur les paramètres de densité de niveaux. Le groupe
L’AMÉLIORER ?
INDRA/FAZIA de l’IPN a initié une collaboration avec des théoriciens
du LNS Catania et de SUBATECH dans le but de développer des
simulations quantiques de collisions à l’aide du code DYWAN, qui utilise des méthodes de projection de physique statistique et la théorie mathématique des ondelettes. Grâce
à une formulation très compacte du paquet d’onde fermionique, ces simulations numériques préservent la
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nature quantique du système en collision sur des temps très longs. L’objectif à plus long terme est de parvenir à une telle description quantique jusqu’au stade de l’émission de première chance (voir Figure 2).

Enfin, le groupe de structure nucléaire de l’IPN contribue également à cet effort d’ « unification », avec une
application directe à l’étude du « towing mode ». Le « towing mode » est une fraction du processus de
cassure nucléaire qui a été observé aussi bien dans le
cas des noyaux stables que des noyaux instables. Ce
mécanisme se produit à un régime d’énergie allant de
20 AMeV à 50 AMeV. La structure spectroscopique de
la particule « charriée » peut être déduite de la comparaison des données expérimentales avec les calculs
d’Équation de Schrödinger Dépendant du Temps (TDSE
en anglais). Ceux-ci ont été développés en collaboration étroite avec un théoricien du GANIL. Une reproduction spectaculaire des données a été obtenue dans
le passé, permettant en particulier de déduire les facteurs spectroscopiques pour la configuration du 11Be.
Le processus de cassure nucléaire peut également être
utilisé pour étudier les corrélations nucléon-nucléons. Par
Figure 2 : 
I llustration des progrès attendus dans
exemple, les corrélations deux-neutrons ont été étudiées
l a d e s crip tio n micro s co piqu e d e s
phases de collisions rappro ché es.
en observant le towing mode induit dans les collisions
de 6He, pour ce faire une version spécifique des techniques au-delà du champ moyen dépendant du temps (TDDM en anglais) a été développée pour déduire
la proportion des configurations cigare et di-neutron. L’objectif est d’étendre ces approches aux corrélations neutron-proton dans les noyaux légers.

1 L es grands thèmes de recherches abordés au cours des 10 prochaines
années
Nous faisons ressortir ici les grands thèmes de recherches que nous désirons aborder au cours des dix
années à venir sous forme d’une liste. Les liens mutuels entre ces thèmes de recherche ainsi que leurs liens
avec les questions séculaires (1) et (2) sont profonds et multiples.

1.1 É
 volution de la magicité : étude du terme tensoriel, spin-orbite et
3-corps de l’interaction nucléaire
Un des phénomènes les plus importants qui est apparu lors de l’étude des noyaux loin de la stabilité est
l’observation de la disparition de nombres magiques pourtant bien établis pour les noyaux proches de la
stabilité et, de manière concomitante, l’émergence de nouvelles zones de magicité, locales, loin de la stabilité. Bien que de grands progrès aient été accomplis au cours de la décennie écoulée, l’enjeu, pour les
prochaines années, reste l’identification de l’origine de ces évolutions dans les différents termes de l’interaction nucléaires tels que le terme tensoriel, spin-orbite ou le terme à 3-corps pour in fine proposer une
description globale des évolutions de couches et pouvoir les prédire de manière fiable. La plupart des percées récentes dans ce domaine on été effectuées pour les noyaux très loin de la stabilité dans la région
des masses inférieures à ~80. Grâce aux progrès récents réalisés dans les techniques de productions
des noyaux exotiques, tant auprès des machines ISOL (REX-ISOLDE, ALTO, SPIRAL2…) que des machines
à fragmentation de projectile (GSI, RIKEN…) de nouvelles régions de masses, jusqu’alors inaccessibles,
vont désormais s’ouvrir : il s’agit principalement des noyaux très riches en neutrons de masse intermédiaire.
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Face à ces nouveaux enjeux l’IPN possède une position privilégiée. Notamment, le groupe de structure
nucléaire a pris le leadership dans les études sur l’évolution du nombre magique de neutrons N=50 en
direction de 78Ni, grâce, en particulier, aux expériences pionnières menées auprès d'ALTO mais aussi aux
expériences de spectroscopie gamma en ligne menée au GANIL en utilisant la fragmentation du projectiles et au Laboratoire National de Legnaro en utilisant les réactions d’échanges multinucléons lors de collisions quasi élastiques à profondément inélastiques. Néanmoins, les noyaux immédiatement voisins du 78Ni
sont demeurés, jusqu’à aujourd’hui, inaccessibles pour les études de structure. Une des solutions les plus
prometteuses pour enfin atteindre cette région très exotique nous sera offerte par la disponibilité de faisceaux de fragments de fission intenses post-accélérés à SPIRAL2, dans une première étape aux énergies de
CIME en utilisant les mécanismes de transferts multinucléons profondément inélastiques, puis à plus longue
échéance en fragmentant ces faisceaux à une énergie de l’ordre de 150 AMeV, lorsqu’une telle post-accélération sera disponible. Le groupe de structure nucléaire entend en particulier utiliser le faisceau de 81Ga
post accéléré par CIME, dont l’intensité attendu est de l’ordre de 106 pps. Dans ces conditions, les meilleurs outils à disposition pour effectuer la spectroscopie gamma en ligne seront le détecteur AGATA couplé au spectromètre VAMOS. De plus, des expériences destinées aux mesures de durée de vie des états
nucléaires utilisant la technique dite « du plunger » seront mises en œuvres. Cette technique est déjà utilisée avec succès par le groupe de structure nucléaire dans le cadre de la campagne AGATA à Legnaro.
En parallèle des expériences de spectroscopie en ligne, ce groupe entend poursuivre son programme fructueux d’étude de la structure des produits de fission aux alentours des masses ~80 et ~130, à très basse
énergie, auprès du séparateur PARRNe fonctionnant en ligne avec ALTO. La priorité est l’exploitation complète des potentialités de cette installation pour la spectroscopie gamma par décroissance radioactive,
pour la spectroscopie laser colinéaire et pour les mesures d’orientation nucléaire en achevant la construction puis en exploitant les dispositifs BEDO, SPECOLOR et POLAREX. Les programmes de décroissance
radioactive et de spectroscopie colinéaire laser se poursuivront naturellement auprès de l’installation DESIR
à SPIRAL2 où des intensités de faisceaux 500 fois supérieures seront disponibles.
De plus, l’IPN s’est positionné comme un des laboratoires moteurs dans le monde pour l’étude de ces réactions directes en cinématique inverse, d’une part par la richesse du programme de physique porté par
ses physiciens, et d’autre part à travers le développement des détecteurs MUST puis MUST2 dont il est à
l’origine. Le régime d’énergie à SPIRAL2, déterminé par
le cyclotron CIME, est particulièrement favorable à l’étude
des réactions directes telles
que les réactions de transfert.
”L’IPN
DOIT
ÊTRE
Grâce aux détecteurs MUST
et MUST2 et au cours des 15
PORTEUR DU PROJET DE
dernières années, de nombreuses études via les réactions
POST ACCÉLÉRATION
directes ont pu être menées
à bien par les équipes de
l’IPN, concernant la quasitotalité des nombres magiques
DES FAISCEAUX
des noyaux légers/moyens
tels que N,Z=8, N=20,28, et
INTENSES DE SPIRAL2
plus récemment N=40. A
SPIRAL2, l’évolution des gaps
JUSQU’À DES ÉNERGIES
pour un grand nombre de
noyaux mi-lourds/lourds pourra
DE
150
MeV/u.“
être étudiée grâce à une
panoplie de réactions directes
utilisant des sondes variées
(H,He,Li,…). Liée à cette problématique se trouve aussi la
recherche de noyaux à « halos
géants » qui comporteraient jusqu’à six neutrons orbitant en périphérie du cœur. Des calculs récents en
champ moyen prédisent que les orbites p3/2 et p1/2 jouent un rôle déterminant dans ce phénomène,
pour les isotopes de Zr très riches en neutrons (A>122). Même si ces noyaux ne pourront pas être produits
à SPIRAL2, l’étude par réactions de transfert sur une série de noyaux de l’évolution de ces couches avec
les nombres de neutrons et de protons donnera des informations cruciales sur la possibilité que de telles
structures se développent.
Enfin, dans un horizon plus lointain, l’opportunité de la post-accélération des faisceaux de SPIRAL2 qui
permettra de les fragmenter dans d’excellentes conditions devra être étudiée en détail. Via ce processus
rapide en deux étapes, une gamme de noyaux inédite de la « terra incognita » sera accessible, comme
par exemple les isotopes de Ca et de Ni très riches en neutrons. L’IPN doit, de part ses compétences en
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technologie des accélérateurs et son expertise dans l’étude de l’évolution de la magicité pour les noyaux
très riches en neutrons, être porteur du projet de post accélération des faisceaux intenses de SPIRAL2 jusqu’à
des énergies de 150 MeV/u.
La feuille de route est alors très claire pour les dix années à venir : une exploitation optimales des
faisceaux d’ALTO permettant de préparer la physique effectuée par la suite à SPIRAL2 DESIR. Une
pleine exploitation des faisceaux post accélérés avec CIME de SPIRAL2 et, parallèlement, l’étude et la conception de la post accélérations des faisceaux intenses riches
en neutrons à des énergies de fragmentation pour les éléments les plus lourds.

1.2 L ’étude des corrélations d’appariement
Dans les calculs de champ moyen, l’interaction d’appariement est très peu contrainte, alors même que
sa nature (force, volume/surface) est déterminante par exemple pour l’évolution des étoiles à neutrons. A
SPIRAL2, les réactions de transfert de paires telles que (p,t) et (t,p) en cinématique inverse seront mises en
œuvre pour des noyaux riches en neutrons tels que 132-136Sn. Dans cette démarche, les observables d’intérêt sont les distributions angulaires et les rapports de section efficace d’états 0+ (fondamental et états bas).
Un travail théorique au sein de l’IPN (voir Figure 3) a déjà démarré afin de tester la sensibilité de ces observables à différentes interactions d’appariement. D’ici 2015, des tests de cette méthodologie pourront être
réalisés à l’aide de faisceaux stables comme les faisceaux de protons du Tandem de l’IPN.
Figure 3 : H
 aut : Profile de densité des isotopes 124Sn
et 136Sn. Bas : Profils de champ d’appariement
pour le noyau 124Sn évalués avec une interaction
de surface et une interaction mixte volume/surface
(calculs Hartree-Fock-Bogoliubov).
124Sn

Surface : x=1
Mixed : x=0.35

1.3 L’étude des résonances exotiques
Le groupe de structure nucléaire prévoit un programme de recherche ambitieux dans le domaine des résonances géantes. La résonance géante monopolaire isoscalaire donne accès au module d’incompressibilité

Figure 4 : R éponse monopolaire B(E(0)) (e2fm4)
du noyau 16O en fonction de l’énergie
d’excitation (MeV) calculée avec
la RPA et la seconde RPA (SRPA).

Figure 5 : M
 odule d’incompressibilité en fonction
du gap d’appariement.
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de la matière nucléaire. Les résonances dipolaires pygmées, nouveaux modes dynamiques associés notamment à l’excès de neutron loin de la stabilité ont une forte influence sur les taux de réaction de capture
radiative impliqués dans le processus r. En outre, leur étude permet d’extraire des paramètres de l’énergie
de symétrie, de même certains modes de spin-isospin tels que la résonance dipolaire de spin pourront être
mis en évidence. Tous ces modes pourront être étudiés dans les noyaux loin de la stabilité au RIKEN puis
à FAIR qui ont les énergies de faisceau idéales pour ces études. Enfin, mentionnons la recherche de la
vibration d’appariement géante, prédite depuis longtemps mais jamais observée et qui fera bientôt l’objet
d’expériences au LNS de Catane. Ce travail expérimental s’effectue en lien étroit avec les efforts menés
par le groupe théorie dans la description des modes collectifs et de leurs liens avec le module d’incompressibilité et l’énergie de symétrie (résonances géantes et pygmées, vibrations d’appariement, …) : voir
les Figures 4 et 5.

1.4 É
 quation d’état des noyaux exotiques et matière nucléaire
asymétrique en isospin
Le programme peut schématiquement se diviser en trois parties :

Figure 6 : E xploration de l’espace TempératurePression-Isospin dans les collisions nucléaires.

La première concerne la thermodynamique des noyaux chauds
en fonction du degré de liberté N/Z. Les différents signaux qui
ont été observés, et que l’on peut relier à la transition de phase
des noyaux chauds seront revisités et on étudiera en outre de nouveaux signaux théoriquement prédits. Parmi ces signaux on note la
distillation neutronique : Le liquide (fragments) doit être plus symétrique (minimisation de l’énergie de symétrie dans la phase dense)
tandis que la phase gazeuse doit être enrichie en neutrons ; en
outre, si les instabilités spinodales gouvernent la dynamique de la
transition, on s’attend à ce que la phase gazeuse soit plus enrichie
en neutrons par rapport à une transition de phase à l’équilibre.
Une réduction de la zone spinodale est prédite pour la matière
nucléaire très asymétrique.

La seconde partie est l’étude du terme potentiel de l’énergie de symétrie en fonction de la densité et de
la température et la variation, avec N/Z, du paramètre de densité de niveaux pour différentes zones en
masse des noyaux (noyaux intermédiaires, Z=46, noyaux légers, Z=12). La connaissance précise des
chaînes de désexcitation des noyaux (notamment l’émission de première chance), couplée aux propriétés
cinématiques de tous les produits de réaction permettra de placer des contraintes expérimentales sur les
valeurs de ces paramètres de l’équation d’état et d’étudier leurs implications sur l’évolution des astres compacts vers les supernovae. Les dispositifs expérimentaux envisagés pour la réalisation de ces deux parties
du programme sont FAZIA, qui remplacera progressivement INDRA, et CHIMERA.
Les accélérateurs utilisés seront : SPIRAL2 pour les basses énergies,
GANIL, le cyclotron du LNS (FRIBS), SPES au LNL et éventuellement
RIKEN et MSU aux énergies intermédiaires.

Figure 7 : Le détecteur Indra en ligne avec le
spectromètre VAMOS au GANIL..

La troisième partie concerne les méthodes directes de mesure de temps
de réaction basées sur des processus atomiques telles que la méthode
par blocage cristallin ou la fluorescence X. Cette méthode extrêmement
originale étant maintenant validée nous allons au cours des prochaines
années l'exploiter principalement autour des deux axes : le premier
concerne l’étude du rôle joué par les densités de niveaux dans le comportement thermodynamique de la matière nucléaire asymétrique, le
deuxième, explicité au paragraphe 2.5 page suivante, concerne l’étude
de la synthèse des éléments super lourds.
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Les densités de niveaux jouent un rôle essentiel dans le comportement thermodynamique de la matière
nucléaire asymétrique, il est donc particulièrement intéressant de suivre l'évolution de ces grandeurs au fur
et à mesure que l'on s'éloigne de la vallée de stabilité. Les mesures de temps de réaction peuvent notamment apporter ce type d'information du côté des déficients en neutrons. Compte tenu de l'influence des
paramètres de densité de niveaux sur les taux d'émission de particules (ou les temps d'émission), on s'attend à observer de larges différences sur les spectres de temps d'émission de particules pour les différents
noyaux d'une cascade de désexcitation d'un noyau composé donné, selon le paramètre de densité utilisé. Une première expérience de ce type a été réalisée en novembre 2009 dédiée à l'étude des décroissances de 103In et 109In formés dans les réactions 76Kr+27Al et 82Kr+27Al. Là encore l'analyse est en cours
mais semble très prometteuse, permettant d'envisager l'application de la méthode à de nombreux noyaux,
loin de la stabilité.

1.5 Noyaux super-lourds
Les mesures de temps de réaction permettent de sonder la stabilité des éléments super-lourds à travers leur temps de fission
”AU VOISIN AGE DES
aussi bien que de suivre l'évolution avec l'isospin de paraFERMETURES DE COUCHES ON
mètres décisifs contrôlant la décroissance notamment à travers l'étude des temps d'évaporation de noyaux exotiques de
S'ATTEND À CE QUE DE TRÈS
masse moyenne. Les méthodes directes de mesure de temps
FORTS EFFETS DE COUCHE
de réaction basées sur des processus atomiques - telles que
VIENNENT STABILISER CES
la méthode par blocage cristallin ou la fluorescence X - perNOYAUX SUPER-LOURDS,
mettent en outre d'extraire ces temps de vie nucléaires, indéINDUISANT UNE FORTE
pendamment de toute hypothèse sur les paramètres nucléaires.
AUGMENTATION DE LEUR
Ce programme expérimental est mené auprès du GANIL au
sein d'une large collaboration réunissant autour de nos deux
BARRIÈRE DE FISSION.“
laboratoires de nombreux laboratoires français, italiens et roumains. Après la mise en évidence de très longs temps de fission pour les éléments de Z=120 et 124 par blocage cristallin,
nous avons en 2009 mis en œuvre une autre technique expérimentale, basée sur la fluorescence X des
noyaux composés formés. Cette technique, outre la confirmation des longs temps de fission mesurés par
blocking qu'elle apporte, permet de lever les contraintes expérimentales fortes inhérentes à la technique
de blocage à savoir la nécessité de travailler avec des cibles présentant des structures cristallines simples
et de bonne qualité. Elle rend donc possible une exploration détaillée de la région des super-lourds pour
identifier et localiser les îlots de stabilité prévus par la théorie.
Au voisinage des fermetures de couches on s'attend à ce que de très forts effets de couche viennent stabiliser ces noyaux super-lourds, induisant une forte augmentation de leur barrière de fission. Des mesures
directes de temps de fission, très sensibles aux hauteurs de barrière peuvent ainsi permettre d'estimer la stabilité relative de ces noyaux, alors même qu'ils sont hors de portée des expériences de synthèse. On peut
ainsi espérer accéder au prochain nombre magique de protons – prédit entre Z = 114 et Z = 128 selon
les modèles. De plus, l'emploi de différents isotopes permet d'explorer la fermeture de couche de neutrons.
Les mesures de temps de réaction par fluorescence X permettent d'obtenir des informations sur des processus nucléaires caractérisés par un temps de vie de l'ordre de grandeur des temps de vie des lacunes atomiques, typiquement de l'ordre de ~(10-18)s pour les noyaux lourds.
La première expérience a été menée en décembre 2009 au Ganil pour confirmer les longs temps de fission du Z=120 à partir de la réaction 6.6 AMeV 238U+Ni utilisée pour l'expérience de blocking. L'analyse
de ces données est encore inachevée mais d'ores et déjà la potentialité de la méthode est acquise et nous
allons donc dans les mois et les années qui viennent l'appliquer à un ensemble de noyaux de cette région
pour étudier la forme et l'extension de(s) l'îlot de stabilité.
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1.6 Condensation de particules alpha
Outre les travaux du groupe théorie dans ce domaine, on notera que la première mise en évidence expérimentale de la nature « condensat de particules alpha » de l’état de Hoyle du 12C, a été proposée récemment par le groupe INDRA/FAZIA. Cette première mise en évidence s’appuie sur la détection de trois
particules alpha d’égale énergie (voir Figure 8).

Figure 8 : C
 luster a et état de Hoyle
dans le noyau 12C.

Figure 9 : C
 luster a et état de Hoyle
dans le noyau 12C.

La méthodologie peut se résumer ainsi :

I.

 tiliser des réactions aux énergies intermédiaires afin de produire des noyaux excités
u
candidats à la condensation alpha de grande vitesse, ce qui facilite leur identification et la
mesure de l’énergie des particules alpha dans le laboratoire,

II.

utiliser un multidétecteur 4π de haute granularité (CHIMERA),

III.

tirer profit de la puissance des méthodes de corrélation multi-particules pour caractériser
les états et leur désexcitation.

Le programme à moyen terme est en cours d’élaboration ; il s’appuie sur des calculs théoriques qui prédisent des états condensats pour 12C (état de Hoyle), 16O (6e état 0+ ) mais aussi pour des noyaux plus
lourds tels que 20Ne, 24Mg etc.

2P
 rospective dans les domaines de l’instrumentation et de la production
des noyaux exotiques
2.1 Instrumentation
L’IPN est engagé dans différents projets de spectromètres et détecteurs de nouvelle génération, principalement en lien avec SPIRAL2. On mentionnera AGATA, FAZIA, GASPARD, DESIR, PARIS et S3. Ces développements font l’objet d’une autre partie du document de prospectives, aussi, dans ce paragraphe, nous
n’insisterons que sur leur utilisation spécifique à l’IPN à l’horizon des dix prochaines années. Plus particulièrement, nous insisterons sur les synergies que l’IPN entend développer entre ces divers projets pour mener
à bien un programme de physique ambitieux et original à l’horizon des 10 prochaines années.
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ORGAM phases 2 et 3
Le multidétecteur gamma ORGAM (The ORsay GAMma array) installé auprès du Tandem de l’IPN repose sur
l’utilisation des ressources en détecteurs Ge issues des anciennes collaborations EUROGAM et EUROBALL.
La phase 1 d’ORGAM, désormais achevée et qui a été un grand succès, consistait à reconstruire la structure
d’EUROGAM auprès de la ligne 420 du Tandem. Simultanément le projet ORGAM2 a été initié pour permettre à l’IPN de se doter d’un multidétecteur Ge à demeure, indépendamment des contraintes d’échanges
de détecteurs inhérents au système des collaborations européennes gérants les parcs de détecteur. Il s’agit
d’installer un nombre limité (15) de coaxiaux type Phase 1 en géométrie aussi compacte que possible, et
de le doter d’enceintes anti-Compton adaptées. Ce détecteur, présentant une grande efficacité au détriment de la granularité est particulièrement bien adapté aux études de décroissances radioactives auprès

Figure 10 : Schéma préliminaire
d’ORGAM3 au Tandem et son mur
de détecteurs neutrons.

d’ALTO (système BEDO), mais également aux expériences de spectroscopie en ligne auprès du spectromètre
split-pole. La phase 3 du projet, la plus ambitieuse, consiste, en une collaboration avec le projet GALILEO
(LNL), à intégrer les Phase 1, les 4 CLOVERs prototypes EXOGAM et les triples CLUSTERs (issus du remaniement des détecteurs d’EUROBALL4), en associations avec des détecteurs auxiliaires comme un mur de
détecteurs neutrons (voir Figure 10), des détecteurs de particules chargées et le prototype FAZIA pour une
identification des voies de sortie (en guise de spectromètre). Cette présence ininterrompue de capacités
de détection gamma auprès du Tandem de l’IPN permettra de développer un programme ambitieux de
spectroscopie gamma aux énergies de l’ordre de 10 AMeV, préfigurant ainsi le programme de physique
réalisable auprès du LINAG : les mécanismes exploités seront principalement la fusion-évaporation et les
réactions profondément inélastiques.
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Figure 11 : Dessin préliminaire du futur détecteur GASPARD.

GASPARD
Pour mener les études de structure par réactions directes mentionnées précédemment, le développement
d’une nouvelle instrumentation s’avère crucial. En effet, la nature des faisceaux délivrés à SPIRAL2 (noyaux
plus lourds et d’assez basse énergie) conduira à des résolutions dégradées pour des épaisseurs de cibles
conventionnelles alors même que nous serons confrontés à des densités de niveaux nettement plus grandes.
La réponse que nous proposons face à ce défi est de concevoir un détecteur de particules légères de couverture proche de 4π complètement intégrable dans les détecteurs de gamma de nouvelle génération tels
qu’AGATA ou PARIS. Ainsi, un gain très important en résolution sur l’énergie des états peuplés pourra être
obtenu sans perte importante de luminosité de l’ensemble. La spectroscopie gamma de ces états apportera
aussi des informations précieuses sur leur nature. L’IPN a un rôle leader dans ce projet, nommé GASPARD
(pour GAmma SPectroscopy and PARticle Detection) (voir figure 11). Il est impliqué dans le domaine des
simulations, des détecteurs Silicium, de l’électronique et du design mécanique. Ce nouveau détecteur devra
aussi intégrer des cibles d’un type nouveau telles que les cibles sans fenêtres d’hydrogène pur, les cibles
tritium, les cibles polarisées…

FAZIA
Comme cela a été mentionné précédemment, FAZIA constitue par excellence le détecteur dédié aux études
de thermodynamique nucléaire. Ce programme de recherche ne pourra être mené à bien qu’avec l’achèvement des 4π du détecteurs et dépasse donc le cadre de prospectives à 10 ans. Néanmoins, à plus
brève échéance, plusieurs voies s’ouvrent à nous pour tirer profit de la réalisation d’une partie du détecteur
ou d’un démonstrateur. Nous avons identifié deux exemples intéressants permettant d’utiliser une partie de FAZIA pour des études
de structure nucléaire :

L’UTILISATION DIRECTE,
EN SORTIE DE CIBLE,
DU PROTOTYPE FAZIA
POUR L’IDENTIFICATION
DES PRODUITS
DE RÉACTIONS EN
LIEU ET PLACE D’UN
SPECTROMÈTRE.

• la méthode du « spectromètre inversé » : cette méthode consiste
à placer un multidétecteur isotopique comme le prototype FAZIA
au plan dispersif d’un spectromètre. Le spectromètre n’est alors
plus utilisé pour l’identification des fragments mais pour caractériser leur cinématique. De cette manière les corrélations à deux
particules peuvent être étudiées, ce dispositif s’avérerait extrêmement puissant par exemple pour l’étude des condensats d’alpha (voir Figure 12).
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Figure 12 : E
 xemple de configuration spectromètre+proto FAZIA pour la mesures des corrélations à
deux particules dans la recherche des structures alpha, configuration dite « du spectromètre
inversé » ©Napolitani2011.

•

l’utilisation directe, en sortie de cible, du prototype FAZIA pour l’identification des produits de réactions en lieu et place d’un spectromètre. Ce mode présente l’avantage d’offrir un grande acceptance
angulaire et un encombrement très faible, il serait parfaitement adapté pour équiper ORGAM3
spécialement avec les faisceaux relativement légers du Tandem (autour de la masse 40), bien
entendu les problèmes liés aux composantes élastiques doivent être étudiés en détail.

PARIS
Le multidétecteur PARIS, dans la construction duquel l’IPN joue un rôle essentiel, est destiné à permettre la
détection de photons gamma avec une très grande efficacité et une excellente résolution en temps. Le programme de physique qui porte ce développement est essentiellement orienté vers la spectroscopie gamma
en ligne de résidus de collisions profondément inélastiques aux angles avant auprès de VAMOS et l’observation des transitions E1 de haute énergie associées à la désexcitation de la résonance dipolaire Pygmée. Par
analogie avec la situation de FAZIA, un programme de physique pourra se développer à brève échéance
au Tandem grâce à l’utilisation du prototype, en particulier en associant celui-ci à l’ensemble ORGAM3.

2.2 Nouveaux modes de productions de faisceaux radioactifs
La technique ISOL à l’IPN
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler ici à quel point l’IPN a joué historiquement un rôle majeur dans
le développement de la technique ISOL en France. L’IPN a été précurseur de cette technique avec le système ISOCELE auprès du SC d’Orsay, a toujours maintenu un savoir faire au plus haut niveau par ses liens
étroits et anciens avec ISOLDE et a grandement contribué à introduire cette technique au GANIL permettant l’avènement de SPIRAL. La contribution de l’IPN au projet SPIRAL2 dans le domaine des ensembles
cible-source est également essentielle. Un laboratoire où se maintient et se développe une telle technique
est nécessairement un haut lieu de la physique qui lui est directement associée, communément appelée « à
basse énergie », c’est-à-dire la physique qui nécessite des faisceaux exotiques à l’énergie d’extraction de
la source et possédant d’excellentes qualités optiques (spectroscopie laser) ou à l’arrêt (étude des décroissances radioactives). Comme cela a été mentionné plus haut, les physiciens de l’IPN entendent jouer un
rôle central dans ce domaine en exploitant pleinement les potentialités d’ALTO, en parvenant à fédérer une
importante communauté autour de cette installation et enfin un jouant un rôle moteur dans le projet DESIR
auprès de SPIRAL2. Cette ambition ne peut se concrétiser qu’en dotant l’installation ALTO d’une instrumentation de classe européenne : BEDO, SPECOLOR, POLAREX (ce dernier projet étant mené par le CSNSM).
Ce qui fait l’originalité de l’IPN dans le domaine ISOL, c’est que les développements de nouveaux faisceaux
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EXPLORATOIRES,
SPÉCIALEMENT AUX ANGLES
TRÈS FA IBLES PEU V ENT
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AUPRÈS DU SPECTROMÈTRE
BACCHUS SPÉCIALEMENT
BIEN CONÇU POUR ÉLIMINER
LES ÉTATS DE CHARGES
DU FAISCEAU PRIMAIRE.

25

(nouveaux ensembles cible source etc.) s’est toujours fait en
étroite liaison avec les développements des programmes de
physique comme l’illustre l’exemple récent du succès conjoint
du projet PARRNe/photofission et de l’étude de l’effet de
couche N=50 en direction de 78Ni. De nouvelles voies restent
à explorer avec l’installation ALTO, comme par exemple : le
raccourcissement de la cible pour tirer profit de la distribution naturelle des produits de photofission pour optimiser les
temps de sortie, les essais de chimie dans la cible pour optimiser la production des Lanthanides, les tubes à ionisation
négative pour supprimer les contaminants provenant de l’ionisation de surface, la fission du Thorium en remplacement
de l’Uranium, les recherches de nouvelles matrices: nouvelles
techniques de carburation, utilisation de nanotubes etc., la
photo-production de faisceaux de 8Li de grand intérêt pour
l’astrophysique nucléaire et pour la physique des matériaux.

Pour résumer, la stratégie que nous proposons est de maintenir (ou de ré-atteindre) le leadership dans le
domaine de la structures des noyaux des régions de 78Ni et 132Sn :
 ans une première phase : en exploitant toutes les potentialités d’ALTO (10 µA électrons) en optimisant les
d
trois paramètres à notre disposition : (i) pureté des faisceaux (ii) sélectivité des systèmes de détection (iii) la
disponibilité du faisceau afin de laisser la place à des expériences longues et/ou exploratoires
 ans une deuxième phase : en s’investissant dans le projet DESIR. Néanmoins, suivant l’évolution de ce
d
projet, il paraît judicieux d’anticiper dès maintenant, au moins du point de vue de l’étude de faisabilité, une
augmentation de l’intensité des faisceaux de produits de fission de 2 voire 3 ordres de grandeur et ainsi
ménager une ouverture vers une phase 2 d’ALTO. Pour cela, lors du remplacement de certains éléments
(dont certains étaient déjà �������������������������������������������������������������������������������
anciens au démarrage du projet comme le klystron et le modulateur), il conviendrait de se doter d’éléments permettant d’atteindre l’ordre des 10 mA d’électrons.

Faisceaux stables de très grande intensité (~mA) aux énergies proches de la barrière (10-20 AMeV)
Les mécanismes au dessus de la barrière coulombienne ou,
de manière plus général, au régime d’énergie de l’ordre
de 10AMeV, ont été très peu exploités jusqu’à ce jour pour
la production massive de faisceaux radioactifs que ce soit
au travers de la technique ISOL (où les mécanismes rois
restent la spallation, la fission et la fragmentation), ou au travers de la technique dite « in-flight » (fragmentation presque
exclusivement). Un regain d’intérêt s’est exprimé récemment
pour les mécanismes d’échanges multinucléons lors de collisions quasi-élastiques à profondément inélastiques, essentiellement suite aux succès de leur exploitation fructueuse au
Laboratoire National de Legnaro mais également suite aux
réflexions menées sur les opportunités de physique ouverte
par la post-accélération de noyaux de masse intermédiaire
avec CIME, relativement limitée en énergie. Parallèlement,
la collaboration européenne ECOS a clairement identifié la
nécessité pour la communauté de disposer d’une machine
délivrant des faisceaux stables de très grande intensité (de
l’ordre du mA) aux énergies proches de la barrière (10-20
AMeV) pour remplir un très vaste champ de physique.

UNE
ALTERNATIVE
INTÉRESSANTE POUR COUVRIR
L’ESSENTIEL DE LA PHYSIQUE
TYPE « ECOS » POURRAIT
ÊTRE UN ACCÉLÉRATEUR
CONÇU EN UTILISANT
ANDROMEDE COMME « DRIVER
», INJECTANT LES FAISCEAUX
AUX INTENSITÉS REQUISES
DANS UN POST ACCÉLÉRATEUR
SUPRACONDUCTEUR
L I N É A I R E , D O N T L’ I P N
POSSÈDE LA TECHNOLOGIE.
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L’IPN, berceau des découvertes des mécanismes profondément inélastiques peut et doit ouvrir la voie dans
le domaine de leur exploitation pour la production de faisceaux radioactifs. L’IPN possède un atout considérable pour accompagner les R&D nécessaires : son Tandem, qui fournit une grande variété de faisceaux
stable aux énergies adéquates et qui permet de réaliser des expériences très longues ou très exploratoires.
Plusieurs expériences exploratoires, spécialement aux angles très faibles peuvent d’ores et déjà être menées
auprès du spectromètre BACCHUS spécialement bien conçu pour éliminer les états de charges du faisceau primaire. Ce qui manque au Tandem est l’intensité, aussi le programme de physique avec les faisceaux stables de 15-20 AMeV de très grande intensité (>500 µA) comme typiquement l’étude des noyaux
N=Z, près de la drip line neutron, l’étude des symétries nucléaires de haut rang etc. (domaines de physique identifiés par la collaboration ECOS) devra être accomplies auprès d’autres installations existantes
comme par exemple à Jyväskylä, à Legnaro ou auprès du LINAG. Une alternative intéressante pour couvrir l’essentiel de la physique type « ECOS » pourrait être un accélérateur conçu en utilisant ANDROMEDE
comme « driver », injectant les faisceaux aux intensités requises dans un post accélérateur supraconducteur
linéaire, dont l’IPN possède la technologie. Ce projet que l’on baptisera par commodité « ANDROMEDE
2 » pourrait occuper le créneau de la physique « type ECOS » et contribuer à relâcher la pression sur les
accélérateurs existants, et accessoirement, laisser le LINAG jouer son rôle de driver de deutons pour la
production massive de noyaux riches en neutrons par fission dans la phase 2 de SPIRAL2.

CHAPITRE 2

PROSPECTIVE
LONG TERME
2 010 -2 0 2 0
HADRONS
ET M ATIÈRE
HADRONIQUE
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Hadrons et matière hadronique
1 Introduction
Dans un souci d’efficacité, l’IN2P3 a, dès 2004, encouragé les groupes
de physique hadronique, alors dispersés sur des sujets et accélérateurs
LE LHC A DÉLIVRÉ EN
divers, à s’investir dans un nombre volontairement restreint de programmes
2010 SES PREMIÈRES
de physique de manière à y avoir un impact et une visibilité forts. Dans
cette optique, l’activité en physique hadronique à l’IPN s’est concentrée
COLLISIONS Pb+Pb
autour de 3 grands projets. Deux d’entre eux, ALICE et JLAB résultent de
programmes de physique lancés depuis des années et dans lesquels
les investissements financiers et humains de l’IPN et de l’IN2P3 ont été
importants. Ils sont aujourd’hui fermement établis et en pleine phase de production. Il apparait donc très important de rentabiliser ces investissements sur le long terme. Dans le même temps, le projet PANDA a agrégé plusieurs physiciens, auparavant impliqués dans des expériences à Saturne, à GRAAL, à Mayence et à JLAB. Ce
groupe, aujourd’hui fort de 7 permanents, a décidé de se concentrer sur l’étude de la structure des hadrons et
des processus hadroniques durs en projetant d’utiliser le faisceau d’antiprotons de FAIR qui devrait être disponible
pour des expériences à partir de 2018.
Hormis ces 3 axes majeurs prioritaires, qui doivent constituer l’ossature de nos activités pour au moins les 10 ans
à venir, il est souhaitable d’une part de garder une activité de production scientifique sur des expériences relais
et d’autre part de continuer à préparer le plus long terme. Il va de soi que ces autres activités, bien que nécessaire, doivent être menées avec le souci constant de ne pas conduire à une perte d’impact sur les activités dites
prioritaires.

2 ALICE : A Large Ion Collider Experiment
L'étude du Plasma de Quarks et de Gluons, l'état de la matière qui aurait existé quelques micro-secondes
après le Big Bang, nous permettra de comprendre comment les composants élémentaires de la matière
sont confinés à l'intérieur des hadrons. Après les expériences à l'AGS et au SPS, cette physique est à

Figure 1 : Exemple de résultats obtenus en collision Pb+Pb à
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présent étudiée au RHIC et, depuis 2010, au LHC à une énergie sans précédent, permettant ainsi de tester la QCD dans des conditions extrêmes. L'étude du comportement de la QCD à ces densités d'énergie
combinée à des faisceaux de haute luminosité, permettra un programme de physique riche dans le régime
perturbatif et non perturbatif ainsi que dans le domaine des petits x. Après 8 mois de faisceau p+p à
= 7 TeV , le LHC a délivré en 2010 ses premières collisions Pb+Pb à
= 2,76 TeV soit à une énergie 14 fois plus grande que celle du RHIC. Depuis le début de l'année 2011, les faisceaux p+p à
=7
TeV ont repris et une prise de donnée p+p à
= 2,76 TeV a été effectuée. L'expérience ALICE a déjà
publié 13 papiers et à la dernière conférence internationale Quark Matter 2011, 40 présentations orales
et plus de 70 posters ont été présentés !
Un exemple de résultats obtenus en collisions Pb+Pb à
= 2,76 TeV au LHC, et présentés à Quark
Matter 2011, est donné sur la figure 1 ci-contre. Sur celle-ci est représenté, aux énergies du LHC et de
RHIC, le nombre de J/Y observés en collisions Pb+Pb normalisé par celui obtenu en collisions p+p multiplié par le nombre de collisions binaires attendues, en fonction de la centralité de la collision (exprimée
comme le nombre de nucléons participants).
On constate, et c'est un résultat surprenant, qu'il semblerait qu'à l'énergie du LHC, le J/Y est moins supprimé en collision centrale, qu'à l'énergie de RHIC. Ce résultat est très encourageant pour les découvertes
attendues dans les années à venir.
Le planning du LHC prévu pour les prochaines années est le suivant :
•

Collisions p+p : énergie ≥ 7 TeV pendant 10 mois en 2011-12, suivi d'un arrêt long en 2013 nécessaire pour atteindre l'énergie nominale de 14 TeV en 2014.

•

Collisions ions lourds (1 mois par an) : 2011-12 Pb+Pb à

•

Arrêt long de 15 mois en 2013 pour atteindre l'énergie nominale et en 2017 pour les mises à jour
des détecteurs.

•

Le programme de physique d'ALICE s'étalera sur au moins 10 ans de prise de données afin de collecter une statistique suffisante avec différents faisceaux (p+p, A+A, p+A, A+p fois 2 ou 3 énergies). Essayer de prédire l'évolution à long terme du LHC pour la physique proton et noyaux est
clairement prématurée.

•

Augmentation de l'énergie : nécessite au moins un facteur 10, actuellement pas de justifications physiques → improbable.

•

Augmentation de la luminosité en collisions Pb+Pb : intéressant pour des études sur des processus physique avec peu de statistique comme le ϒ mais un facteur supérieur à 10 sera très
difficile → probable.

•

Meilleurs détecteurs : si nécessaire pour la physique.

•

Diffusion électron-noyaux avec le LHeC ?

= 2,76 TeV et p+Pb en 2012.

En prenant en compte le fort investissement humain et financier de l'équipe ALICE de l'IPN dans le spectromètre à muons et le fait que le LHC commence juste à délivrer ses premiers faisceaux, l'équipe ALICE
de l'IPN veut travailler sur l'analyse des données durant les 10 prochaines années. Le LHC restera durant
cette période, l'accélérateur qui présentera le plus grand potentiel de découverte. Notre équipe a été très
fortement impliquée dans la première publication sur la production du J/Y dans les collisions p+p à
= 7 TeV (2 physiciens du groupe dans le Paper Committee). Un des physiciens du groupe est aussi leader sur l'analyse en Pb+Pb. Nous pouvons aussi affirmer que l'étude des quarkonia en p+p et Pb+Pb sera
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notre sujet de physique principal durant les 6 prochaines années. L'étude des collisions p+A est de première importance pour comprendre la production des quarkonia en collisions d'ions lourds. Un physicien
de notre groupe travaille sur ce sujet en collaboration avec des théoriciens et dans le cadre d'un réseau
européen : Retequarkonia. Un physicien du groupe est aussi impliqué dans l'étude de la physique diffractive avec ALICE.
L'arrêt long de 2017, essentiellement dédié aux mises à jour des détecteurs, arrivera très rapidement. La
R&D doit donc commencer sérieusement dès 2012. Notre équipe a commencé à explorer deux possibilités.
La première est le remplacement du système de lecture des chambres de trajectographie (CROCUS)
afin d'améliorer ses performances. Cet upgrade aura un faible coût et permettra de maintenir les compétences en système d'acquisition temps réel et bénéficier éventuellement à d'autres expériences. La deuxième idée est plus ambitieuse et coûteuse puisqu'elle consiste à remplacer l'ensemble de l'électronique
frontale. Ceci nécessitera le développement d'un nouveau circuit intégré pour la lecture de chambres à fils
(en comparaison aux Gassiplex et MANAS utilisés dans notre FEE) Démarrer un nouveau design d'ASIC
est très ambitieux et peut être vu dans un contexte plus large que celui d'ALICE. De plus ce développement pourrait profiter de la présence sur Orsay du pôle de microélectronique OMEGA. La collaboration
ALICE muon travaille aussi sur la possibilité d'ajouter un tracker silicium à l'avant de l'absorbeur de hadron
du spectromètre. Ce tracker permettra de nouvelles études de physique et augmentera les performances
du spectromètre à muons.
L'expérience ALICE commence juste ses prises de données. Avec les mises à jour prévues en 2017, sa durée
de vie moyenne sera d'une quinzaine d'années. Ceci permettra de tester la QCD à très haute énergie et de
découvrir de nouvelles propriétés de la matière. Le groupe ALICE de l'IPN, qui demande le recrutement de
nouveaux physiciens permanents, veut continuer cette physique au moins pour les 10 prochaines années.

