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L ’homme, depuis la nuit des temps, s’est 
intéressé à l’origine, la composition et 

l’évolution du monde qui l’entoure. Plusieurs 
générations de philosophes ont apporté des 
réponses basées sur leur intuition et les grands 
courants de pensée du moment. Aujourd’hui la 
physique des particules élémentaires a l’objectif 
ambitieux de mettre à jour les constituants 
ultimes de la matière, les particules, d’établir la 
nature des forces qui les lient et de comprendre 
les principes sous-jacents à cette organisation. 
Ces particules et forces sont à l’œuvre partout 
dans l’Univers et jouent un rôle déterminant dans 
son évolution depuis le Big-Bang jusqu’à l’aspect 
sous lequel nous l’observons aujourd’hui : 
galaxies, étoiles, trous noirs, éléments chimiques 
et systèmes biologiques. Les deux infinis, 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, façonnent 
ensemble notre Univers. Les découvertes en 
physique des particules, astrophysique et 
cosmologie, fruit de nos expérimentations et 
des avancées théoriques,  concernent ainsi le 
cœur même de notre existence. C’est le sujet des 
travaux menés au LAPP, Laboratoire d’Annecy-
le-Vieux de Physique des Particules.

Le LAPP est une Unité Mixte de Recherche (UMR 
5814) du CNRS et de l’Université de Savoie. 
L’ensemble des personnels qui y interviennent 
sont des personnels CNRS (chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et administratifs) et 
des enseignants-chercheurs de l’Université de 
Savoie. En outre, le LAPP accueille de nombreux 
visiteurs étrangers pour une durée déterminée, 
une quinzaine d’étudiants en thèse et, chaque 
année, une trentaine de stagiaires issus des 
différentes filières de l’enseignement supérieur 
(IUT, Licence, écoles d’ingénieurs, Masters I et II).

C’est le CNRS qui assure une large majorité des 
budgets pour nos projets  et le fonctionnement 
du laboratoire auxquels viennent s’ajouter 
l’Université de Savoie et des contributions 
ciblées sur des programmes identifiés du Conseil 
Général de la Haute-Savoie, de l’ANR et de la 
Communauté Européenne.

Au sein de collaborations internationales 
impliquant parfois des dizaines de laboratoires, 
les équipes du LAPP poursuivent des programmes 

expérimentaux auprès des grands accélérateurs 
ou des grands instruments dédiés à l’observation 
des messagers du cosmos. Au fil du temps les 
expériences sont devenues très complexes, 
leur durée se compte en une ou deux dizaines 
d’années et le nombre des participants a dépassé 
le millier.  

La proximité géographique du CERN en fait un 
partenaire privilégié. Le laboratoire est impliqué 
dans trois des quatre grandes expériences auprès 
du LHC : ATLAS, CMS, LHCb. Le Modèle Standard 
de  la physique des particules est une description 
très élégante du monde physique. Les expériences 
auprès du LEP, précurseur du LHC, l’ont testé en 
détail sans jamais le mettre en défaut. Pourtant, 
toute la communauté s’accorde à dire qu’il est 
incomplet, et des nouveaux phénomènes doivent 
apparaître à une énergie en dessous de 1 TeV et 
supérieure au domaine déjà exploré (~0,1 TeV). 
Cette recherche de Nouvelle Physique est le 
graal de ces expériences qui démarrent en 2009 
et peut-être révolutionneront la perception de 
notre monde.

Dans notre quête des origines, nous observons 
les messagers envoyés par le cosmos sous forme 
de photons, électrons, neutrinos et autres 
particules, qui sont produits lors d’événements 
violents ou sont des reliques des premiers instants 
de l’Univers. Les expériences d’astroparticules 
détectent ces particules et s’efforcent de décoder 
leur message. Les physiciens du LAPP participent 
à plusieurs grands projets mondiaux :

L’interféromètre Virgo, à Pise, cherche à mett re • 
en évidence des ondes gravitati onnelles 
prévues par la relati vité générale et à en faire 
un nouvel outi l pour l’astronomie.

Le grand observatoire de photons HESS en • 
Namibie sonde le centre de notre Galaxie à la 
recherche de la mati ère noire et des sources 
de photons énergéti ques.

L’expérience AMS, qui a déjà volé sur une • 
navett e spati ale américaine, att end son nouvel 
envol pour la stati on spati ale internati onale 
ISS. Elle pourrait détecter la présence 
d’anti mati ère dans le cosmos ou résoudre le 
problème de la mati ère noire.
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Toutes ces expériences pionnières explorent un 
domaine nouveau et on peut s’attendre à des 
découvertes inattendues.

Les physiciens du LAPP ont une longue tradition 
de l’étude des neutrinos, particules mystérieuses 
qui changent d’identité au fur et à mesure 
qu’elles voyagent. Nous les créont auprès des 
accélérateurs mais elles viennent aussi de 
notre soleil en masse ou du fond de l’Univers. 
L’expérience OPERA, installée dans un tunnel 
routier au sud de Rome, détecte les neutrinos 
produits au CERN et devra éclairer leur nature.

Les projets de physique des particules s’étalent 
parfois sur une ou deux décennies et impliquent 
des centaines des personnes à la pointe de la 
physique et de la technologie. Le LAPP prépare 
déjà le futur après le LHC, un collisionneur 
électron-positron linéaire d’environ 45 km de 
long. Plusieurs R&D, soutenus par l’ensemble de 
nos partenaires, sont en cours :

Stabiliser les derniers quadripôles proches • 
du point de collision, à quelques fracti ons du 
nanomètre.

Développer l’électronique de lecture des • 
milliers de détecteurs de la positi on du 
faisceau.

Développer un des futurs détecteurs qui doit • 
entourer le point de collision des faisceaux.

La physique des particules nécessite d’importants 
moyens de calcul, impossibles à concentrer 
sur un seul site. De cette communauté est née 
l’idée de la grille de calcul, que l’utilisateur voit 
comme un seul calculateur super-puissant. Le 
LAPP et l’Université de Savoie se sont dotés 
d’un nœud important de cette grille qui permet 
aux chercheurs de l’ensemble de l’Université 
d’accéder aux larges ressources de ce réseau.

Ce rapport couvre la période de 3 ans entre 
2006 et 2008. Plusieurs jalons, importants pour 
le laboratoire et  notre discipline, ont été att eints 
avec succès et grâce à l’excellence du personnel : 

La fi n des réalisati ons lourdes et la mise en • 
route des expériences auprès du LHC. 

Les mesures de précision de l’expérience • 
BaBar au «Stanford Accelerator Center» qui 
explorent la violati on de CP et le monde des 
saveurs lourdes.

La première prise de données scienti fi ques • 
pour l’interféromètre Virgo à la recherche des 
ondes gravitati onnelles.

L’installati on et les premières données • 
d’OPERA dans le tunnel du Grand Sasso. 

L’émergence de nouveaux projets, le télescope • 
HESS, la R&D pour les futurs accélérateurs 
CLIC ou ILC.

L’installati on au sein de laboratoire du • 
mésocentre de calcul de l’Université de Savoie, 
nœud de la grille de calcul Européenne et TIER 
2 pour les expériences ATLAS et LHCb. 

Le Centre Internati onal de Physique de Hautes • 
Energies d’Annecy-le-Vieux est mis en place et 
a accueilli plusieurs chercheurs étrangers.

La recherche fondamentale est la première 
mission du laboratoire, mais elle est indissociable 
de la formation.  Nos enseignants-chercheurs, 
nos jeunes étudiants en thèse, quelques 
chercheurs et ingénieurs dispensent des cours 
aux universités de Savoie et de Grenoble ainsi 
qu’à l’Ecole Normale de Lyon. Un enseignement 
de haut niveau, appuyé sur une recherche de 
pointe, est la fondation pour les futurs chercheurs 
et ingénieurs.

Le succès des journées portes ouvertes lors des 
manifestations de la fête de la science montre 
que le grand public s’intéresse aux activités de 
recherche. Le LAPP occupe une place particulière 
dans le bassin annécien et la communication 
scientifique a été une des nos priorités. Plusieurs 
actions ont été entreprises, visites au CERN pour 
nos concitoyens, expositions itinérantes, film de 
présentation du laboratoire, conférences grand 
public etc.

Le laboratoire a fêté en 2006 ses 30 ans. Le 
paysage de la recherche est en train d’évoluer 
rapidement. Le LAPP, par l’excellence de ses 
recherches et le haut niveau de ses personnels, 
est, et restera, un acteur important de cette 
discipline.
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ATLAS :  Physique à l’échelle du TeV
avec le détecteur ATLAS

L’expérience ATLAS a été conçue pour étudier les collisions entre les faisceaux de protons du Large 
Hadron Collider (LHC) du CERN. Un des buts principaux de cette étude, la recherche du boson 
de Higgs, devrait apporter la réponse à la question fondamentale de l’origine de la masse des 
particules élémentaires. Le LAPP a participé à la construction et à la mise en route du calorimètre 
électromagnétique qui joue un rôle très important dans la recherche du Higgs et de la Nouvelle 
Physique. La phase de prise de données est proche et le groupe ATLAS-LAPP se prépare à assurer le 
fonctionnement du détecteur et à faire l’analyse des données.

Introduction

L e modèle théorique des 
interactions électrofaibles et 

fortes, communément appelé 
Modèle Standard, est vérifié 
à présent avec une excellente 
précision, mais comporte encore 
des aspects mal connus, comme 
par exemple le mécanisme de brisure 
spontanée de la symétrie sous-jacente 
expliquant l’origine des masses des particules.

Le Large Hadron Collider (LHC) a été notamment 
construit pour comprendre ces aspects mal 
connus de la théorie. Il produira des collisions 
frontales entre faisceaux de protons à très haute 
luminosité et à très haute énergie, l’énergie 
dans le système du centre de masse étant de 14 
TeV. Pour étudier les résultats de ces collisions, 
la collaboration ATLAS a conçu un détecteur de 
44 m de longueur et 30 m de hauteur dans lequel 
le calorimètre électromagnétique à argon liquide 
constitue un élément clef pour la découverte du 
boson de Higgs et de la Nouvelle Physique.

Le LAPP, membre de la collaboration ATLAS, a joué 
et joue un rôle important dans la conception, la 
construction, les tests, l’assemblage et la mise en 
route de ce calorimètre. 

La phase de construction de l’accélérateur et du 
détecteur ATLAS est maintenant terminée. Une fois 
assemblé et installé dans la zone expérimentale, 
l’appareillage a été (et est encore) testé de façon 
préliminaire avec des rayons cosmiques. En 
septembre 2008, les premiers faisceaux de protons 
ont circulé dans le tube à vide de l’accélérateur. 
Peu après, un incident a arrêté le collisionneur. 
Le premier run de physique devrait durer un an 
entre la fin de 2009 et la fin de 2010. La luminosité 

intégrée attendue est 200 pb-1. Le groupe du 
LAPP, avec la collaboration ATLAS, se prépare à 
assurer le fonctionnement du détecteur et à faire 
l’analyse des données. 

La collaboration

La collaboration ATLAS comprend 169 laboratoires 
répartis dans 37 pays, 7 laboratoires français 
en font partie. Le LAPP collabore notamment 
avec les laboratoires français et étrangers 
ayant participé à la construction du calorimètre 
électromagnétique et en particulier le LPSC 
(Grenoble), le CPPM (Marseille), le LAL (Orsay), 
le LPNHE (Paris), l’IRFU (Saclay), l’Université de 
Genève, le Max Planck Institute de Munich, le 
Brookhaven National Laboratory (BNL), le CERN 
et le département de physique de Milan.  

Activités de construction du groupe 
du LAPP

P our la préparation des expériences LHC, le 
LAPP a participé au programme de R&D RD3 

qui a débuté en 1991. Ce programme avait pour 
but de démontrer la possibilité de construire un 
calorimètre électromagnétique à échantillonnage 
plomb-argon liquide avec une géométrie 
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« accordéon » pour les absorbeurs et les 
électrodes, en satisfaisant les contraintes du LHC 
(granularité, rapidité, tenue aux radiations,…). 
Cette période de R&D a duré jusqu’en 1998 et 
a montré la faisabilité du projet. La période de 
construction a duré de 1999 à 2003.

En ce qui concerne la mécanique, le groupe a 
participé à la construction et à l’assemblage du 
calorimètre électromagnétique central à argon 
liquide de l’expérience ATLAS avec une géométrie 
accordéon. Le LAPP a notamment construit 
les arceaux extérieurs en inox et les arceaux 
intérieurs en fibre composite supportant le 
calorimètre. Environ 40 % des électrodes ont été 
pliées au LAPP avec une machine développée au 
laboratoire. Enfin, un tiers des modules ont été 
assemblés, câblés et testés à l’argon liquide au 
laboratoire.
Le groupe a participé ensuite à l’assemblage des 
deux roues du calorimètre et au test au froid 
du calorimètre central complet dans le hall 180 
au CERN. Le calorimètre a été transporté vers 
la zone expérimentale d’ATLAS et descendu au 
fond du puits ATLAS en octobre 2004.

En ce qui concerne l’électronique de lecture 
du calorimètre, le laboratoire a participé à la 
construction d’une partie de cette électronique : 
les cartes calibration situées près du détecteur 
et devant donc supporter un haut taux de 
radiations, et les cartes à base de DSPs montées 
sur les cartes ROD de pré-traitement du signal.

Pendant cette période de construction, une 
intense activité de calibration des modules avec 
des faisceaux d’électrons a eu lieu. Plusieurs 

modules prototypes et 7 modules de série 
sur les 48 du calorimètre ont été testés en 
faisceau. En 2004 a eu lieu un test combiné 
d’une tranche centrale complète du 
détecteur ATLAS comprenant des modules 
de réserve de tous les sous-détecteurs 
d’ATLAS : détecteur de traces, calorimètres 
électromagnétique et hadronique, chambre 
à dérive du spectromètre de muons.

Le LAPP est responsable du software 
ONLINE pour le calorimètre à argon 
liquide : ceci concerne la configuration 
de toute l’électronique, le calcul online 
de l’énergie (Figure 1). Le LAPP a mis en 
place la procédure automatique de calcul 
des constantes de calibration. Le LAPP 
a aussi développé les programmes de 

reconstruction des amas d’énergie dans le 
calorimètre.

En 2005 et 2006, le calorimètre a été intégré 
dans le détecteur ATLAS et a été ensuite mis en 
route. Actuellement, en attendant les premières 
données de collision, la prise de données de 
rayons cosmiques traversant le détecteur 
permet d’affiner les premiers réglages du 
calorimètre : mise en temps, égalisation des 
gains, alignement.

Programme actuel de travail

Commissioning 
Début 2006, ont débuté les tests in situ du 
calorimètre. Le calorimètre à argon liquide 
dans son ensemble (tonneau et bouchons 
électromagnétiques, bouchons hadroniques 
et calorimètres avant) a été entièrement testé 
avec des signaux de calibration, puis, pour les 
modules suffisamment exposés, avec le signal 
de muons cosmiques.  

L’équipe du LAPP est impliquée dans ce 
processus, depuis l’installation de l’électronique 
de lecture et son intégration dans le système 
d’acquisition de données, la calibration, jusqu’à 
l’analyse des données cosmiques incluse.

Les résultats obtenus sur l’analyse des données 
cosmiques ont permis de mesurer l’uniformité 
de la réponse de la partie tonneau à une 
précision de 2 % (2006-2007) et ensuite (depuis 
2008) d’étudier les imperfections d’alignement 
(translations, rotations et déformations) du 
calorimètre électromagnétique (Figure 2).

Grille pour ATLAS           
L’équipe offline LAPP-ATLAS s’est impliquée dans 
les activités ATLAS-Grille à partir de 2005. Un 
ingénieur a produit et utilisé des outils à base de 
commandes Grille pour transférer les données 
du run combiné de 2004 au CC-IN2P3. 

Cette activité a permis aux membres du groupe 
impliqués dans le projet Grille de se familiariser 
avec l’utilisation d’un outil plus générique pour 
les transferts des données ATLAS au CERN et de 
développer les premiers outils de monitoring de 
la répartition des données. Ces développements 
ont permis que les sites français soient les 
premiers à faire une utilisation efficace de cet 
outil.

Depuis 2007, un membre du groupe est 
responsable du "Distributed Data Management" 
d’ATLAS. Plusieurs sites étrangers (japonais, 
chinois et roumains) étant liés aux sites français, 
une collaboration de tous les jours s’est nouée 
avec ces sites avec notamment le séjour au LAPP 
d’un physicien japonais en 2008/2009.        

Naturellement, le groupe a été moteur pour 
la mise en place d’un site Grille au LAPP 
(MUST). ATLAS est le premier utilisateur de 
cette infrastructure pour faire de la simulation 
d’événements  de collision proton-proton et 
commence à l’utiliser pour l’analyse des données 
actuelles : rayons cosmiques et données simulées 
dans ATLAS.

Faire que l’analyse massive des données ATLAS 
puisse fonctionner au LAPP et en France est 
le défi de 2009 : deux ingénieurs étudient les 
performances d’accès aux données réduites 

par des programmes d’analyse d’utilisateurs 
finals et un autre ingénieur coordonne, au 
niveau français, l’étude des performances des 
sites français pour des outils de traitement de 
données non réduites. Tout cela s’appuie sur 
les compétences des administrateurs locaux du 
site Grille et a pour but que les physiciens du 
LAPP aient un accès rapide et transparent aux 
données.

Interlock LHC-ATLAS 
La quantité d’énergie stockée dans le LHC 
atteindra un niveau sans précédent : 350 MJ 
dans chaque faisceau de 7 TeV. En plus des 
systèmes de protection des expériences comme 
les absorbeurs et les collimateurs, les faisceaux 
doivent pouvoir être extraits de l’anneau pour 
être envoyés sur un dispositif spécifique d’arrêt 
capable d’absorber leur énergie ("beam dump"= 
bloc graphite-béton). Pour un fonctionnement 
sécurisé du LHC, il est donc nécessaire de mettre 
en œuvre un système d’interlock de faisceau. 
Le groupe ATLAS-LAPP a pris en charge la mise 
en oeuvre de ce système en développant un 
système compactRIO qui permet de concilier 
souplesse et robustesse grâce à l’utilisation de 
circuits logiques programmables (FPGA). Ce 
système prend en compte les données provenant 
des sous-détecteurs d’ATLAS les plus proches du 
faisceau.  

Programme de simulation rapide ATLFAST 
Des membres du groupe participent au 
développement du programme de simulation 
rapide ATLFAST. Ce programme est nécessaire 
pour générer les événements de bruit de fond 
à grande section efficace (bruit de fond QCD par 
exemple).

Rapport d’activité 2006 - 2008

10

Grrille pour ATLAS           
L’ééquipe offline LAPP-ATLAS s’est impliquée dans
less activités ATLAS-Grille à partir dee 2005. Un
inggénieur a produit et utilisé des outils à base de
commandes Grille pour transférer lees données
duu run combiné de 2004 au CC-IN2P33. 

Ceette activité a permis aux membress du groupe
impliqués dans le projet Grille de se familiariser
avec l’utilisation d’un outil plus généérique pour
less transferts des données ATLAS au CERN et de 
déévelopper les premiers outils de moonitoring de
la répartition des données. Ces développements
onnt permis que les sites français soient les
preemiers à faire une utilisation efficcace de cet
ouutil.

Deepuis 2007, un membre du ggroupe est
ressponsable du "Distributed Data Maanagement"
d’AATLAS. Plusieurs sites étrangers (japonais,
chinois et roumains) étant liés aux sittes français,
unne collaboration de tous les jours ss’est nouée
avec ces sites avec notamment le séjoour au LAPP
d’uun physicien japonais en 2008/20009.        

Naaturellement, le groupe a été moteur pour
la mise en place d’un site Grillee au LAPP
(MMUST). ATLAS est le premier utilisateur de
cettte infrastructure pour faire de la simulation
d’éévénements  de collision protonn-proton et
commence à l’utiliser pour l’analyse ddes données
acttuelles : rayons cosmiques et donnéées simulées
dans ATLAS.

Faire que l’analyse massive des données ATLAS
puuisse fonctionner au LAPP et en France est
le défi de 2009 : deux ingénieurs éétudient les
peerformances d’accès aux donnéees réduites

par des programmes d’analyse d’utilisateurs 
finals et un autre ingénieur coordonne, au 
niveau français, l’étude des performances des 
sites français pour des outils de traitement de 
données non réduites. Tout cela s’appuie sur 
les compétences des administrateurs locaux du 
site Grille et a pour but que les physiciens du 
LAPP aient un accès rapide et transparent aux
données.

Interlock LHC-ATLAS 
La quantité d’énergie stockée dans le LHC 
atteindra un niveau sans précédent : 350 MJ
dans chaque faisceau de 7 TeV. En plus des 
systèmes de protection des expériences comme 
les absorbeurs et les collimateurs, les faisceaux
doivent pouvoir être extraits de l’anneau pour 
être envoyés sur un dispositif spécifique d’arrêt
capable d’absorber leur énergie ("beam dump"= 
bloc graphite-béton). Pour un fonctionnement 
sécurisé du LHC, il est donc nécessaire de mettre 
en œuvre un système d’interlock de faisceau. 
Le groupe ATLAS-LAPP a pris en charge la mise 
en oeuvre de ce système en développant un 
système compactRIO qui permet de concilier 
souplesse et robustesse grâce à l’utilisation de 
circuits logiques programmables (FPGA). Ce 
système prend en compte les données provenant
des sous-détecteurs d’ATLAS les plus proches du 
faisceau.  

Programme de simulation rapide ATLFAST 
Des membres du groupe participent au 
développement du programme de simulation 
rapide ATLFAST. Ce programme est nécessaire 
pour générer les événements de bruit de fond 
à grande section efficace (bruit de fond QCD par 
exemple).

