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Executive summary
Les enjeux et les tendances de l'instrumentation à l’IN2P3 et l’Irfu présentent des spécificités identifiées
de longue date, et qui concentrent beaucoup d’efforts. Cette singularité reflète l’ambition des programmes
scientifiques menés par les deux tutelles, qui nécessitent des instruments spécifiques que les équipes de
recherche doivent développer par leurs propres moyens. et dont elles sont directement responsables par la
suite. Les performances de ces instruments en termes de granularité, sensibilité, dynamique, résolution,
vitesse, tolérance aux radiations, intégration et transparence ont progressé de plusieurs ordres de grandeur
au cours des dernières années, mais les progrès technologiques récents ouvrent de nouvelles voies qu’il est
indispensable d’explorer pour répondre au cahier des charges des projets scientifiques à venir. Une activité
soutenue de R&D est donc indispensable pour réaliser les avancées technologiques nécessaires, que
l’industrie, par vocation, n’est pas susceptible de mener à bien.
Une tendance forte se dégage dans de nombreux domaines de détection, qui vise à intégrer l'électronique
frontale au sein du détecteur. Cette observation vaut tant pour les photo-détecteurs de nouvelle
génération (SiPM/APD), les détecteurs de position au Silicium (capteurs CMOS), que pour les détecteurs
gazeux ( Micromégas).
La complexité croissante des détecteurs requiert de plus en plus fréquemment leur simulation détaillée, en
faisant notamment appel aux outils de simulation de type multi-physique. Les outils logiciels
correspondants doivent être acquis et maintenus. Les prochaines années verront un accroissement de la
R&D sur projets et l'indissociabilité toujours plus forte des aspects détection, mécanique, électronique et
informatique, avec la nécessité de simulations en parallèle. Cette évolution imposera un dialogue renforcé
entre équipes de physiciens et équipes "techniques", avec les nécessités d’accroître la coordination entre
les différents corps de métier et de préserver des équipes compétentes de taille suffisante.
Enfin on note l’acquisition de compétences nouvelles lors de la réalisation d’instruments pour les
expériences en orbite (AMS, Fermi, …). Les contraintes spatiales (sur les matériaux utilisés, sur le
comportement thermique, sur la consommation, sur le poids, sur la résistance aux vibrations et aux
radiations, sur l’électronique, sur la redondance des systèmes, …) doivent être intégrés dès la conception
des instruments, lors de la réalisation des modèles d’ingénierie et jusqu’à la réalisation des modèles de vol.
Le respect des procédures de qualité est exigé.
Calorimètres, bolomètres, scintillateurs & détecteurs à effet Cherenkov.
En calorimétrie (particules jusqu'à plusieurs GeV pour La calorimétrie classique et < 20 MeV en Physique
nucléaire), on s'oriente vers des détecteurs de plus en plus segmentés (de l’ordre du cm2 pour les
calorimètres classiques, quelques mm2 pour ceux à base de Germanium) et compacts avec l'utilisation
d'algorithme de suivi de particules de plus en plus complexes. Pour le LHC, l'augmentation forte de la
luminosité implique de trouver des solutions pour limiter le vieillissement du matériel. Les exigences des
détecteurs d'un futur collisionneur linéaire (LC) électron-positron demandent une forte augmentation du
nombre de voies d'électronique. Cela entraine une complexification notoire de l'intégration.
De même qu'en calorimétrie, l'augmentation du nombre de voies des bolomètres (mesures de rayons X de
1 à 40 keV) est inéluctable (1 000 à 10 000 pixels avec une taille caractéristique du pixel de 300m à 3mm).
Cela implique le développement d'une électronique de mesure multiplexée fonctionnant à très basse
température. La tâche considérable que représentent ces développements impose de passer par des
centrales de technologie accessibles aux laboratoires de l’IN2P3 et de l’Irfu (centrale MINERVE de
RENATECH, centrale PTA de MINATEC), et de mettre en place une plateforme nationale pour le
développement de la calibration optique et la validation spatiale des détecteurs.
Pour les mesures d'énergie et de temps pour les énergies < 1 MeV à l'aide de scintillateurs, il faut suivre les
développements de nouveaux cristaux (e.g. les cristaux de CeBr3 ou de SrI2:Eu). EIles nécessitent, en
particulier, une adaptation spécifique de l'électronique et de l'acquisition de données (analyse de forme de
signaux pour identifier différents types de particules – chargées, neutres, gammas).
Pour les détecteurs à effet Cherenkov comme pour SuperB, avec des luminosités 100 fois plus élevée que
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ce qui se faisait jusqu'à présent, il faut innover. Un développement démarre au LAL d'un DIRC ("Detector of
Internally Reflected Cherenkov light") de nouvelle génération pour lequel le temps de vol est un ingrédient
majeur du logiciel d'assignement, utilisant les progrès en cours de l'électronique pico-seconde.
Détecteurs gazeux
Pour les détecteurs gazeux, les détecteurs de type MPGD prennent le relai des chambres à fils. Pour les
Micromégas et les GEM comme pour les RPC (Resistive Plate Chambers), la tendance forte est à
l’augmentation des surfaces de détection. Pour Micromégas, l'amélioration des procédés de fabrication
(bulk, microbulk, pixels…) ainsi que l'intégration directe d'un ASIC dans le plan de détection ouvre de
nouvelles perspectives. Tous ces développements impliquent des programmes permanents de R&D
permettant de faire avancer ces technologies et l'électronique associée.
Ces technologies sont également utilisées dans les détecteurs à liquides nobles cryogéniques (Xenon/Argon
liquide).
Pour la détection de neutrons, il est prévu d’utiliser les détecteurs gazeux à couches solides de conversion
de neutrons. On peut citer les scintillateurs enrichi en 10B suivis d'un GEM, les cascades de structure
Micromégas, "bulk" ou "micro-bulk", à couches de conversion en B4C et les nouvelles chambres à
projection temporelle gazeuses (TPC) à haute résolution.
Détecteurs à semi-conducteurs
L’IN2P3 et l’Irfu sont des acteurs majeurs du développement de détecteurs semi-conducteurs au plan
international. Une part importante des développements concerne les détecteurs de position pixellisés de
particules chargées, qui tendent à être de plus en plus compacts, performants et radiotolérants, et dont on
équipe des surfaces de plus en plus étendues. Dans la R&D pour le LHC, de nouveaux substrats de type 'p'
en remplacement des types 'n' traditionnels, plus résistants aux radiations, sont développés et une
réduction progressive de l'épaisseur des capteurs d'au moins 100µm va être obtenue. Un effort important
est consenti pour exploiter les technologies d’intégration verticale, qui permettent d’implanter plusieurs
couches de micro-circuits dans une matrice de pixels. Par ailleurs, l’étude de matériaux de plus en plus
tolérants aux rayonnements intenses (diamant) se poursuit. Quant à la détection des rayons X et des
gammas, elle bénéficie de progrès importants faisant appel à des matériaux comme le CdTe.
L’emploi des détecteurs semi-conducteurs pour détecter la lumière connaît un essort considérable avec
l’émergence des SiPM. Les laboratoires de l'IN2P3 et de l’Irfu s’approprient progressivement cette
nouvelle technologie et tentent de réaliser des micro-circuits de conditionnement du signal intégrés dans
les capteurs.
Ces activités mènent souvent à des applications dérivées intéressant d’autres domaines de recherche ou
d’impact sociétal (dosimétrie, imagerie), dans lesquelles plusieurs équipes sont investies.
Electronique & informatique associées aux détecteurs: électronique frontale, électronique numérique et
informatique temps réel (acquisition de données)
Pour l'électronique analogique frontale cohabitent les composants discrets et les ASIC même si on constate
une généralisation de ces derniers. A ce jour, la réussite de l'IN2P3 dans les ASIC est en grande partie due à
l'utilisation d'une technologie unique (0. 35μm). Pour l'avenir, plusieurs choix se présentent à nous: les
technologies 0.13μm ou 65 nm, sur lesquelles le CERN mise, semblent incontournables pour les
applications au LHC nécessitant un fort durcissement (trackers), celle de TOWER 0.18μm est
particulièrement attractive pour les Capteurs CMOS, et la technologie SiGe 0.18μm semble être le
successeur naturel du 0.35μm pour les applications ayant besoin de grande dynamique (calorimétres et
TPC). Les métiers liés aux ASIC sont de plus en plus complexes et spécialisés. Il ressort un besoin
d’ingénieurs micro-électroniciens numériciens et des concepteurs de cartes mixtes rapides et complexes.
Ces métiers sont liés à l’utilisation de logiciels complexes, onéreux et en évolution permanente. Mais il faut
également des ingénieurs qui soient capables de coordonner toutes ces spécialités nécessaires à
l’intégration du système complet.
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L'électronique frontale est liée à l’informatique en temps réels par des cartes d'électronique numérique
spécifiques, dont le cœur s’appuie sur des circuits logiques programmables de type FPGA ((FieldProgrammable Gate Array). Ces FPGA embarquent actuellement de plus en plus d'éléments (processeur,
mémoire, liens série ultra-rapides de plusieurs gigabits par seconde) …) et remplacent dans de nombreux
cas les DSP (Digital Signal Processor). Suite à l'augmentation des vitesses de traitement, les simulations
deviennent indispensables et les moyens de mesures très onéreux. Une réflexion sur la mutualisation de
ces moyens semble nécessaire. Il faut également surveiller les évolutions concernant l'intégration des
processeurs dans les FPGA et on se rend compte de la nécessité de développement software collaboratif
devant l'accroissement de la complexité des systèmes.
En informatique temps réel (acquisition de données), il est indispensable de mettre en place des règles de
conception. Face à La complexité des développements, cela nécessite un travail collaboratif inter
laboratoire et implique des méthodes de gestion de projet et de qualité partagées. Parmi les éléments en
évolution, on peut citer l'augmentation de la segmentation des détecteurs et des taux de comptage, la
nécessité d'avoir un accès distant à l'électronique frontale, la résistance aux taux de radiation,
l'augmentation permanente du taux de transfert de données, la nécessité de définir un format de données
commun, le problème du stockage et la nécessité de compétences en traitement numérique du signal pour
le traitement de l'information en provenance des détecteurs.
Intégration, mécanique & refroidissement
L’évolution du domaine passe par une forte complexification, où les aspects thermomécaniques, de
mécanique des fluides, thermo-hydrauliques et d’intégration des systèmes sont à traiter de plus en plus
globalement pour répondre au cahier des charges d’instruments toujours plus complexes.
Pour les outils de calcul, nous évoluons maintenant vers des plateformes multi physiques et
pluridisciplinaires. Les disciplines sont souvent couplées entre elles comme par exemple la
thermomécanique et la mécanique des fluides, la thermo hydraulique, la radio fréquence et la
thermomécanique.
Les outils de travail en CAO évoluent avec la gestion des bases de données, l’intégration complète des
instruments en incorporant d’autres métiers spécifiques tels que l’instrumentation.
L’ingénierie système doit maintenant considérer toutes les phases de vie d'un système depuis sa
conception jusqu’à son exploitation (voire sa maintenance), y compris les coûts, les délais, la qualité et les
exigences de l’utilisateur.
Le métier d'instrumentaliste à l'IN2P3 & à l'Irfu
Les programmes de recherche en physique subatomique nécessitent le plus souvent des développements
instrumentaux spécifiques, originaux et ambitieux, qui peuvent s’étendre sur plusieurs années et ne
peuvent être sous-traités dans l’industrie. Cette activité étant essentielle au domaine de la recherche, elle
concentre un effort important de la part des ingénieurs et des chercheurs. La complexité et la durée
croissantes de ces activités entraîne, inéluctablement, un fossé grandissant entre chercheurs spécialisés en
analyse des mesures et acteurs du développement instrumental.
Les métiers de l'instrumentation demeurent trop peu attrayants. La pénurie d’enseignements de haut
niveau en "sciences de la détection" en est sans doute un facteur, auquel s’ajoute une reconnaissance
mitigée dans le corps des chercheurs du CNRS. Le métier d'instrumentaliste existe cependant dans le corps
des ITA, mais Il devient actuellement de plus en plus difficile de recruter des ingénieurs de recherche même
débutants pour l'IN2P3 dans ces disciplines vu la différence de plus en plus importante entre les salaires à
l'embauche proposés par le CNRS et ceux proposés par l'industrie.
Une autre difficulté croissante concerne les développements génériques en amont, finalisés vers une
problématique plutôt qu’un projet, qui sont de plus en plus difficiles à mener, notamment à cause du
manque d’autonomie financière des laboratoires.
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1. Introduction
Pour conduire leurs recherches en physique nucléaire et en physique des particules, les équipes du
CNRS/IN2P3 et du CEA/Irfu ont toujours dû forger leurs propres outils. Les progrès des expériences ont été
en général sous-tendus par une R&D vigoureuse et, coûts obligent, par un accès aux produits de l’industrie
de pointe.
De nombreux projets nécessitent le développement et la réalisation de nouveaux instruments de détection.
Les fortes exigences concernant les caractéristiques de ceux-ci demandent un effort important de R&D et
donc de simulation pour les technologies associées afin d'en démontrer la faisabilité (mécanique,
électronique, instrumentation, …). Le spectre des instruments est également de plus en plus diversifié
comme le montrera notre panorama. Enfin, dans un contexte de contraintes fortes sur les budgets des
instituts, un aspect essentiel est l'optimisation du coût.
Méthode de travail
Ce groupe de travail a eu pour mission d'aborder les activités d'instrumentation et détection en en faisant
un état des lieux et une prospective du développement des activités. Pour ce faire, il a été constitué
plusieurs sous-groupes de travail qui ont contribué activement à faire une synthèse de leurs activités. Ce
document regroupe l'ensemble des contributions des sous groupes de travail.