3 JLab12 GeV et les GPDs @CLAS12
Le concept de Distributions de Partons Généralisées permet d’étudier à un niveau jamais exploré la structure des nucléons en termes de partons. 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 ( ) des constituants du nucléon (mesurés dans la diffusion élastique d’électron sur le proton : eN
→ eN) et, d’autre part, les distributions de partons qui donnent les distributions d’impulsion ( ) des constituants du nucléon (mesurées dans la diffusion inélastique d’électron sur le proton : eN → eX). Les GPDs,
dont le formalisme théorique a été introduit dans cette dernière décennie, permettent d’améliorer encore
notre connaissance de la structure interne du nucléon, en donnant la corrélation entre les deux distributions précédentes (distributions spatiales transverses et distributions d’impulsion longitudinales), corrélations

Figure 2 : A
 gauche : le diagramme de « sac à main » qui illustre la factorisation (à grand Q2) de la réaction DVCS entre un processus
« dur »/perturbatif exactement calculable en QCD (ou en QED) et la structure non-perturbative du nucléon, paramétrisée
par les 4 GPDs H, E, Htilde et Etilde, qui correspondent aux 4 amplitudes d’hélicité indépendantes de la réaction.
A droite : illustration d’un des aspects de la physique des GPDs : elles contiennent l’amplitude de probabilité de trouver un
quark dans le nucléon avec une fraction d’impulsion x à une distance spatiale transverse bperp.
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Figure 3 : A
 gauche : Le futur détecteur à grande acceptance CLAS12 du Jefferson Lab.
A droite : le détecteur de neutron conçu et construit à l’IPN. Les longs guides de lumière permettent de recueillir la lumière
des scintillateurs hors de la zone à fort champ magnétique.

aujourd’hui totalement inconnues. On parle de cartographie tridimensionnelle du nucléon. Précisément, dans
certaines limites cinématiques ou par l’intermédiaire de règles de somme, les GPDs se réduisent aux distributions de partons ordinaires et aux facteurs de forme qui n’apparaissent donc « que » comme des limites
de l’objet QCD plus fondamental qu’est la GPD. Il existe aussi une règle de somme qui permet de les relier
au moment angulaire total porté par les quarks ( x ), quantité à ce jour inconnue. Les GPDs contiennent
encore bien plus de physique (configurations q-qbar dans le nucléon, corrélations impulsion-position polarisées, etc…), voir par exemple, K. Goeke et al. Prog.Part.Nucl.Phys.47:401-515,2001 et M. Diehl, Phys.
Rept.388:41-277,2003 pour des revues extensives.
Expérimentalement, les GPDs sont accessibles au moyen de réactions exclusives (c.à.d. où l’état final de la réaction est parfaitement
connu/identifié) dites « dures », c’est-à-dire où il y a factorisation
”LE GROUPE DE L’IPN
entre un processus élémentaire au niveau des partons, calculable
A PRIS EN CHARGE UN
en théorie des perturbations de QCD et la structure non-perturbaIMPORTANT PROJET
tive du nucléon, paramétrisée par les GPDs. Ce régime « dur »
INSTRUMENTAL POUR
est aussi appelé régime de Bjorken et correspond, dans le cas de
l’électroproduction, à un grand Q2 (ou Q2 est le quadri-moment
L’ « UPGRADE » DU
transféré au proton dans la diffusion d’électron). La réaction la
DÉTECTEUR CLAS. “
plus simple est la diffusion Compton profondément virtuelle (DVCS
pour « Deep Virtual Compton Scattering »), ep → epg. Les GPDs
peuvent être, en principe, également mesurées par des réactions
où le photon est remplacé par un méson léger (DVMP pour « Deep Virtual Meson Production »), permettant ainsi de déterminer séparément les contributions de différentes saveurs des quarks. La figure 2 page
précédente illustre simplement ces idées.
Pendant les 15 dernières années, l’IPN (en collaboration avec le
LPSC Grenoble et le SPhN/IRFU Saclay) s’est engagé dans un
important programme expérimental destiné à mesurer les GPDs
avec le détecteur à grande acceptance CLAS et le faisceau de
6 GeV du Jefferson Laboratory (Newport-News, VA, USA). Ce
programme a donné lieu à de nombreuses publications et de premières fortes contraintes sur les GPDs. Cet effort trouve une continuation naturelle et un nouvel élan avec la montée en énergie du JLab
à 12 GeV, prévue dans ~2 ans. La physique des GPDs constitue
une des justifications et un des thèmes centraux pour cette montée
en énergie. En effet, de plus hautes énergies permettent de s’approcher du régime « idéal » asymptotique de Bjorken et d’ainsi
minimiser les corrections « higher-twist » au formalisme des GPDs.

”APRÈS 2014, L’ENSEMBLE
DU DÉTECTEUR CLAS12
SERA ASSEMBLÉ ET
OPÉRATIONNEL ET LES
CAMPAGNES DE MESURE
D V C S ( P RO T O N E T
NEUTRON) POURRONT
COMMENCER. “
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L’espace de phase (xB, t, Q2) est aussi plus vaste, ce qui est nécessaire pour contraindre les algorithmes
de minimisation destinés à extraire les GPDs des observables expérimentales.
Suite au feu vert du Conseil Scientifique de l’ IN2P3 (23-24/11/2006), le groupe de l’IPN est officiellement membre de la collaboration CLAS12 et nous avons pris en charge un important projet instrumental pour
l’ « upgrade » du détecteur CLAS. Il s’agit d’un détecteur de neutrons de recul, principalement destiné à
mesurer la réaction du DVCS sur le neutron (e,n → e',n',g). En effet, alors qu’il commence à y avoir de nombreuses contraintes sur les GPDs du proton, les GPDs du neutron sont actuellement très peu contraintes.
Pour faire une séparation en saveur de quarks u et d, il est nécessaire de disposer des deux GPDs. Après
près de 2 ans de R&D (le détecteur de neutron est situé au milieu d’un champ magnétique de près de 5
Tesla qui rend la collection de lumière extrêmement difficile), nous sommes actuellement, en 2011, en pleine
phase de construction et ceci pour les 2 prochaines années. Après 2014, l’ensemble du détecteur CLAS12
sera assemblé et opérationnel et les campagnes de mesure DVCS (proton et neutron) pourront commencer. Nous serons alors dans une phase d’analyse et d’exploitation de données, ce qui devrait demander
un investissement de notre part à pratiquement plein temps jusqu’en 2017. Il faudra malgré tout, en parallèle, songer à préparer l’après-CLAS12. Des discussions et études sont en fait déjà en cours à propos d’un
collisionneur électron-ion de haute énergie qui pourrait permettre d’étendre davantage l’espace de phase
couvert pour les réactions exclusives. Un tel projet pourrait voir jour à l’horizon 2020.
Le programme de physique sur les GPDs, actuellement en plein essor, a un futur clair et à long terme.
Le groupe de l’IPN, déjà pionnier et fort de plus de 10 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine,
prévoie d’y jouer un rôle moteur, aussi bien dans la conception de nouvelles expériences et détecteurs que dans l’exploitation et l’interprétation des résultats.

4 Structure des hadrons à PANDA et HADES
”NOUS SOUHAITONS
PRENDRE UNE
PARTICIPATION ACTIVE
DANS L'ASSEMBLAGE
DES ÉLÉMENTS DU
DÉTECTEUR, DANS LES
TESTS INTERMÉDIAIRES
PRÉVUS À JÜLICH
ET BIEN SÛR DANS
L'INSTALLATION FINALE
ET LA MISE EN SERVICE
DE L'ENSEMBLE DU
CALORIMÈTRE.“

Le groupe PANDA à l'IPN propose un programme de physique basé sur
l’étude de la structure électromagnétique Time-Like du nucléon dans un
large domaine cinématique en utilisant le faisceau d’antiprotons associé
au détecteur PANDA, qui sera disponible à la fin de cette décennie à
FAIR à Darmstadt. Des simulations détaillées sur la réaction antiproton
+ p → e+e- ont été réalisées, qui ont permis d’une part de démontrer
la faisabilité de l'expérience et d’autre part de quantifier la précision qui
pourrait être atteinte sur la détermination séparée des facteurs de forme
électrique et magnétique jusqu’à des quadri-moments de l’ordre de 14
(GeV/c) 2. Du côté de l’interprétation, nous comptons ainsi contribuer
au développement d’une description globale des facteurs de l'espace et
la forme du genre temps, afin de parvenir à une compréhension cohérente des données existantes sur la diffusion électron-proton et les processus d’annihilation.

L’étude systématique de l’ensemble des réactions conduis ant à un e p aire d e l e pto ns d ans l a voie fin al e,
pbar p → e+e- X, sera poursuivie, à la fois sous leur aspect phénoménologique que sur le plan des simulations. On pourra ainsi accéder à de nouvelles informations sur la
structure du nucléon au travers de nouvelles observables («facteurs de forme» dans la région non physique,
Amplitude de distribution de transition p → pg ou p → pp, etc.)

Les canaux hadroniques, beaucoup plus facile à mesurer expérimentalement, sont également étudiés, car
ils contribuent à une meilleure compréhension du mécanisme d’annihilation et des processus QCD durs.
Le développement d'approches phénoménologiques constitue un des points forts de notre groupe.
Dans ce cadre, une vigoureuse action de R & D a été menée dans notre institut depuis plusieurs années.
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L'intégration mécanique et le concept de refroidissement de la partie tonneau du calorimètre électromagnétique ont été minutieusement étudiés. Plusieurs prototypes ont été construits et testés afin de valider des
scénarios de construction réalistes. Ces études serviront de base pour définir les contributions financières
et techniques de la France à PANDA au cours des années 2012-2016. Parallèlement à la poursuite des
travaux de R & D et des tests correspondants, nous souhaitons prendre une participation active dans l'assemblage des éléments du détecteur, dans les tests intermédiaires prévus à Jülich et bien sûr dans l'installation finale et la mise en service de l'ensemble du calorimètre sur le site PANDA prévue en 2017/18, juste
avant les premières expériences en 2018/19.
Eu égard au temps qui nous sépare de la phase d’exploitation physique, il paraît opportun, en parallèle à
nos activités PANDA, de participer à d’autres programmes de physique en cours. Parmi les possibilités,
nous voyons le programme HADES, dans lequel certains d’entre nous sont déjà impliqués. Pour d’autres, une
implication dans des expériences qui relèvent de problématiques similaires à celles de PANDA est à l’étude.
D'une part, HADES, le programme désormais bien établi sur la spectroscopie des dileptons, sera poursuivi.
L'objectif principal des expériences, réalisée avec le spectromètre de dileptons installé à GSI, est l'étude
de la matière hadronique à des températures modérées (T <80 MeV) et des densités modérées, entre une
fois et 3 fois la densité nucléaire normale. Pour ce faire, un programme d’étude systématique des réactions élémentaires est nécessaire, car cela permettra de réduire les incertitudes des modèles de transport,
en fournissant des contraintes expérimentales contrôlées individuellement. L’étude des voies de décroissance
time-like des résonances baryoniques (R → p e+ e-) est un complément tout à fait naturel des études envisagées sur PANDA sur le nucléon.
Le spectromètre HADES a été récemment rénové et entre maintenant dans une nouvelle phase, avec l'étude
des systèmes lourds : Ag + Ag à 1,65 AGeV et Au + Au à 1,25 AGeV. Le faisceau de pions au GSI offre
une autre perspective intéressante pour le programme expérimental HADES. Une étude fine des canaux
des mésons r et w pourra y être menée, tant au niveau des réactions élémentaires que sur les noyaux.
Le groupe IPN a pris un rôle important dans la préparation des expériences induites par des pions sur
nucléon. L’étude simultanée des canaux hadronique, leptonique et radiatif dans la réaction π- + p permettront ainsi de sonder la structure Time-Like des résonances lourdes du nucléon (au delà du delta-1232). Les
expériences sont prévues vers 2013. En tenant compte de la phase d'analyse, nous avons donc l'intention
de participer à HADES jusqu'en 2015.
D'autre part, nous voulons étudier les possibilités d’expériences auprès de machines e -e+. Cela donne
en effet une excellente occasion d'étendre notre programme de structure du nucléon à d'autres canaux
et régimes cinématiques et de préparer ainsi PANDA. A BES (Beijing/Chine) par exemple, en utilisant la
méthode ISR, de nouvelles possibilités sont offertes pour mesurer avec une bonne précision le rapport des
facteurs de forme électrique et magnétique tout près du seuil. Sur le proton, la séparation de ces 2 contributions peut être faite, dans d’excellentes conditions, contribuant ainsi à départager les résultats aujourd’hui
contradictoires obtenus à LEAR et à Babar. Des données de très bonne qualité pourraient être aussi obtenues sur le neutron.
Enfin, dans le cadre de l’étude de la structure du nucléon, nous considérons qu’il faut garder un œil sur les
possibilités offertes par la prochaine génération de collisionneurs électron-nucléon, comme ENC au FAIR
(machine collisionneur d'électrons polarisés et protons polarisés), qui permettrait d’étendre considérablement le domaine en moment transféré, dans d’excellentes conditions de luminosité.

5P
 rojets d'expériences futures: collisionneurs e-A et cibles fixes au LHC
En plus des activités de recherches expérimentales et théoriques sur des projets existants ou en cours de
construction, il est important que l'IPN s'investisse dans la planification des projets d'expériences futures spécifiquement orientés vers la physique hadronique et l'étude de l'interaction forte.
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”UN NOUVEAU PROJET
D'EXPÉRIENCE SUR CIBLE
FIXE EN UTILISANT LES
FAISCEAUX DU LHC
-- CE QUI EN FERAIT
L'EXPÉRIENCE SUR
CIBLE FIXE AVEC LA
PLUS GRANDE ÉNERGIE
DANS LE SYSTÈME DU
CENTRE DE MASSE
JAMAIS CONÇUE -- EST
ACTUELLEMENT PROMUE
PAR DES MEMBRES DE
L'IPN ET DU LLR.“

A ce jour, un certain nombre de projets de collisionneurs électron-ions sont
discutés dans la communauté scientifique internationale. Le projet LHeC
au CERN se propose d'utiliser le faisceau existant de protons du LHC et
un nouveau faisceau d'électrons. Cela permettrait d'étendre l'étude de
la structure des nucléons dans le régime de saturation. Il bénéficierait
aussi, un mois par an, du faisceau d'ions de plomb. Le projet eRHIC à
Brookhaven utiliserait les faisceaux existants de protons et d'ions lourds,
ainsi que le faisceau de protons polarisés, sur un nouveau faisceau d'électrons pour l'étude de la structure des noyaux mais aussi des propriétés
des nucléons liées au spin. En concurrence avec eRHIC, le projet ELIC
au contraire utiliserait le faisceau très intense d'électrons polarisés de
CEBAF au Jefferson Lab sur un nouveau faisceau de protons polarisés et
d'ions. Il serait l'extension en termes de couverture cinématique des projets menés à JLAB. Finalement, le projet ENC à GSI utiliserait l'anneau
de stockage d'antiprotons de FAIR pour obtenir un faisceau de protons
polarisés sur un nouveau faisceau polarisé d'électrons. Il se focaliserait
surtout sur la structure partonique des nucléons à grande fraction d'impulsion avec une information précise sur le spin. Il est important de noter
que peu de physiciens français sont actuellement impliqués dans ces
discussions bien que la plupart de ces projets soient par nature internationaux et rassemblent de nombreux instituts.

En parallèle à ces nombreux projets d'expériences de physique hadronique avec faisceaux d'électron, un
nouveau projet d'expérience sur cible fixe en utilisant les faisceaux du LHC -- ce qui en ferait l'expérience
sur cible fixe avec la plus grande énergie dans le système du centre de masse jamais conçue -- est actuellement promue par des membres de l'IPN et du LLR (Ecole polytechnique).
Ces projets, tant sur un collisionneur électron-ions que sur cible fixe au LHC, seront, dans le meilleur des
cas, en phase de construction à l'horizon 2020. Les activités actuelles liées à ces projets tournent principalement autour de la faisabilité des projets, l'identification des questions clés de physique qui pourront être
étudiées par chaque projet avec des simulations pour certaines mesures phares ainsi que le calendrier de
planification et des décisions. Bien que préliminaires, ces activités n'en sont pas moins essentielles pour
mener à bien un ou plusieurs de ces projets. Il est utile de se rappeler que les expression d'intérêts du LHC
datent de 1992 et furent approuvés en 1994.
Dans ce contexte, l'on peut déjà ébaucher quelques objectifs pour les dix années qui viennent:
•
•
•
•
•

remettre les physiciens de l'IPN, et par là même la communauté de physiciens français, expérimentateurs et théoriciens, dans le jeu des discussions concernant ces futures machines;
identifier le ou les projets qui sont le plus en adéquation avec les priorités de la thématique «physique hadronique» à l'IPN;
s'impliquer dans des discussions plus pointues sur certaines études clés pour le succès de tel ou tel
projet, en fonction des expertises des physiciens de l'IPN;
dans le cas d'une décision favorable de la thématique pour un projet, l'implication dans les discussions de design et d'études de faisabilité ainsi que des discussions internes entre les différentes division de l'IPN pour identifier les contributions les plus opportunes du laboratoire;
instaurer des discussions régulières entre les groupes expérimentaux et théoriques de l'IPN pour une
meilleure contribution à ces projets, qui seront très probablement les projets phares de la physique
hadronique pour la décennie 2020-2030.

CHAPITRE 3
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Énergie et environnement
Les activités concernant l’énergie nucléaire s’articulent autour des questions de la production d’énergie nucléaire
et de la gestion des déchets produits. Les différents aspects de cette thématique font intervenir une variété importante de spécialités complémentaires, et sont à cet égard interdisciplinaires. Elles bénéficient des compétences des
groupes PACS (Physique de l’Aval du Cycle et Spallation), du groupe de Radiochimie et de celles de la Division
Accélérateur. Afin d’appréhender la place que peut avoir l’énergie nucléaire du futur, il est en effet nécessaire
de développer des études de réacteurs, puis de les intégrer au sein de scénarios de déploiement. Le rôle potentiel des ADS (réacteurs pilotés par accélérateur – Accelerator Driven Systems) dans l’incinération des déchets
nucléaires implique des études concernant le développement d’accélérateurs de haute puissance avec des exigences très fortes de fiabilité. Les scénarios font intervenir à la fois des contraintes liées à l’approvisionnement
potentiel en combustible, des contraintes liées à la composition du parc actuel, et aussi des contraintes économiques. Ces études de physique des réacteurs sont complétées par des travaux de radiochimie concernant la
fabrication de combustibles nucléaires, solides ou liquides.
Par ailleurs, un des points clé de la simulation de réacteur innovant concerne les mesures de données nucléaires qui
permettront de mieux comprendre et modéliser le comportement de certains radionucléides à l’intérieur d’un réacteur. Afin de réaliser ces mesures, un laboratoire de fabrication et de caractérisation de couches minces radioactives permettra de réaliser les cibles nécessaires à de telles études. Les compétences du groupe de radiochimie et
du groupe cibles minces de l’IPN sont à cet égard indispensables. Les expériences de mesure de section efficace
différentielles sont développées auprès de plusieurs accélérateurs. Enfin, l’étude des propriétés physico-chimiques
des actinides permettent de mieux comprendre et prédire leur comportement dans la géosphère et la biosphère.
Par ailleurs, un nouvel instrument, Andromède, est en cours de développement et servira à l'analyse par spectrométrie de masse de nano-domaines et de nano-objets déposés sur une surface avec une résolution spatiale de
~100 nanomètres. Cet outil, qui intéresse de nombreuses communautés, notamment celle des biologistes, sera
à terme un instrument précieux pour les caractérisations de surface de différents matériaux, dans le cadre des
études sur l’énergie détaillées dans ce chapitre.
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1 Simulation de réacteurs nucléaires et scénarios associés
Les travaux de simulation de l'institut portent sur la mise au point
de nouveaux outils de simulation de réacteur nucléaires, basées
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études précises de systèmes innovants, tant du point de vue de la
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neutronique, de l’évolution du combustible, de la sûreté de ces systèmes, ou encore des scénarios associés (production de déchets,
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flux de matière, aspects technico-économiques). Nous disposons
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d’un ensemble d’outils déjà performants pour simuler l’évolution du
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combustible en cœur, et des développements sont en cours dans
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les années à venir pour consolider le couplage thermohydraulique
/ neutronique déjà entrepris, ou mettre au point un code de simulation de scénarios détaillés, dont ne dispose à l’heure actuelle
aucune équipe du CNRS. Un tel développement est en enjeu majeur pour la physique académique, les
codes industriels existants étant mal adaptés pour explorer des voies innovantes comme la filière thorium
ou les réacteurs à sels fondus. Le thème de la simulation des scénarios pourrait être un axe principal de
recherche pour l’IPNO qui possède l’expertise nécessaire pour participer activement à cette thématique,
en collaboration avec le LPSC (Laboratoire de Physique Subatomique et Corpusculaire - Grenoble). Il s’agit
également de ne pas négliger l’amélioration des études de neutroniques, en mettant en place par exemple
un couplage entre codes déterministes et stochastiques.
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Sur les systèmes à étudier, les études ont concerné jusqu’à maintenant les réacteurs critiques à combustible
solide, et notamment les réacteurs thermiques basés sur le cycle du thorium et les réacteurs rapides refroidis par métal liquide. Ces études se poursuivent, et l’expertise acquise rend pertinent de se poser la question d’ouvrir le champ à d’autres systèmes, notamment les ADS, les réacteurs à sels fondus, les réacteurs à
eau supercritique ou à haute température. La communauté ADS étant assez forte au CNRS et dans les universités, le groupe de l’IPN collabore à ces études, via la communauté « MURE » et scénarios. Il semble
qu’il pourrait être judicieux :
•

de renforcer les études de réacteurs de 4ème génération « évolutifs », réacteurs à eau supercritique ou
réacteurs à haute température refroidis au gaz, basés sur des évolutions de technologies existantes.

•

de développer une expertise sur les réacteurs à sels fondus, qui représentent un sujet phare de
l’IN2P3, et qui implique aujourd’hui peu de physiciens des réacteurs.

Il s’agit là de voies possibles de recherche, qu’il faudra harmoniser au niveau national afin de bâtir une
vision cohérente au sein de l’IN2P3 des différentes technologies de réacteurs, jouer un rôle de recherche
au niveau national, éviter la dispersion, sans pour autant s’enfermer dans des niches particulières. Il est
impossible de bâtir un parcours précis sur les 10 ans qui viennent, les activités de simulation doivent garder un aspect de souplesse et d’adaptabilité pour permettre à la communauté d’être réactive aux évolutions des centres d’intérêts des chercheurs et de la société.
Dans tous les cas, un tel développement nécessitera de maintenir une grande puissance de calcul. Dans
les prochaines années, le groupe PACS devra se doter d’une puissance de calcul bien supérieure à celle
actuelle. Pour ce faire, la mise en place d’une grille informatique devra être réalisée avec les laboratoires
du CNRS impliqués dans le même sujet de recherche (LPSC-Grenoble et Subatech-Nantes principalement).
Enfin, un couplage plus fort devra être entrepris avec la thématique des données nucléaires. Des études
de sensibilités ont été menées, et doivent être renforcées. Dans les années à venir, le groupe va en effet
mener des études d’analyse de données nucléaires et de données cinétiques mesurées sur réacteur concernant la transmutation des actinides mineurs. Cette activité pourrait représenter un point de collaboration
productif entre communautés de simulateurs, évaluateurs et expérimentateurs et recentrer les études de sensibilité sur des noyaux d’intérêt pour les réacteurs de 4ème génération. Il faudra néanmoins faire des
choix pertinents dans les années à venir sur les forces disponibles afin de ne pas se disperser sur
les expériences à mener et déterminer si une véritable synergie simulation / expérience mérite des
efforts (ou sacrifices) importants.

1.1 Les ADS – Myrrha
Une des questions importantes à laquelle il convient de répondre concerne la gestion et/ou la minimisation
des déchets nucléaires. Dans ce cadre, les ADS (Accelerator Driven System), réacteurs sous-critiques pilotés
par accélérateur, pourraient être un outil intéressant dédié à l’incinération des actinides mineurs. Ils présentent en effet des caractéristiques intéressantes, notamment en ce qui concerne le découplage de la gestion des déchets et de la production d’électricité. Un démonstrateur d’ADS, MYRRHA (Multi-purpose hYbrid
Research Reactor for High-tech Applications), est prévu pour être opérationnel au SCK-CEN (Belgique) à
l’horizon 2023. Il sera constitué d’un accélérateur de protons, d’une cible de spallation et d’un réacteur de
100 MWth, refroidi au plomb-bismuth.
Un des points critique de ce type de réacteur est l’accélérateur et son couplage au réacteur. En effet, sa
fiabilité (moins de 3 interruptions faisceaux par mois) conditionne fortement les contraintes thermiques que
devra subir le réacteur.
Grâce aux compétences de la Division Accélérateur, des études sont menées dans ce sens depuis plusieurs années. Depuis mi-2011, l’IPN coordonne le projet européen MAX (MYRRHA Accelerator eXperiment)
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dont le but est de développer une version consolidée du design de l’accélérateur, avec suffisamment de
détails pour que les phases d’ingénierie et de construction puissent commencer à l’horizon 2015 (figure 1).

Figure 1 : schéma conceptuel d’un accélérateur pour ADS.

1.2 Combustible nucléaire solides et liquides
Les activités sont centrées sur la synthèse, la caractérisation et le retraitement du combustible nucléaire
concernant les systèmes de génération IV, en particulier (i) les carbures d'uranium (ou de thorium) pour les
GFR (Gas Fast Reactor) et la production de faisceau d'ions radioactifs, (ii) les oxydes d'uranium (avec et
sans actinides mineurs) pour les SFR (Sodium Fast Reactor) (iii) le combustible liquide à base de fluorure de
thorium pour les MSFR (Molten Salt Fast Reactor).
Combustibles solides : synthèse d’oxyde et de carbure, en tant que nouveaux combustibles ; mécanismes
de corrosion et effets de l’irradiation pour le stockage ou le retraitement
Plus particulièrement, ces études concernent la synthèse, la caractérisation, les données thermodynamique
et cinétique de l’évolution de matériaux céramiques à base d’uranium (carbures d’uranium et/ou thorium)
dans des conditions d’irradiation et de température extrêmes. Ces matériaux sont pressentis comme combustible pour les réacteurs de génération IV à neutrons rapides refroidis au gaz. Ils sont aussi utilisés comme
cibles pour la production de faisceaux d’ions radioactifs pour la physique fondamentale au travers de
grands projets internationaux tels que : SPIRAL2 (France), EURISOL-DS (Europe), FAIR (Allemagne), SPES
(Italie), RIA (USA). Il s’agit ici de comprendre le comportement de ce matériau durant sa synthèse mais
aussi durant son vieillissement dans des conditions drastiques de température et d’irradiation (comme au
cœur du réacteur par exemple) afin de tendre vers un matériau répondant le mieux aux critères d’intégrités mécanique (gonflement) et physico-chimique (composition, relâchement). Nous sommes au début de
nos études concernant le contrôle de paramètres physico-chimiques lors de la synthèse (taille des grains et
des pores, composition, densité) et concernant les mécanismes de leurs évolutions. Pour nous guider dans
ce domaine où beaucoup reste à faire, nous allons développer des modèles de simulation de matériaux
poreux avec par exemple le logiciel COMSOL. Nous pourrons notamment optimiser le taux de relâchement en travaillant sur la taille et la répartition des pores ou encore la forme et la taille de la cible. Ceci
permettra de prévoir la durée de vie de ce matériau dans les dites conditions.
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Le retraitement de cette céramique « usée » restera un enjeu majeur à l’avenir afin de limiter la toxicité et la
quantité de déchets radioactifs produits. A ce titre, nous étudions les dissolutions chimique et électrochimique
ainsi que la nature des composés de réactions et prévoyons de développer un nouveau système automatisé
de transformation contrôlée de ce matériau pyrophorique considéré non stockable en l’état par l’ANDRA.
Combustibles liquides : chimie à base de Th et U et traitement pyrochimique du combustible usé (réacteur
innovant à sel fondu).
Concernant plus spécifiquement le combustible liquide LiF-ThF4, le groupe de radiochimie va développer
un procédé d’extraction réductrice pour extraire sélectivement les lanthanides du sel combustible liquide:
procédé mettant en œuvre une phase métallique liquide constituée d’un mélange Bi-Th et le sel fondu LiFThF4 contenant des lanthanides. L’étude analytique du procédé a déjà montré sa faisabilité. La validation
du modèle nécessitera des expérimentations avec une première étape déterminante qui est la préparation
d’une phase métallique liquide de composition déterminée. Un mode opératoire performant pour la préparation du métal liquide a été établi en 2010.
Ces études sont également d’un intérêt majeur pour le recyclage de matériaux stratégiques tels que les
terres rares, ces éléments présentant de grande solubilité dans les sels fondus.
Parallèlement, la microscopie électrochimique à balayage (SECM) va être développée au laboratoire, pour
étudier la corrosion de matériaux en milieu sels fondus à haute température (Figure 2). L’utilisation d’une
microsonde électrochimique permet, en effet, l’analyse des éléments présents dans la couche de diffusion
d’un matériau et ainsi l’identification et la cinétique d’une corrosion éventuelle. L’avantage majeur de cette
technique est de mesurer une réponse immédiate et in situ. Nous sommes particulièrement intéressés par
la mesure d’une réponse de corrosion liée à une perturbation extérieure induite : introduction d’élément
réducteur ou oxydant, modification de l’atmosphère gazeuse,…

Figure 2 : microscopie SECM.
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2 Les données nucléaires
2.1 Distributions angulaires de fragments de fission.
Les sections efficaces de réactions induites par neutrons sont une donnée clé pour la simulation des réacteurs. Mais leur qualité varie beaucoup suivant l’isotope cible. La perspective de la transmutation ou l’incinération des déchets à vie longue a suscité des programmes de mesures pour améliorer la précision
et étendre le domaine en énergie sur certains isotopes. Le groupe de l’IPN a développé un système de
mesure des sections efficaces de fission, en bénéficiant de l’aide des radiochimistes du laboratoire pour la
fourniture des cibles radioactives très minces. Ainsi, les sections efficaces de fission de natPb, 209Bi, 232Th,
233,234,238U et 237Np ont été mesurées sur le faisceau de neutrons n_TOF du CERN, avec une précision de
4 à 6 % et pour la première fois sur une gamme en énergie de 0.7 eV à 1 GeV. Les données obtenues
sur 237Np ont contribué à remettre en cause des évaluations antérieures sur ce noyau.
Nous avons commencé à mesurer à n_TOF en 2010 les distributions angulaires de fragments de fission
qui donnent des informations sur les états de transition du noyau fissionnant et aussi sur le dépôt de spin
dans les réactions de spallation. Une thèse est en cours sur ce sujet que nous comptons étudier dans les
3 prochaines années (figures 3 et 4).
A moyen terme, nous comptons continuer l’activité de mesure de sections efficaces de fission induites par
neutrons, que ce soit à n_TOF ou à NFS-Spiral2. Mais la possibilité de telles mesures est entièrement conditionnée par l’obtention de cibles minces hautement radioactives, donc par l’existence de CACAO (Chimie
des Actinides et Cibles radioActives à Orsay - voir paragraphe 3.2), seule installation à même de produire de telles cibles. En particulier nous étudions la possibilité de mesurer la fission du 231Pa qui constitue
un déchet important des filières 232Th/233U. Sa section efficace a déjà été mesurée, y compris récemment,
et des désaccords importants avec des mesures antérieures subsistent. C'est en particulier le cas avec la
mesure par réaction de transfert, qui est la méthode de prédilection pour l'étude de 233Pa, mais qui présente des écarts par rapport aux mesures directes.

Figure 3 : Dispositif expérimental utilisé au CERN pour la mesure des distributions angulaires des fragments de fission.
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Figure 4 : Dispositif expérimental utilisé au CERN pour la mesure des distributions angulaires des fragments de fission.

2.2 Mesures de distributions en charge et masse de fragments de fission
de noyaux exotiques
La mesure des distributions isotopiques de fragments de fission apporte des informations importantes sur la
structure du noyau fissionnant, celle des fragments, et aussi sur la dynamique de fission. Elle reste encore
limitée aujourd’hui. L’équipe est engagée dans la collaboration SOFIA, qui associe le CEA/DAM, le GSI,
l'IN2P3/IPN, l'IN2P3/CENBG et l'USC, et dont l'objectif est de mesurer ces distributions pour toute une
gamme d'actinides. Les noyaux d'intérêt seront produits par fragmentation d’un faisceau d’238U de 800
MeV/A à GSI, et fissionneront en vol par excitation électromagnétique en traversant une cible de plomb.
L’un des noyaux dont la fission sera étudiée est le 180Hg pour lequel une fission asymétrique, observée
dans une autre expérience, demande à être confirmée. Une première expérience aura lieu en 2012, utilisant l'aimant ALADIN et un système de détection entièrement conçu à cet effet, auquel l’IPN a contribué
en construisant 2 chambres à fils dédiées au suivi de la trajectoire des fragments.
Le dernier paramètre physique manquant à ces études est la mesure, événement par événement, de l’énergie d’excitation déposée dans le noyau fissionnant. Celle-ci peut être réalisée si l'excitation conduisant à
la fission est effectuée par interaction avec un faisceau d'électrons dont l'énergie résiduelle sera mesurée.
C’est le but de la collaboration FELISE, qui utilisera le faisceau d’électrons d’ELISE interagissant avec les
noyaux circulant dans l’anneau de stockage NESR du projet FAIR. La réalisation d’une telle expérience suppose de surmonter certains défis techniques liés notamment à la combinaison détecteurs gazeux-ultra-vide,
au fractionnement et mobilité des détecteurs. Une pré-étude a déjà permis de dégager des solutions et
l’expérience SOFIA apportera des réponses sur la possibilité d’atteindre les résolutions en temps espérées.
La réalisation de ce programme dépend fortement du planning de la dernière phase de FAIR. A l’heure
actuelle, les dates pour les premières expériences se situeraient en 2017-2018.

2.3 Mesure des sections efficaces (n,g) et des densités de niveaux dans les
actinides.
Un programme expérimental est en cours pour la mesure simultanée des sections efficaces (n,g) avec la
méthode de substitution (« surrogate method ») et l'extraction des densités de niveaux dans les actinides.
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Les informations sur les densités de niveaux et les « g-ray strength functions » sont utiles pour la physique
appliquée (énergie nucléaire) et la physique fondamentale parce-que les calculs des sections efficaces
s'appuient sur des modèles de densité de niveaux qui peuvent être très imprécises.
Au Cyclotron d'Oslo, ces expériences peuvent être faites en détectant les coïncidences particule-g dans
des réactions de transfert. L'association du « Silicon Ring », un multi-détecteur E/∆E de silicium de 72 pistes
pour détecter les particules chargées légères, et de « Cactus », un multi-détecteur g de haute efficacité, permet la mesure de ces coïncidences. Après un succès initial avec des cibles de 232Th, il est prévu plusieurs
mesures importantes avec des cibles d'233U, 235U, et de 231Pa fournis par le Lawrence Livermore National
Laboratory (USA), le CEA Saclay et éventuellement CACAO. Récemment, des sections efficaces (n,g) indirectes ont été extraites pour le 232Th, 230Th et le 231Pa, trois noyaux d'importances pour le cycle du thorium.
Dans le cadre de ces prospectives, la possibilité de réaliser une part de ce programme expérimental au
Tandem de l'IPN a été recherchée. Il est clair que le multi-détecteur « château de cristal », en ce moment
à GANIL, peut être utilisé pour la détection des rayons g. Cependant, afin de rester compétitif avec les
dispositifs déjà existants comme Cactus/Siri à Oslo ou Stars/Liberace au Cyclotron 88' de Berkeley, il
est nécessaire de développer un détecteur multipiste de silicium de haute qualité. Un investissement d'environ 80 k€ ainsi que de la main-d'œuvre pour l'installer et le tester sera donc nécessaire. Ceci présente le
haut risque que les expériences clés soient réalisées ailleurs avant même que le détecteur multipiste de silicium ne soit en bon état de fonctionnement. En outre, un tel développement va placer une pression considérable sur les ressources limitées du groupe PACS, groupe qui a déjà pris des engagements lourds de
développement dans GSI.
Néanmoins, la construction d'un petit multi-détecteur de 16 cellules PV pour les fragments de fission en coïncidence avec Cactus/Siri à Oslo est déjà en cours, en collaboration avec le groupe de CENBG Bordeaux.
Ce système de détection va permettre de caractériser et de réaliser un veto partiel des g en coïncidence
avec la fission, dans le but d’améliorer les mesures (n,g) avec la méthode de substitution.

3 Développement de couches minces : les cibles
Les cibles sont bien entendu un élément essentiel pour la réalisation d’une expérience sous faisceau. Le
groupe Cibles-Couches Minces de la Division Accélérateur travaille essentiellement sur le développement et la fourniture de couches minces d’isotopes stables pour l’ensemble des communautés intéressées.
Parallèlement, il est fortement impliqué dans le projet CACAO qui deviendra, dans sa phase d’exploitation, une « extension » de l’activité du groupe.

3.1 Couches minces stables
Deux techniques sont actuellement utilisées pour la fabrication des couches minces stables:
•
•

L’évaporation (par effet Joule, canon électrons) pour tous les éléments stables sous forme naturelle
ou isotopique
La technique chimique pour les polymères (polystyrène, polyimide…).

Pour répondre à une demande croissante de réalisation de couches un peu plus épaisses, d’autres techniques seront développées dans les années qui viennent :
•
•
•

la centrifugation, qui permet de réaliser des couches avec sous-couche, tout en limitant la perte de
matière. Une grande gamme d’épaisseurs peut ainsi être atteinte : de 10 à 20µm ;
le laminage, qui permet de réaliser des couches plus épaisses de matériau malléable. Un laminoir,
qui peut être utilisé sous vide, est déjà disponible.
la rareté de certains isotopes stables conduit à développer des techniques de purification et/ou de
transformation chimique.
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Pour des raisons de coût et de non disponibilité de prestataire, il serait souhaitable que le groupe puisse
acquérir la technicité pour le retraitement des cristaux de germanium. Il s’agirait de passiver la surface
des détecteurs et de redéposer du germanium. Cette activité nécessiterait de nouveaux équipements (gravure sèche sous vide, pulvérisation cathodique…).

3.2 Couches minces radioactives : CACAO

Figure 5 : c ible de 232Th de 8cm de
diamètre, déposé sur un
support de 0,7 mm d’Al.

CACAO (Chimie des Actinides et Cibles radioActives à Orsay) est
un projet d’installations destinées à fabriquer et caractériser des
couches minces (cibles) radioactives. Il est né d’une demande
forte de la communauté qui travaille sur le cycle électronucléaire, et plus spécifiquement sur les mesures de données
nucléaires. La communauté qui travaille sur les super-lourds
développe, elle aussi, un programme de mesures qui nécessite
des cibles d’actinides. Les installations (un bâtiment en dépression et classé « zone contrôlée », équipé de boîtes à gants, de
sorbonnes et de matériel de spectroscopie a) seront opérationnelles avant la fin 2012. D’ici là, pour les besoins des équipes
de l’IPN, des cibles sont déjà réalisées dans d’autres locaux de
l’IPN (figure 5).

Dans la mesure où les couches minces radioactives ne sont pas a priori auto-supportées, elles sont déposées sur des couches stables (appelées « backing » ou support) ; les deux activités du service (cibles
stables et cibles radioactives) sont donc fortement liées, et, même si les personnels sont clairement affectées à l’une ou l’autre des activités, ils sont amenés à participer à l’ensemble des travaux du service.
Par ailleurs, les techniques de fabrication de couches minces radioactives relèvent pour partie de la radiochimie et le groupe de Radiochimie de l’IPNO est donc largement impliqué dans les développements réalisés par CACAO.

Techniques de fabrication
La technique actuellement utilisée est l’électrodéposition. Elle consiste à diluer l’isotope d’intérêt dans un
électrolyte et d’y faire circuler un courant. Une électrode sert d’anode et le support de cible de cathode.
L’isotope une fois déposé, la cible est recuite afin de fixer au mieux le dépôt.
La technique d’évaporation sous vide a l’inconvénient de contaminer l’appareillage. Dans le cas de cibles
radioactives, ceci est un inconvénient majeur qui conduit à dédier chaque bâti d’évaporation à un seul
isotope. Compte tenu du coût élevé d’un tel bâti sous boîte à gants (~ 100 k€), il est envisagé de développer un évaporateur qui ne fonctionnera qu’avec un seul isotope, mais de faible coût, stockable une fois
utilisé puis réutilisable. Pour ce, une R&D est actuellement en cours afin de concevoir un corps d’évaporateur qui ne servira qu’à un seul isotope et qui respecte les contraintes suivantes :
•
•
•
•

fonctionner en boîte à gants
être le plus étanche possible pour respecter les contraintes en matière de sureté ;
être démontable, stockable et réutilisable, une fois utilisé (et donc contaminé) ;
protéger les pompes à vide nécessaires pour le fonctionnement de l’évaporateur.

Techniques de caractérisation
La caractérisation d’une cible consiste en une mesure précise de la quantité déposée, de l’homogénéité
du dépôt ainsi que de sa composition chimique et isotopique. Ces données sont essentielles à une analyse précise d’une expérience, notamment lorsqu’il est nécessaire de diminuer au maximum les incertitudes.
Par ailleurs, une bonne connaissance de la composition et de l’état de surface du support de cible permet
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”A TERME, CET ÉQUIPEMENT
POURRA AUSSI ÊTRE
COUPLÉ À ANDROMÈDE. UN
TEL ENSEMBLE D’ANALYSE
EN MILIEU RADIOACTIF
SERA UNIQUE EN FRANCE.“

•
•

d’optimiser les techniques de dépôt, voire simplement de permettre d’y
effectuer un dépôt. Les différentes techniques qui sont et seront utilisées
par CACAO pour réaliser ces mesures sont donc développées en commun avec le service des couches minces de l’IPNO.

En complément d’un microscope à effet de champ (AFM) (études de propriétés de surface des couches minces : rugosité, élasticité, éventuelle
structure cristalline, …), à la spectrométrie a (mesure de la quantité de
radio-isotope émetteur a, associé à un balayage X-Y) et à un autoradiographe (mesure précise de l’homogénéité du dépôt), plusieurs techniques seront développées :
la spectrométrie g en collaboration étroite avec le « laboratoire Ge » de la Division Instrumentation
et Informatique.
les techniques d’analyse par faisceau d’ions (RBS et PIXE) pour déterminer la composition chimique
des dépôts et/ou des « backing ». Il n’existe aujourd’hui aucune machine permettant de réaliser de telles mesures sur des échantillons radioactifs, hormis le Labratoire Pierre Süe, à Saclay.
Cependant, ce laboratoire ne permet de mesurer que des échantillons de petite taille et reste mal
adapté à nos besoins. Il est donc envisagé de réaliser une chambre à réaction équipée d’un
ensemble de détection permettant de réaliser des mesures RBS et PIXE sur une ligne de l’accélérateur ARAMIS du CSNSM, qui serait alors temporairement classé en zone surveillée. Un tel
ensemble sera alors couplé à un canon à électrons afin de réaliser en milieu chaud des mesures
de MEB (Microscopie Electronique à Balayage). A terme, cet équipement pourra aussi être couplé
à Andromède. Un tel ensemble d’analyse en milieu radioactif sera unique en France et, outre les
mesures de cibles radioactives, servira aussi au groupe de radiochimie et aux physiciens des matériaux qui travaillent sur les matériaux irradiés.