Rapport d’activité 2006 - 2008



11 12

Analyse de physique

Pour la préparati on de l’analyse, le groupe a choisi 
diff érents sujets couvrant un vaste spectre de la 
physique au LHC, en allant du Modèle Standard à 
des modèles exoti ques d’extra-dimensions ou de 
technicouleur, sans oublier la recherche du boson 
de Higgs et des parti cules supersymétriques.

Modèle Standard 
La mesure des secti ons effi  caces de producti on des 
Z et W fera l’objet des premières études au LHC. En 
eff et, après la première année de foncti onnement 
à 10 TeV, on s’att end à avoir enregistré plus 
de 70 000 Z → e+e-  et plus de 600 000 W → e ν 
exploitables. 

Grâce à la contrainte de la masse du Z, mesurée 
avec une précision de 10-5 au collisionneur LEP, 
l’exploitati on de la producti on des bosons Z va 
permett re de contrôler l’étalonnage et l’uniformité 
en énergie du détecteur ATLAS et de mesurer 
l’effi  cacité d’identi fi cati on des leptons. Le 
groupe s’est naturellement investi  dans l’étude 

des désintégrati ons électroniques, soit Z → e+e- 
ou W+ (W-) → e+(e-)νe et s’est concentré sur la 
toute première phase des prises de données en 
privilégiant une sélecti on robuste et rapide des 
événements.

Le détail de ces analyses apparaît dans la Publicati on 
5, et la Figure 3 qui en est extraite met en évidence 
le signal du Z (masse invariante e+e ) et du W (masse 
transverse électron-neutrino) avec une luminosité 
intégrée de 50 pb-1.

La producti on de paires e+e- par le processus Drell-
Yan est intéressante car elle consti tue le bruit de 
fond irréducti ble pour la recherche de Nouvelle 
Physique donnant des paires e+e- de haute masse. 
Elle permet aussi de contraindre les foncti ons de 
distributi on des partons (PDF). En parti culier une 
étude extensive de la compositi on du bruit de fond 
QCD a été eff ectuée. Actuellement le rapport signal 
sur bruit de fond est de l’ordre de 2 (Publicati on 5) 
pour des électrons d’impulsion transverse 
supérieure à 10 GeV. Des études conti nuent pour 
améliorer ce rapport.

Boson de Higgs 
L’un des objecti fs principaux du LHC est la 
recherche du boson de Higgs, la seule parti cule 
prédite par le Modèle Standard qui n’a pas encore 
été observée. Le groupe du LAPP s’est orienté 
vers le canal de désintégrati on H → γγ. Ce canal 
bénéfi cie de bruits de fond a priori bien compris 
et sera l’un des principaux canaux de découverte 
pour un Higgs léger (110 < mH < 140 GeV). Du fait 
de son faible rapport de branchement (0,2 %), 
les premiers résultats nécessitent une luminosité 
intégrée de l’ordre de 10 fb -1, correspondant à 
une année de prise de données à la luminosité 
nominale du LHC (1033 cm-2 s-1 ).

Les acti vités au LAPP s’orientent autour de 
deux axes majeurs. Le premier axe concerne la 
reconstructi on des photons avec l’opti misati on 
des algorithmes de reconstructi on des photons 
converti s, puisque 57 % des événements ont au 
moins une conversion dans le détecteur interne 
(Figure 4). Ce travail sur des données simulées 
apparaît dans la Publicati on 5. Le deuxième axe 
concerne l’améliorati on de l’extracti on du signal 
en uti lisant des outi ls stati sti ques. Il a été montré 
(Publicati on 5) que la sensibilité de l’analyse peut 
être augmentée de manière signifi cati ve, par 
exemple par l’inclusion de variables cinémati ques 
supplémentaires (angle de désintégrati on de la 
paire γγ, impulsion transverse), ou en séparant 
les producti ons associées à un ou plusieurs jets 
qui bénéfi cient de rapports signal/bruit plus 
favorables (Figure 5).

Supersymétrie 
Les modèles supersymétriques forment un cadre 
privilégié pour l’étude de la Nouvelle Physique. 
Les cas les plus étudiés pour les expériences 
LHC font intervenir des signatures 
dileptoniques et d’énergie 
manquante. En modifi ant 
légèrement les paramètres de 
ces modèles, un travail de thèse 
développé au LAPP a montré que 
la dispariti on de ces signatures 
dileptoniques pouvait ouvrir de 
nouveaux canaux de producti on 
du Higgs. Ces canaux, grâce à la 
coupure en énergie manquante, 
ont un potenti el de découverte 
comparable ou supérieur aux 
producti ons standard pour des 
désintégrati ons du Higgs en quark 
anti quark b (Figure 6) ou en deux 
photons.

Dans le cas où des observati ons seraient en accord 
avec un modèle supersymétrique, l’étape suivante 
sera d’interpréter ces résultats et de reconstruire 
les paramètres de la théorie sous-jacente sans 
faire d’hypothèses sur leur comportement à 
grande échelle d’énergie. L’équipe SFitt er, dont 
fait parti e un des membres du groupe, développe 
un programme d’ajustement adapté aux grands 
nombres de paramètres, grâce notamment à 
l’uti lisati on de chaînes de Markov (Figure 7).

Technicouleur 
Les modèles de Technicouleur présentent une 
hypothèse alternati ve de brisure de la symétrie 
électrofaible ; dans ces théories un nouveau 
type d’interacti on forte, basée sur la QCD, 
remplace le mécanisme de Brout-Englert-Higgs 
et entraîne également l’appariti on de nouveaux 
états liés. Le groupe ATLAS du LAPP s’intéresse 
à certains modèles où la constante de couplage 
des nouvelles interacti ons évolue lentement avec 
l’énergie (Walking Technicolor). Certaines des 
résonances prévues par ces modèles pourraient 
se situer à masse relati vement faible (vers 
300 GeV) et seraient détectables par le LHC dans 
des canaux de désintégrati on en paires de bosons 
électrofaibles telles que W γ et Z γ.

Modèle des dimensions supplémentaires 
universelles 
Dans ce modèle, les parti cules du Modèle 
Standard sont confi nées dans une « brane » à 4 + δ 
dimensions et sont décrites dans l’espace habituel 
par des tours d’états excités de Kaluza Klein (KK) 
repérés par le nombre quanti que de KK, n. En raison 
de la conservati on de ce dernier, leur producti on 
au LHC se ferait par paire et s’accompagnerait 
d’une cascade de désintégrati ons vers l’état KK le 
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plus léger qui est celui du photon. La « brane » 
est plongée dans un espace à 4 + N dimensions 
dans lequel seuls les gravitons se propagent. 
L’échelle de compactification des dimensions 
supplémentaires dans lesquelles les champs du 
Modèle Standard se propagent est R < TeV-1, 
alors que celle des dimensions supplémentaires 
selon lesquelles les gravitons se propagent est 
r < eV-1. 

Le scénario auquel nous nous sommes intéressés 
dans la version minimale de ce modèle (δ = 1 et 
N > 2) est celui dans lequel un état KK du photon 
se désintègre par médiation gravitationnelle. 
Aussi, la double production au LHC d’états KK 
sera signée par de l’énergie manquante et la 
présence de deux photons très énergétiques. La 
partie génération de ces processus a été codée 
et implémentée dans la version officielle de 
Pythia. 

Plan pour 2010-2014 

Analyse 
Les années 2010-2014 seront 
cruciales pour la réussite du vaste 
programme de physique d’ATLAS. 
Pendant ces années le groupe prévoit 
de poursuivre son engagement dans 
les mesures de performance du 
détecteur, en étudiant en particulier 
la réponse aux électrons et aux 
photons et la reconstruction de 
l’énergie manquante. Les thèmes de 
recherche qui seront poursuivis en 
2010-2014 sont : les mesures des 

sections efficaces des bosons W et Z, 
la recherche du boson de Higgs se 
désintégrant en paires de photons et 
la recherche de Nouvelle Physique. 
Puisque le premier sujet constitue 
une étape nécessaire pour les 
autres sujets, pendant les premières 
années de la prise de données, le 
groupe s’engagera en priorité sur 
les mesures concernant les Z et W 
avec l’ambition de contribuer aux 
premières publications, mais sans 
oublier la préparation à la recherche 
sur le Higgs qui demandera sans 
doute un effort parallèle. On 
prévoit une montée en puissance 
de l’activité sur la recherche du 
Higgs à l’horizon 2011. De nombreux 
modèles avec des scénarios 

différents existent pour prédire la physique 
au-delà du Modèle Standard : Supersymétrie, 
Technicouleur, dimensions supplémentaires, 
modèles de Grande Unification… Certains de 
ces modèles pourraient produire des signatures 
spectaculaires dès les premières années. Par 
conséquent il est important de s’engager dès le 
début sur ces thèmes. Cependant, l’obtention 
de résultats solides dans les domaines cités de 
Nouvelle Physique nécessite la compréhension 
de la reconstruction des jets, de l’énergie 
manquante et des électrons et des photons 
de haute énergie. Par conséquent, la première 
étape que les personnes engagées dans la 
recherche de la Nouvelle Physique se proposent 
d’accomplir pendant les premières années de 
prise de données est de bien comprendre et de 
maîtriser la réponse des détecteurs.

Acti vités LAr en 2010-2014 
Après avoir construit un ti ers du calorimètre 
électromagnéti que tonneau d’ATLAS (2000-2004), 
l’avoir installé et mis en route dans le puits ATLAS 
(2004-2006) puis avoir parti cipé aux premières 
prises de données et analyses de muons cosmiques 
(2006-2009), le groupe ATLAS-LAPP est prêt pour 
exploiter les premières données. Il est en charge 
du soft ware ONLINE et du bon foncti onnement de 
l’électronique de lecture hors détecteur (Back-End) 
et il conti nuera à assumer cett e responsabilité tout 
au long de l’expérience. Un des points cruciaux 
est le calcul de l’énergie dans les processeurs DSP 
des RODs : les outi ls de monitoring actuellement 
développés seront maintenus et renforcés en 
exploitant les données de collisions. 

Modifi cati ons du détecteur ATLAS pour le super-LHC             
Le LHC a un programme d’augmentati on de la 
luminosité d’un facteur 10 après quelques années 
d’exploitati on à la luminosité nominale. Il est 
nécessaire de démarrer dès maintenant les R&D 
pour ce nouveau mode de foncti onnement. En 
parti culier, le détecteur interne et l’électronique 
de lecture du calorimètre doivent être changés. Le 
groupe ATLAS-LAPP parti cipe aux R&D concernant 
ces deux sujets et parti cipera à la constructi on de 
ces nouveaux détecteurs.

Calorimétrie à argon liquide :
A la diff érence du Front End (FE) actuel qui stocke 
les données sous forme analogique à 40 MHz 
en att ente de la décision du déclenchement de 
niveau 1, le futur système transfèrera les données 
numérisées à 40 MHz à l’électronique Back End 
(BE). Pour s’adapter à cett e nouvelle architecture 
il faudra remplacer l’actuel système des RODs. La 
foncti on du BE sera alors double :

Reconstruire l’énergie, le temps, le facteur de • 
qualité  de chaque cellule.                                                                                                                 
Pré-traiter les données pour la mesure de • 
l’énergie dans les tours de déclenchement.

L’équipe online ATLAS-LAPP a signé une lett re 
d’intenti on, présentée et acceptée au CS/CL du 
LAPP en décembre 2006 et juillet 2007, pour 
contribuer à l’évaluati on de cett e chaîne de lecture 
et techniquement à la concepti on et réalisati on du 
BE. Plusieurs aspects devront être abordés pour 
mener cett e étude à terme :

Etudes de déclenchement dans les conditi ons • 
du sLHC (réjecti on du bruit de fond des jets 
QCD, mesure de l’énergie manquante) ; des 
études à parti r d’événements Monte Carlo 
sont nécessaires.     

Evaluati on du nouveau protocole ATCA, en • 
parti culier la possibilité d’interconnexion des 
cartes, a priori bien adapté au pre-processing 
des données pour la fabricati on des tours de 
déclenchement.     
Contributi on au travail de réfl exion sur • 
l’architecture globale du système de lecture.                          
Fabricati on et tests de prototypes de nouvelles • 
cartes RODs.

Deux étapes sont prévues pour ce travail de R&D : 
en 2009 évaluati on du protocole ATCA  et de 
l’architecture du Readout, en 2010 réalisati on du 
premier prototype.

Nouveau détecteur interne :
Cet ambiti eux projet nécessite la concepti on d’un 
nouveau détecteur, tant du point de vue de son 
architecture que du point de vue mécanique et 
électronique, pour faire face au défi  de la nouvelle 
luminosité. De plus, d’autres contraintes fortes 
viendront du temps d’installati on très réduit 
dépendant de l’arrêt de la machine pour son 
upgrade et de l’environnement radioacti f limitant 
les temps d’accès in situ.

Dans un premier temps, le groupe parti cipe à deux 
parti es de ce projet : la défi niti on et la réalisati on 
des services et l’étude de la structure mécanique, 
et ensuite une contributi on à la constructi on du 
détecteur. Dans un deuxième temps, il souhaite 
s’impliquer dans la concepti on de la carte de 
contrôle et lecture des « échelles » de détecteurs 
silicium et dans la concepti on du chip de lecture du 
silicium.

L’upgrade du détecteur interne aura une étape 
intermédiaire, le remplacement de la couche 
interne de pixels (appelée b-layer), prévue pour 
2012-2013. Le groupe souhaite parti ciper à 
cett e étape dans la mesure où cett e acti vité est 
perti nente pour le super-LHC.

Conclusion 
Pour tenir nos engagements, assurer un impact 
dans l’analyse et en même temps préparer le 
futur, il est nécessaire que le groupe ATLAS-
LAPP soit renforcé régulièrement par des postes 
de chercheurs permanents. À l’horizon 2014, 
nous espérons pouvoir compter sur deux à trois 
nouveaux recrutements. En même temps, le 
groupe aura besoin de post-docs et de doctorants. 
Les besoins esti més sont de recruter entre 2010 et 
2014 un post-doc et deux doctorants par an. Le 
groupe compte aussi sur le soutien des services 
techniques du laboratoire.
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Accti vités LAr en 2010-2014 
Apprès avoir construit un ti ers du calorimètre
éleectromagnéti que tonneau d’ATLAS (2000-2004),
l’avvoir installé et mis en route dans le puits ATLAS
(20004-2006) puis avoir parti cipé auxx premières
priises de données et analyses de muons cosmiques
(20006-2009), le groupe ATLAS-LAPP esst prêt pour
exploiter les premières données. Il esst en charge
du soft ware ONLINE et du bon foncti onnnement de
l’éllectronique de lecture hors détecteur (Back-End)
et il conti nuera à assumer cett e responsabilité tout
au long de l’expérience. Un des poinnts cruciaux
estt le calcul de l’énergie dans les processeurs DSP
des RODs : les outi ls de monitoring actuellement
développés seront maintenus et reenforcés en
exploitant les données de collisions. 

Moodifi cati ons du détecteur ATLAS pour lle super-LHC       
Le LHC a un programme d’augmenttati on de la
lumminosité d’un facteur 10 après quelqques années
d’eexploitati on à la luminosité nominale. Il est
nécessaire de démarrer dès maintenaant les R&D
poour ce nouveau mode de foncti onnement. En
parti culier, le détecteur interne et l’éélectronique
de lecture du calorimètre doivent être changés. Le
grooupe ATLAS-LAPP parti cipe aux R&D concernant
cess deux sujets et parti cipera à la consstructi on de
cess nouveaux détecteurs.

Calorimétrie à argon liquideg q  :
A lla diff érence du Front End (FE) actueel qui stocke
less données sous forme analogique à 40 MHz
en att ente de la décision du déclencchement de 
nivveau 1, le futur système transfèrera les données
numérisées à 40 MHz à l’électroniquue Back End
(BEE). Pour s’adapter à cett e nouvelle aarchitecture
il ffaudra remplacer l’actuel système des RODs. La
fonncti on du BE sera alors double :

Reconstruire l’énergie, le temps, lee facteur de• 
qualité  de chaque cellule.                                                                                                                
Pré-traiter les données pour la mesure de• 
l’énergie dans les tours de déclenchhement.

L’équipe online ATLAS-LAPP a signé une lett re
d’intenti on, présentée et acceptée au CS/CL du
LAPP en décembre 2006 et juillet 2007, pour
contribuer à l’évaluati on de cett e chaînne de lecture
et techniquement à la concepti on et rééalisati on du
BE. Plusieurs aspects devront être abbordés pour
meener cett e étude à terme :

Etudes de déclenchement dans less conditi ons• 
du sLHC (réjecti on du bruit de foond des jets
QCD, mesure de l’énergie manquuante) ; des
études à parti r d’événements MMonte Carlo
sont nécessaires.     

Evaluati on du nouveau protocole ATCA, en • 
parti culier la possibilité d’interconnexion des
cartes, a priori bien adapté au pre-processing 
des données pour la fabricati on des tours de 
déclenchement.     
Contributi on au travail de réfl exion sur • 
l’architecture globale du système de lecture.                          
Fabricati on et tests de prototypes de nouvelles• 
cartes RODs.

Deux étapes sont prévues pour ce travail de R&D : 
en 2009 évaluati on du protocole ATCA  et de 
l’architecture du Readout, en 2010 réalisati on du 
premier prototype.

Nouveau détecteur interne :
Cet ambiti eux projet nécessite la concepti on d’un 
nouveau détecteur, tant du point de vue de son 
architecture que du point de vue mécanique et 
électronique, pour faire face au défi  de la nouvelle 
luminosité. De plus, d’autres contraintes fortes 
viendront du temps d’installati on très réduit 
dépendant de l’arrêt de la machine pour son 
upgrade et de l’environnement radioacti f limitant 
les temps d’accès in situ.

Dans un premier temps, le groupe parti cipe à deux 
parti es de ce projet : la défi niti on et la réalisati on 
des services et l’étude de la structure mécanique, 
et ensuite une contributi on à la constructi on du 
détecteur. Dans un deuxième temps, il souhaite 
s’impliquer dans la concepti on de la carte de 
contrôle et lecture des « échelles » de détecteurs 
silicium et dans la concepti on du chip de lecture du 
silicium.

L’upgrade du détecteur interne aura une étape 
intermédiaire, le remplacement de la couche 
interne de pixels (appelée b-layer), prévue pour 
2012-2013. Le groupe souhaite parti ciper à 
cett e étape dans la mesure où cett e acti vité est 
perti nente pour le super-LHC.

Conclusion 
Pour tenir nos engagements, assurer un impact 
dans l’analyse et en même temps préparer le 
futur, il est nécessaire que le groupe ATLAS-
LAPP soit renforcé régulièrement par des postes
de chercheurs permanents. À l’horizon 2014, 
nous espérons pouvoir compter sur deux à trois 
nouveaux recrutements. En même temps, le 
groupe aura besoin de post-docs et de doctorants. 
Les besoins esti més sont de recruter entre 2010 et 
2014 un post-doc et deux doctorants par an. Le 
groupe compte aussi sur le soutien des services
techniques du laboratoire.
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Publications importantes

1. Construction calorimètre central 
électromagnétique
"Construction, assembly and tests of the ATLAS 
electromagnetic barrel calorimeter", NIM A 558 
(2006) 388-418. B. Aubert et al.

2. Electronique                                         
"Electronics calibration board for the ATLAS 
liquid argon calorimeters", NIM A 593 
(2008)269-291. J. Colas et al.
"ATLAS liquid argon calorimeter back end 
electronics (RODs)", JINST 2 (2007) P06002. 
A.Bazan et al.

3. Publications résultats faisceaux tests                                                                                                            
"Time resolution of the ATLAS barrel liquid 
argon electromagnetic calorimeter", NIM A 597 
(2008) 178-188. M. Aharrouche et al. (on trouve 
dans cette publication les références  pour les 
autres résultats des faisceaux-tests)

4. Publication détecteur ATLAS                                                                                                                         
"The ATLAS Experiment at the CERN Large 
Hadron Collider", JINST 3 (2008) S08003. The 
ATLAS Collaboration, G. Aad et al.

5. Ensemble des notes CSC                                                                                                                                
"Expected Performance of the ATLAS 
Experiment Detector, Trigger, Physics", Imprint 
10 Sep 2008. - 1852 p. CERN-OPEN-2008-020 ; 
ISBN978-92-9083-321-5 ; arXiv:0901.0512v3. 
The ATLAS  Collaboration, G. Aad et  al.
                                                                                                                               
Thèses

F. Tarrade, « Etalonnage du calorimètre électro-
magnétique tonneau. Identification des leptons 
taus et recherche d’un boson de Higgs dans le 
canal qqH → qqττ dans l’expérience ATLAS au 
LHC », Thèse soutenue le 18 septembre 2006.

M. Aharrouche, « Etude des performances en 
faisceau-test d’une tranche des calorimètres 
centraux d’ATLAS. Mesure de l’asymétrie avant-
arrière des Z produits au LHC dans le mode de 
désintégration e+e- », Thèse soutenue le 11 
décembre 2006. 

M. Consonni, « Recherche du boson de Higgs 
dans les cascades de désintégration de particules 
supersymétriques avec le détecteur ATLAS au 
LHC », Thèse soutenue le 15 juillet 2008.
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Présentations à des conférences et 
séminaires

2006 :

H. Przysiezniak, "Higgs searches at LHC", Mo-
riond QCD 2006, La Thuile (Italie).

R. Lafaye, "ATLAS Barrel Calorimeters Perfor-
mance in Recent Testbeams", 10th Pisa meeting 
on advanced detectors, La Biodola, Isola d’Elba 
(Italie).

P. Perrodo, "Commissioning of the ATLAS de-
tector and combined beam test results", 10th 
Pisa meeting on advanced detectors, La Biodola, 
Isola d’Elba (Italie).

