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Tel un observatoire, le LHC fournit des données 
pour aborder une grande variété de sujets de 
physique. Au SPP, deux bourses ERC jeunes 
soutiennent les recherches sur la production 
de dibosons et la mesure précise de la masse 
du boson W, et le quark top est également 
activement étudié. Le but est de mettre à 
l’épreuve la cohérence du modèle standard  
et de rechercher les manifestations  
d’une physique nouvelle.

C’est à la lumière de la découverte du boson 
de Higgs que s’est conclue l’élaboration 
de la stratégie européenne en mai 2013. La 
prospective commune IN2P3-Irfu, présentée à 
Giens en avril 2012, a apporté une contribution 
importante. Le service a été très mobilisé 
pour ces exercices, qui orientent les priorités 
de ces prochaines années. La poursuite 
d’une participation importante au programme 
de physique du LHC se reflète par nos 
contributions aux améliorations des détecteurs. 
Dans la première phase, celles-ci comprennent, 
pour la collaboration Atlas, la construction  
de détecteurs micromegas pour  
les « New Small Wheels » – détecteurs  
de muons à l’avant – ainsi que l’amélioration 
du système de déclenchement du calorimètre. 
Dans la deuxième phase, pour la haute 
luminosité prévue dans les années 2020,  
les réflexions dans les deux collaborations sont 
en cours. Afin de préparer un futur encore plus 
lointain, le Cern va lancer une étude préliminaire 
pour un collisionneur hadronique de 100 km,  
le VHE-LHC, et des options de machine e+ e-  
et e p dans le même tunnel.

Au-delà du LHC, la possibilité de construire  
un ILC au Japon a suscité un intérêt certain 
dans le service. La remise du TDR en juin 2013 
a été un jalon important pour la consolidation 

des efforts de R&D. Une participation du service 
à la future collaboration ILD est envisagée.  
La décision pour réaliser l’ILC devrait être prise 
d’ici 2 à 3 ans.

En 2012, le journal « La Recherche » a décerné 
le prix de la meilleure publication en physique 
à la collaboration T2K pour l’observation de 
l’apparition de neutrinos électroniques dans un 
faisceau de neutrinos muoniques, une première 
indication pour une valeur autour de 10° de 
l’angle de mélange θ13. Ce résultat a été obtenu 
avec les données prises avant le tremblement 
de terre en mars 2011. La gestion par nos 
collègues japonais de cette période difficile 
a été exemplaire et la prise de données a pu 
recommencer dès 2012. Double Chooz poursuit 
la construction du détecteur proche. Sans 
atteindre la précision des résultats finals de 
Daya Bay, Double Chooz fournira une mesure 
indépendante de θ13 avec une précision de 10%.

Après la mesure de θ13, la détermination  
de la hiérarchie de masse et la recherche 
d’une possible violation de CP dans le secteur 
leptonique sont des enjeux majeurs.  
Des projets d’expériences sont en discussion 
et la stratégie européenne a explicitement 
envisagé une participation à une expérience 
au Japon ou aux Etats-Unis. Dans un premier 
temps, le groupe du SPP contribue à  
la construction d’un prototype de détecteur 
à argon liquide au Cern, dans la suite de sa 
participation à Laguna et Laguna-LBNO.  
Le développement du logiciel « PMNS–fitter », 
en collaboration avec d’autres laboratoires, 
accompagne les projets techniques.

Ce printemps 2013, l’expérience Nucifer 
a observé des neutrinos, une première à 
Saclay. Installé auprès du réacteur Osiris pour 
développer un nouvel outil de surveillance 

Quelles années ! Il est rare de voir autant d’efforts aboutir à 
des résultats aussi extraordinaires en un temps si concentré. 
Tout physicien des particules se souvient du 4 juillet 2012. 
Lors d’un séminaire exceptionnel au Cern, les expériences 
Atlas et CMS ont annoncé la découverte du boson de 
Higgs. Le prix Nobel de physique 2013 pour Englert et Higgs 
récompense toute la communauté. Au SPP, les physiciens 

ont contribué à cette découverte en toute première ligne par leur travail d’analyse mais aussi  
par leur travail technique, sans oublier le travail précurseur mené au Tevatron. La découverte  
du boson de Higgs leur appartient tous.
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constitué de huit bobines 
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des réacteurs nucléaires dans le cadre de la 
non-prolifération, Nucifer a également une 
sensibilité aux neutrinos stériles. La recherche de 
tels neutrinos est aussi soutenue par une bourse 
ERC jeune qui finance la préparation d’une 
expérience basée sur une source de cérium.

L’essor de la cosmologie continue. Le prix 
Nobel de physique 2011 a ainsi récompensé 
Adam, Riess et Perlmutter pour l’observation 
de l’accélération de l’expansion de l’Univers 
grâce aux supernovae du type Ia. Le projet 
SNLS a confirmé avec une grande précision 
ces premières observations et présentera ses 
résultats finals dans les deux ans. Un exemple 
de synergie entre la cosmologie et la physique 
des particules sur accélérateur est la recherche 
de champs scalaires dans les données de SNLS 
et celles de CMS.

En 2013, la collaboration Planck accède à l’ère 
des mesures de précision en cosmologie avec 
ses résultats sur 15 mois de données prises 
depuis le lancement du satellite en 2009. Planck 
a détecté des nouveaux amas de galaxies par 
l’effet Sunyaev-Zel’dovich, un résultat auquel  
le SPP a contribué en collaboration avec  
le SAp et l’APC.

Le résultat emblématique de la cosmologie 
en 2013 est l’observation de la décélération 
de l’expansion de l’Univers primordial telle 
qu’elle était il y a 11 milliards d’années. Pour ce 
résultat l’équipe du SPP vient de recevoir le prix 
de la meilleure publication en astrophysique 
du journal « La Recherche ». Ce résultat est 
obtenu grâce à l’observation de l’effet des 
oscillations baryoniques acoustiques (BAO) 
dans le spectre des quasars par l’expérience 
BOSS. La stratégie du service en cosmologie 
pour les années à venir se base sur la BAO 
comme sonde, avec des participations au projet 
e-BOSS et à l’horizon 2020 au projet DESi.

La recherche directe de matière noire se 
poursuit avec la phase III de l’expérience 
Edelweiss, qui est en cours d’installation 
au Laboratoire Souterrain de Modane, 
pour atteindre une sensibilité meilleure que 
Xenon100. Un accent particulier est mis sur 
les basses masses, grâce à l’utilisation de 
HEMT, transistors de faible bruit et haut gain, 
financés par le LabEx P2IO. Edelweiss-III 
héberge également quelques cristaux de 
ZnMoO4 développés au CSNSM pour l’étude 
des désintégrations double beta. C’est un axe 
possible pour des futures utilisations  
des techniques bolométriques. 

L’inauguration du nouveau télescope de 
l’observatoire HESS 2, un géant de 28 m,  
a été certainement un moment spectaculaire et 
devrait mener à des observations en astronomie 
gamma avec une meilleure sensibilité et un 
seuil en énergie plus bas. Tout en analysant les 
données de HESS, le groupe prépare le projet 
phare de la communauté « astronomie gamma », 
CTA. C’est un projet mondial, avec cent 
télescopes de trois tailles différentes sur deux 
sites. Le SPP mène des développements sur 
des solutions techniques, en cours d’évaluation 
dans la collaboration, pour la caméra des 
télescopes de taille moyenne et les miroirs.

Une source de positons, développée à Saclay 
et basée sur un accélérateur d’électrons, a 
produit cette année pour la première fois un 
faisceau d’une intensité comparable à celle 
d’une source radioactive. Les avantages d’une 
telle source sont une flexibilité accrue de 
manipulation du faisceau, un fonctionnement 
stable pendant des années et une gestion de 
la sécurité simplifiée comparée à une source 
radioactive intense. L’expérience GBAR a pu 
stocker ces positons dans un piège de Penning 
et les refroidir à l’aide d’un plasma d’électrons. 
C’est un jalon important pour l’expérience 
qui vise une installation au Cern vers 2016. 
L’équipe du SPP à l’origine de cette proposition 
d’expérience a su construire une collaboration 
internationale pour porter ce projet.

C’est une application médicale que vise  
le développement d’un calorimètre à liquide 
organométallique, CaLIPSO, dont le but 
premier est une utilisation en TEP de très haute 
résolution spatiale et temporelle. Un brevet 
a été déposé sur ce concept. Les études du 
démonstrateur optique ont permis de valider 
cette voie. Elles seront suivies par l’étude  
d’un second démonstrateur pour la chambre  
à ionisation liquide.

Toutes ces activités se situent dans un 
paysage de la recherche mouvant : difficultés 
budgétaires de l’Etat qui touchent les orga- 
nismes de recherche, politique de site mise en 
place par le gouvernement et positionnement 
au sein du campus Paris-Saclay, débat sur 
notre structuration en interne empreinte 
de la question sur la place de la recherche 
fondamentale au sein du CEA. Les discussions 
que nous avons pu avoir à ces sujets au sein  
du service sont vives, parfois difficiles,  
mais témoignent d’un service qui veut trouver 
les moyens à la hauteur de ses ambitions.

Ursula Bassler
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La période 2011-2013 a vu le 
triomphe du modèle standard 
de la physique des particules, 
développé depuis les années 
1960, qui décrit de façon 
cohérente et prédictive les 
constituants élémentaires 
de la matière et les forces 
fondamentales. 

Ce fut, tout d’abord en 2012,  
la découverte historique par les expériences Atlas et CMS au LHC 
d’une particule qui, pour le moment, a toutes les propriétés du 
boson de Higgs du modèle standard. En 2013, cette découverte 
a été récompensée par le prix Nobel de physique attribué à Peter 
Higgs et François Englert. Une indication de cette particule dans 
un canal complémentaire a aussi été observée au Tevatron. 
Parallèlement, le modèle standard a été mis à l’épreuve par 
l’étude précise des propriétés des bosons de l’interaction faible 
et du quark top au Tevatron et au LHC.

Dans le secteur de la physique des neutrinos, le modèle 
d’oscillations a été consolidé par les mesures de l’angle 
de mélange θ13 dans les expériences T2K et Double Chooz 
établissant clairement une valeur non nulle pour cet angle.

Malgré tous ces succès, l’aventure n’est pas terminée. 
Naturellement l’étude des propriétés de la nouvelle particule 
découverte en 2012 est une priorité. De plus la recherche de 
physique au-delà du modèle standard se poursuit pour trouver 
des signes de bosons de Higgs supersymétriques, de nouvelles 
résonances de haute masse ou de particules composites par 
exemple. La possibilité de l’existence d’un neutrino stérile pour 
expliquer l’anomalie dans le flux d’antineutrinos provenant des 
réactions nucléaires est une piste intrigante à explorer ainsi que 
la possibilité de mesurer le comportement de l’antimatière sous 
l’effet de la gravité.

Les étapes suivantes de compréhension du modèle standard 
nécessitent de nouveaux outils. De nombreux développements 
sont déjà en cours afin d’améliorer les détecteurs du LHC pour 
la phase de haute luminosité ou pour la construction d’un futur 
collisionneur e+e-. Quant à la physique des neutrinos, de nouvelles 
idées émergent sur la mesure du flux de neutrinos proche d’une 
source radioactive ou sur la faisabilité de la prochaine génération 
d’expériences à longue ligne de base.

Frédéric Déliot

Enceinte et photomultiplicateurs 
du détecteur proche de 

l’expérience Double Chooz.



9

L
o
is
 f
o
n
d
a
m

e
n
ta

le
s 

d
e
 l
’U

n
iv
e
rs

 

L’expérience T2K 
L’expérience T2K (Tokai to Kamioka), située au Japon, 
est une collaboration internationale, avec une forte 
contribution des Européens, qui représentent la moitié 
des 500 collaborateurs. Il s’agit d’une expérience 
d’oscillation de neutrinos mesurant un faisceau de 
neutrinos muoniques à courte (280 m) et à longue 
distance (295 km). Le complexe d’accélérateurs J-Parc, 
basé à Tokai près de Tokyo, produit le faisceau qui 
pointe vers un détecteur proche sur le site même de 
J-Parc et vers le détecteur lointain Super Kamiokande, 
grand détecteur basé sur l’effet Cherenkov contenant  
50 kilotonnes d’eau. Le but principal de T2K est de 
mesurer l’oscillation des neutrinos muoniques en 
neutrinos électroniques, sensible à l’angle de mélange 
θ13 de la matrice proposée par Pontecorvo, Maki, 
Nakagawa et Sakata (PMNS) pour rendre compte de 
l’inadéquation entre les états propres de saveur et les 
états propres de masse des neutrinos. L’apparition 
de neutrinos électroniques est en outre sensible à la 
violation de la symétrie CP dans le secteur leptonique. 
D’autre part, en étudiant la disparition des neutrinos 
muoniques, T2K peut aussi mesurer précisément l’angle 
de mélange θ23 et la différence de masse au carré Δm2

31. 

Le groupe « neutrino accélérateur » du SPP a été actif 
dans la collaboration T2K depuis sa formation. Il a 
fortement contribué à la conception et à la construction 
de la TPC du détecteur proche, un détecteur qui a joué 
un rôle central dans les analyses de physique. Nous 
avons conçu et testé les 72 modules micromegas de 
cette première grande TPC instrumentée avec des 
détecteurs à micro - structure ayant une surface sensible 

totale de 9 m². Les modules micromegas ont été réalisés 
avec la technique « bulk micromegas », qui permet 
d’obtenir des détecteurs robustes et de grande taille. 
Chaque détecteur, couvrant une surface de 35 x 36 cm², 
comprend 1726 pads de 6,9 x 9,7 mm² et peut atteindre 
des gains de 104 avec une résolution en énergie de 9% 
pour 5,9 keV déposés. De plus, l’Irfu a conçu et réalisé 
toute l’électronique frontale, équipée de la puce AFTER 
spécialement conçue pour cette utilisation. 