Activités et R&D en cours et envisagées
•

Dans la mesure où le projet CACAO consiste, entre autre, à développer des compétences relativement rares, il est apparu important d’inscrire cette activité dans un réseau de laboratoire de
fabrication et de caractérisation de cibles radioactives. CACAO a pris l’initiative de créer un tel
réseau avec l’IRMM/Geel, GSI/Darmstadt, l’Institut de chimie nucléaire/Université de Mayence
et le GANIL/Caen. Il permettra de mutualiser les compétences et le cas échéant les équipements.

•

La présence d’oxygène dans les cibles est pour de nombreuses expériences une source importante
de bruit de fond, et parfois un contaminant rédhibitoire. Le développement de l’électrodéposition
avec des liquides ioniques pourrait permettre de répondre à cette difficulté. La mise au point d’une
telle technique demande un travail de R&D important et CACAO a développé avec le groupe de
radiochimie une collaboration sur cette thématique (voir paragraphe 3.3).

•

En dehors de la thématique de l’énergie nucléaire, d’autre communautés de physiciens sont aussi
intéressées à disposer de cibles radioactives. A ce titre, dans le cadre du projet S3 et du programme
européen ECOS, CACAO et le service Cibles réalisent des études de tenue en température et de
tenue mécanique des cibles. Plusieurs natures de backing, réalisés avec différentes techniques, permettront de tester plusieurs configurations de cibles afin de déterminer celle qui aura la plus grande
longévité sous faisceaux intenses de SPIRAL2. Ces études seront réalisées en collaboration avec
GSI/Darmstadt, l’Institut de chimie nucléaire/Université de Mayence et le GANIL/Caen. Une collaboration avec le CSNSM est sérieusement envisagée afin de mettre au point une technique de
mesure des caractéristiques de la cible pendant son irradiation.

•

Certaines expériences nécessitent d’avoir des cibles radioactives isotopiquement pures, jusqu’à 10-7.
Seul un séparateur magnétique de grande acceptance permettant d’utiliser des isotopes radioactifs permettrait d’atteindre de telles puretés (il est impossible de procurer des isotopes suffisamment
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purs). Il n’existe actuellement aucun séparateur de ce type en Europe. A plus long terme, il est envisagé de réaliser une étude d’un tel séparateur.

Assurance Qualité
Le développement d’une activité autour des cibles radioactives (CACAO) devra nécessairement s’inscrire
dans une démarche Qualité, ne serait-ce que pour satisfaire aux exigences de l’ASN. De plus, compte tenu
de l’évolution de la règlementation, une certification des cibles fournies pourrait être envisagée à terme.
Une telle démarche est en cours de mise en place.

3.3 E
 tudes électrochimiques et spectroscopiques des actinides dans les
liquides ioniques

”SEUL UN SÉPARATEUR
MAGNÉTIQUE DE GRANDE
ACCEPTANCE PERMETTANT
D'UTILISER DES
ISOTOPES RADIOACTIFS
P E R M E T T R A I T
D'AT TEINDRE DES
PURÉTÉ ALLANT JUSQU'À
10 -7. IL EST ENVISAGÉ
DE RÉALISER L'ÉTUDE
D'UN TEL SÉPARATEUR.“

Les liquides ioniques (LIs) sont des sels composés de cations organiques
et d’anions organiques ou inorganiques dont le point de fusion est inférieur à 100°C. Peu volatils, non-inflammables, non toxiques, stables sur un
grand domaine de température et de potentiels redox, ces solvants sont
actuellement à l’étude pour remplacer les solvants organiques traditionnels
pour différentes applications (synthèse, catalyse, polymérisation, procédés d’électrochimie). Ils sont également envisagés dans certaines étapes
de séparation lors du procédé de retraitement du combustible usé, les LIs
étant stables sous irradiation a, b et g. Ayant un caractère ionique mais
présentant aussi une coordination particulière des solutés, les LIs constituent une nouvelle classe de solvants permettant de stabiliser des degrés
d’oxydation et/ou certaines espèces chimiques. Le projet de recherche
est donc axé sur l’étude de la solvatation, la spéciation et les propriétés redox des actinides dans les liquides ioniques hydrophobes. Ce travail préliminaire est fondamental avant de pouvoir proposer un procédé
d’électrodépôt sélectif des actinides, procédé répondant aux exigences
de la loi de programme du 28 juin 2006, relative à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs.

Nous envisageons d’étudier les réactions de complexation des actinides dans les LIs avec divers ligands
(ions halogénure, thiocyanate, dicyanamide ou acétate). Il s’agit d’identifier les différents complexes stables
et de mesurer les constantes de formation associées. L’hydrolyse de ces différentes espèces sera également
étudiée puisque les actinides, notamment ceux au degré d’oxydation +IV, sont connus pour être instables en
présence d’eau. Pour cela, il est nécessaire au préalable de mieux comprendre la structuration de l’eau dans
de tels solvants.
Parallèlement à ces études de spéciation, les propriétés redox des divers complexes d’actinides seront étudiées.
L’objectif principal est de proposer un mécanisme réactionnel, i.e. déterminer les différents degrés d’oxydation
observables et définir les différentes étapes du mécanisme pouvant inclure des réactions de transfert électronique mais aussi des réactions chimiques. Les analyses électrochimiques permettront également de déterminer la stabilité des complexes aux différents degrés d’oxydation selon le ligand, la teneur en eau et aussi le
liquide ionique sélectionné. Finalement, la nature de l’électrode de travail sera examinée puisque celle-ci peut
influencer à la fois les étapes de transfert électronique mais aussi les réactions chimiques couplées. Nous envisageons d’utiliser des électrodes en carbone vitreux, carbone amorphe dopé à l’azote et en carbone diamant.
Les données issues des études de spéciation et d’électroanalyse seront ensuite exploitées pour développer
des procédés d’électrodépôt d’actinides à des fins de séparation ou de fabrication de cibles. Les LIs ayant
une fenêtre électrochimique grande, la réduction des actinides, éléments très électropositifs, jusqu’au degré
d’oxydation 0 devrait être possible. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les physiciens et ingénieurs
impliquées dans le projet « CACAO ».
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Environnement
1 Transfert dans la géosphère et la biosphère
La compréhension fondamentale des propriétés physico-chimiques et la chimie de coordination des actinides et des produits de fission en solution et à l'interface est d'une grande importance pour la prédiction
de leur comportement (transport, biodisponibilité, toxicité, ...) à la fois dans la géosphère et la biosphère.
Par conséquent, des investigations thermodynamique et structurale combinées à une approche théorique de
chimie quantique sont réalisées sur les espèces actinides en solution homogène ainsi qu’en milieu hétérogène.
Dans ce cadre, le groupe de radiochimie s’intéresse à l’influence des complexants mono et di-carboxyliques de faible poids moléculaire (modèles de la matière organique naturelle et produits de dégradation
de la cellulose) sur la sorption en solution aqueuse des ions radiotoxiques sur des surfaces minérales. Ces
travaux s’appuient sur une approche multi-échelles de la sorption pour identifier le rôle joué par ces complexants organiques de faible poids moléculaire dans la sorption des ions métalliques sur des surfaces
minérales modèles (oxydes simples). Des investigations thermodynamiques (spéciation en solution de l’ion
radiotoxique en présence de ligand organique, constantes de complexation associées, sauts de sorption)
sont menées en parallèle d’une approche moléculaire. Cette dernière est divisée en deux parties: expérimentale, avec l’apport de différentes techniques de spéciation in-situ à l’interface solide/solution pour identifier la nature des espèces sorbées; théorique, avec des calculs DFT afin obtenir les fréquences de vibration
associées à la géométrie des complexes de surface, pour les confronter aux spectres IR expérimentaux.
Cette approche multi-échelles (à la fois expérimentale et théorique) sur les systèmes ternaires faisant intervenir U(VI) et des acides carboxyliques simples sera poursuivie et appliquée à d’autres types de surfaces
minérales (kaolinite) et une gamme plus diversifiée de molécules organiques (en termes de groupements
fonctionnels et de variabilité de longueur de la chaîne carbonée), pour se rapprocher progressivement de
la structure de la matière organique naturelle. Par exemple, le choix d’un aluminosilicate simple comme la
kaolinite, qui se présente sous forme de surfaces orientées, pourrait donner lieu à des études basées sur
l’apport de techniques vibrationnelles polarisées (ATR-FTIR polarisé) de manière à approfondir les mécanismes d’interaction entre le substrat, l’ion et la molécule organique.
Toujours dans l’objectif de suivre la rétention et l’incorporation d’un élément radiotoxique par une surface
minérale, un autre type de perspective serait de travailler sur des surfaces minérales modifiées par greffage ou croissance de molécules organiques ou bio-organiques, puisqu’en milieu géologique, les surfaces
minérales sont souvent recouvertes d’un « coating» de matière organique qui conditionne la sorption des
ions métalliques et la structure des complexes de surface.
Concernant le transfert des actinides dans la biosphère, (contamination par inhalation/ingestion, pénétration
par une blessure), il est connu que les actinides s'introduisent dans le sang puis sont transportés vers leurs
organes cibles. Ils se retrouvent ainsi au bout de quelques heures stockés à 90% dans les os, le foie et les
reins. La répartition de ces éléments entre les tissus varie essentiellement suivant leurs charges électroniques
et leurs rayons ioniques. Toutefois, il n'existe que très peu de données sur l'interaction des actinides avec
des molécules biologiques à l'échelle moléculaire, la majeure partie des données toxicologiques disponibles ne relevant que d'un point de vue macroscopique ou physiologique. Cependant, l'acquisition
d'informations structurales sur des complexes d'actinides avec des molécules d'intérêt biologique pourrait
conduire à une meilleure compréhension des mécanismes de transport et de stockage des actinides dans
les organismes vivants. L'étude de la coordination d'actinides avec les molécules biologiques susceptibles
de transporter ces cations vers leurs cellules cibles, ou d'interagir avec eux une fois dans ces cellules est
un sujet d'intérêt pour le groupe radiochimie.
Les molécules d'intérêts envisagées sont des protéines qui ont déjà montré des affinités avec les actinides
lors d'études physiologiques, telles que la calmoduline (qui utilise le calcium pour interagir avec d'autres
protéines), la ferritine (qui stocke le fer) ou l'hémocyanine (qui transporte l'oxygène).
Des techniques analytiques (électrophorèse capillaire, ICP/MS) et spectroscopiques (spectrophotométrie
UV-visible-PIR, SLRT, IR, EXAFS,…) seront utilisées afin d’étudier la formation de complexes actinides/protéines, d'obtenir des informations sur leur nature, leur stœchiométrie et leur spéciation, d'identifier les fonctions complexantes des ligands, mais également de déterminer la structure des complexes formés. Pour ce
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Figure 6 : approche multi-échelles

dernier objectif, nous serons confrontés aux structures complexes des protéines, ainsi qu'à la difficulté de
les cristalliser. Nous envisageons donc de travailler en parallèle sur des ligands organiques simples qui
portent certains des groupes fonctionnels des sites de complexation des métaux dans les protéines, tout
en s'affranchissant de la complexité de la structure tertiaire (tridimensionnelle) de ces dernières. Dans cette
optique, les peptides, assemblages d'acides aminés, possèdent les fonctions essentielles des protéines,
c'est-à-dire les fonctions des chaînes latérales adéquates ainsi que les groupements amides des liaisons
peptidiques. Ces ligands plus petits permettront également l'utilisation de calculs théoriques (statique et/ou
dynamique) afin d'élaborer des modèles structuraux permettant de mieux appréhender les structures complexes actinides/protéine.
L’activité théorique (transversale aux différentes thématiques du groupe de radiochimie) porte principalement sur des études multi-échelles (Figure 6) de l’interaction des éléments radiotoxiques avec des ligands
et/ou des surfaces.
a) Simulation ab initio statique (modèle d’étude : ~ 100 atomes) : cette première partie consiste à étudier au moyen de la théorie de la fonctionnelle de la densité sous sa forme périodique et statique les
interactions entre surfaces minérales (et/ou ligands) et des radionucléides afin de décrire localement le
plus précisément possible les processus d’interaction (identification des sites actifs, effet de la relaxation
atomique et électronique, nature des liaisons formées, etc…).
b) Simulation de dynamique moléculaire ab initio (modèle d’étude : ~500 atomes) : cette seconde partie
consistera à introduire dans les modèles d’étude les effets explicites des molécules du solvant et d’autre
part, dans les simulations numériques, les effets de la température ainsi que les effets dynamiques. Une
approche de dynamique moléculaire ab initio de type Car-Parrinello sera utilisée. Ces simulations numériques permettront d’étudier : i) le comportement des radionucléides en solution (caractérisation des premières sphères de solvatation), ii) l’interface solvant/surface (types de liaison formées et structuration des
premières couches de solvant au-dessus de la surface), iii) les complexes formés ainsi que les effets de
compétition. Cette méthodologie permettra de simuler la dynamique de ces interactions sur une échelle
de temps de l’ordre de la dizaine de picoseconde.
c) Simulation de dynamique moléculaire classique (modèle d’étude: 5000 atomes) : cette troisième
partie consistera, en se basant sur les résultats de dynamique moléculaire ab initio, à développer des
potentiels d’interaction polarisables afin d’utiliser des modèles d’étude plus réalistes (~ 5000 atomes).
Les méthodes de dynamique moléculaire classique permettront d’accéder à des échelles de simulation
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de l’ordre de la nanoseconde sur des systèmes dont les dimensions seront de quelques nanomètres.
Ces simulations permettront d’étudier les effets de la concentration en radionucléide ainsi que les effets
de compétition et ceci sur des temps de simulation plus longs. L’ensemble des résultats théoriques, obtenus par cette démarche multi-échelles, pourra être directement corrélé avec les données expérimentales
provenant des équipes partenaires de notre laboratoire.

2 Equipex : Andromède
Le but d'Andromède est de créer un nouvel instrument pour l'analyse par spectrométrie de masse des
nano-domaines et des nano-objets déposés sur une surface avec une résolution spatiale de ~100 nanomètres. Ce projet est une variante très efficace de la spectrométrie de masse ionique secondaire, SIMS
(Secondary Ion Mass Spectrometry) avec la localisation des impacts
permettant l’imagerie ionique. En effet, l’utilisation de nanoparticules (NP) comme projectiles induit la désorption de plusieurs
”CE CHOIX DE PROJECTILES
centaines d’ions à partir d’une surface de quelques dix nanoPERME T T R A L'A N A LYSE
mètres de diamètre, ce qui permet une analyse par spectroméD’ÉCHANTILLON À L A
trie de masse avec un seul impact !

PRESSION AMBIANTE DONC
PAR EXEMPLE DES SURFACES
HYDRATÉES. “

Cet instrument est construit autour d'un accélérateur électrostatique
de 4 MV. L'accélération des atomes, des agrégats ou des molécules
exige des ions avec la charge la plus élevée possible pour atteindre
de hautes énergies avec une tension d'accélération raisonnable. A
l’IPN, nous avons acquis cette compétence grâce à deux projets :
l'accélération d’agrégats d'or à partir d'un LMIS placé au terminal de l’accélérateur tandem de 15 MV du
pôle ALTO (Orion) et la production des ions moléculaires multi-chargés à partir d'une source ECR (Electron
Cyclotron Resonance) dans le cadre de Tancrède. Le nouveau développement consiste à coupler ces deux
sources de production d'ions pour le nouvel accélérateur, ce qui permettra de disposer d’un très un large
éventail d'ions atomiques, moléculaires jusqu’aux nanoparticules.
Ce choix de projectiles permettra d’atteindre le premier but d'Andromède qui est de disposer d’un nouvel
instrument pour l'analyse par la spectrométrie de masse de tous les types de surfaces avec une résolution

Figure 7 : schéma du projet Andromède.
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spatiale de ~100 nanomètres, mais aussi l'analyse d’échantillon à
la pression ambiante donc par exemple des surfaces hydratées. Ce
”LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI
champ d’applications se rapporte évidemment à la biologie et aux
études « in vivo », mais également au suivi de la catalyse induite
DE DIFFÉRENTS OBJETS
par les surfaces nano-structurées. Les nano-domaines et les nanoMAGNÉTIQUES MOLÉCULAIRES
objets sont au centre de problèmes critiques en biologie cellulaire
COMME ÉLÉMENTS DE
et sont à la base des nouvelles technologies en nano-électronique
STOCKAGE DE L'INFORMATION
et nano-photoniques. Contrairement à la microscopie électronique
SONT FORTEMENT ÉTUDIÉES.“
(HRTEM, STM et également SEM), qui peut visualiser les structures
à l’échelle du nanomètre et les objets, la caractérisation moléculaire des surfaces complexes à cette échelle est très difficile surtout
pour les masses moléculaires élevées. La caractérisation « in situ »
des matériaux complexes exige des mesures multiples par les instruments multiples et la spectrométrie de
masse avec son information sera une des meilleures méthodes complémentaires.
Plusieurs domaines de recherche seront abordés avec un tel instrument, en collaboration avec plusieurs
équipes comme V.Huc de l’ICCMO (IIa), le groupe de M. Caroff de l'IGM et les groupes pluridisciplinaires de biologistes, d'immunologistes, d'infectiologistes, de microbiologistes et de généticiens (voir IIc).

2.1 Analyse et préparations de surfaces Nano-structurées
Les domaines d'intérêts sont : les nanoparticules et la catalyse moléculaire. Le premier domaine en pleine expansion
”L’INSTRUMENT ANDROMÈDE
concerne la spintronique pour le traitement de l'information
QUI MONTRE UNE EFFICACITÉ
(transistors,…). Les possibilités d’emploi de différents objets
magnétiques moléculaires comme éléments de stockage de
SUPÉRIEURE D’ANALYSE
l'information sont fortement étudiées. Dans ce but, la greffe
IONIQUE COMPARÉE À LA
contrôlées de ces molécules magnétiques sur des surfaces
TECHNIQUE SIMS CLASSIQUE
mono-couches est cruciale, aussi la plupart (sinon tous) des
SERA D'UNE IMPORTANCE
détecteurs magnétiques sensibles envisagés fonctionnent seuCRUCIALE POUR VÉRIFIER LES
lement dans une géométrie planaire. Cependant, la caractéCARACTÉRISTIQUES DE TELS
risation de ces surfaces moléculaires (nano-grammes) est une
tâche ardue. Dans ce cadre, la spectrométrie de masse de
OBJETS .“
SIMS (avec la spectroscopie de photoélectron de Rayon X)
est parmi les outils d'analyse les plus informatifs, et la seule
technique expérimentale permettant l'observation directe des
objets moléculaires greffés sur une surface. L’instrument Andromède qui montre une efficacité supérieure
d’analyse ionique comparée à la technique SIMS classique sera d'une importance cruciale pour vérifier
les caractéristiques de tels objets sensibles comme des molécules greffées sur des surfaces. C'est particulièrement important si on considère que les candidats les plus prometteurs pour le stockage de l'information moléculaire sont constitués par un noyau d'oxyde entouré de ligands organiques. Dans ce cas, il est

Figure 7 : quelques exemples de structures.
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souvent difficile de distinguer le substrat de la greffe moléculaire avec les outils d'analyse « conventionnels »
(XPS, AFM, IRRAS…). Dans ce cadre le projet ANDROMEDE sera extrêmement précieux.
La possibilité de localiser avec précision le secteur analysé est également de grand intérêt, car la structuration des surfaces avec différents types de couches moléculaires est un préalable à la construction des
dispositifs basés sur des assemblages moléculaires multifonctionnels.

2.2 Catalyse
Les nanoparticules d'or mais également de platine et les alliages métalliques, avec des dimensions inférieures à 10 nanomètres, montrent des activités catalytiques élevées pour différents types de réactions.
Afin d'obtenir une activité catalytique élevée, des nanoparticules d'or sont généralement dispersées sur
des surfaces d’oxyde. L’efficacité d’un catalyseur soutenu constitué de nanoparticules d'or dépend considérablement de la taille et la forme des nanoparticules d'or, de la structure et des propriétés des supports
d'oxyde, et des interactions or-oxyde. Bien que plusieurs techniques aient été développées pour préparer
les nanoparticules d’or à surfaces d’oxyde, elles ne permettent pas le contrôle précis de ces paramètres.
Pour accroître les possibilités d'études et de productions de surfaces nano-structurées, nous proposons de
nouvelles techniques de préparation avec les technologies naissantes de source d'ions de type NAPIS
(Nano Particle Ion Source) capables de fournir des faisceaux d’ions moléculaires et de nanoparticules
multi-chargées, uniques en termes d'intensité et de tailles. La latitude que nous aurons dans les dimensions
des particules et sur la profondeur de l'interaction permettront d’explorer des paramètres physico-chimiques
dans différents environnements et d’examiner l'activité catalytique. L’utilisation de faisceaux d’ions permettra l'ancrage des espèces au delà des configurations réalisables par des moyens chimiques. Pour la pertinence globale, le but sera d'examiner in-situ la surface nano-structurée juste après la préparation avec une
méthode endommageant faiblement l’échantillon. Les spécimens seront examinés encore physiquement et
chimiquement avant et après les essais réactivité/catalyse avec l’instrument Andromède.

2.3 Biologie
Pour la biologie, le développement de ce nouveau projet de recherche impliquera la détection et la microcaractérisation des composés membranaires bactériens tels que des endotoxines. L'endotoxine est le
constituant principal de la membrane externe des bactéries Gram négatives, telles que les Escherichia, les
Salmonelles, le Neisseria, le Yersinia ou le Bordetella humain d'agents pathogènes. Ces macromolécules
(2-20kDa) sont des mélanges des lipopolysaccharides (LPSs) et représentent 30-50% de la masse de la
membrane externe. La couche de LPS agit en tant que bouclier pour les bactéries ; c'est une barrière efficace contre l'action des antibiotiques hydrophobes et son épaisseur est habituellement suffisante pour remplir ce rôle. C'est également un facteur important dans la résistance bactérienne contre les stress externes.
Les LPSs sont également essentiels dans le processus pathogène qui mène à la mort au cours des infections
nosocomiales. En dépit de la présence d'endotoxine en grand nombre, leur caractère amphilique mène à
une agrégation spontanée dans l'eau aussi bien que dans les dissolvants organiques non polaires, de sorte
que des modifications chimiques comme la dephosphorylation ou le deacylation sont nécessaire le plus
souvent avant l'analyse. La caractérisation des molécules natives non-modifiées est essentielle pour l'établissement de la relation entre la structure et l'activité En outre, la structure des LPS est une caractéristique spécifique à chaque bactérie, leur détection in situ mèneraient à l'identification bactérienne, un but important.
L'objectif global de la collaboration sur ces projets biologiques est de caractériser la relation entre les structures fines des endotoxines (lipopolysaccharides, LPSs) et leur rôle comme facteurs de virulence dans des
infections pulmonaires et dans le nouveau modèle d'intestin menant au diabète et à l'obésité utilisant des
technologies innovatrices.

CHAPITRE 4
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Astrophysique

Prospectives en astrophysique à l’IPN
1 Introduction : les messagers de l’espace
Dans les années 1920, la mise en évidence d’un rayonnement cosmique a ouvert une nouvelle fenêtre
sur l’univers dont la compréhension a rapidement fait de plus en plus appel à la physique nucléaire et à
la physique des particules. Grâce au développement de la physique nucléaire, on comprend la source
d’énergie du soleil dans les années 1950 et l’on met en relation la fin de la vie des étoiles massives avec
les supernovae. Les observations des rayons cosmiques montrent qu’ils peuvent avoir des énergies très
élevées et les premiers modèles d’accélération de rayon cosmiques apparaissent aussi dans les années
1950. L’observation des différentes longueurs d’onde du spectre électromagnétique se développe au lendemain de la seconde guerre mondiale avec, par exemple, la construction des premiers radiotélescopes,
puis des satellites d’observation X et gamma, dont les premiers d’origine militaire n’étaient pas pointés vers
l’espace mais vers la Terre ! Plus récemment, les neutrinos ont commencé aussi à être observés et la mise
en évidence de l’oscillation des neutrinos a permis de comprendre le déficit de flux de neutrinos solaires
et a ouvert un nouveau champ d’étude lié aux propriétés des neutrinos et au rôle des oscillations dans différents sites astrophysiques comme les supernovae.
Ainsi, nous disposons maintenant d’une connaissance approfondie des messagers de l’espace, c’est-à-dire
les photons, les particules ou rayons cosmiques, et les neutrinos (voir Figure 1). Cette connaissance porte
sur leur spectre énergétique et leur provenance dans l’univers. Pour la supernova 1987A, on dispose aussi
d’un spectre d’arrivée en temps des neutrinos, ainsi que pour les X et gammas des SGR, Burst-X ou GammaRay-Burst. Les sources associées à ces émissions sont de mieux en mieux identifiées. Par exemple, au plus
bas du spectre électromagnétique, à quelques milli électrons-volts on trouve les reliques provenant du bigbang (le fond diffus cosmologique), les poussières interstellaires émettent dans le domaine radio, les pulsars
émettent du domaine radio jusqu’aux gammas, en X et gamma, on trouve aussi des émissions des supernovae, puis à plus haute énergie des noyaux actifs des galaxies, des trous noirs, des hypernovae, etc…

Figure 1 : S
 pectres en énergie des rayonnements photons, neutrinos et
cosmiques, ainsi que les sources associées à ces emissions.
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Figure 2 : L e bouillonnement de la vie stellaire, c’est à dire l’ensemble des processus qui accompagnent
l’évolution des étoiles produit un rayonnement dans diverses longueurs d’ondes du spectre
électromagnétique, et participe aussi à l’émission de rayons cosmiques et de neutrinos.
Cette figure illustre quelques uns de ces processus.

Les particules et les rayonnements traversent l’univers avec lequel ils interagissent. Par exemple, l’absorption par l’hydrogène induit une coupure du spectre électromagnétique autour de l’électron-volt (X de basse
énergie), et l’interaction des messagers de l’espace avec le fond diffus cosmologique induit une coupure
du spectre des rayons cosmiques à quelques 1019 eV (coupure GZK) étudiée par l’observatoire Auger.
L’interaction des messages de l’espace avec les poussières interstellaires induit aussi une activité chimique
extra-terrestre.
L’IPN est un laboratoire spécialisé dans l’étude des rayonnements, ainsi le rôle de ces rayonnements en
astrophysique est présent dans l’activité de plusieurs de ses groupes comme le groupe PHEN, NESTER,
NIM, et le groupe de Physique Théorique. L’étude des messagers de l’espace dans des domaines d’énergie très différents permettra de répondre à terme aux grandes aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quelle est l’origine des molécules interstellaires (astro-chimie) ?
Quelle est l’origine des éléments (astro-nucléaire) ?
Quelle est l’origine des rayons cosmiques (astro-particules) ?
Quelles sont les propriétés de la matière dans le cœur des supernovae et des étoiles à neutrons
(astro-théorie) ?
Quelles sont les propriétés des neutrinos (astro-théorie) ?

2 Astro-chimie
En utilisant les nombreux moyens d’observations dans presque toutes les longueurs d’ondes (UV, IR, Radio)
des molécules organiques ont été identifiées en très grand nombres dans le milieu interstellaire (170 à ce
jour). Des molécules aussi complexes que des alcools sont présentes dans la phase gaz. Au-delà de
ces molécules, de la matière solide carbonée est aussi massivement présente dans de nombreux objets.
Comprendre l’origine et le devenir de cette matière est l’un des enjeux fondamentaux de l’astrophysique
moderne en particulier dans une optique de compréhension de l’apparition de la vie organique telle que
nous la connaissons sur terre. Le milieu interstellaire est un milieu riche et varié. Il a ceci de très particulier
qu’en plus de la température et de la densité, le paramètre radiatif est fondamental. Ces radiations sont
en effet la source de la plupart des réactions et transformations chimiques. Elles peuvent être des photons
mais aussi des électrons, des protons ou des ions lourds. Sans elles notre univers serait froid et immobile.
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Dans ce cadre général l’IN2P3 en charge des accélérateurs de particules au niveau français est un des
acteurs naturels de cette jeune discipline.
Les expériences en cinématique inverse : un outil indispensable
pour étudier la fragmentation des molécules d’intérêt astrophy”COMPRENDRE L’ORIGINE
sique. Les molécules du milieu interstellaire fragmentent sous l’efET LE DEVENIR DE CETTE
fet d’une excitation électronique. Cette fragmentation donne lieu à
MATIÈRE EST L’UN DES
une redistribution des espèces ouvrant de nouvelles voies pour les
réactions chimiques. Connaître les rapports d’embranchements de
ENJEUX FONDAMENTAUX
cette fragmentation est par conséquent indispensable à la modéDE L’ASTROPHYSIQUE
lisation et l’interprétation des données observationnelles. Mesurer
MODERNE EN PARTICULIER
comment une molécule neutre fragmente n’est cependant pas une
DANS UNE OPTIQUE DE
chose aisée. Elle nécessite en effet de faire des expériences en
COMPRÉHENSION DE
cinématique inverse de façon a rendre détectable les fragments
dans le laboratoire. L’IPN Orsay a été parmi les premiers laboraL’APPARITION DE LA VIE
toires à fournir de tels faisceaux moléculaires de haute énergie.
ORGANIQUE TELLE QUE
Aujourd’hui plusieurs anneaux accélèrent des molécules, dont le
NOUS LA CONNAISSONS
dernier en date et le plus puissant se trouve à Lanzhou (Chine).
SUR TERRE.“
L’IPN a aussi été à la pointe des techniques de détections associées à ces faisceaux. Grâce à cela l’IPN restera pour les prochaines années un acteur fort pour les aspects techniques de
l’accélération et la détection des faisceaux moléculaires de haute énergie. En particulier, une collaboration vient d’être amorcée pour exploiter les nouveaux faisceaux disponibles en Chine, collaboration qui
s’étalera certainement sur de nombreuses années.
Les collisions à haute vitesse : un outil pour produire des espèces électroniquement excitées. La collision
entre une molécule complexe et un rayonnement cosmique n’a d’importance relativement aux autres processus radiatifs que dans les cœurs sombres des nuages denses. Dans les nuages diffus, les enveloppes
protostellaires, les zones de chocs et les enveloppes planétaires, les photons - en particulier UV - sont souvent quantitativement les plus importants. Etudier la fragmentation sous un champ de photons nécessiterait cependant de croiser un faisceau de molécules à haute vitesse et une source lumineuse extrêmement
intense et couvrant une large gamme spectrale. Nous avons montré ces dernières années que la collision
atomique de hautes vitesses, parce qu’elle implique des transitions électroniques directes comme dans le
cas de l’absorption d’un photon, pouvait être utilisée comme une source de photons virtuels. Les données
expérimentales recueillies avec le dispositif AGAT au Tandem en collision atomique de hautes vitesses sont
ainsi maintenant utilisées par la communauté astrochimique au travers d’une base de données dont nous
assurons pour partie l’expertise physique des processus de photophysique. Le nombre de molécules qui
nécessiterait une mesure est extrêmement important. Aussi notre activité s’attache à s’inclure dans la large
communauté de physique moléculaire fondamentale, en particulier au travers de collaborations théories/
expériences. Le futur devrait nous voir poursuivre sur cette triple voie : expertise astrophysique, mesures
expérimentales, physique fondamentale.
L’irradiation par faisceau d’ion : un outil pour étudier les poussières interstellaires et pour qualifier le
matériel électronique et humain dans l’espace. Dans presque tous les sites astrophysiques, il existe de la
matière sous forme de poussière. Les photons UV étant arrêtés à la surface de ces poussières (éventuellement glacées), le rôle des rayonnements cosmiques dans la chimie en volume est extrêmement important.
Depuis quelques années nous collaborons avec une équipe de l’IAS sur ce sujet et des expériences d’irradiation sur des analogues de poussières interstellaires ont été entreprises. Après une première formalisation de notre collaboration dans le cadre d’un plan de pluri-formation de l’université impliquant également
l’ISMO, nous sommes maintenant partie prenante dans une ANR regroupant des astrophysiciens expérimentateurs, des physiciens de la matière carbonée et des spécialistes des matériaux météoritiques et
micro-météoritique carbonés. Les questions sont encore nombreuses et la dynamique des participants remarquable. Nous continuerons donc ces prochaines années à participer à ce travail collectif. Pour le futur
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proche, des expériences au GANIL ont été proposées et acceptées concernant la chimie dans les glaces. Des expériences d’ir”L’IPN ORSAY A ÉTÉ
radiation au Tandem ne nécessitant pas de produire « in beam »
PARMI LES PREMIERS
des glaces sont également prévues à moyen terme sur de nouveaux matériaux interstellaires.
LABORATOIRES À FOURNIR
Par ailleurs, l’épaisseur de notre atmosphère terrestre représente
DE TEL S FA ISCE AU X
environ 10 mètres de béton. Aussi les rayonnements cosmiques
MOLÉCULAIRES DE HAUTE
de basses énergies, les plus agressifs pour l’atome, ne nous
ÉNERGIE. “
concernent que très peu. En orbite terrestre, ils sont en revanche
primordiaux. Pendant de très nombreuses années, le Tandem
d’Orsay fut la machine référence du CNES et de l’ONERA pour
l’étude de la tenue aux radiations des composants électroniques
dédiés au spatial. Suite à l’intégration massive de l’électronique dans des objets multicouches, les énergies
du Tandem sont aujourd’hui insuffisantes pour répondre à la demande des industriels. L’expertise acquise
tout au long de ces années fait que nous restons cependant référencés (Tandem et ALTO) comme une
machine de tests pour l’électronique spatiale au niveau mondial. Des programmes d’études sont encore
régulièrement entrepris sur notre processus d’irradiation. Par exemple, dans le cadre de la mission Planck,
la réponse des bolomètres IFI aux particules chargées à été récemment quantifiée. Cette collaboration
avec l’IAS - en charge de l’intégration d’instrument scientifiques sur des satellites - sera certainement poursuivie et amplifiée. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de collaboration P2IO. Enfin, l’IN2P3 participe
de plus en plus souvent à des expériences spatiales embarquées. Pour ces programmes, le Tandem d’Orsay devrait devenir un moyen de test privilégié. L’homme dans l’espace est également soumis au rayonnement cosmique. C’est par exemple pout cette raison que la durée d’un voyage habité vers mars est limitée.
L’IPN a de longue date étudié l’effet biologique des particules chargées. Sa collaboration avec le CPO

Figure 3 : B
 anc de test de matériel électronique pour l'espace placé derrière le spectromètre BACCHUS
(TANDEM-ALTO, Orsay).
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en témoigne. Des travaux sur les effets visuels engendrés par les rayonnements cosmiques sont en cours
en collaboration avec le CPO. Ils seront poursuivis.
Nouveau besoin d’analyse en « Météoritisme» : Andromède et Tancrède. Les météorites sont une porte
d’entrée privilégiée pour comprendre la chimie à l’œuvre dans le milieu interstellaire au sens large du terme.
Au-delà de leur composition élémentaire, extraire et identifier des molécules spécifiques dans ces météorites, en particulier les grosses molécules carbonées, constitue un challenge. L’IPN a depuis longtemps
développé une expertise unique sur l’analyse de matériaux par bombardements d’ions puis d’agrégats.
Ces derniers sont remarquablement efficaces pour la mise en phase gazeuse d’édifices moléculaires de
taille importante. Le projet Tancrède compte déjà pour partie comme utilisateurs la communauté météoritique. Cette communauté a montré un intérêt certain pour le projet Andromède. Elle bénéficiera à n’en pas
douter des efforts techniques importants de l’IPN à venir dans la mise au point de cette nouvelle génération d’outil d’analyse.
Conclusions : Le Tandem accélère des faisceaux de molécules pour étudier leurs fragmentations dans un
cadre astrophysique. Ces travaux seront poursuivis et des collaborations menées avec la nouvelle installation de production de faisceaux moléculaire de haute énergie en Chine. Les faisceaux atomiques du
Tandem permettent de simuler les rayons cosmiques. Ces rayonnements sont importants pour le devenir
des poussières interstellaires. Dans le cadre de collaborations IAS, ISMO, CSNSM, ces travaux seront
poursuivis. Ces rayonnements sont aussi primordiaux pour les missions spatiales tant du point de vue des
matériels que du point de vue humain. Le potentiel d’expertise acquis au cours des années assure un futur
riche à ces axes d’études. Enfin le nouveau moyen d’analyse de matériau Andromède basé sur l’accélération d’agrégats sera utile à la communauté d’analyse des météorites.

3 Astro-nucléaire
La nucléosynthèse des éléments présents dans l’Univers est une problématique clef en astrophysique
nucléaire. Trois sites de nucléosynthèses principaux ont été identifiés : le Big Bang, les étoiles et l’interaction du rayonnement cosmique avec le milieu interstellaire. Les réactions nucléaires impliquées dans ces
sites astrophysiques et en particulier dans les étoiles sont extrêmement difficiles à mesurer à cause des très
faibles sections efficaces mises en jeu et/ou la nature radioactive des isotopes concernés, souvent loin de
la vallée de la stabilité.
L’amélioration générale de nos connaissances sur la nucléosynthèse à l’œuvre dans l’Univers exige
d’une part des mesures astronomiques de plus en plus précises et d’autre part une meilleure maîtrise
des propriétés nucléaires des noyaux impliqués dans les processus à l’œuvre. Nos prospectives s’inscrivent dans l’étude de la nucléosynthèse stellaire dans différents sites astrophysiques ainsi que son observation dans le domaine de l’astronomie gamma du MeV.
Combustion hydrostatique : cas de la combustion de l’hélium. Lorsqu’une étoile est en équilibre hydrostatique elle commence par brûler son hydrogène qui est transformé en hélium. Celui-ci est à son tour brûlé
pour produire du carbone et de l’oxygène et ainsi de suite jusqu'à la phase de combustion du silicium.
Si les réactions nucléaires impliquées dans la combustion d’hydrogène sont actuellement bien maîtrisées,
ce n’est pas le cas de la combustion de l’hélium et des phases ultérieures. Les réactions nucléaires impliquées dans la combustion de l’hélium sont principalement des réactions de capture radiative alpha (composante résonante et directe) mettant en jeu des noyaux stables. Les températures mises en jeu (de 108 K
à environ 3.5 – 4 108 K) correspondent à des énergies dans le centre de masse de 100 à 600 keV bien
inférieures à la barrière coulombienne, ce qui rend toute mesure directe dans cette gamme d’énergie extrêmement difficile voire impossible. Pour contourner ces difficultés, des mesures indirectes comme les réactions
de transfert d’alpha ((6Li,d) ou (7Li,t)) sont bien adaptées. Parmi les différentes réactions mises en jeu, celles
qui sont encore à l’heure actuelle entachées des plus grandes incertitudes sont : 14C(a,g)18O, 18O(a,g)22Ne
et 22Ne(a,g)26Mg. L’étude expérimentale associée à cette problématique nécessite l’utilisation de faisceaux
stables produits par des accélérateurs électrostatiques type TANDEM.

Astrophysique

57

Combustion explosive de l’hydrogène : novae et sursauts X. Le phénomène de nova (sursaut X) est le résultat de l’explosion thermonucléaire à la surface d’une naine blanche (étoile à neutron) accrétant la matière
(principalement hydrogène et une fraction d’hélium) de son étoile compagnon.
Un des derniers enjeux dans les études des novae est de mieux comprendre leur contribution à l’émission
gamma de l’26Al dans la galaxie ainsi que leur capacité à produire des grains aux rapports isotopiques
caractéristiques. Ces deux aspects reposent sur une étude détaillée des réactions 25Al(p,g)26Si et 30P(p,g)31S.
Si celles-ci ont été et sont encore largement étudiées à l’aide de faisceaux stables, l’utilisation de faisceaux
radioactifs de 25Al et 30P reste cruciale pour déterminer les facteurs spectroscopiques protons des résonances d’intérêt. Pour mener à bien une telle étude, deux lettres d’intention ont été déposées demandant
le développement de ces faisceaux auprès de SPIRAL2. Le dispositif expérimental envisagé nécessite le
développement d’une cible à jet gazeux d’3He de haute densité (1019 at/cm2) permettant de s’affranchir
des problèmes liés aux feuilles d’entrées des cibles gazeuses traditionnelles.
Un des enjeux de l’étude des sursauts X est la compréhension de leur courbe de lumière. Celle-ci a pour
origine l’énergie libérée principalement par des réactions de type (a,p) et dans une moindre mesure par
des réactions (p,g) mettant en jeu des noyaux radioactifs de masse A ≤ 35. Ces noyaux étant peu éloignés
de la vallée de stabilité, une première approche expérimentale serait de les étudier avec des faisceaux
stables produits par des accélérateurs type TANDEM, cyclotron ou ANDROMEDE si une phase de postaccélération est envisagée. Dans un deuxième temps, ces études seront complétées par des mesures utilisant les faisceaux radioactifs développés à SPIRAL 2 ou HIE-ISOLDE. Les réactions les plus représentatives
de cette problématique sont 14O(a,p), 18Ne(a,p) et 30S(a,p). L’information manquante pour ces réactions
principalement résonantes est d’ordre spectroscopique : spin, parité, largeur particule, énergie d’excitation
des niveaux mis en jeu. L’utilisation de la cible à jet gazeux présentée précédemment est nécessaire pour
ces études.
Instrumentation spatiale : astronomie gamma. L’astronomie gamma dans le domaine du MeV joue un
rôle particulier dans l’étude observationnelle de la nucléosynthèse puisqu’elle permet de sonder directement
les réactions nucléaires en jeu. C’est notamment le cas pour la production d’26Al et de 60Fe dont l’émission
gamma est observée dans notre Galaxie à l’aide des télescopes en vol INTEGRAL et RHESSI. Cependant,
ces instruments sont en fin de vie et des réflexions sur une nouvelle génération de satellites sont engagées au
niveau national. Une partie de ces réflexions s’oriente vers un design de télescope Compton basé sur l’utilisation de détecteurs silicium double face. Participer à ce développement prolongerait notre activité de mesures
de sections efficaces d’isotopes émetteurs gamma par une étude observationnelle de la nucléosynthèse.

Figure 4 : Gauche : Nova cygni (nucléosynthèse explosive), crédit photo : hubblesite.org.
Droite : Nébuleuse planétaire de l’Esquimau (géante rouge), crédit photo : hubblesite.org
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Conclusions : La mesure des sections efficaces d’intérêt astrophysique nécessite d’utiliser des accélérateurs
(TANDEM, cyclotrons) et une instrumentation (détecteurs silicium, germaniums, spectromètres, …) variés. Dans
ce cadre nous poursuivrons nos études expérimentales auprès du TANDEM d’Orsay ainsi qu’au GANIL
avec notamment le projet SPIRAL2. Les satellites pour détecter le rayonnement gamma dans le domaine
du MeV arrivent en fin de vie. Dans ce cadre, nous participons à un groupe de réflexion avec l’APC et le
CSNSM sur un projet de satellite gamma de nouvelle génération.