2. Etat des lieux
2.1.

Calorimétrie

La calorimétrie est avec la trajectographie le moyen de mesurer le quadrivecteur énergie-impulsion des
particules de haute énergie produites par les accélérateurs. Elle permet une mesure de l’énergie par
absorption totale et est donc destructive. On distingue les calorimètres électromagnétiques (e+e-gamma)
dont le fonctionnement repose sur les phénomènes de rayonnement de freinage et de production de
paires des calorimètres hadroniques mettant en jeu l'interaction forte. Dans le premier cas, la longueur de
radiation est faible, de l'ordre du cm, permettant l'absorption totale d’électrons ou de photons sur
quelques dizaines de cm dans un seul milieu homogène (cristaux PbWO4 pour CMS) ou dans plusieurs
couches sensibles successives séparées par des absorbeurs de haute densité (argon liquide/plomb pour
ATLAS) avec de bonnes résolutions (1-10%/√E, E en GeV). Dans le cas des hadrons, la longueur
caractéristique d'interaction est de dix à trente fois plus grande selon le milieu considéré (Fe, Cu, Pb, U,
W) : les calorimètres hadroniques sont donc plus profonds (de l'ordre du mètre). De plus les gerbes
hadroniques impliquent des processus plus complexes et génèrent une grande variété de particules
secondaires (neutrons, protons, kaons, pions d'une part et photons et électrons provenant des pions
neutres d'autre part) auxquelles le calorimètre n'est pas également sensible. Cette réponse différente aux
parties hadroniques et électromagnétiques des gerbes dépend de l’énergie du hadron et est la principale
cause de la résolution modeste des calorimètres hadroniques (50-100%/√E).
Traditionnellement les instituts de l'Irfu et l'IN2P3 jouent un rôle majeur dans la calorimétrie pour les
expériences de physique des particules (D0, H1, ALEPH, ...). C'est d'autant plus vrai pour la mise en œuvre
des grands systèmes calorimétriques pour le LHC. Pendant les deux premières années de fonctionnement
depuis 2009 ces systèmes ont été opérés avec des performances proches de celles attendues et un nombre
de canaux défectueux négligeable.
Les détecteurs ATLAS et CMS sont dotées de calorimètres hermétiques couvrant un vaste domaine de
rapidité de 0 à 5 grâce à une partie tonneau, bouchon et vers l'avant proche de l'axe du faisceau. CMS se
distingue par son calorimètre électromagnétique homogène à cristaux de PbWO4 qui permet d'atteindre
une excellente résolution (2.8%/√E) et ATLAS par l'utilisation de calorimètres à échantillonnage à argon
liquide dont les absorbeurs épousent une forme d'accordéon afin de limiter les zones mortes entre
modules (10%/√E et 70%/√E pour l'électromagnétique et l'hadronique respectivement). Dans la partie
tonneau de CMS et d'ATLAS, on retrouve également un calorimètre hadronique à tuiles scintillantes lues
par fibre optique et photomultiplicateurs (PMT ou HPD). Les tailles minimales de cellules sont de 5-15 cm2
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dans le ECAL avec 75000 et 165000 voies d'électronique pour CMS et ATLAS et de 500-1000 cm2 dans le
HCAL doté de 9000 et 16000 voies dans CMS et ATLAS. Les calorimètres de LHCb et ALICE utilisent des
technologies similaires à ATLAS et CMS. Du fait de la disposition asymétrique du détecteur LHCb et de la
plus faible surface à instrumenter, celui-ci comporte toutefois moins de canaux de lecture.

2.2.

Calorimétrie trajectométrique

L'objectif de la calorimétrie γ trajectométrique (énergie < 20 MeV) est de couvrir un maximum d'angle
solide avec un minimum de zones passives, tout en gardant une bonne résolution en position et en énergie.
Dans la spectroscopie traditionnelle afin d'avoir une bonne résolution en énergie des détecteurs semiconducteurs de gros volume (HpGe) ont été largement employés. Cependant la résolution en position était
donné par l'angle d'ouverture du cristal et l'emploi d'enceinte anti-Compton ne permettait ni la
reconstruction des rayonnements γ diffusés, ni la mesure de l'énergie totale.
Une première approche consistait à segmenter les cristaux mécaniquement ou électriquement voire les
deux. Ainsi le détecteur dit « Clover » segmenté en 4 cristaux individuels permet de réduire l'angle solide
d'ouverture tout en augmentant l'efficacité de 125% en utilisant une technique de "add-back", par rapport
à un cristal monobloc de même taille. Par la suite ce concept a été étendu, les « Clover » segmentés, par
exemple, se subdivisent en 8 éléments (2 tranches en longueur et 4 secteurs radiaux) ou encore les «
Clusters » qui se décomposent en 7 cristaux séparés mécaniquement. En parallèle les algorithmes de
reconstruction du parcours des rayonnements γ diffusés dans les détecteurs ont été développés faisant
appel à des techniques de PSA « Pulse Shape Analysis ». En effet la forme du signal recueilli dans un
segment et ses voisins dépend de la position d'impact du rayonnent diffusé. Par ces techniques, une
résolution en position de l'ordre de quelques millimètres peut être obtenue.
Dans ce contexte sont apparus les premiers détecteurs composés de capteurs segmentés minimisant au
maximum les zones non-actives et couvrant un maximum en angle solide. Ainsi AGATA qui est en phase I de
son opération sera composé de 180 « triple-clusters » couvrant 4π au final. Chaque élément est constitué
de 3 cristaux divisés chacun en 36 segments (6 tranches en longueur et 6 secteurs radiaux), l'ensemble
étant contenu dans le même cryostat.
Grâce à cette conception, il est possible de reconstruire la trajectoire de l'ensemble des rayonnements γ
diffusés et ainsi de remonter à l'énergie totale d'une réaction. Un projet similaire « GRETA » est en phase
de construction aux États-Unis.

2.3.
Méthodes d'identification de particules chargées utilisant l'effet
Cherenkov
L'identification des particules chargées (PID) et en particulier la séparation pions/kaons, est un ingrédient
essentiel en physique des saveurs. De nombreux détecteurs utilisent l'effet Cherenkov pour la PID en
mesurant l'angle du cône Cherenkov émis par une particule (permet de remonter à sa vitesse) et son
impulsion, fournie par le trajectographe interne (accès à sa masse).
Ainsi, LHCb a deux détecteurs RICH ("Ring-Imaging CHerenkov detector"), l'un pour les particules de faible
impulsion et l'autre pour celles de haute impulsion. L'expérience BaBar a elle développé un détecteur
différent, le DIRC ("Detector of Internally Reflected Cherenkov light"), dans lequel des barres de quartz de
très grande qualité jouent non seulement le rôle de radiateurs pour l'effet Cherenkov mais transportent
également par réflexion interne totale (un processus qui conserve les angles) les photons produits jusqu'à
une grande caméra tapissée de photomultiplicateurs, où les anneaux Cherenkov sont finalement
reconstruits. Le DIRC a parfaitement fonctionné pendant les neuf ans de prise de données de BaBar et ses
performances ont par exemple été supérieures à celles du système de PID de l'expérience concurrente
Belle.

2.4.

Détecteurs gazeux

Trois grandes familles de détecteurs gazeux sont utilisées aujourd’hui en physique nucléaire ou en physique
des particules. On peut citer tout d'abord les détecteurs sensibles à la position qui peuvent servir à la
trajectographie et qui, outre une bonne résolution spatiale, doivent souvent pouvoir fonctionner à haut
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flux et doivent avoir une réponse rapide pour participer aux logiques de déclenchements. Viennent ensuite
les TPCs1 qui, en plus de la trajectographie, servent à mesurer précisément la perte d'énergie ou l’impulsion
des particules afin de les identifier. Dans le cas des cibles actives, le volume de gaz utile constitue aussi la
cible. Enfin, les détecteurs à très bas bruit de fond et seuil en énergie, utilisés essentiellement pour les
expériences de recherche d’événements rares. Ces familles profitent d'une R&D constante induite par les
projets de physique qui réclament sans cesse de meilleures résolutions spatiale et temporelle ou une
augmentation des taux de comptage. Les détecteurs gazeux sont de plus très versatiles de par les différents
gaz utilisés (et les différentes pressions), ou encore les nombreuses géométries qui peuvent être
proposées. C’est une thématique très active comme le montre la communauté des détecteurs gazeux à
micro-structure (MPGD2) avec, entre autres, la collaboration RD51 au CERN, qui regroupe 75 instituts,
présente 7 groupes de travail et vient d’organiser une deuxième conférence en août 20113.
En physique nucléaire, des projets tels que SPIRAL2 et les salles d'expériences associées S3 (Super
Separator Spectrometer) ou NFS (Neutron For Science) vont nécessiter de nouveaux détecteurs gazeux,
détecteurs qui devront être opérationnels pour plusieurs années à partir de 2013. Ces détecteurs sont
actuellement à l'étude dans les laboratoires de l’IRFU ou de l’IN2P3 tels que le GANIL ou le LPC Caen. Les
basses énergies mises en œuvre dans ces expériences impliquent notamment de garder un bon niveau de
connaissance sur les détecteurs à basse pression, tout en essayant d’utiliser des technologies de pointe
telles que les Micromegas ou les GEM.
La physique des hautes énergies présente des contraintes de détection sensiblement différentes avec des
détecteurs fonctionnant à haute pression ou pression atmosphérique, des taux et des surfaces de détection
très importants ou à l’inverse la recherche d’événements rares et l’obligation de réduction du bruit de
fond. La technologie Micromegas est très présente au sein de cette communauté. La technique de
fabrication Micromegas "bulk" développée par l’IRFU et le CERN permet aujourd’hui de construire des
modules de l’ordre du m2 pour un coût très compétitif. L’expérience T2K a permis de développer et valider
cette technologie (10 m2). L’expérience CLAS12 utilisera des détecteurs Micromegas cylindriques pour la
construction de son trajectomètre central (« barrel »). C’est un programme de R&D mené depuis 2 ans,
basé sur la technologie "bulk" à partir de circuit imprimés d’une épaisseur de 100 µm. Outre la souplesse
géométrique, des détecteurs aussi minces représentent une quantité de matière très faible. Les parties
avant du détecteur pourraient bénéficier des dernières avancées sur les anodes résistives. Le
développement d’anodes résistives offre une solution pour la réduction des étincelles qui induisent une
limitation des performances du détecteur dans des environnements à haut flux. Les détecteurs résistifs ont
aussi l’intérêt de permettent une diminution du nombre de pistes sans dégradation de la résolution spatiale
comme cela a été démontré pour l’étude de la TPC-ILC. L’expérience CAST (IRFU ), installée au CERN et
dédiée à la recherche des axions solaires, candidats possibles de la matière noire, bénéficie des
développements d’une autre technologie lié à Micromegas, la technologie "micro-bulk", qui présente une
faible radioactivité, une très bonne résolution en énergie ainsi qu’une réjection du bruit de fond très
efficace.

2.5.

Instrumentation associée aux liquides nobles cryogéniques

L’utilisation de liquide noble cryogénique dans le but de faire de la détection directe de rayonnement est
en France une discipline rare. Le laboratoire Subatech est le seul laboratoire français impliqué dans
l’utilisation de Xénon liquide avec le développement d’un appareil d’imagerie médicale ainsi que dans la
recherche de matière noire avec la collaboration Xenon100.
Xénon100 est une expérience de détection directe de matière noire non baryonique. Elle est située au
laboratoire national du Gran Sasso en Italie. Elle contient une TPC double phase immergée dans une
centaine de kilogrammes de Xénon liquide ultra-pure maintenus à 160K. Le signal extrait est un signal de
scintillation. La scintillation primaire issue de l’interaction est lue par des PM cryogéniques immergés dans
le liquide. La scintillation secondaire est issue de la dérive des électrons dans le liquide et est produite par
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un phénomène d’électroluminescence dans le gaz. C’est aujourd’hui l’expérience la plus sensible dans le
monde.
L’imagerie médicale est également un domaine dans lequel l’utilisation de liquide noble cryogénique est
potentiellement source de grandes améliorations. Un prototype de télescope Compton pour une nouvelle
méthode d’imagerie nucléaire « 3 gamma » est en cours de développement. Le prototype développé
contient 30 kg de Xénon liquide ultra-pure. Seule la phase liquide est instrumentée à l’aide d’une TPC de
12cm de profondeur comprenant une micro-grille pour mesurer le signal d’ionisation. L’anode est
segmentée en 64 pads. Les signaux de scintillation et d’ionisation sont exploités pour la reconstruction
Compton. Le signal de scintillation est lu par un PMT cryogénique d’Hamamatsu. Le signal d’ionisation est
amplifié par une électronique Front-End très bas bruit (100 e-) développée sur la base de la technologie
IDeF-X du CdTe (CEA Saclay).
Le développement d’un système de lecture du signal de scintillation sans zone morte et grande surface est
un atout de taille dans le développement d’un instrument contenant du Xénon liquide. Une collaboration
avec le Weizmann Institute of Science a été initiée dans le but de développer un photo détecteur gazeux
avec une photocathode en CsI pour imager les photons UV issus du Xénon. Une chambre dont la surface
active est de 3cm de diamètre et contenant un empilement ThickGEM-PIM-Micromégas a été immergée
dans le Xénon liquide. La fenêtre d’entrée est composée de MgF2. Un telle structure permet d’atteindre
des gains de 5.106 avec un mélange gazeux de Ne+10%CF4.
Des tests sont également en cours avec des "microbulk"s comme moyens de lecture du signal électronique
dans le cas d’un TPC Argon Liquide double phase.

2.6.

Scintillateurs

Depuis plusieurs décennies, les scintillateurs sont utilisés dans la spectroscopie  et dans l'identification de
particules de basse énergie (E < 1 MeV). Pour la spectroscopie , la configuration des multi-détecteurs a été
variée, scintillateurs purs (Crystal Ball, château de cristal, etc...) ou en association avec des semi-conducteur
(8Euroball IV ou AGATA). Grâce à leur nombre atomique élevé, ces cristaux présentent une bonne
efficacité de détection de photons de basse énergie (E < 1MeV). Cependant dû au phénomène même de
scintillation, ces capteurs ont une mauvaise résolution en énergie (voir tableau) comparée à celle des semiconducteurs (HP Ge).

De plus, la résolution en temps est, en général, largement supérieure à 1ns (E = 1MeV). Ce qui explique un
abandon graduel de ce type de détecteurs pour la spectroscopie fine au profit des capteurs au germanium.
Toutefois depuis une dizaine d'années, un nouveau type de cristal a été développé, le Bromure de Lanthane
(LaBr3) qui allie efficacité et résolution en énergie et en temps. Un gain d'un facteur deux est obtenu
comparé à des cristaux classiques (NaI ou CsI). En outre le LaBr3 présente une bonne résolution en temps,
inférieure à 1ns pour un rayonnement  ayant une énergie de l'ordre de 600keV. D'où un nouveau regain
des scintillateurs pour la spectroscopie fine (expériences Hector, PARIS, etc.).
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2.7.