S. Laplace, "SUSY Mass Measurement in ATLAS", 
Physics at LHC, Cracovie (Pologne).

F. Tarrade, "Reconstruction and identification 
of hadronic tau-decays in ATLAS", TAU06, Pise 
(Italie).

S. Laplace, "H in gamma gamma in ATLAS: From 
Testbeams to First Data", Institut de Physique, 
Cracovie (Pologne).

L. Di Ciaccio, "LHC experiments are preparing for 
physics", GDR SUSY Dimensions Supplémentai-
res, LAPP, Annecy-le-Vieux (France)

2007 :

M. Aharrouche, "The ATLAS Liquid Argon Ca-
lorimeter: Construction, Integration, Commis-
sioning and Combined Test Beam Results", 
VCI2007, Vienne (Autriche).

M. Aharrouche, "Forward-Backward Asymmetry 
in Z production at the LHC", Moriond2007, La 
Thuile (Italie).

M. Aharrouche, "Forward-Backward Asymmetry 
in Z production at the LHC", PIC2007, Annecy 
(France).

R. Lafaye, "SFitter: Determining SUSY Parame-
ters", PhyStat07, CERN (Suisse).

P.-A. Delsart, "Electroweak Symmetry Breaking 
without Higgs Bosons at LHC", SUSY07, Karlsrhe 
(Allemagne).
P.-A. Delsart, "Jet Energy Scale in ATLAS", To-
pWorkshop 2007, Grenoble (France).

P.-A. Delsart, "Spartyjet", EuroGDR Susy2007, 
Bruxelles (Belgique).

2008 :

C. Goy, "Towards Precision Measurements in 
the Standard Model Sector in ATLAS", LHC New 
Physics Signatures Workshop, Ann Arbor (USA).

M. Simonyan, "The response of the ATLAS Tile 
Calorimeter to pions and protons in the test 
beam and Geant simulation ", Calor08, Pavie 
(Italie).

T. Guillemin, "Production of W and Z in ATLAS", 
QCD08, Montpellier (France).

G. Perrot, "Installation and Commissionning of 
the ATLAS Lar Read-Out electronics", TWEPP08, 
Naxos (Grèce).

L. Di Ciaccio (on behalf of  ATLAS and CMS 
Collaboration), "Electroweak Physics at LHC", 
International Conference "Physics at LHC 2008", 
Split (Croatie).

J.-F. Marchand, "Search for the Standard Model 
Higgs → γγ decays with the ATLAS detector at 
the LHC",  International Conference on Particle 
Physics In memoriam of Engin Arik and her col-
leagues, Bogazici University, Istanbul (Turquie).  

T. Guillemin, « Mesure de la section efficace de 
production du boson W dans ATLAS », Journées 
Jeunes Chercheurs 2008, Saint-Flour (France).

O. Arnaez, « Etude de la section efficace de pro-
duction du boson Z dans le canal électronique 
à 14 TeV dans l´expérience ATLAS », Journées 
Jeunes Chercheurs 2008, Saint-Flour (France).         

I. Wingerter-Seez, "A few hints on calorimetry 
- The LAr Calorimeter", séminaire Technical 
University, Dresden (Allemagne).                       
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Présenttations à des conférences et
séminaiires

20006 :

H. Przysiezniak, "Higgs searches at LHC", Mo-
riond QCD 2006, La Thuile (Italie).

R. LLafaye, "ATLAS Barrel Calorimeters Perfor-
maance in Recent Testbeams", 10th Pissa meeting 
on advanced detectors, La Biodola, Isoola d’Elba
(Itaalie).

P. PPerrodo, "Commissioning of the ATLLAS de-
tecctor and combined beam test resultts", 10th
Pisa meeting on advanced detectors, La Biodola, 
Isola d’Elba (Italie).

S. LLaplace, "SUSY Mass Measurementt in ATLAS", 
Phyysics at LHC, Cracovie (Pologne).

F. TTarrade, "Reconstruction and identiification
of hhadronic tau-decays in ATLAS", TAUU06, Pise 
(Itaalie).

S. LLaplace, "H in gamma gamma in ATLAS: From 
Tesstbeams to First Data", Institut de PPhysique, 
Craacovie (Pologne).

L. DDi Ciaccio, "LHC experiments are prreparing for
phyysics", GDR SUSY Dimensions Suppllémentai-
ress, LAPP, Annecy-le-Vieux (France)

20007 :

M. Aharrouche, "The ATLAS Liquid Arggon Ca-
lorimeter: Construction, Integration, CCommis-
sioning and Combined Test Beam Resuults", 
VCI2007, Vienne (Autriche).

M. Aharrouche, "Forward-Backward AAsymmetry 
in ZZ production at the LHC", Moriond22007, La 
Thuuile (Italie).

M. Aharrouche, "Forward-Backward AAsymmetry 
in ZZ production at the LHC", PIC2007, Annecy 
(Fraance).

R. LLafaye, "SFitter: Determining SUSY Parame-
terrs", PhyStat07, CERN (Suisse).

P.-A. Delsart, "Electroweak Symmetry Breaking 
without Higgs Bosons at LHC", SUSY07, Karlsrhe 
(Allemagne).
P.-A. Delsart, "Jet Energy Scale in ATLAS", To-
pWorkshop 2007, Grenoble (France).

P.-A. Delsart, "Spartyjet", EuroGDR Susy2007,
Bruxelles (Belgique).

2008 :

C. Goy, "Towards Precision Measurements in 
the Standard Model Sector in ATLAS", LHC New 
Physics Signatures Workshop, Ann Arbor (USA).

M. Simonyan, "The response of the ATLAS Tile 
Calorimeter to pions and protons in the test 
beam and Geant simulation ", Calor08, Pavie 
(Italie).

T. Guillemin, "Production of W and Z in ATLAS", 
QCD08, Montpellier (France).

G. Perrot, "Installation and Commissionning of 
the ATLAS Lar Read-Out electronics", TWEPP08,
Naxos (Grèce).

L. Di Ciaccio (on behalf of  ATLAS and CMS 
Collaboration), "Electroweak Physics at LHC", 
International Conference "Physics at LHC 2008",
Split (Croatie).

J.-F. Marchand, "Search for the Standard Model 
Higgs → γγ decays with the ATLAS detector at 
the LHC",  International Conference on Particle
Physics In memoriam of Engin Arik and her col-
leagues, Bogazici University, Istanbul (Turquie).  

T. Guillemin, « Mesure de la section efficace de 
production du boson W dans ATLAS », Journées
Jeunes Chercheurs 2008, Saint-Flour (France).

O. Arnaez, « Etude de la section efficace de pro-
duction du boson Z dans le canal électronique 
à 14 TeV dans l´expérience ATLAS », Journées 
Jeunes Chercheurs 2008, Saint-Flour (France).        

I. Wingerter-Seez, "A few hints on calorimetry 
- The LAr Calorimeter", séminaire Technical 
University, Dresden (Allemagne).                       
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L’équipe du LAPP
Physiciens : R. Barate, N. Berger, T. Berger-Hryn'ova,  L. Di Ciaccio, C. Goy, S. Jézéquel, 
R. Lafaye, S. Laplace, H. Przysiezniak-Frey, G. Sauvage, T. Todorov, I. Wingerter-Seez

Doctorants  : O. Arnaez , M. Aurousseau, K.-O. Thi Doan, T. Guillemin, L. Hélary, 
J.-F. Marchand

Post-docs  : P.A. Delsart, P. Iengo, I. Koletsou, J. Morel, M. Simonyan

Visiteurs : K. Benslama, M.  El Kacimi, A. Kaczmarzka, N. Kerschen, T. Kondo, S. Paganis, 
J. Tojo, I. Ueda, E. Was

Equipe Technique : J. Ballansat, A. Bazan, F.  Bellachia, P. Delebecque, N. Dumont-Dayot, 
S. Elles, L. Fournier, N. Massol, G. Perrot, J. Prast, T. Rambure, T. Yildizkaya 

Responsabilités du groupe
Responsabilités opérationnelles :
Responsable on-line du "Monitoring des digits du 
calorimètre Lar" : N. Berger (depuis janv. 2007).
"egamma representative in the ATLAS Trigger Menu 
Coordination" (depuis janv. 2008) et "egamma 
software documentation contact person" (depuis mai 
2008) : T. H’rynova-Berger. 
Co-responsable du "code eventview pour le higgs" : 
S. Laplace (2007).
Responsable "analyse cosmiques" et "data quality 
Larg" : R. Lafaye (2007).
Responsable de l'installati on du "Back-End" et du 
système TTC pour le calorimètre à argon liquide : 
G. Perrot.
Responsable du soft ware "LArgOnline" : F. Bellachia.
Responsable du code de reconstructi on en temps réel : 
A. Bazan.

Responsabilités institutionnelles :
Coordinateur de l’électronique "back-end" : J. Colas (de 
2005 à 2007).
Co-coordinatrice  du run combiné : I. Wingerter-Seez 
(2006 et 2007).
"EDM LAr representati ve" et coordinatrice du "calo 
soft ware" : S. Laplace (de 2005 à 2008).
"Project leader" du groupe Argon liquide d’ATLAS : 
I. Wingerter-Seez (depuis mars 2008).
Co-coordinatrice du groupe Modèle Standard d'ATLAS : 
L. Di Ciaccio (depuis oct. 2007).
Coordinateur du "Distributed Data Management 
Operati on d’ATLAS" : S. Jézéquel (depuis janv. 2008).
Coordinateur du groupe de travail "services pour le 
détecteur interne sLHC" : N. Massol (depuis 2008).
L. di Ciaccio, J. Prast, H. Przysiezniak et G. Sauvage ont 
été co-éditeurs d’au moins une des 5 références citées.

Au cours des années 2006-2008, le groupe a contribué à l’activité de CMS (Compact Muon Solenoid) 
dans deux domaines. L’un concerne l’électronique, en collaboration avec le laboratoire LLR, l’autre 
l’étude d’un canal de physique concernant la recherche de neutrinos lourds.

Introduction

L ’expérience CMS est une des expériences 
auprès du LHC. Elle se propose de compléter 

le schéma du modèle standard en éclaircissant, 
en particulier, l’origine de la masse des particules 
(boson de Higgs). Cependant le détecteur de CMS, 
de par sa granularité, constitue une véritable 
« chambre à bulles électronique » et permettra 
d’étudier un nombre exceptionnel de canaux de 
physique, concernant le Modèle Standard ou ses 
extensions possibles. La recherche de neutrinos 
lourds est un exemple de ce type de recherche. 

La collaboration

La collaboration CMS comprend des équipes de 
155 instituts.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

Le groupe LAPP agit en collaboration avec un 
groupe de l’INR-Moscou.

Projets techniques 

L ’électronique externe (off-detector) du 
calorimètre électromagnétique (ECAL) 

est composée de 108 cartes TCC 
(Trigger Concentrator Card) et de 
48 DCC (Data Concentrator Card). 
Ces cartes sont connectées par des 
fibres optiques à l’électronique 
« interne » (on-detector) du détecteur 
montée directement sur les cristaux.

Le flux des données allant de l’électronique 
On au système d’acquisition (DAQ) est 
filtré par l’électronique Off. Le schéma 
du flux est représenté sur la Figure 1 : 
les "trigger primitives" (valeurs décrivant 
les caractéristiques de l’événement) sont 

issues du "on-detector" et organisées par les 
TCC. Ces données sont traitées par le trigger 
(TRG) de niveau 1 pour délivrer un signal (L1A) 
qui conduit à la lecture des données par le DCC 
et leur transfert vers le niveau suivant du DAQ.

Dans le but de tester le fonctionnement de cette 
électronique externe, deux cartes spécifiques 
ont été développées au LLR : le DCC-tester 
et le TCC-tester. Ces deux cartes émulent les 
signaux électroniques du détecteur interne et 
permettent de vérifier le bon fonctionnement 
des fibres optiques et l’intégrité des données 
transmises. La contribution du LAPP a consisté 
en l’adaptation du logiciel des cartes de test et la 
mesure du bon fonctionnement des cartes TCC 
et DCC.

Analyse de physique et résultats 

Le modèle à symétrie droite-gauche (LR) SUC (3) 
 SUL (2)  SUR (2)  U (1) explique l’origine 

de la violation de la parité dans les interactions 
faibles. Il prédit l’existence de bosons de jauge 
additionnels : WR et Z’. De plus, des neutrinos 
lourds de Majorana Nl, qui pourraient être 
les partenaires des neutrinos légers à travers 
le mécanisme de "see-saw", apparaissent 
naturellement dans ce modèle. Dans le but 
d’étudier les possibilités offertes par l’étude des 
Nl et du WR, auprès de CMS, nous avons simulé 

CMS : Physique au-delà du Modèle Standard
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Au cours des années 2006-2008, le groupe a contribué à l’activité de CMS (Compact Muon Solenoid) 
danns deux domaines. L’un concerne l’électronique, en collaboration avec le laboratoire LLR, l’autre 
l’éttude d’un canal de physique concernant la recherche de neutrinos lourds.

Introduuction

L ’expérience CMS est une des eexpériences
auprès du LHC. Elle se propose dee compléter

le schéma du modèle standard en écclaircissant,
en particulier, l’origine de la masse dees particules
(booson de Higgs). Cependant le détecteur de CMS,
dee par sa granularité, constitue unne véritable
« cchambre à bulles électronique » ett permettra
d’éétudier un nombre exceptionnel dee canaux de
phhysique, concernant le Modèle Standard ou ses
exttensions possibles. La recherche de neutrinos
louurds est un exemple de ce type de rrecherche. 

La collaboration

La collaboration CMS comprend des équipes de
155 instituts.

Activitéés de recherche du groupe
du LAPPP

Le groupe LAPP agit en collaboratioon avec un
grooupe de l’INR-Moscou.

Projets teechniques 

L ’électronique externe (off-dettector) du
calorimètre électromagnétiquue (ECAL)

estt composée de 108 cartes TCC 
(Trrigger Concentrator Card) et de
488 DCC (Data Concentrator Card).
Cees cartes sont connectées par des
fibbres optiques à l’électronnique
« interne » (on-detector) du déteccteur
moontée directement sur les cristtaux.

Le flux des données allant de l’électronnique
Onn au système d’acquisition (DAQ)) est
filttré par l’électronique Off. Le schhéma 
duu flux est représenté sur la Figuree 1 :
less "trigger primitives" (valeurs décriivant
less caractéristiques de l’événement) sont

issues du "on-detector" et organisées par les
TCC. Ces données sont traitées par le trigger 
(TRG) de niveau 1 pour délivrer un signal (L1A) 
qui conduit à la lecture des données par le DCC 
et leur transfert vers le niveau suivant du DAQ.

Dans le but de tester le fonctionnement de cette 
électronique externe, deux cartes spécifiques
ont été développées au LLR : le DCC-tester 
et le TCC-tester. Ces deux cartes émulent les 
signaux électroniques du détecteur interne et 
permettent de vérifier le bon fonctionnement 
des fibres optiques et l’intégrité des données 
transmises. La contribution du LAPP a consisté 
en l’adaptation du logiciel des cartes de test et la 
mesure du bon fonctionnement des cartes TCC 
et DCC.

Analyse de physique et résultats 

Le modèle à symétrie droite-gauche (LR) SUC (3) 
SUL (2) SUR (2) U (1) explique l’origine 

de la violation de la parité dans les interactions 
faibles. Il prédit l’existence de bosons de jauge 
additionnels : WRW  et Z’. De plus, des neutrinos 
lourds de Majorana Nl, qui pourraient être 
les partenaires des neutrinos légers à travers 
le mécanisme de "see-saw", apparaissent 
naturellement dans ce modèle. Dans le but 
d’étudier les possibilités offertes par l’étude des
Nl et du WRW , auprès de CMS, nous avons simulé 

CCMS
CMS 
MSMS
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des événements pour différentes 
hypothèses de masses des neutrinos 
et du WR.

Par ailleurs, les événements de bruit 
de fond (ttbar, Z+jets, W+jets, γ+jets, 
QCD, WW+jets, WZ+jets) ont été 
générés sur la base de CMS CSA07 
(Computing, Software, and Analysis 
challenge).

Les études montrent que les signaux 
de Nl et de WR dans les collisions pp 
au LHC peuvent être identifiés sur 
un bruit de fond qui reste faible pour 
la luminosité intégrée de L = 30 fb-1. 
Ces estimations ont été faites pour 
un signal à 5 σ du WR et du neutrino 
lourd, dans des hypothèses de masses 
jusqu’à 4 TeV et 2,4 TeV respectivement. Dans le 
cas particulier de masses de 2 TeV et 500 GeV 
respectivement, le résultat serait acquis après 
un seul mois d’opération de LHC.

Cette analyse a été approuvée par la collaboration 
CMS le 22 octobre 2008. Une note d’analyse 
(CMS AN 2008/072) a été rédigée.

Plan pour 2010-2014 

L e groupe, au-delà de 2010 (fin de la thèse 
d’ A. Karneyeu), cessera d’exister, faute de 

membres.

Publications importantes 

"The CMS experiment at the CERN LHC", 1. 
S. Chatrchyan et al, Journal of Instrumentati on 3 
(2008) S08004.
"Intercalibrati on of the barrel electromagneti c 2. 
calorimeter of the CMS experiment at start-
up", P. Adzic et al, Journal of Instrumentati on 3 
(2008) P10007.
"Energy resoluti on of the barrel of the CMS 3. 
electro-magneti c calorimeter", P. Adzic et al, 
Journal of Instrumentati on 2 (2007) P04004.
"CMS Physics Technical Design Report, 4. 
Volume II: physics performance", G.-L. Bayati an 
et al, Journal of Physics G 34 (2007) 995-1579.

L’équipe du LAPP
Physiciens : P. Nédélec, D. Sillou

Doctorant : A. Karneyeu
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L’expérience BaBar, située sur l’anneau de collision asymétrique e+e- PEP-II à SLAC (Stanford, 
Californie) a pour but l’étude de la violation de CP dans le secteur des mésons B, et la mesure précise 
des éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). La spectroscopie et l’étude des 
désintégrations de la beauté et du charme offrent  également un vaste champ d’investigation. 
L’expérience, dont les premières données datent de 1999, s’est arrêtée définitivement au printemps 
2008, après avoir enregistré plus de 467 millions de paires de mésons BB. L’analyse de l’échantillon 
final des données devrait se poursuivre jusqu’aux environs de 2011.

Introduction

L a violation de Charge-Parité (CP), 
mise en évidence pour la première 

fois en 1964, est un phénomène 
complexe, difficile à étudier, et qui 
avant 2001 n’avait été observé que 
dans le système des mésons K0. Dans 
le cadre du Modèle Standard, son 
origine est liée à l’existence d’un 
terme complexe dans la matrice 
de mélange entre quarks. Ce 
modèle prédit des asymétries 
significatives entre particules 
et antiparticules pour certaines 
désintégrations (rares) des mésons 
B0 et B0 et vers un état propre de CP, 
comme les désintégrations B0 → J/ψ K0

S 
et B0 → π+π-, ainsi que pour certaines désintégrations des mésons B chargés telles que B± → D0K±. La 
mesure de ces asymétries permet d’une part de tester la validité de la description du phénomène par 

le Modèle Standard et d’autre part de 
rechercher des signes indirects de la 
présence de mécanismes impliquant 
de la Nouvelle Physique.

L’expérience BaBar, installée sur 
l’anneau de stockage e+e-  
à SLAC, en Californie, étudie la 
violation de CP dans le système des 
mésons B. Les effets prédits par le 
Modèle Standard sont importants 
et expérimentalement observables. 
L’expérience est capable de mesurer 
les côtés et les angles du Triangle 
d’Unitarité (CKM) dans un grand 
nombre de canaux et de mettre à 
l’épreuve les prévisions théoriques. 
La construction de BaBar s’est achevée 
fin 1998. Les premières collisions 
e+e- ont été enregistrées à la fin du 
mois de mai 1999 et l’expérience, 
entre cette date et l’arrêt définitif 

BaBar : Etude de la symétrie dans le système BB
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L’exxpérience BaBar, située sur l’anneau de collision asymétrique e+e- PEP-II à SLAC (Stanford, 
Callifornie) a pour but l’étude de la violation de CP dans le secteur des mésons B, et la mesure précise 
dess éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). La spectroscopie et l’étude des 
déssintégrations de la beauté et du charme offrent  également un vaste champ d’investigation. 
L’exxpérience, dont les premières données datent de 1999, s’est arrêtée définitivement au printemps 
20008, après avoir enregistré plus de 467 millions de paires de mésons BB. L’analyse de l’échantillon B
finaal des données devrait se poursuivre jusqu’aux environs de 2011.

Introduuction

L a violation de Charge-Parité (CP),,
mise en évidence pour la première 

foiis en 1964, est un phénomène 
complexe, difficile à étudier, et qui 
avaant 2001 n’avait été observé que 
dans le système des mésons K0. Dans 
le cadre du Modèle Standard, son 
oriigine est liée à l’existence d’un 
terrme complexe dans la matrice
dee mélange entre quarks. Ce 
moodèle prédit des asymétries
siggnificatives entre particules
et antiparticules pour certaines 
déésintégrations (rares) des mésons 
B0 et B0 et vers un état propre de CP, 
comme les désintégrations B0 → J/ψ K0

S
et B0 → π+π-, ainsi que pour certaines désintégrations des mésons B chargés telles que B± → D0K±. La 
meesure de ces asymétries permet d’uune part de tester la validité de la description du phénomène par 

le Modèle Standard et d’autre part de 
rechercher des signes indirects de la 
présence de mécanismes impliquant 
de la Nouvelle Physique.