Résultats et perspectives
T2K a démarré sa prise de données en décembre 
2009 et a enregistré jusqu’à l’été 2013 un échantillon 
correspondant à 6,63.1020 protons sur la cible. Cela 
correspond à plusieurs dizaines de milliers d’interac-
tions de neutrinos en position proche et à quelques 
centaines en position lointaine. L’expérience a présenté 
en juillet 2011 ses premiers résultats qui montraient des 
indications fortes d’un angle θ13 non nul. En 2013, la colla-
boration a annoncé que la signification statistique de ce 
signal dépasse sept écarts-types. Il s’agit de la première 
observation claire de l’apparition de neutrinos d’un type 
différent de celui produit à la source. Cela correspond 
à un échantillon de 28 événements compatibles avec 
l’interaction d’un neutrino électronique dans Super 
Kamiokande alors que le bruit de fond attendu pour une 
valeur nulle de θ13 est de 4,64 événements.

La combinaison d’une mesure précise de θ13 par les 
expériences auprès des réacteurs avec les données de 
T2K permettra de contraindre le paramètre de violation 
de CP dans le secteur des leptons. En 2013, T2K a aussi 

Réunion de groupe sur l’expérience T2K.

T2K
La collaboration T2K étudie 
les oscillations des neutrinos 
à partir d’un faisceau produit 
à J-Parc et dirigé vers Super 
Kamiokande. Elle a réalisé la 
première observation de la 
transformation de neutrinos 
muoniques en neutrinos 
électroniques. Ses principaux 

objectifs sont de mesurer l’angle de mélange θ13 et d’obtenir des informations sur la violation  
de la symétrie CP dans le secteur leptonique. 
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montré par une étude de la disparition de νμ que l’angle 
de mélange θ23 est compatible avec sa valeur maximale, 
soit π/4, ce qui suggère l’existence d’une symétrie entre 
νμ et ντ. La prise de données de T2K va reprendre au 
début de 2014 afin d’accumuler 8.1021 protons sur la 
cible d’ici la fin de la décennie.

LBNO
En parallèle à ces activités dans T2K, le groupe est 
fortement engagé dans la définition de la stratégie 
européenne pour la prochaine génération d’expé-
riences à longue ligne de base, visant la détermination 
de la hiérarchie de masse des neutrinos et l’étude 
de la violation de la symétrie CP dans le secteur des 
neutrinos. Nous sommes actifs au sein de l’étude de 
faisabilité LAGUNA-LBNO, financée par le programme 
européen FP7, qui étudie un laboratoire souterrain 
pour la physique et l’astrophysique du neutrino, en 
combinaison avec un nouveau faisceau à partir du Cern. 
Nous sommes aussi partie prenante de l’expérience 
WA105, pour la construction d’un grand prototype 
de TPC diphasique à argon liquide, prévu au Cern en 
2014-2018. Nous poursuivons dans ce cadre la R&D 
pour optimiser un détecteur micromegas pour la lecture 
des charges avec amplification dans l’argon pur. 

 
 
Marco Zito, Olivier Bésida, Sara Bolognesi,  
Sandrine Emery, Edoardo Mazzucato, Georges Vasseur 

Distribution en impulsion des 
candidats compatibles avec un 
neutrino électronique sélectionnés 
avec Super Kamiokande. 
L’histogramme en vert montre la 
prédiction du bruit de fond, soit 
pour sin2(2θ13) = 0, celui en rose 
pour une valeur de sin2(2θ13) = 
0,150, qui correspond au meilleur 
ajustement des données.

Un candidat νe observé par le détecteur 
Super Kamiokande.
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Les neutrinos sont des particules élémentaires neutres, 
que le modèle standard décrit sous trois espèces 
différentes. En raison de leurs faibles interactions, la 
matière leur est pratiquement transparente. Leur parti-
cularité principale est de pouvoir se métamorphoser en 
vol d’une espèce vers une autre. Ces oscillations sont 
décrites par trois « angles de mélange », parmi lesquels 
le paramètre θ13 dont la mesure constitue l’objectif 
principal de l’expérience Double Chooz.

Double Chooz
L’expérience Double Chooz comportera deux 
détecteurs identiques, conceptuellement imaginés en 
grande partie par le SPP. Le premier, situé à 1 km des 
réacteurs nucléaires, a été construit entre 2008 et 2011 
sous la coordination technique de l’Irfu. Il est actuel-
lement en prise de données, depuis 2011. La cible du 
détecteur contient 10 m3 de scintillateur liquide pour 
identifier l’interaction des antineutrinos électroniques 
(dénotés « neutrinos » dans la suite) par leur capture 
sur les noyaux de gadolinium engendrant des paires 

électron-neutron. La cible est observée par 390 photo-
multiplicateurs, immergés dans une huile ultra-pure, qui 
traduisent les interactions en signaux électroniques. 

La comparaison entre le nombre de neutrinos mesurés 
par le détecteur à 1 km des réacteurs et le flux 
attendu a permis d’observer, pour la première fois 
auprès d’un réacteur, une disparition de neutrinos 
interprétée comme un nouveau type d’oscillation. En 
2011, la première analyse permet d’obtenir une valeur 
de sin2(2θ13) = 0,109 ± 0,030 (stat) ± 0,025 (sys). Par 
ailleurs, grâce au faible taux de bruits de fond, l’identi-
fication des interactions non signées par le gadolinium 
a permis d’élargir le volume fiduciel par un facteur trois 
pour fournir une mesure indépendante de sin2(2θ13) 
accroissant la solidité du premier résultat. Ces résultats 
ont été consolidés par des mesures sans ambiguïté des 
bruits de fond, qui constituent des sources d’erreurs 
systématiques limitant la précision de la mesure, 
lorsque les deux réacteurs nucléaires de Chooz sont à 
l’arrêt pour maintenance. En complément, l’expérience 
Double Chooz a réalisé le premier test de l’invariance de 
Lorentz auprès d’une source de neutrinos de réacteurs. 
Un deuxième détecteur est en cours d’intégration dans 
une nouvelle cavité excavée sur le site de la centrale 
de Chooz, à 400 m des cœurs. Ce nouveau détecteur 
entrera en opération en 2014. C’est la comparaison 
des résultats des deux détecteurs qui améliorera la 
précision de sin2(2θ13), pour atteindre à terme 10%. Le 
SPP joue un rôle considérable dans l’expérience. Outre 
la proposition de l’idée originale en 2002, le service 
participe à la construction des enceintes acryliques 
constituant le cœur du détecteur et des enceintes 
supportant les photomultiplicateurs, ainsi qu’à la mesure 
du nombre de protons cibles avec une précision de 
0,2%. Il a aussi en charge la qualification des matériaux 
et le pilotage de l’analyse pour l’ensemble de la collabo-
ration (jusqu’en 2011).

DOUBLE CHOOZ
L’expérience Double Chooz, dans les 
Ardennes françaises, a contribué à la récente 
mise en évidence d’un nouveau mode 
d’oscillation du neutrino et contribue à 
mesurer précisément l’angle de mélange θ13. 
Par ailleurs, la ré-analyse des expériences de 
neutrinos proches de réacteurs nucléaires par 
le groupe de l’Irfu relance l’hypothèse d’un 
quatrième type de neutrino. 

Au fond de la cuve du détecteur proche  
pour l’expérience Double Chooz.

Construction du détecteur proche de l’expérience Double Chooz.
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Anomalie réacteur
En 2011, notre groupe de physiciens du SPhN et du 
SPP publia des résultats surprenants sur le flux d’anti-
neutrinos produits par la fission de l’uranium et du 
plutonium dans les réacteurs de centrales nucléaires. 
A l’aide d’une meilleure estimation de ce flux, un 
décalage de 3,5% par rapport aux prédictions qui ont 
fait référence pendant 25 ans a été mis en évidence. 
Si l’on réinterprète avec ce nouveau flux les résultats 
des expériences d’oscillations de neutrinos effectuées 
jusqu’à présent auprès des réacteurs, se révèle alors une 
« anomalie » significative dans l’ensemble des mesures 
passées. Le manque d’antineutrinos mesuré atteint près 
de 7%, car la révision du flux théorique vient renforcer 
l’effet d’un léger déficit présent dans l’ensemble des 
mesures. L’explication de cette anomalie peut se 
traduire par l’existence d’une nouvelle particule, un 
neutrino « stérile ». Ce quatrième neutrino qui ne serait 
sensible qu’à la gravitation serait à rajouter au bestiaire 
du modèle standard de la physique des particules. Son 
existence aurait aussi des conséquences cosmolo-
giques qui devront être confrontées aux observations. 

La vérification irréfutable de l’existence de cette 
nouvelle particule passera par des mesures de flux de 
neutrinos à moins de dix mètres d’une source de nature 
radioactive. Deux projets ont été proposés par l’Irfu afin 
de statuer sur l’existence d’une nouvelle oscillation à 
courte distance : l’expérience Stéréo, à 10 m du réacteur 
nucléaire de l’ILL, et l’expérience CeLAND, utilisant une 
source d’antineutrinos (cérium-144) déployée auprès 
d’un grand détecteur à liquide scintillant.

Au travers des expériences Double Chooz, Nucifer, 
Stéréo et CeLAND, et dans la lignée de l’expérience 
Gallex, les travaux du groupe de l’Irfu revisitent le cycle 
du combustible nucléaire, via les neutrinos. 

 

Thierry Lasserre, Michel Cribier, Guillaume Mention,  
Jean-Luc Sida, Matthieu Vivier

Emetteur d’antineutrinos  
à base de 144Ce-144Pr déployé dans un 

grand détecteur de scintillateur liquide, tel 
que KamLAND ou Borexino.
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Principe
L’expérience GBAR, initiée à l’Irfu, mesurera l’accé-
lération ressentie par un atome d’antihydrogène en 
chute libre dans le champ gravitationnel de la Terre. 
La difficulté de la mesure tient au refroidissement des 
atomes d’antihydrogène, qui sont fabriqués à des 
énergies de l’ordre du kilo-électronvolt, mais qu’il faut 
ralentir à quelques dizaines de nano-électronvolts. La 
solution passe par la création d’un état intermédiaire, 
l’ion H+ qui est constitué d’un antiproton (p) et de deux 
positons (e+). Ces ions peuvent être préparés de façon 
que leur agitation thermique corresponde à des vitesses 
de l’ordre d’un mètre par seconde, ce qui est impossible 

à réaliser avec des atomes neutres. Ces ions ultra froids 
sont ensuite libérés de leur positon excédentaire pour 
devenir des atomes neutres eux-mêmes alors ultra 
froids. La production des ions d’antihydrogène se fera 
en utilisant une cible de positronium (Ps, état lié e+ e-) à 
travers les réactions successives :

p + Ps → H + e-, suivie de  H + Ps → H
+
 + e-.

Les antiprotons seront fournis par le décélérateur d’anti-
protons du Cern (AD), complété par un nouvel anneau 
en construction, ELENA. 

Production des positons
La production de l’ion H

+
 nécessite de créer une cible 

de positronium très dense. Cette cible est obtenue en 
envoyant un pulse intense de positons sur un substrat 
nanoporeux. La conception et la mise au point d’une 
telle source de positons a été entreprise à Saclay à 
l’aide d’un démonstrateur conçu autour d’un accélé-
rateur linéaire d’électrons (linac).

Dans ce dispositif, les positons sont produits par l’inte-
raction d’un faisceau intense d’électrons, fournis par 
un petit linac industriel de 4,3 MeV, sur une cible de 
tungstène. Les positons passent ensuite par une phase 
de « modération » qui les réémet avec une énergie de 
quelques électronvolts. Cela constitue la source de 
positons SOPHI, qui a commencé à fonctionner en 
2011.

GBAR
Le principe d’équivalence 
d’Einstein n’a jamais été vérifié 
directement pour l’antimatière. 
Le récent piégeage d’atomes 
d’antihydrogène au Cern 
permet d’envisager une telle 
expérience. Cette vérification 
s’impose d’autant plus que le 
modèle standard cosmologique 

Physiciens travaillant sur le démonstrateur pour GBAR 
installé à Saclay.

Vue de la ligne de positons à Saclay, à l’extérieur  
de la casemate du linac (en rose). Le piège à positons est 
visible au bout de la ligne à gauche (en bleu).

fait appel à des ingrédients de nature inconnue, matière noire et énergie noire, pour expliquer 
une gravitation accrue et une accélération de l’expansion de l’Univers. Cela pourrait indiquer 
que notre compréhension de la gravitation est incomplète ; dans ce cadre, certaines théories 
proposent que l’antimatière ait un comportement gravitationnel différent de celui de la matière, 
d’où l’importance d’effectuer ce test.



Cette source a été complétée par une ligne de transport 
des positons, qui se dédouble pour les guider soit vers 
un piège où ils sont stockés, soit vers un spectromètre 
où est étudiée la production de positronium. La source 
est maintenant opérationnelle et fournit 3.106 e+/s dans 
de bonnes conditions de stabilité et de fiabilité. Une 
étude d’industrialisation d’une telle installation est en 
cours, dans le cadre d’un projet de start-up, POSITHÔT.

Formation de positronium
La caractérisation de substrats pour la production de 
positronium, qui avait commencé sur un faisceau de 
positons de l’ETH Zurich, se poursuit maintenant avec la 
ligne de positons de Saclay. Pour cela, un spectromètre 
utilisant des cristaux de BGO a été développé. Il est 
maintenant opérationnel. Le spectre de temps d’anni-
hilations du positronium produit indique la création 
d’ortho-positronium. 