Semi-conducteurs

La dernière décennie a été marquée par un effort particulièrement important des laboratoires de l’IN2P3
et de l’Irfu dans la réalisation et la mise en œuvre de grands ensembles utilisant les semi-conducteurs
comme principe de détection : silicium (pixels, pads, strips), germanium de pureté élevée, tellurure de
cadmium (CdTE).
Que ce soit dans le domaine de la physique nucléaire, en particulier avec Euroball (239 cristaux de
Germanium), de la physique des particules avec les expériences auprès du LHC avec ATLAS (détecteur de
vertex pixellisés), CMS (trajectomètre avant) et ALICE (trajectomètre interne) ou de l'astrophysique
(gamma-caméra de l'expérience embarquée INTEGRAL), les détecteurs à semi-conducteur ont connu des
développements considérables après des années de R&D intensive. L’effort des laboratoires des deux
instituts a représenté un investissement conséquent, aussi bien en ressources humaines qu'en matériels.
L'expertise développée pour les tests de production, l'assemblage des détecteurs, la réalisation finale et la
mise en œuvre des détecteurs représente aujourd'hui un acquis important pour l’avenir, qui risque
cependant de s'évanouir avec la fin des constructions des grands détecteurs auprès du LHC.
Les développements menés avec les HPS (Hybrid Pixel Sensors), où le détecteur est soudé sur son
électronique de lecture par microbilles, ont permis de les adapter aux conditions expérimentales
particulièrement hostiles qui règnent au voisinage des collisions proton-proton au LHC (expérience ATLAS),
et de faire face à la montée en luminosité de la machine au moins jusqu'à la fin de la "phase 1" (2018),
moyennant une évolution dans la structure même du capteur, dont les points-clés ont pu être identifiés à
défaut d'être encore parfaitement maîtrisés.
Ces dernières années ont également été mises à profit pour des développements innovants motivés par la
prochaine génération d’expériences, auprès du Collisionneur Linéaire à électrons notamment (ILC). La
trajectométrie à l’ILC exigeant des capteurs pixellisés beaucoup plus précis et minces, les capteurs
monolithiques CMOS (CPS) représentent une approche possible pour résoudre le problème de l’épaisseur
et de la granularité, offrant en outre l’avantage d’une faible consommation, d’un fonctionnement à
température ambiante et d’un conditionnement complet du signal intégré dans le capteur même. Des
télescopes ont été réalisés avec des CPS pour des tests en faisceau au CERN et plusieurs expériences aux
USA, en Europe et en Asie vont être équipées de CPS réalisés à l'IN2P3 . Des applications en dehors de la
physique subatomique (e.g. hadron-thérapie) ont également vu le jour.
Le développement des détecteurs à semi-conducteur a également permis des innovations dans le domaine
de la calorimétrie, ou l'utilisation de pixels en silicium de moyenne dimension ("Pads") autorisera une
calorimétrie par imagerie granulaire (prototype CALICE avec 3 107 canaux de lecture), avec des applications
en imagerie médicale en perspective.
La recherche de détecteurs toujours plus transparents a aussi porté sur les supports mécaniques et le
refroidissement ainsi que sur les systèmes ancillaires : hybrides de lecture frontale pour CMS, notamment.
Il conviendra de noter néanmoins que si l'ensemble du développement et de la mise au point a été effectué
par l'IN2P3 , aucun industriel national n'a été capable de répondre à la demande de production… De
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques ont émergé, parmi lesquelles le refroidissement par microcanaux directement gravés dans le silicium. La minceur des CPS a, quant à elle, été exploitée dans des
systèmes pixellisés (échelles) équipés de capteurs sur les deux faces, qui ne représentent que quelques
pour-mille de longueur de radiation.

2.8.

Bolomètres

Seuls sont traités ici les bolomètres au sol; ceux qui sont embarqués à bord de satellite le sont dans la
thématique astrophysique.
Les détecteurs cryogéniques ont permis un accroissement d’un à deux ordres de grandeur de la précision
des mesures dans plusieurs domaines d'observation, autant en ce qui concerne les microcalorimètres
utilisés dans les missions spatiales que dans les détecteurs massifs de particules. Des pouvoirs de résolution
meilleurs que le 1/1000ème sont à présent obtenus en laboratoire en spectroscopie X, gamma, alpha, et
des puissances aussi basses que 10-20W commencent à être accessibles dans la gamme spectrale de
l’infrarouge millimétrique.

Instrumentation & Détection V3.2

Page 10

Prospective IN2P3 -Irfu 2012

Dans le cas des détecteurs massifs, des seuils proches du keV et des résolutions du même ordre de
grandeur sont rapportés dans des cibles de l’ordre du kilogramme en faisant de ces dispositifs des
détecteurs de choix pour la recherche d’événements rares (détection de la matière noire, désintégration
double bêta sans neutrino, désintégrations naturelles alphas). L’IN2P3 et l’Irfu ont joué un rôle majeur
dans la recherche et le développement de ces détecteurs en France en étant impliqués dans des projets
majeurs comme Planck-Herschel (CMB et rayonnement sub-mm), IXO-ATHENA (rayons X), QUBIC
(polarisation du CMB), EDELWEISS (matière noire) et LUCIFER (masse du neutrino). Les laboratoires
concernés sont l’APC, le CSNSM et l’IPNL du côté IN2P3 et des laboratoires de l'Irfu .
Nous pouvons séparer les détecteurs cryogéniques actuels en deux groupes, les matrices de bolomètres et
les bolomètres à absorbeur massif. Dans la première famille, le détecteur (refroidi entre 50 et 300mK) est
un imageur composé d’un grand nombre de pixels. Il est placé au foyer d’un télescope et le but est la
détection du flux de photons incidents ou de l’énergie des photons individuels avec un très bas seuil en
puissance ou en énergie et une bonne résolution. Les bolomètres sont actuellement les détecteurs les plus
performants pour la mesure des photons-X de 1keV à 40keV ainsi que pour l’infrarouge lointain dans la
gamme de fréquence 100GHz-1THz. Les résultats des observations en satellite (Planck et Herschel) ont
démontré que les performances de l’instrument étaient limitées par le bruit de photons collectés. Dans la
famille des bolomètres massifs, EDELWEISS qui utilise des détecteurs à mesure simultanée ionisation et
chaleur avec des absorbeurs en Ge de 800g, est actuellement une des expériences les plus prometteuses au
niveau mondial pour la détection directe de la matière noire non-baryonique. L’installation de 44
détecteurs de ce type est en cours au Laboratoire Souterrain de Modane, dans un cryostat refroidi à 15mK
et entouré d’un blindage de plomb et de polyéthylène pour réduire le bruit de fond radioactif.

2.9.

Détection de neutrons

Les principaux laboratoires impliqués dans le domaine de la détection de neutrons sont le LPC Caen, le LPSC
Grenoble, et l’IRFU . Le LPC Caen (groupe Structure Nucléaire) a depuis plusieurs années une collaboration
avec des chimistes et des physiciens de l'IN2P3 pour développer de nouveaux scintillateurs plastiques pour
la détection des neutrons (Collaboration initiée par le projet ANR Neutromania 2005-007). La difficulté est
ici d’obtenir à la fois les bonnes propriétés de scintillation (quantité de lumière et rapidité du signal) et de
discrimination neutron/gamma. Le LPC Caen développe également un multi-détecteur pour les neutrons
retardés par décroissance béta (jusqu’à 10 MeV) pour des expériences sur les futurs accélérateurs de
faisceaux radioactifs, en particulier SPIRAL2 et EURISOL. L’IRFU est quant à lui historiquement impliqué
dans les détecteurs gazeux Micromegas à couches solides de conversion neutrons – particules ionisantes
(10B, 6Li, 235U).
La récente déclinaison du Micromegas en "micro-bulk" (kapton mince de 12-50 microns) permet ainsi la
réalisation de détecteurs « transparents » pour le monitoring du flux de neutrons du faisceau n-TOF au
CERN. Des structures "micro-bulk" à lecture X-Y sont en cours de développement pour faire de ces
détecteurs des profilomètres imageurs transparents, pour le futur faisceau de neutrons NFS de SPIRAL-2
par exemple. Le groupe UCN du LPSC Grenoble est impliqué dans l’étude des interactions et symétries
fondamentales à l’aide de neutrons ultra froids (UCN) comme les expériences nEDM (au PSI, en
collaboration avec le groupe Interactions fondamentales du LPC Caen) et GRANIT (à l’ILL). Des études ont
porté sur des détecteurs suffisamment rapides pour les sources intenses d’UCN, des verres scintillant
rapides dopés au 6Li et sur le détecteur gazeux à multi-GEM (Gas Electron Multiplier) adapté aux UCN,
CASCADE-U (Université d’Heidelberg). Malgré une discrimination neutron/gamma dix fois moins bonne, les
détecteurs à scintillateur plastique sont les plus prometteurs pour les applications UCN.
Un important thème d’étude est celui du monitoring en ligne et fiable de l’activité des cœurs de réacteur
nucléaire de centrale (sûreté nucléaire) ou ADS (Accelerator Driven System). Le LPC Caen (groupe Aval du
cycle) a acquis une expertise dans les détecteurs de neutrons rapides (14 MeV) en silicium (détecteur
SINGE) dans le cadre du projet GUINEVERE (FP7 Eurotrans) au SCK-EN. Ce premier démonstrateur d’ADS
inauguré en mars 2010 à Mol, en Belgique sera suivi du futur ADS MYRRHA. Le LPC Caen poursuit
également, en collaboration avec le LPSC Grenoble, des études de détecteurs diamant pour pallier aux
défauts de résistance au flux intense de neutrons des détecteurs silicium. L’IRFU a développé le détecteur
PICCOLO Micromégas, un détecteur scellé plongé dans le cœur du réacteur. Pour la détections de neutrons
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rapides, Il poursuit également des développements sur le détecteur DEMIN Micromégas à couche de
conversion plastique pour la mesure de flux de neutrons de 14 Mev (et 30 MeV) issus de la fusion DD ou DT
au LMJ (Laser Mega Joule) et sur une TPC pixellisées à convertisseur plastique pour l’imagerie de neutrons
2-14 MeV en collaboration avec l’université de Lanzhou (Chine).

2.10.

SiPM

Les SiPMs sont des photo-détecteurs en Silicium caractérisés par un fort gain (105-106), une sensibilité au
photon unique, une efficacité de photo-détection de 10 à 40 % sur la gamme visible et une résolution
temporelle au photoélectron unique pouvant atteindre 60 ps (). Les autres avantages de ce détecteur sont
sa faible tension d’alimentation (entre 30 et 80 V), sa faible consommation (<100μW/mm²), sa compacité,
sa robustesse et son insensibilité au champ magnétique jusqu'à 7 T. En contrepartie, ces détecteurs
affichent un bruit très important (de 300 kHz à 10 MHz) pénalisant la détection de flux très faibles, une
variation de leur gain avec la température et une faible résistance aux rayonnements. Ils se présentent sous
la forme de détecteurs monovoie de 1 à 16 mm² de surface active ou multivoies (4, 16) allant jusqu’à 150
mm².
Les technologique reliés aux SiPMs sont actuellement en plein essor et l'évaluation des SiPM s’étend
maintenant à un large spectre d’applications : physique des hautes énergies (calorimétrie, identification de
particule), astrophysique (caméra de grand télescope), détecteurs de neutrinos et imagerie médicale (TEP
par temps de vol, sonde per-opératoire).
Le LAL et l’IMNC travaillent actuellement sur ce sujet ; le LAL a développé une expertise en étude de la
physique du détecteur et caractérisation de ses principaux paramètres en développant des bancs de
caractérisation très précis (gain, bruit, efficacité absolue de photo-détection, variations des paramètres
avec la température jusqu’à -80°C, résolution temporelle au photoélectron unique) et une méthode
d’analyse de forme de signal. Des études poussées sur les composantes du bruit d’obscurité et les
variations temporelles induites par la diffusion dans les avalanches sont en cours.
L’IMNC développe, en collaboration avec le LAL, une nouvelle génération d’imageurs per-opératoires radioisotopiques basée sur des matrices de SiPMs lues par une électronique intégrée et compacte et destinée à
guider en temps réel le chirurgien dans la localisation de tissus tumoraux radio marqués.
Le groupe CTA du LAPP travaille sur la caractérisation et l'électronique de lecture des SiPM en vue de leur
utilisation dans les futures expériences de l'astronomie gamma de très hautes énergies (télescopes IACT de
CTA). L'option SiPM sera étudiée en détails en collaboration avec d'autres équipes de l'IN2P3 et de l'IRFU
dans le projet de construction d'un prototype de caméra CTA.

2.11.