4 Astro-théorie
Un chapitre est dédié aux prospectives en physique théorique et nous détaillons ici celles qui concernent
plus particulièrement l’astrophysique. On peut décrire l’activité en astrophysique du groupe théorie comme
s’intégrant soit dans la problématique générale du calcul des réactions nucléaires pour l’astrophysique,
soit dans la cadre de l’Univers utilisée comme un laboratoire géant et possédant des états de la matière
non reproductibles sur Terre, soit dans l'étude des propriétés des neutrinos et leur changement de saveur.
Calcul des réactions nucléaires pour l’astrophysique.
L’expertise du groupe en ce qui concerne le calcul des modes collectifs dans un modèle QRPA a permis
de procéder en collaboration avec Stephane Goriely à de nouveaux calculs de nucléosynthèse. Par la
suite, nous développons actuellement des calculs Hartree-Bogoliubov relativistes qui permettront aussi de
générer de nouvelles tables pour la nucléosynthèse. A l’avenir, les termes de Fock ainsi que les effets de
déformation devront être implémentés.
Par ailleurs, une partie des rayons cosmiques observés à ultra-haute énergie par l’Observatoire Auger est
associée à des noyaux comme le Fer. Or le couplage de noyaux comme le Fer avec le fond diffus cosmologique est très sensible à la présence de modes de basse énergie. Le groupe de physique théorique
est donc en mesure de faire des calculs self-consistants des modes collectifs du Fer qui se couplent au fond
diffus cosmologique.
L’Univers utilisé comme un laboratoire géant possédant des états de la matière non reproductibles
sur Terre.
La compréhension de l’effondrement gravitationnel d’étoiles massives nécessite de pouvoir prédire l’état de
la matière à des densités de l’ordre de la densité du noyau de l’atome. L’équation d’état joue un rôle primordial pour comprendre la dynamique de l’effondrement et l’efficacité du rebond jusqu’à l’expulsion des
couches externes vers le milieu interstellaire. Les réactions électrofaibles qui ont lieu dans la matière dense
produisent une très grande quantité de neutrinos évacuant 99% de l’énergie de l’effondrement gravitationnel. Les processus d’interaction des neutrinos dans la matière dense, ainsi que l’interaction des neutrinos
avec des noyaux présent dans la neutrinos-sphère et les couches externes sont extrêmement importants car
ils jouent un rôle primordial dans le succès de l’explosion (scénario retardé) ainsi que dans les processus
de nucléosynthèse (r-process, n-process, np process). Une fois refroidi, le résidu central forme une étoile
à neutrons ou bien un trou noir. La limite entre la formation des trous noirs et des étoiles à neutrons, ainsi
que la modélisation de l’explosion asymétrique (3D, instabilité hydrodynamique SASI) en relativité générale fait l’objet de l’ANR SN2NS entre l’IPN, le LUTH et le SAP pour la période 2011-2015. La description de la matière dans les conditions extrêmes de densité et d’asymétrie d’isospin des étoiles à neutrons et
des supernovae nécessite le développement de modèles sophistiqués. Dans la phase d’effondrement, les
réactions de capture électronique qui produisent des noyaux riches en neutrons sont encore peu contraintes
par les expériences en laboratoire. Les noyaux produits à température finie manifestent des effets non-triviaux liés par exemple à la dépendance en température du couplage particule vibration (thèse d’Anthea
Fantina soutenue en 2010). Les températures élevées ainsi que les très grandes densités induisent une transition vers de la matière étrange, probablement constituée d’hypérons, ou bien de quarks déconfinés. Une
fois refroidie, la matière nucléaire devient superfluide et cet état joue un rôle très important sur des observations comme la relaxation thermique ou bien le phénomène de rotation accélérée (glitches). Les travaux
du groupe dans ce domaine sont associés à l’ANR NexEN. Sur toutes ces thématiques de recherche nous
précisons que des collaborations étroites avec des groupes d’astrophysique nous permettent d’implémenter
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nos calculs dans les simulations d’effondrement
les plus réalistes.

Figure 5 : N
 ébuleuse du crabe dont la supernova a été
observée en 1054 par des astronomes chinois.
Au centre, le pulsar du crabe.

Neutrinos, propriétés et changement de saveur
dans les milieux.
Lors de l’explosion des supernovae, du fait de l’oscillation des neutrinos et de leur couplage à la
matière, les propriétés liées à leur troisième angle
de mélange, leur nature (Majorana versus Dirac),
l’échelle de masse et leur hiérarchie de masse,
ainsi qu’une possible existence de violation CP
dans le secteur leptonique, deviennent manifestes
et leur observation sur Terre devrait conduire à des
contraintes supplémentaires sur la matrice d’interaction faible et les propriétés encore méconnues
des neutrinos. De plus, la compréhension de leur
changement de saveur dans les environnements
explosifs sont au cœur de l'activité mondiale en
astronomie neutrinos. Des nouveaux phénomènes
vient d'être découverts (collectifs, dues à l'onde de
choc et/ou à la turbulence) : un domaine en développement rapide et qui continuera à être au centre
de l'activité internationale dans les années futures.

Les observatoires existants comme SK, KamLAND, LVD ainsi que les détecteurs « mégatonnes » en phase
d'étude – ex. MEMPHYS, GLACIER, LENA - permettront d’observer une très grande quantité de neutrinos
de la prochaine supernova (extra)galactique. En outre, les neutrinos reliques du fond diffus des supernovae seront aussi observés par ces détecteurs qui ont été étudiés dans le « LAGUNA Design Study » (FP7,
2008-2010). Leur étude sera poursuivie dans le «LAGUNA LBNE Design Study » (2011-2015), financée
par la Communauté Européenne. Ces thématiques de recherche ont été identifiés comme étant prioritaires
dans le réseau ASPERA pour l’étude des astro-particules en Europe.
Beta-beam de basse énergie.
Le « beta-beam de basse énergie » (proposé par C. Volpe) et l'étude de ses potentialités de physique réalisées par le groupe théorie ont permis d’identifier les applications possibles d’une telle machine. Des études
supplémentaires sont requises dans les années futures pour établir l'implémentation d’une telle machine dans
un programme neutrino du CERN à venir ou son intégration dans une des installations produisant des faisceaux radioactifs de haute intensité.
Conclusions.
Les théoriciens de l’IPN contribuent au développement de modèles complexes pour comprendre l’état de
la matière dans les supernovae et les étoiles à neutrons. Ces modèles sont basés sur l’expertise reconnue
du groupe de physique théorique dans les modèles self-consistants et les corrélations vibrationnelles. En ce
qui concerne la physique des neutrinos, le groupe de l'IPN est un des groupe « leader » au niveau international dans les sujets sous-mentionnées, ayant réalisés des travaux pionniers en particulier sur les neutrinos
de basse énergie ((beta-beams de basse énergie) et leur conversion de saveur dans les milieux (violation
de CP leptonique dans les milieux).
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5 Astro-particules
Situation actuelle des observations d’Auger Sud.

Figure 6 : P rincipe de détection des grandes gerbes
atmosphériques initiées par les rayons cosmiques
d’ultra-haute énergie à l’Observatoire Pierre Auger.

Fin 2007, l'analyse des données de l'observatoire
Pierre Auger a permis à la collaboration Auger
de publier l’observation d’une corrélation entre
les directions d’arrivées des rayons cosmiques
d’énergie supérieure à environ 55 EeV et la position des noyaux actifs de galaxie (AGN) situés à
moins de 75 Mpc de la Voie Lactée. Alors que
l’identification des sources des rayons cosmiques
d’ultra-haute énergie semblait à portée de main,
les nouvelles données accumulées par l'observatoire depuis fin 2007 ont montré une diminution du degré de corrélation, et n'ont pas encore
permis d'ouvrir la voie à une nouvelle astronomie
utilisant la matière chargée comme vecteur d'information. Même si la distribution des directions
d’arrivées des rayons cosmiques au-delà de 55
EeV reste anisotrope (avec un niveau de confiance
supérieur à 99%), leurs sources restent inconnues.

D’autre part les mesures de la position du maximum du développement des gerbes (Xmax) et de la variation de cette position d’une gerbe à l’autre faites à partir des observations des télescopes à fluorescence
suggèrent une composition lourde des rayons cosmiques au-delà de 10 EeV. Ce résultat, extrapolé audelà de 50 EeV, semble incompatible avec l’existence d’une anisotropie visible à haute énergie. En effet,
les déviations magnétiques typiques subies par des noyaux de fer ne leur permettraient pas de pointer
vers leur source. On comprend donc que la mesure de la composition au delà de 50 EeV soit un élément
déterminant pour comprendre l’origine du rayonnement cosmique d’ultra-haute énergie. L’Observatoire Pierre
Auger, dans sa configuration actuelle, ne permettra pas de mesurer la composition au-delà de 40 EeV, en
raison de la trop faible statistique accumulée par le détecteur de fluorescence au-delà de cette énergie.
On conçoit donc aisément que l’étape suivante nécessite d’une part une plus grande statistique et d’autre
part une plus grande précision des mesures de composition. C’est pour cela qu’un certain nombre de développements sont en cours pour améliorer les mesures sur le site de l’Observatoire, utilisant la radio-détection
des gerbes atmosphériques. Dans le cas de résultats concluants, toute la statistique du réseau de surface
d’Auger Sud pourrait être utilisée pour accéder à la composition, ce qui serait une avancée majeure dans
le domaine et constituerait une composante essentielle du futur Observatoire AugerNext.
AugerNext.
Aujourd’hui, la construction du site Nord de l’Observatoire Pierre Auger dans le Colorado n‘est plus d’actualité en raison de l’absence de financement américain. En revanche, la communauté scientifique, pilotée par
l’Europe, reste persuadée de la nécessité de construire un observatoire géant et performant dédié aux énergies extrêmes (>30 EeV). Notre groupe, en collaboration avec la Division Instrumentation et Informatique,
a développé l’électronique des photomultiplicateurs et l’électronique du Front-End pour Auger Nord. Cette
électronique sera testée dans le Colorado au sein d’un réseau prototype et pourra par la suite être utilisée
pour le futur observatoire de grande acceptance, AugerNext, ou pour l’extension aux basses énergies du
réseau « infill » d’Auger Sud. Le système de détection dépend du site choisi pour le nouvel observatoire
et la réflexion sur le type de détecteurs qui composeraient cet observatoire est actuellement relancée en
parallèle avec la sélection d’un site approprié.
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La fin du rayonnement galactique.
Même si l‘Observatoire Pierre Auger était initialement dédié à l’étude des rayons cosmiques au-delà de 3
EeV, il permet aujourd’hui, grâce à ses composantes diverses, d’explorer le spectre à plus basse énergie
jusqu’à ~0.1 EeV. L’étude du spectre entre ~0.1 et 10 EeV par un même observatoire permet d’une part
de s’affranchir des incertitudes systématiques inévitables lorsque les données d’observatoires différents sont
combinées, et d’autre part de mesurer et de mettre en relation entre elles toutes les observables (spectre,
composition, directions d’arrivée). Cette gamme en énergie est particulièrement riche en informations sur la
fin de la composante galactique du rayonnement cosmique, pour laquelle les mécanismes de production
et de propagation restent encore aujourd’hui très largement inconnus. Des résultats actuels en terme d’anisotropies à grandes échelles, résultats extraits en grande partie par les membres du groupe de l’IPN, suggèrent l’existence d’un faible signal en direction du centre galactique. La confirmation de ce signal dans
les trois années à venir constituerait un élément nouveau et essentiel pour la compréhension du rayonnement galactique.
Les sources des rayons cosmiques et le futur observatoire LHAASO.
Si les rayons cosmiques ont été découverts il y a presque 100 ans, leurs sources restent néanmoins toujours
inconnues - et pas seulement aux ultra-hautes énergies! Actuellement, les seuls résultats dans la gamme en
énergie 100 TeV-1 EeV sont issus d’expériences diverses utilisant des techniques différentes. La compilation des données correspondantes ne permet pas d’établir clairement l’origine du rayonnement cosmique
galactique. Le projet Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO), mené par nos collègues
Chinois, vise à rassembler toutes les techniques de détection ayant fait leur preuve entre 100 TeV et
1 EeV sur un même site. L’architecture de cet observatoire a été en partie dessinée afin d’être en mesure
de détecter des flux de photons d’environ 100 TeV, c’est-à-dire une gamme en énergie qui signerait la
contrepartie en photons de l’accélération des rayons cosmiques dans des sites astrophysiques galactiques.
Une autre partie de l’observatoire sera dédiée à la détection de photons de 100 GeV, afin cette fois-ci
d’être en mesure de détecter des flux de photons qui seraient la contrepartie de l’accélération de rayons
cosmiques à ultra-haute énergie dans des sursauts gammas extragalactiques. Pour ces deux principales raisons, et aussi parce que la compréhension du rayonnement cosmique à ultra-haute énergie passe par
la connaissance des phénomènes à plus basse énergie, nous regardons avec un grand intérêt ce projet particulièrement ambitieux, d’autant que des premiers contacts avec nos collègues Chinois montrent
que ceux-ci sont demandeurs d’expertise notamment en électronique. Une telle collaboration permettrait à
l‘IPN d’agrandir ses champs d’études dans les rayons cosmiques et d’initier des échanges avec un pays
ayant un fort potentiel de développement scientifique.

6 Remarques finales
Les groupes de l’IPN liés à l’astrophysique sont associés à des projets en développement qui leur permettront de rester dans les thématiques émergeantes. Par exemple, comme nous l’avons mentionné plus haut, le
groupe Auger collabore déjà au projet LHASSO, le groupe d’astrophysique nucléaire à la nouvelle génération de satellite gamma, le groupe d’astro-chimie au laboratoire chinois de Lanzhou, et le groupe théorie tisse des collaborations dans le monde entier.
De nos discussions, nous avons identifié plusieurs questions dont les réponses permettront certainement d’accompagner le développement de l’activité astrophysique à l’IPN :
•

Comment augmenter la visibilité de l’astrophysique à l’IPN ? Comment tirer avantage de la grande
couverture en énergie et comment profiter de la diversité des expertises ?

•

Les différents groupes d’astrophysique de l’IPN ont une forte implication dans des collaborations
locales à Orsay. Ces collaborations rendent les laboratoires d’Orsay visibles au niveau international et devraient aussi nous permettre de peser sur les choix de P2IO (Physique des 2 Infinis et des
Origines).

Figure 7 : Nous illustrons sur cette figure les activités de l'IPN présentes et probablement futures.
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Physique théorique
La physique théorique est une activité «transversale'' de l'IPN, qui concerne plusieurs domaines, notamment la
physique nucléaire et la physique à N corps, la physique des neutrinos, ainsi que la physique hadronique et la
physique des particules. Les principaux axes de recherche du groupe de physique théorique de l'IPN dans ces
trois domaines sont détaillés ci-dessous.

1 Physique nucléaire et physique à N corps
Les noyaux étant composés de nucléons, ils représentent des systèmes à N corps qui sont en général difficiles à décrire théoriquement. Dans notre groupe, nous travaillons donc sur le développement et l'amélioration des méthodes théoriques pour décrire de tels systèmes. Nous les appliquons, d'une part, à des
problèmes qui sont en relation directe avec des activités expérimentales de l'IPN, comme la structure et les
réactions nucléaires ou l'astrophysique nucléaire. D'autre part, nous nous intéressons aux aspects interdisciplinaires (atomes froids) et aux modèles exactement solubles. Les deux derniers sujets nous permettent de
tester les méthodes développées.

1.1 Structure et réactions nucléaires
Nous mentionnons ici seulement les grandes lignes car plus de détails se trouvent dans la partie «Structure
et réactions nucléaires'' de ce document.
Un axe de recherche très important dans les années à venir sera certainement l'analyse des noyaux exotiques, qui seront de plus en plus étudiés expérimentalement. Dans notre groupe, nous nous intéressons
notamment aux questions liées aux corrélations d'appariement et aux modes collectifs. D'un point de vue
théorique, les noyaux exotiques jouent un rôle crucial pour contraindre la fonctionnelle de la densité d'énergie (EDF = Energy Density Functional) qui est à la base de la plupart des calculs faits dans notre groupe.
Même si l'on peut s'attendre à un certain progrès des calculs ab-initio ou de modèle en couches grâce aux
ordinateurs de plus en plus puissants, pour la plupart des noyaux il n'y a pas d'alternative aux méthodes
EDF. Une activité très importante de notre groupe restera donc le développement et l'amélioration de nouvelles fonctionnelles (champ moyen ou HF relativiste, extensions de Skyrme, fonctionnelle BCP, ...). La dérivation de la fonctionnelle à partir de calculs microscopiques, p. ex. dans le cadre de la théorie de champ
effectif, prendra une place de plus en plus importante et créera des liens entre la physique nucléaire et la
physique hadronique dans notre groupe.
Un autre axe de recherche important est le traitement de corrélations avec des approches au-delà de
champ moyen et RPA. Ceci comprend, entre autres, la formation de clusters (p. ex., particules alpha) dans
les noyaux.
Enfin nous mentionnons l'étude des réactions nucléaires, comme la fusion, ou les réactions de transfert de
paire de neutrons (qui sont très sensibles aux corrélations d'appariement). Dans ce domaine, un de nos
objectifs majeurs est la description unifiée de la structure et des réactions.

1.2 Astrophysique nucléaire
L'astrophysique nucléaire est également décrite en détail dans un chapitre séparé de ce document. Dans
ce domaine, la théorie à N corps intervient p. ex. dans le calcul de l'équation d'état de la matière dense,
qui est nécessaire pour la compréhension des supernovae (la plupart des simulations actuelles utilisent une
équation d'état schématique de la forme P ~ ργ) et des étoiles à neutrons (Figure 1).
D'autres sujets étudiés sont les masses des noyaux instables, des sections efficaces, et des taux de réactions qui jouent un rôle important dans la phase d'effondrement de l'étoile et pour la synthèse des éléments
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Figure 1 : R este d'une supernova RCW 103,
vu en rayons X par le télescope
Chandra (2007). On voit clairement
la matière éjectée lors de l'explosion
il y a 2000 ans ainsi qu'au centre
l'étoile à neutrons qui a été formée.
(crédit photo : chandra.harvard.edu)

lourds lors d'une supernova. Dans le contexte des supernovae, il faut aussi mentionner les interactions entre
les neutrinos et la matière: Les neutrinos emportent 99% de l'énergie libérée dans une supernova et jouent
un rôle décisif pour le rapport neutrons/protons et divers processus de nucléosynthèse (processus r, processus νp, neutrino nucleosynthesis). En ce qui concerne les étoiles à neutrons, nous nous intéressons particulièrement aux propriétés de la croûte d'une étoile à neutrons, qui sont essentielles pour la compréhension
de nombreuses observables comme le refroidissement de l'étoile ou les «glitches''.

1.3 Aspects interdisciplinaires
Comme mentionné dans l'introduction, l'étude des atomes froids nous permet de tester des théories et des
méthodes du problème à N corps dans des systèmes dont les propriétés peuvent être parfaitement contrôlées dans les expériences. Ceci est un domaine assez récent (le premier condensat de Bose-Einstein (BEC)
a été réalisé en 1995), qui a fait un progrès énorme en quelques années. Aujourd'hui, on sait créer des
systèmes à N corps simples dans des pièges magnéto-optiques (Figure 2 à gauche), avec des propriétés
expérimentalement réglables, pour simuler des systèmes beaucoup plus complexes de matière condensée
ou de physique nucléaire.
Voici quelques exemples pour l'échange entre la physique des atomes froids et la physique nucléaire: Les
BEC d'atomes froids ont déclenché l'étude de BEC de particules alpha dans les noyaux, qui a beaucoup
contribuée à la compréhension notamment de l'état de Hoyle dans 12C. Les gaz de Fermi dans la limite
unitaire (longueur de diffusion a → ∞, réalisable p. ex. dans des gaz de 6Li) servent de modèle pour la
matière de neutrons à basse densité. Plus généralement, dans le domaine du cross-over BEC-BCS, il y a
des liens étroits entre des gaz de fermions piégés, la matière nucléaire de basse densité, et la supraconductivité à haute température critique.
Dans les prochaines années, il y aura certainement encore des choses intéressantes à découvrir et à comprendre. Par exemple, l'étude de la formation de réseaux de vortex quantiques dans des gaz de Fermions
en rotation (cf. partie droite de la Figure 2) permettra de mieux comprendre les vortex qui jouent un rôle
important dans les étoiles à neutrons (phénomène de «glitch''). La superfluidité dans des mélanges d'atomes
de masses différentes pourra servir à tester des modèles pour la supraconductivité de couleur dans la
matière de quark dans le cœur des étoiles à neutrons. Les corrélations dans des gaz de fermions avec
plus que deux états hyperfins pourront aider à comprendre les corrélations alpha en physique nucléaire.
Mais dans un domaine qui était encore presque inexistant il y a dix ans, il est difficile de prévoir tous les
nouveaux développements sur dix ans.
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2 Physique des neutrinos
La physique des neutrinos représente un des axes de recherche du groupe de physique théorique de l'IPN.
Des neutrinos sont produits dans divers environnements astrophysiques ou cosmologiques, p. ex. dans le
soleil, dans des supernovae d'effondrement de cœur, dans les disques d'accrétion autour des trous noirs,

Figure 2 : D
 e gauche à droite : piège magnéto-optique avec deux bobines et trois lasers croisés; vues
schématiques pour montrer l'analogie entre les atomes fermioniques piégés et la physique nucléaire;
réseau de vortex observé au MIT dans un gaz superfluide de fermions en rotation (2005).

et dans l'univers primordial. Ils sont donc d'un grand intérêt pour l'astrophysique. Une propriété fascinante
des neutrinos est qu'ils peuvent, contrairement aux autres leptons, changer de saveur (oscillations de saveur).
Pour comprendre leur production et propagation, il est crucial de prendre en compte leur interaction avec
le milieu (e, p, n, ...). Si leur densité est suffisamment élevée (supernova !), même l'interaction des neutrinos entre eux devient importante. Lors d'une explosion de supernova, les neutrinos doivent traverser des
ondes de choc et des turbulences, ce qui peut avoir des effets observables dont l'étude théorique ne fait
que commencer.
Avant de donner quelques exemples des sujets de recherche actuels et futurs de notre groupe, on va brièvement résumer les sources de nos connaissances actuelles sur les neutrinos. Tout d'abord, il y a les neutrinos solaires, qui sont étudiés expérimentalement depuis la fin des années 1960. Durant de nombreuses
années, il y avait le «problème des neutrinos solaires'', c'est-à-dire, les expériences observaient un déficit de neutrinos d'électron par rapport au modèle du soleil. Ce problème a été résolu par la découverte
de l'oscillation des neutrinos et la modification de ce phénomène dans le milieu (effet Mikheyev-SmirnovWolfenstein, MSW).
Les neutrinos produits dans des supernovae sont évidemment beaucoup plus rares. Néanmoins,
Kamiokande-II et IMB ont détecté respectivement 11 et 8 neutrinos produits dans la supernova SN 1987A
(distance: 160000 années-lumière !). Des nouveaux détecteurs seront capables de mesurer le signal en
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temps et les spectres en énergie des neutrinos émis par une prochaine supernova dans notre galaxie
avec une bonne précision, ainsi que du fond diffus des neutrinos de supernova.Concernant les neutrinos produits dans l'univers primordial, il n'existe jusqu'à présent que des signes indirects sur l'abondance
des éléments légers (en particulier 4He) et les structures à grandes échelles. Mais on espère détecter ce
fond diffus de neutrinos cosmologiques un jour...
Enfin, on peut aussi profiter des neutrinos produits sur terre, p. ex. dans les centrales nucléaires ou les accélérateurs. Par exemple, on montre dans la partie haute de la Figure 3 l'observation directe des oscillations
des neutrinos par KamLAND. Une nouvelle source sur terre de neutrinos de basse énergie seraient des
«beta beams de basse énergie'', discutés ci-dessous.

Figure 3 : h aut : Oscillations des neutrinos de réacteur observées par KamLAND (2008).
bas : Lieu d'installation possible du beta beam de basse énergie au CERN.
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2.1 Beta beams de basse énergie
De nombreux travaux ont été effectués par le groupe théorie pour montrer l'intérêt d'une installation pour la
production d'un faisceau intense et pur de neutrinos de basse énergie (~ 1-100 MeV) pour divers domaines
de la physique. Cette installation a été proposée à l'IPN il y a quelques années [C. Volpe, J. Phys. G 30
(2004)]. L'idée de base est d'utiliser les neutrinos émis dans des décroissances beta de noyaux instables
accélérés à des énergies modérées. Un lieu d'installation possible serait au CERN (cf. partie droite de la
Fig. 3). Le beta beam de basse énergie a été étudié dans le cadre de l'étude de faisabilité EURISOL (FP6,
2005-2009). Eventuellement, il y aura bientôt un petit (γ = 1) anneau de stockage au CERN.
Un beta beam de basse énergie permettrait d'une part de mesurer des sections efficaces neutrino-noyau.
Celles-ci jouent un rôle important dans les réponses de détecteur, dans le processus r, dans la désintégration double beta, dans la détermination de la constante de couplage axiale gA, etc. D'autre part, il permettrait de réaliser des tests des interactions fondamentales, comme une mesure de l'angle de Weinberg,
un test de l'hypothèse CVC (conserved vector current), ou la recherche des neutrinos stériles. Enfin, comme
il sera expliqué ci-dessous, il y aura aussi des applications astrophysiques.

2.2 Neutrinos de supernova
Dans les supernovae, les neutrinos rencontrent des conditions très particulières. La densité de la matière
qu'ils doivent traverser sur leur chemin est extrêmement élevée, et la matière est éjectée d'une façon turbulente. Ceci est représenté dans la Figure 4.

Figure 4 : Situations rencontrées par les neutrinos dans une supernova.

En plus, la densité de neutrinos est tellement importante qu'il est nécessaire de prendre en compte l'interaction des neutrinos entre eux. Ceci peut donner lieu à des oscillations collectives, qui sont actuellement objet
d'une étude intense au niveau international. C'est un domaine où des progrès majeurs sont en cours. Tous
ces effets modifient le spectre en énergie et en temps des neutrinos et sont observables, dans des détecteurs
existants ou futurs (étude de faisabilité LAGUNA et LAGUNA LBNE, FP7) comme montré dans la Figure 5.
Les résultats théoriques dépendent évidemment de certaines propriétés des neutrinos qui sont encore mal
connues. Par l'observation des neutrinos de supernova, on espère donc pouvoir extraire de l'information
sur ces propriétés clé, notamment sur le troisième angle de mélange et sur la hiérarchie des masses. A l'envers, si ces propriétés sont déterminées dans des futures expériences, les neutrinos pourront nous donner
des informations sur ce qui se passe à l'intérieur d'une supernova.
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Figure 5 : P rédictions théoriques pour les spectres en temps (gauche) et en énergie (droite)
des neutrinos de supernova [Gava, Kneller, Volpe, McLaughlin, PRL 103 (2009)].

D'autres propriétés inconnues des neutrinos auraient aussi un impact sur des supernovae, p. ex., l'existence
de neutrinos stériles, la violation de CP leptonique [un sujet initié à l'IPN: thèse J. Gava (2009)], ou des
interactions LFV (violation de la saveur leptonique).

3 Physique hadronique et physique des particules
Les hadrons, ces particules composées de quarks et de gluons, sont en principe décrits par la QCD (quantum chromodynamics) qui est la théorie fondamentale de l'interaction forte. La difficulté est qu'à basse énergie, la constante de couplage est trop grande (αs ~ 1) pour utiliser des expansions perturbatives. Si l'on
veut résoudre la QCD directement, l'on dépend donc de calculs numériques (QCD sur réseau) qui sont peu
transparents et qui actuellement souffrent encore de beaucoup de limitations. En particulier, le confinement
des quarks et gluons dans les hadrons n'est pas encore très bien compris théoriquement. A haute énergie
(processus durs), la situation devient plus favorable car la constante de couplage diminue quand l'énergie augmente (liberté asymptotique), de sorte que des calculs perturbatifs deviennent possibles (αs << 1).
Une autre propriété importante de la QCD est la symétrie chirale, qui est une symétrie approximative de la
QCD (elle serait exacte si les quarks n'avaient pas de masse). Cette symétrie est brisée spontanément dans
le vide, ce qui entraîne l'existence de mésons légers (pseudobosons de Goldstone). La symétrie détermine
aussi les interactions possibles de ces mésons. Avec cela, il est possible de développer une théorie effective
de basse énergie, la théorie des perturbations chirale (χPT), dans laquelle le paramètre de l'expansion n'est
pas la constante de couplage, mais la faible brisure explicite de la symétrie chirale (mq) et les impulsions.
D'autres approches théoriques sont en train d'être développées et méritent d'être mentionnées, citons l'expansion en 1/Nc (Nc = nombre de couleurs des quarks) et la correspondance AdS/CFT.
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3.1 Physique des mésons pseudoscalaires (π, K, η)
Comme mentionné ci-dessus, les pseudobosons de Goldstone et leurs interactions sont à la base de la χPT.
Si l'on se limite à la symétrie SU(2) (donc, aux quarks u et d), les pseudobosons de Goldstone sont les trois
pions (π+, π0, π-). L'interaction π-π est bien connue. Si l'on étend le modèle à la symétrie SU(3) (incluant
le quark s), l'on obtient huit pseudobosons de Goldstone (π, K, η, cf. la partie gauche de la Figure 6).

Figure 6 : A
 gauche : mésons pseudoscalaires. A droite : exemple pour la manifestation de l'interaction K-π
observée dans la désintégration B → Kππ.

Dans ce domaine, il y a encore beaucoup de questions ouvertes qui seront étudiée dans notre groupe. Par
exemple, la comparaison entre la théorie effective et la QCD sur réseau semble indiquer que la convergence de la théorie effective en SU(3) est moins bonne qu'en SU(2). En ce qui concerne l'interaction π-K
(cf. partie droite de la Fig. 6), qui est beaucoup moins bien connue que l'interaction π-π, il y aura bientôt
de nouvelles données (DIRAC, ...). Un autre sujet à étudier est l'interaction η-π. Par exemple, des désintégrations violant l'isospin pourront éventuellement être observées pour la première fois en τ → πην.

3.2 Structure des hadrons et étude de la QCD
Les recherches du groupe se concentrent également sur des processus à plus haute énergie. Comme ces
sujets sont discutés dans la partie «Physique hadronique'' de ce document, l'on se limitera ici à quelques
mots-clés.
Le premier point concerne l'étude de la structure tri-dimensionnelle des nucléons. D'une part, nous nous intéressons à leurs facteurs de forme (qui sont mesurés, p. ex, par HADES et PANDA). D'autre part, nous étudions
les distributions de partons généralisées (JLab) et les amplitudes de distribution de transition (JLab, PANDA).
Deuxièmement, nous étudions le régime perturbatif de la QCD. Nous nous intéressons notamment à la production des mésons lourds et leurs propriétés (polarisation).
Un troisième sujet de recherche concerne les mésons lourds hybrides. Par exemple, dans l'expérience Belle
au Japon, l'on a récemment découvert une particule appelée X(3872), dont on ne sait pas si c'est une
molécule DD*, un tetraquark, ou un état hybride c g.
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Un autre sujet très important est le déconfinement et le plasma de quarks et de gluons (PQG) créé dans
des collisions d'ions lourds ultra-relativistes. Nous nous intéressons notamment aux mésons lourds qui sont
des sondes dures et des thermomètres du PQG. Un exemple bien connu est la suppression séquentielle du
J/ψ. Dans l'analyse des collisions d'ions lourds, il faut tenir compte des effets nucléaires froids à soustraire
comme les distributions de partons nucléaires et les interactions mésons-nucléons.
Concernant les perspectives plus lointaines, nous étudions aussi le potentiel de physique des projets de
collisionneurs électrons-ions et d'une expérience cible fixe sur le LHC.

Figure 7 : E xemple d'un diagramme de Feynman à trois boucles qui est habituellement
calculé par un développement en série double en puissances et logarithmes
de me/mμ et mμ/mτ. Ce diagramme contribue au g-2 du muon.

3.3 Problèmes mathématiques
En physique théorique, on rencontre souvent des problèmes mathématiques. On donne ici un exemple rencontré en physique des particules, mais qui est assez général. En physique des particules, on utilise souvent
des développements en séries, p. ex. en QED (quantum electrodynamics), où l'on fait un développement
en puissances de α = 1/137, ou en χPT, où le paramètre de développement est mq/(4πfπ) ou q/(4πfπ).
Un autre exemple est le calcul des diagrammes de Feynman à plusieurs boucles qui interviennent en physique des particules, Figure 7 ci-dessous.
Une question évidemment très importante est : est-ce que ces séries convergent ? Ce n'est pas toujours le
cas : la série perturbative de QED est probablement une série asymptotique divergente. Or la divergence
d'une série asymptotique peut impliquer des conséquences intéressantes comme l'existence d'une série hyperasymptotique qui permet de tenir compte d'effets non-perturbatifs. De ce point de vue une question intéressante à étudier plus en détail concerne la nature (divergente ou convergente) du développement en χPT.
Dans le cas des diagrammes de Feynman (intégrales multi-dimensionelles), les représentations de MellinBarnes permettent de trouver plusieurs séries doubles différentes (avec des domaines de convergence différents), reliées par prolongement analytique.
Dans notre groupe, nous développons une méthode pour calculer les termes généraux de ces séries et pour
trouver la bonne série en fonction des valeurs des paramètres (rapports des masses par exemple) avant
d'avoir à calculer de façon précise le terme général correspondant. Nous étudions aussi les développements hyperasymptotiques dans le cadre de modèles simples, en vue d'applications phénoménologiques.
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4 Conclusion
Nous avons brièvement présenté les prospectives du groupe de physique théorique de l'IPN dans les trois
domaines: physique nucléaire et problème à N corps, physique des neutrinos, et physique hadronique et
physique des particules. On a vu que, dans les trois domaines, le groupe de physique théorique remplit
plusieurs fonctions. La première, plus technique, est de développer et d'améliorer les méthodes théoriques
ou d'adapter des méthodes dans des contextes nouveaux. La deuxième est d'obtenir une meilleure compréhension des systèmes et phénomènes étudiés. Ceci nous permet aussi de contribuer à l'interprétation
des résultats expérimentaux. Comme le montrent les exemples discutés ci-dessus, nous sommes aussi intéressés à réfléchir conjointement avec les expérimentateurs sur des nouvelles expériences.

CHAPITRE 6

PROSPECTIVE
LONG TERME
2 010 -2 0 2 0
PHYSIQUE
ET
TECHNOLOGIE DES
ACCÉLERATEURS
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Physique et technologie des accélérateurs
1 Introduction
Les accélérateurs de particules sérieusement envisagés pour la
décennie à venir sont relativement nombreux par rapport à la
décennie précédente, et visent des performances sans précédent
en termes d’intensité, de stabilité et de fiabilité. Parmi eux, les projets de linacs capables de produire des faisceaux de hadrons
de forte puissance (jusqu’à plusieurs mégawatts) ressortent clairement par leur nombre et leur degré d’avancement. Ces projets
de linacs ont le vent en poupe notamment car ils bénéficient à la
fois d’une synergie technique (beaucoup de composants sont très
similaires d’une machine à l’autre), mais aussi d’une réelle synergie scientifique. Ils sont en effet requis non seulement pour l’upgrade de complexes accélérateurs comme le CERN, mais aussi
pour produire des flux intenses de particules secondaires intéressant de très nombreux domaines des sciences fondamentales ou
appliquées : ions radioactifs pour la physique nucléaire, muons
et neutrinos pour la physique des particules, neutrons pour la physique de la matière condensée, pour l’étude de matériaux ou pour
la transmutation des déchets nucléaires de longue durée de vie.
A titre d’exemple, voici une liste non-exhaustive de tels linacs :
•
•
•
•

”LES ACCÉLÉRATEURS
DE
PARTICULES
SÉRIEUSEMENT ENVISAGÉS
POUR LA DÉCENNIE À VENIR
SONT REL ATIVEMENT
NOMBREUX
PAR
RAPPORT À LA DÉCENNIE
PRÉCÉDENTE, ET VISENT
DES PERFORMANCES SANS
PRÉCÉDENT EN TERMES
D’INTENSITÉ, DE STABILITÉ
ET DE FIABILITÉ.“

récemment mis en opération : J-PARC au Japon, SNS à Oakridge aux Etats-Unis ;
en construction : projets IPHI (Saclay), SPIRAL-2 (Ganil), IFMIF-EVEDA, LINAC4 (CERN), SARAF
(Israël), CSNS (Chine) ;
à l’horizon 2015-2020 : projets ESS (Lund, Suède), MYRRHA (Mol, Belgique), IFMIF…
à l’horizon 2020-2025 : projets EURISOL, SPL (CERN), Project-X (Fermilab)…

Pour le laboratoire qui a l’ambition d’être un acteur majeur sur le plan international dans le développement
des accélérateurs, se projeter à l’horizon 2020 passe nécessairement par une participation importante à

Figure 1 : Échelle de temps de développement des
accélérateurs et situation des projets actuels.
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ces machines en construction ou à ces projets en émergence.
Les développements dans le domaine des accélérateurs se déroulent sur des échelles de temps longues
(figure 1), typiquement d’une vingtaine d’année entre la phase de recherche en amont jusqu’au « commissioning » d’une machine. Une partie des activités de la Division peut donc se déduire à partir de la
situation actuelle, sous réserve de l’acceptation de certains projets aujourd’hui envisagés mais pas encore
approuvés. Il est donc probable qu’en 2020, une partie importante de l’activité de la DA consistera donc
à exploiter ALTO (tandem et linac) et ANDROMEDE, démarrer ESS, construire MYRRHA et finir l’APD de
SPL et d’EURISOL.

2 Contribution à la réflexion sur la conception des futurs accélérateurs
2.1 Les challenges associés aux accélérateurs envisagés à l’horizon 2020
Les machines linéaires de forte puissance nécessitent une excellente transmission pour pouvoir être opérationnelles, ce qui implique un très faible taux de pertes faisceau, inférieur à 10-6 typiquement. Les challenges
associés à cet objectif sont très nombreux et complexes : gestion de la charge d’espace du faisceau, notamment aux basses énergies, minimisation du halo généré lors du transport, conception de cavités permettant
d’accélérer la forte charge faisceau dans de bonnes conditions, notamment en régime continu, conception
de diagnostics faisceau de nouvelle génération, conception et gestion des éléments RF de forte puissance
associés, conception de cibles capables de supporter les MW produits, etc… De plus, dans certains projets,
des impératifs de flexibilité et/ou de fiabilité apparaissent également, ce qui ajoute encore des challenges
supplémentaires : on pense évidemment au projet d’ADS MYRRHA, qui n’accepte que quelques interruptions
faisceau par mois, ou aux projets de physique nucléaire (SPIRAL 2, EURISOL), qui demandent de pouvoir disposer d’une grande variété de faisceaux primaires différents.
Côté machines circulaires, les nouvelles générations de synchrotrons et d’anneaux de stockage (LHC, S-LHC
au CERN, FAIR en Allemagne, SuperB Factory en Italie, sources de rayonnement synchrotron…) sont appelées à accumuler des faisceaux de plusieurs centaines de milliampères voire plusieurs ampères. Dans ces
machines, les challenges associés aux performances visées sont également nombreux : conception d’aimants
supraconducteurs à haut champ statique ou rapidement pulsé, cavités pour « crab crossing », suppression de
nuages d’électrons, contrôle des effets « beam beam », de charge d’espace et des instabilités cohérentes,
nécessité de dispositifs élaborés de collimation pour absorber des pertes de faisceaux aux effets dramatiques
dans les aimants supraconducteurs.
L’accélération des faisceaux d’agrégats plus intenses et de meilleure qualité par une nouvelle génération Van
de Graaf permet d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des nanoparticules. De tels accélérateurs pourraient également fournir des faisceaux (proton, He, …) permettant d'augmenter les possibilités d'analyse par faisceau d'ions (pixe, RBS).
Enfin, la médecine ayant un intérêt particulier pour l’utilisation de radio-isotopes et pour la thérapie des tumeurs
cancéreuses par faisceaux de protons ou d’ions lourds (carbone), la demande ne cesse de s’accroître pour
des accélérateurs optimisés pour satisfaire des contraintes très sévères. En France, le Centre de Protonthérapie
d’Orsay (CPO) vient de se doter d’un nouveau cyclotron et d’un bras isocentrique fournis par la société IBA.
Deux autres projets de centre de traitement sont en gestation : le projet ETOILE à Lyon et le projet ARCHADE
à Caen. De plus, pour les diagnostics, des machines basées sur la production de rayons X par effet Compton
sont proposées (ThomX au LAL).
Quels que soient les buts visés, toutes ces machines imposent la maîtrise parfaite des faisceaux délivrés :
maîtrise des enveloppes dans les accélérateurs linéaires ou dans les anneaux ; maîtrise des qualités des faisceaux en termes d’émittance, de dispersion en énergie et de stabilité au niveau des cibles ou des points d’interaction; maîtrise de la fiabilité des composants.
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2.2 C
 onception accélérateurs au laboratoire : compétences actuelles et
outils disponibles
Bien que par le passé, les accélérateurs aient été perçus par certains comme une collection d’objet relevant
de techniques bien connues, il apparaît aujourd’hui à tous que la conception de ces nouvelles machines
nécessite d’une part la connaissance approfondie et la simulation des phénomènes susceptibles de dégrader les qualités des faisceaux ou d’entraîner leur perte, mais aussi d’autre part la modélisation et le savoirfaire des composants. Il est d’ailleurs notable que depuis 2005, l’IN2P3 créé un poste par an de chargé
de recherche accélérateurs, preuve de l’existence et du besoin de recherches amonts, importantes pour
comprendre fondamentalement les phénomènes complexes en jeu dans les machines, mais aussi pour imaginer les nouveaux concepts d’accélération susceptibles de répondre aux futures demandes.
Au cours des dix dernières années, au moyen de sa Division Accélérateurs (DA), l’IPN a apporté une contribution notable à l’étude de la faisabilité d’un grand nombre de machines, ou de futures machines : EURISOL,
MYRRHA (XADS), SPIRAL2, etc.. Par leur engagement et leur participation à ces projets, les équipes de la
DA sont de plus en plus présentes et visibles au niveau international, surtout dans la communauté linac. Un
élément décisif dans ce processus de reconnaissance internationale a notamment été la prise en charge
de lots de travaux déterminants pour la construction de SPIRAL2 au GANIL, ce qui a ouvert naturellement
la porte à des implications très importantes de la DA dans les projets futurs, comme MYRRHA ou ESS.
Ces compétences en « conception accélérateur » sont développées à travers les divers groupes de la
DA : au groupe Modélisation/Calcul en premier lieu, pour ce qui concerne une grande partie des études
« amont », au pôle SUPRATECH en ce qui concerne les activités liées aux cavités supraconductrices et
à la cryogénie, au pôle ALTO en ce qui concerne les ensembles cibles/sources (cf. prospective dédiée),
sans oublier les groupes Bureau d’Etudes et Electronique Accélérateur dont les compétences sont incontournables sur les aspects conception mécanique, les aspects RF et l’instrumentation. Les activités de conception
« amont » sont des étapes essentielles et indispensables pour la conception des accélérateurs de particules. Elles sont principalement axées sur la conception générale des accélérateurs et des systèmes associés, les calculs et simulation de la dynamique des faisceaux, l’étude et la modélisation de systèmes et de
composants d’accélérateurs, le développement de nouveaux outils de calculs.
Ces activités de R&D combinent la conception, la modélisation, la simulation, et au besoin l’expérimentation, mais aussi le développement et l’utilisation d’outils de calcul nécessaires à l’étude du comportement
des objets ou des phénomènes étudiés, plus ou moins complexes. La mise en œuvre de la modélisation
doit passer par l’analyse d’un ou des spécialistes du/des domaines en questions et par la maitrise de codes
de calculs adéquats. L’intersection entre spécialités nécessitant le couplage de différents codes de calculs
est d’ailleurs un sujet emblématique de la modélisation dans le domaine des accélérateurs, qui aborde
des matières aussi différentes que le magnétisme, l’électrostatique, la dynamique de faisceaux, la physique des matériaux, la thermodynamique, la mécanique des structures, la thermique, la mécanique des
fluides, l’interaction rayonnement-matière, l’électronique, le vide, etc.. La simulation est une activité propre,
non ponctuelle, non solitaire, et qui existe aussi entre les périodes projet, pour se développer et évoluer.
C’est un métier de spécialistes qui ont la connaissance des phénomènes physiques mis en jeu et qui maîtrisent parfaitement l’outil qu’ils utilisent et qu’ils font éventuellement évoluer. Il est donc impérieux de le sauvegarder, même d’accroitre son importance, et d’y consacrer les budgets adéquats, notamment en termes
de renouvellement de licences de codes. Les principales compétences et outils de conception « amont »
concernés par cette prospective sont actuellement la dynamique des faisceaux et la conception d’éléments électromagnétiques.
En résumé, l’IPN dispose aujourd’hui de fortes compétences en matière de conception des accélérateurs et
des systèmes associés. Il faut néanmoins préciser que dans certains cas, le savoir faire n’est parfois détenu
que par un seul agent et qu’il est donc fragile. Il est probablement illusoire pour la DA d’essayer de couvrir
tout les champs de compétences nécessaires aux accélérateurs car la diversité à la fois des disciplines de
la physique et des types de machines rend difficile la spécialisation dans chaque domaine. La politique
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de recrutement doit être réaliste et ciblée afin de maintenir nos points forts actuels, et afin de ne pas perdre
des compétences stratégiques pour le développement des futurs accélérateurs.