Piégeage des positons
Afin d’atteindre la densité nécessaire de positronium, il 
est nécessaire d’accumuler et de piéger les positons de 
la source pendant les 110 s qui séparent chaque paquet 
d’antiprotons délivrés par l’anneau ELENA du Cern. Le 
piège de Penning-Malmberg du laboratoire de physique 
atomique du RIKEN, près de Tokyo, et sur lequel les 

physiciens du groupe avaient pu s’initier au piégeage, a 
été transporté à Saclay et relié à la ligne de positons. Ce 
dispositif sert maintenant à mettre au point le piégeage 
des positons qui arrivent au rythme du linac (200 Hz). 
Les puits de potentiel servant à piéger les positons 
sont synchronisés avec le linac pour laisser entrer les 
positons, les empêcher de ressortir et les ralentir avant 
l’arrivée du paquet de positons suivant. En 2013 une 
première mise en évidence du processus d’accumu-
lation après refroidissement par un plasma d’électrons 
a été obtenue. Un tel piégeage est une innovation dans 
ce domaine et doit conduire à un nouveau record de 
piégeage de positons. Les tout premiers résultats sur 
l’accumulation des positons ont fait l’objet d’une thèse.

Production d’anti-hydrogène
Les calculs montrent que les sections efficaces de 
production d’antihydrogène et de l’ion H

+
 sont fortement 

augmentées quand le positronium est dans un état 
excité. Ces calculs théoriques ont été faits à l’Irfu (thèse 
en cours) en collaboration avec l’IPCMS (Strasbourg) 
en utilisant de nouvelles méthodes d’approximation.  
Un dispositif d’excitation par laser est en cours de 
développement avec le laboratoire Kastler-Brossel 
(ENS-Paris 6). Cela permettra d’exciter le positronium 
dans l’état 3d, qui a été choisi pour la production de 
l’antihydrogène et de son ion.
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Résultats obtenus avec le spectromètre. À gauche, distribution en 
énergie des rayons gamma; à droite, distribution temporelle des 
rayons gamma sélectionnés dans une fenêtre autour de 511 keV,  
qui fait apparaître une production d’ortho-positronium. 

Distribution calculée des sections efficaces de production 
d’antihydrogène et de l’ion H

+
  en fonction de l’énergie incidente de 

l’antiproton et pour différents états d’excitation de la cible de positronium.

Avancement du projet
La période 2011-2013 a vu le projet 
passer au stade d’expérience approuvée 
au Cern (mai 2012) et se constituer en 
collaboration internationale, avec en 
France le CSNSM, le Laboratoire Kastler-
Brossel, l’Institut de Physique et Chimie 
des Matériaux de Strasbourg et l’Institut 
Laue-Langevin (Grenoble). La collabo-
ration regroupe au total 50 membres de 
15 instituts.

Á Saclay, la source de positons a été 
mise en service et connectée au piège de 
Penning-Malmberg. Les procédures de 
piégeage et les études des convertisseurs 
pour la production de positronium sont 
en cours. Les mesures d’excitation laser 
doivent débuter en 2014. L’installation 
au Cern commencera en 2015, pour des 
premiers tests en 2016, en phase avec 
la mise en service de l’anneau décélé-
rateur d’antiprotons ELENA. Les premiers 
antiprotons sont prévus pour 2017. 

 

Patrice Perez, Pascal Debu, Yves Sacquin, 
Bertrand Vallage
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Entre 2011 et 2013, le groupe D0 du SPP a pris en 
charge plusieurs projets techniques : identification des 
leptons τ, algorithmes de reconstruction concernant 
le calorimètre à argon liquide et comparaison globale 
entre données et simulation pour D0. Le groupe s’est 
également fortement investi dans les analyses de 
données. Entre 2011 et 2013, il s’est positionné sur, 
d’une part, la recherche de bosons de Higgs aussi bien 
dans le cadre du modèle standard (MS) que dans celui 
de ses extensions supersymétriques (MSSM) et, d’autre 
part, la physique du quark top dans les canaux dits 
dileptoniques. Entre 2011 et 2013, la collaboration D0 
a publié plus de 110 articles. Outre les contributions et 
les 18 publications propres au groupe D0 du SPP, les 
membres du groupe ont bénéficié de plus de 20 inter-
ventions dans les conférences et workshops entre 2011 
et 2013. 

Physique du boson de Higgs
Le groupe D0 du SPP a conduit la recherche de bosons 
de Higgs supersymétriques dans le canal de production 
en association avec un ou deux quarks b dans le canal de 
désintégration en deux leptons τ, dont l’un se désintègre 
en un muon (et deux neutrinos) et l’autre de manière 
hadronique. Les résultats ont pu être interprétés dans 
le cadre du MSSM et ont permis d’exclure un grand 
domaine de l’espace des paramètres. La combinaison 
des recherches de bosons de Higgs supersymétriques 

dans tous les canaux de production et de désintégration 
explorés par D0 a également été menée dans le groupe 
D0 du SPP et interprétée dans le cadre du MSSM. Le 
groupe a aussi été moteur dans la recherche du boson 
de Higgs du MS d’une part dans le canal de désinté-
gration en deux leptons τ et d’autre part dans le canal en 
deux bosons W, eux-mêmes se désintégrant de manière 
leptonique. Ces recherches ont permis d’obtenir des 
domaines d’exclusion en masse du boson de Higgs du 
MS et ont été également incluses dans la combinaison 
finale de tous les canaux de recherche de D0 et de 
CDF. La recherche effectuée dans le canal WW avec 

DO
L’expérience D0 est l’une 
des deux expériences situées 
auprès du Tevatron à Fermilab 
près de Chicago. Le Tevatron a 
terminé sa prise de données le 
30 septembre 2011 et a fourni 
une luminosité de l’ordre de 
12 fb-1. Entre 2011 et 2013, les 
faits marquants de l’expérience 

D0 concernent la recherche du boson de Higgs du modèle standard, la physique du quark top 
et celle du boson W. Le Tevatron a pu mettre en évidence une indication pour un boson de 
Higgs produit en association avec un boson W ou Z et se désintégrant en une paire de quarks 
b. La combinaison des résultats de D0 et de CDF a permis d’atteindre une précision inférieure  
à 1 GeV (0,5%) sur la mesure de la masse du quark top et la meilleure précision au monde  
à ce jour, 15 MeV, sur celle de la masse du boson W. 

Discussion entre deux physiciens du groupe D0.

Recherche du boson de Higgs du modèle 
standard au Tevatron.
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l’état final ee a été étendue pour effectuer une recherche 
de couplage quartique anomale WWγγ qui a permis de 
contraindre les paramètres de couplage de manière 
compétitive avec les résultats du LHC. Ces recherches 
concernent trois thèses et la contribution d’un post-doc. 
Toutes ces recherches ont fait l’objet de publications 
entre 2011 et 2013.

Physique du quark top
En 2011-2013, le groupe D0 du SPP a amplifié son 
engagement dans la physique du quark top produit 
par paire et dans les canaux de désintégration dilepto-
niques. Le groupe a poursuivi la mesure de la section 
efficace de production avec la moitié de l’échan-
tillon de données du run 2 du Tevatron. Il a contribué 
à la mesure dans le canal lepton+jets. Il participe à la 
combinaison des mesures effectuées dans d’autres 
canaux de désintégration et avec CDF. Le groupe a 
continué sa très forte contribution dans la mesure de la 
masse du top avec la méthode des éléments de matrice 
et a été très fortement engagé dans la combinaison 
avec les mesures effectuées dans les autres canaux 
de désintégration et avec l’expérience CDF. La mesure 
de la masse a fait l’objet d’une thèse et a bénéficié de 
la contribution d’un post-doc. Le groupe D0 du SPP 
a prolongé son activité dans la physique du top avec 
la mesure d’un rapport de taux d’embranchement du 
top, la mesure de la corrélation de spin et la mesure de 
l’asymétrie avant-arrière dans la production de paires 
de top. Cette mesure de la corrélation de spin combinée 
avec la mesure effectuée dans le canal lepton+jets a 
permis la mise en évidence de cette corrélation. Cette 
mise en évidence a bénéficié de la contribution d’un 
post-doc. La mesure du rapport de taux d’embran-
chement de la désintégration du top a fait l’objet d’une 
thèse. Finalement la mesure de l’asymétrie fait l’objet 
de deux thèses et a bénéficié de la contribution d’un 
visiteur du LPT d’Orsay.

Responsabilités exercées
Entre 2011 et 2013, le groupe D0 du SPP a assumé 
des responsabilités de coordination du groupe sur la 
physique du top depuis 2008, du sous-groupe sur la 
production de paires de top (2009-2011) et du groupe 
sur la physique du boson de Higgs depuis 2011. Les 
groupes sur la physique du boson de Higgs et du 
top ont fusionné en 2013 et la coordination en est 
assurée par deux membres du groupe D0 du SPP. 
Ensuite viennent la coordination des groupes V+jets 
(2008-2011) et identification des leptons τ depuis 2007. 
Le groupe D0 du SPP est présent dans le groupe de 
combinaison entre CDF et D0 sur la physique du top. 

De plus, plusieurs membres du groupe D0 du SPP ont 
assumé des responsabilités générales (maintenance du 
code de contrôle de la qualité des données, membre de 
l’Authorship Committee). Plusieurs membres du groupe 
exercent des responsabilités dans différents Editorial 
Board (EB) de D0 (Higgs, top, nouvelle physique, 
luminosité). Ces EB ont contribué à plus de 10 publica-
tions de la collaboration D0 entre 2011 et 2013. 

Marc Besançon, Ursula Bassler, Fabrice Couderc, Frédéric 
Deliot, Christophe Royon, Viatcheslav Sharyy, Maxim Titov, 
Boris Tuchming, Didier Vilanova

Bilan des mesures de la masse du quark top au Tevatron.
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La collaboration « Compact 
Muon Solenoid » (CMS)
La collaboration CMS regroupe plus de 2500 physiciens 
et ingénieurs issus de plus de 180 laboratoires dans 
43 pays. Le détecteur compact de haute performance 
s’articule autour d’un aimant solénoïdal supracon-
ducteur de 13 mètres de long et 6 mètres de diamètre, 
conçu en collaboration avec le SACM. Dans la partie 
centrale du solénoïde, baignée d’un champ magnétique 
uniforme d’une intensité sans précédent de 3,8 Tesla, 
sont incorporés un trajectographe au silicium ainsi 
que les calorimètres électromagnétique et hadronique. 
Le retour de champ du solénoïde, constitué de 11000 
tonnes d’acier, est équipé d’un ensemble de détecteurs 
à muons performants.

Après l’incident survenu sur le LHC en 2008, lors de la 
première mise en service, et un an d’arrêt nécessaire 
pour effectuer les réparations, les prises de données ont 
commencé fin 2010 avec des collisions à 7 TeV dans 
le centre de masse. La collaboration a enregistré 35 
pb-1 cette année-là. En 2011, ce sont 4,4 fb-1 qui ont été 
enregistrés et finalement, en 2012, ce sont 21,8 fb-1 dans 
des collisions à 8 TeV qui ont été ajoutés. En 2013, la 
machine a été arrêtée pour permettre une consolidation 
des aimants pour pouvoir atteindre l’énergie nominale 
de 13 TeV lors du redémarrage en 2015.

Connaissance et étalonnage  
du détecteur
Le groupe de Saclay a été très présent dès le début de 
la collaboration dans la conception et l’optimisation de 
CMS, puis très actif dans la construction du détecteur, 
principalement le calorimètre électromagnétique (ECAL). 
Il participe au bon fonctionnement de l’expérience à 
travers des tâches d’intérêt général et participe aussi 
aux études nécessaires pour définir les « upgrades » du 
détecteur en vue du HL-LHC.

De 2011 à 2013, le groupe s’est très fortement investi 
dans la compréhension et l’étalonnage du ECAL. Des 
performances exceptionnelles de ce calorimètre sont 
essentielles pour la découverte d’un boson de Higgs 
de masse inférieure à 140 GeV dans sa désintégration 
en deux photons, car le rapport signal sur bruit pour ce 
mode est faible (environ 1/20 à 120 GeV). Ces perfor-
mances sont intimement liées à la stabilité de la réponse 
du détecteur, elle-même dépendante du bon fonction-
nement du système de suivi de transparence des 
cristaux dont le groupe a la responsabilité. La réponse 

CMS
L’objectif de l’expérience CMS 
est d’exploiter le potentiel 
de découverte du LHC par la 
mise en œuvre d’un détecteur 
généraliste dont la conception 
vise à obtenir des résultats 
de physique de la plus haute 
qualité scientifique.

Salle de contrôle de l’expérience CMS au Cern.

Haut : évolution de la transparence des cristaux du calorimètre électroma-
gnétique de CMS en 2011 et 2012, telle que mesurée par le système de 
monitorage laser développé à Saclay. Bas : luminosité du LHC pendant 
la même période.
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de chaque cristal du ECAL est mesurée en continue 
grâce à l’injection d’une lumière laser étalonnée, ce 
qui permet de calculer les corrections à appliquer au 
détecteur lors des mesures de l’énergie de particules 
incidentes.

Le groupe participe également à l’exploitation d’événe-
ments avec π0 et η enregistrés à un taux de quelques 
kilohertz selon un flot d’acquisition parallèle et analysés 
immédiatement sur la ferme en-ligne de CMS. Ces 
données massives permettent d’une part l’étalonnage 
du calorimètre, d’autre part le suivi en ligne des pertes 
de transparence des cristaux et la validation des 
corrections d’énergie déterminées par notre groupe. Un 
physicien du SPP est responsable dans CMS du groupe 
chargé d’optimiser les performances du détecteur.

Analyses de physique
Les analyses de physique menées dans le groupe 
s’articulent selon trois axes principaux : la physique 
électrofaible et la production multiple de bosons de 
jauge, la recherche du boson de Higgs dans les désin-
tégrations en deux photons et la recherche d’un boson 
de Higgs dans les désintégrations en deux leptons τ.

Étude du modèle 
standard
Entre 2010 et 2013, le LHC a fourni à 
l’expérience CMS environ 30 millions de 
bosons Z et dix fois plus de bosons W 
dans les canaux leptoniques (électron ou 
muon). Ces échantillons ont été exploités 
pour produire des mesures électrofaibles 
de précision qui constituent des tests 
directs du modèle standard. Un membre 
de notre groupe a été responsable de 
la physique des bosons de jauge dans 
CMS entre 2010 et 2013. 