Microélectronique

Au cours des 4 dernières années, Il y a eu une nette diminution de développements des circuits
d’électronique analogique pure en composants discrets. Néanmoins, les front-end analogiques discrets
restent compétitifs vis-à-vis des solutions ASICs pour certaines applications (très grande dynamique, ultrahaute résolution, détecteurs peu segmentés ou/et à très forte capacité, détecteurs à faible nombre de
canaux, très grande vitesse). Pour ces raisons, il reste stratégique de conserver dans nos laboratoires cette
spécialité, qui a par ailleurs évolué avec l’utilisation généralisée de la simulation.
La numérisation des signaux se fait de plus en plus tôt : les circuits mixtes discrets intègrent des
préamplificateurs « maison » directement suivis par des ADC rapides du commerce pour échantillonner les
signaux et les envoyer vers des FPGA. Le traitement numérique du signal de plus en plus puissant permet
de traiter à la fois les informations charge et temps et de mémoriser la forme des signaux.
La micro-électronique confirme son développement. L’utilisation d’ASICs, réservée jusqu’à peu aux grands
détecteurs de physique des hautes énergies, s’est progressivement généralisée aux autres disciplines de la
physique (astroparticules, astrophysique et physique nucléaire), y compris pour des détecteurs de taille
modérée. La concentration des efforts sur une unique technologie (SiGe/CMOS AMS 0.35μm), bien
caractérisée et utilisée largement par la communauté IN2P3 / Irfu , a permis la conception efficace de
puces complexes et la rationalisation des couts. Les échanges ouverts d’expériences et de connaissances au
sein de la communauté de micro électroniciens IN2P3 / Irfu , véritable réseau actif, ont également été une
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des clefs des succès de ces dernières années. Il est fondamental pour cette communauté d’entretenir ces
liens. La plupart des laboratoires développent des blocs analogiques en micro-électronique. Les circuits
plus complexes sont développés soit dans les pôles soit dans les laboratoires ayant un nombre suffisant de
concepteurs. Les laboratoires ayant peu de micro-électroniciens collaborent avec les pôles pour adapter à
leurs besoins des circuits existants et les laboratoires sans micro-électronicien sont utilisateurs des circuits
développés au sein des pôles.
La part de numérique dans les circuits intégrés est de plus en plus grande. Après la numérisation, la
mémorisation et la mesure de temps sont maintenant intégrées. Les consommations des circuits sont en
nette diminution.
Les circuits imprimés pour le front-end font partie intégrante du détecteur en intégrant la polarisation du
détecteur, de plus en plus de voies, le traitement numérique des données jusqu’à la DAQ (moindre
consommation des ASICs, FPGAs, liens rapides…). En revanche, la conception de ces circuits imprimés est
de plus en plus complexe et doit prendre en compte les contraintes d’intégration, de refroidissement et de
CEM.

2.12.

Electronique numérique

Les systèmes d’acquisition des détecteurs utilisés en physique expérimentale reposent le plus souvent sur
une chaîne type comportant les éléments suivants : une électronique analogique dédiée proche ou intégrée
au détecteur, un étage de numérisation, une électronique frontale numérique traitant et/ou mémorisant
temporairement les données issues de l’étage précédent et une électronique back-end dont les tâches sont
de traiter, collecter et stocker les données à conserver. Des développements spécifiques en microélectroniques sont fréquemment requis pour l’électronique frontale alors que les derniers étages d’une
chaîne d’acquisition exploitent presque toujours des ordinateurs, disques et matériels réseaux
commerciaux. Le plus généralement, les maillons intermédiaires se composent de cartes électroniques
spécifiques dont le cœur s’appuie sur des circuits logiques programmables de type FPGA (Field
Programmable Gate Array).
PANORAMA ACTUEL

Au cours de la décennie précédente, l’évolution technique des FPGA a été spectaculaire grâce à des
innovations majeures de fabricants comme Xilinx ou Altera. Les plus marquantes sont, en plus de
l’accroissement de la densité des ressources logiques et des broches d’E/S, l’intégration sur la puce du
FPGA de blocs spécialisés comme :
-des "transceivers" pour les liens série ultra-rapides (multi-gigabit par seconde) configurables dans de
nombreux standards,
-des multiplieurs / accumulateurs ou blocs dédiés au traitement du signal,
-Un processeur couplé à de la mémoire cache (exemple : PowerPC440 fonctionnant jusqu’à 500 MHz), ou
un processeur synthétisé dans la logique du FPGA (MicroBlaze chez Xilinx, Nios chez Altera),
-Des MAC Gigabit Ethernet, contrôleurs PCI Express et contrôleurs de SDRAM,
-Des blocs mémoire (quelques kilo-octets de capacité par bloc) et des ressources de gestion des horloges
(DLL et PLL).
Une bande passante et des capacités de traitement importantes
Les "transceivers" multi-gigabit par seconde permettent de réaliser des connections « point-à-point »
électriques ou optiques trouvant de nombreux usages dans les applications scientifiques. Aujourd’hui, les
composants les plus avancés comportent une soixantaine de transceivers fonctionnant chacun à plus de 10
Gbit/s.
Les blocs optimisés pour les opérations de multiplication/accumulation ont permis de supplanter dans de
nombreux cas les processeurs de traitement du signal (DSP).
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Les processeurs intégrés au FPGA
Les cœurs de processeurs couplés aux ressources logiques de FPGA ont été exploités avec succès dans
diverses applications. L’utilisation d’un processeur embarqué et éventuellement d’un système
d’exploitation (par exemple Linux ou VXWorks) autorisent le mariage entre des tâches complexes
programmées en C/C++ et les modules numériques décrits en VHDL ou Verilog. Néanmoins, la puissance de
ce type de processeurs demeure bien inférieure à celle d’un composant classique (pour le calcul flottant
notamment). L’expérience acquise sur plusieurs familles de FPGA (Xilinx Virtex II Pro, Virtex 4 et Virtex 5)
montre que la bande passante d’entrée/sortie du processeur embarqué est très insuffisante pour exploiter
les dizaines de gigabit par seconde offerts par les liens séries et/ou les broches banalisées du FPGA.
Des broches d'entrées/sorties par centaines
Le grand nombre de broches d'entrées/sorties (plus de 1000), leur grande versatilité (plus d’une
quarantaine de familles de standards électriques unipolaires et bipolaires supportés) et les primitives
associées offrent de larges possibilités de conception.
LIMITATIONS ET DOMAINES DE RESTRICTION D’UTILISATION DES FPGA
Des fonctions analogiques peu performantes
L’intégration de composants analogiques dans les FPGA n’est pas performante pour les applications en
physique expérimentale. A ce jour, la réalisation de circuits analogiques programmables n’a pas débouché
et seuls des convertisseurs analogique/numériques lents (destinés principalement à la surveillance des
tensions d’alimentation du composant) ont pu être intégrés avec succès dans les FPGA. Le paradigme
actuel basé sur la mise en série d’ASIC de type analogique ou mixte analogique numérique, d’ADC internes
ou externes et de FPGA demeurera vraisemblablement valide dans la décennie à venir.
Des difficultés à fonctionner dans un environnement hostile
Les efforts des fabricants pour durcir les FPGA contre les rayonnements et les SEU sont dictés par les
besoins des marchés de l’avionique et du spatial (le militaire étant en général inaccessible au civil) et se
révèlent souvent insuffisants pour certaines applications en physique. La technologie anti-fusible pallie les
inconvénients des FPGA dont la programmation utilise de la mémoire statique, mais les composants
disponibles sont techniquement moins avancés. La "triplication" interne de la logique (réalisée
automatiquement) est une option intéressante bien que pénalisante sur la consommation de ressources.
Cette technique est néanmoins inapplicable aux primitives incluses en dur dans le FPGA. A ce jour, de
nombreuses applications spatiales ont eu recours à des FPGA (et pourront continuer à le faire), en
revanche une ambiance de type « détecteur LHC » rend impossible leur utilisation, malgré les progrès en
matière de durcissement, et nécessite d’autres solutions techniques type ASIC.
Parallèlement, la tenue des FPGA commerciaux aux températures extrêmes est également réduite. Ce type
de composant n’est pas utilisable à très basse température, par exemple dans une enceinte contenant un
gaz liquéfié tel l’argon. Là encore, pour ce type d’application spécifique des solutions particulières sont
requises.

2.13.

Informatique temps réel et slow control

La chaîne d’acquisition en physique expérimentale est constituée de nombreux systèmes logiciels
interconnectés qui vont assurer la liaison entre l’électronique frontale très proche du détecteur, et les
systèmes de stockage de données à l’autre bout de la chaine.
Entre ces deux extrémités, des programmes logiciels remplissent toute une variété de fonctions pour
assurer: le contrôle de la chaîne d'acquisition (Slow Control), la configuration de l'électronique, des
détecteurs et des logiciels; la communication avec l'électronique afin d'échanger données et commandes;
le formatage et la transmission des données et des commandes entre les nœuds du réseau; le traitement
scientifique en temps réel des données (ou "Triggers") afin de reconstruire des événements ("Event
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building") correspondant aux phénomènes physiques étudiés; le stockage des événements et/ou des
données brutes dans des fichiers ou des bases de données.
Ces fonctions s'expriment à plusieurs niveaux de la chaîne d'acquisition. Par exemple, la fonction de
contrôle nécessite un logiciel disposant d'une interface graphique pour démarrer et stopper les Runs,
changer la configuration, afficher en direct le statut des détecteurs, etc. mais aussi d'un protocole de
communication avec les détecteurs pour effectuer ces actions, et in-fine d'un module logiciel qui va aller
commander directement l'électronique en fonction des requêtes reçues depuis le réseau.
Un système temps réel
La chaîne d'acquisition va échantillonner de nombreuses voies à une fréquence assez élevée (plusieurs kHz
à plusieurs MHz). La tendance est clairement à la hausse du nombre de voie et de la fréquence
d'échantillonnage. Dans ces conditions, le temps de réponse imposé au logiciel de DAQ (en anglais "Data
AcQuisition system") est de plus en plus strict et le volume de données produit peut être gigantesque.
En première ligne pour réaliser cette tâche se trouve le logiciel d'acquisition: il s'agit d'un logiciel gérant les
données du back-end électronique jusqu'au stockage. Ce logiciel peut avoir une composante embarquée,
exécutée sur une carte équipée d'un processeur, de RAM et reliée à un ou plusieurs FPGA ou ASIC. Ceux ci
vont lui fournir des données numériques prétraitées issues d'un certain nombre de voies du détecteur. La
DAQ va ensuite formater les données et les envoyer à travers un lien de transmission de données (souvent
Ethernet). Parfois, (lorsque cela est possible) un premier niveau de trigger sera implémenté afin de réduire
le flux de données.
Une architecture parallèle
Les systèmes d'acquisition ont pour caractéristique majeure de présenter une architecture parallèle. On
peut d'ailleurs distinguer 2 formes de parallélisme.
Le parallélisme intrinsèque est lié au fait que le détecteur se compose lui-même de nombreux nœuds
d'acquisition. Un collisionneur de particules, par exemple, sera équipé de dizaines voire de centaines de
milliers de voies à numériser, formater et traiter. D'autres détecteurs comme Antarès, CTA, ou Hess voient
leurs nœuds répartis sur des surfaces ou des volumes très vastes.
Le parallélisme de performance est lui lié au fait que les quantités de données produites par les nœuds
d'acquisition vont généralement au-delà de la capacité de traitement d'une seule station de calcul. On
aboutit donc à la création de clusters, qui peuvent aller d'une taille modeste de quelques machines,
jusqu'aux fermes de calcul online pour les expériences du LHC.
Des systèmes hétérogènes interconnectés
La chaine d'acquisition se compose de plusieurs systèmes qui ont chacun un rôle bien défini à remplir. Ces
systèmes se doivent d'être interconnectés, il existe donc des interfaces entre chacun d'eux. Ils peuvent être
mobilisés en temps réel lorsqu'il s'agit de traiter les données en cours d'acquisition, ou bien fonctionner de
manière séparée lorsqu'il s'agit de relire ou de modifier des données, comme par exemple la configuration.
Voici les composants informatiques qui entrent en jeu:
La DAQ embarquée: système embarqué relié à l'électronique frontale. Généralement, de nombreuses
instances de ce système sont exécutées simultanément.
La DAQ de traitement: ce système va recevoir les données envoyées par la partie embarquée, puis va
exécuter des Triggers pour mettre en évidence des événements. Comme expliqué précédemment, il pourra
être exécuté en parallèle sur de nombreuses machines pour répartir le flux de données.
Le Run Control: ce programme central communique avec les multiples instances des 2 précédents pour
contrôler toute l'acquisition: il envoie les commandes de Slow Control aux instances du DAQ pour
configurer l'électronique et lancer/stopper les runs. Il se compose d'une interface graphique qui permet de
simplifier l'opérabilité du système.
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Le stockage et la configuration font également appel à des programmes dédiés qui peuvent s'exécuter sur
des machines distinctes pour des raisons de performance ou de centralisation de l'information.
On voit donc que chaque système possède ses propres contraintes et que par conséquent les technologies,
les systèmes d'exploitation, voire les langages utilisées vont varier : on pourra avoir une DAQ sous VxWorks
en C++, des Triggers sous Linux en C++, un "run control" en Java sous Windows. De plus, ils ne seront pas
forcément développés par les mêmes personnes.
Physique nucléaire autour de SPIRAL2
Sont présentés ici les besoins de la physique nucléaire en matière d’acquisition de données dans le
contexte des détecteurs pour SPIRAL2 au GANIL:
Pour exploiter les faisceaux radioactifs intenses à venir dans les différentes infrastructures européennes
(GANIL-SPIRAL2, GSI-FAIR, HIE-ISOLDE, INFN-SPES, …), des collaborations internationales se mettent en
place pour construire des nouveaux détecteurs (EXOGAM2, AGATA, ACTAR – TPC, FAZIA, NEDA, PARIS,
GASPAR, S3, NFS, DESIR, …..) permettant la réalisation de programmes scientifiques ambitieux. Ces
détecteurs peuvent être très différents entre eux, spécifiques aux types de rayonnements qu’ils détectent
et souvent complémentaires dans une même expérience. Pour la plupart, ces détecteurs doivent pouvoir se
déplacer dans les différents laboratoires où ils seront couplés à d’autres détecteurs. Pour gérer
efficacement leur couplage, des initiatives ont été lancées au sein de la communauté pour faire des
recommandations ou énoncer des règles de conception en matière d’électronique ou de logiciel
d’acquisition de données. Notons en particulier, les groupes de travail "électronique et acquisition de
données" de l’ "Instrumentation Coordination Committee" de SPIRAL2. Par ailleurs, des efforts de synergie
sont également entrepris dans la conception d’électronique commune à un type de détecteur comme par
exemple les TPC (ACTAR) avec la collaboration GET (General Electronics for TPC) ou encore les interactions
fortes pour mutualiser les développements autour de l’électronique des détecteurs gamma tels que
AGATA, EXOGAM2 et NEDA.
Pour répondre aux besoins, toujours nécessaires, de fournir des systèmes d’acquisition de tailles moyennes
et configurables en fonction des expériences, un groupe de travail constitué de représentants de la
communauté des utilisateurs du GANIL est en charge de définir les spécifications attendues pour les années
futures.
Il apparaît aujourd’hui, au regard de ces initiatives, le besoin d’avoir une architecture d’acquisition de
données commune, avec un format de données partagé et évolutif. De même, le partage des
développements doit favoriser la mutualisation des ressources et des compétences. En particulier, pour
répondre à la problématique de couplage horloge/trigger qui est posée, le système "Global Trigger
Synchronisation" d’AGATA émerge comme proposition commune pour les détecteurs autour de SPIRAL2.
Pour la collecte des données, l'analyse en ligne ainsi que la reconstruction d'événements, NARVAL
("quadriciel" développé à l'IPNO, utilisé au pôle ALTO, DAQ du détecteur AGATA) est actuellement le
système de référence pour le transport de données au GANIL ("SPIRAL2 DAQ ICC working group first
recommendations").