2.3 Implication de l’IPN dans les projets futurs : compétences phare,
compétences en péril.
La valeur ajoutée d’une activité à l’IPN autour de la conception « amont » des accélérateurs réside en très
grande partie dans la capacité d’avoir une synergie de plusieurs personnes sur les différents sujets liés
à cette conception. A la vue des compétences présentes actuellement à la DA, nous pouvons observer
que sur un projet d’accélérateur novateur des 10 prochaines années, l’IPN a clairement les capacités de
se positionner comme coordinateur du projet, et dispose de l’expertise pour traiter une bonne partie des
problématiques à résoudre, sans pour autant couvrir tous les domaines de compétences. C’est d’ailleurs
ce que l’IPN est par exemple en train de faire dans le cadre du projet MYRRHA, en partenariat avec le
SCK*CEN belge. On soulignera cependant que, mis à part cet exemple, l’IPN reste relativement absent
dans les équipes de direction des projets d’accélérateur actuels. Il serait intéressant d’essayer d’analyser
les raisons sous-jacentes à un tel état de fait.
Suite à une orientation prise par l’IN2P3 et le laboratoire depuis une dizaine d’année sur les accélérateurs linéaires de hadrons, notre visibilité est aujourd’hui très bien établie internationalement sur les compétences phare suivantes (de la source aux salles d’expériences) : lignes de transport de basse énergie,
design des linacs, cavités supraconductrices, aspects ensemble cibles/sources, séparateurs, post-accélération. En outre, ces compétences concernent également les thématiques transverses de la radio-fréquence,
du contrôle-commande (aussi bien du temps-réel que du pilotage des machines), du vide, de l’instrumentation faisceau, même si ces deux dernières semblent un peu trop délaissées dernièrement. Enfin, en chapeau
de toutes ces expertises, nous disposons d’une grande expérience dans les aspects d’intégration (activités de bureau d’étude). Néanmoins, il faut noter que certaines compétences sont en péril, voire absentes :
•
•

•

La compétence du laboratoire dans la conception d’aimants (classiques) est particulièrement cruciale pour la définition des futurs séparateurs et des spectromètres mais elle pourrait disparaître à
l’IPN si aucune démarche de formation ou d’exploitation n’est envisagée.
Dans le cadre des activités de conception des accélérateurs, il apparait également que la sûreté
et la radioprotection des machines doivent être traitées dès le démarrage des projets. Ces études
nécessitent des compétences qui n’existent que partiellement à la division des accélérateurs et qui
mériteraient largement d’être soutenues.
Dans une moindre mesure, l’IPN est également tributaire de compétences externes sur la conception
des cavités cuivre, en particulier des RFQ, même si les partenaires sont connus et liés à la thématique.

En outre, les accélérateurs linéaires ne répondent pas forcément à l’ensemble des besoins, les machines
circulaires sont aussi une voie à ne pas négliger. La compétence dans ce domaine risque de disparaitre
à très court terme, tout comme celle sur les cyclotrons. La transmission des connaissances s’avère donc
indispensable si on veut continuer à être présent sur ce terrain. La pérennisation d’une compétence passe
par la formation d’étudiants motivés et notre capacité à les conserver ou par la formation interne. Dans le
cadre d’effectifs en quantité sous critique et avec une fragmentation des activités des intervenants moteurs,
il semble cependant difficile d’envisager l’avenir via des formations internes, car cela impliquerait un usage
suffisamment intensif des outils pour en assurer une valorisation. Il faudrait sans doute pour cela une implication claire de la DA dans une de ces thématiques en péril pour « forcer » les choses. Cela vaut également
aussi pour la possibilité d’obtention de nouveaux postes. Force est ainsi de constater qu’aujourd’hui, la transmission d’une compétence passe par l’implication dans un projet dans lequel cette compétence est requise
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”UN ACCÉLÉRATEUR EST
PAR NATURE UN SYSTÈME
MULTI-PHYSIQUE, QUI FAIT
APPEL À DES DOMAINES
DE COMPÉTENCES TRÈS
DIVERS.“

Il faut par ailleurs signaler que l’enseignement de la physique des
accélérateurs au niveau Master n’est pas totalement satisfaisant:
la réforme LMD a conduit à un éparpillement de la formation à
la physique et la technique des accélérateurs. C’est bien à la
DA, en tant que grande structure dédiée à la recherche accélérateurs dans un cadre académique, qu’incombe la charge de la
reconstruction d’une formation universitaire spécialisée et dédiée
aux accélérateurs.

Pour résumer, un accélérateur est par nature un système multi-physique, qui fait appel à des domaines de compétences très divers.
L’expertise sur les différentes thématiques requises dans les futurs projets est actuellement remplie par le laboratoire en grande partie. Certaines thématiques sont fortes, mais d’autres, plus tangentes voire en danger
(magnétisme, machines circulaires), doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie quant à leur pérennisation. A effectif constant, il parait difficile à la fois de développer et maintenir une expertise dans chacun
des domaines. Lors des choix inévitables qui devront être faits, il sera important de faire figurer en bonne
place les compétences nécessaires pour la conception « amont » des accélérateurs, afin de rester force
de proposition dans les futurs projets.

3 Futur des accélérateurs en exploitation à l’IPN
3.1 État des lieux
L'installation ALTO compte parmi les sept installations en Europe ayant le label TNA (Trans National Access).
Elle est dotée de deux accélérateurs, deux séparateurs d'isotopes, deux spectromètres et des dispositifs
expérimentaux. Elle permet de fournir des faisceaux d’ions stables, radioactifs et des faisceaux d’agrégats.
Suite à l’installation en ligne de système de détection de grande qualité ainsi qu’à la rénovation des spectromètres, le pôle Tandem-ALTO connait un accroissement notable de la demande d’utilisateurs tant nationaux qu’internationaux.
L'accélérateur électrostatique Tandem 15 MV fonctionne depuis 1973 pour produire une variété de

Figure 2 : Vue de l'accélérateur électrostatique Tandem.
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Figure 3 : Multidétecteur Germanium ORGAM installé sur la ligne 420 de Tandem-ALTO.

faisceaux d’ions stables. Il est équipé de trois sources d'ions négatifs délivrant une gamme très large d'éléments (Source d'ions à pulvérisation de césium, Duoplasmatron, SAHAT). Une quatrième source de type
LMIS, installée dans le terminal haute tension, délivre des faisceaux d'agrégats d'Au. Les dispositifs expérimentaux disponibles pour la physique ont récemment reçus une jouvence comme le changement de l’alimentation électrique de l'aimant du spectromètre BACCHUS, et la rénovation entière du spectromètre SPLIT
POLE. De plus, l’installation ALTO est équipée du multi-détecteur germanium ORGAM, du détecteur AGAT
et d’un poste d'irradiation d'agrégats. Enfin un nouveau poste d'irradiation est en cours de fabrication.
L’accélérateur linéaire délivrant 10 µA d'électrons à 50 MeV est utilisé comme driver pour la production

Figure 4 : Vue de la source et de la section linéaire de l'accélérateur d'électrons ALTO.
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des faisceaux radioactifs utilisant la technique ISOL. Il est couplé
au séparateur d’isotopes en ligne PARRNe.

”L’INSTALLATION ISOL A ÉTÉ
TESTÉE ET A OBTENU DÉBUT
2012 SON AUTORISATION
D'EXPLOITATION.“

Plusieurs sources d'ions sont disponibles pour l’ionisation des fragments de fission: FEBIAD (MK5, IRENA), ionisation de surface, et
photoionisation par laser. Le séparateur PARRNe est équipé d’un
système d’identification des faisceaux produits. A partir de son plan
focal, une ligne permet d'aiguiller les isotopes sur quatre lignes de
faisceaux secondaires. Un dérouleur de bande équipé d'un multi-détecteur sera installé sur la ligne BEDO
en cours d'étude. La ligne SPECOLOR dédiée à la spectroscopie colinéaire laser est également en cours
d'étude. Dans le futur, l'instrument POLAREX s'installera pour mesurer les spins et les moments magnétiques
des noyaux exotiques produits. La quatrième ligne supplémentaire est disponible en sortie du déflecteur
60°. L’installation ISOL a été testée, et a obtenu début 2012 son autorisation d'exploitation.
Pour le développement et les tests sources d’ions, l’installation dispose d’un séparateur d'isotopes hors ligne

Figure 5 :
Haut : Vue du séparateur
hors ligne SHIL.
Gauche : Corps de source à
plasma chaud IRENA.
Droite : Modélisation du
corps de source IRENA.

SIHL, d’une plateforme lasers et d’un banc de test de sources avec analyse. L’installation ALTO est également
équipée de deux laboratoires pour le développement et réalisation de cibles épaisses et couches minces.

3.2 Développements possibles
Bien que le Tandem ne soit pas une machine récente, la demande de faisceaux ne cesse d’augmenter.
Moyennant une maintenance régulière, elle permet la poursuite de l'activité pour fournir des faisceaux d'ions
stables, d'agrégats et de 14C. A ce jour, la machine qui connait un fonctionnement très satisfaisant (environ
100 000 heures), doit pouvoir continuer à fournir des faisceaux pendant de nombreuses années. Pour le
maintien de l’accélérateur, trois éléments des tubes accélérateurs sont en stock à l’IPN. Si nécessaire, les
autres éléments des tubes accélérateurs existent sur le marché. Les éléments du Laddertron peuvent être fabriqués à partir des plans disponibles au Tandem. Par ailleurs, une opération de rénovation du commandecontrôle du système de régénération du SF6 est en cours. Concernant les infrastructures, des opérations

Physique et technologie des accélérateurs

81

de jouvence ont également eu lieu ces dernières années comme la distribution électrique, la distribution
des fluides et le groupe froid.
Installation d’une nouvelle machine
Concernant le futur du Tandem, des configurations peuvent être envisagées en complément ou en remplacement éventuel de la machine actuelle.
L'installation d'un accélérateur Van de Graaff 4 MV (voir projet Equipex ANDROMEDE) équipé d'une
source d'ions ECR et d'une source d'ions LMIS au terminal permettrait de fournir des faisceaux d'agrégats
plus intenses. En effet, l'épluchage au terminal des faisceaux d'agrégats dans le Tandem peut détériorer la
qualité de ces faisceaux. Cette installation permettrait de lancer des programmes de physique autour des
nanoparticules. Cet accélérateur pourrait également fournir des faisceaux de proton, d'hélium et de divers
gaz selon les bouteilles installées au terminal et permettrait ainsi d'augmenter les possibilités d'analyse par
faisceau d'ions (PIXE, RBS) de l'installation.
Si besoin, on peut envisager de remplacer le Tandem actuel par un Tandem fort courant 3 ou 4 MV. Cette
configuration complèterait avantageusement le Van de Graaff type ANDROMEDE. En effet, il serait équipé
d'une source d'ions à pulvérisation de césium fournissant quasiment tous les faisceaux. Une source d'ions
duoplasmatron permettra d'augmenter l'intensité des protons, hélium ou deutons. D'autres sources d'ions
peuvent être installées selon les besoins.
Dans tous les cas, ces faisceaux, d'énergie moindre que ceux fournis par le Tandem 15 MV, peuvent être
post accélérés. L’étude du mode et du type de post accélération à choisir est une action qui doit être menée
pour en analyser la faisabilité et avoir une idée du dimensionnement d’une telle installation.
Poursuite des faisceaux radioactifs
Une forte demande de la physique impose la poursuite du développement des faisceaux radioactifs. Pour
assurer la production de ces faisceaux radioactifs par photofission, il est nécessaire d'envisager la rénovation du Linac actuel notamment en ce qui concerne la source de puissance RF issue d’une récupération.
Le remplacement du klystron actuel permettrait d'améliorer les qualités optiques du faisceau et de diminuer
sa dispersion en énergie.
Valorisation
Les faisceaux produits par le Tandem sont déjà utilisés pour des irradiations industrielles. Dans l'avenir, les
faisceaux d'électrons produits par le linac seront également disponibles pour des énergies entre 10 et 50
MeV. Une ligne dédiée à ces faisceaux a été envisagée, elle reste à être étudiée et réalisée.
Poursuite de la R&D ensemble cibles – sources d'ions
Le laboratoire de préparation des cibles est en cours d'extension. Il doit permettre de poursuivre et d'amplifier la R&D menée depuis de nombreuses années sur les cibles. Par ailleurs, le développement de faisceaux
stables vise d'une part à mettre au point des sources fournissant de plus hautes intensités de faisceaux d'ions
stables, et d'autre part à ioniser une plus large gamme d'éléments. Un tel programme de R&D apportera
des résultats bénéfiques aussi bien à l'accélérateur existant qu'à tout nouvel accélérateur d'ions lourds. La
mise en place d'une ligne de post-accélération constitue une perspective d'expansion des activités de l'installation ALTO. La réalisation d'une telle ligne impliquera aussi la mise au point d'une source d'ions adaptée au mode de post-accélération sélectionné.

3.3 Moyens nécessaires
Des compétences sont à développer et/ou acquérir dans plusieurs domaines afin de fournir des faisceaux
aux utilisateurs dans les meilleures conditions : sources d'ions ECR, les lasers, l’électronique, le système RF
et la synthèse et caractérisation des matériaux. Actuellement 7 opérateurs permettent de programmer 34
semaines de faisceau sur le Tandem. Mais le planning des roulements (3x8) reste très tendu. Si dans le futur
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nous souhaitons programmer une quarantaine de semaines sur deux machines de manière plus souple, il
faudra envisager de renforcer l’équipe des opérateurs. Le nombre actuel d'opérateurs ne permet pas de
fonctionner en binôme la nuit. Pour pallier à cette situation, l'installation a eu recours à des vacataires. Les
contraintes administratives actuelles rendent la gestion de ces vacataires très difficile. Il faut impérativement
trouver une solution pour pouvoir continuer à délivrer le maximum de temps de faisceau aux utilisateurs. La
poursuite de l'activité des accélérateurs est par ailleurs conditionnée par le maintien d'un budget de fonctionnement permettant une maintenance régulière et des interventions plus ciblées.

4 R&D liée à l’activité Cibles et Sources d'ions
Les ensembles cibles et sources d'ions (ECS) constituent le cœur de la production de faisceaux de noyaux
radioactifs rares par séparation isotopique en ligne. En effet, les caractéristiques fondamentales de ces
faisceaux dépendent essentiellement des performances de la cible, de la source d'ions et du tube transfert qui relie ces deux éléments. Ainsi, ces composants de l'ECS doivent être optimisés pour permettre une
exploitation convenable. Afin de répondre aux nombreuses et diverses demandes de faisceaux de noyaux
radioactifs, toutes les installations actuelles de séparation d'isotopes en ligne (ISOL) s'impliquent dans des
développements de ces composants. Les installations de prochaine génération telles que celles des
projets Spiral2, SPES ou EURISOL-DS, nécessitent des ECS qui doivent fonctionner sous des conditions
d'irradiation beaucoup plus contraignantes. Par conséquent, la conception des composants de l'ECS
doivent intégrer différents paramètres supplémentaires concernant aussi bien la sûreté, la fiabilité à
long terme que la gestion des déchets radioactifs. Dans ce contexte, l'IPN a notamment en charge le
programme de R&D des cibles de fission pour le projet Spiral2.

4.1 Développement de cibles
Historiquement, l'IPN a développé de nombreuses et diverses cibles
épaisses pour des exploitations comme ISOCELE à l’IPN, ISOLDE
au CERN et SPIRAL1 au GANIL.

Figure 6 : P astille de carbure d'uranium
constituant la cible UCX
d'ALTO.

Les développements actuels portent sur les cibles de fission, notamment sur des composés de carbure d'uranium pour le projet Spiral2.
Ces travaux à long terme mettant en collaboration les divisions DA
et DR, constituent un programme de R&D conséquent car ils portent
aussi bien sur la procédure d'élaboration du matériau cible, sur l'exploitation des cibles sous irradiation, que sur le retraitement après
irradiation. De plus, les résultats de ces travaux bénéficieront à toutes
les installations ISOL actuelles et futures à l'échelle internationale dans
la mesure où toutes s'appuient sur l'exploitation de cibles de fission.

Ce programme de R&D est amené à s'élargir et à s'amplifier afin de
répondre aussi à la demande sur les combustibles adaptés aux prochaines générations de réacteur nucléaire. En effet, les travaux menés
en collaboration avec le groupe de Radiochimie révèlent l'intérêt commun d'approfondir les développements sur les composés de carbure
d'uranium et de carbure de thorium. La mutualisation des ressources
et des équipements du pôle ALTO, du groupe de Radiochimie et du
groupe NESTER permet d'envisager concrètement un programme
d'une telle ambition au sein de l'IPN. Les différentes phases d'un tel
programme mobilisent de nombreuses compétences : synthèse de
matériaux, caractérisations physico-chimiques, simulation à l'aide de
codes de calcul (diffusion des radioéléments, réactions nucléaires,
traitements thermiques etc.), montages expérimentaux, spectroscopie, sûreté et radioprotection. Les prototypes à développer doivent

Figure 7 : Image MEB d'un échantillon
p ro t o t y p e d' U C p u r
synthétisé dans le cadre du
développement de cibles
hautes densités.
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répondre aux différentes demandes ; comme combustible, ils dépendent du type de réacteur : Gas cooled Fast Reactor (GFR), Sodium Fast Reactor (SFR), Molten Salt Fast Reactor (MSFR) etc...
L'ampleur d'un tel projet trouve toute sa justification au travers des installations de faisceaux nucléaires et
des enjeux énergétiques dans le monde. Afin de répondre à la production de faisceaux de noyaux riches
en neutrons par des techniques de type guide d'ions pour séparation d'isotopes en ligne (IGISOL), nous
envisageons aussi le développement de cibles minces d'uranium et de thorium. Notamment, le couplage
de cible mince de fission avec un système performant de catcher-ioniseur permettrait de produire des faisceaux originaux de noyaux exotiques. Des travaux sur un tel système font partie des projets soutenus dans
la R&D source d'ions.

4.2 Développement des sources d'ions
Le développement des faisceaux de noyaux radioactifs exige un programme de R&D sur les sources d'ions.
Celles-ci doivent en effet répondre à un cahier des charges spécifique aux installations ISOL. Les spécifications requises concernent notamment le régime et la cinétique d’ionisation, la fiabilité de la source d’ions
sous radiation et sa compatibilité avec le système cible - tube de transfert.
Au cours de ces dernières années, les sources d’ions laser (RILIS) ont connu un fort développement. Ces
sources RILIS (Resonant Ionization Laser Ion Source) sont tout à fait adaptées aux installations de nouvelle
génération utilisant des faisceaux primaires de forte intensité. Elles permettent de déporter le système laser
produisant l’ionisation hors de la zone d’irradiation et ionisent de façon sélective, ce qui est un atout majeur.
Les développements sur ces sources concernent trois axes principaux : les schémas d’ionisation, le système
laser et la cavité d’ionisation dans l’ECS.
Les travaux sur les schémas d’ionisation visent à pouvoir ioniser le plus grand nombre d’éléments du tableau
périodique et à optimiser l’efficacité du schéma d’ionisation. Les développements portant sur le système
laser portent principalement sur la fiabilisation et la stabilisation.
La cavité d’ionisation où se produit l’interaction atomes-laser joue un rôle fondamental. Elle doit être maintenue à haute température pour éviter l’adsorption des noyaux d’intérêt provenant de la cible. Cependant,
dans une telle gamme de température, l’ionisation de surface se produit. Cette ionisation parasite est très
efficace avec les éléments alcalins. Elle est d’autant plus problématique qu’une abondante quantité d’alcalins Rb et Cs est produite avec les cibles de fission. Pour remédier à cela, différents développements sont
considérés sur la cavité d’ionisation et le tube transfert qui sert de liaison entre la cible et la source d’ions.
Ces développements portent aussi bien sur les matériaux que sur des procédés électromagnétiques.
Les développements sur la source RILIS s’étendent aussi aux installations de type IGISOL. L’utilisation d’une
source laser dans un système de catcher-ioniseur couplé à une cible mince de fission constituerait un moyen
efficace de produire des faisceaux orignaux de noyaux exotiques. Sur ce thème, un projet à long terme
vient d’être soumis : LASSCAR (Laser assisted solid state catcher technique for extremely rare isotope studies).
Parallèlement, le programme de R&D doit aussi porter sur d’autres types de source d’ions. Notamment
les sources à plasma pour l’ionisation de gaz rares radioactifs et de noyaux d’intérêt sous forme moléculaire, ainsi que les sources à ionisation de surface pour les alcalins et, dans une certaine mesure, les alcalino-terreux et terres rares.

4.3 Tube transfert et procédés de sélectivité
La R&D sur le tube transfert se justifie en grande partie par la nécessité de sélectivité. L'autre nécessité est
de développer un tube ayant une longue tenue à haute température compte tenu de l'importance des réactions chimiques avec les éléments provenant de la cible de production. Concernant le critère de sélectivité, les développements sur le tube transfert s'inscrivent dans un programme de R&D plus global. Le type
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”LE TYPE DE MATÉRIAU
ET L A TEMPÉRATURE
DE FONCTIONNEMENT
DU TUBE TRANSFERT
CONSTITUENT DES
MOYENS DE SÉLECTIVITÉ
PHYSICO-CHIMIQUE
PERMETTANT DE FILTRER
LES NOYAUX INDÉSIRABLES
AVANT IONISATION.“

de matériau et la température de fonctionnement du tube transfert
constituent des moyens de sélectivité physico-chimique permettant
de filtrer les noyaux indésirables avant ionisation.
Les procédés de sélectivité physico-chimiques ne se limitent pas
au seul tube transfert. L'utilisation d'un gaz particulier à faible
débit est un moyen efficace d'induire la désorption d'un noyau
réfractaire sous la forme d'une molécule volatile. Ce procédé a
déjà prouvé son efficacité par la production de noyaux de terres
rares sous forme de fluorure, ou encore la production de noyaux
d'étain sous forme de sulfure. Cependant, la fluoration et autres
procédés chimiques peuvent être encore améliorés par des travaux d'optimisation et d'innovation. Le fait que la cible de production soit portée à haute température favorise grandement les
interactions chimiques.

4.4 Développement de couches minces stables
Le groupe Cibles-Couches Minces travaille essentiellement sur le développement et la fourniture de couches
minces d’isotopes stables pour l’ensemble des communautés intéressées. Parallèlement, il est fortement
impliqué dans le projet CACAO qui deviendra, dans sa phase d’exploitation, une « extension » de l’activité du groupe.
Deux techniques sont actuellement utilisées pour la fabrication des couches minces stables:
•
•

L’évaporation (par effet Joule, canon électrons) pour tous les éléments stables sous forme naturelle
ou isotopique
La technique chimique pour les polymères (polystyrène, polyimide…).

Pour répondre à une demande croissante de réalisation de couches un peu plus épaisses, d’autres techniques seront développées dans les années qui viennent :
•
•
•

la centrifugation, qui permet de réaliser des couches avec sous-couche, tout en limitant la perte de
matière. Une grande gamme d’épaisseurs peut ainsi être atteinte : de 10 à 20µm ;
le laminage, qui permet de réaliser des couches plus épaisses de matériau malléable. Un laminoir,
qui peut être utilisé sous vide, est déjà disponible.
la rareté de certains isotopes stables conduit à développer des techniques de purification et/ou de
transformation chimique.

Pour des raisons de coût et de non disponibilité de prestataire, il serait souhaitable que le groupe puisse
acquérir la technicité pour le retraitement des cristaux de germanium. Il s’agirait de passiver la surface des
détecteurs et de redéposer du germanium. Cette activité nécessiterait de nouveaux équipements (gravure
sèche sous vide, pulvérisation cathodique…).
La caractérisation des couches minces réalisées par le groupe est actuellement limitée à la mesure de leur
épaisseur. Elle est assurée par mesure de perte d’énergie alpha, profilomètrie mécanique, et/ou par pesée.
Les propriétés de surface des couches minces (rugosité, élasticité, éventuelle structure cristalline, …) sont
particulièrement importantes à connaitre pour optimiser les techniques de dépôts, et éventuellement améliorer leur tenue sous irradiation. L’acquisition d’un microscope AFM permettra de développer des études
dans ce sens. L’analyse de la composition chimique des dépôts et/ou des « backing » est indispensable
pour optimiser les processus de fabrication des cibles. Il est envisagé d’élaborer en collaboration avec le
CSNSM la technique RBS (Rutherford Back Scattering) pour identifier l’ensemble des contaminants inclus
dans les premières couches d’une cible.
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L’activité autour des cibles radioactives (CACAO) devra nécessairement s’inscrire dans une démarche
Qualité. Compte tenu de l’évolution de la règlementation, une certification des cibles fournies pourrait être
envisagée à terme pour l’ensemble des cibles développées par le groupe.

5 Développements des techniques et concepts d’accélération
Depuis l’apparition des premières machines électrostatiques, les besoins de la recherche n’ont cessé de
requérir des machines toujours plus performantes. La combinaison de structures accélératrices radiofréquence
et de la technologie des matériaux supraconducteurs est devenue une nécessité afin d’atteindre les objectifs en énergie, intensité, stabilité, type de faisceaux,… et pour un coût réaliste. De nouveaux concepts de
machine, de matériaux ou de méthodes d’accélération sont à l’étude afin d’accélérer des électrons à très
haute énergie (~TeV), créer des faisceaux de neutrinos à partir de la désintégration de muons ou encore produire des faisceaux de protons de forte puissance (~1-10 MW) et d’ions lourds. Certains projets sont basés
sur l’extrapolation de techniques existantes, d’autres sont totalement novateurs. La Division Accélérateurs
contribue notamment de manière importante aux développements des cavités supraconductrices ainsi
qu’aux études sur les nouveaux matériaux supraconducteurs.

Figure 8 : Salle blanche pour le montage des cryomodules pour accélérateurs supraconducteurs.

Figure 9 : Vue 3D de la plateforme technologique SUPRATech.
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5.1 N
 ouveaux matériaux supraconducteurs pour les cavités
accélératrices
Les cavités radiofréquence supraconductrices en niobium massif de haute pureté, sont de plus en plus utilisées dans les accélérateurs (CEBAF, SNS, XFEL). Cette technologie approche aujourd’hui ses limites théoriques déterminées par le champ magnétique critique du niobium (BC =200 mT, soit un équivalent de 55
MV/m pour une géométrie de type ILC). Les couches minces (épaisseur ~3-5 µm) supraconductrices de type
II (Nb, NbN, NbTiN, Nb3Sn), déposées sur du cuivre, sont une première alternative au niobium massif.
Une seconde alternative, basée sur la théorie de A. Gurevich, consiste à associer un supraconducteur de
type II et TC élevée avec un diélectrique en multicouches (Supraconducteur-Isolant-Supraconducteur: SIS)
déposées sur du niobium massif. Une augmentation d’un facteur 2 à 5 du gradient accélérateur et de 1 à
2 décades sur le facteur de qualité semble possible par la technique des nano-composites du type multicouche SIS. Cette technique apparait comme une voie prometteuse ; toutefois, la théorie de Gurevich n’a
pas encore été validée ou confirmée expérimentalement. Le programme de R&D sur ce thème dans les
années à venir peut se scinder en deux thèmes principaux: les couches minces supraconductrices micrométriques déposées sur substrat de cuivre et les multicouches composites nanométriques du type SIS déposées sur substrat niobium.

Figure 10 : B
 anc de test pour la caractérisation des couches minces suoraconductrices.

Sur le premier thème, des contacts ont déjà été établis avec ces laboratoires en vue de collaboration dans
le cadre de CARE puis EUCARD. En se basant sur les bancs de tests actuellement disponibles (cavité TE011)
ou à développer à la DA, le programme de travail proposé a pour principaux objectifs la caractérisation
aux températures cryogéniques des couches minces supraconductrices, la comparaison des performances
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RF pour différentes techniques de dépôt et différents matériaux,
l’optimisation des paramètres opératoires du procédé de réalisation des couches minces et enfin le test de cavités prototypes
de type elliptique en couches minces. Parallèlement à cette activité de caractérisation, il faut maîtriser au sein de la DA les techniques de pulvérisation cathodique appliquées aux cavités. Les
compétences actuelles au sein de la DA permettraient de commencer l’exploration de la voie du NbN sur cuivre du moins pour
la réalisation de petits échantillons dont on caractériserait la surface (SEM, Auger) ainsi que la microstructure. En effet, le service
des cibles/couches minces possède les compétences pour la
réalisation de dépôt par pulvérisation cathodique. D’autres installations (LAL, SDMS) seraient susceptibles d’être utilisées sous
réserve d’accord entre laboratoires et/ou entreprises.
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” L E S C O MP É T E NCE S
ACTUELLES AU SEIN DE
LA DA PERMETTRAIENT
DE
COMMENCER
L’EXPLORATION DE LA
VOIE DU NbN SUR CUIVRE
DU MOINS POUR L A
RÉALISATION DE PETITS
ÉCHANTILLONS DONT
ON CARACTÉRISERAIT
L A SURFACE (SEM,
AUGER) AINSI QUE LA
MICROSTRUCTURE.“

Le second thème, les multicouches type SIS, est une voie émergente encore en phase exploratoire. En effet, il faut en valider le
concept au préalable, notamment par des mesures magnétométriques qui s’avèrent délicates. Pour ce qui nous concerne, une
première prospective sur le concept peut donc se faire à l’aide de dépôts obtenus par croissance épitaxie
sur échantillon plan en collaboration avec le CSNSM. Ce laboratoire offre également des outils d’analyse
de couches nécessaires et performants (XRDS, RBS). Des caractérisations similaires à celles prévues pour
les couches micrométriques sont envisagées. Après validation du concept par ces études préliminaires sur
les multicouches, le développement d’un banc de type ALD (Atomic Layer Deposition) dédié à des cavités supraconductrices prototypes est un objectif souhaitable. En effet, cette méthode nous semble la plus
adaptée à la réalisation de couches à géométrie 3D répondant aux exigences des cavités accélératrices.
Au vu des enjeux pour le développement des accélérateurs du futur, il est stratégiquement important de
développer l’étude de ces matériaux et procédés en s’appuyant sur les compétences du laboratoire et plus
largement (CSNSM ; IRFU, INFN,…). Ceci permettrait au laboratoire de continuer à proposer des solutions novatrices dans la conception des futures machines.

5.2 Accélération à basse vitesse (beta<0.1)
Si l’IPN possède un grand nombre de compétences dans l’étude et réalisation d’accélérateurs, le laboratoire n’a que peu d’expérience dans la conception de structures accélératrices à basse vitesse. Les types
de structures utilisées pour ces applications (RFQ, CH, etc…) n’ont pas encore fait l’objet d’étude au laboratoire. Des objets tels que les RFQ de Spiral2 ou de IPHI illustrent bien la complexité et l’importance de
leur conception et réalisation. C’est pourquoi, l’étude de ces objets pourrait être bénéfique, voir stratégique,
offrant des possibilités de participation à la réalisation des prochains accélérateurs.
D’autres applications utilisent l’accélération de particules ayant un rapport charge sur masse très faible et
de nouvelles structures pourraient être développées. Citons par exemple la post-accélération de faisceaux
exotiques ou encore d’agrégats et de molécules d’intérêt biologique et astrophysique. Le rapport charge sur
masse (<1/1000) et l’energie d’extraction excessivement basse (<100 keV/n) de ces derniers empêchent
l’utilisation de structures RF classiques. L’accélération électrostatique utilisée dans ces cas particuliers est bien
adaptée à la variété de particules produites mais est limitée en énergie et intensité. Ce domaine d’accélération de particules de très basse vitesse est donc porteur, et nécessite de l’innovation pour répondre à
ces besoins spécifiques.
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5.3 A
 utres concepts d’accélérateurs basés sur l’extrapolation de
techniques existantes
Des concepts alternatifs à l’accélération par cavités supraconductrices existent : citons CLIC, au CERN,
pour produire des gradients accélérateurs supérieurs à 100 MV/m, les usines à neutrinos (produire, collecter, accélérer puis stocker des muons dans un anneau où ils créent en se désintégrant des faisceaux de
neutrinos de haute énergie), les FFAG (Fixed Field Alternating Gradient) machines intermédiaires entre les
cyclotrons et les synchrotrons, et particulièrement compactes. La France participe à ces développements,
mais plutôt via les autres laboratoires de l’IN2P3 ou via le CEA.

5.4 N
 ouvelles techniques d’accélération basées sur les battements
d’ondes dans un plasma
Une voie totalement originale d’accélération consiste à utiliser de puissantes impulsions laser pour créer
des battements d’ondes dans un plasma. Ces dernières induisent alors des champs électriques de l’ordre
de 100 GV/m qui peuvent, sous certaines conditions, servir à accélérer des électrons ou des protons. On
peut ainsi espérer pouvoir porter à haute énergie ces particules sur des distances très courtes. Dernièrement,
le CNRS, en partenariat avec l’École Polytechnique, le CEA, l’Université Paris Sud, l’IOGS et l’ENSTA a
obtenu le financement du projet CILEX dans l’appel d’offre EQUIPEX. Le projet CILEX est de créer un centre
de recherche pluridisciplinaire autour du laser APPOLON-10P (10 petawatt) sur le site de l’ancien accélérateur linéaire de Saclay. Les thématiques phares du projet sont l’accélération d’électrons jusqu’à plusieurs
dizaines de GeV, l’accélération de protons jusqu’à des énergies relativistes et la génération de rayonnement UV-X. L’IPN n’est à ce jour pas impliqué dans ce type de développement. A l’avenir, la DA se doit d’y
prendre part car cette technologie prometteuse pour des applications spécifiques pourrait remplacer certaines techniques actuelles. Il faut donc commencer à participer à ces activités en proposant par exemple
des solutions de diagnostic des faisceaux produits et une participation active dans l’étude des possibilités
d’utilisation de ces techniques pour l’accélération des faisceaux plus spécifiques à la physique nucléaire :
les protons et les ions.

6 Outils et compétences pour la conception et simulation

Figure 11 : visualisation transverse
d'un faisceau d'ions
(dynamique faisceau).
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Posséder une compétence forte et une activité soutenue dans le domaine de la simulation numérique est
primordial : c’est la garantie d’être en capacité de traiter et résoudre efficacement les différentes problématiques où modélisation et simulation sont requises (dynamique du faisceau en particulier) et c’est aussi la

Figure 12 : C
 onception d'une cavité élliptique
supraconductrice.

mission d’une Division Accélérateurs, qui se veut visible dans le domaine, que de faire progresser par ce
biais le champ des connaissances fondamentales en matière d’accélérateurs. De plus, c’est un domaine à
très fort potentiel de valorisation car une partie des demandes des industriels porte sur le développement
d’outils de modélisation de nouvelles générations d’instruments et de simulation des phénomènes susceptibles de limiter leurs performances.

6.1 État des lieux
Les logiciels de simulation numérique utilisés au sein de la Division
Accélérateurs permettent de répondre à un large éventail de problématiques rencontrées dans nos activités. La modélisation fait
”LA MODÉLISATION FAIT
appel à une maîtrise du code de calculs associée à une bonne
APPEL À UNE MAÎTRISE
connaissance des phénomènes physiques mis en jeu. L’expertise
nécessaire pour mener à bien certaines simulations fait de cette
DU CODE DE CALCULS
discipline une spécialité. C’est la raison pour laquelle l’utilisaASSOCIÉE À UNE BONNE
tion de certains logiciels reste à l’heure actuelle du ressort d’une
CONN A ISS A NCE DES
seule ou de quelques personnes de la Division, notamment dans
PHÉNOMÈNES PHYSIQUES
le domaine de la mécanique des fluides et de l’électromagnéMIS EN JEU.“
tisme. Les compétences en modélisation portent sur la mécanique
(statique linéaire et non-linéaire, dynamique, cinématique et thermomécanique), thermique (conduction linéaire, non linéaire, stationnaire et transitoire, convection et rayonnement), mécanique
des fluides (incompressible et faiblement compressible) et enfin électromagnétisme et électromécanique.
De même, les compétences en conception recouvrent un large panel de domaines : les technologies du
vide, des basses températures (cryogénie), des hautes températures (2200°C), des hautes tensions…. Ces
compétences techniques sont complétées par le savoir-faire sur les procédures d'assurance qualité, les spécifications techniques et normalisation (CODAP), les outils de gestion de projet (MS Project), ainsi que les
outils de gestion de données (Smarteam, EDMS).

6.2 Prospectives : outils et compétences
Une investigation a été menée par L’IN2P3 au cours de l’année 2010 sur un nouvel outil de calculs commun à l’ensemble des laboratoires de l’Institut. Suite aux tests de logiciels réalisés dans ce contexte, le
bureau d'études s'est doté d’Abaqus en partenariat avec d'autres laboratoires pour répondre aux besoins
de calculs mécaniques et thermiques. Depuis son acquisition, cet outil a suscité un intérêt important pour les
opportunités de modélisation qu'il offre et révélé un réel besoin de calculs pour mener à bien des études
plus approfondies, plus évolutives et permettre ainsi l'optimisation des systèmes en phase de conception.
L’expérience montre néanmoins que la Division peut être contrainte dans ses futures collaborations à devoir
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utiliser un outil de modélisation spécifique tel qu’Ansys, agréé par l’ASN. Ce logiciel de calculs, largement
répandu dans le milieu des accélérateurs, pourrait effectivement remplacer certains outils existants et permettre ainsi d’élargir nos compétences en calcul multi-physique.
Le développement de nos capacités de modélisation passe également par une utilisation partagée
des logiciels pour pouvoir élargir le nombre d’utilisateurs et par voie de conséquence renforcer nos
compétences et augmenter notre réactivité. Le groupe modélisation-calcul apporte sa contribution dans
les simulations numériques plus spécifiques de composants d'accélérateurs, notamment les études électromagnétiques ou thermomécaniques nécessaires au dimensionnement des cavités. Dans cet esprit, des
compétences internes au laboratoire et présentes dans d'autres groupes ou Divisions sont et seront également sollicitées.
Le choix des matériaux, notamment dans des conditions extrêmes (vide, basses et hautes températures,
champ magnétique, …), s’avère vite être un point dur et récurrent dans les études menées par la Division.
Les bases de connaissance dans ce domaine doivent être élargies, mises en commun et permettre aussi
l’emploi de nouveaux matériaux tels que les composites. L'IPN peut s'appuyer sur son réseau pour obtenir
ces connaissances : réseau des mécaniciens du CNRS, CEA... La mise en place d'un outil informatique
de gestion de données pourrait permettre cette mise en commun.
La Division a pu dans le passé prendre en charge le calcul, la conception et le suivi de réalisation d’aimants dipolaires classiques (Alternance Rapide CPO, Guinevère, NFS). Cette compétence se doit d’être
conservée, car ces éléments sont toujours constitutifs de tout projet d’accélérateurs.
Pour mener à bien les études, notamment sur les grands projets, le laboratoire fait appel à des recrutements en CDD. Ce personnel, une fois formé par les équipes d’encadrement, peut être amené à partir ce
qui constitue un risque dans le bon fonctionnement des activités et le transfert des compétences.
La mise en place d'un véritable pôle de compétence en modélisation au sein de la Division Accélérateurs
permettra d'assoir sa réputation au delà de ses réalisations techniques par la prise en charge d'études de
modélisation internes à l'IN2P3 ou externes (collaborations internationales). L'accès à un logiciel plus puissant, plus adapté à son personnel et reconnu par les communautés collaborant à ses projets, permettra
d'étendre ou du moins de conserver ses activités au-delà de l'IN2P3. De ce fait, l’acquisition d’Ansys doit
être sérieusement envisagée. Il est en effet nécessaire que la Division suive les évolutions qui la maintiendront au meilleur niveau pour être un acteur dans les projets futurs d’accélérateurs.