Les données enregistrées dans 
les conditions de faible luminosité 
instantanée de 2010 à 7 TeV ont permis 
de mesurer avec précision les sections 
efficaces de production inclusive des 
bosons Z et W, ainsi que les sections 
efficaces différentielles, les asymétries 
de charge, la polarisation des bosons, le 
spectre de masse entre 15 et 1500 GeV 
et les asymétries avant-arrière dans les 
événements di-leptons (Drell-Yan) et 
l’angle de mélange de Weinberg. 

Résumé des sections efficaces de production,  
dans le domaine de la physique électrofaible, du quark top 

et du boson de Higgs. Les mesures de CMS  
(points rouges avec barres d’erreur) sont comparées  

aux prédictions théoriques (traits bleus et verts).

Spectre de masse des paires de muon entre 15 GeV  
et 1500 GeV. Les données de CMS (points noirs  

avec barres d’erreur) sont comparées à une prédiction 
théorique (courbe bleue).
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Les données enregistrées à plus haute luminosité à  
7 TeV en 2011 ont donné accès à des processus rares de 
production multiple de bosons de jauge qui permettent 
de tester les prédictions du modèle standard dans le 
secteur de jauge, et en particulier l’intensité des interac-
tions directes entre bosons. Ces mesures permettent de 
poser des contraintes sur les contributions anormales, 
c’est-à-dire dues à de la nouvelle physique, aux 
couplages à trois bosons de jauge. 

L’étude de la production multiple de bosons de jauge, 
γγ, Wγ, Zγ, WW, WZ et ZZ, est essentielle pour contrôler 
les bruits de fond électrofaibles dans la recherche de 
nouvelles particules, et notamment celle du boson 
de Higgs. Un étudiant de notre groupe a mesuré les 
sections efficaces différentielles de production de 
paires de photons isolés à l’aide des données 2010. Un 
autre étudiant a soutenu sa thèse sur la mesure de la 
production ZZ où l’un des Z se désintègre en paire de 
leptons chargés (électrons ou muons) et l’autre en paire 
de neutrinos, s’appuyant sur une partie des données 
enregistrées en 2011. 

Recherche du boson 
de Higgs dans les 
désintégrations en 
deux photons
Une des analyses phares dans 
CMS pendant les trois premières 
années de prise de données a été la 
recherche du boson de Higgs dans 
la désintégration en deux photons. 
Bien qu’ayant un rapport d’embran-
chement faible, cette voie d’analyse 
est intéressante car elle permet 

d’extraire une signature claire en cas de présence de 
signal (pic étroit dans la distribution de masse invariante 
des deux photons). Cette analyse est le complément 
idéal de l’activité d’étalonnage du calorimètre dont 
le groupe a la responsabilité. En effet, les ingrédients 
importants sont la réduction et la connaissance du bruit 
de fond di-photon et l’optimisation de la résolution de la 
mesure de l’énergie des photons. Le groupe a fortement 
participé au développement et à l’optimisation des 
algorithmes de cette analyse en plus du travail sur 
l’optimisation de la résolution du ECAL pour aboutir  
à la découverte d’une nouvelle particule de masse  
125 GeV par CMS. Cette particule a toutes les carac-
téristiques du boson de Higgs. La distribution de la 
masse invariante des deux photons dans CMS, à elle 
seule, permet de mettre en évidence un excès d’événe-
ments à trois écarts standards. Couplée à l’étude des  
désintégrations en deux bosons Z, CMS a pu annoncer 
une découverte avec cinq écarts standards en juillet 
2012.

Spectre de masse des paires de photons sélectionnées dans la 
recherche du boson de Higgs qui a servi à l’annonce de la découverte 
de la particule en juillet 2012.
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Recherche du boson de Higgs 
dans les désintégrations en 
deux leptons τ
Le groupe CMS du SPP s’est également engagé dans la 
recherche du boson de Higgs du modèle standard ainsi 
que ceux de ses extensions supersymétriques (SUSY) 
dans la voie de désintégration en deux leptons τ dont l’un 
se désintègre en muon ou électron (et deux neutrinos) 
et l’autre de manière hadronique. Ces recherches 
nécessitent une excellente reconstruction des leptons τ 
ayant une désintégration hadronique ainsi qu’une bonne 
compréhension de la production de bosons de jauge Z 
se désintégrant en paire de leptons τ qui représente 
le bruit de fond physique principal. Concernant la 
recherche des bosons de Higgs SUSY avec les données  
du LHC à 7 TeV, les résultats ont pu être interprétés 
dans le cadre du MSSM et ont permis d’exclure un grand 
domaine de l’espace des paramètres. La recherche de 
boson de Higgs SUSY dans ce canal de désintégration 
a été poursuivie avec les données du LHC à 8 TeV. 

Concernant la recherche du boson de Higgs du modèle 
standard, le groupe CMS du SPP a contribué à l’obser-
vation préliminaire d’un excès d’événements sur une 
grande gamme de masse invariante avec les données 
à 7 et 8 TeV avec une signification locale observée de 
2,93 σ pour une masse de boson de Higgs de 120 GeV 
compatible avec la présence d’un boson de Higgs ayant 
une masse de 125 GeV. Les recherches de bosons de 
Higgs dans le canal de désintégration avec des leptons 
τ concernent deux thèses ainsi que la contribution d’un 
post-doc. 

Marc Dejardin, Marc Besançon, Fabrice Couderc,  
Daniel Denegri, Bernard Fabbro, Jean-Louis Faure,  
Federico Ferri, Serguei Ganjour, Alain Givernaud,  
Gautier Hamel de Monchenault, Patrick Jarry,  
Elisabeth Locci, Julie Malclès, André Rosowsky,  
Maxim TitovSpectre de masse des paires de leptons τ 

sélectionnées dans la recherche du boson de 
Higgs. Un excès significatif (3 écarts standards) 
est compatible avec la présence d’un boson de 
Higgs à 125 GeV.
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L’expérience Atlas
La collaboration Atlas rassemble près de 3000 scienti-
fiques issus de 174 laboratoires provenant de 38 pays 
et se propose d’exploiter tout le potentiel de découverte 
offert par le LHC avec une énergie nominale de  
14 TeV dans le centre de masse de la collision proton-
proton et une luminosité qui atteindra progressivement  
1034 cm-2s-1. Le groupe de Saclay a participé dès 
l’origine à la conception d’Atlas et a pris des responsa-
bilités importantes dans la construction du calorimètre 
électromagnétique et du spectromètre à muons ainsi 
que dans le développement de logiciels pour la recons-
truction des événements et la préparation des analyses 
de physique. 

Prises de données en 2011 et 
2012
Suite au problème rencontré avec les jonctions entre 
aimants supraconducteurs en septembre 2008, le LHC 
a fonctionné à une énergie de 7 TeV en 2010 et 2011 et 
à 8 TeV en 2012. L’augmentation de la luminosité de la 
machine, beaucoup plus rapide que prévue, a permis 

dès la fin 2011 d’accumuler suffisamment de données 
pour fournir les premières indications de la production 
d’une particule se désintégrant dans les canaux γγ 
(photon-photon) et ZZ avec des taux comparables à 
ceux attendus pour la production et la désintégration 
du boson de Higgs du modèle standard. En 2012 la 
luminosité instantanée du LHC a atteint 7,7.1033 cm-2s-1, 
valeur déjà très proche de la valeur nominale. Un 
membre du groupe de l’Irfu est co-responsable de la 
mesure de la luminosité au point d’interaction d’Atlas, 
grandeur essentielle pour la mesure de nombreuses 
sections efficaces de production.

Découverte du boson de Higgs
Mettant à profit ses compétences dans la reconstruction 
des muons et des électrons développées depuis de 
nombreuses années, le groupe Atlas de l’Irfu a été très 
actif dans la recherche du boson de Higgs dans le canal 
de désintégration en deux bosons Z, chacun se désin-
tégrant en une paire µ+µ- ou e+e-. Le groupe de Saclay 
s’est en particulier consacré à l’estimation de certains 
bruits de fond venant de phénomènes du modèle 
standard conduisant à un état final à quatre leptons 

ATLAS
Pour la collaboration internationale Atlas dont le détecteur est installé auprès du LHC au Cern, 
les années 2011 à 2013 ont été marquées par l’analyse des données issues des collisions 
proton-proton à 7 TeV d’énergie dans le centre de masse en 2010 et 2011 et à 8 TeV en 
2012. Le point d’orgue a été l’annonce du 4 juillet 2012 de la découverte d’une particule dont 
les caractéristiques mesurables correspondent à celles du boson de Higgs, clef de voûte du 
modèle standard de la physique des particules, prédit et recherché depuis plus de 45 ans. Le 
groupe Atlas du SPP a activement contribué à cette découverte, ainsi qu’à d’autres recherches 
conduisant à des tests précis du modèle standard de la physique des particules.

Une partie du groupe du SPP sur l’expérience Atlas.
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chargés, comme la production associée d’un boson Z 
avec une paire de quark-antiquark bb se désintégrant 
en mode semi-leptonique. Il s’est aussi attaché à l’étude 
de certains biais de mesure comme celui provenant de 
l’émission dans l’état final d’un photon radiatif quasi 
colinéaire à l’un des muons. L’annonce historique de 
la découverte d’une particule ayant des propriétés 
compatibles avec celles du boson de Higgs en termes 
de taux de production et de désintégration dans les 
modes γγ et ZZ a eu lieu le 4 juillet 2012 au Cern. Depuis 
cette annonce, avec l’augmentation de la luminosité 
intégrée, la visibilité du signal s’est accrue pour ces 
mêmes canaux tandis que d’autres sont devenus 
accessibles et permettent de confirmer la proportion-
nalité des couplages du boson de Higgs avec la masse 

de la particule du modèle standard considérée. Le 
groupe de l’Irfu a également contribué à l’analyse des 
propriétés de spin/parité de la particule découverte, 
en rejetant avec une probabilité supérieure à 99,5% la 
possibilité qu’elle soit de spin 1 ou 2. Tous les mesures 
actuelles tendent à confirmer que cette particule est bien 
un boson de Higgs avec des propriétés très proches de 
celles de celui du modèle standard.

Tests du modèle standard
En parallèle à la recherche du boson de Higgs, le 
groupe de l’Irfu a contribué de façon très significative à 
plusieurs mesures de sections efficaces de production 
d’états finals contenant des bosons de jauge W, Z ou γ 
ou des quarks top. Ces mesures permettent de tester 
les prédictions théoriques du modèle standard et de 
conduire à une possible indication de la présence de 
nouvelle physique en cas de désaccord. En particulier, 
le groupe Atlas de l’Irfu a mené une étude systématique 
des états finals à deux bosons de jauge conduisant à 
des limites sur des possibles déviations de la valeur 
des couplages à trois bosons de jauge par rapport aux 
prédictions du modèle standard. 

 

Un des objectifs du groupe est aussi de mesurer très 
précisément la masse mW du boson W, ce qui fournira 
un test très puissant du modèle standard lorsqu’on la 
mettra en relation avec d’autres mesures de précision 
comme celles de la masse du quark top et du boson de 
Higgs. Pour obtenir un niveau de précision meilleur que 
celui atteint au Tevatron de Fermilab, il est nécessaire 
de bien comprendre les processus de production 
des bosons de jauge, ce qui a fait l’objet d’études 
spécifiques en 2011-2013, en attendant les premières 
mesures de mW au LHC en 2014.

Visualisation (par le logiciel PERSINT développé 
à l’Irfu) d’un événement des données de 2011, 

candidat à la désintégration d’un boson de 
Higgs en deux bosons Z, l’un de désintégrant 

en une paire de muons, l’autre en une paire 
d’électrons. La masse invariante des quatre 

leptons est d’environ 125 GeV. 

Distribution de la masse invariante des quatre 
leptons chargés pour les événements sélectionnés 
par l’analyse recherchant les états finals avec deux 
bosons Z. Les points noirs correspondent aux 
données de 2011 et 2012. L’histogramme en bleu 
correspond au fond attendu pour les événements 
du modèle standard (hors boson de Higgs), celui en 
rouge correspond au signal attendu pour un boson 
de Higgs de 125 GeV de masse.
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Le groupe s’est aussi investi dans l’étude des propriétés 
du quark top dont la valeur du couplage au boson de 
Higgs, proche de 1, semble indiquer qu’il doit jouer 
un rôle particulier dans le phénomène de brisure de 
la symétrie électrofaible. En particulier, la mesure 
précise de sa masse avec les données du LHC est 
complémentaire de celle obtenue au Tevatron, avec 
une précision comparable (et probablement meilleure 
avec les données de 2012) et des erreurs systéma-
tiques différentes. Un autre axe de recherche du groupe 
concerne l’étude de l’asymétrie de production entre le 
top et l’antitop dont l’intérêt a été suscité par l’obser-

vation d’une anomalie dans les données du Tevatron. 
Une confirmation de cette anomalie serait une indication 
de physique au-delà du modèle standard.

Recherche directe de physique 
au-delà du modèle standard
Elle est complémentaire des tests du modèle standard 
qui ne fournissent que des indications sur la présence 
éventuelle de nouvelle physique. Le groupe Atlas de 
l’Irfu s’est investi dans la recherche de résonances 
lourdes (au-delà du TeV) se désintégrant en deux 
leptons chargés, dont l’existence est prédite par 
certains modèles de Grande Unification ou faisant appel 
à des dimensions supplémentaires d’espace. Il a aussi 
recherché d’éventuels partenaires « exotiques » du quark 
top, de charge 5/3, ou plus généralement des quarks 
lourds non chiraux (dits « vecteurs »), dont l’existence 
est prédite par des modèles de Higgs composite. Citons 
enfin les contributions à la recherche d’une possible 
désintégration du boson de Higgs dans des particules 
invisibles, sans interaction avec la matière du détecteur, 
qui pourraient constituer des candidats pour la matière 
noire de l’Univers. Aucune de ces recherches n’a pour 
le moment abouti à la mise en évidence d’un signal 
significatif qui serait caractéristique de l’existence 
de nouvelles particules. Ces études ont néanmoins 
permis de poser des limites sur leurs masses et leurs 
sections efficaces de production (si elles existent). Elles 
se poursuivront au sein du groupe avec les données à  
13 TeV accumulées à partir de 2015.