2.14.

Intégration, mécanique & refroidissement

Les faisceaux de particules sont de plus en plus puissants, nous nous retrouvons dans les limites de
certaines technologies de refroidissement. Des simulations thermomécaniques, voire thermo-hydrauliques,
permettent de dimensionner ces systèmes de diagnostic, de trouver de nouveaux types de refroidissement
permettant de répondre à ces nouvelles problématiques. Par exemple, les systèmes de refroidissement
CO2 diphasique qui sont efficaces du point de vue de la thermique avec l’utilisation d’un minimum de
matière (bilan matière optimisé pour la physique).
Nous devons aujourd’hui intégrer de nouveaux domaines dans nos calculs comme la mécanique des fluides
et la thermo-hydraulique pour obtenir des résultats plus précis et des solutions technologiques plus
évoluées.
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La compréhension du comportement des structures nécessite aujourd’hui des études plus poussées sur,
par exemple, les câbles supraconducteurs : comportement mécanique des brins à intégrer dans les
modèles, afin de fiabiliser et d’optimiser les études de conception.
Les collaborations et donc les échanges sont de plus en plus nombreux. L’intégration des systèmes est
devenue difficile de part la complexité des instruments. Les échanges de modèles CAO entre les
collaborateurs s’effectuent dans des formats particuliers (fichier STEP). Ceci peut produire des erreurs
et/ou des pertes de temps dans les intégrations et les modèles.

3. Prospectives
3.1.

Calorimétrie

Les efforts actuels en calorimetrie sont menés autours de deux axes : l'amélioration des systèmes existants
au LHC en vue de l'augmentation de la luminosité de l'accélérateur et le développement de calorimètres de
nouvelle génération pour un futur collisionneur linéaire (LC).
Upgrade des systèmes calorimétriques pour le LHC haute luminosité
L'augmentation progressive de la luminosité du LHC au cours des dix prochaines années se traduira par un
nombre croissant d'interactions par croisement de faisceau et donc un taux d'occupation plus important
dans tous les sous détecteurs. Afin de limiter l'empilement des signaux et de bénéficier de la haute
luminosité il sera indispensable de lire ces derniers plus rapidement. Pour les expériences ATLAS et LHCb
par exemple, les groupes français s'impliquent dans l' « upgrade » de l'électronique des calorimètres. Une
autre problématique est celle de la baisse du rendement lumineux des scintillateurs causée par la dose de
rayonnement accumulée et qui nécessite une amélioration des performances des photomultiplicateurs
(remplacement des APD par des SiPM dans le HCAL de CMS). Dans LHCb, le fonctionnement à haut flux
contraindra à diminuer le gain des PMT et motive le développement de nouveaux ASIC à meilleur rapport
signal sur bruit pour l'électronique frontale.
Collisionneurs linéaires
Les efforts actuels pour la construction de calorimètres de nouvelle génération s'inscrivent dans le cadre de
programmes de R&D pour les futurs collisionneurs ILC ou CLIC. Ces derniers seraient utilisés pour effectuer
des mesures de physique de précision nécessitant des résolutions hors d'atteinte des calorimètres
(hadroniques) actuels. Deux solutions pour améliorer la résolution sont à l’étude : l'utilisation de
l'algorithme du "Particle Flow" (ou PFA) lors de la reconstruction des jets et la lecture mixte (ou "dual
readout") de signaux lumineux par fibres optiques enterrées dans les absorbeurs.
L'algorithme du PFA associe à chaque trace de particule chargée dans le trajectomètre un dépôt d’énergie
dans les calorimètres, substituant ainsi à la mesure de l’énergie une mesure d'impulsion beaucoup plus
précise. La mesure de l’énergie des jets (constitués de particules chargées et neutres) se résume alors à la
mesure des neutres dans les calorimètres et des chargées dans le trajectomètre. Le point essentiel de cet
algorithme est la capacité à séparer les différents dépôts dans le calorimètre afin d'isoler et de mesurer
ceux des neutres uniquement. Autrement dit, il fait appel à des calorimètres à hautes segmentations
transverse et longitudinale, de l'ordre de quelques dizaines de mm2 et quelques cm2 pour le ECAL et le
HCAL respectivement.
Ce type de calorimètres est développé par la collaboration internationale CALICE. Dans CALICE les groupes
de l'IN2P3 (IPNL, LAL, OMEGA, LAPP, LLR, LPC, LPSC) jouent un rôle moteur et l'objectif des années à venir
et de garder ce rôle prépondérant surtout dans le cas ou un collisionneur linéaire se concrétise. Les groupes
sont impliqués à plusieurs niveaux dans la construction et la compréhension des prototypes des
calorimètres électromagnétiques de tungstène/silicium, SiW Ecal, et des prototypes des calorimètres
hadroniques acier/détecteur gazeux (RPC ou Micromégas), dit SDHCAL à lecture multi seuils. Un premier
prototype de SiW Ecal a été testé avec succès entre 2005 et 2011. Les efforts se concentrent maintenant
sur la validation des prototypes à grande taille avec une électronique de lecture déjà très proche à celle
envisagée pour un LC. Une grande spécialité de cette électronique et le "power gating" qui vise à
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économiser de la puissance en mettant l'électronique périodiquement en veille. Cette partie s'inscrit dans
l'exigence générale de rendre super-compact les calorimètres pour le LC avec peu d'espace pour des
systèmes de service comme le refroidissement ou alors l'alimentation. Une grande partie des exigences
sont prises en compte dans la construction d'un prototype à 1m3 du SDHCAL en 2011 et attend une grande
campagne de test en 2012. Ce prototype accueille jusqu’aux 48 chambres gazeuses. En sa majorité le
prototype sera équipé avec des GRPC mais la prise de données avec plusieurs plans de Micromégas fait
également partie du programme de test. Le prototype de la 2ème génération du SiW Ecal sera complété pour
environ 2014. Pour ce type un des grands enjeux est de réduire le cout des capteurs de silicium pour rendre
réalisable un tel calorimètre dans un détecteur LC. Pour tous les prototypes à grande échelle les groupes
français ont également pris en charge le développement du système de l'acquisition de données (DAQ).
La haute granularité est un atout pour obtenir des images inédites des gerbes hadroniques. Les premières
publications de CALICE ont déjà démontré le grand potentiel pour l’amélioration des listes de physique de
GEANT4. Les années à venir verront une collaboration intensive entre CALICE et donc les groupes français
et la collaboration GEANT4. Pour l’optimisation des algorithmes de PFA il est envisagé d’établir des
collaborations avec des groupes spécialisés sur les algorithmes de la reconnaissance et de l’apprentissage.

3.2.

Calorimétrie trajectométrique

Par rapport à la trajectographie d'une particule chargée dans un détecteur gazeux, celle des rayonnements
γ dans un cristal souffre de son caractère stochastique. En outre la parfaite connaissance des lignes de
champ dans les cristaux est nécessaire. Ces lignes résultent du taux d'impureté et de la géométrie des
détecteurs. La reconstruction du point d'impact des rayonnements dépend de la forme des signaux issus de
chaque cristal. Dans les algorithmes « PSA », il est indispensable d'avoir une base de données, pour chaque
cristal, de la forme des signaux en fonction de la position d'impact. Pour l'instant deux techniques sont
utilisées l'une basée sur des résultats de simulation et une autre consistant à mesurer ces signaux par une
méthode de « scanning ». Cette dernière est une procédure longue et fastidieuse (plusieurs mois par
cristal) et par conséquent peu utilisée actuellement.
Un effort est réalisé depuis quelques temps et devraient encore se poursuivre sur plusieurs années pour
accélérer les procédures de « scanning » mais aussi d'optimiser les algorithmes de « PSA ». En effet ces
programmes consomment des ressources informatiques importantes (ferme de calcul nécessaire).
Une amélioration dans ces différents aspects permettrait d'avoir des résolutions en position inférieure au
millimètre. Ce qui permettrait aussi de réduire l'élargissement des pics en énergie dû à l'effet Doppler.

3.3.
Méthodes d'identification de particules chargées utilisant l'effet
Cherenkov
Les projets d'usine à saveurs de nouvelle génération SuperB et Belle-2 doivent également avoir une PID très
performante malgré l'augmentation importante de la luminosité instantanée (de quelques 10 34 à
1036/cm2/s) et les contraintes associées : rapidité et performances du système d'acquisition, flot de
données à gérer, ou encore bruit de fond.
Belle-2 a fait le choix d'une technologie TOP ("Time-Of-Propagation") avec un système de barres comme
dans BaBar. La propagation des photons dans le quartz dépend de la direction de la trace (donnée par le
trajectomètre) et de l'ouverture du cône Cherenkov. Temps de propagation dans la barre de quartz et angle
Cherenkov sont ainsi reliés : mesurer l'un permet donc d'estimer l'autre.
SuperB s'inscrit dans la continuité de l'expérience BaBar et a fait le choix d'un DIRC de nouvelle génération
(le FDIRC pour "Focusing DIRC") pour la partie "tonneau" du détecteur. Le FDIRC réutilisera les barres de
quartz de BaBar, protégées pendant la prise de données et maintenant stockées à SLAC dans un
environnement contrôlé après avoir été extraites du détecteur lors de son démantèlement. La principale
différence entre le DIRC et le FDIRC se situe au niveau de la caméra : le gros volume d'eau ultra-pure (6000 l
environ) est remplacé par de petits blocs de quartz équipés de miroirs qui focalisent les photons Cherenkov
sur un plan équipés de photomultiplicateurs. Ce gain d'un facteur 10 en volume permettra de réduire le
bruit de fond dans le FDIRC et de simplifier les opérations du détecteur, puisqu'il n'y aura plus à se
préoccuper de possibles fuites d'eau vers le reste de SuperB. Cette modification s'accompagnera d'une
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amélioration d'un ordre de grandeur de la précision sur la mesure du temps d'arrivée des photons
Cherenkov, permise par les progrès des photo-détecteurs et de l'électronique d'acquisition développée par
l'IN2P3 (LAL, LPNHE et LPC Caen). Ces deux changements doivent "contrebalancer" la hausse de la
luminosité, au prix d'une complexité accrue des algorithmes de reconstruction des données.
Pour améliorer la couverture angulaire du PID, SuperB a initié une activité de R&D pour un détecteur
supplémentaire, installé dans une zone étroite entre le trajectomètre et le bouchon avant du calorimètre.
Bien que l'angle solide intercepté soit faible, une meilleure PID dans cette région améliore de quelques
pourcents l'efficacité de sélection et/ou la réjection de bruit de fond.
Et c'est le concept de "Forward Time-Of-Flight" (FTOF), imaginé par le groupe de SLAC et développé au LAL,
qui a été sélectionné au printemps 2010. La PID est obtenue par la mesure du temps de vol des particules
sur une distance d'environ 2 mètres. Une précision de l'ordre de 30 ps est donc nécessaire pour séparer
pions et kaons par au moins 3 sigma jusqu'à une impulsion de 3 GeV/c. Le FTOF est formé de tuiles minces
en quartz (une quinzaine de mm d'épaisseur) disposées perpendiculairement au faisceau et qui couvrent au
total 2\pi en azimut. La traversée d'une particule chargée produit immédiatement de la lumière Cherenkov;
les photons se propagent alors par réflexion totale interne jusqu'au rayon extérieur des tuiles de quartz où
ils sont détectés par des MCP-PMTs SL-10 d'Hamamatsu, les seuls photomultiplicateurs actuellement sur le
marché qui conjuguent un excellent Transit-Time-Spread (TTS), un faible pourcentage de surfaces inactives
et une résistance suffisante aux radiations. L'acquisition est assurée par l'électronique "USB WaveCatcher",
développée en collaboration par le LAL et le CEA/IRFU , et qui permet une mesure de temps avec une
précision de quelques ps.
Des simulations et le test d'un premier prototype dans le télescope à rayons cosmiques de SLAC se sont
révélés prometteurs et ont convaincu la collaboration SuperB que cette technologie était la plus
prometteuse parmi les trois proposées. L'étape suivante consiste à construire un prototype à l'échelle 1
d'un secteur du FTOF couvrant 30 degrés en azimut. Elle est actuellement retardé à cause de contraintes
budgétaires -- le prix unitaire des SL-10 est très élevé. Côté électronique, le développement se poursuit
(avec le support du "labex P2IO"), stimulé par l'intérêt soulevé par cette nouvelle technologie en physique
des hautes énergies et dans l'industrie. L'étape en cours consiste à développer des cartes avec plus de voies
qui permettront au final d'avoir des mesures de temps précises à la ps sur plusieurs centaines de voies en
parallèle.

3.4.