L’expérience BaBar, installée sur 
l’anneau de stockage e+e-

à SLAC, en Californie, étudie la 
violation de CP dans le système des
mésons B. Les effets prédits par le 
Modèle Standard sont importants
et expérimentalement observables. 
L’expérience est capable de mesurer 
les côtés et les angles du Triangle 
d’Unitarité (CKM) dans un grand 
nombre de canaux et de mettre à 
l’épreuve les prévisions théoriques. 
La construction de BaBar s’est achevée 
fin 1998. Les premières collisions 
e+e- ont été enregistrées à la fin du
mois de mai 1999 et l’expérience, 
entre cette date et l’arrêt définitif 

BBaBarr
BaBar

BB
: Etude de la symétrie dans le système BBB
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de la prise de données au printemps 2008, a 
pu enregistrer une luminosité intégrée de plus 
de 531 fb-1 (Figure 1), dont 433 fb-1 au pic du 
Υ(4S). Ceci correspond à environ 467 millions de 
désintégrations e+e- → Υ(4S) → BB. La violation 
de CP dans les désintégrations des B0 vers des 
états finals charmonium K0

S a été clairement 
établie, avec une mesure de sin(2β) = 0.691 ± 
0.029(stat) ± 0.014(syst). La mesure de sin(2β) 
dans les transitions telles que B0 → D*+D*- ou 
B0 → φ K0

S, la mesure des angles α et γ du Triangle 
d’Unitarité, ainsi que celle des côtés, l’étude des 
désintégrations rares et, plus généralement celle 

de l’ensemble des désintégrations des mésons B, 
forment un riche champ d’investigation. L’analyse 
finale des données de l’expérience devrait encore 
se poursuivre jusqu’aux environs de 2011.

La collaboration

80 instituts provenant de 11 pays (Allemagne, 
Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, 
Hollande, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Russie) 
dont 5 laboratoires français : LAPP Annecy, LAL 
Orsay, LLR Ecole Polytechnique Palaiseau, LPNHE 
Université Paris 6 et 7, CEA-DAPNIA Saclay.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e groupe du LAPP participe à BaBar depuis 
la formation de la collaboration en 1993. 

Il a construit et était responsable du système 
de gaz qui alimente la chambre à dérive et, 
depuis le démarrage de l’expérience, a participé 
activement à la prise de données et à la vie de la 
collaboration, avec plusieurs séjours de longue 
durée à SLAC. L’analyse des données est une part 
importante de l’activité du groupe, avec une 
activité centrée sur la reconstruction exclusive 
de désintégrations hadroniques des mésons B et 
la mesure de l’angle γ du Triangle d’Unitarité.

Prise de données et projets techniques 

Vincent Poireau, parti en expatriation au 
laboratoire de SLAC de juillet 2004 à juillet 
2006, a exercé la fonction de coordinateur de 
la prise de données (ou "run coordinator") de 
l’expérience pour une durée de 6 mois, entre 
septembre 2005 et février 2006. Son rôle était 
de superviser l’acquisition  de données, de 
coordonner les activités autour du détecteur 
BaBar et de communiquer avec les responsables 
de l’accélérateur PEP-II afin d’optimiser le 
bon fonctionnement de l’expérience. Il était 
également en charge du recrutement, de la 
formation et du suivi des physiciens en charge 
de la prise de données ("shifters"). Vincent a 
ensuite été responsable ("system manager") 

de la chambre à fils de BaBar. La chambre à fils 
permet de détecter les particules chargées et 
de mesurer leur impulsion et leur angle avec 
une grande précision. Elle aide également à 
l’identification des particules grâce à la mesure 
de la perte d’énergie par centimètre (dE/dx). 
La tâche du "system manager" est la gestion 
complète et la supervision de ce sous-détecteur, 
aussi bien au niveau technique, maintenance et 
ressources humaines qu’au niveau de la prise 
de données. En plus de son rôle de "system 
manager", Vincent a également été responsable 
du système de contrôle de la chambre à fils de 
janvier 2003 à fin 2006.

Elisabetta Prencipe a pris le rôle de coordinatrice 
du filtrage de données de BaBar ("skim 
coordinator") de janvier 2008 à juin 2009. A 
cette occasion, elle a effectué une mission de 
6 mois à SLAC de façon à remplir pleinement 
son rôle. L’expérience Babar a enregistré plus 
de 467 millions d’événement BB et, pour 
effectuer une analyse sur un canal spécifique, il 
est bien évidemment indispensable de réduire 
drastiquement le lot de données. Au sein de 
l’expérience BaBar, il existe plus d’une centaine 
d’échantillons filtrés (ou skim) qu’Elisabetta avait 
la responsabilité de gérer. En particulier, elle a 
été en charge d’installer les outils de filtrage au 
centre de calcul de l’IN2P3 à Lyon.

Depuis octobre 2008, V. Poireau est le 
responsable du centre de calcul de Lyon vis-à-vis 
de l’expérience BaBar. Le centre de calcul de Lyon 
est essentiel à la collaboration BaBar puisque 
celui-ci regroupe 500 utilisateurs BaBar (qui 
effectuent leur analyse au CCIN2P3) et assure 
une grande partie de la production Monte Carlo, 
ce qui représente plusieurs centaines de millions 
d’heures CPU en 2008. L’espace disque utilisé 
par BaBar est également très important puisque 
400 TB sont stockés sur disques durs ainsi que 
800 TB sur bandes magnétiques.

Analyse de physique et résultats 

Production inclusive de charme dans les 
désintégrations du B : 
Dans les événements e+e- → Υ(4S) → BB, la 
reconstruction complète de l’un des B permet 
de déterminer le signe et la cinématique du 
second. La reconstruction d’une particule 
charmée additionnelle (méson D±, D0, D0, Ds

± 
ou baryon Λc

±) provenant du second B permet 
donc, en corrélant sa charge à celle du méson B 
complètement reconstruit, de mesurer les taux 

inclusifs de charme de bon et de mauvais signe 
B → cX, B → cX et leurs spectres en impulsion 
pour chaque type de particule charmée. Grâce 
au nombre exceptionnel de paires BB produites, 
l’expérience BABAR est la première où une telle 
méthode a pu être appliquée avec succès. Ce 
travail a constitué la thèse de F. Couderc (avril 
2005) et a été publié définitivement en 2006 
(Publication 1).

Mesure du taux de branchement  B → D(*)h± :  
Nous avons également mesuré les rapports 
d’embranchement des désintégrations B → Dπ, D*π 
et D**π de facon indépendante des modèles en 
utilisant la méthode de reconstruction partielle. 
Dans notre échantillon, les caractéristiques du 
B sont entièrement déterminées puisque les 
paramètres du faisceau sont connus avec une 
grande précision, et que le premier méson B est 
entièrement reconstruit. Dans les désintégrations 
B → πX, l’étude de X est rendue possible sans 
qu’il soit reconstruit ; seule la reconstruction 
du π est nécessaire. Cette dernière donne accès 
à l’énergie et à l’impulsion de X et donc à la 
masse invariante qui est la masse manquante. 
La mesure du rapport d’embranchement des 
désintégrations B → πX ne sera ainsi affectée ni 
par l’efficacité de reconstruction de X, ni par la 
nécessité de connaître précisément ses modes 
de désintégration. Ce sont là les avantages que 
présente notre méthode par rapport à la méthode 
de reconstruction exclusive utilisée dans les 
mesures de ces rapports d’embranchement 
par les expériences CLEO et Belle où tous les 
produits de désintégration des mésons B sont 
reconstruits.
La mesure des rapports d’embranchement 
des désintégrations B- → D0(*)π- et B0 → D+(*)π-, 
combinée à la moyenne mondiale des rapports 
d’embranchement B0 → D(*)0π0 ainsi qu’à celle du 
rapport des temps de vie du B+ et du B0, permet 
d’effectuer l’analyse en isospin afin de déterminer 
le rapport des amplitudes d’isospin A1/2/√2A3/2 = 
1 + O(ΛQCD/mb) ainsi que la différence de phases 
fortes δ, ce qui teste la validité des modèles. 
La mesure des rapports d’embranchement des 
désintégrations B- → D0(*)π- et B0 → D+(*)π-, ainsi 
que l’analyse en isospin de ces résultats ont été 
publiés dans Phy. Rev. D (Publication 2).

Etude des désintégrations B0 → D(*)0h0 :  
Depuis 2001, le groupe travaille sur l’étude des 
désintégrations des mésons B0 dans les modes 
supprimés de couleur D(*)0h0 (avec h0 = π0, η, ω et 
η’). Avec l’échantillon total des données de BaBar, 
nous avons confirmé et affiné significativement 
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dee la chambre à fils de BaBar. La chaambre à fils
peermet de détecter les particules cchargées et
dee mesurer leur impulsion et leur angle avec
unne grande précision. Elle aide éggalement à
l’iddentification des particules grâce àà la mesure
dee la perte d’énergie par centimèttre (dE/dx).
La tâche du "system manager" est la gestion
complète et la supervision de ce souss-détecteur,
aussi bien au niveau technique, mainntenance et
resssources humaines qu’au niveau de la prise
dee données. En plus de son rôle dde "system
maanager", Vincent a également été rresponsable
duu système de contrôle de la chambbre à fils de
jannvier 2003 à fin 2006.

Elisabetta Prencipe a pris le rôle de cooordinatrice
duu filtrage de données de BaBBar ("skim
coordinator") de janvier 2008 à juin 2009. A
cettte occasion, elle a effectué une mission de
6 mois à SLAC de façon à remplir pleinement
son rôle. L’expérience Babar a enreegistré plus
dee 467 millions d’événement BBB et, pour
efffectuer une analyse sur un canal sppécifique, il
estt bien évidemment indispensable de réduire
draastiquement le lot de données. AAu sein de
l’exxpérience BaBar, il existe plus d’unne centaine
d’ééchantillons filtrés (ou skim) qu’Elisaabetta avait
la responsabilité de gérer. En particulier, elle a
étéé en charge d’installer les outils dee filtrage au
centre de calcul de l’IN2P3 à Lyon.

Deepuis octobre 2008, V. Poireaau est le
ressponsable du centre de calcul de Lyyon vis-à-vis
dee l’expérience BaBar. Le centre de calcul de Lyon
estt essentiel à la collaboration BaBBar puisque
celui-ci regroupe 500 utilisateurs BaBar (qui
efffectuent leur analyse au CCIN2P3) et assure
unne grande partie de la production MMonte Carlo,
ce qui représente plusieurs centainess de millions
d’hheures CPU en 2008. L’espace dissque utilisé
par BaBar est également très importaant puisque
4000 TB sont stockés sur disques durrs ainsi que
8000 TB sur bandes magnétiques.

Analyse dde physique et résultats 

Prooduction inclusive de charme dans les
déésintégrations du B : 
Daans les événements e+e- → Υ(4S)) → BB, la
recconstruction complète de l’un dess B permet
dee déterminer le signe et la cinémmatique du
seccond. La reconstruction d’unee particule
charmée additionnelle (méson D±, D0, D0, Ds

±

ouu baryon Λc
±) provenant du secondd B permet

doonc, en corrélant sa charge à celle ddu méson B
complètement reconstruit, de mesurrer les taux

inclusifs de charme de bon et de mauvais signe 
B → cX, B → cX et leurs spectres en impulsion 
pour chaque type de particule charmée. Grâce 
au nombre exceptionnel de paires BB produites, 
l’expérience BABAR est la première où une telle 
méthode a pu être appliquée avec succès. Ce 
travail a constitué la thèse de F. Couderc (avril 
2005) et a été publié définitivement en 2006 
(Publication 1).

Mesure du taux de branchement  B → D(*)h± :  
Nous avons également mesuré les rapports 
d’embranchement des désintégrations B → Dπ, D*π 
et D**π de facon indépendante des modèles en 
utilisant la méthode de reconstruction partielle. 
Dans notre échantillon, les caractéristiques du 
B sont entièrement déterminées puisque les 
paramètres du faisceau sont connus avec une 
grande précision, et que le premier méson B est 
entièrement reconstruit. Dans les désintégrations
B → πX, l’étude de X est rendue possible sans
qu’il soit reconstruit ; seule la reconstruction 
du π est nécessaire. Cette dernière donne accès
à l’énergie et à l’impulsion de X et donc à la 
masse invariante qui est la masse manquante. 
La mesure du rapport d’embranchement des 
désintégrations B → πX ne sera ainsi affectée ni 
par l’efficacité de reconstruction de X, ni par la 
nécessité de connaître précisément ses modes 
de désintégration. Ce sont là les avantages que 
présente notre méthode par rapport à la méthode 
de reconstruction exclusive utilisée dans les
mesures de ces rapports d’embranchement 
par les expériences CLEO et Belle où tous les
produits de désintégration des mésons B sont 
reconstruits.
La mesure des rapports d’embranchement 
des désintégrations B- → D0(*)π- et B0 → D+(*)π-, 
combinée à la moyenne mondiale des rapports
d’embranchement B0 → D(*)0π0 ainsi qu’à celle du 
rapport des temps de vie du B+ et du B0, permet 
d’effectuer l’analyse en isospin afin de déterminer 
le rapport des amplitudes d’isospin A1/2/√2A3/2 =
1 + O(ΛQCD/mb) ainsi que la différence de phases
fortes δ, ce qui teste la validité des modèles. 
La mesure des rapports d’embranchement des 
désintégrations B- → D0(*)π- et B0 → D+(*)π-, ainsi 
que l’analyse en isospin de ces résultats ont été 
publiés dans Phy. Rev. D (Publication 2).

Etude des désintégrations BB0 → D(*)0h0 : 
Depuis 2001, le groupe travaille sur l’étude des 
désintégrations des mésons B0 dans les modes
supprimés de couleur D(*)0h0 (avec h0 = π0, η, ω et 
η’). Avec l’échantillon total des données de BaBar, 
nous avons confirmé et affiné significativement 
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les mesures des taux de branchement de ces 
modes, publiés en 2004 dans la revue Phy. Rev. D, 
avec cinq fois moins de statistique. 

Ces mesures, qui sont deux fois plus précises 
que celles de l’expérience concurrente Belle, 
publiées en 2006 et qui étaient en désaccord 
quasi systématique avec nos résultats de 2004, 
confirment la différence significative (un facteur 3 
à 5 environ) par rapport aux prédictions théoriques 
basées sur les modèles dits de « factorisation 
naïve ». L’observation de ces différences prouve 
l’existence de contributions importantes, liées aux 
effets de l’interaction forte, qui provoquent des 
ré-interactions entre les hadrons produits dans 
l’état final. Des approches théoriques, prenant en 
compte ces effets, permettraient une modélisation 
plus fine pour prédire, par exemple, la valeur 
du rapport rB des amplitudes b → u/b → c, dans 
les modes B- → DK-. C’est un paramètre crucial 
qui limite encore aujourd’hui la mesure précise 
de l’angle γ du Triangle d’Unitarité, à partir de 
l’étude de ces désintégrations. Plus généralement, 
de tels modèles contraindraient fortement la 
compréhension de la phénoménologie intervenant 
lors de l’étude des désintégrations rares des mésons 
B en hadrons légers (sans quarks charmés). Ces 
modes sont utilisés lors de la mesure de l’angle α 
du Triangle d’Unitarité.

La mesure des taux de branchements des 
désintégrations B0 → D(*)0h0, à l’aide de la 
statistique totale de BaBar, constitue le résultat 
du travail de thèse de Xavier Prudent (juin 2008). 

Leur publicati on est en cours de fi nalisati on mais 
un résultat préliminaire a déjà été présenté lors 
des conférences de l’été 2008 (Publicati on 3). Un 
aperçu du signal observé est présenté (Figure 3).
Entre temps, avec un échantillon d’un peu 
moins de 400 millions de paires de mésons B, le 
groupe a participé à l’étude de violation de CP 
(mesure de l’angle β) à partir de désintégrations 
B0/ B0  → D(*)0h0, où le D0 se désintègre vers un état 
final commun aux D0 et aux D0, tels que K+K- ou K0π0. 
Ces mesures, quoique limitées statistiquement, 
permettent une approche alternative et 
confirment les résultats obtenus avec les modes 
B0/B0 → J/ψ  K0. Ces résultats ont été publiés dans 
Phy. Rev. D en 2007 (Publication 4).

Etude des désintégrations B → D(*)D(*)K :
Les désintégrations B → D(*)D(*)K constituent 
environ 8 % des désintégrations des mésons B. 
Considérant les particules neutres ou chargées 
ainsi que l’excitation du méson D, 22 modes sont 
possibles. Ces désintégrations sont intéressantes 
à plusieurs titres. Tout d’abord il est intéressant 
de mesurer le rapport de branchement de ces 
22 états finals. Ces mesures permettront de 
mieux saisir les mécanismes de désintégration 
des mésons B et contribueront à l’étude et à une 
meilleure compréhension du nombre de hadrons 
charmés produits. Cette facette de l’analyse avait 
été étudiée par le groupe et avait mené à une 
publication en 2003. Une publication avec cinq 
fois plus de statistique est prévue pour la première 
moitié de 2009. 
Le groupe s’est également concentré sur la mise 

en évidence des résonances dans les 
événements D(*)D(*) K, en particulier 
les mésons Ds1(2536), ψ(3770) et 
X(3872). En effet, il est possible 
que les désintégrations B → D(*)D(*)K 
s’effectuent via une voie résonante 
(D(*)D(*)) ou (D(*)K). L’étude des 
résonances a pris une importance 
considérable depuis quelques années, 
avec la découverte par BaBar et Belle 
d’un grand nombre de nouveaux 
mésons et baryons, certains ne 
semblant pas être un assemblage 
classique de quarks (deux ou trois 
quarks). Ce canal D(*)D(*)K a donc 
été mis à contribution afin d’étudier 
ces résonances, en particulier le 
X(3872) de nature encore inconnue. 
Cette étude a permis en particulier 
d’apporter une contribution 
importante à l’interprétation de la 
résonance X(3872) (Figure 4) et a 

donné lieu à une publication dans Phy. Rev. D en 
janvier 2008 (Publication 5).

Le groupe s’est également consacré à l’étude d’une 
résonance encore très mal connue, le DsJ(2700), 
observé dans un seul canal à l’heure actuelle (par 
l’expérience Belle), et qui a la possibilité d’être vu 
dans l’analyse B → D(*)D(*)K dans 16 canaux, ce qui 
augmenterait considérablement la stati sti que et 
apporterait beaucoup de nouvelles informati ons 
sur cett e mystérieuse résonance. Une publicati on 
sur cet important sujet est prévue vers la fi n 2009.

Etude des désintégrati ons B± → D(*)0K :
Une analyse importante que mène actuellement le 
groupe est la mesure des taux de désintégrati on 
doublement supprimés de Cabibbo des mésons 
B+ en D0 ou D0K+, où les D0 ou D0 se désintègrent 
en K-π+ (méthode ADS). Ces désintégrati ons se 
caractérisent par la présence de deux kaons de 
charge opposée dans l’état fi nal, et la comparaison 
de leur taux de branchement à celui des modes 
favorisés (deux kaons de même signe) permet 
d’extraire le rapport rB des amplitudes supprimées 
des B+ en D0K+ (∝Vub) aux amplitudes dominantes 
des B+ en D0K+ (∝Vcb). En prenant en compte les 
taux de branchement des D0 ou D0 en K-π+, on peut 
calculer que les deux amplitudes intervenant dans 
la transiti on B+ → [K-π+]K+ sont du même ordre 
de grandeur, donnant lieu a des interférences et 
donc à des eff ets de violati on de CP importants 
pour cet état fi nal. Le rapport des désintégrati ons 
B+ → D(*)0K+ (D0 → K-π+) aux désintégrati ons 
B+ → D(*)0K+ (D0 → K- π+) est ainsi sensible au 

rapport rB des amplitudes supprimées 
Vub aux amplitudes dominantes Vcb, à 
l’angle γ du Triangle d’Unitarité et à la 
diff érence δ des phases fortes entre 
les deux amplitudes. Des asymétries 
importantes entre désintégrati ons 
des B- et des B+ sont également 
att endues. A ce jour, les mesures 
existantes nous ont appris que rB 
devait être inférieur ou de l’ordre 
de 10 %, mais aucune observati on 
du mode supprimé, dont le taux de 
branchement combiné est de l’ordre 
de 10-7, n’a été possible. Grâce à la 
stati sti que accumulée par BaBar, 
une telle mesure est enfi n en vue et 
fournirait une contrainte intéressante 
dans l’interprétati on des mesures de 
l’angle γ. Le nombre d’événements de 
signal att endus avant toute sélecti on 
est très faible, de l’ordre d’une 
centaine, ce qui correspond à environ 

25 événements après reconstructi on 
en supposant une effi  cacité de 25 %. Au contraire, 
le bruit de fond, dominé par les réacti ons e+e- → cc 
dont les désintégrati ons produisent deux K de 
charges opposées, est très abondant (plusieurs 
milliers d’événements) et sa séparati on à l’aide 
de méthodes d’analyse multi dimensionnelles 
est une des diffi  cultés principales de l’analyse. 
La publicati on des résultats est att endue pour la 
fi n 2009.

Plan pour 2010-2014 

L a prise de données étant terminée depuis 2008, 
seule une acti vité d’analyse se poursuit encore 

au sein de notre groupe. Trois résultats devraient 
être publiés d’ici 2010 : 

Les taux de branchement des désintégrati ons • 
supprimées de couleur des B0 (résultats fi nals 
de la thèse de X. Prudent).
La mesure des taux de branchement • 
B  → D(*) D(*) K et l’étude de la structure en 
résonances de ces désintégrati ons. 
L’analyse ADS des taux de branchement • 
B+  →  D(*)0K+ (D0 → K+π-).

Deux habilitati ons devraient également venir 
couronner ces travaux, celle de V. Tisserand (2009) 
et celle de V. Poireau (2010).
Notons enfi n que V. Poireau est depuis novembre 
2008 coordinateur du groupe d’analyse « BRECO » 
sur les désintégrati ons hadroniques des mésons B et 
la mesure de l’angle γ du Triangle d’Unitarité. 
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de méthodes d’analyse multi dimensionnelles 
est une des diffi  cultés principales de l’analyse.
La publicati on des résultats est att endue pour la 
fi n 2009.