Préparatifs de l’amélioration 
du détecteur Atlas
Pour gagner en précision dans l’étude des propriétés 
du boson de Higgs et en sensibilité sur la recherche de 
nouvelle physique au-delà du modèle standard, il sera 
nécessaire d’augmenter significativement la luminosité 
du LHC, ce qui est prévu avec une première étape 
vers 2018 et une seconde vers 2023 (projet HL-LHC). 
Il faudra alors adapter les détecteurs à ces nouvelles 
conditions avec des empilements de plus de 150 
collisions par croisement de faisceau, en particulier 
au niveau des systèmes de déclenchement basés sur 
la présence de leptons chargés, électrons ou muons. 

Résumé de plusieurs mesures de sections efficaces 
totales de production de particules (ou de paires 
de particules) du modèle standard, comparées aux 
prédictions théoriques correspondantes. La luminosité 
intégrée utilisée pour chaque mesure est indiquée. 
Certaines mesures ont été effectuées à la fois à 7 TeV 
et à 8 TeV d’énergie dans le centre de masse de la 
collision proton-proton.

Mesures de la masse du quark top effectuées 
dans plusieurs canaux de désintégration, 
distingués selon le nombre de leptons chargés 
(muons ou électrons) dans l’état final. La mesure 
finale combine les trois canaux. Les erreurs 
systématiques dominantes proviennent de la 
calibration de l’énergie des jets (JSF) et de celle 
des jets provenant de quark b (bJSF).
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Le groupe de l’Irfu s’est engagé dans le 
programme d’amélioration du spectro-
mètre à muon, visant à remplacer les 
chambres à fils de la première couche 
vers l’avant (« petite roue ») par des 
détecteurs de type micromegas dont 
l’Irfu a été le promoteur depuis de 
nombreuses années. Le choix en 2012 
de ce type de détecteur par la collabo-
ration Atlas est en grande partie une 
conséquence du travail des physiciens 
du SEDI et du SPP pour convaincre la 
communauté de son adaptation aux 
conditions très rudes du HL-LHC et de 
la possibilité d’en construire sur des 
grandes surfaces à un coût acceptable. 
L’Irfu sera en charge de la construction 
d’environ un quart des chambres 
micromegas de la nouvelle petite roue. 
Le groupe est aussi engagé dans le 
développement d’une nouvelle carte 
électronique pour améliorer la qualité 
du déclenchement de premier niveau 
du calorimètre électromagnétique. Cette 
étude, effectuée en collaboration avec le 
LAL à Orsay, fait appel aux compétences 
de l’Irfu en électronique analogique et 
s’inscrit dans la continuité de l’enga-
gement du groupe dans le système de 
déclenchement du calorimètre lors de la 
construction d’Atlas. Citons finalement 
les études du groupe de l’Irfu sur le 
développement de détecteurs rapides 
situés près du faisceau à plus de 200 m 
du point d’interaction destinés à signer 
le passage de protons diffusés élasti-
quement (sans destruction) lors de 
phénomènes dits « diffractifs » que l’on 
se propose d’étudier aux très hautes 
énergies du LHC. 

 

Claude Guyot, Henri Bachacou,  
Florian Bauer, Nathalie Besson,  
Maarten Boonekamp, Laurent Chevalier, 
Frédéric Deliot, Jean Ernwein,  
Anne-Isabelle Etienvre,  
Pierre-François Giraud, Samira Hassani, 
Gertraud Kozanecki, Witold Kozanecki,  
Eric Lançon, Jean-François Laporte,  
Bruno Mansoulié, Jean-Pierre Meyer, 
Rodanthi Nikolaidou, Ahmimed Ouraou, 
Christophe Royon, Laurent Schoeffel, 
Philippe Schune, Philippe Schwenling, 
Jérome Schwindling

Vue d’ensemble d’une des deux « nouvelles petites roues »  
qui constituent la première couche de chambres pour la mesure 

de l’impulsion des muons dans le spectromètre vers l’avant. 
L’Irfu prend en charge la construction des détecteurs  

de type micromegas couvrant la moitié inférieure (à petit rayon) 
de chacun des huit secteurs.
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R&D sur la TPC
Les années 2000-2007 furent consacrées à la 
démonstration de principe et à la compréhension du 
fonctionnement de la TPC micromegas. Au cours 
des années 2008-2010, des tests en faisceau ont été 
réalisés à l’aide d’un grand prototype. Ils ont conduit à 
mettre au point une technique d’étalement de la charge 
permettant de porter à 60 microns la résolution par 
rangée de damiers, avec des damiers de 3 mm de large. 

L’étape suivante sur la période 2011-2013 a été de tester 
un prototype multi-module. Il a fallu miniaturiser l’élec-
tronique de l’expérience T2K pour qu’elle tienne dans 
la place réduite affectée à un module, et pouvoir ainsi 
couvrir le fond de la TPC de détecteurs, en remplissant 
tous les sept emplacements prévus. L’étude en faisceau 
de ce prototype multi-module a fait l’objet d’une thèse. 
Elle a permis de mettre en évidence des distorsions 
dues aux inhomogénéités de champ, notamment sur les 
bords des modules et les bords de l’aimant. L’étude, la 
réduction et la correction de ces distorsions fera l’objet 
d’une nouvelle thèse. 

Une autre voie 
est toujours à l’étude : la TPC digitale, dans laquelle 
chaque électron d’ionisation est reconstruit avec une 
efficacité proche de 100% et positionné sur un canevas 
au pas de 55 microns. Des dispositifs à huit puces 
adjacentes (deux rangées de quatre) ont été étudiés en 
faisceau et font l’objet d’une thèse. 

Contexte international
Cette période a vu la découverte du boson de Higgs à une 
masse de 125 GeV. Quoiqu’attendue, cette découverte 
a eu pour effet de remettre au premier plan de l’actualité 
la construction d’un collisionneur e+ e- dans un domaine 
d’énergie débutant à 250 GeV. La communauté de 
physique des hautes énergies du Japon, soutenue par 
une partie notable de la classe politique, s’est déclarée 
favorable à la construction d’une telle machine dans 
ce pays. Notre groupe a réagi énergiquement à cette 
occasion historique de construire enfin cette machine 
et son ou ses détecteurs en entreprenant une réflexion 
sur le potentiel de physique d’une telle machine, revu en 
fonction des résultats du LHC et des recherches directes 
de matière noire, et en organisant fin 2013 des journées 
d’information et de prospective. Les parties « analyse 
de physique » des thèses poursuivies concernent 
des manifestations possibles de matière noire à l’ILC. 
En outre, la TPC offre la possibilité de mesures sans 
référence à un modèle des couplages du Higgs, à fins 
de comparaison avec le modèle standard. 

Paul Colas, Marc Besançon, Maxim Titov

ILC
Les études menées à l’Irfu en 
vue d’un futur détecteur sur 
l’ILC, projet de collisionneur 
linéaire international e+ e-, se 
focalisent sur le développement 
d’une TPC. Réunion des physiciens du groupe ILC avec  

des collaborateurs chinois. 

La TPC équipée 
de ses sept 

modules 
complètement 

intégrés.

Une gerbe 
cosmique 
surprise dans 
le détecteur.
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 COSMOLOGIE

 EDELWEISS

 ANTARES ET KM3NET

 HESS ET CTA

Contenu  
de l’Univers



Le modèle standard de la cosmologie est  
un grand succès. Il permet de décrire  
de manière cohérente l’origine et l’évolution 
de notre Univers en expansion à partir d’une 
phase plus chaude et plus dense dans le passé. 
Ce modèle soulève néanmoins deux questions 
majeures de la physique contemporaine : la nature 
de la matière noire et celle de l’énergie noire.  
A l’intersection de la physique des particules et  
de la cosmologie s’est développée l’astroparticule, 
discipline dont l’origine réside dans la découverte 
du rayonnement cosmique il y a un siècle. Les 

phénomènes cosmiques de haute énergie y sont étudiés à l’aide de détecteurs 
développés auprès des collisionneurs de particules, pour chercher à dévoiler 
l’origine du rayonnement cosmique. Le service de physique des particules du CEA 
joue un rôle important au sein de collaborations internationales dans les expériences 
qui cherchent à apporter des réponses à ces questions. 

L’Univers est un laboratoire unique pour tester les théories de la physique 
fondamentale, de la théorie de la gravité à grande échelle aux lois de la physique 
microscopique, de l’infiniment grand à l’aide d’observables cosmologiques 
permettant de sonder la nature de l’énergie noire à l’infiniment petit avec  
la recherche de particules de matière noire dont des candidats sont prédits  
dans les extensions du modèle standard et activement recherchés au LHC. 

Les messagers du cosmos, photons et neutrinos de haute énergie témoins des 
phénomènes les plus violents à l’œuvre dans l’Univers, sont des sondes uniques 
pour révéler l’origine du rayonnement cosmique. Malgré l’absence de sources 
cosmiques de neutrinos à ce jour, Antares poursuit sa récolte de neutrinos.  
HESS poursuit sa moisson de résultats et fournit la vue la plus détaillée  
du Centre Galactique en astronomie gamma de haute énergie.

Des collisions de WIMPs sur des noyaux de germanium sont recherchées dans 
l’expérience Edelweiss à l’aide de détecteurs bolométriques dans le Laboratoire 
Souterrain de Modane. Ces bolomètres ont également été utilisés pour la recherche 
d’axions démontrant leur polyvalence pour la recherche d’événements rares. 
Des particules de matière noire piégées au sein d’objets astrophysiques peuvent 
s’annihiler produisant des photons de haute énergie activement recherchés par 
l’expérience HESS vers la région du Centre Galactique, les galaxies naines ou  
les amas de galaxies. Des particules de type axion ont été recherchées via  
la détection de noyaux actifs de galaxies par HESS. 

La période 2011-2013 a vu les premiers résultats du satellite Planck, la mise en 
service de la phase 3 d’Edelweiss, le démarrage de la phase 2 de HESS et la phase 
préparatoire de CTA se dérouler avec succès. La détection d’amas de galaxies 
avec Planck a permis de déterminer les paramètres cosmologiques, la décélération 
de l’expansion de l’Univers primordial a été observée à l’aide des mesures de 
distances entre galaxies utilisées comme étalon standard avec l’expérience BOSS. 
La précision des observations cosmologiques (CMB, SNIa, BAO, croissance  
des structures) permet de confronter les observables cosmologiques à  
des modèles de gravité modifiée. 

Emmanuel Moulin
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Vue du ciel par le satellite 
Planck.
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SNLS
SNLS a publié en 2011 le diagramme de Hubble des 
supernovæ Ia le plus précis à ce jour, concluant sans 
ambiguïté à l’accélération récente de l’expansion de 
l’Univers. En combinant ce résultat avec d’autres 
mesures, le groupe SNLS de l’Irfu a montré que cette 
accélération s’explique très bien dans le cadre de la 
théorie de gravité modifiée dite du Galiléon. Ce dernier 
est un champ scalaire médiateur d’une cinquième force, 
négligeable devant la gravitation au voisinage des corps 
massifs, mais dominante aux échelles cosmologiques. 
Ce modèle ne souffre d’aucun problème théorique, 
respecte tous les tests expérimentaux de la Relativité 
Générale dans notre Univers local, tout en proposant une 
explication à l’accélération de l’expansion de l’Univers. 

L’équipe de l’Irfu a développé un code d’analyse pour 
calculer les prédictions de toutes les observables 
cosmologiques pour des millions de combinaisons 
possibles des paramètres du modèle et a confronté 
ces prédictions aux données. Sa publication en 2013 
prouve que le modèle du Galiléon est compatible avec 
les observations actuelles tout autant que le modèle 
standard ΛCDM, et constitue la première contrainte sur 
le modèle du Galiléon utilisant de façon rigoureuse les 
mesures cosmologiques les plus récentes. Ce résultat 
montre que les données favorisent un scénario d’Univers 
qui ressemble au modèle ΛCDM avec une quantité de 
matière d’environ 27%, mais avec une croissance des 
structures plus forte. 

Le groupe de l’Irfu travaille en parallèle à l’analyse finale 
de l’ensemble des données de SNLS avec sa méthode 
de sélection photométrique des SNe publiée en 2011.

BAO
L’expansion de l’Univers peut aussi être étudiée à 
l’aide des oscillations baryoniques acoustiques (BAO), 
dont l’échelle caractéristique, restée imprimée dans la 
distribution de matière depuis la recombinaison, a été 
mesurée pour la première fois en 2005 dans la distri-
bution de galaxies très lumineuses.

Le groupe Boss de l’Irfu est à l’origine d’une méthode 
novatrice permettant d’étendre cette mesure à plus 
haut décalage spectral, donc plus loin dans le passé 
de l’Univers, en utilisant cette fois des quasars, astres 
lointains et extrêmement brillants. En mesurant le 

COSMOLOGIE
La cosmologie au SPP a obtenu 
des résultats impressionnants 
dans la compréhension de 
l’expansion de l’Univers et de la 
formation des grandes structures, 
que ce soit à l’aide des supernovæ 
Ia, des oscillations baryoniques 
acoustiques observées pour la 
première fois dans les nuages 

d’hydrogène intergalactique, ou des amas de galaxies, dont un millier a été détecté  
par le satellite Planck. 

Assistance lors d’une présentation au cosmo-club.