Détecteurs gazeux

A plus long terme, les projets de R&D privilégiant les détecteurs gazeux, et plus particulièrement de type
Micromegas, sont assez nombreux. Les axes d’amélioration porteront toujours sur les grandes surfaces, les
hautes granularités, la tenue à haut flux et l’amélioration de la sensibilité. C’est toute la problématique de
projets visant, par exemple, l’amélioration des expériences actuelles auprès du LHC pour l’augmentation de
luminosité prévue en 2018 au HL-LHC4. L’IRFU est engagé dans la collaboration MAMMA5 qui propose la
technologie Micromegas pour équiper la future petite roue de l’expérience ATLAS (quelques centaines de
m2). La collaboration MAMMA développe aussi de nouvelles anodes résistives, permettant une lecture
bidimensionnelle. L’étude des GRPC ("Glass Resistive Plate Chamber") à l’IPNL s’inscrit aussi dans cette
dynamique et permet, par l’utilisation de verre dopé, d’augmenter le taux de comptage de 100 Hz/cm2 à 10
kHz/cm2. Ce développement, mené en collaboration avec le groupe chinois de Tsinguha, permet de
proposer ces détecteurs comme chambres à muons pour le HL-LHC. Dans la thématique de la tenue à haut
flux et de la maîtrise des étincelles, l’expérience COMPASS envisage une pixellisation du centre du plan de
lecture situé dans le faisceau. Les équipes du LAPP engagées dans l’étude d’un calorimètre hadronique
digital à base de Micromegas pour l’ILC participe à l’amélioration du procédé grande surface et à son
transfert à l’industrie. Toujours dans le cadre de l’ILC, l’étude de détecteur hybride Micromegas lu par une
puce Timepix est toujours en cours et évolue vers une structure matricielle.
Le programme de R&D de la technologie micro-bulk continuera d’avancer et si l’expérience CAST, portée
par l’IRFU et le CERN, profite des dernières améliorations, se profile déjà l’idée d’un nouvel hélioscope à
4
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base de microbulk, bénéficiant d’une meilleure réduction du bruit de fond et d’une meilleure sensibilité.
C’est aussi le but recherché par le projet SEDINE, détecteur gazeux sphérique développé à Saclay, constitué
d’un grand volume de détection avec une capacité électrique très faible et une seule voie de lecture (bille
centrale), minimisant ainsi le coût et le bruit électronique pour une grande sensibilité de détection.
Dans le cadre des cibles actives, on peut citer le projet ACTAR, impliquant le GANIL, le CENBG et l’IPN, qui
prévoit l’utilisation de détecteur Micromegas ou GEM et 10000 voies de lecture. Le projet MINOS, porté par
l’IRFU dans le cadre d’un financement ERC, fait aussi partie de ces projets ambitieux en termes de taux de
comptage et propose une TPC avec un plan de lecture de 10000 canaux sur 200 cm 2. Et enfin le projet
HARPO (financement P2IO) qui envisage le développement d’un télescope et polarimètre de rayons gamma
cosmiques au delà du MeV, basé sur une TPC cible active à haute pression, avec une amplification de type
Micromegas.
Il apparaît, à travers tous ces exemples, que la veille technologique et les collaborations (instituts ou
partenaires industriels) sont d’une importance capitale pour l’amélioration continuelle des performances
de détection. Mises en œuvre par des équipes compétentes et expérimentées elles sont bien souvent la clé
de développements majeurs et d’innovations fructueuses. Cette maîtrise passe par un programme de R&D
soutenu permettant d’explorer les limites de détection et d’exploiter les dernières avancées
technologiques que ce soit en termes de détecteurs, d’électronique associée ou dans des domaines plus
techniques tels que les circuits imprimés ou les matériaux.

3.5.

Instrumentation associée aux liquides nobles cryogéniques

Les expériences utilisant des liquides nobles cryogéniques ont aujourd’hui démontré leur intérêt pour la
recherche de matière noire. C’est dans cet objectif que le laboratoire "Subatech" s'est engagé dans le
projet DARWIN du programme européen ASPERA. Ce programme a pour but de définir la ou les futures
expériences de matière noire utilisant des liquides nobles à l’échelle de plusieurs tonnes. Cette
collaboration s’inscrit dans le développement des recherches de la prochaine décennie.
Les liquides nobles cryogéniques sont également un excellent milieu pour la détection de rayonnements
gammas que ce soit pour de l’imagerie médicale avec le développement d’un instrument dédié à l’imagerie
du petit animal et de l’homme ou pour des recherches fondamentales en tant que calorimètres
électromagnétiques pour les futurs expériences ou l’upgrade des détecteurs sur faisceau. Ces
développements sont associés à de la R&D instrumentale importante dans le but de qualifier et d’optimiser
les géométries de détection. C’est notamment le cas avec les futurs développements de photodétecteur
gazeux cryogénique grande surface pour la lecture des signaux de scintillation UV issus des liquides nobles.

3.6.

Scintillateurs

Bien que le cristal de LaBr3 offre des nouvelles possibilités, il n'en présente pas moins quelques
inconvénients sérieux par rapport à des scintillateurs plus classiques. En effet son hydroscopie demande
une encapsulation étanche et rend tout découpage après cristallisation très compliqué. De plus le brevet
n'est détenu que par une seule entreprise qui a une politique de prix qui rend la production de cristaux de
grand volume et en grand nombre impossible. En outre l'activation intrinsèque de l'isotope 138La peut être
une source de bruit de fond.
Par conséquent depuis plusieurs années un regain d'intérêt s'est manifesté dans la communauté
scientifique dans la fabrication de nouveaux scintillateurs inorganiques, qui présenteraient une alternative
au cristal de LaBr3. Bien que la plupart de ces nouveaux cristaux sont toujours en phase de développement
et ne se présentent que sous une petite taille, il existe d'ores et déjà des scintillateurs de nouvelle
génération, comme le CeBr3 ou le SrI2:Eu, qui peuvent avoir des tailles de l'ordre du centimètre cube. Ces
derniers présentent des caractéristiques très prometteuses notamment le cristal de CeBr3 qui possède un
rendement de 68 photons/keV et a un temps de décroissance rapide. De même le cristal de SrI2:Eu est
caractérisé par le plus grand rendement lumineux (100 photons/keV) et une réponse très linéaire en
énergie, bien que son temps de décroissance soit de l'ordre de la microseconde.
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3.7.

Semi-conducteurs

Les activités concernant les semi-conducteurs vont se poursuivre dans les années à venir, essentiellement
motivées par les évolutions du LHC et les projets de machines à électrons ILC-CLIC (et éventuellement
SuperB), avec des retombées intéressant diverses autres expériences de physique subatomique dans le
monde, ainsi que l’imagerie et la dosimétrie.
Pour les senseurs, le substrat de type "p" a été évalué dans le cadre de la R&D LHC comme possible
candidat pour le remplacement du substrat de type "n" traditionnel. La production de senseurs type "p"
est moins chère et devrait améliorer la tenue aux radiations. L’épaisseur des détecteurs est également un
axe de recherche important. Une épaisseur réduite permettrait de garder une tension de déplétion
raisonnable, d’éviter le piégeage des porteurs et, bien entendu, de réduire la matière traversée. Des
senseurs a bord actif sont aussi en cours de développement.
Une avancée importante est escomptée des technologies d’intégration 3D, dont les applications
commerciales (processeurs, mémoires, imageurs) aux fonctionnalités accrues et aux consommations
réduites sont le moteur du développement. Leur introduction dans les détecteurs pixellisés pourrait aboutir
à des capteurs à la fois précis et minces comme des CPS, et rapides et tolérants aux rayonnements intenses
comme des HPS. L’IN2P3 et l’Irfu se sont engagés dans cette voie de R&D depuis plusieurs années, voie
qui a produit un premier lot de puces compatibles avec le LHC et l’ILC, composées de 2 couches
interconnectées par via traversant. Dans une seconde étape, toutes les possibilités offertes par cette
intégration verticale pourraient être exploitées. Les équipes impliquées s’emploient à concevoir chacun de
ces niveaux (e.g. couche sensible, microcircuits de lecture analogiques, microcircuits de conditionnement
numérique) dans une technologie adaptée aux fonctionnalités qu’il concentre, en veillant à maintenir la
consommation dans des limites acceptables. Cet effort inclut à la fois des développements de microcircuits
à bas bruit dans des technologies CMOS de taille de grille de plus en plus réduite (e.g. 65 nm pour les
circuits numériques), et la recherche ou la mise au point de matériaux adaptés à des cahiers des charges
extrêmement exigeants (silicium épitaxial résistif, diamant monocristallin, germanium, CdTe, etc.).
Le diamant CVD, en raison de son excellente tolérance aux rayonnements intenses, est d'ores et déjà
employé sous sa forme polycristalline comme moniteur de faisceau (BaBar, D0, ATLAS, CMS, …). Sous sa
forme monocristalline, il pourrait être le matériau permettant d’approcher au plus près les points de
collision aux conditions les plus extrêmes. Une collaboration originale se met en place entre laboratoires de
l'IN2P3 et de l'INSIS, avec pour but de réaliser des détecteurs basés sur l'utilisation de diamant CVD
monocristallin de grande dimension (1 x 1 cm2).
Les développements concernant les détecteurs au germanium plaident pour l'utilisation de détecteurs plus
modulaires, cryogénisés, permettant une réduction maximale des bruits de fond, et autorisant pour les
détecteurs des prochaines générations (AGATA) une résolution en énergie encore jamais atteinte (Cf. §3.2).
Le CdTe, matériau de Z élevé qui a déjà été largement employé pour la détection des γ dans l’espace,
intéressent de plus en plus les applications de détection X ou γ, que ce soit auprès des synchrotrons ou
pour l’imagerie médicale. De nombreux travaux sont en cours pour réussir à construire des détecteurs
pixellisés fiables et de dimensions importantes, basés sur des substrats de ce type (Projets Caliste et ELISA
par exemple). (Cf. §3.6).
Il ressort de ce tableau que l’IN2P3 et l’Irfu sont des acteurs importants du développement des
détecteurs semi-conducteurs au plan international. Leurs réalisations se révèlent pertinentes pour des
domaines dépassant souvent le périmètre de la physique subatomique et ont un impact sociétal
significatif. Mais s’agissant de détecteurs semi-conducteurs, les développements sont onéreux, cela plus
encore si l’électronique de lecture y est intégrée. Il est plus que jamais nécessaire que les budgets
soutiennent sur le long terme ces activités.

3.8.

Bolomètres

Le savoir faire technologique nécessaire à la mise au point des détecteurs cryogéniques est actuellement
bien maitrisé par les laboratoires de l’IN2P3 et de l’Irfu concernés, aussi bien pour les matrices de
bolomètres que pour les bolomètres à absorbeurs massifs. Le challenge actuel consiste à augmenter d’un à
deux ordres de grandeur le nombre de pixels des matrices ou le poids total des détecteurs massifs dans le
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cas des expériences de détection d’évènements rares. Ceci doit se faire tout en gardant les performances
actuellement obtenues en termes de sensibilité, de seuil et de résolution en énergie.
Pour les matrices de bolomètres ceci est important afin d’optimiser le taux de remplissage du plan focal des
télescopes et d’abaisser par conséquent la limite liée au bruit de photon. Dans le cas des caméras à haute
résolution angulaire ceci permettra aussi un « scan » du ciel beaucoup plus rapide et efficace. L’objectif à
court-moyen terme est d’obtenir des matrices opérationnelles de l’ordre de 1000 à 10.000 pixels avec une
taille caractéristique du pixel de 300m à 3mm. Il existe des nombreuses solutions technologiques pour le
pixel de base, parmi lesquelles les plus utilisés sont les bolomètres à membrane ou à antenne avec des
senseurs résistifs supraconducteurs (TES) et les bolomètres résonants MKIDs. L’utilisation des centrales de
technologie accessibles aux laboratoires de l’IN2P3 et de l’Irfu (p.ex. centrale MINERVE de RENATECH,
centrale PTA de MINATEC) a permis la mise au point d’une R&D qui est nécessaire pour répondre aux
appels d’offres des projets spatiaux comme IXO-ATHENA pour la détection du ciel en rayons X et des
projets post-Planck et Herschel pour l’étude de l’univers dans la gamme des longueurs d’onde 1mm-10mm
(projet satellite CorE). Le multiplexage et l’intégration des instruments sont indiscutablement des facteurs
clés pour la réussite de tels projets dans l’avenir. Un grand effort est actuellement en cours pour le
développement d’une électronique de mesure multiplexée fonctionnant à très basse température et
adaptée aux contraintes de la cryogénie spatiale (p.ex. projet européen CESAR). Selon la solution propre à
chaque projet la stratégie peut-être différente (multiplexage fréquentiel ou temporaire) utilisant une
électronique à base des composants comme les SQUIDs, les transistors HEMTs, ainsi que des ASIC et des
ADC à faible dissipation. Les projets basés sur des observatoires terrestres, comme celui de l’interféromètre
bolométrique QUBIC qui sera installé au dôme C en Antarctique, sont aussi très importants puisqu’ils
permettent le déploiement et la validation des technologies très récentes avec à la clef un retour rapide
des donnés d’observations Astrophysiques. La mise au point d’une plateforme nationale pour le
développement la calibration optique et la validation spatiale des détecteurs bolométriques et des
techniques de cryogénie associés, sera sans doute d’une importance capitale dans le contexte actuel. Le
projet d’une telle plateforme qui serait ouverte à tous les utilisateurs potentiels, a été soumis à l’appel
d’offres ANR EQUIPEX 2011 (projet ASTRYO).
En ce qui concerne les bolomètres massifs pour la détection d’évènements rares, les efforts de l’IN2P3 et
de l’Irfu sont concentrés sur le développement du projet européen EURECA. Il s’agit de l’installation en site
souterrain d’un ou deux grands cryostats, capables de refroidir une tonne de détecteurs à 10mK. EURECA
répond au besoin de plusieurs projets voulant faire fonctionner des bolomètres massifs dans un
environnement de très bas bruit de fond radioactif avec une protection contre les particules cosmiques et
les neutrons (projets de recherche directe de matière noire non baryonique, désintégration double bêta
sans neutrino…). Le Laboratoire Souterrain de Modane avec son éventuelle galerie d’extension est l’endroit
de prédilection pour l’installation de cette expérience. Le niveau, extrêmement faible, de bruit de fond
radioactif souhaité, pose des contraintes très fortes sur le blindage entourant le cryostat et la radioactivité
des matériaux utilisés près des détecteurs.

3.9.