7 Electronique Accélérateurs
Les études et les réalisations d’accélérateurs nécessitent des compétences dans l’ensemble des domaines
de l’électronique comme la haute tension, les alimentations de puissance, les deux réunis avec la haute
tension de puissance (modulateurs), la RF de puissance, la RF dite « bas niveau », le numérique et la programmation de FPGAs et µcontrôleurs, l’analogique, la transmission par fibre optique (plateforme haute
tension) et l’électrotechnique. Le contrôle commande pour accélérateur se décline en deux domaines : la

Figure 13 : C
 arte numérique LLRF (Low Level Radio Frequency) pour accroissement du champs
accélérateur d'une section accélératrice.
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supervision de la machine « accélérateur » (interface homme-machine pour la surveillance et le contrôle
en temps réel de l’accélérateur ou de ses sous- ensembles) et l’automatisme (avec l’étude système et la
programmation d’automate) qui est omniprésent dans le domaine des accélérateurs. De plus, au sein de
l’installation ALTO, des électroniciens ont pour mission principale de maintenir des systèmes électroniques
des deux accélérateurs et d’apporter une assistance aux différents utilisateurs des machines sur les expériences. Ils développent aussi l’électronique des diagnostics. La difficulté de devoir couvrir l’ensemble de
ces domaines est l’absence de masse critique pour chacun d’eux et à chaque départ d’un collaborateur
électronicien, le maintien des compétences dans un domaine est souvent une question problématique.

7.1 Prospectives
Les groupes électroniques de la DA sont impliqués dans quasiment tous les futurs projets d’accélérateur de
la DA (ESS, MYRRHA, ANDROMEDE, FAIR, etc.). L’électronique au sein de la DA doit rester polyvalente
et pluridisciplinaire afin de répondre à l’ensemble des demandes aussi bien de la DA que de l’ensemble
de l’IPN sur toute l’électronique autour des accélérateurs. Les axes à poursuivre et à développer sont multiples et variés et sont listés en trois catégories :
•

•

•

les compétences à conserver dans le but de répondre aux demandes et de servir d’intermédiaire
avec l’industrie. L’objectif est de réaliser une veille technologique, pouvoir définir les besoins (cahier
des charges) et réaliser les différents tests nécessaires soit à la réception soit au dépannage. Sont
concernés : les alimentations haute-tension et l’électronique autour des plateformes haute tension,
les alimentations de puissance basse tension, et l’électrotechnique (commande moteur, etc.).
les domaines sur lesquels nous réalisons actuellement de la R&D et qui nécessitent encore un effort
pendant 5 à 10 ans : le bas niveau RF analogique et numérique (thème de recherche développé
actuellement avec le LPNHE ou en collaboration avec le SEP), la RF de puissance (dont les besoins
augmentent et pour laquelle les sollicitations extérieures sont de plus en plus fréquentes), les coupleurs de puissance (également développés au LAL et au LPSC).
les axes souhaitables à développer : les amplificateurs à état solide (de plus en plus utilisés dans
les accélérateurs, avec des avancées technologiques encore réalisées par les laboratoires), les systèmes de synchronisation faible gigue ou jitter (systèmes de distribution de la fréquence de référence de l’accélérateur, un véritable défi technologique aussi bien pour les systèmes LLRF digitaux
que pour les diagnostics), et enfin le contrôle-commande (seulement 2 personnes ont une expérience
avec le contrôle-commande du linac ALTO et aucune personne de l’IPN n’est formée sur EPICS).

Spécifiquement pour l’installation ALTO, les compétences en électronique ont besoin d’être renforcées pour
développer de nouveaux systèmes et pour faire face à la demande croissante de la physique. Il s’agit aussi
de réaliser des opérations de jouvence sur certains systèmes qui datent d’une vingtaine d’années et dont
le matériel est totalement obsolète aujourd’hui.

7.2 Relation avec le Service d’Électronique Physique (SEP)
Les relations avec le SEP existent depuis toujours et sont principalement axées sur des expertises sur les circuits imprimés (CMS), des échanges de matériels (kit de DSP, instruments de mesure), et l’utilisation commune
de logiciels administrés par le SEP. Depuis environ deux ans, nous sollicitons le SEP pour ses compétences
en électronique bas niveau analogique et numérique notamment sur le projet SPIRAL2 pour le diagnostic
de faisceau BPM (Beam Position Monitor). Les relations devraient continuer à se développer pour répondre
aux projets à venir mais nos compétences en électronique ne se recouvrent que très partiellement. L’activité
du SEP est complètement liée à l’instrumentation autour des détecteurs de physique nucléaire et hadronique.
Contrairement à l’électronique de la Division Accélérateur (DA), l’électronique conçue au SEP concerne plutôt une électronique impulsionnelle non périodique (avec un large spectre fréquentiel) ainsi que les FPGA
(utilisés pour effectuer des calculs sur les signaux numérisés) De son côté, l’électronique bas niveau de la
DA concerne principalement des signaux RF périodiques (utilisation du fondamental ou des harmoniques du
signal RF de l’accélérateur) pour lesquels des composants RF spécifiques sont utilisés (mixeur, ampli RF, etc…).
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Les activités, du moins pour l’électronique Accélérateurs, débordent largement de l’électronique pure (capteur pour les diagnostics, mécanique et thermique pour les coupleurs, supraconductivité pour les cavités,
laser etc.). A l’avenir, une mutualisation des moyens et des collaborations plus étroites sur certains thèmes
peuvent être envisagées (réalisation de carte, développement numérique), mais les spécificités de chaque
groupe doivent être conservées.

7.3 Les équipements nécessaires
Instrumentation : l’électronique de la DA possède un parc d’instrumentation important (analyseur de réseaux
vectoriel, synthétiseurs, fréquencemètres, oscilloscopes, alimentations, analyseur de spectre, sondes haute
tension etc.), qui demandera un renouvellement régulier pendant les dix prochaines années. Suivant les
axes à développer, une instrumentation spécifique sera aussi nécessaire.
Réalisation de cartes et systèmes intégrés : le groupe électronique accélérateur possède un atelier de
câblage comprenant une fraiseuse numérique pour réaliser la mécanique autour des châssis, une fraiseuse numérique pour réaliser des circuits double face, un petit four CMS permettant la réalisation de prototype. La complexité des circuits augmentant d’année en année, la réalisation des circuits et le câblage
des cartes se feront de plus en plus à l’extérieur. Néanmoins le coût de réalisation de prototype étant parfois prohibitif, il faut donc absolument garder à l’IPN un minimum d’équipement permettant la réalisation
et le câblage de carte.
Le groupe électronique utilise plusieurs logiciels supportés en grande partie par l’IN2P3 (*) tel que la suite
ANSOFT*, comprenant entre autres ANSOFT DESIGNER, HFSS (RF et électromagnétisme), MATLAB/
SIMULINK*, MICROWAVE STUDIO (électromagnétisme), AUTOCAD, LABVIEW et depuis peu CADENCE
ALLEGRO AMS Simulator* pour la simulation SPICE. Nous utilisons depuis très longtemps le logiciel PADS
(schéma et routage de carte électronique) qui est plus facile à utiliser que la suite CADENCE ALLEGRO*,
mais nous souhaitons dans les dix ans à venir utiliser le même logiciel que le SEP et le reste des services
électroniques de l’IN2P3, notamment pour l’utilisation commune des librairies. Pour ce faire les nouveaux
techniciens seront directement formés sur CADENCE ALLEGRO*. Pour une diffusion interne et externe plus
efficace des informations, l’utilisation des outils informatiques comme EDMS (système de gestion de documents électroniques) devra encore s’accroître.

7.4 Conclusion
Les groupes électroniques de la DA doivent rester impliqués dans les futurs projets d’accélérateurs de la
DA, être polyvalents et pluridisciplinaires afin de répondre à l’ensemble des demandes aussi bien de la
DA que de l’ensemble de l’IPN sur toute l’électronique autour des accélérateurs.
Les groupes doivent pouvoir maintenir leurs compétences dans les alimentations haute tension et de puissance, consolider le domaine RF aussi bien bas niveau que de puissance ainsi que le domaine des coupleurs de puissances pour les cavités supraconductrices. Les amplificateurs à états solides et les systèmes
de synchronisation faible gigue seront développés si les moyens humains et financiers le permettent. Les
liens avec le SEP seront renforcés.

8 Instrumentation et diagnostics faisceaux
Les accélérateurs de nouvelle génération visent des performances sans précédent en termes de puissance,
de stabilité spatiale et temporelle des faisceaux. Atteindre, maîtriser et conserver dans le temps les performances des accélérateurs modernes sont des exigences sans cesse grandissantes nécessitant une connaissance aussi complète que possible des caractéristiques des faisceaux accélérés afin de s’assurer qu’ils se
comportent comme prévu lors de la conception. De plus, la sécurité des hommes et du matériel ne peut
être obtenue que par un contrôle parfait des pertes de faisceau évitant ainsi une destruction de matériel ou
une activation trop importante de celui-ci. Les informations nécessaires à l’obtention de ces performances
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sont fournies par les « diagnostics de faisceau » faisant partie eux-mêmes de « l’instrumentation faisceau
» de l’accélérateur. Celle-ci permet de mesurer des caractéristiques faisceaux telles que l’intensité, la position du centre de gravité, le profil, les pertes…
Nous nous plaçons naturellement dans l’optique de conserver les acquis et même de développer les activités de la Division Accélérateurs et donc de l’IPN dans le domaine de l’instrumentation faisceau. Ceci
doit être fait en contribuant à la réalisation des projets. L’instrumentation faisceau est une discipline transversale nécessitant de regrouper plusieurs domaines de connaissances. Dans la pratique, ce regroupement s’opère au mieux pour la réalisation d’un projet et on constate finalement un éclatement du groupe
initialement constitué. Par exemple pour IPHI, le groupe réuni à l’époque de la construction a permis de
réaliser des diagnostics encore inconnus à la Division Accélérateurs. Les acquis ont permis à la Division
Accélérateurs de répondre favorablement à la demande du projet SPIRAL2 et de reprendre une activité
dans ce domaine: coordination de l’instrumentation faisceau pour le LINAC de SPIRAL2 et réalisation d’un
lot de travail (moniteurs de position du faisceau du LINAC). Des compétences en instrumentation et diagnostics de faisceau existent à la Division accélérateurs, tandis que d’autres sont accessibles selon les besoins
dans les autres Divisions de l’Institut. Les développements à effectuer sont nombreux et les performances
des diagnostics de base (position, intensité, profils transverses) peuvent être encore améliorées. De plus leur
développement permet d’avoir une « vue » sur les systèmes d’Instrumentation plus complets et plus sophistiqués utilisés dans les machines. L’IPN exploite le Tandem (faisceau d’ions) et ALTO (faisceau d’électrons)
auprès desquels il est possible de mener un travail de qualification et de tests de diagnostics (comme pour
les détecteurs diamant et la cage de Faraday rapide).
Un développement plus fondamental peut aussi être abordé dans les domaines dans lesquels l’IPN a déjà
travaillé et éventuellement non liés à des demandes projets immédiates: mesures d'intensité sur toute la palette
(na à mA), caractérisation des espèces des faisceaux produits par les sources, mesure des profils transversaux (par doppler, laser, scanners, tomographie), profils longitudinaux (diamant, caméras à balayage de
fente), détecteurs de halos et systèmes de contrôle de perte de faisceau, diagnostics spécifiques à la production et au transport des faisceaux d’agrégats pour le Tandem.
De plus, il n’est pas possible d’ignorer dans une prospective à 10 ans les nouvelles techniques d’accélération laser plasma qui nécessiteront des moyens de diagnostics spécifiques pour la caractérisation du
plasma et des impulsions ultra brèves des faisceaux accélérés.
Pour répondre à ces besoins, la création d’un pôle «fort» d’instrumentation faisceau (tel GSI par ex. qui
possède un groupe de 25 personnes), même si ce serait souhaitable, semble peu réaliste. Mais plutôt
que de ne garder qu’une à deux personnes dans ce domaine, et ne pouvant assurer qu’une veille technologique, une alternative serait d’identifier un groupe de personnes pouvant travailler sur ces thèmes.
Ce groupe pourrait s’appuyer sur les compétences des services de la Division Accélérateurs et au besoin
des autres services de l’IPN pour fédérer une équipe adaptée à chaque projet dans lequel l’IPN souhaite
s’engager. Par exemple, des problèmes « génériques » difficiles restent à traiter concernant les faisceaux
à basse et moyenne énergie : mesure de la durée de bunch, des pertes de faisceau et sureté du fonctionnement des machines. Ce travail permettrait d’aborder efficacement une collaboration éventuelle avec les
projets d’intérêt pour l’IN2P3. Les expériences sur les diagnostics optiques pour les faisceaux de très basse
énergie pourraient reprendre et permettraient ainsi d’aborder les technologies à utiliser en vue de la réalisation de diagnostics pour les « accélérateurs » de type laser plasma. L’accueil de thésards et le recrutement d’un ingénieur généraliste, par exemple formé à l’Ecole doctorale de l’Université Paris Sud, serait
aussi très souhaitable.
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9 Cryogénie
9.1 La cryogénie à l’IPN : une expertise diversifiée unique à l’IN2P3
La cryogénie est présente à l’IPN depuis pratiquement son origine. Le savoir-faire cryogénique accumulé
au long de ces décennies est très varié: il va de l’azote liquide, soit 77K, au milli-kelvin, en passant par les
bains d’hélium classiques 4.2K ou pompés à 1.8K. En référence à l’échelle internationale de température,
définie jusqu’à 0.9mK, l’expertise de l’IPN est donc considérable. L’IPN est de fait le seul laboratoire de
l’IN2P3 à avoir une expertise aussi étendue de cette technologie. Profitant de l’expérience acquise dans
le domaine de la cryogénie pendant des années sur des projets comme CRYEBIS, SOLENO, PHOBOS,
AGOR, HYDILE, le laboratoire s’est orienté vers les cavités accélératrices supraconductrices et les demandes
en équipements cryogéniques qui en découlaient. C’est l’étude des cavités et des cryomodules accueillant
ces cavités (MACSE, TTF, CRYHOLAB, SPIRAL2, EUROTRANS, EURISOL) en y incluant la distribution cryogénique associée qui constitue le plus gros du travail des quinze dernières années.

9.2 Etat des lieux
Les accélérateurs de particules utilisés par la recherche mondiale doivent produire toujours plus d’intensité et
d’énergie : « High energies and high intensities continue to be the major goals in the field, with a common
thread of superconducting technology », CERN Courier, CR EPAC08. Dans ce contexte, essentiellement
depuis 2000 et en support de la politique de l’IN2P3, la quasi totalité des ingénieurs cryogénistes de l’IPN
recentre leur activité sur les besoins cryogéniques des accélérateurs et contribue significativement à tous les
grands programmes européens d’accélérateurs (CERN : LHC puis SPL, SPIRAL2, MYRRHA, ESS, ainsi que
les contrats de R&D accélérateurs européens du FP5 au FP7 (CARE, EURISOL, EUROTRANS, EUCARD…).
Sous l’impulsion de l’IN2P3 et de l’IRFU, pionniers en la matière, trois laboratoires conjuguent leurs efforts
pour se doter d’infrastructures nécessaires au sein du GIS SUPRATech : l’IPN, le LAL et le CEA Saclay. Cette
structure de taille européenne regroupe les technologies nécessaires au développement de cavités supraconductrices : son panel d’équipements en fait un ensemble unique en Europe. La plateforme technologique SUPRATech de l’IPN regroupe, sur deux bâtiments, plusieurs installations qui constituent la chaine de
préparation, montage et essais de cavités accélératrices supraconductrices. SUPRATech intègre toutes les
anciennes et nouvelles infrastructures cryogéniques utilisées dans les différents projets qui nécessitent la technologie cryogénique. Elle représente un panel de capacités absolument uniques à l’IN2P3, très favorables
au développement d’une R&D cryogénie de qualité (liquéfacteur d'hélium et son système de récupération compatible forte puissance cryogénique, une
“PROFITANT DE L’EXPÉRIENCE ACQUISE
station d’étalonnage thermométrique 300K - 1.5K
DANS LE DOMAINE DE LA CRYOGÉNIE
sous assurance qualité, un parc de cryostats de difPENDANT DES ANNÉES ”
férentes dimensions, opérant jusqu’à 15mK, et enfin
d’importantes zones expérimentales avec bunkers
anti radiatifs.
“LE LABORATOIRE S’EST ORIENTÉ

VERS LES CAVITÉS ACCÉLÉRATRICES
SUPR ACONDUCTRICES ET LES
DE M A NDE S E N É QUIP E ME N T S
CRYOGÉNIQUES QUI EN DÉCOULAIENT. ”

La cohérence de l’expertise en cryogénie de l’IPN
est assurée par la création en 2009 d’un COMité
d'Experts en Cryogénie de l’IPN, le COMEC, au
sein du Pôle SUPRATech. Il regroupe exclusivement
les 6 Ingénieurs Experts en cryogénie de l’IPN, sous
pilotage du responsable de Pôle SUPRATech.
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9.3 Prospectives
Historiquement, les cryogénistes du laboratoire sont très impliqués dans des activités de formation. Ils interviennent régulièrement dans des filières universitaires, des écoles d'ingénieurs et dans la formation permanente
de personnels au sein d'associations ou de sociétés scientifiques, au CNRS ou encore à l'université. Ces
participations doivent être maintenues. Pour certaines (journées thématiques par exemple), elles dépendent
des activités de recherche de l'équipe et donc de projets futurs.
La cryogénie est un point fort de l’IPN : le niveau d’expertise du laboratoire en la matière doit être maintenu
et sa visibilité améliorée. L’équipe possède des compétences spécifiques qu'elle entretient dans le cadre
de collaborations sur certains projets de l’IPN, avec d'autres laboratoires. Ces collaborations doivent être
maintenues, voir amplifiées, en mettant en avant cette expérience dans les projets futurs hors accélérateurs.
Ceci favoriserait le maintien d'une compétence diversifiée et la production d'articles relatifs aux activités
cryogéniques de l'IPN en déficit par rapport aux années passées.
La multiplication des projets d’accélérateur « froids » ces dernières années, laissent présager d’une augmentation des besoins en compétences cryogéniques. Côté technologique, l’optimisation cryogénique
de LINAC de plus en plus énergétivores, dont les dimensions linéaires s’envolent, passant de quelques
dizaines de mètres à quelques kilomètres est le défi de demain. D’autre part, l’enjeu sociétal de développement durable, au regard de l’optimisation énergétique, s’affirme inexorablement. Ces considérations sont
au centre de la R&D des constructeurs de liquéfacteur hélium, avec comme objectif une amélioration continue des rendements énergétiques.
Le collectif de spécialistes en cryogénie se doit d’émettre, sous forme de recommandations, des avis
concernant la gestion des ressources humaines et des recrutements relatifs aux activités cryogéniques au
sein du pôle SupraTech, mais également auprès de la Direction de la Division. Au regard de la gestion
des infrastructures, les propositions d'acquisition de nouveaux équipements cryogéniques et de réaménagement des espaces expérimentaux devraient être émises par ce collectif ou alors lui être soumises pour
consultation et avis.
L’activité en cryogénie au sein de la Division Accélérateurs repose sur un ensemble d’atouts majeurs unique
à l’IN2P3 : une expertise diversifiée étendue, un panel d’infrastructures récentes de R&D cryogénique de
dimension européenne. Son portefeuille de projets en cours à l’horizon 2020 démontre une insertion réussie
dans la diaspora de projets d’accélérateurs européens actuels et futurs : LHC et SLHC, Spiral2, MYRRHA,
ESS… L’objectif à l’horizon 2020 est donc de poursuivre la prise de participation importante au sein des
futurs projets d’accélérateurs, tout en maintenant une activité de R&D diversifiée, en proportion de temps
raisonnable, afin de maintenir au plus haut niveau l’expertise et la diversité du champ d’applications de la
cryogénie au sein de l’IPN.

CHAPITRE 7
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Une Division Instrumentation et Informatique (D2I) a été créée en avril 2011 après avis favorable du Conseil de
Laboratoire du 1 février 2011. Elle regroupe la Division Instrumentation (DI) et le Service Informatique de l’Institut
(S2I). Créée en mars 2008, la Division Instrumentation (DI) avait pour mission l’étude et la réalisation de dispositifs expérimentaux dans lesquels les physiciens du laboratoire sont impliqués. L’accroissement en taille et complexité de ces expériences conduit à une demande de diversification dans les qualifications des ingénieurs et
techniciens et à la nécessité de phases parfois longues de R & D. Le regroupement dans une même Division a
facilité la collaboration entre personnes aux compétences complémentaires et a permis de mieux prendre en
charge des projets comportant différents aspects technologiques. La DI comprenait un Service Détecteurs (SD)
et un Service d’Électronique (SEP). Une relation forte avait déjà été établie avec le Groupe « Support aux expériences » du Service Informatique de l’Institut (S2I). La mission de la D2I s'inscrit dans la continuité des activités
des services la constituant.
Les prospectives sont présentées en trois parties correspondant aux trois Services qui constituent la Division
Instrumentation et Informatique : Détecteurs, Electronique, Informatique

1 Service detecteurs
Le Service Détecteurs (SD) a été créé en 1996 dans le but de marier au mieux les différents métiers intervenant dans l’étude et la réalisation de détecteurs : techniques de détection, électronique, mécanique et
acquisition de données. Une bonne coordination entre les différents corps de métier est essentielle. Nous
constatons qu'il y a une demande d’accroissement de qualification des personnels, en particulier dans la
capacité à faire face aux évolutions technologiques nécessaires pour les projets mais aussi dans le dialogue avec les autres laboratoires ou les entreprises externes. Cette tendance provient en grande partie
des engagements de plus en plus nombreux que nous prenons dans des projets en phase de Recherche
et Développement. Ces items sont déclinés dans trois parties : simulation, détection & instrumentation,
ingénierie système.

1.1 Simulation
Le terme générique «simulation» regroupe des outils majeurs qui concernent l'ensemble des activités du service. D'importance grandissante depuis la naissance du service, ces outils font à présent partie de toutes
les phases de développement des projets. On peut citer par exemple GEANT4 pour l’interaction particulematière, LITRANI pour la collection de lumière dans les cristaux et guides de lumière, COMSOL, ANSYS
et CATIA pour la modélisation multi-physique des systèmes mécaniques et le calcul par éléments finis. Ces
outils ne sont pas tous au même stade de développement. Certains outils (GEANT4, COMSOL, ANSYS,
CATIA …) ont atteint un bon niveau de maturité due à une forte demande des domaines de la physique
ou de l'industrie et autorisent déjà la réduction du nombre de prototypes permettant d'aboutir aux réalisations finales. A l’opposé, certains peinent à se développer comme la simulation de collection de lumière
(LITRANI) ainsi que certaines simulations propre à nos domaines (détecteurs silicium pour la physique
nucléaire par exemple). Ces simulations complexes sont basées sur des phénomènes plus ou moins bien
connus et nécessitent donc d'utiliser de nombreux retours sur expérience. Pour mener à bien ces développements indispensables au service, des compétences nouvelles sont à acquérir rapidement et le besoin
d'ingénieurs de haut niveau aptes à conduire ces travaux est primordial. En étudiant la meilleure manière
d'optimiser ces activités, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une expertise en simulation doit s’acquérir associée à une expertise en instrumentation.
Une manière complémentaire d'améliorer ces compétences est de collaborer avec divers groupes de travail développant ces codes. Dans le cadre de la collaboration RD51 (CERN) sur les détecteurs gazeux
Micro-Pattern, le Service Détecteurs va renforcer sa participation en lien avec le groupe de travail Software
en réalisant des mesures sur détecteurs permettant d'améliorer les modèles de la future version du logiciel
GARFIELD (simulation de détecteurs gazeux). En plus de cela, il pourra profiter de l’expertise de ce groupe

Instrumentation et informatique

”MÊME
SI
LE
REMPLACEMENT
D E L' É L E C T R O N I Q U E
ANALOGIQUE PAR
DES SYSTÈMES TOUT
NUMÉRIQUE N'EST
QUE PA RTIELLEMENT
RÉALISÉ, L’ÉVOLUTION
D E L’ É L E C T R O N I Q U E
D'ACQUISITION
PERMET AUJOURD'HUI
D'EXTRAIRE DE PLUS EN
PLUS D’INFORMATION DU
SIGNAL.“

99

pour le développement des simulations de détecteurs gazeux,
utiles pour les futurs projets comme ACTAR ou SOFIA.
La complexité croissante des détecteurs va de pair avec l’augmentation des besoins en ressources CPU, comme par exemple
la simulation complète de la réponse d’un cristal scintillant qui
conduit à coupler GEANT4 et LITRANI. Elle va donc inciter le
Service Détecteurs à utiliser les grilles de calculs comme celle
de l’IPN, mais également des grilles de calculs plus «globale».
Un effort de formation est ainsi à fournir afin de familiariser les
utilisateurs à l’environnement LINUX, standard sur la plupart des
grilles de calcul. En général, les grilles de calcul sont un moyen
de mutualiser la puissance de calcul et le travail de développement des codes et dans cette optique, les liens avec le Service
Informatique de l'Institut vont se renforcer pour optimiser l’utilisation d'une part des grilles de calculs et d'autre part des logiciels
et librairies du CERN (GEANT4, ROOT, CERNLIB …).

Une réflexion globale doit aussi s’engager au niveau de l’IN2P3
et du CNRS sur l’utilisation des codes de simulation à licence
payante. A terme, des problèmes juridiques vont se poser en lien avec les domaines d’application des
développements réalisés au sein des services techniques. Si les projets des laboratoires ne sont plus considérés comme du strict domaine de la recherche fondamentale, cela aura des conséquences à la hausse
sur les tarifs des licences (avec des besoins de financements qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros
voir plus). Nous pensons ici par exemple à des projets comme ceux financés par l'ANR où nous nous associons à des sociétés industrielles.

1.2 Détection & Instrumentation
On constate aujourd'hui quatre évolutions majeures en détection: l’augmentation du nombre de canaux, du
taux de comptage, de la gamme dynamique ainsi qu'une numérisation toujours plus précoce des signaux

Figure 1 : C
 ristaux CsI(Tl) monté avec le Photomultiplicateur Photonis XP14D5
(EXL/R3B).
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de détection. Même si le remplacement de l'électronique analogique par des systèmes tout numérique n'est
que partiellement réalisé, l’évolution de l’électronique d'acquisition permet aujourd'hui d'extraire de plus en
plus d’information du signal. Nous sommes donc amenés à travailler aux frontières de l'utilisation de ces systèmes, ce qui veut dire en maîtriser la compréhension au travers de l'étude des formes de signaux ainsi que
de tous les traitements s'y rapportant. Le travail important de R&D déjà engagé au Service Détecteurs doit
donc se poursuivre, que ce soit sur fonds propres pour anticiper les besoins ou pour des projets spécifiques.
L'arrêt de la production de tubes photomultiplicateurs par la société PHOTONIS ainsi que l'utilisation de
plus en plus fréquente de détecteurs silicium en imagerie médicale nous amène à prévoir une forte augmentation du prix des tubes photomultiplicateurs, voire l'arrêt pur et simple de leur fabrication. Nous devons
donc renforcer notre travail sur les photodétecteurs alternatifs comme par exemple les SiPM (on peut citer
ceux vendus par Hamamatsu sous le nom de MPPC). Un autre domaine d'importance concerne les détecteurs à silicium de grande surface (plusieurs dizaines de cm2) qui ouvrent de nombreuses perspectives en
physique nucléaire. Les travaux à mener sur ces détecteurs silicium multivoies concernent leur numérisation
ainsi que l'analyse de forme associée à de la simulation pour bien comprendre leur fonctionnement. Un
autre champ d'investigation est la détection de position et la mesure de temps à haute résolution à l'aide
de détecteurs de lumière de tous types pour lesquelles notre grande expertise dans la photodétection est
un capital précieux. Enfin, le besoin toujours présent de grandes surfaces de détection nous incite à pérenniser nos travaux sur les détecteurs gazeux.
Dans quasiment tous ces cas, la lecture du signal par numérisation rapide devient indispensable et ouvre
de nombreuses perspectives en termes d'identification de particules (discrimination Gammas/neutron par
exemple), de réponse en temps et d'évaluation de l'énergie déposée. Néanmoins, ce panorama ne peut
pas être complet sans la prise en compte de l'utilisation omniprésente des ASIC dans la définition de l'électronique «Front-End» des systèmes actuels. Il est donc important d'intervenir dans les tests d'ASIC, en particulier couplés avec les détecteurs, en valorisant nos compétences dans la réalisation de cartes et de tests.
La forte réactivité de notre bureau d'étude en réalisations électroniques nous est indispensable pour cela.
Nous pouvons aussi utiliser des circuits intégrés du commerce dans le cas d'un nombre de voies limité et si
cela est possible. Nous devons également valoriser ici tout notre savoir-faire qui concerne la connectique
à proximité du détecteur, aspect très important pour les détecteurs rapides et pour les mesures à bas bruit.
Enfin, un point important concerne les détecteurs destinés à fonctionner sous vide pour lesquels le refroidissement de l'électronique est primordial.
Pour les tests de détecteurs dans nos locaux, nous généralisons
progressivement le standard VME piloté sous LABVIEW et bientôt NARVAL, le système d'acquisition développé par le Service
Informatique du laboratoire.

1.3 Ingénierie système
L'ingénierie système est au cœur de la conception des détecteurs.
Cette activité se retrouve fortement au sein du Pôle Mécanique
qui regroupe le Bureau d’Etudes et l'Atelier d'assemblage-fabrication. Ce pôle répond aux demandes en mécanique, en thermique et en intégration. En mécanique, il met l'accent sur la
définition des cahiers des charges, la conception (CATIA), les
calculs de structure (SAMCEF−CATIA), la fabrication et son suivi
(en interne ou en sous−traitance), le montage et les tests. En thermique, il mène de nombreuses études et simulations (propagation de chaleur, aéraulique) avant la réalisation de prototypes
pour les détecteurs demandant un fonctionnement à température stabilisée. Pour les études d'intégration, il apporte également ses compétences où il s'agit souvent de faire cohabiter de
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nombreuses et diverses technologies. Il semble ici primordial de renforcer le dialogue et l’organisation entre
tous les acteurs d’un projet, comme par exemple avec les physiciens (définition du cahier des charges) et
avec les électroniciens (définition des cartes ou circuits électroniques), afin d’optimiser l’intégration globale.
En étroite collaboration avec le Bureau d'Etudes, l'équipe de l'Atelier d'assemblage-fabrication prend en
charge les travaux de construction de détecteurs destinés, soit à valider les phases de développement, soit
aux sites expérimentaux. Pour continuer à mener à bien ces missions, une modernisation à court-moyen terme
du parc machines de l’Atelier est indispensable. Le recours à la sous-traitance, nécessaire pour les projets à
grands nombres de voies de détection dans leur phase de production de série, ne saurait se substituer au
fait d'avoir un Atelier d'assemblage-fabrication performant au laboratoire. En effet, par souci de rentabilité,

Figure 2 : Expérience Orgam à ALTO/Orsay.

une société industrielle n’accepte que trop rarement de financer les développements des prototypes ou des
petites séries dont nous avons besoin pour les expériences de physique. A ces fins, il est donc indispensable de garder un équipement de qualité et des compétences fortes aussi bien pour l'Atelier qu'au Bureau
d'Etudes. Ces mêmes remarques s'appliquent au bureau d'études en réalisations électroniques du service.
Une expertise en technique du vide doit être acquise pour des projets de détecteurs dont certains se
situent même dans le domaine de l’ultravide. Afin de répondre à ce besoin, il est important de développer
les compétences mécaniques et de moderniser les équipements au Service Détecteurs tant au niveau du
Bureau d’Etudes qu’au niveau de l’Atelier d'assemblage-fabrication. Dans le premier cas, il faut intégrer les
problèmes de conception liés à un vide poussé (dégazage, choix des matériaux, intégration d’éléments
d’électroniques, fabrication des chambres, choix des organes de mise sous vide). Dans le second cas, la
mise en place de règles de montage, d’équipements propres et de moyens de tests sont nécessaires. Pour
valider les détecteurs et les équipements destinés à des campagnes d’expérimentation, il faudrait disposer
d’une chambre à ultravide instrumentée au sein du service. Un tel outil permettra de valider les définitions,
de corriger la conception et de capitaliser au mieux le temps d’expérience sur faisceau.
L’expertise thermique, au sens du refroidissement des détecteurs et de leur électronique «front-end», est
à développer dans le cas des milieux expérimentaux à encombrement réduit et/ou sous vide. On peut
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estimer les problèmes liés au refroidissement par le biais de logiciels de simulation multi-physique comme
COMSOL, mais disposer de bancs de tests et de matériels de mesure reste indispensable pour valider
cet aspect fonctionnel.

1.4 Conclusion
Après 14 ans d'existence, le Service Détecteurs a trouvé sa place au sein du laboratoire et a répondu aux
attentes des chercheurs. Aujourd'hui point d'entrée incontournable pour les demandes en détection, les prochaines années verront un accroissement de la R&D sur projets et l'indissociabilité toujours plus forte des
parties mécaniques et électroniques avec la nécessité de simulations en parallèle. A cette fin, il faut impérativement préserver des équipes compétentes de taille suffisante. Tout ceci préfigure sûrement également
une gestion plus globale des projets au niveau de la Division Instrumentation et Informatique avec imbrication plus forte de tous ses services. Le développement du Service Détecteurs va donc se poursuivre avec
un niveau de technicité toujours plus élevé et une interdisciplinarité renforcée. Nous aurons ainsi une offre
de détection encore élargie pour répondre aux expériences de physique du futur.

2 Service électronique
Le Service d’Electronique pour la Physique (SEP) possède de solides
et anciennes compétences en électronique analogique dans les
” NOUS NOUS DEVONS
domaines proches des détecteurs de physique nucléaire : la préAUSSI DE SUIVRE LES
amplification en charge, tension et courant, la mise en forme, la
TECHNOLOGIES ACTUELLES
comparaison… Nous souhaitons conserver ces compétences essenDE NUMÉRISATION RAPIDE
tielles pour la discipline, et réinvestir les domaines de mesure de
temps dont les acteurs ont quitté le service. En électronique anaET À GRANDE DYNAMIQUE
logique il nous paraît important de poursuivre et d’amplifier l’actiDES SIGNAUX ET DE
vité de conception de circuits intégrés spécifiques pour répondre
LEUR TRAITEMENT DANS
de façon autonome aux demandes des collaborations dont les
DES FPGA DE PLUS EN
détecteurs présentent de nombreux canaux de mesures dans des
PLUS DENSES PAR DES
environnements difficiles. Dans la chaîne de mesure des signaux
se trouve après la partie analogique, la partie numérique de
ALGORITHMES DE FILTRAGE
conversion et de traitement des signaux. Le SEP possède des
NUMÉRIQUE.“
compétences en conception de cartes numériques complexes et
en programmation des FPGA qui y sont implantés. Cette compétence doit être étendue en relation avec le groupe acquisition de
données du service informatique de l’institut. Nous nous devons aussi de suivre les technologies actuelles
de numérisation rapide et à grande dynamique des signaux et de leur traitement dans des FPGA de plus en
plus denses par des algorithmes de filtrage numérique. Le SEP compte des personnels expérimentés dans la
mise en œuvre et la programmation des FPGA d’anciennes et de dernières générations ce qui est un atout
majeur dans cette perspective. Le service possède une compétence dans l’intégration de systèmes électroniques complexes dans l’environnement des expériences de physique nucléaire et hadronique. Il nous faut
conserver et développer cette compétence notamment à travers la maîtrise de la CEM (Compatibilité électromagnétique) à tous les niveaux, depuis la conception des circuits imprimés jusqu’à la connexion de nos
ensembles aux plans de masse des installations d’accueil. Nous possédons un Atelier performant pour le
câblage des cartes électroniques et leur intégration mécanique. Notre expérience prouve qu’il faut conserver et maintenir à niveau cet atelier.

2.1 Électronique analogique discrète
L’activité du SEP est étroitement liée à l’instrumentation autour des détecteurs de physique nucléaire et hadronique. Au plus proche des détecteurs on peut avoir une électronique analogique comme des préamplificateurs de charge (PAC) pour une mesure d’énergie ou des préamplificateurs de courant pour l’analyse de la
forme des signaux. Un développement important du service électronique est le PACI (préamplificateur de
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Figure 3 : Discriminateurs rapides ADCMP582

charge avec sortie courant simultanée) qui permet en parallèle d’obtenir la mesure d’énergie et l’image du
courant dans le détecteur. Le SEP propose aussi des amplificateurs filtres passe-bande analogiques (shaper)
destinés entre autre à améliorer le rapport signal sur bruit dans la chaîne de mesure d’énergie. Une activité sur la mise en temps (génération de fenêtres d’intégration, discriminateur à fraction constante) est aussi
en cours de redéveloppement après les départs des spécialistes du sujet. Les logiciels de simulations analogiques utilisés sont Orcad (avec saisie de schéma Capture) ou Allegro AMS Simulator (saisie de schéma
Concept). C’est uniquement ce dernier logiciel qui sera à terme distribué par Cadence via l’IN2P3.
En 2006, la « division accélérateur » nous a demandé de concevoir un appareil d’une vingtaine de voies,
permettant de déterminer la position du faisceau dans le tube d’ALTO au tandem d’ORSAY. Ce système
électronique est basé sur la mesure de la crête des signaux provenant des diagnostics de faisceau (BPM,
TI, WCM,…) positionnés le long du tube. Par ailleurs, le SEP collabore avec la DA sur l’électronique des
diagnostics du faisceau de SPIRAL2. L’électronique conçue au SEP concerne plutôt une électronique impulsionnelle non périodique (avec un large spectre fréquentiel). L’électronique bas niveau de la DA traite principalement des signaux RF périodiques (utilisation du fondamental ou des harmoniques du signal RF de
l’accélérateur) pour lesquels des composants RF spécifiques sont
utilisés (mixeur, ampli RF, etc). Il paraît intéressant de s’ouvrir à
d’autres concepts électroniques (par exemple la modulation et
”LE COMPROMIS À
démodulation I Q) qui ne sont possibles qu’avec une électronique
périodique. En plus d’être utilisée dans les modulations numériques
TROUVER EST TOUJOURS LE
de tous les jours (TNT, radio numérique, satellite), ces modulaMÊME ENTRE UN NOMBRE
tions permettent de calculer la phase et l’amplitude du faisceau.
En résumé, il convient de garder et développer le point fort du
SEP à savoir les compétences dans l’électronique analogique
frontale discrètes. Beaucoup de cartes électroniques ont été vendues à des laboratoires extérieurs à l’IPN. On se doit de pouvoir
les réparer voire proposer des produits de remplacement quand
la plupart des composants sont obsolescents. Il faut poursuivre
les activités dans la mesure de temps. Une extension nouvelle
sera de développer les possibilités de pilotage « slow control »
des cartes analogiques par des liaisons USB ou RS232 d’un PC.

IMPORTANT DE BITS
LORSQU’ON SOUHAITE
UNE FORTE DYNAMIQUE EN
ÉNERGIE ET UNE VITESSE
D’ÉCH A N T ILL ONN AGE
ÉLEVÉE LORSQUE LE SIGNAL
À NUMÉRISER EST RAPIDE. .“
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Enfin, il nous paraît important de poursuivre notre activité en électronique pour le diagnostic faisceau qui
étend nos compétences vers l’électronique impulsionnelle non périodique.

2.2 Microélectronique
La microélectronique au sein du SEP et de la D2I est non seulement une compétence à conserver mais
également une discipline à renforcer pendant les 10 ans à venir, tant par des projets de R&D ou dans des
collaborations, que par un recrutement pour former un noyau de trois personnes actives dans ce domaine.
Cependant, nous souhaitons rester au plus près des expériences et continuer à développer des circuits
intégrés dédiés donc optimisés dans le contexte d’une expérience particulière. Dans ce domaine, l’IPN fait
partie du pôle de microélectronique Oméga installé au LAL. Notre collaboration au sein de ce pôle est
fructueuse et nous souhaitons la poursuivre. Il nous faut conserver dans un premier temps une expérience
dans les blocs élémentaires analogiques bas bruit tels que les préamplificateurs à sortie charge et courant, les filtres analogiques et pouvoir ainsi satisfaire le cahier des charges des expériences de physique
nucléaire à venir et l’intégration auprès des détecteurs d’un nombre de voies grandissant.
Les domaines de la mesure de temps, de l’intégration d’électronique frontale analogique complète et du
numérique associé, sont des axes qu’il serait souhaitable de développer dans les dix prochaines années,
peut-être par des collaborations ou de la R&D au sein du pôle Omega, pour continuer de renforcer nos
compétences en analogique bas bruit intégrée, garder une visibilité et une autonomie.

2.3 Électronique numérique
Le SEP a une compétence reconnue en conception de systèmes électroniques numériques complexes (bras
Dimuon d’ALICE au CERN par exemple). L’évolution technologique des composants électroniques et notamment des composants programmables FPGA, a permis le passage en tout numérique au plus proche du
capteur et de plus en plus rapide. Son développement nécessite de nombreuses compétences : électronique numérique/analogique, software (langage de programmation et de description matériel C, C++,
LABVIEW, MATLAB, VHDL, VERILOG), routage … Le SEP est ou a été dans de nombreux projets (ALICE,
AGATA, MUST, FAZIA, TANDEM/ALTO) incluant toute la chaîne depuis les détecteurs jusqu’aux les unités
de stockage. Dans la majorité des cas, les FPGA peuvent être utilisés aussi bien pour effectuer des calculs
sur les signaux numérisés (filtrage numérique avec paramètres modifiables en temps réel) ou pour transférer les données via des bus spécialisés (VME, VXI, ATCA, USB, Ethernet 10/100/1000, PCI-Express, …).
Une petite activité sur la mise en temps (génération de fenêtres d’intégration, DFC) existe aussi au SEP.
La collaboration avec le SII existe depuis toujours surtout sur les logiciels d’acquisition en temps réel et le
« slow control ». Cette collaboration va être de plus en plus étroite avec l’arrivée des composants SOC
(Systèmes On Chip) et l’intégration du processeur dans le FPGA.