Plan pour 2010-2014 

L a prise de données étant terminée depuis 2008, 
seule une acti vité d’analyse se poursuit encore 

au sein de notre groupe. Trois résultats devraient 
être publiés d’ici 2010 :

Les taux de branchement des désintégrati ons • 
supprimées de couleur des B0 (résultats fi nals 
de la thèse de X. Prudent).
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B  → D(*) D(*) K et l’étude de la structure en 
résonances de ces désintégrati ons. 
L’analyse ADS des taux de branchement•
B+  →  D(*)0K+ (D0 → K+π-).

Deux habilitati ons devraient également venir 
couronner ces travaux, celle de V. Tisserand (2009) 
et celle de V. Poireau (2010).
Notons enfi n que V. Poireau est depuis novembre 
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Publications importantes 

"Study of Inclusive B1. - and B0
 Decays to Flavor-

Tagged D, Ds and Λc", Phys. Rev. D75 (2007) 
072002. Auteur principal : F. Couderc.
"Measurement of the Absolute Branching 2. 
Fracti ons B to Dπ D*π, D**π with a Missing 
Mass Method", Phys. Rev. D74 (2006) 
111102. Auteur principal : A. Zghiche.
"Measurement of the color-suppressed 3. 
decays B0 → D(*)0π0/ω/η/η’ branching 
fracti ons", arti cle de conférence BaBar pour 
ICHEP’08 Philadelphie [arXiv:0808.0697v1, 
SLAC-PUB-13347]. Auteurs principaux : X. 
Prudent et V. Tisserand.
"Measurement of the Time-Dependent 4. 
CP Asymmetry in B0 → D(*)0CP h0 Decays", 
Phys. Rev. Lett . 99 (2007) 081801. Auteurs 
principaux : C. Cheng, V. Tisserand, X. 
Prudent.
"Study of Resonances in Exclusive B Decays 5. 
to D(*)D(*)K", Phys. Rev. D77 (2008) 011102. 
Auteur principal : V. Poireau.

Thèses et Habilitations

A. Zghiche, « Développement de détecteur gazeux à 
micropistes pour le trajectographe de l’expérience 
CMS et mesures de rapports d’embranchement 
de désintégrati ons hadroniques du méson B dans 
l’expérience BaBar », Habilitati on soutenue le 22 
janvier 2007.

X. Prudent, « Mesure du rapport d’embranchement 
des désintégrati ons supprimées de couleur 
B0 → D(*)  0η0, η0=π0, η, ω, η’, avec l’expérience 
BaBar », Thèse soutenue le 5 juin 2008. 

Présentations dans des conférences 

2006 :

J.-P. Lees, "Measurement of the CKM angle γ at 
BaBar and Belle", Flavor Physics and CP Violati on 
Conference (FPCP 2006), Vancouver (Canada).

M. Bona, "Study of two-body Charmless B decays 
with the BaBar detector 2006", Internati onal 
Conference on High Energy Physics (ICHEP’06), 
Moscow (Russia).

2007 :

V. Poireau, "New Resonances and Meson 
Spectroscopy at the B Factories", XVth Internati onal 
Workshop on Deep-Inelasti c Scatt ering and Related 
Subjects, Munich (Germany).
V. Tisserand, "Measurements of γ (φ3)", 5th Flavor 
Physics and CP Violati on Conference (FPCP 2007), 
Bled (Slovenia).

A. Zghiche, "Meson states, experimental (D0, D+, Ds, 
DsJ, mass diff erences)", CHARM 2007, Ithaca (USA)

V. Poireau, "Charm Spectroscopy at BaBar", XIIth 
Internati onal Conference on Hadron Spectroscopy, 
(Hadron 07), Roma (Italy).

2008 :

E. Prencipe, "Heavy Spectroscopy at BaBar", 
Internati onal Workshop on e+e- collisions from φ 
to ψ, Frascati  (Italy).

X. Prudent, "Hadronic decays to charm and 
charmonium with BaBar", 34th Internati onal 
Conference on High Energy Physics, 
Philadelphia (USA).

V. Tisserand, "γ from charged B decays", 
5th Workshop on the CKM Unitarity 
Triangle (CKM 2008), Roma (Italy).

E. Prencipe, "Υ hadronic decays 
at BaBar", Internati onal 
Workshop on Heavy 
Quarkonia 2008, Nara 
(Japan).

28

L’équipe du LAPP
Physiciens : B. Aubert, Y. Karyotakis, J.-P. Lees, V. Poireau,
V. Tisserand, A. Zghiche

Post-docs : M. Bona (2005-2007), E. Prencipe (2007-2009)

Doctorant : X. Prudent (2005-2008)

Equipe Technique : J.-M. Dubois

(Hadron 07), Roma (Italy).

2008 :

E. Prencipe, "Heavy Spectroscopy at BaBar", 
Internati onal Workshop on e+e- collisions from φφ
to ψ, Frascati  (Italy).

X. Prudent, "Hadronic decays to charm and
charmonium with BaBar", 34th Internati onal
Conference on High Energy Physics, 
Philadelphia (USA).

V. Tisserand, "γ from charged B decays", 
5th Workshop on the CKM Unitarity 
Triangle (CKM 2008), Roma (Italy).

E. Prencipe, "Υ hadronic decays 
at BaBar", Internati onal 
Workshop on Heavy 
Quarkonia 2008, Nara
(Japan).

Rapport d’activité 2006 - 2008

2828

L’équipe du LAPP
Physiciensy  : B. Aubert, Y. Karyotakis, J.-P. Lees, V. Poireau,s
V. Tisserand, A. Zghiche

Post-docs : M. Bona (2005-2007), E. Prencipe (2007-2009)

Doctorant : X. Prudent (2005-2008)t

Equipe Techniqueq p q  : J.-M. Dubois

Rapport d’activité 2006 - 2008



29 30

LHCb

L’expérience LHCb est dédiée à l’exploration du secteur du B au LHC grâce à des mesures de précision 
des désintégrations des mésons et hadrons beaux. Des indications de Nouvelle Physique seront 
observables à partir de mesures de l’angle s, de l’angle γ du Triangle d’Unitarité et de l’étude 
de désintégrations rares des mésons Bd et Bs. En pourparlers avec l’expérience depuis 1998, le 
LAPP a officiellement rejoint LHCb en 2001. Depuis, sa contribution a concerné des réalisations en 
mécanique et en électronique. L’existence au laboratoire d’un nœud de la grille de calcul européenne 
(EGEE) permet également de participer à l’effort de calcul de la collaboration.  

Introduction
L’expérience LHCb a été conçue pour 
poursuivre, après les expériences 
sur les usines à B (collisionneurs 
du KEK/Japon et SLAC/USA) et 
au TeVatron (collisionneur du 
FNAL/USA), la détermination des 
éléments de la matrice VCKM et les 
désintégrations rares des mésons B. 
Les caractéristiques exceptionnelles 
du LHC (énergie, luminosité) 
devraient permettre, par des 
mesures très précises, de tester 
les limites du Modèle Standard et 
ainsi d’observer des indications de 
Nouvelle Physique. Une mesure 
précise de l’angle γ du Triangle 
d’Unitarité, difficilement accessible 
aux usines à B, permettrait par 
exemple de tester la cohérence du 
triangle. Des déviations aux mesures 
attendues dans la violation de CP ou 
dans les désintégrations rares des 
mésons B indiqueraient également 
la présence de Nouvelle Physique.

Le détecteur LHCb (Figure 1) est 
un spectromètre couvrant la 
région angulaire de ± 300 mrad 
dans le plan horizontal (plan de 
courbure de l’aimant) et ± 250 
mrad dans le plan vertical autour des 
faisceaux de protons. Plus de 30 % des 
paires bb produites par fusion de gluons dans 
les interactions proton-proton au LHC sont dans 
cette région angulaire. Pour chaque femtobarn 
enregistré, 5 x 1011 paires bb seront produites 

dans l’acceptance. 
Une luminosité intégrée de 200 pb-1, attendue 
quelques mois après le démarrage du LHC, pourra 
déjà fournir de précieuses indications.
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Le projet comportait donc les phases 
suivantes :

conception et réalisation de • 
l’ensemble de l’infrastructure 
support des 5 éléments suivant des 
normes antisismiques,
conception et réalisation des • 
plateformes d’accueil des baies 
d’électronique pour l’ensemble des 
éléments,
réalisation des systèmes de support, • 
des chaînes de câbles et gestion de 
l’ouverture de calorimètres,
conception et réalisation de la • 
motorisation de l’ensemble,
gestion de l’ensemble des sécurités • 
d’ouverture et de déplacement des 
5 éléments de la calorimétrie.

La conception des supports et leur installation 
a eu lieu en 2006. En 2007, les chaînes de 
câbles, les supports et guidage du détecteur de 
traces, du plomb et du pied de gerbes ont été 
mis en place. En 2008, l’ensemble du système 
d’automatisation des mouvements a été installé 
(Figure 4). A ce jour, l’ensemble des calorimètres 
a parcouru 700 m dans les divers déplacements 
qui ont été nécessaires pour leur mise au point 
et leur maintenance.

Projets électroniques
Le groupe du LAPP a pris en charge deux projets : 

la compression des données des calorimètres • 
et leur acquisition (carte TELL1),
la carte validation du trigger (TVB) qui collecte • 
les informations des quatre calorimètres et 
propose des candidats hadrons, électrons, 
photons  ou multi-photons.

Compression des données et cartes 
TELL1 pour les calorimètres : l’acquisition 
des données des différents détecteurs 
est faite par une carte développée par 
Lausanne (carte TELL1 Figure 5) et 
contrôlée par un progiciel (firmware) 
de base. Pour chaque détecteur, il 
est alors nécessaire d’intégrer son 
traitement spécifique (ex : compression 
de données...) au "firmware" de base.

Pour les calorimètres, cela implique :
la réalisation du firmware de • 
compression et l’intégration dans le 
firmware de base des algorithmes 
spécifiques de compression de 
données pour les calorimètres,

le développement d’outils de tests,• 
l’installation et la mise en œuvre des cartes • 
TELL1 pour l’ensemble de la calorimétrie,
l’intégration dans la structure de contrôle • 
de "runs" et de "slow control" (PVSS) de 
l’expérience.

La partie spécifique à la calorimétrie a été 
développée par les ingénieurs et physiciens du 
laboratoire : 

conception et développement du code (2006 • 
et 2007),
mise au point, amélioration des outils • 
d’intégration et tests avec l’ensemble des 
éléments (2008).

L’ensemble fonctionne de manière très 
satisfaisante : des données de tests ou de "runs" 
cosmiques sont enregistrées régulièrement, sans 
incident.

La collaboration

La collaboration LHCb rassemble environ 700 
chercheurs, provenant de 52 laboratoires de 
15 pays. Les principales phases de l’expérience 
ont été les suivantes : conception et R&D (1995-
2000), approbation par les comités du CERN 
(2000), construction et installation (2000-2008). 
L’année 2009 devrait marquer le début de la 
phase de prise de données…

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

LHCb de 2006 à 2008 

D e 2005 à 2008, les différents détecteurs 
ont été installés dans la caverne LHCb ; 

le détecteur était complet pour l’été 2008 
(Figure 2).

Depuis fin 2007, la mise en route de 
l’ensemble de l’expérience, incluant 
le contrôle centralisé des différents 
détecteurs, a été l’activité principale 
dans la zone expérimentale. Des prises 
de données régulières d’événements 
cosmiques ont permis d’aligner en temps 
l’ensemble des détecteurs et de tester 
l’ensemble des contrôles. 

Les données enregistrées lors de la 
circulation des premiers faisceaux dans 
l’accélérateur en septembre 2008 ont 
permis de vérifier la synchronisation en 
temps des détecteurs et leur alignement 
dans l’espace (Figure 3).

Contributions techniques

Les contributions techniques qui ont couvert 
toutes les phases des projets (conception, 
réalisation, installation et suivi), se sont appuyées 
sur des équipes d’ingénieurs et de techniciens 
du LAPP.

Projet mécanique
Le défi était de concevoir et de réaliser les 
structures de support des cinq éléments de la 
calorimétrie (détecteur de traces, plomb, pied 
de gerbes, calorimètres électromagnétique et 
hadronique) avec comme contraintes :

un support indépendant pour chaque élément,• 
un support mobile (sur 4 m, perpen-• 
diculairement à la ligne de faisceau),
la prise en compte du mouvement des câbles • 
de signaux et de contrôles : solidaires de 
chaque élément, ces câbles sont acheminés 
à 12 m de hauteur sur la même plateforme 
électronique.
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Poour les calorimètres, cela implique :
la réalisation du firmware de • 
compression et l’intégration danss le 
firmware de base des algorithmmes 
spécifiques de compression de 
données pour les calorimètres,

le développement d’outils de tests,•
l’installation et la mise en œuvre des cartes •
TELL1 pour l’ensemble de la calorimétrie,
l’intégration dans la structure de contrôle • 
de "runs" et de "slow control" (PVSS) de 
l’expérience.

La partie spécifique à la calorimétrie a été 
développée par les ingénieurs et physiciens du 
laboratoire : 

conception et développement du code (2006 •
et 2007),
mise au point, amélioration des outils •
d’intégration et tests avec l’ensemble des 
éléments (2008).

L’ensemble fonctionne de manière très 
satisfaisante : des données de tests ou de "runs" 
cosmiques sont enregistrées régulièrement, sans
incident.

Rapport d’activité 2006 - 2008



33 34

Contribution aux études de physique

Plusieurs sujets de physique ont été abordés 
dans le groupe et sont suivis :

recherche du boson de Higgs se désintégrant • 
en bb. Dans le cas d’un Higgs de basse masse 
(< 130 GeV/c² ), les deux b de désintégration 
sont dans l’acceptance de LHCb. A ce 
travail est donc relié un algorithme de 
reconstruction des jets de b (Thèse de V. 
Coco),
violation de CP dans des canaux avec des • 
photons énergiques : (B → J/Ψ π0) (Thèse 
de G. Rospabé),
mesure de la phase du mélange • s avec le 
canal Bs→ J/Ψ η. La prédiction du Modèle 
Standard pour cette phase est bien plus 
précise que dans le cas du méson Bd, et, du 
fait de la petitesse de cette phase, toute 
déviation significative est un signe de 
Nouvelle Physique (doctorant).

Plan pour 2010-2014 

L es plans pour les années à venir seront 
rythmés par la prise de données auprès du 

LHC : un démarrage en 2009-2010 avec quelques 
centaines de pb-1 de luminosité intégrée, puis 
dans les prises de données suivantes 2 fb-1 par 
an pour atteindre les 10 fb-1 en 5 ans nécessaires 
pour s’assurer de l’absence ou la présence de 
Nouvelle Physique dans la majorité des canaux.
Le groupe s’étoffant de physiciens venant de 
l’expérience BaBar et rompus à la physique 
du B, la gamme des sujets abordés sera étendue 

en corrélation avec le développement d’outils 
nécessaires à la physique du B.

Contribution aux outils d’analyse

Les sujets suivants resteront abordés dans le 
groupe : 

calibration du calorimètre électromagnétique • 
de LHCb,
étude des performances de reconstruction • 
et d’identification des électrons grâce au 
canal  J/Ψ (e+e-),
calibration et signature des jets de b • 
(b-tagging),
contribution à la mesure de la luminosité.• 

Contribution aux analyses de physique 

Contribution à la mesure de la production • 
de paires de muon et de J/Ψ en paires de 
leptons à basse luminosité,
contribution à la mesure de l’angle • s dans 
le canal  Bs en J/Ψ η,
contribution à l’étude de l’angle γ• .

Evidemment ce cadre peut évoluer en fonction 
des découvertes qui pourront émerger au 
démarrage du LHC.

Contribution à l’amélioration du détecteur

Dès maintenant, l’avantage de pouvoir atteindre 
une luminosité intégrée pour certains canaux 
comme Bs → φφ de 100 fb-1 est incontestable. 
Un programme d’amélioration du détecteur est 
en cours d’étude et le groupe désire y participer. 

Le but à atteindre par LHCb est la 
capacité de prendre des données 
avec une luminosité instantanée 
d’un facteur 10 à 20 plus élevée 
et de sélectionner ces données à 
partir d’un flux de 40 MHz. 

Un tel programme implique 
la modification de plusieurs 
détecteurs,  en particulier pour la 
partie calorimètre, l’électronique 
de lecture doit être repensée 
tout comme la collection des 
données. Le premier pas consiste 
à  soumettre une lettre d’intention 
aux comités LHCC  pour la fin de 
l’année 2009.  

Conception et réalisation de la carte de 
validation des déclenchements : les calorimètres 
et le détecteur de muons sont utilisés dans le 
déclenchement "hardware" (L0) de LHCb. La 
carte de validation (Figure 6) est le cerveau du 
système de déclenchement lié à la calorimétrie. 
Cette carte permet, à partir des données réduites 
des différents éléments de la calorimétrie, de 
fournir des candidats hadron, électron et photon 
aux cartes de sélection qui les transmettent à la 
carte de décision. C’est une carte complexe à 16 
couches qui a été développée par les ingénieurs 
du LAPP pour remplir ces fonctions.

De 2006 à 2008 les étapes suivantes ont été 
franchies : 

conception, réalisation et mise en œuvre • 
des 28 cartes validation et des 7 cartes 
complémentaires  (2006-2007),
tests des communications entre les • 
différents sous-détecteurs, synchronisation 
des signaux (2007-2008),
utilisation  des 28 cartes de contrôle pour • 
acquérir des données cosmiques (2008).

L’utilisation de FPGA reprogrammables a permis, 
par la flexibilité qu’ils offrent, de s’adapter aux 
contraintes globales de l’expérience pour gérer 
le temps alloué au traitement d’un événement 
ou pour améliorer les fonctionnalités de la 
carte.

Contribution à la mise en œuvre du détecteur
Le système de contrôle de l’expérience est basé 
sur un produit commercial adapté aux besoins de 
LHCb : PVSS (ProzessVisualiSierungsSoftware).

La mise en œuvre de ces contrôles pour la 
carte de compression de données et la carte de 
validation des déclenchements calorimétriques 
a, dans un premier temps, été assurée par 
des physiciens du groupe. Ces éléments sont 
maintenant en partie pris en charge par un 
ingénieur informaticien, dont la contribution 
s’élargit à la gestion d’autres projets liés au 
calorimètre concernant le contrôle des hautes 
tensions et la gestion des incidents liés à la 
calorimétrie en cours de prise de données.

Support informatique
La disponibilité et la compétence des ingénieurs 
informatiques du LAPP ont permis :

l’installation des logiciels de l’expérience • 
sur le nœud local afin que ce nœud puisse 
être utilisé, dans le cadre de la grille, par 
l’ensemble des collaborateurs de LHCb,
l’aide à l’utilisation générale du nœud de • 
grille (en local ou par la grille) ; cette aide a 
particulièrement été utile aux doctorants,
le support pour résoudre des problèmes • 
analytiques ou statistiques et construire de 
nouveaux algorithmes comme dans le cas de 
l’élaboration d’une méthode de calibration à 
partir de π0.

Contribution à la mise en œuvre du détecteur 
et préparation de l’analyse

En liaison avec les activités auprès des 
calorimètres et les analyses de physique 
développées localement, le groupe contribue : 

à la mise au point d’une  méthode de • 
calibration du calorimètre électromagnétique 
en utilisant les paires de photons issues de  
π0. Une méthode itérative a été développée 
qui permet d’atteindre une calibration au 
pourcent avec une centaine de millions 
d’événements (quelques jours de prise de 
données),
au développement d’algorithmes permettant • 
la signature de candidats photon à partir des 
seules informations de la calorimétrie,
au développement d’algorithmes de • 
calibration en énergie de jets issus des b 
produits.

Ces algorithmes ont été développés dans le 
cadre des analyses présentées dans les thèses 
citées ci-dessus et sont maintenant utilisables 
par toute la collaboration.
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de paires de muon et de J/Ψ en paires de 
leptons à basse luminosité,
contribution à la mesure de l’angle • s dans 
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contribution à l’étude de l’angle γ• .

Evidemment ce cadre peut évoluer en fonction 
des découvertes qui pourront émerger au 
démarrage du LHC.

Contribution à l’amélioration du détecteur

Dès maintenant, l’avantage de pouvoir atteindre 
une luminosité intégrée pour certains canaux 
comme Bs → φφ de 100 fb-1 est incontestable. 
Un programme d’amélioration du détecteur est 
en cours d’étude et le groupe désire y participer. 

Le but à atteindre par LHCb est la 
capacité de prendre des données 
avec une luminosité instantanée 
d’un facteur 10 à 20 plus élevée 
et de sélectionner ces données à 
partir d’un flux de 40 MHz. 

Un tel programme implique 
la modification de plusieurs 
détecteurs,  en particulier pour la
partie calorimètre, l’électronique 
de lecture doit être repensée 
tout comme la collection des 
données. Le premier pas consiste 
à  soumettre une lettre d’intention 
aux comités LHCC  pour la fin de 
l’année 2009.  
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L’équipe du LAPP
Physiciens : D. Décamp, I. De Bonis, P. Ghez, 
M.-N. Minard, B. Pietrzyk, S. T'Jampens

Doctorant : V. Coco, P. Hopchev, G. Rospabe

Equipe Technique : J. Ballansat, Y. Basti an, 
Y. Beeldens, D. Boget, M. Cailles, F. Chollet, 
P.-Y. David, P. Delebecque, C. Drancourt, 
N. Dumont-Dayot, S. Elles, L. Giacobone, 
C. Girard, L. Journet, B. Lieunard, J.-L. Panazol 
T. Rambure

Stagiaires et visiteurs : P. Bordet, A. Czarnecki, 
V. Egorichev, P. Hopchev, A. Konoplianikov, 
L. Locatelli, M. Martemyanov, J. Masson, 
A. Olszewski, V. Shevchenko, T. Skwarnicki, 
S. Valat, Z. Was

Responsabilités du groupe

Les membres de l’équipe du LAPP assurent 
des responsabilités tant au niveau de la 
collaboration, qu’au niveau du fonctionnement 
de l’expérience.