Détection de neutrons

Le domaine de la détection de neutrons est actuellement en plein essor par la conjugaison de 2 facteurs. Le
premier est la mise en service récente de la troisième génération de sources pulsées de neutrons de
spallation de plus en plus intenses, SNS (Oak Ridge, USA), J-PARC (Tokai, Japon), CSNS (Chine) et la future
source européenne ESS (Lund, Suède) qui sera la plus intense (2 fois SNS) et dont la construction démarrera
en 2013. Le deuxième est la pénurie mondiale et le coût croissant de l’Hélium 3, convertisseur de référence
pour les détecteurs de neutrons thermiques de très haute efficacité massivement utilisés sur les
nombreuses installations de diffraction neutronique (dont les sources de neutrons par spallation et les
réacteurs français ILL/RHF et LLB/Orphée), et dans le cadre du « homeland security » pour la détection de
matières illicites, dont le plutonium. Il y a donc un fort besoin de nouveaux types de détecteurs de neutrons
thermiques plus rapides combinant des taux de comptage un à deux ordres de grandeurs plus élevé
qu’actuellement, une mesure de temps de vol à la microseconde, et pour certaines applications des
résolutions spatiales sub-millimétriques. A ces besoins s’ajoutent ceux relatifs aux qualités uniques des
détecteurs à hélium 3 qui combinent une très haute efficacité de détection (supérieure à 70%), une très
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faible sensibilité aux gammas et des grandes surfaces de détection. Des détecteurs innovants et
prometteurs apparaissent, comme ceux développés à l’ILL qui combinent la haute efficacité d’un
scintillateur enrichi en 10B et la haute résolution spatiale d’un photomultiplicateur hybride gazeux type GEM
ou comme ceux utilisant des cascades de feuilles de GEM recouvertes d’une couche de convertisseur 10B
(détecteur type CASCADE-U, Université d’Heidelberg). Les expertises de l’IN2P3 dans les scintillateurs
plastiques et de l’IRFU dans les détecteurs gazeux vont sans doute être à l’origine de développements
innovants. L’IRFU commence par exemple, en collaboration avec le LLB, une R&D visant à augmenter
l’efficacité de détection des neutrons thermiques par une cascade de structures micromegas, bulk ou
micro-bulk, à couches de conversion en B4C (programme FP7/NMI3 – Integrated infrastructure Initiative for
Neutron Scattering and Muon Spectroscopy). Enfin, les nouvelles chambres à projection temporelle
gazeuses (TPC) à haute résolution pourraient ouvrir un champ d’application de physique en permettant la
reconstruction précise des noyaux de recul issus de l’interaction des neutrons rapides dans le gaz. Le
groupe MIMAC du LPSC collabore par exemple avec le LMDN (Laboratoire de Métrologie et Dosimétrie
Neutron) de l’IRSN pour l’application de la TPC MIMAC (développée en collaboration avec l’IRFU ) à la
mesure d’énergie et de flux des champs neutroniques de l’installation AMANDE (neutrons jusqu'à 20 MeV).

3.10.

SiPM

L’évolution souhaitée de ces photo-détecteurs concernent plusieurs axes : l’augmentation de la surface
active de détection tout en diminuant le bruit d’obscurité, l’amélioration de l’efficacité de photo-détection
et la diminution du cross-talk, la diminution de la variation du gain avec la température et l’augmentation
de la tenue aux rayonnements ainsi que le coût qui est encore assez élevé.
Dans le but de pouvoir concevoir des matrices de capteurs SiPM répondant aux besoins des expériences de
Physique Nucléaire, des Particules et de l’Astrophysique, deux laboratoires de l’IN2P3 (APC et IPHC) se
lancent dans des développements spécifiques : en technologie 0,18 ou 0,13 microns en design full custom,
incorporant les capteurs ainsi que leur électronique digitale de lecture et de traitement associés. Les
développements et la mise au point de prototype de matrices prendra de l'ordre de 3 à 5 ans.
Ces projets sont portés soit par des programmes européens ou dans le cadre de programmes
investissements d’avenir et devraient voir leurs résultats valorisés dans le cadre de l’application à l’imagerie
médicale.
D'autres équipes ont déjà installé des SiPM ( LLR : détecteur proche T2K – 60 000 SiPM testés) ou projettent
l'utilisation des détecteurs SiPM du commerce en substitution des photomultiplicateurs ( par exemple au
LAPP : télescopes de CTA ).

3.11.

Microélectronique

Les métiers deviennent de plus en plus complexes et spécialisés. Certains besoins apparaissent déjà et vont
nécessiter l’embauche ou la formation d’ingénieurs très spécialisés comme par exemple des microélectroniciens numériciens ou des concepteurs de cartes mixtes rapides et complexes. Ces métiers sont liés
à l’utilisation de logiciels complexes, onéreux et en évolution permanente. Cependant il faut des ingénieurs
qui soient capables de coordonner toutes ces spécialités nécessaires à l’intégration du système complet.
Les logiciels de PCB et d’ASICs sont vitaux pour notre activité ; nos laboratoires doivent continuer à
partager les mêmes logiciels afin de pouvoir mutualiser certaines licences dont les prix évoluent très vite.
Nos tutelles doivent maintenir les liens privilégiés avec ces fournisseurs de logiciel CAD pour continuer à
pouvoir utiliser les logiciels à des prix raisonnables.
La compatibilité de la technologie AMS 0.35 SiGe avec les très basses températures ouvre de nouvelles
opportunités pour l’instrumentation qui demande un effort conséquent. Même si la pérennité de la
technologie 0.35μm est encore assurée pour quelques années, une transition progressive vers de nouvelles
technologies est nécessaire. Le choix est plus compliqué que dans le passé et il se porte non plus vers une,
mais plusieurs technologies cibles. Les technologies 0.13μm ou 65 nm, sur lesquelles le CERN mise,
semblent incontournables pour les applications LHC nécessitant un fort durcissement (trackers). L’offre
TOWER 0.18μm est particulièrement attractive pour les pixels monolithiques actifs, car incluant des
modules spécifiques, mais reste coûteuse pour les autres designs. Le nœud technologique SiGe 0.18μm
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semble être le successeur naturel du 0.35μm pour les applications visant une grande dynamique et des
besoins de faible offset et grande précision (calorimètres et TPC). Il faudra cibler et tester ces technologies
de façon concertée afin de continuer à partager l’ensemble des blocs développés.
Les technologies 3D paraissent très attractives, cependant la faiblesse de l’offre commerciale et le récent
retour d’expérience sur le run Tezzaron/Globalfoundry démontrent clairement qu’elles ne sont pas matures
et engagent à la prudence et à réfléchir à des nœuds technologiques plus fins.
Pour ne pas se disperser dans divers standards de communication et de cartes, il serait bon que la
communauté arrive à converger vers des standards : ATCA, µTCA (déjà utilisés par la communauté) ou
autres.

3.12.

Electronique numérique

Une augmentation de la vitesse des liens séries
Les réalisations récentes ont montré que la mise en œuvre dans un FPGA de multiples liens séries rapides
(~5 Gbit/s par lien) ne nécessite pas de changement dans la méthodologie de conception. Cela se limite à
suivre les recommandations énoncées par le fabricant et à soigner le routage des signaux. Dans le futur, les
FPGAs comporteront jusqu’à 96 liens séries à 28 Gbit/s (soit moins de 40 ps pour la durée de chaque
symbole). A cette vitesse, les paramètres électriques du routage des connexions doivent être simulés. Les
outils logiciels existent (par exemple SpectraQuest de Cadence), cela demande un effort conséquent de
formation des concepteurs et des équipes CAO ayant en charge la réalisation des circuits imprimés. Il est
important de noter que les appareils de mesure fonctionnant à ces vitesses sont coûteux (de l’ordre de
~100.000 € pour un oscilloscope utilisable avec des liens jusqu’à ~5 Gbit/s). La location ou la mutualisation
de ce type d’équipement pourraient constituer une solution.
Maîtriser les entrées/sorties rapides
La quantité de mémoire disponible à bord d’un FPGA demeure limitée (moins de 100 Mbit au total). Le
recours à de la mémoire externe (statique et dynamique) est souvent requise, l’utilisation de plusieurs
giga-octets de mémoire est devenue banale. Néanmoins, la conception d’une carte électronique couplant
un FPGA et des mémoires de type DDR2 ou DDR3 est délicate à cause du débit par broche supérieur au
Gbit/s. A nouveau, la simulation des pistes des signaux rapides devient une nécessité pour garantir la
qualité et la reproductibilité de la propagation sur un circuit imprimé. Face à la complexité croissante des
interfaces entre un FPGA et des périphériques récurrents (ports Gigabit Ethernet, SDRAM, mémoire de
configuration), l’utilisation d’un module commercial intégrant un FPGA, ces divers périphériques et des
broches E/S dont l’application est libre est une solution dans le cas de conceptions peu exigeantes.
Evolution de la place du processeur dans les FPGA
Les familles intégrant un processeur embarqué « en dur » dans un FPGA sont en voie d’obsolescence.
Aujourd’hui, la stratégie commerciale dominante est basée sur des processeurs embarqués de type softcore. Les performances de ce type de processeur sont limitées et la pérennité de ces blocs « soft » peut
même être mise en doute. Parallèlement, la société Xilinx propose un nouveau produit (Zinq) qui renverse
le concept de processeur inséré dans la matrice d’un FPGA : cette nouvelle architecture repose sur un
processeur ARM auquel est couplé de la logique programmable et des entrées/sorties rapides. La
disponibilité et le succès commercial de ce type de composant sont à suivre, ce concept pourrait offrir de
nouvelles perspectives.
Vers le développement collaboratif de "firmware"
La fonctionnalité d’un FPGA est décrite par le concepteur dans le "firmware" codé le plus souvent en VHDL
ou Verilog. Lorsque le FPGA inclut un processeur, un logiciel embarqué et des applications sont également
présentes. Ces dernières sont codées le plus souvent en C ou C++.
Depuis longtemps, les développeurs en informatique travaillent de manière collaborative en raison de la
taille et de la complexité des applications. Le plus souvent, le "firmware" d’un FPGA constitue un effort
Instrumentation & Détection V3.2

Page 24

Prospective IN2P3 -Irfu 2012

suffisamment limité pour pouvoir être pris en charge par une seule personne. A l’avenir, les développeurs
de "firmware" auront également à travailler en équipe, compte tenu des possibilités croissantes offertes
par les FPGA et de la diversité des ressources disponibles. A titre indicatif, la nécessité de développer le
"firmware" avant la carte électronique, afin de vérifier l’adéquation entre la programmation et les
ressources matérielles, pourrait devenir la règle compte tenu de la complexité des futurs FPGA. Ce
changement de méthodologie passe par l’organisation de collaborations pour les développements
"firmware", le choix d’un langage de programmation et l’utilisation d’un outil de partage de code
(semblables à ceux utilisés pour le développement collaboratif de logiciels). Une évolution des outils de
conception spécifiques aux FPGA (simulation, synthèse, placement routage) sera également nécessaire, les
produits actuels n’intègrent pas – ou mal – la possibilité de distribuer entre différentes personnes les
développements de blocs à rassembler dans un même FPGA.

3.13.