Évolution des densités d’énergie dans le cadre des modèles 
ΛCDM (tirets) et Galiléon (traits pleins) : les deux modèles ont 
une évolution similaire. 
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spectre d’un quasar, on accède non seulement à sa 
lumière mais aussi à l’absorption Ly-α du gaz inter-
galactique présent entre le quasar et nous. On peut 
ainsi étudier la distribution du gaz intergalactique et y 
détecter des nuages d’hydrogène.

Le groupe de l’Irfu a travaillé à la sélection de 150 000 
quasars à l’aide d’outils statistiques distinguant les 
quasars des étoiles à partir de leurs couleurs et de leur 
variabilité. Puis, à partir de toutes les lignes de visée des 
quasars et de la corrélation des densités d’hydrogène, 
le groupe a pu extraire la vitesse relative des nuages de 
gaz et donc le taux d’expansion du gaz intergalactique. 
Il a ainsi mesuré pour la première fois l’échelle des BAO 
il y a 11 milliards d’années, à une époque où la matière 
dominait l’évolution de l’Univers. 

Cette analyse, réalisée principalement par l’Irfu, a 
permis d’observer directement la décélération de 
l’expansion de l’Univers il y a 11 milliards d’années, 
lorsque la gravité freinait encore son expansion, avant 
sa phase actuelle d’expansion accélérée par l’énergie 
noire. Ce travail a donné lieu, à la fin de l’année 2012, à 
une publication qui a reçu un accueil enthousiaste de la 
communauté scientifique.

Le groupe de l’Irfu est en parallèle fortement engagé 
dans la préparation des relevés spectroscopiques 
eBoss et Desi, tant sur la sélection des cibles que sur la 
conception de l’instrument.

Planck
L’étude de la répartition des amas de galaxies est un 
moyen complémentaire d’étudier la cosmologie par 
le biais de l’histoire de la formation des structures de 
l’Univers. L’Irfu s’est engagé dans l’étude des amas 
avec Planck dès 2002 et a joué un rôle majeur dans 
cette étude depuis le lancement du satellite en 2009. 

Au-delà de la carte la plus précise des anisotropies du 
fond diffus, les observations de Planck ont permis de 
construire un grand catalogue d’amas, détectés par 
effet Sunyaev-Zel’dovich, diffusion Compton inverse 
des photons du fond diffus sur le gaz chaud à l’intérieur 

des amas. Les scientifiques du SPP et SAp travaillent 
conjointement dans Planck sur l’extraction du catalogue 
d’amas, sa validation scientifique et son exploitation 
cosmologique.

L’Irfu a développé l’un des trois algorithmes utilisés 
pour la construction du catalogue d’amas de Planck, 
catalogue ciel complet le plus profond jamais constitué. 
Il a aussi été moteur dans le travail de validation des 
sources détectées en comparant celles-ci avec les 
catalogues d’amas déjà connus et en suivant les 
sources nouvelles avec d’autres instruments. L’Irfu 
a ainsi coordonné le suivi de nouveaux amas vus par 
Planck avec le satellite XMM, dont la grande sensibilité 
et l’excellente résolution ont permis de caractériser ces 
amas. Enfin, l’Irfu a conduit deux études permettant de 
mieux connaître les lois d’échelle des amas (liant flux 
et masse) ainsi que de la fonction de sélection des 
catalogues (qui détermine statistiquement les amas 
manqués par le satellite), deux ingrédients majeurs de 
l’exploitation des amas pour la cosmologie.

L’ensemble de ces travaux a permis à l’Irfu d’avoir un 
rôle clé dans plusieurs publications de Planck, tant sur 
la physique des amas (2011, 2012) que sur leur exploi-
tation cosmologique (2013), incluant une première 
estimation de la masse des neutrinos. L’Irfu reste 
fortement engagé sur la prochaine série de publications 
de Planck en 2014. 

Vanina Ruhlmann-Kleider, Christophe Yèche,  
Eric Armengaud, Eric Aubourg, Jean-Marc Le Goff, 
Christophe Magneville, Jean-Baptiste Melin,  
Nathalie Palanque-Delabrouille, James Rich

 

Taux d’expansion de l’Univers en fonction de son âge.  
La mesure de BOSS (rouge) sonde l’Univers à une époque  
où son expansion était décélérée.

Distribution galactique des 1227 amas de Planck  
publiés en 2013 (en rouge). En noir, la Voie Lactée,  
les nuages de Magellan et les sources ponctuelles  

masqués par l’algorithme d’extraction.
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Les observations astronomiques et cosmologiques 
ont mis en évidence l’existence d’une matière sombre 
non baryonique, constituée probablement de particules 
nouvelles par rapport au modèle standard de la 
physique des particules. Parmi les candidats proposés 
par les théoriciens, les WIMPs, Weakly Interacting 
Massive Particles, ont une masse typique de 100 GeV 
et sont couplées au noyau par interaction faible. Ils sont 
l’objet des recherches les plus actives. En particulier les 
expériences de détection directe visent à mesurer le 
recul nucléaire produit par diffusion d’un WIMP du halo 
de la Voie Lactée sur un noyau-cible. Pour y parvenir, 
il faut disposer de détecteurs massifs avec un seuil de 
détection en énergie très bas (moins de 10 keV) et la 
capacité de discriminer les reculs induits par les WIMPs 
des autres bruits de fond radioactifs (rayons gamma, 
beta,...).

Recherche de WIMPs avec 
Edelweiss-II
La collaboration Edelweiss regroupe le CEA, des labora-
toires du CNRS, ainsi que des laboratoires allemand, 
russe et anglais. Les détecteurs développés spécia-
lement par la collaboration sont des bolomètres massifs 
mesurant deux paramètres. Le premier est l’élévation 
de température induite dans le cristal de germanium 
par l’interaction. Cela est possible en refroidissant le 
détecteur à quelques dizaines de millikelvins dans un 
cryostat à dilution. Le second est constitué par les 
charges générées par chaque interaction, collectées 
par les électrodes déposées sur le cristal. Pour chaque 
événement, la mesure du rendement d’ionisation est 
donc possible et elle permet de discriminer les reculs 

nucléaires dus aux WIMPs de la radioactivité gamma. 
De plus, les détecteurs utilisés pour la phase II de 
l’expérience disposent d’électrodes segmentées, en 
forme d’anneaux. Ces bolomètres dits «InterDigit» ou 
ID permettent aussi de rejeter les interactions ayant lieu 
près de la surface du détecteur, dues typiquement à la 
radioactivité beta ou aux rayons X de faible énergie.

Implantée au Laboratoire Souterrain de Modane pour 
diminuer la contribution des bruits de fond venant du 
rayonnement cosmique, l’expérience Edelweiss-II 
dispose d’un cryostat à dilution de volume interne de 
50 litres permettant d’accueillir plusieurs dizaines de 
détecteurs. Avec un ensemble de blindages de plomb 
et de polyéthylène ainsi qu’une couverture de scintilla-
teurs qui permet d’identifier les muons résiduels, le bruit 
de fond radioactif atteignant les détecteurs est remar-
quablement faible. La prise de données de physique 
d’Edelweiss-II avec dix détecteurs ID a eu lieu en 
2009-2010. Les résultats de la recherche de WIMPs 
«standards» avec ces données, publiés en 2011, ont 
permis d’exclure une section efficace WIMP-nucléon de 
4x10-8 pb pour des WIMPs de masse 85 GeV, plaçant 
l’expérience dans le peloton de tête mondial. L’impli-
cation de l’IRFU et en particulier du SPP dans le projet 
Edelweiss-II a été majeure, au niveau de la coordination 
scientifique, de la fabrication des détecteurs, de l’élec-
tronique, de l’acquisition et de l’analyse des données.

Autres résultats de physique : 
WIMPs de basses masses, axions
Entre 2011 et 2013, le groupe du SPP a mené d’autres 
recherches de nouvelle physique à partir des données 
d’Edelweiss-II. D’une part, plusieurs expériences de 

EDELWEISS
Un vaste effort est en cours en vue de 
détecter directement les hypothétiques 
«WIMPs» qui pourraient constituer la matière 
noire. Grâce au développement de détecteurs 
bolométriques innovants, l’expérience 
Edelweiss-II y a apporté une contribution 
cruciale et a aussi permis de mener une 
recherche originale d’axions. Le projet 
Edelweiss-III en cours vise à encore améliorer 
la sensibilité des bolomètres à la nouvelle 
physique.

Le détecteur Edelweiss.
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recherche de WIMPs ont annoncé observer des signaux 
de WIMPs dont la masse serait particulièrement faible 
(10 GeV environ) : DAMA historiquement, puis à partir 
de 2010, CoGeNT, CRESST, CDMS. Les signaux induits 
par des WIMPs de cette masse étant particulièrement 
faibles, une analyse «bas seuil» dédiée a été menée 
avec un sous lot des données d’Edelweiss-II permettant 
d’obtenir une sensibilité à des dépôts d’énergies de 
recul jusqu’à 5 keV. Aucun indice de WIMP n’est apparu 
et les résultats obtenus contraignent fortement - mais 
pas encore totalement - les signaux potentiels des 
autres expériences.

D’autre part, la bonne sensibilité 
aux reculs électroniques de 
basse énergie font d’Edelweiss 
un outil idéal pour la recherche 
d’axions, ces particules hypothé-
tiques qui constituent la solution 
la plus prometteuse au problème 
de la violation de symétrie CP 
dans les interactions fortes. 
Pas moins de quatre canaux 
de recherche d’axions ont pu 
être explorés avec les données 
d’Edelweiss-II, faisant appel 
à différentes hypothèses sur 
l’origine des axions observés 
(axions solaires ou matière noire) 
et leurs couplages (aux photons 
ou aux électrons). Plusieurs 
limites compétitives ont ainsi 
pu être placées, et nous avons 
par exemple exclu totalement la 
gamme de masse 0,91 eV < m < 
80 keV pour les axions du modèle 
dit DFSZ.

Edelweiss-III
Le projet Edelweiss-III est en train de déployer une 
quarantaine de détecteurs dits FID dans une installation 
de Modane aux performances améliorées. Par rapport 
aux ID, ces bolomètres ont une masse fiducielle quatre 
fois plus grande et de meilleures capacités de réjection 
du fond gamma. La recherche de WIMPs standards 
avec Edelweiss-III permettra d’atteindre une sensibilité 
de quelques 10-9 pb sur la section efficace d’interaction 
des WIMPs de 100 GeV. D’autre part, la situation reste 
encore très ouverte en ce qui concerne les WIMPs de 
basse masse. Des développements sont aussi en cours, 
en particulier au SPP, pour explorer au mieux cette 
physique dans Edelweiss-III : seuils améliorés grâce à 
une électronique innovante à base de HEMTs (projet 
HARD) et augmentation de la sensibilité des voies 
chaleur grâce à l’amplification de l’effet Joule dans les 
détecteurs.

Enfin, le SPP a participé à la rédaction d’un Conceptual 
Design Report pour définir le projet EURECA de 
détecteurs bolométriques à l’échelle de la tonne. Dans 
le contexte concurrentiel généré par l’émergence de la 
technologie de TPC xénon, une collaboration est aussi 
envisagée avec le projet SuperCDMS. 

 

Gilles Gerbier, Eric Armengaud, Claudia Nones

Recherche de WIMPs de basse masse avec 
Edelweiss-II : les points gris (calibration neutrons) 
indiquent la zone de signal WIMP; les points noirs 
et bleus représentent les événements enregistrés, 
compatibles avec le bruit de fond attendu.

Synthèse des contraintes sur le couplage entre les axions  
et les électrons. Rouge : bornes supérieures sur g_Ae obtenues  

par Edelweiss en utilisant trois canaux d’analyse différents.  
Noir : contraintes directes d’autres expériences.  

Bleu : contraintes indirectes (astrophysiques). La bande rosée indique  
les modèles d’axion standards. 
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Le rayonnement cosmique est essentiellement constitué 
de protons et de noyaux plus lourds observés jusqu’à de 
très hautes énergies. Le neutrino, produit dans tous les 
objets où des protons sont accélérés, apparaît comme 
un messager idéal pour observer le ciel : il n’interagit 
que très peu et il s’échappe des cœurs denses des 
objets cosmiques les plus énergiques. L’observation 
de neutrinos cosmiques permettra donc de mieux 
comprendre les phénomènes violents qui ont lieu dans 
l’Univers. 

Un télescope à neutrinos est constitué d’un réseau de 
photomultiplicateurs détectant la lumière Cherenkov 
produite par les muons traversant un milieu naturel 
transparent. La reconstruction de la trajectoire du muon 
permet de remonter à la direction du neutrino incident. 
Les muons issus des gerbes produites par l’interaction 
de rayons cosmiques dans l’atmosphère (muons atmos-
phériques) ou par l’interaction de neutrinos présents 
dans ces mêmes gerbes (neutrinos atmosphériques) 
sont des bruits de fond pour l’expérience. Les neutrinos 
atmosphériques sont indiscernables du signal recherché 
mais leur proportion décroît avec l’énergie.

Antares 
Antares est un télescope à neutrinos constitué de  
12 lignes souples de 450 m de haut, espacées de 65 m,  
ancrées à 2475 m de profondeur, couvrant une 
surface de 30.000 m2. Elles sont chacune équipées de  
25 étages distants de 14,5 m, comportant trois photo-
multiplicateurs. Elles sont reliées à une boîte de jonction 
transmettant en temps réel les données à la Seyne-sur-
Mer, près de Toulon, grâce à un câble de 40 km.

Le détecteur est totalement déployé depuis juin 2008 
et prend des données de façon continue depuis lors, 
enregistrant environ cinq interactions de neutrinos 
par jour. C’est actuellement le plus grand télescope à 
neutrinos de l’hémisphère Nord, complémentaire du 
détecteur IceCube situé au pôle Sud.