Au niveau de la collaboration :
Bolek Pietrzyk est responsable des actions 
de communication ; Sur ces sujets il travaille 
en relation directe avec le management de 
l’expérience et avec le service de communication 
du CERN.
Marie-Noëlle Minard est depuis février 2008 
responsable du projet calorimètre ; elle est 
secondée dans cette tâche par Pascal Perret 
du LPC (Clermont). A ce titre elle coordonne 
les activités liées aux quatre éléments de la 
calorimétrie : détecteur de traces, pied de gerbe, 
calorimètres électromagnétique et hadronique. 

Au niveau du fonctionnement de l’expérience : 
Stéphane T’Jampens est en charge de la 
collection des données des calorimètres ; ce 
point crucial de l’expérience lui demande d’être 
facilement joignable pendant les périodes de 
prises de données. 
Le groupe d’électronique du LAPP et les 
physiciens impliqués assurent la responsabilité 
du foncti onnement des cartes électroniques qui 
délivrent le déclenchement des calorimètres (TVB).

Les mécaniciens et spécialistes automati sme 
assureront le bon foncti onnement du système de 
déplacement de l’ensemble des calorimètres.

Présentation
dans des conférences
 
2006

B. Pietrzyk, "LHCb detector status and 
commissioning", Hadron Collider Physics 
Symposium (HCP06) Duke University Durham, 
North Carolina (USA).

2008

S. T’Jampens, "Searching new physics hidden 
in beauty and charm", The 8th International 
Conference on Hyperons, Charm and Beauty 
Hadrons (BEACH 08) University of South Carolina, 
Columbia (USA), Nucl. Phys. Proc. Suppl. 187:167-
174,2009.

V. Coco, "b-Jets at LHCb, HERA and the LHC - A 
workshop on the implications of HERA for LHC 
physics", CERN (Switzerland).

V. Coco, "b-Jets at LHCb", Proc. de Rencontres de 
Moriond, QCD and High Energy Interactions, La 
Thuile (France), THE GIOI Publishers p.245-248.

B. Pietrzyk, "b physics at LHC", Cracow Epiphany 
Conference on LHC Physics, Cracow (Poland). 
Acta Phys.Polon.B39:1695-1704,2008.

Publications importantes 

LHCb Collaboration (A. Augosto Alves et al.)  
JINST 3,  S08005, 2008.
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CKMfitter

CKMfitter est le nom d’un groupe de physiciens expérimentateurs et théoriciens menant des 
études phénoménologiques en physique des saveurs lourdes (métrologie de la matrice de Cabibbo, 
Kobayashi et Maskawa (CKM), violation de CP, théories effectives des champs, symétries de saveur, 
physique au-delà du Modèle Standard, etc.).

Introduction

L e projet CKMfitter a démarré à 
l’été 2000 avec trois physiciens 

impliqués dans l’expérience BaBar 
et a pris depuis une importance de 
premier plan dans la communauté 
de la physique des saveurs. Le 
groupe entretient des contacts 
internationaux avec de nombreux 
théoriciens et expérimentateurs. 
Une page web fournit à la 
communauté les derniers résultats 
(http://ckmfitter.in2p3.fr). Cette 
page est accédée en moyenne 
environ 500 fois par mois. 

Dès que des mesures sont présentées 
ou mises à jour par les diverses expériences ou 
que des prédictions théoriques sont disponibles 
(chromodynamique quantique sur réseau, etc.), 
il est nécessaire d’inférer les conséquences pour 
les modèles de physique (Modèle Standard, 
Nouvelle Physique). CKMfitter est l’outil qui 
permet d’effectuer l’analyse globale des mesures 
dans un modèle théorique donné ainsi que la 
visualisation des contraintes. L’analyse globale 
des résultats expérimentaux et théoriques liés à 
la matrice CKM conduit à trois études différentes 
impliquant chacune un traitement statistique 
spécifique :

quantifier l’accord entre les données et le • 
Modèle Standard,
obtenir la meilleure estimation des • 
paramètres théoriques du Modèle Standard 
et des observables non encore mesurées,
rechercher des signes de Nouvelle Physique • 
et fournir des intervalles de confiance des 
paramètres d’un modèle spécifique de 
physique au-delà du Modèle Standard.

Avec des mesures de plus en plus nombreuses, 
provenant des usines à B et du TeVatron, et 

des calculs théoriques plus précis ((N)NLO), 
la grande complexité de l’analyse globale a 
conduit le groupe à développer un code basé 
sur le logiciel Mathematica (calculs analytiques 
plutôt que numériques dans les procédures 
de minimisation permettant un gain sur le 
temps de calcul d’un facteur 100 par rapport 
à l’ancien logiciel basé sur le code FORTRAN) 
[coordinateur : J. Charles (CPT Luminy)]. De 
même la visualisation graphique des contraintes, 
initialement effectuée avec le logiciel PAW, a été 
adaptée et est maintenant développée à l’aide 
du logiciel ROOT, couramment utilisé par notre 
communauté [coordinateur : V. Tisserand]. 

Cela a nécessité d’implémenter l’ensemble 
des théories existant dans le code FORTRAN - 
angle CKM α (analyse isospin), angle γ (ADS, 
GLW, Dalitz), ajustement global, etc. - ainsi que 
tous les nouveaux modèles nécessaires pour 
être prêt au démarrage du LHC (physique des 
mésons Bs, désintégrations rares et modèles 
de Nouvelle Physique). Un projet ANR « jeunes 
chercheurs », concrétisé en 2007 et 2008, a 
permis le recrutement d’un post-doctorant pour 
contribuer à ces tâches.
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groupe sur les mesures de précision électrofaibles 
tel que Gfitter est envisagée. De plus, des études 
statistiques sophistiquées sont nécessaires afin 
de valider les intervalles de confiance et ainsi 
correctement estimer les incertitudes. Ces 
études, basées sur des expériences virtuelles 
Monte Carlo, sont complexes du fait du grand 
nombre de paramètres de nuisance et requièrent 
une grande puissance de calcul.  

Publications importantes 
Conférence Invité Beauty 06 - Nucl. Phys. 1. 
Proc. Suppl. 170 (2007) 5. S. T’Jampens. 
"B, D and K", Eur. Phys. J. C57 (2008) 309. 2. 
G. Buchalla et al.
IHEP-Phys ics -Report-BES- I I I -2008-001 3. 
[arXiv:0809.1869 [hep-ph]].
Particle Data Group "review on the CKM 4. 
quark mixing matrix", J. Phys. G 33 (2006) 1, 
W.-M. Yao et al. et Phys. Lett. B667 (2008) 1, 
C. Amsler et al.

Présentations dans des conférences 
S. T’Jampens, "Impact of Recent Δms Results", 
Flavour in the Era of LHC, May 2006, CERN 
(Switzerland).

S. T’Jampens, "CKM fits: What the data say", 
International Conference on High Energy Physics 
(ICHEP’06), Aug. 2006, Moscow (Russia).

S. T’Jampens, "CKM fits: What the data say 
(focused on B-Physics)", Beauty 06, Sept. 2006, 
Oxford (UK)(exposé de revue).

V. Tisserand, BaBar "1/ab" Physics Workshop, 
Dec. 2006, SLAC (USA).

La collaboration

CKMfitter est un groupe international 
(France, Allemagne, Japon) de physiciens 
expérimentateurs et théoriciens. Il se compose 
actuellement de 13 physiciens (2 théoriciens, 3 
BaBar, 2 Belle, 4 LHCb et 3 ATLAS).
CKMfitter fait aussi partie de deux LIA 
(Laboratoire International Associé) : FCPPL 
(expérience BES III) et FJPPL (expérience Belle/
SuperBelle).

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

S. T’Jampens a en charge la direction du groupe 
depuis juin 2005, en remplacement d’Andreas 
Höcker. V. Tisserand a rejoint le groupe à 
l’automne 2005.

Projets techniques 

Les membres du groupe LAPP assurent la mise 
à jour du fit global et de ses composants. Ils 
sont responsables de la mise à disposition de 
ces résultats sur la page web CKMfitter, lors 
des mises à jour semestrielles, à l’occasion 
des conférences majeures d’hiver et d’été. Ces 
résultats sont quasiment systématiquement 
utilisés par les nombreux orateurs donnant des 

séminaires et conférences sur la physique liée à 
la matrice CKM. Nous assurons le développement 
et la maintenance du logiciel ROOT de tracé 
graphique.

Analyse de physique et résultats 

Dans le cadre du groupe, les membres du LAPP, 
de par leur implication dans les expériences 
BaBar et LHCb, contribuent aux analyses sur 
l’extraction de l’angle CKM γ, avec notamment les 
modes de désintégrations B neutres et chargés, 
ainsi qu’à la mesure de la phase faible 2βS avec 
les désintégrations Bs → J/ψφ, J/ψη.

Plan pour 2010-2014 

L e démarrage du LHC au CERN ouvrira 
une nouvelle ère de découverte. Les 

désintégrations de particules contenant un 
quark lourd, en particulier les mésons B et 
Bs, sont des pièces indispensables dans notre 
recherche de compréhension des extensions du 
Modèle Standard. Une question cruciale sera 
de comprendre la structure en saveur de cette 
probable Nouvelle Physique. Une compréhension 
plus approfondie de la nature de cette structure 
sera un ingrédient essentiel dans la classification 
des propriétés des nouveaux phénomènes 
découverts au LHC. La physique des saveurs 

lourdes est complémentaire à la 
recherche directe de Nouvelle 

Physique qui sera faite avec 
les détecteurs ATLAS et 
CMS.

Afin de préparer l’arrivée 
des premières données du 
LHC, un certain nombre 
de développements sont 
nécessaires au niveau 
de CKMfitter. Il convient 
d’implémenter les nouveaux 
modèles nécessaires pour 
être prêt au démarrage du 
LHC (physique des mésons 
Bs, désintégrations rares 
et modèles de Nouvelle 
Physique). Un effort 
particulier est à mettre sur les 
désintégrations rares dont 
les calculs théoriques sont 
complexes (par exemple, 
calcul au NNLO pour b → sγ). 
Une collaboration avec un 
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grooupe sur les mesures de précision éleectrofaibles
tell que Gfitter est envisagée. De plus, des études
staatistiques sophistiquées sont nécessaires afin
dee valider les intervalles de confiannce et ainsi
correctement estimer les incertittudes. Ces
étuudes, basées sur des expériences vvvirirtuelles
Moontn e Carlo, sont complexes du faiit t dud  grand
noombmbre de paramètrreseseses d dd dde e e e nunununuisisisssanananna cececece e e eetttt tt tt rererereququququièièièièrererr nt
une eeee grgrgrgrgrgrananaaa de ppuiuiuiuissssssssanananancececece d d d de e e e cacacacalclclclculululul. .. .  

Publicattions importantes

CoCoCoCoConfnfnfnfnférérérérérenenenencececece I I IInvnvvittité éé é BeBeBeeaauaa tytytyy 0 0 006 6 6 6 - - -  NuNuNuNuclclclcl. PhPhPhPhysysysys. . 1.1.1.1.  
PrPrPrPrP ococococ. . . SuSuSuS pppppl.l. 111707070 (20000707077) ))) 5. S. T’T’T’T’JaJaJaJammmpmpmpmmpm enenenens.s.s.s.
"B"B"B"B"B, , , , D D D D ananananddd d K"K"K", , EuEuEuuEurrrr. P PPPhyhhyhys.s.s.s. J J. C5C5CC 7 7 ((2(2(222000000008)8)8)8) 3 3 3 309090909. .2.2.2.2. 
G.G.G.G.G. B B BBuuucucuchahahalllll a a ettt aa aal.
IHHIHIHIHEPEPEPEPP-P-P-Phyhyh s icccsc -Reppport-BEBEES-S-SS I II I I -I -I ----I --20202 08080808-0-0-0-001113.3.3.3. 
[a[a[a[a[arXrXrXrXrXiviviviviv:0:0:0:0:080808080809.9.9.99.1818181869 [hhep-ph]]]..
PaPaPaPaPaPartrtrtrtrticicicciclelelelele D DDDDatatatata aaa GrGrGrGrououououpp pp "r"r"r"revevevevieieieieiew w w ww ononononnnnnn t ttthehehehe C C C CKMKMKMKM4.4.4.4.  
quququququarararark k k mimim xinggn  matriix"x"x"x , , ,, J.J.J.J P PPhyhyyyys.s.s.s  G GGG 333 (2(20006) 1,
W.WW.W.W.-M-M-M-MM... YaYaYaao oo etettt aaaallll. eett PhPhPP ys. Leeettttt. . B6B6B6B6667 (202 088) 1,
C.C.C.C.C. A A A Amsmsmmsm leleleeler r rr etetetett a aa al.l.l

Présentaations dans des conférences
S. TTTTT’J’J’J’J’Jamamamama pepepepepensnsns, , , , "I"I"I"Impmpmpmpacacacact t t t ofofofof R R R Rececece eneenennt t t t ΔmΔmΔmmmmΔ ssss R R R Resesesesulululultstststs",",",",
Flaavouuuuurr r r r ininininn t t t thehehehe E E E Erararara o o oof f f f LHLHLHLHC,C,C,C, M M MMMayayayayay 2 2 2 22222000000006,6,6,6, C C C CERERERERN N N N
(Swwitzerlalaaandndndndn ).).).).

S. T’Jampens, "C"C"C"CKMKMKMKM f f ffitititits:s:s:s: W W W Whahahahat t t t ththththe e ee dadadadatatatata s s ssayayayay",",",",
Intternational Conferenceeee oooon nnn HiHHiHiH ghghghghg  EEEEneneneneeeeergrgrgrgyy y y PhPhPhPhysysysiciciccs s s s
(ICCHEP’06), Aug. 2006, Moscow (Russsiiia)a)a)a)...

S. T’Jampens, "CKM fits: What thee datatatata s ssayayay
(foocused on B-Physics)", Beauty 06, Sept. 200006060606, ,,,
Oxxford (UK)(exposé de revue).

V. Tisserand, BaBar "1/ab" Physics Workshop,
Deec. 2006, SLAC (USA).
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Responsabilités du groupe
Responsabilités opérationnelles :
Responsable de la page web et de la coordination 
du fit global : S. T'Jampens (depuis l'été 2005).

Responsable logiciel de représentation 
graphique ROOT : V. Tisserand (depuis fin 2005).

Organisation et coordination des réunions de 
groupe : S. T'Jampens (depuis l'été 2005).

Correspondant pour l'expérience BaBar : 
V. Tisserand (depuis fin 2005).

L’équipe du LAPP
Physiciens : S. T'Jampens, V. Tisserand

Post-doc. : C. Kaufhold (nov. 2007-oct. 2008)
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L’expérience OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) fait partie d’un 
programme international lancé en Europe après la découverte des oscillations dans les neutrinos 
atmosphériques. Un faisceau dédié, le CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso), a été mis en œuvre au 
CERN pour envoyer un flux intense de neutrino-mu en direction du laboratoire du Gran Sasso (Italie), 
où la construction du détecteur OPERA s’est effectuée de 2003 à 2008.

OPERA a été conçu pour mettre en évidence l’apparition de neutrino-tau parmi les neutrino-mu du 
faisceau émis par le CERN, après 730 km de parcours. L’expérience doit détecter les neutrino-tau en 
utilisant 150 000 cibles faites de plaques de plomb et d’émulsions photographiques, complétées par 
un ensemble de détecteurs électroniques. OPERA recherche aussi l’apparition de neutrino-électron 
pour contraindre l’angle 13 entrant dans la matrice PMNS de mélange des neutrinos.

L’équipe du LAPP a contribué de façon importante à la construction du détecteur OPERA avec la 
réalisation d’un système automatisé pour installer les 150 000 cibles et extraire ensuite les cibles 
désignées pour analyse durant les périodes d’acquisition de données. Les physiciens du LAPP ont 
aussi contribué à la préparation des analyses de physique et participent activement à la prise des 
données et à leur exploitation.

Introduction

A près la première confirmation 
de l’existence des oscillations 

de neutrino par l’expérience Super-
Kamiokande dans l’observation 
des neutrinos atmosphériques, 
plusieurs programmes ont été 
développés dans le monde à la fin 
des années 90 afin de poursuivre 
l’étude du mélange et des masses 
des neutrinos.

Dans le cadre d’un programme neutrino à grande 
distance lancé en Europe, le CERN a construit 
un faisceau de neutrinos, le CNGS, dirigé vers 
le laboratoire souterrain du Gran Sasso (Italie), 
distant de 730 km. OPERA est une des deux 
expériences destinées à mesurer le changement 
de saveur des neutrinos de ce faisceau, après 
un parcours permettant de reproduire l’effet 
des oscillations observé avec les neutrinos 
atmosphériques.
OPERA doit mesurer au Gran Sasso l’apparition 
directe de neutrinos-tau parmi les neutrinos-mu 
du faisceau CNGS. L’expérience est en mesure 
d’y rechercher également un excès de neutrinos-
électron de façon à contraindre l’angle θ13 de la 
matrice de mélange des neutrinos.

Pour mesurer avec précision les interactions des 
neutrinos et signer la présence de leptons tau 

résultant de l’interaction de neutrinos-tau, 
le détecteur OPERA utilise un ensemble 
très modulaire de cibles, appelées briques, 
comportant de fines plaques de plomb et 
des films d’émulsions photographiques dont 
la résolution, de l’ordre du micron, permet 
d’identifier la très courte trace du lepton tau. 
OPERA contient 150 000 de ces briques, pour 
une masse approchant 1 300 tonnes, arrangées 
en murs séparés par des plans d’hodoscopes de 
scintillateurs (repérables par leurs capots noirs 
dans la photo du détecteur, Figure 1). Chacune 
des deux sections de cibles est suivie d’un 
spectromètre magnétique équipé de RPC et de 
tubes à dérive pour mesurer l’impulsion et la 
charge des muons émergeant des interactions.

L’information en temps réel des détecteurs 
à scintillateurs et de ceux des spectromètres 

OPERA : Révéler la nature des neutrinos

Rapport d’activité 2006 - 2008

42

L’exxpérience OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) fait partie d’un 
proogramme international lancé en Europe après la découverte des oscillations dans les neutrinos
atmmosphériques. Un faisceau dédié, le CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso), a été mis en œuvre au 
CERRN pour envoyer un flux intense de neutrino-mu en direction du laboratoire du Gran Sasso (Italie), 
où la construction du détecteur OPERA s’est effectuée de 2003 à 2008.

OPERA a été conçu pour mettre en évidence l’apparition de neutrino-tau parmi les neutrino-mu du 
faissceau émis par le CERN, après 730 km de parcours. L’expérience doit détecter les neutrino-tau en 
utillisant 150 000 cibles faites de plaques de plomb et d’émulsions photographiques, complétées par 
un ensemble de détecteurs électroniques. OPERA recherche aussi l’apparition de neutrino-électron 
pouur contraindre l’angle 13 entrant dans la matrice PMNS de mélange des neutrinos.

L’éqquipe du LAPP a contribué de façon importante à la construction du détecteur OPERA avec la 
réaalisation d’un système automatisé pour installer les 150 000 cibles et extraire ensuite les cibles 
déssignées pour analyse durant les périodes d’acquisition de données. Les physiciens du LAPP ont 
ausssi contribué à la préparation des analyses de physique et participent activement à la prise des 
donnnées et à leur exploitation.

Introduuction

A près la première confirmation 
de l’existence des oscillations 

dee neutrino par l’expérience Super-
Kamiokande dans l’observation 
dees neutrinos atmosphériques,
pluusieurs programmes ont été
dééveloppés dans le monde à la fin
dees années 90 afin de poursuivre
l’éttude du mélange et des masses 
dees neutrinos.

Daans le cadre d’un programme neutrino à grande
disstance lancé en Europe, le CERN a construit
unn faisceau de neutrinos, le CNGS, dirigé vers
le laboratoire souterrain du Gran Saasso (Italie),
disstant de 730 km. OPERA est unee des deux
expériences destinées à mesurer le cchangement
dee saveur des neutrinos de ce faiscceau, après
unn parcours permettant de reprodduire l’effet
dees oscillations observé avec les neutrinos
atmmosphériques.
OPPERA doit mesurer au Gran Sasso l’apparition
dirrecte de neutrinos-tau parmi les neeutrinos-mu
duu faisceau CNGS. L’expérience est en mesure
d’yy rechercher également un excès dee neutrinos-
éleectron de façon à contraindre l’anggle θ13 de la
maatrice de mélange des neutrinos.

Poour mesurer avec précision les interractions des
neeutrinos et signer la présence de leptons tau

résultant de l’interaction de neutrinos-tau, 
le détecteur OPERA utilise un ensemble 
très modulaire de cibles, appelées briques, 
comportant de fines plaques de plomb et 
des films d’émulsions photographiques dont 
la résolution, de l’ordre du micron, permet 
d’identifier la très courte trace du lepton tau. 
OPERA contient 150 000 de ces briques, pour 
une masse approchant 1 300 tonnes, arrangées 
en murs séparés par des plans d’hodoscopes de 
scintillateurs (repérables par leurs capots noirs
dans la photo du détecteur, Figure 1). Chacune 
des deux sections de cibles est suivie d’un 
spectromètre magnétique équipé de RPC et de 
tubes à dérive pour mesurer l’impulsion et la 
charge des muons émergeant des interactions.