Informatique temps réel et slow control

Une place plus grande pour le logiciel embarqué
Si son rôle passé pouvait se limiter à celui d'intermédiaire entre l'électronique et le réseau, il devient
possible de faire des traitements complexes et le choix d'utiliser le logiciel ou le FPGA pour chaque
traitement de donnée peut se poser.
En effet, même si pour certaines tâches en temps réel nécessitant un traitement très rapide le FPGA détient
l'avantage, le logiciel embarqué possède également des atouts. Son cycle de développement est de plus en
plus rapide, et il est possible de réutiliser beaucoup plus facilement du code ou de trouver des librairies
open source, ce qui permet d'éviter de redévelopper des composants fastidieux à implémenter.
La montée en puissance des technologies "web"
Jusqu'à récemment, les interfaces graphiques liées au système d'acquisition étaient exclusivement
développées en "client lourd" (C, C++, Java, Python ou TCL-Tk …), notamment sous forme d'un programme
à installer sur la station de chaque utilisateur.
Aujourd'hui, les progrès réalisés par les interfaces Web avec des technologies comme GWT (Google Web
Toolkit), ou les frameworks J2E tels Struts, ainsi que l'amélioration des normes CSS , permettent de se
rapprocher de la facilité de développement et de la puissance des interfaces natives, et donc d'envisager
une utilisation plus généralisée.
Les bénéfices pourraient être nombreux et en particulier les problèmes de mise à jour et d'installation des
clients ne se poseraient plus, puisque seul un navigateur récent suffirait à exécuter l'application. Il serait
possible de passer d'une station à l'autre pour piloter les Runs, l'accès aux ressources liées au Run serait
possible depuis n'importe quelle station reliée au réseau.
On peut donc s'attendre à ce que les interfaces Web gagnent en popularité. Il est même possible que des
interfaces dédiées aux Smartphones ou aux tablettes fassent leur apparition pour la réception d'alertes, le
monitoring ou la calibration du détecteur, particulièrement pour les personnes qui interviennent
physiquement sur celui-ci et qui donc n'ont pas forcément une station ou un ordinateur portable à
proximité.
Une percée des "middlewares"
Un "middleware" est un logiciel tiers qui gère l'échange d'information entre applications. Les
"middlewares" servent souvent de socle aux applications distribuées, car ils permettent de rendre
transparent le recours à des machines distantes pour remplir certaines tâches. Ils vont en effet permettre
d'effectuer très simplement de l'échange de messages, des appels de procédures à distance, voire de la
manipulation d'objet distants (pour les middlewares orientés objet). Parmi les middlewares les plus
célèbres on peut citer CORBA, DCOM, Java RMI, ICE, WCF, SOAP, XML RPC…
Cette évolution est également rendue possible par les progrès réalisés dans ce domaine. En effet même si
les middlewares ne sont pas une invention récente, ils ont longtemps été limités par leur complexité (ex:
CORBA), ou leur performances (ex: SOAP). Toutefois, des implémentations adaptées aux systèmes
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embarqués (ex: ZeroC ICE-E) avec une taille raisonnable et de bonne performances commencent à
émerger. Un middleware comme ICE, utilisé actuellement pour le développement du DAQ pour les projets
KM3NeT et GET, arrive aujourd'hui à atteindre un débit de données et une latence proche du maximum
permis par le réseau et constitue donc une solution viable non seulement pour l'envoi de commandes, mais
aussi pour la réception des flux de données eux mêmes.
Dans un avenir proche, il est donc probable que l'utilisation de middlewares comme ciment entre les
programmes de la chaîne d'acquisition va se développer. Actuellement les middlewares performants et
bien conçus sont encore peu nombreux, car le marché est dominé par des solutions ciblant l'informatique
de gestion et le Web qui n'ont pas les mêmes exigences de performance. Toutefois face au besoin latent
pour ce genre de technologie qui existe en physique expérimentale, mais aussi dans d'autres domaines de
la recherche et de l'industrie, de nouvelles solutions sont certainement amenées à voir le jour.
Physique nucléaire autour de SPIRAL2
Propositions liées aux besoins de la physique nucléaire en matière d’acquisition de données dans le
contexte des détecteurs de SPIRAL2 au GANIL :
Pour les prochaines années (5 à 10 ans), nous devons proposer à la communauté un système d’acquisition
des données versatile, modulable de quelques 10 voies à quelques 10000 voies, qui intègre des
mécanismes communs de contrôle / commande des cartes électroniques, qui définit non seulement une
structure de données commune et adaptable mais aussi les interfaces pour accueillir des systèmes
extérieurs dans les meilleures conditions.
Hormis les grands ensembles de détection qui nécessitent des développements d’électronique spécifique, il
sera toujours nécessaire de disposer de modules électroniques génériques permettant, comme
aujourd’hui, la configuration d’expériences de taille moyenne, en particulier dans des installations telles
que NFS et DESIR.
Compte tenu des taux de comptages attendus (qq 10 kHz par voie) et des forts taux de transfert des
données numériques qui en découlent (qq 100 Moctet/s), nous devons anticiper les besoins en termes
d’architecture réseau et de capacité de stockage importante (qq 10 Toctet/jour) qui vont nécessiter des
investissements lourds et des accès privilégiés au CC-IN2P3 .
Le couplage des détecteurs envisagés pour SPIRAL2, basés majoritairement sur des électroniques
numériques, passe par une distribution d’horloge pour le cadencement commun des numériseurs, un
marquage en temps permettant la reconstruction de l’événement à postériori, et éventuellement un
trigger hardware pour la réduction des flux de données en amont de l’acquisition des données. Le concept
du système "Global Trigger Synchronisation" d’AGATA répond à ces trois fonctionnalités de base et en fait
un développement qu’il convient de capitaliser. Pour pérenniser ce système, nous devons investir en
ressources humaines et financières dans un nouveau design pour rendre cette solution disponible à notre
communauté pour les années à venir.
Enfin, pour optimiser les coûts d’installation des gros détecteurs et la mobilisation des ressources humaines
nécessaires à leur mise en œuvre, à l’instar de ce qui est fait avec AGATA, il faut privilégier les campagnes
d’expériences dans la programmation des installations de recherche en physique nucléaire.
NARVAL/GRU/ENX
Déjà adopté par plusieurs expériences (AGATA, ALTO, FAZIA, SPIRAL2 ICC Working Group, Equipex
ANDROMEDE …), NARVAL dispose d'un groupe de travail réparti sur plusieurs laboratoires. Le noyau dur de
ces laboratoires (IPNO, CSNSM, GANIL) devrait être étendu à une communauté plus large tant du point de
vue utilisateur que du point de vue des développeurs. La mise en place d'une formation en 2011, est un
premier pas dans ce sens. Avec l'avènement des systèmes massivement multi-cœurs, NARVAL développé
en Ada (langage distribué, disposant du multitâche nativement) est bien placé pour tirer profit des
évolutions matérielles à venir dans le domaine des serveurs. Le dernier standard Ada 2012, met à
disposition du développeur la programmation par contrat ainsi que l'affinité CPU. Ces méthodologies vont
permettre d'optimiser la distribution des tâches "utilisateur" et "data flow" ainsi que d'augmenter la
fiabilité du code. De plus l'utilisation de la bibliothèque AWS (Ada Web Services) permet d'embarquer dans
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n'importe quelle brique élémentaire du système une interface SOAP, voire une page WEB. Celle-ci a, à
terme, vocation à devenir une application WEB à part entière.
Afin de simplifier l'analyse "online" des données, NARVAL intègre le serveur de spectre GRU (GANIL ROOT
Utility) développé par le GANIL. Cela permet de créer des spectres simplement en utilisant toute la
puissance des bibliothèques ROOT. De plus, en se servant de VIGRU, les physiciens peuvent de façon
ergonomique visualiser ces spectres.
NARVAL est un outil dédié à la gestion de flots de données. Dans les diverses expériences, il est souvent
couplé à un outil de contrôle de l'électronique dénommé ENX. Ce logiciel, développé au CSNSM, est un
serveur de contrôle générique. Il a été pensé pour être modulaire et versatile pour répondre rapidement
aux demandes des expériences.

3.14.

Intégration, mécanique & refroidissement

Les divers changements nous incitent à faire évoluer nos méthodologies et outils de travail en s’inspirant
des plateformes multi-physiques et de l’Ingénierie concurrente.
Les outils sont des éléments indispensables au dimensionnement et à la conception des instruments de
physique. Nous avons besoin d’outils dans le domaine de calcul et dans le domaine de CAO. Ces deux
domaines interagissent fortement dans le dimensionnement de structure.
Les perspectives d’évolution dans le domaine du calcul sont à puiser dans les plateformes multi-physiques
et pluridisciplinaires. Ces plateformes permettent d'aborder des problématiques couplées telles que la
thermomécanique/mécanique des fluides, magnétostatique, thermo-hydraulique, RF/Thermomécanique,
calcul multi-échelles etc.
La précision des modèles, et donc des résultats associés, est améliorée (les instruments sont optimisés que
ce soit en performance, en coûts et en temps de travail). Les modèles de calcul sont plus réalistes et plus
complexes.
Cette approche induit donc une amélioration des codes de calcul et des machines d’exploitation.
L’évolution des outils de travail CAO s’oriente dans:
- Le tolérancement 3D pour des gains de temps et fiabilité concernant les échanges avec les industriels,
- La gestion des bases de données (SMARTEAM, CATIA V6…) pour entre autre une meilleure traçabilité des
modèles, des échanges simplifiés entre les différents acteurs du projet etc.
- L’intégration complète des instruments en incorporant d’autres métiers.
De grands écrans présentant les modèles CAO virtuels 3D (murs virtuels 3D) permettraient une meilleure
visibilité des interfaçages et des échanges plus aisés avec les collaborations. Ces murs virtuels 3D s’avèrent
également être de très bons outils de communication lors de présentations ou de visites de collaborateurs.
Ces outils nous conduisent donc vers l’ingénierie concurrente qui permet de considérer toutes les phases
de vie du système depuis sa conception jusqu’à son exploitation (voire sa maintenance), y compris les
coûts, les délais, la qualité et les exigences de l’utilisateur.
Cette méthodologie a la capacité de traiter des systèmes de grande complexité : nombre réduit
d’itérations, meilleure gestion des nombreux échanges d’informations, capitalisation des connaissances…

4. Le métier d'instrumentaliste à l'IN2P3 & à l'Irfu
4.1.

Le métier d'instrumentaliste

La physique expérimentale se fonde à la fois sur la conception et le fonctionnement des outils de détection,
qui permettent d’interroger la nature, et sur l’analyse des données fournies et leur interprétation. Quels
rôles respectifs pour les ingénieurs et/ou physiciens qui développent de nouveaux concepts de détection,
qui mettent en œuvre ces concepts pour construire des détecteurs, et les physiciens qui analysent des
données? L’évolution des techniques et le volume des instruments ont entraîné des spécialisations ne
permettant plus souvent de partager son temps entre ces deux types d’activité.
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Cette distinction entre ‘instrumentalistes’ et ‘analystes’ s’est creusée avec l’allongement de la durée des
projets, et la diminution de la durée des thèses qui ne permet plus aux candidats chercheurs de suivre une
expérience, de la conception aux résultats. Et la phase de construction des détecteurs du LHC, dont la
conception était figée une douzaine d’années avant la prise de données, a exacerbé cet état de fait.

4.2.

Formation

Durant le temps des études, l'étudiant n'aborde que très peu les problématiques liées à la détection. Il est
vrai qu'un certain nombre de Masters en France se réfèrent explicitement aux détecteurs, mais il s'agit la
plupart du temps de l'application des détecteurs de physique à l'imagerie, la médecine, voire le contrôle
industriel.
Les étudiants de Master 2 ont en général plutôt une formation théorique et ne sont que rarement attirés
par les techniques expérimentales proprement dites. C’est souvent en se mettant à l’œuvre que l’on
acquiert le goût pour le développement de techniques pointues. L’étudiant en thèse va plus naturellement
s’orienter vers l’analyse des données qui apparaît plus proche des acquis. La durée des expériences a
amplifié cette tendance. Une étude des sujets de thèses présentés lors des Journées Jeunes Chercheurs ou
des Rencontres Jeunes Chercheurs montre que les travaux dans le domaine de l'instrumentation
représentent de l'ordre de 10% du total.
Un effort dans le sens d’un enseignement de haut niveau des ‘sciences de la détection’ donnerait
davantage d’attrait aux carrières d’instrumentaliste. L’idée en cours d’évaluation au CEA d’une UMR sur les
détecteurs gazeux, avec des enseignants spécialistes de physique atomique et moléculaire, ou une UMR sur
les détecteurs silicium avec des enseignants de physique du solide, pourraient être des pistes pour
améliorer la formation d’instrumentalistes et revaloriser leur fonction.

4.3.

Recrutements, reconnaissance et carrière

L'analyse des recrutements de ces dernières années montre deux faits incontestables :
- Les demandes de création de postes émanant des directions scientifiques concernent principalement
l'analyse de données existantes, ou la préparation d'analyses.
- Les procédures d'embauches (présentation de dossiers, programme de recherches, audition…) se fondent
d'abord sur les résultats d'analyse. L’évaluation des instrumentalistes se fait trop souvent selon les critères
des analystes : publications, présentations aux conférences, alors que leurs livrables sont plutôt des
détecteurs performants et fiables.
Pour ce qui concerne l'IN2P3 , le constat est que durant la phase de R&D et de construction des expériences
LHC (1991-2010) très peu de doctorants issus des collaborations LHC ont été embauchés. Les jeunes CR
avaient fait leur thèse avec LEP, BaBar, D0. Plus généralement, le même déséquilibre de traitement entre
instrumentalistes et analystes se retrouve en physique nucléaire et astrophysique. Ce différentiel se
retrouve au niveau des passages CR-DR ou des promotions DR2-DR1. De plus pour l'IN2P3 , les embauches
d'instrumentalistes se font principalement au niveau des Ingénieurs de Recherche (IR) qui ont des carrières
nettement moins favorables que les CR-DR. Il devient d'ailleurs actuellement de plus en plus difficile de
recruter même des IR débutants pour l'IN2P3 vu la différence de plus en plus important entre les salaires à
l'embauche proposés par le CNRS et ceux proposés par l'industrie.
Le cas du CEA est différent, puisque le recrutement des analystes se fait dans les services de physique (SPP,
SPhN et SAP) alors que les physiciens détecteur sont embauchés, au même titre que les ingénieurs
électroniciens et informaticiens, au SEDI (Service d’Electronique, Détecteurs et Informatique). Les grilles de
rémunération des analystes et des instrumentalistes sont les mêmes.

4.4.

La chasse aux crédits

L’évolution en cours du modèle de financement de la recherche impose au physicien instrumentaliste de
trouver des financements extérieurs au laboratoire, auprès de l’ANR, de la région, de l’Europe. Ce système
n’est pas satisfaisant, il est très coûteux en temps et en bureaucratie, et empêche les laboratoires de mener
une politique raisonnée. Bien souvent des alliances forcées doivent être trouvées pour remplir
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artificiellement les critères de tel ou tel appel. Un retour à des financements suffisants pour maintenir des
projets de laboratoire nous semble nécessaire.

4.5.

La question de la survie

Peu de jeunes qui ont pu participer aux phases de R&D, conception, construction de détecteurs pour les
expériences actuelles ont été embauchés. Les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs se concentrent
sur les analyses de données et n'ont connu que cet aspect de la recherche durant leur cursus. Quelle qu'en
soit la raison, la fraction de physiciens ayant une expérience expérimentale au sein des groupes de
recherche ou des laboratoires se réduit d'année en année. S'ajoute à ce constat le vieillissement des
équipes techniques, et la perte de savoir-faire lors des départs en retraite.
En parallèle, il est nécessaire de préparer le futur expérimental si nous voulons participer à l'analyse des
données : futures génération des expériences LHC, expériences neutrinos, Super B, expériences
embarquées….
La question se pose déjà de savoir qui va pouvoir travailler avec les équipes techniques pour la conception
et la fabrication de nouveaux équipements, à moyen et long terme. Après une lente dérive de la situation,
la question se pose réellement de la survie de l'activité liée à l'instrumentation au sein de nos instituts.

4.6.

Conclusion

Il est essentiel de préserver le savoir faire expérimental développé depuis un siècle pour continuer de
construire des détecteurs de plus en plus performants pour sonder la matière de plus en plus précisément.
Cette compétence a pu être démontrée récemment: jamais des détecteurs aussi complexes et précis que
ceux installés auprès du LHC n’ont fonctionné aussi vite obtenant des performances proches des
spécifications en quelques mois. Cette expertise demande à être exploitée pour la construction des
prochaines générations de détecteurs.
On est souvent amené à constater la difficulté qu'ont les laboratoires à collaborer, même au sein d'un
projet instrumental commun. Les raisons peuvent en être structurelles ou humaines, toujours est-il que
l’on est souvent surpris du fractionnement des contributions aux grands projets, de la présence
d’équipements sous-utilisés dans certains laboratoires et du manque des mêmes équipements dans
d’autres.
Dans le domaine des développements instrumentaux, une plus grande mutualisation des savoirs et des
équipements entre les laboratoires permettrait des avancées plus efficaces. Un tel effort doit émaner d'une
volonté forte de nos instituts respectifs.
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Réponses des laboratoires
L'ensemble des laboratoires ont été contactés.
En instrumentation et détection, L'IN2P3 emploie 564 ETP permanents et 112 thésards/post-doctorants et
l'Irfu 117 ETP permanents et 15 thésards/post-doctorants. Les répartitions des moyens humains et des
dépenses sont ventilées pages suivantes par activités (instrumentation-détection, mécanique, électronique,
acquisition de données) et par types d'instrument développés (détecteurs gazeux, détecteurs à semiconducteurs, scintillateurs et détecteurs de lumière, bolomètres, autres).
Les activités de R&D propres représentent 11% de l'activité totale à l'IN2P3 quand elles représentent 15% à
l'Irfu.
Les activités de maintenance des instruments représentent 7% de l'activité totale à l'IN2P3 quand elles
représentent 5% à l'Irfu.
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