2.4 Numérisation rapide et filtrage numérique
La lecture des détecteurs de physique nucléaire et hadronique s’effectue par des dispositifs adaptés : photomultiplicateurs, photodiodes, détection de type capacitive dans les détecteurs gazeux… Les premiers
étages électroniques réalisés avec des préamplificateurs de charge, de courant ou de tension seront priori
toujours réalisés de manière analogique. La tendance actuelle est de numériser le signal analogique le
plus tôt possible dans la chaîne de mesure, c'est-à-dire juste après le préamplificateur. Ceci est effectué
dans la plupart des cas par des convertisseurs analogique numérique (ADC) du commerce dont les performances s’améliorent régulièrement. Le compromis à trouver est toujours le même entre un nombre important
de bits lorsqu’on souhaite une forte dynamique en énergie et une vitesse d’échantillonnage élevée lorsque
le signal à numériser est rapide (par exemple pour les projets de reconnaissance de forme). Le coût des
ADC a considérablement baissé et la puissance consommée s’est améliorée d’un ordre de grandeur ce
qui les rend encore plus attractifs. Le SEP a aussi des compétences dans l’utilisation des réseaux logiques
programmables (FPGA). Ces composants de plus en plus complexes et rapides permettent de réaliser des
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Figure 4 : Carte Frontale Electronique FAZIA

opérations de filtrage numérique en temps réel. Les algorithmes écrits en VHDL permettent de réaliser des
fonctions bien différentes dont voici quelques exemples :
1. passe bande numérique pour augmenter le rapport signal sur bruit de la chaîne de mesure (remplaçant le « shaper » analogique après le PAC),
2. discriminateur à fraction constante numérique pour une mesure temporelle précise, ou
3. mesure plus complexe sur les signaux rapides pour les projets de reconnaissance de forme.
L’avantage du traitement numérique par rapport au filtrage analogique est qu’on peut modifier très facilement
en cours d’expérience les paramètres de filtrage (par exemple les fréquences de coupure, les constantes
de temps ou les coefficients d’amortissement pour un filtre passe bande numérique). Par ailleurs, le passage en numérique permettra des opérations complexes de déconvolution des éléments analogiques de
la chaîne (câbles, préamplificateurs, etc). Cela nous permettra de remonter aux phénomènes présents au
plus proches du détecteur (par exemple forme du signal de courant). Ceci est possible si nous modélisons
les éléments analogiques.
Pour créer et valider les algorithmes de filtrage numérique, nous pouvons utiliser le logiciel MATLAB fourni
par l’IN2P3. Ce logiciel est aussi utilisé pour créer des modèles.
Nos ambitions dans les années qui viennent sont donc de :
•

renforcer les compétences pour la mise en œuvres des ADC (faible bruit, routage performant, gestion des arbres d’horloge, réduction a minima des diaphonies, etc)

•

garder et renforcer les compétences dans la maîtrise des FPGA

•

développer et maîtriser des algorithmes complexes de filtrage numérique

•

modéliser des éléments analogiques de la chaîne de mesure

•

perfectionner l’utilisation du logiciel MATLAB
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2.5 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Tous les systèmes électroniques conçus doivent respecter les normes de compatibilité électromagnétique
(CEM), afin de ne pas perturber les autre systèmes environnants et de ne pas être eux-mêmes perturbés.
Une approche rigoureuse de la CEM doit donc être intégrée à tous les niveaux de conception, depuis
l’étude des cartes électroniques et leur intégration au sein des détecteurs jusqu’aux infrastructures d’expériences de physique. Un enjeu majeur des systèmes électroniques numériques rapides actuels et futurs est
de respecter, au sein même des cartes électroniques, la CEM entre les différentes connexions. Aux fréquences actuelles de l’électronique numérique (jusqu’à plusieurs GHz), une erreur d’isolement de quelques
dixièmes de millimètre sur certains signaux peut perturber ou empêcher le bon fonctionnement d’une carte
électronique. De même, les perturbations générées par une carte électronique ou par une infrastructure
mal conçue au niveau CEM, peuvent détériorer les mesures sur un détecteur. Le passage vers une électronique numérique rapide et vers des mesures de plus en plus sensibles au bruit, nécessite des connaissances et un suivi des techniques de la CEM. Au sein du SEP, ces règles et méthodes de conception sont
maitrisées et transmises, et nécessitent une adaptation permanente liée à l’évolution constante de l’électronique. Cette connaissance implique des mises à jour régulières pour assurer le maintien d’un savoir faire
interne de bon niveau et sera une des clés de la bonne réalisation des systèmes électroniques de ces dix
prochaines années.

2.6 Atelier
Le SEP est doté d’un atelier de câblage et d’intégration mécanique des circuits imprimés conçus dans le
service. Sa vocation est le câblage de petites séries, les réparations et modifications « sur mesure » des
prototypes en cours de tests, la conception d’ensembles mécaniques et de câbles spécifiques. Cet atelier
qui compte 5 personnes traite tous les types de circuits au Plomb ou aux normes RoHS hormis les composants à connexions en billes (BGA). Il apporte à la fois un gain de temps considérable dans la conception
des cartes électroniques et une capacité à produire des appareillages très spécifiques et par conséquence
très difficilement transférables en sous-traitance. C’est un atout fort pour le service et pour tous les acteurs
du laboratoire qui utilisent l’électronique et la connectique.

3 Service informatique
Le Service Informatique de l’Institut (S2I) est composé de deux groupes complémentaires tant dans leurs missions que leurs compétences : le « Groupe exploitation » et le « Groupe support aux expériences ». Dans
un contexte de recherche, la valeur ajoutée du service informatique passe par une forte présence auprès
des utilisateurs et l'élaboration de solutions sur mesure ; ceci, bien sûr sans négliger les services les plus
élémentaires tels que la bureautique ou le mail.

3.1 Le S2I aujourd’hui
Les activités du S2I sont actuellement principalement axées sur la gestion de l'infrastructure et le support
aux utilisateurs. La gestion de l'infrastructure comprend l'administration des machines, la grille de calcul, la
téléphonie, le réseau, la sécurité informatique ainsi que la gestion de bases de données. Le support aux
utilisateurs concerne la formation au sens large (enseignements en M2, applications supportées au laboratoire, etc.), la documentation, les interventions sur poste, les expériences au Tandem, le développement
d'applications scientifiques et de système d'acquisition de données.
Administration des machines
Les serveurs, stations de travail et postes clients du laboratoire sont principalement répartis entre les systèmes
Windows et Linux. Une installation automatique des postes (applications bureautiques et scientifiques comprises) est disponible pour chaque système ainsi que les mises à jour de sécurité.
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Grille de calcul
La grille de l'IPNO fait partie intégrante de GRIF (grille île de France de type LHC). Elle fournit principalement les utilisateurs en ressources de calcul et de stockage massifs. Basée au départ sur les projets LHC
(ALICE pour le laboratoire), sa montée en puissance, sa maturité technique, un service aux utilisateurs et
une formation efficaces permettent l'élargissement de son utilisation à de nombreux groupes de physique.
Téléphonie et réseau
L'Institut est réparti sur de nombreux bâtiments ce qui représente la gestion de nombreux locaux techniques
pour que chacun dispose de l'accès au réseau et au téléphone IP. Ce service vital est l'objet d'améliorations constantes, ce qui lui permet aujourd'hui d'atteindre une haute qualité de service.
Sécurité informatique
Les problématiques de sécurité ont été pleinement intégrées au service informatique : l'utilisation systématique de protocoles de cryptage, mise en place de certificats, gestion d'alerte réseau, mises à jour rapides,
sensibilisation des utilisateurs. Un responsable sécurité informatique coordonne les efforts dans ce domaine.
Gestion de base de données
D'importantes applications du laboratoire sont développées et exploitées par le service informatique : dosimétrie, administration.
Formation
Le service informatique apporte sa contribution à différentes formations au sein de l'Université. Non seulement en premier cycle (certificat C2I), mais surtout depuis plusieurs années auprès de différents M2 :
Accélérateurs de Particules et Interaction avec la Matière (APIM), Physique et Ingénierie de l'Energie (PIE),
Nuclear Engineering, et anciennement NPAC. Le S2I dispense aussi des cours de C++ aux collègues
physiciens destinés à l'utilisation d'outils comme ROOT et GEANT4.
Documentation
Le service communique actuellement sa documentation sous forme d'un site web (wiki). Les documents vont
de la simple configuration jusqu'à des tâches très techniques.
Intervention sur postes
Les tâches autour des postes sont multiples et vont de l'aide à l'utilisation, à l'analyse des dysfonctionnements, à l'ajout et la mise à jour d'applications, à la modification de la configuration, au dépannage matériel et à la gestion des droits.
Expériences auprès du Tandem
Trois lignes de faisceau sont équipées du couple cartes COMET6X/NARVAL, un serveur centralise les
données des expériences et offre plus de 40 Tera Octets d'espace sécurisé utilisable par les physiciens.
Chaque expérience est suivie par le service informatique qui adapte le code d'acquisition et de visualisation aux différents besoins des physiciens.
Développement et support d'applications scientifiques
Le service participe à la collaboration internationale Geant4 ainsi qu'au projet « Virtual Monte Carlo »
en collaboration avec l'équipe ROOT du CERN. La participation du service concerne aussi la coordination internationale du projet « ALICE Dimuon Offline » : développement de la partie spectromètre. Cette
expertise est valorisée au travers d'un support de Geant4, de ROOT et de la CERNLIB auprès des physiciens du laboratoire.
Une aide au développement et à la compilation pour les langages C, C++, Fortran, ainsi qu'à la conception orientée objets est aussi fournie.
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Développement de systèmes d'acquisition de données
Le service participe à la collaboration ALICE en fournissant le logiciel embarqué des processeurs DSP
des cartes CROCUS ainsi que les logiciels de commande et contrôle (LC2, Dispatching). De nombreux
développements autour de NARVAL (système d'acquisition modulaire) dans le cadre d'AGATA ont permis
l'émergence d'une collaboration autour de son utilisation au GANIL dans un premier temps pour du support. Ensuite en associant les collègues du GANIL à l'évolution de NARVAL, cette dynamique permet son
utilisation par un nombre croissant de laboratoires de par le monde (AGATA@Legnaro, MSU, RIKEN ...).

3.2 L’avenir de l’informatique à l’IPN
La présence massive de l'informatique à tous les niveaux, ainsi que l'arrivée de l'informatique mobile
(SmartPhones, Tablettes, …) implique un renforcement de l'accompagnement des utilisateurs face à un
monde de plus en plus informatisé et virtualisé. Pour être en mesure de proposer des solutions innovantes,
les personnels du laboratoire doivent pouvoir maîtriser l'outil informatique sous les multiples formes sous lesquelles il se présente aujourd'hui.
D'autre part, la production de code informatique par les physiciens est une composante importante et
croissante du travail de recherche. Il représente, à ce titre, une part du patrimoine scientifique de l'Institut. Il
est donc crucial que les développements respectent certaines règles du génie logiciel afin d'en assurer la
qualité, la pérennité et la capacité d'évolution. Pour faire face à ces enjeux cruciaux pour le rayonnement
du laboratoire, le service informatique doit accompagner les physiciens dans leur travail en assurant de la
formation, du support et de l'expertise dans ce domaine. Un autre enjeu majeur est la mise en valeur et
la communication des travaux effectués au laboratoire sous des formes interactives (web 2.0), prenant en
compte le développement des applications pour mobiles. Cela nécessite l'acquisition de nouvelles compétences au sein du service.
Pour faire face à ces défis, le service informatique souhaite s'organiser autour des quatre pôles principaux
suivants :

3.2.1 Support aux utilisateurs
Ce pôle sera divisé en plusieurs activités tournées tant vers l'extérieur que l'intérieur du laboratoire. La prise
en charge du nomadisme (incluant des possibilités de virtualisation et de réseau privé à distance) devrait
permettre aux personnels du laboratoire de travailler avec un environnement homogène la plupart du temps.
Les collaborations renforcées avec le GANIL, autour de NARVAL et DAS en particulier, participeront à une
prise en main simplifiée pour les physiciens lors de leurs déplacements (très similaire à celle de TANDEM/
ALTO). De manière plus locale, la participation à la Division Instrumentation et Informatique consolidera
l'expertise auprès du Service Électronique pour la Physique et du Service Détecteurs dans les domaines de
l'acquisition de données, de l'embarqué (SoC System On Chip, RSoC, etc...) ainsi que dans de nouvelles
thématiques comme le traitement numérique du signal. L'évolution des détecteurs comme ALICE et AGATA,
des besoins du TANDEM/ALTO fera aussi l'objet de soins particuliers sous la forme de nouveaux développements. De plus les compétences du service seront utilisées pour prodiguer du conseil afin de faciliter les
choix de nos collègues, que cela soit pour de nouveaux matériels ou à propos de nouvelles technologies.
La grille continuera à se développer, à la fois par un meilleur usage des ressources (utilisation de code de
calcul parallèle) ainsi que par l'augmentation des ressources informatiques disponibles (plusieurs centaines
de Téra-Octets d'espace disque et un nombre de cœurs grandement accru). Cette évolution nécessitera
une capacité d'interconnexion réseau plus importante (connexion 10Gb) pour éviter une saturation. Enfin,
à côté du cluster généraliste, il sera indispensable de maintenir et développer le cluster Infini band, pour
tirer le meilleur parti des codes de calcul parallèle qui nécessitent une très basse latence réseau.
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3.2.2 Expériences au pôle Tandem/Alto
L'accession au statut de « Installation Européenne » du pôle Tandem/ALTO entraîne de nouvelles contraintes
autour du niveau de service que doit délivrer le S2I. Cela commence par la mise en place de la haute disponibilité des systèmes d'acquisition tant au niveau stabilité qu'au niveau de l'offre matérielle et logicielle.
La modularité de NARVAL devra donc être complétée par le support des nombreux matériels du système
DAS du GANIL. Pour faciliter la maintenance, la mise en place de matériels standards pour les stations
de physique ainsi que leur gestion centralisée comme le reste du laboratoire pérennisera la stabilité des
systèmes déjà en place (backup, même base de connaissances, etc...). Une politique d'accueil des expérimentateurs sur le site devra être détaillée et accompagnée d'un ensemble de procédures écrites qui pourront faire l'objet de cours à la demande. L'équipe au plus près des expérimentateurs devra être renforcée
avec une personne supplémentaire pour avoir une redondance des compétences et permettre d'assurer
de larges plages horaires.

3.2.3 Pôle Formation-enseignement
Outre les adaptations récurrentes des programmes des M2 rendues nécessaires par la nature même de la
discipline informatique, le service va accroître son implication dans l'enseignement au niveau des écoles
doctorales à l'IPN ainsi qu’en formation continue. La documentation en ligne a beaucoup progressé récemment, mais on peut aller au-delà avec la proposition de séminaires techniques. En effet, les doctorants et
les chercheurs ont constamment besoin de suivre les évolutions du génie logiciel mais n'ont souvent comme
recours que l'auto-formation. Le service peut assurer une formation au plus près de leurs besoins, mais aussi
accentuer la communication sur la capacité de certains consultants qui pourraient intervenir sur les projets
informatiques des différents groupes de recherche. Les thèmes évoqués pour ces formations sont notamment
: technologie de compilation, base de données, conception objet, gestion de source et de configuration,
documentation de code, paquetage logiciel. Les sujets des documentations et cours devront progressivement recouvrir le maximum de champs de l'informatique du laboratoire pour l'utilisation de logiciels comme
la messagerie, les systèmes (Windows, Linux, Mac OS X) et les outils de développement (C++, Root, systèmes de gestions de sources, programmation parallèle multi-cœurs pour la grille). Ces formations pourraient être ouvertes à l'extérieur du laboratoire dans un souci de mutualisation des expertises.

3.2.4 Expertise mutualisée
Quel que soit le domaine de compétence informatique, il y a de grandes chances que le métier concerné
soit représenté au S2I. En effet, les besoins d'un laboratoire de plusieurs centaines de personnes qui dispose d'un accélérateur sont divers et généralement pointus. Le nombre de projets complexes et en collaboration nationale ou internationale dans lesquelles le laboratoire est partie prenante, induit encore plus
un besoin d'expertise. De là peut naître l'idée de mutualiser les expertises comme cela commence déjà à
se faire dans les domaines des acquisitions de données où l'on voit des systèmes complexes émerger d'un
groupe inter-labo : pour AGATA le RUN Control est Italien, le data flow est géré par NARVAL, la visualisation est réalisée en partie avec ViGRU du GANIL et le Global Electronic Control utilise massivement ENX
du CSNSM. Le travail avec le GANIL autour de NARVAL devra être formalisé pour permettre de pérenniser les acquisitions de données de la plupart des acquisitions autour de SPIRAL2. La partie système et
réseau à l'image de ce qui a déjà été réalisé pour la forêt active directory IN2P3, essaiera de mettre en
place des groupes de travail au sein de l'IN2P3 autour de problématiques tel que les agendas partagés
ou l'installation et la gestion automatisée des postes de travail linux. Le traitement numérique du signal est
une des compétences qu'il faudra renforcer pour travailler au plus près de nos collègues du service électronique. L'apport du laboratoire autour de ROOT et GEANT en collaboration avec le CERN devra se poursuivre pour permettre de continuer à fournir un support de qualité en interne tout en maintenant une place
reconnue dans les collaborations internationales

CHAPITRE 8

PROSPECTIVE
LONG TERME
2 010 -2 0 2 0
SIMULATIONS

112

Simulations

Simulations
1 Généralités et acteurs de l’activité simulation au laboratoire

”LA NATURE COMPLEXE
DES PROJETS ACTUELS
NÉCESSITE SOUVENT
UNE APPROCHE ET
DES COMPÉTENCES
PLURIDISCIPLINAIRES
DANS L AQUELLE L A
SYNERGIE ENTRE
SIMULATIONS ET
EXPÉRIENCES EST LA CLEF
D’UN DÉVELOPPEMENT
RÉUSSI.“

Les outils de simulations jouent un rôle de plus en plus important
dans le travail des techniciens, ingénieurs et chercheurs. Ces outils
sont amenés à se développer dans le futur. En effet, qu’il s’agisse
de la phase de conception dans un projet technique ou de la
phase de préparation et d’analyse d’une expérience de physique, les simulations permettent d’une part de réduire les délais
d’études mais aussi de diminuer les coûts de développements
associés. La nature complexe des projets actuels nécessite souvent une approche et des compétences pluridisciplinaires dans
laquelle la synergie entre simulations et expériences est la clé d’un
développement réussi.

Afin de décrire au mieux les phénomènes étudiés, les outils de
simulation utilisés sont de plus en plus complexes. De plus, il est
souvent nécessaire de les coupler entre eux pour comprendre différents aspects d’un même problème. Ainsi, le maintien d’une activité
performante de simulation au laboratoire passe par une formation
continue ainsi qu’une veille technologique sur les développements
et évolution des outils utilisés. Dans le cas d’outils développés au
laboratoire, l’interaction avec les concepteurs de ces outils est aussi importante.
D’après le recensement que nous avons réalisé, l’activité simulation au laboratoire concerne toutes les divisions (DR, D2I et DA) ainsi que le Service Compétent en Radioprotection. Il a été estimé qu’au moins 40
personnes ont une partie de leur activité liée à la simulation.
L’objectif de ces prospectives est d’une part de présenter en détail l’état des lieux de l’activité de simulation au laboratoire et d’autre part d’essayer de répondre aux questions suivantes : comment accroître la
visibilité de cette activité au sein et à l’extérieur du laboratoire ? Comment développer et pérenniser l’activité de simulation hors projets ?

2 Les thématiques
Le tableau 1, issu du recensement, présente les thématiques de simulation pour les différentes divisions du
laboratoire. Il apparaît des thèmes communs aux divisions, tels que l’interaction matière/rayonnement et
les dispositifs expérimentaux.
La physique tient une place importante, puisqu'elle aborde des domaines allant de la théorie (Astrophysique,
interactions Radionucléides/Surfaces …) jusqu'aux applications (des réacteurs nucléaires à la radioprotection). Une large partie est consacrée aux simulations d'expériences, que ce soit en phase de préparation
ou d'analyse des données.
Une autre grande activité de simulation concerne les techniques d'accélérateurs et d'instrumentation. Selon
les cas, les simulations sont conduites par des chercheurs, ingénieurs ou bureaux d'étude.
Des mesures expérimentales sont nécessaires pour valider les modèles utilisés dans les simulations.
Les thématiques communes aux différentes divisions constituent un fort potentiel pour des projets transversaux, facteurs d’enrichissement mutuel pour les différents acteurs.
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Tableau 1 : T hématiques de simulations abordées à l'IPN. Les acronymes correspondent aux divisions suivantes :
DR = Division recherche ; D2I = Division Instrumentation et Informatique ; DA = Division Accélérateurs ;
SCR = Service Compétent en Radioprotection

3 Les outils
3.1 La grille de calcul
Fin 2005, l'IPN s'est associé à quatre autres grands laboratoires d’Ile-de-France (LAL, LLR, LPNHE, IRFU)
rejoints par l'APC en 2008, afin de créer une grande ressource de calcul GRIF (Grille au service de la
Recherche en Ile de France) pour le traitement des données LHC. GRIF est une fédération de sites WLCG
(World Wide LHC Computing Grid) de rang 2.
Le site de l’IPN est pluridisciplinaire. Il apporte une contribution importante aux simulations et aux analyses
de données de l'expérience ALICE. Par ailleurs, de nombreux utilisateurs de l’IPN utilisent la grille dans des
thématiques hors-LHC : par exemple, les groupes de physique théorique et de Radiochimie et plus récemment les groupes PANDA et PACS.
La grille est un outil pouvant parfaitement répondre à de nombreux besoins de simulations. En particulier,
une infrastructure pour le calcul parallèle est notamment déjà en place et le SII de l’IPN Orsay possède
une compétence avérée dans ce domaine. Le cluster de calcul parallèle pourrait être facilement étendu
pour supporter une charge plus importante si les besoins en simulations devaient s'accroître.

3.2 Logiciels
Le recensement réalisé à l’IPN a permis d’établir la liste des logiciels utilisés pour la simulation, et qui est
présentée dans le tableau 2.
Certains logiciels de simulation ont été développés directement à l'IPN. Le code EASYSIM, écrit par
I. Lhenry (DR – PHEN) permet de simuler la réponse des détecteurs de surface aux particules des gerbes
électromagnétiques, en particulier pour l’expérience AUGER. NPTOOL développé par N. de Séréville et
A. Matta (DR-NESTER) est un ensemble cohérent de programmes utilisés pour effectuer des simulations
Geant4 de réponses de détecteurs pour la Physique Nucléaire (MUST 2, EXOGAM …) et analyser les
résultats des évènements ainsi générés. Le programme MURE, développé par le LPSC Grenoble en collaboration avec le groupe DR-PACS de l’IPN, est un ensemble d’outils basé sur le code MCNP pour simuler un réacteur nucléaire. Les logiciels SLAM et MUSICC3D, développés par J.L. Coacolo (DA-MOCA),
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permettent respectivement d’étudier l'évolution des particules accélérées dans un anneau et d’étudier les
problèmes de Multipacting dans les cavités RF et les coupleurs.
L'IPN participe aussi au développement de logiciels utilisés par un grand nombre de chercheurs, dans le
cadre de collaborations internationales. Par l’intermédiaire d’I. Hrivnacova (D2I-SII), le laboratoire est
membre de la collaboration pour le logiciel Geant4, principal outil de simulation d'interactions des particules avec la matière. Il est utilisé non seulement en physique des hautes énergies, mais également en
médecine (radiothérapie, simulation des scanners), dans le domaine spatial (satellites, environnement spatial des astronautes), et en planétologie (interaction des rayons cosmiques à travers l’atmosphère terrestre).
L’IPN est aussi engagé, par le même intermédiaire, dans le projet de Virtual Monte Carlo (VMC), qui permet de réaliser des simulations avec plusieurs programmes Monte-Carlo (GEANT3, Geant4 et FLUKA) à
partir du même code utilisateur, par le biais d’interfaces. VMC est distribué avec le logiciel ROOT et l'IPN
s’est engagé à développer et à maintenir les interfaces principales, le module GEANT4 VMC et la documentation Web.
Les logiciels utilisés dans le laboratoire recouvrent les différentes thématiques scientifiques et techniques. Le
tableau 2 les présente par famille : logiciels gratuits avec accès libre (Geant4, GEANT3, GARFIELD, ...),
logiciels gratuits avec accès restreint (MCNP, FLUKA, ...) et logiciels payants (CATIA, MATLAB, VASP, …).
Tous ces logiciels ont une licence qu’il faut respecter pendant l’utilisation.

Tableau 2 : Principaux logiciels de simulation utilisés à l'IPN
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Le recensement révèle que plusieurs logiciels peuvent être utilisés pour une même étude, afin de comparer les résultats respectifs obtenus : c’est le cas par exemple dans l’expérience ALICE qui utilise à la fois
GEANT3 (en production) et Geant4 (en cours de validation).
Il est parfois nécessaire de coupler l’utilisation de plusieurs logiciels pour modéliser un problème donné.
On peut citer l’exemple de l’étude des effets des déformations d’une cavité RF pour un accélérateur. On
détermine d’abord avec le logiciel OPERA3D la carte des champs électriques et magnétiques qu’on injecte
ensuite dans le programme CAST3M pour calculer le décalage en fréquence.
*
**

Licence délivrée après contact avec l’éditeur.
Code à accès restreint pour tenir compte des accords internationaux sur la non-prolifération

*** Payant mais gratuit pour les organisations à but non lucratif

4 Prospectives et propositions
Le nombre d’acteurs et de thématiques a révélé une utilisation intensive de la simulation à l’IPN Orsay. Il
serait alors souhaitable d’améliorer la visibilité interne et externe de ces activités.
L’échange des compétences et expertises dans le laboratoire doit être développé par l’organisation de
séminaires et d’exposés à visée pédagogique. Cela passe aussi par des actions de formations en relation
avec le Service Informatique (dans une salle équipée à cet effet) et par la mutualisation des ressources en
matériels et logiciels.
La visibilité extérieure se ferait par la création d’une page Web, par la participation à des conférences et
écoles thématiques.
La page Web dédiée serait hébergée sur le site du laboratoire. Elle présenterait des liens vers des projets,
où les simulations tiennent une place importante, et identifierait les acteurs. Les codes développés à l’IPN
Orsay seraient mis en ligne sur cette page avec leurs documentations. Un Wiki thématique pourrait comporter des FAQ et des forums de discussions. Il est à noter que la distribution des codes IPN peut entraîner un travail de maintenance non négligeable.
La mise en œuvre de ces propositions serait confiée à un groupe de coordination, représentatif des différents acteurs du laboratoire. Il aurait aussi pour missions de maintenir à jour le recensement des outils et des
compétences afin de faciliter les échanges et rencontres. A cette occasion, des activités propres comme
par exemple des tests de logiciels, et des couplages de codes, seraient initiées.
Ce groupe à structure transverse devra s’appuyer sur un soutien financier du laboratoire pour mener à
bien toutes ces missions.
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Enseignement et formation par la recherche
En tant qu’unité mixte de recherche, l’Institut de Physique Nucléaire compte en son sein des enseignants-chercheurs qui s’investissent dans les formations proposées par l’université Paris Sud. Dans le cadre des prospectives
de l’IPN, une réflexion a été menée sur les différentes formations portées par les enseignants-chercheurs de l’IPN,
l’implication de l’ensemble du personnel du laboratoire dans les enseignements et plus particulièrement, sur le
rôle et la place que l’institut souhaite avoir au sein de l’université. Nous présentons dans ce document le bilan
de cette réflexion qui s’organise suivant trois axes : bilan des enseignements portés par le laboratoire, position
actuelle de l’IPN dans l’université et son évolution future, propositions pour permettre à l’IPN de prendre sa position de référence sur la thématique nucléaire au sein de l’université.

1 Les enseignements portés par l’IPN
L’essentiel de l’activité d’enseignement assuré par les enseignants-chercheurs du laboratoire se fait au sein
de l’Université Paris Sud. De nombreux chercheurs du CNRS, techniciens et ingénieurs sont également fortement impliqués dans l’enseignement tant au niveau des cours que de la responsabilité de certains modules
et des formations. La synthèse des enseignements pris en charge par le personnel de l’institut est schématiquement représentée sur la figure 1.

Figure 1 : Synthèse des enseignements pris en charge au sein de l'IPN Orsay

Il est important de noter que dans chacune de ces formations, une part importante des enseignements
est consacrée à la thématique nucléaire : de la physique fondamentale à l’énergie nucléaire sans oublier
toutes les techniques nucléaires utilisées dans de nombreux domaines tels que l’environnement et l’industrie.
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1.1 Licence Professionnelle Technique Physique des Energies
http://www.u-psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_diplome/licences/sciences_technologies_
sante/licences_professionnelles/techniques_physiques_des_energies.html
Cette licence a pour objectif de former des techniciens supérieurs/assistants ingénieurs spécialistes des procédés propres à la production, à la consommation et à la maîtrise de l’énergie. Elle répond aux besoins
d’embauche dans les secteurs tels que la production d’électricité par les énergies renouvelables, l’énergie
dans le bâtiment ou l’industrie nucléaire. Les entreprises partenaires de la licence (EDF, Areva, Bouygues,
TOTAL, Saint-Gobain, Veolia, Akuo Energy) apportent un soutien financier, participent aux enseignements
et encadrent l’apprentissage des étudiants. En effet, les étudiants admis à la licence professionnelle TPE ont
le statut d’apprenti (salarié de l’entreprise) et leur formation est assurée à la fois par l’université et par l’entreprise. Parmi les 5 blocs d’enseignement qui couvrent les principaux domaines physiques liés à la problématique de l’énergie et les techniques correspondantes, un module spécifique est consacré à l’énergie
nucléaire et à la radioprotection.

1.2 Master Nuclear Energy
http://www.master-nuclear-energy.fr
Ce master, issu d’une collaboration entre l’université Paris Sud, ParisTech, Centrale Paris, Supélec, le
CEA/INSTN, EDF, AREVA et GDF-Suez forme des étudiants aux métiers du nucléaire pour les besoins de
la recherche et de l’industrie. Il présente la particularité d’être ouvert aux étudiants de l’international, et
reçoit donc des étudiants de toutes nationalités. Les cours sont dispensés en anglais. En M2 les étudiants
ont accès à 5 spécialités dont 2 particulièrement liées aux activités du laboratoire et portées par des enseignants de l’IPN :
Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires : exploitation des réacteurs nucléaires existants, développement et installation des réacteurs de troisième génération, conception et mise au point des systèmes du
futur (génération IV).
Cycle du combustible (ingénierie ou radiochimie) : a pour objectif l’apprentissage de la physique et de la
chimie nécessaires aux différentes étapes du cycle du combustible. Un poids particulier sera donné à la
séparation-transmutation des actinides mineurs. Enfin, la vision «Cycle du combustible» intègre le confinement des radionucléides préalable à l’entreposage et au stockage, le développement de nouveaux matériaux et la compréhension des mécanismes chimiques et géochimiques qui gouvernent l’évolution des
stockages et entreposage.
Ce Master donne aux étudiants une vision large et complète du domaine « énergie nucléaire » : savoirs
techniques mais aussi économiques, organisationnels et managériaux. La formation offre des débouchés
professionnels dans les entreprises du domaine, et prépare également aux métiers de la recherche et de
l'enseignement supérieur dans le cas d’une poursuite d’étude en thèse.

1.3 Master Physique Appliquée et Mécanique
http://www.masterpam.u-psud.fr/
Ce master a pour objectif d’offrir une formation dans les grands domaines interdisciplinaires de la recherche
appliquée et des sciences de l’ingénieur (énergie, environnement, nanosciences, physique médicale, aéronautique, thermo-hydraulique) ainsi que dans l’instrumentation de pointe (optique, lasers, détecteurs et électronique associée, construction d’accélérateurs de particules et instrumentation pour l’astronomie).

120

Enseignement et formation par la recherche
Le M1 offre un cours de physique nucléaire dans lequel les concepts essentiels et fondamentaux de la
thématique sont étudiés mais aussi des notions plus appliquées sur les accélérateurs, les réacteurs et techniques nucléaires sont abordées.
Cette première année est organisée en 9 parcours dont 1 international et conduit notamment aux M2 suivants dont les responsables sont des enseignants-chercheurs du laboratoire :
•

Accélérateurs de particules et Interaction avec la Matière (APIM) : recherche et développement
des connaissances principalement dans les domaines des accélérateurs et des détecteurs. Ce parcours offre des débouchés en recherche fondamentale et dans l’industrie dans des domaines variés
tels que le médical et l’environnement.

•

Physique et Ingénierie de l’énergie (PIE) : formation pluridisciplinaire bivalente dans le domaine
de la production d'énergie et des énergies renouvelables, à la fois en physique (nucléaire, plasmas, fusion, énergies nouvelles) et en ingénierie de l'énergie électrique (production, transport, distribution, stockage, matériaux, systèmes de puissance et réseaux).

•

Physique et Environnement : connaissances approfondies de physique et chimie ainsi qu’une
culture générale et fortement transversale de l'environnement. Ce Master vise à former des chercheurs et des ingénieurs pouvant concevoir et mettre en œuvre des solutions technologiques écologique, tenant compte des contraintes économiques, juridiques, écologiques ou encore sanitaires
liées à l'environnement.

1.4 Master Physique Fondamentale
http://www.magistere.u-psud.fr/
Ce master prépare les étudiants aux métiers de la recherche publique ou privée et de l’enseignement supérieur, pour l’Agrégation de Physique ou pour devenir cadre supérieur des secteurs publiques et privés. Il est
consacré à l’approfondissement des connaissances de physique fondamentale au travers des enseignements plus spécialisés. L’enseignement de la Physique Subatomique est le cours le plus important sur cette
thématique en France.
Il ouvre les portes de 10 spécialités en M2 dont 1 fortement liées aux activités du laboratoire
Noyaux Particules Astroparticules et Cosmologie (NPAC). Cette spécialité prépare les étudiants à des
thèses dans quatre domaines de la physique expérimentale et phénoménologique : physique nucléaire
et hadronique, physique des particules, astroparticules et cosmologie – théorie, modélisation, instrumentation. L’objectif de ce Master 2 est de former des chercheurs susceptibles d’intervenir dans toutes les phases
d’une expérience: conception, mise au point, simulation, analyse de données, interprétation des résultats.
Il forme également les étudiants pour des thèses en physique théorique (en moyenne 15 % d’une promotion) dans les différentes disciplines.
L’ensemble de ces formations s’appuie sur toutes les divisions de l’IPN : la division instrumentation et informatique (D2I) pour la maintenance du parc informatique des formations et pour les cours dispensés dans
ses domaines de compétences, la division accélérateur et l’ensemble des services techniques. Ainsi l’investissement dans l’enseignement est une mission au cœur des activités de l’institut.
L’investissement des enseignants-chercheurs de l’IPN est très diversifié. Citons la journée de formation continue
(JFC) organisée chaque année et destinée aux enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur.
Chaque année depuis plus de 10 ans, une journée de formation continue (JFC) destinée aux enseignants de
lycée et de début d’université est organisée. Cette journée se déroule à l’auditorium de l’IPN et rassemble,
selon le thème abordé l’année concernée, entre 50 et 100 enseignants, essentiellement des professeurs
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de lycée ; les inspecteurs de l’Académie de Versailles (IA-IPR) envoient toujours un de leurs représentants.
Cette formation JFC bénéficie du soutien du rectorat et de la participation des deux institutions université et
CNRS (à travers l’IPN) ; son organisation est calquée sur celle d’un colloque de recherche, et la logistique,
soignée, permet une attention particulière aux participants : accueil au sein de notre institut de recherche,
avec café de bienvenue, badge individuel… Le soutien de l’IPN pour la logistique est très précieux. De
plus, ce cadre permet aux enseignants stagiaires de bénéficier de l’expérience d’enseignants-chercheurs
sur un thème renouvelé chaque année. La journée s’organise autour de conférences le matin et groupes
de travail en atelier l’après-midi. Parmi les caractéristiques de ces journées, on peut souligner les aspects
souvent interdisciplinaires de la formation, la contribution à la diffusion de certains résultats de recherche
en didactique, et, plus récemment, l'explicitation d'approches pédagogiques encore peu formalisées dans
l'enseignement. C’est aussi un temps et un lieu pour discuter et échanger les informations autour des programmes et de l’esprit dans lequel ils sont enseignés au lycée et en début de licence. Il en ressort que les
professeurs de collèges et lycées sont en demande de stage de formation.
Faire beaucoup plus court : donner les objectifs, citer des exemples de thèmes traités, un mot sur l’organisation en quelques lignes.
Au-delà du souci d’organiser une continuité entre l’enseignement scientifique secondaire et supérieur, certain
enseignants s’investisse dans d’autres organismes tel que le CNAM qui est un grand établissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dont la mission première est la formation professionnelle des adultes.
Il est implanté dans 28 régions en France et 23 pays. 400 enseignants permanents et 2000 experts
industriels interviennent pour préparer à des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes dans tous
les secteurs, en proposant des parcours de formation modulaires et individualisés (présentiel, FOD, alternance, validation des acquis professionnels et de l’enseignement). Les modalités d'enseignement sont compatibles avec une activité professionnelle. Le CNAM délivre environ 10 000 diplômes par an, dont 1000
de niveau Master. Il possède également un savoir-faire au service des entreprises et des organisations qui
leur permet de créer un projet ponctuel pour un besoin industriel précis. CNAM est présent dans le secteur des sciences et technologies nucléaires à travers plusieurs diplômes : une licence, un titre RNCP de
niveau 2, un certificat de compétences et un diplôme d’ingénieur, ayant deux parcours : technologie des
réacteurs nucléaires et radioprotection. Les contenus modulaires des programmes ont été définis en étroite
liaison avec les professionnels du secteur et sont centrés sur l'acquisition des compétences recherchées par
les entreprises faisant alterner la théorie et la pratique. Nos formations sont organisées en unité d’enseignement UE de 6 ECTS, capitalisables dans le temps. Le nombre d’UE sciences et technologies nucléaire sont
au nombre de 10 et interviennent de 10% à 80% de la formation. Stages avec rédaction de mémoires et
expérience professionnelle (le plus souvent dans le domaine) font partie intégrante de toutes les formations.

2 Présence de l’IPN dans l’université
Ce travail de prospectives a été l’occasion de mettre en valeur la très forte implication du laboratoire et de
son personnel dans les missions de l’enseignement supérieur. De plus, par la diversité de ses activités, les
équipes du laboratoire touchent à toutes les facettes de la « thématique nucléaire » : la structure nucléaire,
la radioactivité, la radioprotection, l’énergie nucléaire, la détection et l’instrumentation. L’institut est donc le
détenteur de connaissances larges et diversifiées, aussi bien théoriques qu’expérimentales ou techniques
sur la « thématique nucléaire ». Ainsi, l’IPN devrait s’imposer tout naturellement à l’université comme un
acteur fort de la promotion de la thématique au travers des enseignements de la 1ère année de licence (L1)
jusqu’en 2ème année master (M2). Et, en complément de la formation initiale, des cours dans les écoles
doctorales ouverts à tous les doctorants et personnels de l’IPN ayant des besoins concrets en lien avec
leur activité de recherche devraient être proposés.

122

Enseignement et formation par la recherche
Donner au laboratoire une position centrale, c’est aussi répondre
aux différentes inquiétudes évoquées au cours de ces prospectives telles que :
•
•
•

la diminution du nombre d’étudiants en thèses ; l’adéquation entre les enseignements soutenus par le laboratoire et
les axes de recherche développés ;
la représentation du laboratoire au sein des instances de
l’université ;
le nombre d’enseignants-chercheurs et surtout de professeurs dans le laboratoire.

”POUR ATTEINDRE CET
OBJECTIF, IL S’AGIT DE
FAIRE DE L’IPN UN LIEU
INCONTOURNABLE DE LA
PHYSIQUE NUCLÉAIRE AU
SEIN DE L’UNIVERSITÉ ET
CE, À TOUS LES NIVEAUX
D’ÉTUDES. “

3 Prospectives
Si l’IPN a pour objectif de soutenir ses thématiques de recherche, d’impliquer la recherche académique sur
l’énergie nucléaire et de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences techniques sur la physique fondamentale ou appliquée, le laboratoire doit se doter d’outils spécifiques et innovants. Pour atteindre cet objectif, il s’agit de faire de l’IPN un lieu incontournable de la physique nucléaire
au sein de l’université et ce, à tous les niveaux d’études. Le laboratoire doit être capable de proposer aux
étudiants des enseignements attractifs sur la « thématique nucléaire » pour chaque année de licence et de
master. C’est pourquoi, nous proposons de mettre en œuvre au sein du laboratoire une plateforme d’enseignement pratique dédiée à la physique nucléaire.

3.1 Plateforme expérimentale « nucléaire »
”NOUS PROPOSONS DE
METTRE EN ŒUVRE AU
SEIN DU LABORATOIRE
UNE PLATEFORME
D’ENSEIGNEMENT
PRATIQUE DÉDIÉE À LA
PHYSIQUE NUCLÉAIRE.“

Pour répondre à une demande croissante de stages d’étudiants
en licence qui souhaitent découvrir la physique nucléaire et ses
applications, et pour permettre aux étudiants de l’université d’acquérir une bonne connaissance des concepts essentiels sur lesquels la « thématique nucléaire » repose, la plateforme peut être
constituée à la fois de montages utiles à des stages prédéfinis
et récurrents d’une année sur l’autre, et à la fois de travaux pratiques couvrant toutes les thématiques liées au « nucléaire » : propriétés fondamentales du noyau, techniques nucléaires, énergie
nucléaire. L’ensemble des services de l’institut pourra fournir les
compétences nécessaires à la mise en place de cette plateforme.

Les stages ou minis-stages
Leur mise en place pourrait constituer la 1ère phase d’installation de cette plateforme. Les objectifs pédagogiques de ces stages et leur déroulement peuvent émaner des thématiques des groupes de l’IPN et d’une
concertation entre les responsables de formations concernées.
Idéalement, ces stages doivent être suffisamment modulaires pour envisager des durées variant de 2 à 6
semaines. Le sujet ne doit pas obligatoirement concerner une activité en cours développée par le groupe
d’accueil mais doit plutôt permettre à l’étudiant de découvrir la thématique mais surtout d’acquérir des
connaissances et des compétences techniques clairement affichées qu’il pourra valoriser à la fin de son
cursus. Ces mêmes stages seront reproposés chaque année.
A titre d’exemple : dans le cadre de la physique des réacteurs, il est possible d’imaginer accueillir un
étudiant de L3 et de lui faire simuler l’évolution de la criticité du combustible UOx dans une cellule REP.
L’avantage de ce sujet est que les résultats sont déjà connus par le groupe d’accueil, mais il permettrait à
l’étudiant d’appréhender les notions de criticité, les équations de Bateman, l’empoisonnement neutronique
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dans un réacteur, la production de déchets nucléaires ... Il peut s’agir également de l’élaboration d’une
chaîne complète de détection (caractérisation de détecteurs, électronique, système d’acquisition, exploitation de données) sur des sujets ciblés.
Les travaux pratiques
Dans une seconde phase, plusieurs TPs peuvent être mis en place dans le but de couvrir les principaux
thèmes de la physique nucléaire : mesures de radioactivité et de radioprotection, activation, atténuation,
structure nucléaire, … Leur objectif à terme étant d’offrir aux formations désireuses d’aborder la thématique
« nucléaire » des travaux pratiques qui se dérouleraient au sein du laboratoire. Le choix des TPs nécessite
en amont un travail de prospection afin de proposer des travaux pratiques innovants ou en complément
de ce qui existe déjà.
A terme cette plateforme expérimentale doit devenir un site de formation incontournable aux techniques du
nucléaire, à la physique et à l’énergie nucléaire sur campus de l’université Paris Sud. La création d’un site
proposant des enseignements de qualité et en quantité suffisante pour répondre à la demande actuelle aux
différents niveaux licence et master est une tâche que les enseignants (techniciens, enseignants-chercheurs,
chercheurs) du laboratoire devront accomplir. En plus des salles
de travaux pratiques, il serait souhaitable de disposer d’une salle
informatique dédiée qui pourra être équipée et maintenue par le
”L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS
personnel enseignant.
L’IPN deviendra un site dont le rayonnement au sein de l’université valorisera la thématique « nucléaire ». L’accueil d’étudiants
de tous niveaux aura des répercussions positives sur le choix futur
de leur parcours et cette plateforme contribuera à attirer de bons
étudiants vers nos disciplines et de fait, vers des thèses au sein
du laboratoire.