Avec les données prises entre 2007 et 2012, la recherche 
d’un excès d’événements à haute énergie, là où le flux de 
neutrinos atmosphériques devient négligeable, a permis 
de déterminer une limite supérieure sur la présence 
d’un flux diffus de neutrinos cosmiques. La recherche 
d’accumulation d’événements sur la voute céleste, dans 
les données prises entre 2007 et 2012, a établi une limite 
sur la présence d’émetteurs de neutrinos cosmiques. 
Des limites ont également pu être déterminées sur le 
passage, dans le détecteur, de monopoles magnétiques 
et de « nucléarites », des particules très massives 
composées de quarks étranges. L’accumulation de 
WIMPs au centre du Soleil et l’oscillation des neutrinos 
atmosphériques font également partie des sujets de 
physique prioritaires.

Les physiciens de l’Irfu continuent à participer à la 
compréhension, à l’étalonnage, à l’amélioration du 
comportement du détecteur et à la maîtrise de la prise 
de données. Ils ont conduit une étude de stabilité des 
photomultiplicateurs soumis à de très fortes illumina-
tions. Ils contribuent à l’exploitation du système multi 
messager Tatoo, alertant un réseau de télescopes 
optiques afin qu’ils pointent en temps réel dans la 
direction d’événements de très haute énergie détectés 
dans Antares.

Les physiciens ont également été engagés dans l’analyse 
des données et la reconstruction des événements 

ANTARES ET 
KM3NET
Le but principal de l’expérience 
Antares est d’utiliser  
les neutrinos pour comprendre 
les mécanismes d’accélération 
de particules de haute énergie 
dans les objets astrophy-
siques comme les restes de 

Physiciens du groupe Antares.

supernova, les noyaux actifs de galaxie ou les sursauts gamma,  
contribuant à éclairer l’énigme de l’origine des rayons cosmiques.
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physiques, en particulier l’estimation de l’énergie des 
muons, ainsi que la coordination du développement 
des outils d’analyse. Ils sont présents dans les divers 
comités de direction de l’expérience.

KM3NeT 
Le futur de l’astronomie neutrino nécessite des volumes 
instrumentés de très grande taille, de l’ordre de plusieurs 
km3. La collaboration IceCube, dont le détecteur est  
50 fois plus important qu’Antares, n’a pas détecté 
de signal significatif dans la recherche de sources 
ponctuelles après deux ans de prise de données, tout 
en ayant récemment observé un flux diffus de neutrinos 
d’origine extraterrestre.

De 2006 à 2012, l’équipe de l’Irfu a pris part à la 
conception et à la phase préparatoire de KM3NeT, 
télescope de nouvelle génération prévu plus grand que 
celui d’IceCube, avec des responsabilités majeures en 
ingénierie système, prototypage et études physiques. 
Au niveau des réalisations, un ASIC permettant l’échan-
tillonnage à différentes amplitudes des signaux de 
photomultiplicateurs de grande dimension a été réalisé 
et testé avec succès. A la suite de la décision de la colla-
boration d’utiliser des modules optiques basés sur des 
grappes de petits photomultiplicateurs, les ingénieurs et 
physiciens du groupe ont pris en charge la réalisation 
d’un système de lecture complet pour le module optique 
digital comprenant 31 photomultiplicateurs.

Un des résultats les plus marquants de cette R&D est 
le déploiement sur le site d’Antares en avril 2013 du 
prototype de ce module optique, ainsi que la mise en 
œuvre des systèmes d’acquisition et de distribution 
d’horloge. En dépit de ce succès, des résultats récents 
de l’astrophysique des rayons gamma de haute énergie, 
ainsi que l’absence de percée technologique pour instru-
menter un volume de plusieurs km3 à un coût abordable, 
ont motivé la décision de l’équipe de l’Irfu de ne pas 
poursuivre l’activité KM3NeT après cette phase. 

Bertrand Vallage, Sotiris Loucatos, Fabian Schüssler,  
Thierry Stolarczyk, Pascal Vernin

Représentation en coordonnées 
équatoriales des directions d’arrivée des 

5516 muons montants détectés de 2007 à 
2012 par Antares. 

Vue du prototype de module optique digital du futur 
détecteur KM3NeT lors de son immersion en avril 2013. 
Ce prototype a pour l’occasion été accroché sur la ligne 

d’instruments du détecteur Antares.
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HESS
Les analyses de physique du groupe HESS de l’Irfu 
dans la période 2011-2013 ont principalement concerné 
des sujets d’astroparticules : recherche de matière 
noire sous forme de WIMPs, d’axions, mais également 
quelques sujets plus astrophysiques comme l’étude du 
Centre Galactique ou l’étude de l’émission de blazars. 

Des particules de matière noire non baryonique intera-
gissant faiblement avec la matière ordinaire peuvent 
s’annihiler en particules du modèle standard dans les 
régions denses de l’Univers. Les candidats motivés pour 
la matière noire sont les WIMPs. Des candidats WIMPs 
sont naturellement proposés dans les extensions du 

modèle standard comme la supersymétrie ou les 
modèles à dimensions supplémentaires. Parmi les 
produits d’annihilations se trouvent les neutrinos, les 
rayons cosmiques chargés et les photons. La recherche 
de photons de hautes énergies avec le réseau de 
télescopes Cherenkov au sol HESS a été menée en 
direction des amas globulaires (NGC6388 et M15) et 
d’amas de galaxies (Fornax). L’analyse des données a 
permis d’obtenir des contraintes robustes sur la section 
efficace d’annihilation de la matière noire dans la plage 
en masse du TeV, complémentaires à celles obtenues 
avec le satellite Fermi. Dans le cadre de recherches 
aveugles pour lesquelles la position des objets n’était 
pas connue a priori, les études se sont concentrées 
vers les sous halos de matière noire galactiques. Les 
premières contraintes avec un réseau de télescopes 
Cherenkov au sol ont été obtenues sur les données du 
plan Galactique prises par HESS. Dans le cadre de la 
définition de la sensibilité de CTA pour la recherche de 
matière noire, les études se sont concentrées vers les 
galaxies naines satellites de la Voie Lactée (Sagittarius, 
Sculptor et Carina) et les amas de galaxies (Fornax).

L’étude approfondie de la région du Centre Galactique 
sur l’ensemble des données de la phase 1 de HESS a 
permis de confirmer une cassure dans le spectre de 
la source centrale HESS J1745-290 et montrer que 
la cassure est intrinsèque à la source centrale. Cette 
cassure est un élément crucial pour déterminer la nature 
de l’émission de HESS J1745-290, qui pourrait être 
associée au trou noir central de notre galaxie Sgr A*. 
L’étude détaillée de l’émission diffuse proche montre 
l’émission de photons jusqu’à quelques dizaines de TeV 
impliquant la présence d’un accélérateur de protons au 
PeV au Centre Galactique.

HESS ET CTA
L’expérience HESS couvre le domaine  
de l’astronomie gamma de haute énergie.  
Le réseau de quatre télescopes Cherenkov  
au sol, installé en Namibie, s’est enrichi  
dans la phase HESS 2 d’un grand télescope  
de 28 mètres de diamètre, placé au centre 
du réseau. Le futur de l’astronomie gamma 
repose sur le projet CTA, qui prévoit un vaste 
réseau d’une centaine de télescopes de trois 
tailles différentes. 

Banc de test pour CTA.

Contraintes dans le plan (mDM, <σv>) obtenues avec 
les données de HESS vers l’amas de galaxies Fornax. 
Les courbes donnent les limites supérieures à 95% de 
niveau de confiance sur la section efficace d’annihilation 
effective de la particule de matière noire en fonction de 
sa masse en prenant en compte différents effets. 
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L’équipe HESS de l’Irfu s’est également intéressée 
à la physique des émetteurs gamma extragalac-
tiques comme les blazars. Ces études ont permis de 
contraindre les propriétés de la lumière diffuse extra-
galactique avec le blazar PKS0301-243, et d’effectuer 
des recherches de particules de type axion avec le 
blazar PKS2155-304. Pour cette dernière étude, une 
méthode inédite a été proposée par l’équipe et publiée 
en amont de l’analyse avec HESS.

CTA 
L’Irfu participe au projet d’observatoire de rayons 
gamma CTA, prévu pour la deuxième moitié des années 
2010. L’équipe du SPP est engagée dans deux projets 
techniques pour CTA : la caméra NectarCAM et la 
fabrication de miroirs. Ces projets sont réalisés en colla-
boration avec le SEDI et le SIS. 

NectarCAM
NectarCAM est une caméra destinée aux télescopes 
de taille moyenne (MST), qui sont des télescopes de 
type Davies-Cotton avec un réflecteur de 12 mètres 
de diamètre. Les caméras des MST, lourdes de deux 
tonnes, seront placées aux foyers des télescopes, 
distants de 16 mètres du réflecteur. Elles seront équipées 
d’environ 1800 pixels, ce qui permettra d’obtenir un 
champ de vue de plus de sept degrés. La NectarCAM 
est composée d’environ 250 modules. Chacun de ces 
modules regroupe sept photomultiplicateurs et une carte 
permettant la lecture, le déclenchement de l’acquisition 
et la digitisation des données de ces photomultiplica-

teurs. Le stockage et la digitisation des données sont 
réalisées par la puce électronique NECTAr, conçue 
au SEDI. Le développement de la NectarCAM est 
étudié par un consortium d’une quinzaine de labora-
toires français, espagnols et allemands. L’Irfu assure 
la conception et la production des puces NECTAr, la 
conception du système de refroidissement de la caméra, 
l’intégration des différents composants, le test de la 
caméra complète et les bancs de test de production. 
Le responsable scientifique de la caméra et l’ingénieur 
système appartiennent à l’Irfu. Une quarantaine de 
caméras pourraient être construites à Saclay à partir de 
2016. Un banc de test des puces NECTAr a été installé 
fin 2012. L’installation d’un démonstrateur électronique, 
composé de plusieurs modules et destiné à tester le 
système de déclenchement, a débuté fin 2013. Celle 
d’un démonstrateur thermique devrait démarrer début 
2014.

Miroirs pour CTA
Depuis 2008, les équipes de l’Irfu travaillent au dévelop-
pement de miroirs composites aluminium/verre pour 
équiper les télescopes de taille intermédiaire du réseau 
CTA. Il s’agit de miroirs innovants, dont les caracté-
ristiques optiques se trouvent à mi-chemin entre les 
concentrateurs solaires et les miroirs astronomiques. 
Le besoin d’un grand nombre de miroirs, représentant 
plus de 4000 m2 rien que pour les télescopes de taille 
moyenne, impose une grande efficacité de production 
et un coût contenu. La technique proposée par les 
ingénieurs de Saclay consiste en l’utilisation d’un 
moule qui verra sa forme répliquée pour la fabrication 

Carte d’électronique front-end Nectar V1, conçue à l’Irfu pour réaliser la capture et  
la digitisation des signaux de la caméra NectarCAM.
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des miroirs. Le procédé a été l’objet d’un transfert de 
technologie entre l’Irfu et l’entreprise Kerdry à Lannion, 
qui se positionne comme un partenaire sérieux pour la 
fabrication des miroirs de CTA. Une série de 20 miroirs 
produits par l’industrie a permis de montrer la faisabilité 
industrielle du projet et d’affiner les estimations de coût 
pour une production massive. Ce point est essentiel 
dans le processus de sélection des technologies de 
miroirs par le consortium. En parallèle, un laboratoire 
de tests de miroirs très complet a été installé sur le 
site de Saclay. Il permet de caractériser les miroirs 
produits chez Kerdry ainsi que ceux des partenaires et 
concurrents de CTA. Des tests complémentaires sont 
conduits dans des laboratoires européens participant au 
consortium et la décision sur les technologies adoptées 
devrait survenir en 2014. D’ici là, une seconde série de 
50 miroirs sera produite par Kerdry dans le but d’étudier 
plus en détail la fiabilité des miroirs. 

 

Jean-François Glicenstein, Pierre Brun, Emmanuel Moulin, 
Bernard Peyaud, Fabian Schüssler

Banc de test des miroirs 
de CTA à l’Irfu.
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 CALIPSO

 NUCIFER

Applications



Même si la recherche 
fondamentale constitue  
sa raison d’être, le service  
de physique des particules  
ne se cantonne pas 
uniquement à celle-ci, mais 
poursuit aussi des applications 
sociétales du fruit de ses 
recherches.

C’est particulièrement vrai 
dans le domaine des applications médicales, suivant une 
longue tradition dans notre discipline. Actuellement, le 
projet CaLIPSO développe un nouveau concept d’imagerie, 
particulièrement bien adapté en neurosciences. Il s’agit 
d’un calorimètre utilisant un liquide organométallique lourd, 
le triméthyl bismuth, qui a pour objectif la détection de 
photons énergétiques, grâce à leur conversion par effet 
photoélectrique. Ce détecteur vise une grande efficacité et 
une très bonne résolution spatiale, ainsi qu’une excellente 
résolution temporelle. Pour atteindre les performances 
désirées, les technologies de pointe développées dans les 
laboratoires de recherche fondamentale sont essentielles. 
Lancé en 2009, le projet s’est concrétisé par la construction 
successive de deux prototypes, permettant d’établir  
les caractéristiques optiques du détecteur et d’en étudier  
les propriétés d’ionisation. L’objectif final est l’utilisation  
de cette nouvelle technologie pour un imageur médical basé 
sur la tomographie par émission de positons.

Un autre domaine d’application a émergé plus récemment.  
Il s’agit de la lutte contre la prolifération des matières fissiles. 
Pour cela, les neutrinos constituent une sonde idéale. 
Reprenant la technologie développée pour la détection de 
ces particules dans l’expérience Double Chooz, le détecteur 
Nucifer est un démonstrateur pour le suivi en temps réel 
de l’activité des réacteurs nucléaires et l’évaluation de la 
composition isotopique des combustibles nucléaires à l’aide 
des neutrinos détectés au voisinage des réacteurs.  
Il est actuellement installé auprès du réacteur de recherche 
Osiris à Saclay. C’est ainsi qu’en 2013 des neutrinos  
y ont été détectés pour la première fois au taux attendu.  
Un déploiement futur auprès d’une centrale nucléaire  
de puissance est à l’étude.