L’information en temps réel des détecteurs 
à scintillateurs et de ceux des spectromètres

OOPERRA
OPERA

OPERRAOPERA
: Révéler la nature des neutrinos
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l’automatisation des éléments 
des manipulateurs de briques et 
des diverses parties qui leur sont 
associées. Il en a aussi réalisé 
toutes les parties logicielles, qui 
ont été étendues à la gestion 
des briques dans l’ensemble 
des opérations subies entre leur 
insertion dans le détecteur et 
leur démantèlement avant de 
développer les films. En 2006, 
l’équipe technique dépassait 10 
personnes. Jusqu’en 2009, de 4 à 
6 ITA devaient encore intervenir 
pour perfectionner et assurer 
le bon fonctionnement de ces 
systèmes. 

Chaque manipulateur se compose 
d’un portique circulant le long 
d’un côté du détecteur dans 
lequel une plateforme (Figure 2) peut se déplacer 
verticalement pour se positionner en regard d’un 
plateau de support de briques. Les plateformes 
comportent un carrousel de stockage temporaire 
pour les briques. Celles-ci sont montées sur des 
patins spéciaux et déplacées par glissement. 
Pour l’insertion des briques dans le détecteur, 
les plateformes utilisent un vérin électrique dont 
l’action répétée avec la rotation du carrousel 
permet de former un train de briques qui est 
poussé dans le plateau de support. Un dispositif 
intégré au pont reliant la plateforme au plateau 
permet de terminer l’insertion des briques dans 
une rangée.

Pour l’extraction de briques hors d’une rangée, 
la plateforme comporte un véhicule muni d’une 
ventouse qui ramène en succession les briques 
sur le carrousel jusqu’à la brique désirée. Celle-ci 
est remplacée par une brique, chargée à l’avance 
pour cela sur le carrousel, et le train de briques 
retirées est ensuite réinséré avec le vérin.

Le positionnement du pont de la plateforme, 
en regard d’une rangée, se fait avec un système 
de vision basé sur une camera numérique et 
l’accostage final à l’aide de divers capteurs 
de proximité, optiques ou magnétiques. Les 
manipulateurs intègrent un grand nombre de 
capteurs et sont commandés par des automates 
industriels dont la programmation a été mise en 
œuvre en 2005. La supervision informatique des 
automates a été développée en 2006 et mise 
au point au cours des périodes de test qui ont 
suivi. 

Le groupe a également réalisé un ensemble 
informatique en liaison avec un système de base 
de données pour permettre le suivi et la gestion 
des briques tout au long de leur parcours.

En 2006, la construction des manipulateurs et 
de leurs stations de chargement s’est achevée et 
l’installation des manipulateurs au laboratoire du 
Gran Sasso a eu lieu, suivie par leur démarrage 
et l’ensemble des mises au point nécessaires.

Le premier manipulateur a été livré au Gran 
Sasso fin 2005, suivi en mars 2006 par le second. 
Ils ont été complétés par leurs deux stations 
de chargement, automatisées et intégrées au 
système, destinées à transmettre aux carrousels 
le contenu des paniers de transport des briques. 
Ces paniers cylindriques, également conçus et 
réalisés par le LAPP, comprennent neuf étages 
de 26 briques, soit la contenance d’un plateau 
de support sur un côté du détecteur. Au cours 
du remplissage du détecteur, ils étaient chargés 
dans l’atelier d’assemblage des briques, situé 
300 m plus loin dans le laboratoire souterrain, et 
transportés jusqu’aux stations de chargement.

La mise en opération des deux systèmes a 
commencé avec les premiers prototypes de 
briques réelles mi-2006. Après de nombreux 
tests et réglages, le chargement en briques du 
détecteur a commencé avec une production 
pilote de l’ordre de 1 000 briques destinée au 
premier run du faisceau qui a duré quelques 
jours en octobre 2006. La production et le 
remplissage à grande échelle de la cible OPERA 

permet l’identification des briques où se 
produisent les interactions neutrino. Les briques 
candidates sont extraites des murs et, après 
marquage aux rayons X et exposition aux rayons 
cosmiques pour alignement, les films d’émulsions 
sont développés et envoyés dans les laboratoires 
de la collaboration équipés de microscopes, 
les « stations de scanning », afin d’obtenir les 
données précises des traces des interactions. 
Une phase intermédiaire utilise l’examen d’une 
paire détachable de films, les "Changeable 
Sheets" ou CS, attachés à chaque brique, pour 
valider la décision de l’analyse de la brique.
La construction du détecteur OPERA au laboratoire 
du Gran Sasso a commencé en 2003 et s’est 
achevée durant l’été 2008 avec la mise en place 
de l’ensemble des briques. La dernière phase 
consistant à fabriquer en continu les 150 000 
briques et à les insérer dans leurs structures 
de support a duré environ 18 mois. L’insertion 
des briques a été effectuée grâce à un système 
(réalisé par le groupe du LAPP) de manipulateurs 
automatisés mis au point également pour 
extraire les briques « candidates » désignées par 
la reconstruction en ligne des événements par 
les détecteurs électroniques.

Après une période de faisceau de quelques 
jours seulement en 2007, qui a servi à régler 
les détecteurs électroniques et à valider leurs 
programmes de reconstruction, l’expérience 
OPERA est entrée en phase effective d’acquisition 
des données en 2008. La quasi-totalité des cibles 
était alors installée et les différentes chaînes de 
traitement ont été testées. Les 1 700 événements 
correspondant à des interactions neutrino dans 

les briques en 2008 sont en cours d’analyse, ils 
représentent seulement environ la moitié de la 
statistique attendue par année. L’expérience doit 
normalement enregistrer cinq ans de données à 
plein régime.

La collaboration

OPERA est une collaboration internationale 
regroupant 34 instituts dont 3 laboratoires 
français : LAPP Annecy-le-Vieux, IPN Lyon et IPHC 
Strasbourg. Les activités dans la construction 
de la composante française, en plus de la 
réalisation des manipulateurs de cibles, ont été 
la construction et la mise en œuvre des traceurs 
à scintillation, de leur électronique et du système 
d’acquisition de leurs données qui a été étendu 
à l’acquisition des données de l’ensemble des  
détecteurs électroniques d’OPERA. L’extraction 
des données des émulsions photographiques 
a également été parmi les activités de la 
composante française de 2006 à 2008. 

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L ’équipe du LAPP a eu la pleine responsabilité 
des manipulateurs de briques lors de la 

préparation de l’expérience, de sa construction 
et de sa mise en œuvre. Ce projet important et 
essentiel pour le détecteur OPERA a mobilisé, 
outre la plupart des chercheurs du groupe, une 
équipe nombreuse d’ingénieurs et de techniciens 
principalement en mécanique, en automatisme 

et en informatique.

Le groupe de chercheurs du 
LAPP a également été actif dans 
la conception de l’expérience 
et son optimisation à l’aide 
de simulations, ainsi que dans 
la préparation de l’analyse 
des données. Par ses études, 
il a contribué à améliorer les 
performances attendues en 
termes de résultats de physique.

Le système de manipulation 
de cibles et le chargement du 
détecteur 

L’équipe du LAPP a conçu, 
développé et mis au point la 
mécanique, la motorisation et 
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l’automatisation des éléments 
dees manipulateurs de briques et 
dees diverses parties qui leur sont 
asssociées. Il en a aussi réalisé 
touutes les parties logicielles, qui 
onnt été étendues à la gestion 
dees briques dans l’ensemble 
dees opérations subies entre leur 
inssertion dans le détecteur et 
leuur démantèlement avant de 
déévelopper les films. En 2006, 
l’équipe technique dépassait 10 
peersonnes. Jusqu’en 2009, de 4 à 
6 IITA devaient encore intervenir 
poour perfectionner et assurer 
le bon fonctionnement de ces 
sysstèmes. 

Chhaque manipulateur se compose 
d’uun portique circulant le long 
d’uun côté du détecteur dans 
leqquel une plateforme (Figure 2) peut se déplacer
verticalement pour se positionner en regard d’un
plaateau de support de briques. Les pplateformes
comportent un carrousel de stockage temporaire
poour les briques. Celles-ci sont monttées sur des
patins spéciaux et déplacées par glissement.
Poour l’insertion des briques dans lee détecteur,
less plateformes utilisent un vérin élecctrique dont
l’acction répétée avec la rotation duu carrousel
peermet de former un train de briques qui est
pooussé dans le plateau de support. UUn dispositif 
inttégré au pont reliant la plateformee au plateau
peermet de terminer l’insertion des briques dans
unne rangée.

Poour l’extraction de briques hors d’uune rangée,
la plateforme comporte un véhicule muni d’une
ventouse qui ramène en succession les briques
sur le carrousel jusqu’à la brique désirrée. Celle-ci
estt remplacée par une brique, chargée à l’avance
poour cela sur le carrousel, et le train de briques
rettirées est ensuite réinséré avec le vvérin.

Le positionnement du pont de la pplateforme, 
en regard d’une rangée, se fait avec un système
dee vision basé sur une camera numérique et
l’acccostage final à l’aide de diverrs capteurs
dee proximité, optiques ou magnéttiques. Les
maanipulateurs intègrent un grand nombre de
capteurs et sont commandés par dess automates
inddustriels dont la programmation a éété mise en
œuuvre en 2005. La supervision informmatique des
automates a été développée en 20006 et mise
au point au cours des périodes de ttest qui ont
suivi. 

Le groupe a également réalisé un ensemble 
informatique en liaison avec un système de base 
de données pour permettre le suivi et la gestion 
des briques tout au long de leur parcours.

En 2006, la construction des manipulateurs et 
de leurs stations de chargement s’est achevée et 
l’installation des manipulateurs au laboratoire du 
Gran Sasso a eu lieu, suivie par leur démarrage 
et l’ensemble des mises au point nécessaires.

Le premier manipulateur a été livré au Gran 
Sasso fin 2005, suivi en mars 2006 par le second. 
Ils ont été complétés par leurs deux stations
de chargement, automatisées et intégrées au 
système, destinées à transmettre aux carrousels
le contenu des paniers de transport des briques. 
Ces paniers cylindriques, également conçus et 
réalisés par le LAPP, comprennent neuf étages
de 26 briques, soit la contenance d’un plateau 
de support sur un côté du détecteur. Au cours
du remplissage du détecteur, ils étaient chargés 
dans l’atelier d’assemblage des briques, situé 
300 m plus loin dans le laboratoire souterrain, et 
transportés jusqu’aux stations de chargement.

La mise en opération des deux systèmes a 
commencé avec les premiers prototypes de 
briques réelles mi-2006. Après de nombreux 
tests et réglages, le chargement en briques du 
détecteur a commencé avec une production 
pilote de l’ordre de 1 000 briques destinée au 
premier run du faisceau qui a duré quelques
jours en octobre 2006. La production et le 
remplissage à grande échelle de la cible OPERA 
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L’extraction de briques candidates

Les "runs" de physique du CNGS, en automne 2007 
et durant une grande partie de 2008, ont marqué 
le début de l’exploitation des manipulateurs 
en mode de production de physique et leur 
intégration comme élément principal de la 
chaîne d’acquisition de l’expérience OPERA. 
Durant cette période, le faisceau du CNGS a pu 
délivrer plus de 1,86 x 1019 protons sur cible, ce 
qui a permis d’enregistrer dans les blocs cible 
d’OPERA plus de 1 700 événements. L’équipe 
du LAPP a alors développé et mis en place les 
procédures d’extraction des briques candidates 
pouvant contenir des interactions de neutrino. 
Ces procédures reposent sur la disponibilité des 
prédictions de position dans la cible, obtenues 
par l’analyse des détecteurs électroniques 
dans une base de données centrale de 
l’expérience. Celle-ci est consultée par 
le logiciel de gestion des services de 
manipulation (BMM).  La stratégie de 
remplacement des briques extraites 
par des briques issues de la périphérie 
du détecteur a été appliquée. Une 
optimisation des missions élémentaires 
d’automatisme a été effectuée pour 
réduire le temps des opérations.

Durant l’année 2008, l’équipe du LAPP 
a mis en fonctionnement un élément 
clé de l’expérience qui est la gestion 
informatique de toutes les activités de 
manipulation des briques, du détecteur 
jusqu’au développement final des 
briques dans lesquelles des interactions 
de neutrino ont été confirmées. Ceci s’est 
traduit par la manipulation et le suivi de près 
de 20 000 mouvements de briques dans le seul 
cadre du run de 2008.

Analyse de physique et résultats

L’identification du neutrino tau est délicate de 
par la faible distance de vol du lepton tau. Pour 
OPERA, la technique utilisée pour la détection 
des interactions de neutrino tau est celle des 
émulsions photographiques. La chaîne d’analyse, 
s’étendant de l’acquisition des détecteurs 
électroniques à la mesure avec des systèmes de 

"scanning" automatique des traces laissées dans 
les émulsions, a été mise en œuvre en 2008 et a pu 
ainsi être validée. L’effort est maintenant mis sur 
la reconstruction et l’analyse détaillée des vertex 
d’interactions de neutrino. Des développements 
d’outils d’analyses spécifiques sont nécessaires 
afin d’atteindre les performances requises pour 
la détection du lepton tau dans ses différents 
modes de désintégration. 
Le groupe du LAPP a développé certains de ces 
outils, en particulier ceux qui concernent la 
détermination de l’impulsion et la reconstruction 
de vertex dans les blocs cibles du détecteur OPERA. 
La détermination de l’impulsion  des particules 
se fait par la mesure des angles de diffusion 
coulombienne multiple dans les briques cibles. 
La comparaison de la mesure de l’impulsion sur  

des données réelles et  sur  une simulation Monte 
Carlo, pour des pions de différentes énergies et 
angles connus, a permis d’améliorer la méthode 
pour tenir compte des grands angles de diffusion. 
Elle est maintenant utilisée par la collaboration 
pour la  détermination de l’impulsion de toutes 
les traces issues des interactions neutrino et 
mesurées dans les émulsions. 
Dans le cadre de l’étude du canal de 
désintégration du lepton tau en trois hadrons 
chargés, des outils de  reconstruction de 
vertex pour  des  événements neutrino à deux 
vertex, où le vertex d’interaction est suivi d’un 

avec des briques ont repris ensuite en mars 
2007 et se sont poursuivis pendant plus d’un 
an jusqu’à mi-juillet 2008, pour le début du run 
du faisceau CNGS 2008. Le nombre de briques 
a atteint alors 146 400, soit 97,5 % des 150 000 
prévues, le reste des briques ayant été fabriqué 
début 2009.
Cette période d’installation des briques produites 
en continu a permis de terminer diverses mises au 
point et optimisations. Les difficultés rencontrées 
ont été principalement dues aux défauts de 
production des briques. Un travail particulier 
à cette adaptation a été l’implémentation de 
la logique et de composants de contrôle dans 
l’automatisme permettant de sécuriser le 
fonctionnement de tous les mouvements. Les 
différents logiciels ont été extensivement testés 
et les opérations d’extraction des briques ont 
ainsi pu être préparées.

Les logiciels de contrôle

Afin de disposer d’une parfaite connaissance 
à tout instant du contenu du détecteur et de 
connaitre l’ensemble des opérations réalisées ou 
possibles sur chacun des éléments de détection 
(briques et CS), un système informatique a été 
développé pour suivre les opérations sur les 
briques. Ce système possède des composants 
de supervision, de contrôle  et de monitoring 
permettant le suivi du chargement initial du 
détecteur puis la gestion des extractions de 
briques déclarées candidates. Il assure aussi le 
suivi de toutes les manipulations des briques à 
la sortie du détecteur et de manière générale 
permet de gérer le cycle de vie d’une brique 
depuis son insertion jusqu’à son démontage 
final. 

Le schéma ci-dessous représente l’organisation 
des principaux composants du système.

Le logiciel de Supervision, directement connecté 
au serveur résidant dans les automates, 
assure l’exécution et la surveillance d’actions 
élémentaires telles que le positionnement 
du BMS devant une rangée, l’insertion ou 
l’extraction d’un nombre donné de briques 
ou le déchargement dans les paniers. Il prend 
également en charge l’ordonnancement des 
opérations d’extraction des briques candidates. 
Les actions sont organisées en services et 
assurent la transmission de l’information relative 
aux mouvements des briques vers le composant 
chargé du suivi et de la sauvegarde (BMM).

Le composant BMM prend en charge les actions 
de « haut niveau » fournies par les opérateurs, 
via des interfaces dédiées clientes. Organisé 
également en services, il ordonnance les actions 
de chargement ou déchargement et d’extraction 
de briques et initie les appels aux services de la 
supervision. Le BMM réceptionne les données 
liées aux mouvements des briques pour les 
sauvegarder dans le système de gestion de 
bases de données local (ORACLE) et il gère les 
transitions entre les états attribués aux briques. 
Dans les diverses opérations, la lecture du code 
d’identification de la brique permet de confirmer 
la présence de la brique au point de contrôle.

Un Interface Opérateur permet, en fonction d’un 
niveau d’expertise, d’initier un ensemble de 
mouvements élémentaires du BMS et d’invoquer 
des services proposés par la « Supervision ». 
Dans le cadre des opérations de chargement ou 
d’extraction des briques, il permet d’effectuer 
les actions nécessaires à la résolution des 
défaillances.

Chaque brique candidate extraite du détecteur 
doit subir un ensemble d’opérations manuelles 
et semi-automatiques figurant dans le schéma 
ci-dessous. Toutes ces actions sont parties 
intégrantes de l’histoire de la brique et doivent 
faire l’objet d’un suivi précis.
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L’extractiion de briques candidates

Les "runs" de physique du CNGS, en auttomne 2007
et durant une grande partie de 2008, ont marqué
le début de l’exploitation des maanipulateurs
en mode de production de physiqque et leur
inttégration comme élément princcipal de la
chaîne d’acquisition de l’expérience OPERA.
Duurant cette période, le faisceau du CNGS a pu
déélivrer plus de 1,86 x 1019 protons ssur cible, ce
quui a permis d’enregistrer dans les blocs cible
d’OOPERA plus de 1 700 événementts. L’équipe
duu LAPP a alors développé et mis een place les
proocédures d’extraction des briques candidates
poouvant contenir des interactions de neutrino.
Cees procédures reposent sur la dispoonibilité des
préédictions de position dans la ciblee, obtenues
par l’analyse des détecteurs électroniques
dans une base de données centralee de 
l’exxpérience. Celle-ci est consultée par 
le logiciel de gestion des services de 
maanipulation (BMM).  La stratégie de 
remmplacement des briques extraaites 
par des briques issues de la périphérie 
duu détecteur a été appliquée. UUne 
opptimisation des missions élémentaaires 
d’aautomatisme a été effectuée ppour 
rédduire le temps des opérations.

Duurant l’année 2008, l’équipe du LAAPP 
a mis en fonctionnement un élémment 
cléé de l’expérience qui est la gesttion 
infformatique de toutes les activitéss de 
maanipulation des briques, du détectteur 
jussqu’au développement final des 
briiques dans lesquelles des interactiions 
dee neutrino ont été confirmées. Ceci s’est
traaduit par la manipulation et le suuivi de près
dee 20 000 mouvements de briques ddans le seul
caddre du run de 2008.

Analyse dde physique et résultats

L’iddentification du neutrino tau est délicate de
par la faible distance de vol du leptoon tau. Pour
OPPERA, la technique utilisée pour laa détection
dees interactions de neutrino tau esst celle des
émmulsions photographiques. La chaîne d’analyse,
s’éétendant de l’acquisition des détecteurs
éleectroniques à la mesure avec des ssystèmes de

"scanning" automatique des traces laissées dans
les émulsions, a été mise en œuvre en 2008 et a pu 
ainsi être validée. L’effort est maintenant mis sur 
la reconstruction et l’analyse détaillée des vertex 
d’interactions de neutrino. Des développements 
d’outils d’analyses spécifiques sont nécessaires 
afin d’atteindre les performances requises pour 
la détection du lepton tau dans ses différents 
modes de désintégration. 
Le groupe du LAPP a développé certains de ces
outils, en particulier ceux qui concernent la 
détermination de l’impulsion et la reconstruction 
de vertex dans les blocs cibles du détecteur OPERA. 
La détermination de l’impulsion  des particules
se fait par la mesure des angles de diffusion 
coulombienne multiple dans les briques cibles. 
La comparaison de la mesure de l’impulsion sur  

des données réelles et  sur  une simulation Monte 
Carlo, pour des pions de différentes énergies et 
angles connus, a permis d’améliorer la méthode 
pour tenir compte des grands angles de diffusion. 
Elle est maintenant utilisée par la collaboration 
pour la  détermination de l’impulsion de toutes
les traces issues des interactions neutrino et 
mesurées dans les émulsions. 
Dans le cadre de l’étude du canal de 
désintégration du lepton tau en trois hadrons
chargés, des outils de  reconstruction de 
vertex pour  des  événements neutrino à deux 
vertex, où le vertex d’interaction est suivi d’un 
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détecteurs qui poursuivra la déterminati on de 
la matrice PMNS de mélange des neutrinos, de 
l’angle θ13 et de la phase δ. Une implicati on dans 
un projet tel que T2K/HK ou Nova permett ant de 
répondre à ces problémati ques pourrait ouvrir 
sur d’autres sujets de physique accessibles avec 
des détecteurs de grand tonnage (désintégrati on 
du proton, neutrinos de super novae, neutrinos 
reliques) et à plus long terme à d’autres projets 
uti lisant des détecteurs de type mégatonne avec 
des super-faisceaux ou des beta-faisceaux de 
neutrinos.    
Pour la période 2010-2014, à part les ressources 
fi nancières nécessaires pour assurer la 
maintenance des manipulateurs d’OPERA et les 
prises de données au Gran Sasso, il est essenti el 
pour l’équipe de recevoir un apport en chercheurs 
supplémentaire, deux des quatre chercheurs du 
groupe seront retraités avant 2012.

