
TERRITOIRES TERRA MODANA, AUX PORTES DE L'ITALIE

LABORATOIRESOUTERRAINDEMODANE

Danslesilence

Dansl'obscuritédutunnel

deFréjus,personnenepeut

soupçonnerqu'unmonde
parallèlecourtaprèsles
protonset autresneutrinos.
C'estpourtantà mi-chemin
entre la Franceet l'Italie,

ques'engagela chasse
auxWIMPS1.

Les protons et les atomes sont leur terrain de jeu favori, à l'abri des rayons cosmiques,
avec 1800 mètres de roches au-dessus de leur tête. les techniciens du laboratoire
Souterrain de Modane sont des chasseurs de WIMPS'.

ntre France et Italie, au beau
milieu de l'immense tuyau
routier qui franchit la monta-
gne, la fourgonnette vient se

poser à l'écart des voies de circula-
tion. A un rythme très régulier, le
souffle des camions rappelle que les
distances sont ténues. Mais que le
flux est constant. «Il faut faire très
attention pour traverser », prévient
Michel Zampaolo.
Le directeur du laboratoire souterrain

de Modane pratique cet exercice
d'équilibriste au quotidien, ou presque.
Il anticipe un bon passage et, en
moins de temps qu'il ne faut pour
le dire, franchit les deux voies, ouvre
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cette porte à laquelle on ne prête
même pas attention habituellement.
Dans les couloirs du tunnel de Fréjus,
à mi-chemin entre la France et l'Italie,
à six kilomètres environ des deux

sorties, une équipe d'une dizaine de
techniciens œuvrent chaque jour que
Dieu fait à la découverte des mystères
de sa création.

Versle zéroabsolu

L'un des premiers travaux du LSM,
entendez laboratoire souterrain de
Modane, fut le calcul de la durée
de vie du proton. Le résultat aurait
été édifiant. Quelque chose comme

10 puissance 21 années (1 suivi de
vingt-et-un 0) contre 10 puissance 19
auparavant, cent fois plus qu'on ne
le pensait. Une paille! Une informa-
tion qui secoue les esprits de la rue
à peu près autant que le décès d'une
mouche et qui, pourtant, appartient à
ces petits prodiges pour lesquels les
chercheurs investissent des millions
d'euros. LSM est une création com-
mune au CEA (Commissariat à
l'énergie atomique) et au CNRS
(Centre national de recherche scienti-
fique). Des « labos» comme celui-ci
se comptent sur les doigts d'une main
en Europe. «Le nôtre est facile d' ac-
cès, il ne descend pas dans la mine,

...





Ony prouvequelestraceslaisséespar Hiroshima
permettentdedatercertainsgrandsvins...

Pourchasserle WIMPS,trouverla matièrenoire,
il faut aller chercherle zéroabsolu,être le plus

prèspossibledemoins273,15degrésCelsius.
Onutilisealorsdesbolomètresaugermanium

(détecteurultra-sensiblesutilisantuncristalde

germanium),desdétecteursà scintillationet une
kyrielledeprocédésqui ontpourdénominateur

commund'être enquêtede l'infinimentpetit.

contrairement à d'autres », précise
Michel Zampaolo. Sa particularité,
dans les faits, est d'avoir 1 800 mètres
de roches au-dessus de lui, « l' équi-
valent de 4800 mètres sous l'eau ».
Un environnement à l'abri des rayons
cosmiques, qui permet de chasser les
WIMPS 1, infimes particules massives
à faible interaction qui seraient les
éléments constitutifs de la mysté-
rieuse matière noire. Un programme
au nom poétique d'Edelweiss (expé-
rience pour détecter les wimps en site
souterrain), tente de donner la
réponse à bien des questions existen-
tielles, dont la première, et pas
des moindres, est de comprendre le
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pourquoi du comment de la vitesse de
rotation des étoiles autour de notre

galaxie. On n'arrête plus le progrès!

Allerchercherl'invisible

Concrètement, dans cet espace surpro-
tégé, à l'abri de toutes les perturba-
tions, où tout devient hypersensible,
il faut aller chercher l'invisible. Et,

pour cela, approcher le zéro absolu
(0 Kelvin, ou -273,15 °C), en utili-
sant, par exemple, un détecteur
au germanium. Le LSM a d'autres
applications. Des Russes tentent
d'y trouver un nouvel atome; on y
cherche (dans des zones infimes...)
la radioactivité de Mururoa, on y

prouve que les traces laissées par
Hiroshima permettent de dater cer-
tains grands vins, et l'on s'assure
(programme Nemo), que le neutrino
est une particule de masse non nulle.
Dans la compétition qui l'oppose par-
fois à ses pairs du monde entier,
et notammentaux Japonais, le « labo »
modanais espère bien marquer des
points et obtenir les crédits pour
élargir son espace, en profitant de
l'aménagement futur de la galerie
de sécurité du tunnel. Car ça n'est
pas parce qu'on cultive l'art de
l'infiniment petit qu'on ne peut pas
voir en grand!
1- Weaklyinteractivemassiveparticles