Georges Vasseur

Premier prototype du détecteur 
optique pour CaLIPSO.
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Motivations
Le projet CaLIPSO (acronyme pour Calorimètre Liquide 
Ionisation Position Scintillation Organométallique) utilise 
un milieu de détection innovant : le triméthyl bismuth 
(TMBi). Ce liquide permet une détection très efficace 
et précise des annihilations de positons. Une fois 
pleinement développé et intégré à un système d’acqui-
sition, il peut devenir un élément clé d’imageur TEP 
(tomographe par émission de positons). En particulier, 
ce détecteur permettrait de cartographier efficacement 
à une résolution de 1 mm3 l’ensemble d’un cerveau 
humain, constituant ainsi un excellent complément des 
imageurs par résonance magnétique pour le diagnostic 
et la recherche sur les maladies neurodégénératives. Le 
développement d’un tel détecteur est un effort à long 
terme poursuivi à l’Irfu depuis 2009, financé en partie 
par le Neuropôle de Recherche Francilien (NeRF), le 
LabEx P2IO et le programme interdisciplinaire de CEA 
TechnoSanté. Cette innovation est protégée par un 
brevet.

Le détecteur CaLIPSO utilise le triméthyl bismuth pour 
convertir efficacement des photons d’énergie inférieure 
à 1 MeV par l’effet photoélectrique. L’électron photoé-
lectrique est relativiste dans le TMBi. Ainsi, il produit un 
flash quasi-instantané de quelques dizaines de photons 
Cerenkov et libère des paires de charges dans le liquide. 
La lumière produite est détectée par un photodétecteur 
et les charges libérées dérivent le long d’un fort champ 
électrique, passent à travers une grille de Frisch et sont 
collectées par un plan d’électrodes pixélisé.

La détection simultanée de signaux de lumière et de 
charge conduit à des performances très prometteuses. 
Nous prévoyons une précision du positionnement de 
l’interaction gamma dans le détecteur de 1 mm3, une 
résolution en temps de 100 ps (FWHM), une résolution en 
énergie de 10% (FWHM) et un rendement de conversion 
photoélectrique supérieur à 47%. Ces performances 
de détection peuvent être atteintes simultanément, 
c’est pourquoi le détecteur CaLIPSO a le potentiel 
de surpasser les autres technologies de détection 
proposées pour l’imagerie TEP (cristaux scintillants, 
semi-conducteurs de haut Z et xénon liquide).

Défis scientifiques et 
technologiques
Le projet CaLIPSO est très ambitieux. A ses débuts, 
on ne connaissait pas les propriétés du TMBi pour la 
détection de particules. Les enjeux scientifiques et 
technologiques clés étaient :

•  Les propriétés physiques du TMBi : rendement de 
production de lumière, longueur d’absorption de la 
lumière optique et UV, mobilité des charges dans le 
TMBi. Nous avons mesuré ces propriétés à l’aide de 
dispositifs conçus pour la manipulation d’un liquide 
pyrophorique.

•  Le faible rendement de production de lumière exige 
une optimisation soigneuse des couplages optiques. 
Le premier démonstrateur optique, avec sa simulation 
détaillée, nous a permis de quantifier le problème. Le 

CALIPSO
L’objectif du projet CaLIPSO  
est de développer la preuve  
de concept d’un détecteur de photons 
énergétiques rapide et de haut rendement. 
Ce calorimètre novateur pourrait être utilisé 
en imagerie médicale. 

Mise en place des branchements sur le prototype  
pour CaLIPSO.
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prochain prototype devrait 
démontrer un déclenchement 
efficace sur des photons de 
511 keV.

•  L’électronique de lecture : 
L’intégration d’un préampli-
ficateur par mm2 a déjà été 
réalisé par le laboratoire (ASIC 
et électronique 3D), dans 
le cadre d’une expérience 
spatiale. Nous avons choisi 
dans un premier temps 
de pixelliser notre plan de 
collecte de charge à 2 x 2 
mm2, afin d’éviter d’avoir à 
utiliser une électronique 3D et de concentrer à court 
terme nos efforts sur le développement du détecteur.

•  Le TMBi doit être ultra-purifié, pour permettre la 
dérive de la charge et la mesure des énergies. Nous 
avons effectué le travail de montage et le nettoyage 
des pièces du détecteur dans les salles blanches 
du SEDI. Les matériaux du détecteur doivent être 
soigneusement choisis pour être compatibles avec les 
technologies de l’ultra-vide.

Collaborations
Un travail de collaboration est en cours avec le CSNSM 
et l’IPNO sur les technologies de détecteur de charge 
et les mesures temporelles de haute résolution. Des 
discussions sont engagées avec l’équipe du projet 
XEMIS et sur le long terme avec l’Université de 
Sherbrooke. Enfin, nous recherchons des collabora-
teurs internationaux au sein du réseau HEPTech.

Une détection optique bien 
avancée
Les propriétés optiques du TMBi ont été mesurées. Un 
premier prototype a été construit et testé. Un deuxième 
prototype, optimisé en utilisant une simulation GEANT4, 
a été assemblé fin 2013 et sera caractérisé début 2014.

Technologies pour le détecteur 
de charge pixélisé
La R&D sur les technologies céramiques nécessaires 
à la construction d’un détecteur ionisation densément 
pixélisé a été financée par la R&D du LabEx P2IO (colla-
boration entre le CSNSM, l’IPNO et l’Irfu). Nous avons 
récemment obtenu des échantillons de céramique de 
résistivité de surface contrôlée. Une mise à l’échelle de 
la technologie au format du détecteur est prévue début 
2014.

Travaux 
préparatoires 
au détecteur 
ionisation
Ces travaux ont confirmé la 
faisabilité du détecteur proposé. 
Les ions dérivent dans le TMBi. 
Le rendement de production 
d’ions libres (Gfi) est pour le 
TMBi (78,8 ± 1,7)% de celui du 
TMSi (à champ nul) pour des 
liquides ayant la même pureté 
(mais pas ultra-purifiés). La 

constante diélectrique du TMBi vaut 2,65. Nous avons 
construit une cellule de mesure de la durée de vie des 
électrons, qui est un détecteur de charge à un seul pixel.

Ultrapurification du TMBi
Nous devons extraire les molécules électronégatives, 
pièges à électrons libres, pour atteindre une durée de 
vie des électrons de plus de 10 µs et assurer une dérive 
de charge efficace vers la grille de Frish, la collecte du 
signal d’ionisation, et ainsi la détection d’interactions 
gamma dans le détecteur de charge CaLIPSO.

Nous utilisons des tamis moléculaires pour la purifi-
cation, car ils permettent d’obtenir un niveau d’impureté 
inférieur à 0,1 ppb d’équivalent O2. Nous contrôlons la 
pureté du TMBi en mesurant le rendement d’ionisation 
macroscopique et nous mesurons une augmentation 
significative des rendements d’ionisation, à la purifi-
cation. Des gros efforts améliorent l’efficacité de ce 
tamis moléculaire et permettent la mise à niveau de tous 
les systèmes (vide, système de distillation, système de 
purification). Et de garder l’appareillage propre. 

Dominique Yvon, Viatcheslav Sharyy, Patrice Verrecchia

Principe du détecteur CaLIPSO.

Banc d’ultrapurification par tamis moléculaire dédié à 
CaLIPSO.
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Placé à une dizaine de mètres d’un réacteur nucléaire, 
tel qu’Osiris à Saclay, le détecteur Nucifer permet un 
suivi en temps réel de la composition du combustible, 
en particulier de la quantité de plutonium produite dans 
le cœur. Il est considéré par l’AIEA comme un démons-
trateur pour la surveillance des futures installations 
nucléaires civiles.

Détection des neutrinos
La conception du détecteur date de 2006 et sa 
réalisation a débuté en 2008. Ce détecteur, qui utilise 
comme milieu de détection un liquide scintillant dopé au 
gadolinium, est le fruit d’une collaboration des services 

techniques et des services de physique de l’Irfu, de la 
DAM, de la DEN, de l’IN2P3 et du Max-Planck-Institut 
für Kernphysik. Le déploiement de Nucifer à Osiris a 
commencé en 2011. Mais il a fallu l’aval de l’Autorité de 
Sureté Nucléaire pour le mettre en exploitation en 2012. 
Après un premier remplissage, le détecteur a été calibré 
à l’aide de sources radioactives. Une opération de mise 
à niveau de Nucifer a été réalisée entre 2012 et 2013. 
Le liquide scintillant a été changé pour en augmenter 
la transparence. Un blindage de plomb supplémentaire 
a également été ajouté. Ainsi mieux protégé des bruits 
de fond extérieurs, Nucifer a pu commencer sa quête 
de neutrinos lors des cycles de fonctionnement du 
réacteur au mois d’avril 2013. Cela a permis d’extraire 
le signal en accord avec le taux attendu, 250 neutrinos 
par jour. Néanmoins un travail de réduction du bruit de 
fond accidentel est en cours afin de mener à bien des 
mesures plus précises, dès 2014. Il se concrétisera par 
l’ajout d’un nouvel écran de plomb entre le cœur du 
réacteur et Nucifer.

Anomalie réacteur
Au-delà de l’application à la surveillance des centrales, 
premier objectif de ce projet, Nucifer pourrait aussi 
fournir un premier test de l’anomalie des antineutrinos 
de réacteurs. En effet, aucune expérience n’a jamais 
détecté de neutrinos à une si courte distance d’un 
cœur compact (seulement 7m !). Cette configuration est 
adaptée à la mise en évidence d’un nouvel hypothétique 
quatrième type de neutrino d’une masse proche d’un 
eV/c². Elle pourrait apporter des éléments nouveaux 
en réponse au déficit en antineutrinos observé par une 
vingtaine d’expériences depuis plusieurs décennies. 

Thierry Lasserre, Michel Cribier, Guillaume Mention,  
Jean-Luc Sida, Matthieu Vivier

NUCIFER
En 2013, le détecteur Nucifer a 
détecté ses premiers neutrinos 
à Saclay auprès du réacteur 
Osiris. Il s’agit de l’expérience 
« neutrino » la plus proche  
d’un cœur compact de réacteur 
nucléaire jamais réalisée. 

Réception d’une partie du détecteur.

Première détection de neutrinos à Saclay. La ligne rouge 
représente l’évolution de la puissance thermique du réacteur 
Osiris en fonction du temps. Les points de mesure repré-
sentent le taux journalier de candidats neutrinos détectés, 
moyenné sur des périodes d’environ deux jours. Lorsque le 
réacteur est à l’arrêt nous mesurons le bruit de fond induit 
par les rayons cosmiques (ligne verte). En fonctionnement, 
le signal neutrino suit l’évolution de la puissance. Nous 
mesurons un taux compatible avec la prédiction, 250 par jour  
(ligne bleue). Les barres d’erreurs attestent de l’existence 
d’un bruit de fond encore important induit par le réacteur. 
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Personnel 
En fin 2013, le service de physique des particules 
comprend 72 permanents CEA, dont 70 physiciens et 
deux secrétaires, ainsi qu’un professeur de l’université, 
arrivé durant la période 2011-2013. Deux physiciens 
ont été embauchés sur cette même période. Quatre 
retraités exercent des fonctions de conseiller scien-
tifique. Le service accueille 12 post-doctorants et  
30 étudiants en thèse, dont deux en cotutelle avec  
une université étrangère. Finalement, 12 physiciens sont 
en mission de longue durée, principalement au Cern.

Actions internationales
Afin de renforcer les collaborations entre instituts, le 
service participe à deux laboratoires internationaux 
associés, avec le Japon (FJJPL) et la Chine (FCPPL). 
Pour ce dernier, l’Irfu a organisé la réunion annuelle en 
2012. En outre, grâce notamment à des financements 
extérieurs, environ la moitié des étudiants en thèse et 
la grande majorité des post-doctorants sont étrangers.

Financements
Le financement principal pour le service provient de la 
subvention du CEA. Néanmoins, sur la période de 2011 
à 2013, la diversification des sources de financement 
s’est poursuivie. Ainsi le service a obtenu trois bourses 
européennes ERC et participe à sept programmes 
européens FP7 et sept programmes ANR. 

Production scientifique
Le tableau suivant résume les nombres de publications 
dans des journaux scientifiques et de soutenances de 
thèses et d’habilitations à diriger des recherches, année 
par année. 

2011 2012 2013

Publications 264 360 280

Thèses 12 10 10

HDR 4 2 2

Animation scientifique
Lors d’une ou deux sessions par an, le conseil scien-
tifique et technique du service examine les nouveaux 
projets et suit les expériences en cours. Les thèmes 
abordés sur la période 2011-2013 sont donnés dans le 
tableau ci-dessous.

Novembre 2011 Atlas upgrade, CMS upgrade

Juin 2012 GBAR, eBOSS, CAST

Juin 2013 Laguna, CTA

Novembre 2013 Atlas upgrade, CMS upgrade

Le SPP
Le service de physique des particules fait partie de l’Institut de Recherche sur les lois  
Fondamentales de l’Univers, Irfu, de la Direction des Sciences de la Matière (DSM) du CEA, 
le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Ses activités se font en 
étroite collaboration avec les services techniques (Service des Accélérateurs, de Cryogénie et 
de Magnétisme – SACM ; Service d’Electronique des Détecteurs et d’Informatique – SEDI ; 
Service d’Ingénierie des Systèmes – SIS) ainsi qu’avec les autres services de physique de l’Irfu 
(Service d’Astrophysique – SAp ; Service de Physique Nucléaire – SPhN).

Permanents 
CEA, 72

Permanents 
Université, 1

Conseillers 
Scientifiques, 4

Post-doctorants, 
12

Thésards, 28

Thésards en 
cotutelle, 2 Visiteurs, 3
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