3.2 Communication autour de l’enseignement

DE TOUS NIVEAUX AURA
DES RÉPERCUSSIONS
POSITIVES SUR LE CHOIX
FUTUR DE LEUR PARCOURS
ET CETTE PLATEFORME
CONTRIBUERA À ATTIRER
DE BONS ÉTUDIANTS VERS
NOS DISCIPLINES ET DE
FAIT, VERS DES THÈSES AU
SEIN DU LABORATOIRE.“

En tant que point névralgique de l’enseignement de la thématique
nucléaire, l’IPN doit développer ses outils de communication à
destination des étudiants. Cela peut être réalisé en utilisant le site
web du laboratoire. Ainsi, la page d’accueil du site pourrait contenir un volet spécifique destiné aux étudiants qui leur permettrait
de découvrir le laboratoire et ses activités de manière attractive et pédagogique. Dans ce menu figurerait
un descriptif des thématiques du laboratoire et pour chacune d’elle les propositions de stages organisées
par niveaux requis (d’où l’intérêt de la plateforme expérimentale) et de thèses. Sur cette même page pourrait figurer des informations sur les formations de l’université Paris Sud dans lesquelles le laboratoire s’investit et leur lien avec les thématiques du laboratoire.
Il est possible d’envisager l’utilisation du multimédia comme la mise en ligne de cours succincts sur des
sujets ciblés et en lien avec les activités de recherche menées dans le laboratoire et, pourquoi pas, des
cours en amphi filmés.
Ces prospectives ambitieuses demandent à être développées, discutées, mises en œuvre et organisées
dans la concertation. Il est donc indispensable d’organiser annuellement une journée de l’enseignement
au sein du laboratoire, ce qui permettrait également de favoriser l’implication de l’ensemble du personnel
du laboratoire.
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Prévention des risques
1 Préambule : savoir où va la physique pour protéger le physicien
Les services de prévention des risques d’un laboratoire de recherche en physique nucléaire constituent des
groupes dont l’activité est très dépendante du développement des activités de recherche de leur laboratoire d’appartenance.
Cette dépendance réside, bien entendu, d’abord dans la nature des risques techniques à prendre en
compte : rayonnements ionisants émis par des générateurs et des accélérateurs de particules, manipulation
et utilisation de substances radioactives sous forme scellée ou non scellée, solides, liquides ou gazeuses, utilisation de produits chimiques incluant, éventuellement, des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction, faisceaux laser et manipulation des colorants associés, champs électromagnétiques,
installations électriques, rayonnements non ionisants en hautes fréquences, etc.
Elle réside également dans le mode d’exercice de cette activité de recherche. Une forte composante expérimentale locale par opposition ou en complément à des activités expérimentales dans des équipements
lourds éloignés imposent respectivement des structures de prévention techniques fortes en interne ou une
organisation prenant en compte les risques liés aux missions et aux voyages.
Elle réside enfin dans la politique de management de la recherche menée par les directions du laboratoire
et de ses tutelles. Selon que celles-ci souhaitent conserver, en matière d’accompagnement de la recherche,
une initiative adaptée à leurs activités et y affectent des ressources compatibles ou préfèrent, au contraire,
s’appuyer sur des moyens plus généralistes, externes ou mutualisés, l’évolution des services de prévention
sera totalement différente.
De ce qui précède, on pourrait déduire qu’avoir une vision de l’évolution des activités de prévention des
risques pour les dix années à venir est impossible sans disposer de certitudes sur les évolutions de la physique elle-même et des développements techniques nécessaires. On pourrait s’en tenir à adapter en permanence nos modes de fonctionnement aux demandes des physiciens et à l’évolution d’une réglementation
de plus en plus contraignante.
C’est ce qu’il faut surtout éviter de faire.

2 Prévention, les tendances générales : un nouvel équilibre
Pour se placer dans la perspective des dix années à venir, il faut interpréter les évolutions passées relatives à l’équilibre entre l’intérêt du public (et du politique) pour la recherche scientifique et ses craintes en
matière de sécurité et de préservation de l’environnement.
Alors que la recherche scientifique bénéficiait, jusqu’en 1990, de la faveur du public et souvent d’une
confiance illimitée peut-être exagérée, cet équilibre s’est progressivement inversé sous la pression des mouvements se réclamant de l’écologie. Cette inversion, parfois accélérée par des incidents ou accidents d’installations techniques présentant des lacunes de maintenance (Tchernobyl, AZF, Erika…) a conduit à la mise
en doute de l’autorité scientifique en matière de préservation de la sécurité de ses acteurs et de l’environnement en général.
Nos laboratoires de recherche, qui s’appuyaient principalement, auprès des pouvoirs publics, sur leur notoriété pour poursuivre leurs activités se sont vus mis en cause, au même titre que les industriels des secteurs
marchands, comme susceptibles de constituer un danger aux conséquences mal maîtrisées.
De la rupture de cet équilibre est né le « principe de précaution », souvent invoqué aujourd’hui par les autorités pour mettre fin à des activités touchant à l’inconnu.
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Dans ce changement d’équilibre, l’IPN n’a pas été épargné. Tenu de se plier à ces nouvelles règles, il a
dû mener des actions pour mettre en place de meilleures structures de maîtrise et de contrôle des risques.
Toutefois, sous la pression immédiate d’une évolution rapide de la réglementation, il est apparu nécessaire
de se débarrasser au plus vite des facteurs de risque non immédiatement indispensables, à court terme,
pour l’activité expérimentale.
Ainsi, des objectifs ambitieux de réduction de stocks de substances radioactives, de matières nucléaires
et de produits chimiques ont été fixés… et généralement atteints, quitte à se priver de certaines ressources
matérielles dont l’utilité n’était pas toujours connue a priori, mais dont la présence aurait peut-être permis
d’avancer plus rapidement dans la connaissance.
De cette politique voulue de diminution des facteurs de risque au détriment, parfois, des possibilités d’expérimentation, a résulté une situation variable selon les laboratoires.
Pour l’IN2P3, de nombreux laboratoires ont totalement abandonné tout statut nécessitant la mise en place
d’organisations lourdes satisfaisant une réglementation environnementale et sécuritaire de plus en plus complexe (ERP : établissements recevant du public, ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement, comptes détenteurs de matières nucléaires, INB : installations nucléaires de base…). D’autres, dont
l’IPN d’Orsay, ont, tout en réduisant ces facteurs de risque, engagé la mise en place des dispositions de
décision, de protection, de prévention et de traçabilité appropriées.
Simultanément, la communauté scientifique a exprimé sa perception de privation de ressources techniques
et demandé, avec de plus en plus d’insistance, que soient recréées certaines facilités sans lesquelles l’avancée de la physique expérimentale devenait impossible.
Ces demandes, de plus en plus fortes, combinées à un certain retour à la raison du public, qui commence
à reconnaître que, sans aucun risque, l’investigation scientifique est impossible, et à la compréhension par
le politique que ce qui est interdit dans les pays occidentaux risque de conduire à une suprématie de la
recherche dans des pays émergents, moins frileux sur ce point, nous permettent de penser que nous avons
atteint un point de déséquilibre extrême et qu’une inversion – maîtrisée – est en train de se produire.
Nous pensons donc que la décennie à venir, en matière de prévention, aura moins comme objectif l’élimination de tout risque potentiel que la spécialisation de certains laboratoires, en nombre très réduit et
parfaitement identifiés, dans la maîtrise de situations à risques dont l’existence, sur le sol français, est une
condition indispensable au développement autonome d’une recherche expérimentale dynamique.
Les services de prévention de l’IPN d’Orsay, forts du travail de mise sous assurance de la qualité des activités à risque engagé depuis 10 ans, ont la conviction que leur laboratoire fait partie des structures capables
d’abriter ces ressources devenues de moins en moins disponibles.
Il en résulte que leur développement doit s’appuyer désormais non sur des objectifs d’élimination des risques
à tout prix, mais sur une politique délibérée de choix justifiés des risques nécessaires au développement
de la recherche fondamentale expérimentale dans notre domaine et de maîtrise de ces risques dans une
approche alara (as low as reasonably achievable).

3 Radioprotection : diffuser le savoir pour le maintenir au sommet
Située au cœur des métiers de l’IPN, la protection contre les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, qu’elle concerne les travailleurs, le public ou l’environnement, a vu son cadre réglementaire
se durcir de façon très significative (modification des codes de la santé publique, du travail et de l’environnement et leur cohorte d’arrêtés d’application).
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Au fur et à mesure que la pression exercée par les autorités de tutelle se faisait plus pesante, beaucoup
d’unités du CNRS se sont orientées vers une rationalisation, voire une désaffection progressive des techniques mettant en œuvre les rayonnements ionisants au profit de techniques dites « froides », quand bien
même ces dernières présentent des sensibilités et performances moindres.
Dans le même temps, l’IPN, centré sur la recherche de la physique du noyau, de la radiochimie, de l’aval
du cycle du combustible, de l’utilisation de faisceaux d’agrégats et du développement des cavités supraconductrices, s’est doté d’un service de radioprotection (SCR) qui, déjà reconnu en interne pour ses compétences techniques, a pu naturellement exploiter celles-ci pour s’imposer, à partir des années 90, comme
organisme agréé pour les contrôles externe en radioprotection (OARP).
Les directions successives de l’IPN ont largement montré leur détermination à maintenir et à développer la
facette OARP du SCR et compris que, dans un contexte réglementaire plus exigeant, cette activité externe,
de plus en plus difficile à obtenir, était une condition incontournable pour maintenir un savoir-faire indispensable aux activités centrales de recherche de l’Institut.
Il est d’ailleurs dommage, à ce propos, que l’IN2P3 n’ait pas conservé dans ses priorités les personnels et
le site d’Orsay pour la formation des personnes compétentes en radioprotection.
Au cours de la prochaine décennie, l’activité d’OARP sera certainement déterminante dans les relations entre
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la direction de l’Institut. Le maintien de la compétence technique, de la
connaissance approfondie de la réglementation liée aux rayonnements ionisants, l’appropriation et la mise
en œuvre de la qualité dans les activités de contrôle vont, d’ici peu, permettre au SCR d’obtenir l’accréditation Cofrac selon le référentiel ISO CEI 17020 (principe de fonctionnement des organismes d’inspection).
Grâce à cette orientation du SCR, l’IPN a les moyens de devenir un partenaire de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, situation préférable à celle de simple « organisme contrôlé ». Ce contexte, favorable dans ces
périodes de pourparlers intenses autour de projets phares comme la production et l’utilisation de faisceaux
d’ions radioactifs, la fabrication de couches minces d’actinides ou la participation au développement et
à la fabrication des cavités supraconductrices, pierres angulaires des futurs accélérateurs, doit permettre à
l’IPN de recouvrir un référentiel d’autorisations à la hauteur de ses ambitions.
Aurons-nous les moyens, à travers nos services de prévention et de radioprotection, de maintenir, voire
d’amplifier notre aptitude à anticiper les évolutions réglementaires pour conserver un référentiel pérenne
d’autorisations, ou bien nous contenterons-nous d’appliquer les textes au fur et à mesure de leur parution ?
Il est clair qu’une partie importante de ce travail dans le but de conserver un préjugé favorable du public
et des autorités vis-à-vis de nos activités passe par la généralisation de la mise en place de la qualité. Cet
objectif doit au moins permettre au SCR de poursuivre son rôle d’OARP et devrait même, logiquement,
nous conduire à étendre notre offre technique dans le domaine du contrôle du matériel de radioprotection
aux unités du CNRS et, pourquoi pas, à des organismes extérieurs.
Enfin, pour compléter la maîtrise totale du cycle de la mesure en matière de rayonnements ionisants, il
sera probablement nécessaire de se doter d’un équipement du type cellule d’irradiation dans le domaine
des rayonnements électromagnétiques gamma et neutrons. Cet investissement est à prévoir assez tôt pour
les besoins propres de l’IPN si l’on prend en considération l’augmentation rapide du parc de matériel de
radioprotection nécessaire dans le cadre des divers projets autour des accélérateurs en exploitation, des
couches minces et des développements liés aux cavités supraconductrices.
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4 Sécurité : « qui n’avance pas recule »
La prise en compte de la sécurité des travailleurs à l’IPN s’est développée, au cours des dix dernières
années, d’une façon spectaculaire. Alors que les acteurs de la sécurité s’appuyaient sur des méthodes très
administratives (prise en compte des risques à partir du registre de sécurité, évolutions rythmées par trois
réunions annuelles du comité hygiène et sécurité, ou CHS…), il leur a été proposé des techniques d’amélioration permanente modifiant complètement le processus de réaction aux différents évènements relatifs
à l’apparition d’un danger. Ainsi, alors que les registres et le CHS traitaient, en moyenne, une vingtaine
d’évènements relatifs à la sécurité, c’est 500 évènements par an qui font aujourd’hui l’objet d’une réaction
immédiate de la part de nos services.
Sur la base de l’historique de ces dernières années, il peut paraître difficile de réduire le nombre d’accidents, devenus extrêmement rares en ce qui concerne les risques techniques (rayonnements ionisants, chimie,
électricité…), peu fréquents en ce qui concerne les risques généraux (chutes, douleurs lombaires, coupures
légères…) et peu maîtrisables en ce qui concerne les accidents de trajet.
Mais se satisfaire de cette situation pour les années à venir serait une erreur.
Deux facteurs sont, en effet, essentiels au maintien d’un niveau aussi bas que possible des accidents du
travail :

4.1 La connaissance permanente quantifiée des risques présents
Les avancées réalisées dans le domaine de la gestion des substances radioactives : mise en place d’une
base de données et d’un inventaire permanent des sources, définition de procédures d’engagement d’expériences, suivi permanent des aptitudes médicales à l’exposition aux rayonnements, inspection mensuelles
des zones réglementées, etc., se sont avérées remarquablement efficaces dans l’organisation de la prévention et l’anticipation des accidents potentiels.
Cette mise en place, qui a nécessité plusieurs années, n’a pu, pour le moment, être étendue à d’autres
risques de nature comparable tels que l’exposition aux agents chimiques dangereux et aux substances cancérogènes. L’expertise des personnels de nos services, acquise à travers les exigences de la radioprotection, doit être étendue à ces autres risques selon les mêmes schémas de gestion.

4.2 Une implication forte dans l’évolution des infrastructures et des
processus de travail
La mise en place du duerp (document unique pour l’évaluation des risques professionnels), qui constitue
actuellement une tâche essentielle mais trop lourde pour pouvoir être réitérée tous les ans, doit pouvoir, à
terme, devenir une base permanente, alimentée en temps réel par tous les changements (locaux, organigramme, affectations de personnel, nouvelles expériences, travaux d’aménagement, modifications organisationnelles, missions…).
Ceci suppose que soit créé un processus d’évolution du laboratoire associant en permanence, dans le
détail et de façon systématique, les services de prévention à toutes les évolutions touchant aux locaux, aux
personnels, aux substances manipulées et aux activités nouvelles.
La décentralisation des responsabilités en matière de développement d’activités nouvelles (alto, supratech,
cacao…), qui a eu pour effet d’accélérer ces développements, a, en contrepartie, contribué à une augmentation mal maîtrisée des risques d’interférences dangereuses entre activités. De nombreux chantiers n’ont
été pris en compte, pour les aspects relatifs à la prévention des risques, que lorsqu’ils étaient déjà parvenus à un stade avancé de construction.
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Le retour à une situation acceptable, dans ce domaine, n’est possible que si un service interne de maîtrise
et de maintenance des infrastructures techniques regroupe, à nouveau, la création des infrastructures nouvelles et la maintenance des anciennes.

5 Environnement : centraliser l’ALARA
En cohérence avec les tendances générales exprimées plus haut, l’IPN va pouvoir s’engager dans une
vision différente de la protection environnementale. Tout en accentuant encore la mise sous assurance de
la qualité des activités présentant, par nature, des risques environnementaux, il va redevenir possible de se
constituer en unité source de moyens et de substances strictement encadrées par une réglementation environnementale lourde et contraignante.
Si telles sont la stratégie et la politique de la direction et de ses tutelles et que des ressources cohérentes y
sont attribuées, il va être possible d’utiliser l’expertise acquise au laboratoire pour faire de celui-ci un fournisseur de services et de matériels rares pour la communauté scientifique.
Regrouper les stocks de substances radioactives ou chimiques encore dispersées dans d’autres laboratoires
pour constituer un « fonds » de matériaux rares, prendre en charge l’importation, l’exportation, la détention
ou la transformation de ces substances en fonction de besoins recensés de façon rationnelle et étendus à
l’ensemble de la communauté scientifique est possible moyennant une évolution cohérente et renforcée des
moyens et compétences affectés à cet objectif.
Ce regroupement de moyens, qui peut conduire l’IPN à redevenir une ICPE soumise à autorisation et n’exclut pas de voir l’Institut contraint au statut d’installation nucléaire de base, aura comme conséquence une
meilleure adéquation du risque à des objectifs de recherche parfaitement justifiés, dans une approche destinée à rendre ces risques d’exposition ou de pollution aussi faibles que raisonnablement possible dans une
organisation totalement placée sous assurance de la qualité.

6 Qualité : la phase de normalisation
L’introduction du management de la qualité dans les activités de prévention a certainement été une des
contributions principales à l’évolution spectaculaire de la maîtrise dans ce domaine. Jusqu’ici, les compétences internes de nos services en matière de qualité étaient mises à la libre disposition de l’ensemble du
laboratoire – et souvent à d’autres entités du CNRS – dans un schéma de conseil ou d’accompagnement
en réponse à des demandes.
La communauté scientifique a fortement évolué au cours des 20 dernières années. Les théories qui opposaient créativité et qualité ont été remplacées par la reconnaissance de la contribution essentielle de cette
dernière pour donner confiance aux contributeurs économiques de la recherche et permettre au chercheur
de se focaliser le plus possible sur ses activités créatives.
Porter la mise en place de la qualité d’une activité de recherche jusqu’à l’obtention d’une accréditation ou
d’une certification par référence à une norme internationale de management relevait, il y a encore quelques
années, de l’hérésie ; ce sera, nous en sommes convaincus, une obligation dans les dix années à venir.
Cette mise en place, qui est déjà une obligation incontournable pour les activités de prévention, de radioprotection, de dosimétrie et de contrôle externe, et pour la plupart des activités contribuant à des grands
projets, doit être étendue selon les priorités suivantes :
•

exploitation des grands équipements (accélérateurs, infrastructures de radiochimie, installations
lourdes d’astrophysique),
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métrologie (détection, dosimétrie, thermométrie…),
processus de réalisation d’ensembles techniques expérimentaux,
maintenance des infrastructures scientifiques,
recherche et développement (conception, bureaux d’études, prototypage, mesures et essais de
qualification…),
activités potentiellement valorisables.

En outre, une partie de l’organisation centrale du laboratoire, fortement contributive à la qualité des activités ci-dessus, doit entrer dans le schéma de certification proposé : les activités de ressources humaines
(recrutement et formation permanente), d’attribution des moyens (budgets et ressources) et d’approvisionnement (achats, magasins et logistique). Enfin, inclure la direction dans le processus de certification donnerait
à cette démarche une réelle crédibilité vis à vis des organismes extérieurs.

7 Synthèse : les grands axes
Pour résumer notre vision de la décennie à venir en matière de prévention des risques professionnels et de
protection de l’environnement, retenons les axes principaux détaillés dans ce qui précède :
•

Le développement de nos activités est très dépendant de la politique de recherche – théorique et
expérimentale – poursuivie par nos organismes.

•

L’IPN est en mesure, si la volonté politique en est exprimée et les moyens mis à notre disposition, de
devenir un détenteur très professionnel des matières, installations et compétences rares, impliquant
des risques très particuliers, nécessaires pour que la recherche expérimentale française dans les
domaines de la physique ne soit pas bridée par l’absence de tels moyens sur notre sol.

•

Pour rester performante et être reconnue comme telle, la radioprotection doit poursuivre ses efforts
de développement des prestations externes de conseil et de contrôle, doit se doter des capacités
techniques à superviser des activités de production de sources et de cibles radioactives, à effectuer
toutes les tâches de mesure et d’étalonnage associées et doit s’engager dans des activités d’expertise faisant de l’IPN d’Orsay un laboratoire indépendant de référence en matière de protection des
travailleurs et du public.

•

Les schémas mis en place pour la maîtrise des risques liés aux substances radioactives ont permis d’accéder à une expertise qui doit s’exporter vers des risques d’autres natures. C’est le cas, en
particulier, du risque chimique. Par ailleurs, une recentralisation des fonctions de construction et de
maintenance des infrastructures est à réaliser afin de permettre une prise en compte au plus tôt de
l’évolution des risques.

•

L’IPN peut devenir, moyennant continuité dans les efforts de maîtrise des activités à risques et les
ressources attribuées, une source de moyens, compétences et matières difficilement disponibles par
ailleurs, pour l’ensemble des laboratoires de physique.

•

La certification des processus organisationnels et techniques principaux de l’IPN, aujourd’hui optionnelle et volontaire, deviendra, dans les dix prochaines années, une obligation incontournable à
laquelle il faut se préparer dès maintenant. DOSIMÉTRIE.

132

Prévention des risques

Dosimétrie
Pour élaborer son plan stratégique à l’horizon 2020, le service de dosimétrie prend en compte les attentes de
notre établissement et les objectifs réglementaires qui visent à réaffirmer les principes de précaution pour la prévention des risques professionnels. Après un bref rappel des missions du service et du bilan des dix années passées, nous présenterons les trois grands axes stratégiques retenus par le service de dosimétrie pour structurer son
avenir. Notre politique qualité ainsi que les plans d’actions opérationnelles qui en découlent garantiront le suivi
de nos engagements

1 Missions du service de dosimétrie
Créé depuis près de 50 ans, le service de dosimétrie assure la surveillance radiologique des agents et de
l’environnement par des techniques de dosimétrie passive (instrumentation en temps différée). Notre objectif
est de fournir une dosimétrie légale de référence pour démontrer le respect de limitation des doses ainsi que
l’efficacité des mesures d’optimisation mises en œuvre en radioprotection dans nos laboratoires de recherche.
Initialement prévus pour répondre aux besoins de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, le suivi concerne
aujourd’hui 3000 agents et 900 postes d’ambiances physiques sur le plan national. La surveillance est réalisée périodiquement pour environ 100 unités propres ou associées au CNRS et 30 laboratoires extérieurs.

2 Evolutions des besoins en dosimétrie depuis 10 ans
La volonté des pouvoirs publics à évaluer l’impact sanitaire des activités nucléaires en France, quelque soit
leur domaine d’utilisation, tant du secteur nucléaire, médical que celui de la recherche, s’est traduit par une
modernisation profonde du dispositif de la radioprotection ces dernières années. Dans cette réforme, le
suivi radiologique des travailleurs et de l’environnement a été largement renforcé dans l’objectif d’apporter
un contrôle performant, impartial, légitime et crédible.
Dans ce contexte, le service de dosimétrie a constitué sa feuille de route sur les 10 ans passés en se mobilisant sur les axes de progrès suivants :
•

Le service de dosimétrie a mobilisé son personnel durant 2 ans pour obtenir la reconnaissance de
sa compétence par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac). L’accréditation dans le domaine de
la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, obtenue en février 2007, est depuis
reconduite annuellement. Agréé en 2007 puis en 2010 par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
le service de dosimétrie peut aujourd’hui pérenniser sa mission au sein du CNRS.

•

Le souhait d’évaluer des niveaux de dose de plus en plus faible a conduit le service de dosimétrie
à abaisser le seuil de mesure des dosimètres sur l’ensemble de ses méthodes.

•

Pour anticiper l’obsolescence du film argentique, le service de dosimétrie a totalement remanié sa
plateforme technique dédiée à la dosimétrie photons et bêta en juillet 2009. Le choix du nouveau
système, basé sur le principe de la radiophotoluminecence, a résulté d'une analyse prenant en
compte un ensemble de paramètres techniques, de gestion et économiques.

3 Dosimétrie : Prospectives et plan stratégique à l’horizon 2020
3.1 S’investir dans le développement d’un portail Web en dosimétrie
Le service de dosimétrie s’engage à développer un portail web autour du Système d’Information de la
Surveillance de l’Exposition aux Rayonnements Ionisants (SISERI) mis en œuvre par l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
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SISERI permet de restituer les résultats d’analyses effectués par le service de dosimétrie, sous certaines conditions, en accès direct par Internet, aux médecins du travail et personnes compétentes en radioprotection.
Disponible seulement en fin de chaîne, le service de dosimétrie s’engage à déployer des outils de choix
pour rendre ce système opérationnel tout au long du processus de dosimétrie.
L’ambition du service de dosimétrie est d’améliorer la gestion administrative du suivi et de proposer la mise
en place d’indicateurs pertinents pour le pilotage de la radioprotection au niveau local (outils statistiques,
dose collective, taux de perte, …). Le portail visé par le service de dosimétrie, offrira aux laboratoires de
recherche, un outil de gestion souple, réactif, tout en renforçant la traçabilité du suivi des expositions. Il
sera aussi un outil de choix pour démontrer la mise en œuvre efficace des mesures de prévention au sein
de nos laboratoires de recherches.
Cela impose de susciter et nourrir des échanges avec les acteurs internes, les autres laboratoires nationaux
de dosimétrie et nos tutelles externes : l’IRSN et l’ASN et la Direction Générale du Travail.

3.2 D
 évelopper nos missions d’expertise, affirmer et valoriser notre
politique de proximité
Pour faire connaître et faire valoir nos pratiques dans le domaine de la prévention des risques d’exposition
aux rayonnements ionisants dans nos laboratoires de recherche, le service de dosimétrie doit engager le
développement de ses missions d’expertise.
Il appartient au service de dosimétrie de définir sa capacité d’expertise interne. Le service de dosimétrie
doit apporter, en particulier, un soutien à la radioprotection locale dans les études de postes de travail.
Il conduira une politique volontaire pour proposer et développer ses missions d’expertise apportant des
informations utiles :
•

à la réduction et à, l'optimisation des doses reçues par les travailleurs ;

•

au choix et à l'utilisation correcte des techniques de suivi dosimétrique individuelle et d’ambiances
physiques.

Il conviendra également d’achever, le cas échéant, les développements sur les systèmes de dosimétrie passive dans les domaines encore peu explorés : champs pulsés, réponse angulaire, dosimétrie aux cristallins,
réponse aux rayonnements bêta, …
Le retour d’expériences acquis constituera une base pour le développement de publications et la valorisation de nos activités. Il permettra de favoriser les échanges d’informations, de promouvoir la culture de
radioprotection conduite dans nos laboratoires de recherche et d’influer, le cas échéant, sur les dispositions réglementaires et normatives.

3.3 Renforcer notre organisation et nos compétences
Le service de dosimétrie pour assurer sa mission dans le contexte spécifique de la santé des personnes
et de l’environnement, s’engage à assurer le maintien de ses accréditations et de son agrément pour la
période 2010-2020.
Pour renforcer nos compétences, le service de dosimétrie s’inscrit dans une démarche de caractérisation
qui vise à long terme l’homologation des systèmes de dosimétries déployés au sein de nos laboratoires
de recherche.
Les systèmes de nouvelle génération ont été acquis pour garantir un suivi performant en adéquation avec
les exigences réglementaires et les attentes des utilisateurs pour les 10 ans à venir. Il doit être porté à

134

Prévention des risques
l’homologation pour affirmer sa conformité avec les normes française, européennes ou internationales
pertinentes.
Pour remplir nos missions et nous donner les moyens de conduire cette politique, le service de dosimétrie
doit également engager l’extension de sa portée d’accréditation à court terme à la dosimétrie d’extrémités
puis à plus long terme à la surveillance de l’environnement.
A l’horizon 2020, l’ambition du service de dosimétrie est de constituer une plateforme de référence dans
la sûreté nucléaire et la radioprotection au sein même du CNRS.

CHAPITRE 11

PROSPECTIVE
LONG TERME
2 010 -2 0 2 0
ADMINISTRATION,
LOGISTIQUE,
INFRASTRUCTURE

Administration, logistique, infrastructure
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1 Méthode utilisée
•

31/08/2010 : réunion, animée par Lucette Porcheron, avec les chefs de service de
l’administration ainsi que l’assistante du Directeur et l’assistante de l’Administratrice.
Objectif : présentation du travail à mener dans le cadre de la prospective du laboratoire. D’un point
de vue administratif, il s’agit de réfléchir comment s’organiser, s’adapter, optimiser et améliorer notre
organisation. En tant que personnels ayant des fonctions soutien et support à la recherche, il convient
de s’orienter vers une qualité de service. Un constat de la situation pourrait être établi et voir comment
l’améliorer. Les secrétaires gestionnaires de groupes seront associées dans la réflexion au niveau de
leur groupe et aussi associées dans la réflexion de l’Administration et des services généraux.

•

Septembre/octobre 2010 : réunions internes à chaque service, animées par chaque responsable ;
Objectif : dresser le constat de l’existant avec les membres des équipes.

•

9/10/2010 : réunions avec les chefs de services, l’assistante du Directeur, l’assistante de l’Administratrice ainsi
qu’avec les assistantes de la DA et de la DR, représentant aussi leurs collègues secrétaires gestionnaires.
Objectif : présentation du bilan de l’existant effectué dans chaque service ainsi que des éléments de
contexte pouvant impacter la prospective. Des propositions d’amélioration sont également présentées.

•

14/10/2010 : rencontre, organisée par Arlette Ledo entre le service financier de l’IPN et les secrétaires gestionnaires des Divisions.
Objectif : mener une réflexion sur le rôle de chacun afin d’avoir une organisation optimisée et de
mieux répondre aux attentes des agents.

•

25/11/2010 : réunion de bilan
Objectif : présentation des pistes de réflexion et des propositions d’actions à mener dans le cadre
de la prospective.

•

28/29/30 /03/ 2011 : journées prospectives du Croisic.-discussion

2 Constats communs aux différents services
•

Communication : les circuits de circulation de l’information doivent être améliorés et la communication
au plus proche du personnel doit être intensifiée à travers différents canaux.

•

Impact des nouvelles technologies et de l’informatisation : l’arrivée des nouvelles technologies (notamment les outils en ligne) entraîne de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modes d’organisation du travail dans les services administratifs.

•

Impact des contraintes réglementaires et présence des tutelles : la réglementation évolutive dans le
domaine administratif ainsi que les consignes des différentes tutelles encadrent l’activité du domaine.
A  titre d’exemple :
•

La RGPP en cours au CNRS (révision générale des politiques publiques) : elle vise à optimiser l’organisation administrative et le contenu de l’action publique à travers une démarche analysant et
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examinant les processus existants, identifiant les meilleures pratiques et cherchant à dégager des
marges d’amélioration. Elle concerne dans un premier temps les fonctions support (gestion financière et comptable, achats, RH et formation, patrimoine et services généraux, système d’information),
•

La DGG (délégation globale de gestion) : elle vise à regrouper toutes les contributions des financeurs, les agents restants gérés par leur organisme et l’Université et le CNRS assurant toujours un
co-pilotage scientifique,

•

Le dialogue de gestion : il a pour objectif de faciliter l’allocation et le suivi des ressources,

•

La multiplication des sources de financement.

3 Constats et propositions par domaine et métiers
Secrétaires/assistantes :
Il est souhaitable de maintenir des secrétaires gestionnaires dans les différentes divisions et services pour
apporter un appui de proximité aux chercheurs et ingénieurs techniciens, tant pour la gestion courante
que pour une assistance aux projets scientifiques.
Organisation fonctionnement et communication :
Ces métiers sont impactés à la fois par des éléments environnementaux (cf RGPP, mutualisation des
fonctions support, nouvelles technologies, nouveaux types
de contraintes administratives à travers la multiplication des
sources de financements..) et par des éléments liés à la fonction (circulation de l’information à améliorer entre les secréta” IL EST PROPOSÉ DE
riats et l’administration et vice et versa, fonction isolée, besoin
METTRE EN PL ACE
de plus de responsabilités..).
UN RÉ SE A U MÉ T IER
Afin de mieux communiquer et de rompre l’isolement, il est
proposé de mettre en place un réseau métier des secrétaires
et assistantes au sein de l’IPN, ce qui permettra d’uniformiser
les moyens et les méthodes, d’augmenter le niveau de compétences par la formation et l’information et d’assister, au bout
du compte, au plus près de la réalité des chercheurs et ingénieurs.

DES SECRÉTAIRES
ET ASSISTANTES
A U SE IN DE L’ IP N ,“

Affaires generales :
Une réflexion est à mener concernant le processus global d’accueil de l’IPN. Ce poste est amené à évoluer vers un élargissement des compétences. A court terme, il est envisagé de développer à ce niveau
des activités liées aux affaires générales du laboratoire (Gestion et organisation de la structure d’accueil, collaborations, contribution à l’organisation des élections, des différents conseils…).
A plus long terme, une réflexion est à mener sur une éventuelle centralisation de l’accueil de nos visiteurs (mise en place des badges visiteurs, formalités diverses à l’arrivée de visiteur, synergie avec les
ressources humaines, les divisions et les services).
Cette réflexion se fera également en termes de nouvelles technologies (mise en place d’outils en ligne…).
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Contrats de recherche :
Compte tenu de l’impact croissant des financements extérieurs en particulier ceux de l’Union européenne
et de l’ANR, il est nécessaire de renforcer la fonction de soutien administratif pour le montage et la gestion des contrats de recherche dans lesquels l’IPN est impliqué.
Dans le cadre des projets européens, les justifications de temps des personnels par le biais des feuilles
d’activités sont établies mensuellement et le nombre de justifications intermédiaires augmente. Pour apprécier la charge de travail croissante, des tableaux de bords annuels et par projets pourraient révéler également l’implication des personnels dans des projets européens ainsi que la part des crédits/dépenses
de ces projets au sein du laboratoire.

Gestion budgétaire financière et comptable :
Organisation Fonctionnement
Ce service a aujourd’hui plusieurs missions et travaille en collaboration avec les services financiers et
comptables de la DR4. Son outil de travail est aujourd’hui XLAB, bientôt SILAB et peut être un jour BFC ?
Il doit :
assurer la gestion et le suivi du budget, des financements sur
ressources externes, des commandes et achats, des missions,
des contrats et marchés,
veiller au respect de l’application des procédures d’achats
applicables au CNRS et des règles de concurrence,
•
•
•
•

assurer la surveillance des seuils des dépenses par
codes familles,
mettre en place des procédures formalisées,
assurer la justification financière des contrats de
recherche,
élaborer des tableaux de bord et des statistiques
dans le domaine financier.

” IL EST PROPOSÉ DE
SUPPRIMER LA PHASE
DEM A NDE D’ACH AT
ET DE CONFIER L A
RESPONS A BILITÉ DE
L’É TA BLISSEMEN T
DE L A COMMANDE
AUX SECRÉTAIRES
GESTIONNAIRES DES
GROUPES ET SERVICES.“

Les demandes d’achat fonctionnement et équipement sont actuellement établies par les secrétaires gestionnaires placées auprès des groupes et services puis transmises au service financier pour établissement de la commande.
Afin d’alléger le processus et de réduire les délais, il est proposé de supprimer la phase demande
d’achat et de confier la responsabilité de l’établissement de la commande aux secrétaires gestionnaires
des groupes et services.
Il est par ailleurs nécessaire de bien identifier et officialiser les interlocuteurs pour chaque division,
groupe et service. Il est suggéré de mettre en place, à l’identique de la gestion des missions, pour les
dépenses courantes et les recettes, une gestion par portefeuille (un interlocuteur  privilégié par division
et service). Les contrats de maintenance et les marchés spécifiques seront suivis par des agents clairement identifiés. Il serait utile de diffuser un organigramme fonctionnel du service.
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Communication
Il est souhaitable pour arriver à une meilleure information et qualité de service :
•

d’améliorer la communication des informations règlementaires en utilisant l’intranet du laboratoire et de développer une information à l’usage de tous à travers une harmonisation des supports (tableaux de concordance),

•

d’adopter des supports simples pour transmettre l’information dans les domaines budgétaires,
financiers et missions. On peut par exemple systématiser la communication par mail pour
recueillir les accords nécessaires à la mise en paiement des factures, dédier un espace informatique pour les dépenses sur contrats de recherche nécessitant des justifications, envoyer un mail
systématique aux responsables de crédits quelque soit le mouvement enregistré (débit/crédit),

•

d’améliorer le suivi et de proposer la mise à disposition de tableaux de bord et d’indicateurs.

Enfin une autre action à mettre en place serait le déploiement de la carte d’achats pour les dépenses
autres que les frais d’inscription.

Personnel ressources humaines
Organisation Fonctionnement
Ce service comprend une personne dédiée à la formation et deux autres personnes chargées de la
gestion administrative qui ont chacune un portefeuille de services et d’agents dont elles s’occupent. Les
métiers des ressources humaines sont impactés par plusieurs éléments environnementaux qui les obligent
à travailler différemment.
A titre d’exemple :
•

l’augmentation du nombre de CDD liée à la multiplication des sources de financement (ANR,
Europe, industries..) et la baisse du nombre de fonctionnaires entraînent une coexistence de statuts différents à gérer, une approche, en termes de ressources
” IL EST NÉCESSAIRE DE
humaines, de personnes aux préoccupations personFORMALISER L’ENSEMBLE
nelles et de carrière différentes (précaires/permanents),

•

les évolutions réglementaires (loi sur les retraites par
ex) et organisationnelles,

•

l’impact des nouvelles technologies (outils en ligne
SIRHUS par ex, plateforme PEGASE pour la gestion
des recrutements, portail de recrutement à venir…),

•

l’internationalisation des recrutements qui nécessite
d’avoir un personnel RH comprenant l’anglais et des
formulaires adaptés à des agents ne comprenant
pas le français.

DES PROCÉDURES
INTERNES POUR ÉVITER
DES DOUBLONS AVEC
LES TÂCHES EFFECTUÉES
PAR LES SECRÉTAIRES
DE GROUPES OU A
CONTRARIO LES CHOSES
NON RÉALISÉES. “

Dans le souci d’avoir la maîtrise des flux de personnel entrant et sortant, il est suggéré que le service
des ressources humaines assure le suivi administratif des dossiers de tous les agents, chercheurs et IT
(permanents et non permanents). Cette organisation permettrait d’avoir une situation exhaustive du personnel présent et par conséquent de limiter les risques (assurances, fonctionnaire défense, autorisations

140

Administration, logistique, infrastructure
de séjour et/ou travail, cumul d’emploi, divers congés…). Il est nécessaire de formaliser l’ensemble des
procédures internes pour éviter des doublons avec les tâches effectuées par les secrétaires de groupes
ou a contrario les choses non réalisées.
Cette organisation implique un renforcement du service par l’adjonction d’un agent, qui pourrait être
issu d’un redéploiement en interne.
Cette proposition d’organisation et de fonctionnement devra être optimisée grâce à une évolution des
outils vers des applications en ligne. Par exemple, la mise en place d’un outil de gestion des congés en
ligne est en cours de réflexion avec le service informatique et serait une aide aux agents, donnerait une
meilleure vision aux responsables et allègerait le travail de saisie des secrétaires de groupes et services.
Une réflexion doit aussi être menée sur le métier de gestionnaire RH, pour tendre vers une réduction de
la gestion au profit d’un meilleur accompagnement des agents. De plus, nos nombreuses collaborations
internationales nécessitent, pour les agents du service une bonne connaissance de l’anglais.
Communication
L’objectif est d’améliorer les circuits d’information et d’augmenter la communication au plus près des
agents (organisation de réunions en plus des mails et des notes).
Plusieurs propositions sont faites :
•

mettre en place un livret d’accueil en français et en anglais + kit de présentation du laboratoire en français et en anglais en liaison avec le service communication,

•

organiser des séminaires : évolution de la règlementation, explication des procédures (promotions, carrières au moment des campagnes, sensibilisation à la rédaction du dossier annuel
d’activité, recrutements des étrangers, des stagiaires pour sensibiliser sur les conditions, les
délais, les pièces à fournir...),

•

contribuer à la rédaction d’une « lettre de la Division »,

•

revoir le site intranet pour accroître l’attractivité et la visibilité du site en étroite liaison avec les
services communication et informatique,

•

créer un espace dédié pour offres de stages, de CDD, annonces des postes aux concours
ou en NOEMI en vue d’augmenter notre visibilité à l’extérieur,

•

faire évoluer le tableau de bord : développer des requêtes avec la contribution du service
informatique.

Logistique infrastucture
Achats magasin
Organisation Fonctionnement
Il est fortement suggéré d’adapter nos procédures en fonction des nouvelles pratiques :
•
•

gestion des procédures douanières pour les opérations d’import export de matériels (Procédure
de dédouanement à domicile),
achat sur catalogues,
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utilisation de la carte d’achats pour des fournisseurs agréés.

Les procédures d’achat seraient aussi allégées en fixant de nouveaux seuils de visa du Directeur.
La connaissance des produits et matériels disponibles au magasin serait facilitée par la mise en place
d’un site dynamique de l’inventaire du magasin, accessible aux agents de l’IPN et des laboratoires clients.
Communication
Pour avoir une visibilité accrue sur les évolutions règlementaires et leur conséquence en interne, une
page dédiée, détachable pourrait être créée dans un support de communication interne. Ces informations pourraient également être centralisées sur une page intranet dédiée.
Par ailleurs, la motivation des agents serait accrue par un accès facilité à la communication sur les
domaines de recherche menés par les groupes de physique, ainsi que sur le suivi et l’évolution des projets menés.

Technique infrastucture batiments
Organisation Fonctionnement
Il est suggéré, pour un fonctionnement optimum :
•
•
•

une amélioration de la procédure intranet pour les demandes de travaux (champs obligatoires...),
une définition des besoins élaborée par les demandeurs pour les travaux importants et spécifiques,
une meilleure répartition des dépenses de travaux sur l’année budgétaire pour éviter les surcharges de travail de fin d’année et une prise en charge, en interne, de la réalisation de certains travaux.

Communication
Nécessité d’améliorer la communication et le transfert d’informations avec l’UPS (diffusion des plans de
prévention…)

Logistique interne
Cafétéria
•

amélioration de la qualité des sandwichs et simplification de la chaîne d’approvisionnement
en passant par un prestataire externe.

Chambres
•
•

aménagement de nouvelles chambres d’hôtes,
gestion d’un agenda partagé pour la réservation des chambres, en ligne avec OBM.

Reprographie
Il est envisagé de cesser cette activité et d’assurer le redéploiement des agents en interne.
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