Publications importantes 
"First events from the CNGS neutrino 1. 
beam detected in the OPERA experiment" 
R. Acquafredda et al, New Journal of Physics 
8 (2006) 303.

"Emulsion sheet doublets as interface trackers 2. 
for the OPERA experiment", A. Anokhina et al, 
Journal of Instrumentati on 3 (2008) P07005.

"Study of the eff ects induced by lead on the 3. 
emulsion fi lms of the OPERA experiment", A. 
Anokhina, et al, Journal of Instrumentati on 3 
(2008) P07002.

 

Thèse

M. Besnier, « Reconstruction et analyse 
d’interactions de neutrinos dans les blocs cibles 
émulsions d’OPERA, et discrimination du fond 
charmé dans le canal tau → 3h », Thèse soutenue 
le 10 juillet 2008.

Présentation dans des conférences
 
2007

M. Besnier, "Status of the OPERA long baseline 
experiment", Physics in Collision 2007, Annecy 
(France). Published in Acta Phys.Polon.
Supp.1:299-300,2008.

2008

D. Duchesneau, "The OPERA long baseline 
experiment: status and first results", 34th 
International Conference on High Energy Physics 
(ICHEP 2008), Philadelphia (USA). arXiv:0810.2476 
[hep-ex] to appear in the Proceedings.

M. Besnier, "The OPERA Long Baseline Neutrino 
Experiment: Status and First Results", 23rd 

Lake Louise Winter Institute, Alberta (Canada). 
Proceedings to be published.

Responsabilités du groupe

"Brick Manipulation project Leader" pour la 
construction d’OPERA : H. Pessard (2001 à mi-2008), 
D. Duchesneau (juin 2007 à juil. 2008).

"Brick manipulation Coordinator" : D.  Duchesneau.
Membre de l’Executive Committee d’OPERA : 
D. Duchesneau.

"Co-convener" du groupe d’analyse « Physique des 
Oscillations » dans l’expérience : D.  Duchesneau.

Chef de groupe au "Collaboration Board" d’OPERA : 
H. Pessard.

Représentant des laboratoires français dans OPERA : 
H. Pessard.
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L’équipe du LAPP
Physiciens : J. Damet, D. Duchesneau, 
J. Favier, H. Pessard, A. Zghiche

Doctorant : M. Besnier

Equipe Technique : D. Biaré, L. Fournier, 
G. Gaillard, R. Gallet, L. Giacobone, 
T. Hamane, J. Jacquemier, T. Le Flour, 
S. Lieunard, I. Monteiro, P. Mugnier, 
F. Peltier, V. Riva

vertex de désintégration d’une particule, ont 
été développés. Grâce en partie à ces outils 
et à la réalisation d’une analyse cinématique 
multivariables adaptée, la discrimination du bruit 
de fond charmé pour la détection du lepton tau 
dans le canal de désintégration en trois hadrons 
chargés a été rendue possible.

De plus, le groupe du LAPP a effectué une des 
premières  analyses cinématiques globales sur des 
événements neutrino enregistrés et reconstruits 
dans les émulsions. L’étude a été réalisée sur 
la reconstruction d’événements publiés dans la 
base de données générale d’OPERA, utilisant les 
algorithmes de reconstruction d’impulsion et de 
vertex développés précédemment. Ce travail sur 
les premières interactions neutrino d’OPERA a 
permis de valider les approches expérimentales et 
de comparer, pour la première fois, des variables 
cinématiques entre les données d’OPERA et 
des données Monte Carlo d’interaction νμ CC et 
d’observer un bon accord (Figure 3).

Simulation des émulsions

Nous avons développé dans le groupe un 
logiciel de simulation capable de reproduire 
les images des traces de particules dans les 
émulsions telles qu’elles sont vues par les 
microscopes de la collaboration. Ce type de 
logiciel est unique dans le monde des utilisateurs 
d’émulsions photographiques nucléaires. Cet 
outil permet d’accéder à des résultats qu’il est 
long et compliqué d‘obtenir par l’observation 
d’émulsions réelles. Par exemple, nous pouvons 
étudier systématiquement l’influence de la 
densité de fond (le "fog"), typique des émulsions, 
sur l’efficacité de reconstruction des traces. Il en 
est de même pour l’influence du fond Compton. 
Une note interne sur ce travail, limitée à l’étude 
de l’efficacité d’un seul champ de vue d’une 
émulsion, est achevée.  Le logiciel capable de 
reproduire et de reconstruire toutes les traces 
d’un événement neutrino dans une brique 
complète est en test, ainsi que sa liaison avec 
les programmes d’analyse de la collaboration. 
Le but est d’obtenir une évaluation aussi précise 
que possible de l’efficacité de reconstruction des 
événements  avec un vertex de désintégration 
tels que ceux qui mettront en évidence la 
présence de leptons tau. La capacité de calcul 
actuelle du LAPP permet d’effectuer localement 
ces simulations.

Plan pour 2010-2014 

L ’expérience OPERA a débuté en 2008 ses 
premières prises de données signifi cati ves, 

mais a alors bénéfi cié d’une intensité de faisceau 
intégrée de 1,8 x 1019 pot (protons on target), soit 
moins de la moiti é de l’intensité annuelle prévue 
initi alement. Dans les années 2009 à 2013-2014, 
la prise de données va se poursuivre, en vue 
d’accumuler une intensité totale de 2,25 x 1020 
pot, jugée nécessaire pour att eindre pleinement 
les objecti fs de physique. Les années à venir, après 
la période de mise en route de l’analyse sur les 
données de 2008, seront donc pour l’équipe une 
période d’acquisiti on et d’exploitati on des données 
de l’expérience. 

L’équipe OPERA du LAPP se concentrera sur la 
mise en place d’acti vités d’analyse dans plusieurs 
domaines spécifi ques :

La détecti on et la reconstructi on d’événements • 
comportant des parti cules charmées dans le 
but de valider le potenti el de détecti on de 
parti cules à vie courte comparable à celle 
du lepton tau et d’esti mer les contributi ons 
de fond ainsi que les effi  cacités pour ce type 
d’événements.
L’étude des gerbes électromagnéti ques • 
produites dans les interacti ons neutrino et 
reconstruites dans les briques, afi n de contribuer 
à la recherche des modes de désintégrati on 
tau → hadrons et tau → électron.
Dans le développement de ces acti vités, elle • 
sera amenée à parti ciper à l’exploitati on des 
données des émulsions auprès des laboratoires 
spécialisés dans l’analyse par les microscopes. 

Travaux de prospective et préparation 
d’une future expérience neutrino

Engagé depuis 2006 dans le projet ANR PMm2, le 
groupe neutrino du LAPP a pris la responsabilité 
de la parti e simulati on du projet en février 
2008. Le groupe est également impliqué dans le 
GDR Neutrino et y assume les coresponsabilités 
des groupes de travail GT1 (déterminati on des 
paramètres de neutrinos) et GT5 (outi ls communs). 
Un rapport d’étape a été rédigé en 2006.

Pour mett re à profi t l’expérience acquise dans la 
physique du neutrino, l’équipe est moti vée par 
la préparati on de futures expériences neutrino 
à grande distance de la source sur des faisceaux 
d’accélérateurs. Elle compte dans le futur suivre 
cett e voie et s’engager dans l’étude d’un des 
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RResponsabilités du groupe

"Brrick Manipulation project Leader" pour la
connstruction d’OPERA : H. Pessard (2001 à mi-2008),
D. DDuchesneau (juin 2007 à juil. 2008).

"Brrick manipulation Coordinator" : D.  Duchesneau.
Memmbre de l’Executive Committee d’OPERA :
D. DDuchesneau.

"Coo-convener" du groupe d’analyse « Physique des
Osccillations » dans l’expérience : D.  Duchesneau.

Cheef de groupe au "Collaboration Board" d’OPERA :
H. PPessard.

Repprésentant des laboratoires français dans OPERA :
H. PPessard.
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L’équipe du LAPP
Physiciensy : J. Damet, D. Duchesneau, 
J. Favier, H. Pessard, A. Zghiched

Doctorant : M. Besnier

Equipe Techniqueq p q  : D. Biaré, L. Fournier, 
G. Gaillard, R. Gallet, L. Giacobone, 
T. Hamane, J. Jacquemier, T. Le Flour, 
S. Lieunard, I. Monteiro, P. Mugnier, 
F. Peltier, V. Riva
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L’expérience Virgo a pour objectif la détection des ondes gravitationnelles émises par des sources 
astrophysiques, d’une part pour apporter une preuve expérimentale directe de leur existence et 
vérifier leurs propriétés, d’autre part pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’Univers en exploitant 
ce nouvel outil pour l’astrophysique et la cosmologie. Le détecteur est un interféromètre de trois 
kilomètres de long, construit à Cascina en Italie, près de Pise.

Introduction

V irgo a pris des données en 
2007 lors de son premier run 

scientifique (VSR1) à une sensibilité 
proche de la sensibilité nominale 
du détecteur. Après une année 
consacrée à des interventions 
sur le détecteur pour améliorer 
sa sensibilité et l’amener 
à la configuration Virgo+, 
l’expérience est à nouveau en 
phase de commissioning, avec 
l’objectif d’entamer une nouvelle 
prise de données (VSR2) avec une 
sensibilité accrue à l’été 2009. En 
parallèle, la collaboration œuvre à la conception finale de l’étape suivante de l’expérience, Advanced 
Virgo, avec l’objectif d’une approbation mi-2009 ouvrant sur quatre années de construction puis 
deux ans de commissioning. L’ambition d’Advanced Virgo est de prendre des données à partir de 
2015, avec une sensibilité permettant très probablement d’observer de nombreuses sources et 
d’ouvrir véritablement l’ère de l’astronomie gravitationnelle. 

La collaboration

La collaboration Virgo 
compte, début 2009, 
16 laboratoires de 
5 pays européens. 
Outre le LAPP, les 
laboratoires français 
sont : LAL (Orsay), LMA/
ESPCI (Lyon/Paris), APC 
(Paris), OCA (Nice). La 
collaboration Virgo est 
par ailleurs liée à la 
LSC (LIGO Scientific 
Collaboration) par un 
accord conclu début 
2007. 

Virgo : L’astronomie gravitationnelle
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conditions d’Advanced Virgo. Ce travail a fait 
l’objet d’une note technique.

Analyse de physique et résultats 

Le fait marquant de la période écoulée est 
naturellement la première prise de données 
scienti fi ques de Virgo. Le run VSR1 a eu lieu du 18 
mai au 1er octobre 2007 et a été caractérisé par 
un  cycle uti le de 81 % en science mode. L’horizon 
moyen pour les coalescences binaires d’étoiles à 
neutrons (distance moyenne à laquelle ces sources 
sont visibles avec un rapport signal sur bruit de 8) 
att eignit 4 Mpc. 

Durant le run, les membres du groupe ont parti cipé 
à la prise de données et assuré le support à distance 
pour les systèmes sous notre responsabilité 
(astreintes on call). Ils furent également impliqués 
dans le monitoring du détecteur, la caractérisati on 
de son foncti onnement et le monitoring de la qualité 
des données grâce à l’applicati on d’algorithmes en 
temps réel, dont un algorithme de recherche de 
coalescences d’étoiles à neutrons.

Le groupe a en charge la calibration de Virgo et, 
pour mener à bien cette tâche, a développé les 
méthodes de mesure et d’analyse permettant 
de caractériser la réponse de l’interféromètre. 
Celles-ci sont régulièrement appliquées afin de 
réaliser le suivi de la sensibilité du détecteur 
dans le domaine fréquentiel. La procédure 
permettant de reconstruire les données calibrées 
dans le domaine temporel est également sous la 

responsabilité du groupe. Ces travaux ont été 
particulièrement importants pour VSR1 et ont 
fait l’objet de plusieurs notes techniques. Une 
publication est en préparation.

Les membres du groupe ont contribué à la 
caractérisation des données recueillies, en 
amont du run VSR1 sur les courtes périodes de 
prise de données l’ayant précédé, et de manière 
plus approfondie sur les données de VSR1. Ils ont 
participé à la définition d’indicateurs de qualité 
permettant d’identifier les dysfonctionnements 
de l’appareillage ou des anomalies dans 
l’environnement du détecteur, et à leur utilisation 
sous forme de vétos par les recherches de signaux 
physiques.

Au niveau de l’analyse des données, hormis une 
activité s’attachant à la recherche de signaux 
continus émis par des étoiles à neutrons en 
système binaire, la contribution du groupe se 
focalise sur la recherche de signaux émis lors de la 
coalescence d’astres compacts (étoiles à neutrons 
et trous noirs), qui a fait notamment l’objet du 
travail de thèse de Daniel Grosjean pendant la 
période écoulée. Le travail de développement 
autour du pipeline d’analyse MBTA – fondé sur 
une analyse par bandes de fréquence – s’est 
poursuivi.  Une méthode originale permettant 
d’améliorer la résolution sur la mesure du temps 
d’arrivée des signaux de coalescence – ayant un 
impact sur la capacité à localiser la source par 
triangulation – a également été développée et a 
fait l’objet d’une publication.

Un aspect important de l’analyse 
des données de Virgo est qu’elle est 
réalisée conjointement avec l’analyse 
des données de l’expérience analogue 
LIGO (USA), suite à l’accord de 
coopération signé début 2007 entre 
les deux collaborations, incluant un 
partage total des données à partir du 
début de VSR1. Cet accord fait suite 
à un ensemble d’actions communes 
préparatoires auquel le groupe du 
LAPP a été associé et qui ont donné 
lieu à des publications.

C’est donc dans ce cadre commun 
LIGO-Virgo que s’effectue l’analyse 
des données de VSR1 (et des 
données prises en parallèle par 
LIGO pendant le run S5). Le groupe 
participe activement aux activités 
du groupe conjoint CBC (compact 

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e LAPP a fortement contribué à la 
construction de Virgo, pour laquelle le groupe 

a pris en charge la conception et la réalisation 
des chambres à vide abritant les miroirs, de 
l’ensemble du système de détection, d’une 
partie importante du système online (timing, 
acquisition des données, boucles de contrôle 
temps réel), et du système de calibration. Ceci 
a naturellement conduit le groupe par la suite à 
réaliser les upgrades nécessaires pour Virgo+ sur 
ces différents systèmes, notamment la refonte 
d’une grande partie de l’électronique et software 
temps réel et la préparation de l’implantation 
sous vide des principales photodiodes de la 
détection. Le groupe est par ailleurs impliqué 
dans des activités de développement logiciel, 
de monitoring du détecteur, de commissioning 
et d’analyse de données, qui sont des activités 
transversales dans la collaboration. 

Outre les charges associées aux systèmes sous la 
responsabilité du groupe, plusieurs membres de 
l’équipe ont occupé des postes de responsabilité 
transversale dans la collaborati on lors de la 
période écoulée : Benoît Mours a été le porte-
parole de la collaborati on Virgo de mai 2005 
à mai 2008. Edwige Tournefi er a coordonné la 
caractérisati on opti que du détecteur de juillet 
2004 à février 2007 et l’ensemble des acti vités de 
commissioning de février 2007 à juillet 2008. Alain 
Masserot coordonne les acti vités d’électronique 
et soft ware depuis juillet 2008. Frédérique Marion 
coordonne le groupe d’analyse « coalescences 
binaires » depuis juillet 2006.

Projets techniques 

Durant la période écoulée, le groupe a conti nué 
à assurer le support, la maintenance et les 
évoluti ons des systèmes sous sa responsabilité : 
système de détecti on, système online, calibrati on. 
Il est également impliqué dans la maintenance, 
le développement et l’uti lisati on d’un certain 
nombre d’outi ls logiciels, notamment pour la 
visualisati on des données et le monitoring du 
détecteur. 

Dans la période ayant précédé le début du run 
VSR1 (année 2006 et début 2007), le groupe a 
parti cipé au commissioning du détecteur, et en 
parti culier à sa caractérisati on opti que ainsi qu’à 
l’identi fi cati on et la réducti on des sources de bruit 

limitant la sensibilité. Ces travaux ont fait l’objet de 
plusieurs notes techniques et d’une publicati on, 
ainsi que de la thèse de Romain Gouaty.

Par ailleurs, plusieurs projets techniques 
d’envergure ont été menés par le groupe pour 
améliorer le détecteur en vue de la phase 
Virgo+ : 

Refonte de l’électronique de timing et de • 
contrôle et du software associé : le but était 
de remplacer une électronique devenue 
obsolète tout en diminuant le bruit de 
la chaîne de lecture et en accroissant le 
potentiel des boucles de contrôle. Après 
plusieurs années de R&D, la production 
des éléments a eu lieu en 2007 et 2008, 
notamment pour quatre cartes d’électronique 
spécifiques, conçues et réalisées par le LAPP. 
L’upgrade a également impliqué le choix et 
l’achat de nouveaux récepteurs GPS, ainsi 
que de nouveaux processeurs temps réel. 
Le déploiement sur le détecteur de cette 
nouvelle électronique a démarré en 2008, en 
parallèle avec l’évolution du software associé 
et est aujourd’hui en grande partie achevé.

Mise sous vide des photodiodes principales : • 
la motivation de ce changement est 
d’éliminer le couplage des bruits sismique 
et acoustique à travers les photodiodes 
principales du système de détection, 
et représente également une première 
étape dans une évolution vers un mode de 
détection homodyne. L’implémentation 
des photodiodes dans un caisson étanche 
destiné à être placé sur le banc de détection 
suspendu sous vide a été conçue et réalisée 
et se trouve en phase de test avant de pouvoir 
être mise en œuvre sur le détecteur.

Amélioration du calibrateur optique : • 
ces changements nécessaires pour être 
compatible avec les exigences de Virgo+ ont 
démarré en 2008 et s’achèveront en 2009. 

Le groupe est aussi impliqué dans la conception 
du détecteur dans sa version future – Advanced 
Virgo – en particulier en ce qui concerne le 
système de détection. Le résultat de cet effort 
de conception est présenté dans le document 
"Advanced Virgo Preliminary Design" délivré par 
la collaboration en novembre 2008. Le groupe 
est par ailleurs engagé dans un travail de R&D 
concernant une cavité mode-cleaner compatible 
avec un mode de détection homodyne et les 
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Publications importantes

Les membres de groupe sont auteurs des articles 
publiés par la collaboration Virgo. Parmi ces 
publications et en plus de celles-ci, on peut 
distinguer celles auxquelles des membres du 
groupe ont activement participé : 

"Improvement in the shot noise of a laser 1. 
interferometer gravitational wave detector 
by means of an output mode−cleaner", 
Class.Quant.Grav.23:3235−3250 (2006). 
F. Beauville et al.
"Thermal noise reduction in interferometric 2. 
gravitational wave antennas: Using high order 
TEM modes", Class.Quant.Grav.23:5777-5784 
(2006). B. Mours, E. Tournefier, J.-Y. Vinet.
"Improving the timing precision for inspiral 3. 
signals found by interferometric gravitational 
wave detectors", Class. Quantum Grav. 24 
S617−S625 (2007). Virgo Collaboration.
"Measurement of the optical parameters of 4. 
the Virgo interferometer", Applied Optics, 
46, 17-3466 (2007). Virgo Collaboration.
"Data Acquisition System of the Virgo 5. 
Gravitational Waves Interferometric 
Detector», IEEE Transactions on Nuclear 
Sciences, vol.55, issue 1 (2008) 225-232. 
Virgo Collaboration.
"Detailed comparison of LIGO and Virgo 6. 
inspiral pipelines in preparation for a joint 
search", Class. Quantum Grav. 25, 22pp 
(2008). F. Beauville et al (The joint LIGO/
Virgo working group).

Thèses et Habilitations

Deux doctorants ont soutenu leur thèse durant 
la période écoulée : 
R. Gouaty « Analyse de la sensibilité du détecteur 
d’ondes gravitationnelles Virgo » mai 2006.
D. Grosjean « Aspects de la recherche de 
coalescences binaires avec le détecteur Virgo » 
juillet 2007.

Il est à noter que plusieurs physiciens du groupe 
ont soutenu une habilitation à diriger des 
recherches pendant la période écoulée : Damir 
Buskulic (mars 2006), Didier Verkindt (mai 2007), 
Edwige Tournefier (septembre 2007).

Présentations dans des conférences

2006 :

B. Mours, "The search for Gravity Waves and the 
Virgo experiment", Workshop de prospective 
astroparticules, Amsterdam (Pays-Bas).

B. Mours, "Virgo status and Plan", Workshop de 
prospective astroparticules, Lausanne (Suisse). 

R. Gouaty pour la collaboration Virgo, "Analysis 
of the Virgo runs sensitivities", Gravitational 
Wave Advanced Detector Workshop 2006, Ile 
d’Elbe (Italie).

E. Tournefier, "Thermal noise and high order 
Laguerre-Gauss modes", Gravitational Wave 
Advanced Detector Workshop 2006, Ile d’Elbe 
(Italie).

S. Karkar pour la collaboration Virgo, "Calibration 
of the Virgo interferometer", Rencontres du 
Vietnam, Challenges in AstroParticle Physics, 
Hanoï (Vietnam).

B. Mours,"h(t) reconstruction and validation", 
Gravitational Wave Data Analysis Workshop, 
Institut Henri Poincaré, Paris (France).

D. Grosjean pour la collaboration Virgo, 
"Improving the timing accuracy for inspiral 
signals", Poster, 11th Gravitational Wave Data 
Analysis Workshop, Postdam (Allemagne).

2007 :

E. Tournefier pour la collaboration Virgo, "Noise 
budget and noise hunting in Virgo", Rencontres de  
Moriond,  Gravitational Waves and Experimental 
Gravity, La Thuile (Italie).

D. Verkindt pour la collaboration Virgo, "Data 
Acquisition System of the Virgo Gravitational 
Waves Interferometric Detector", IEEE NPSS Real 
Time Conference 2007, Batavia (USA).

F. Marion pour la collaboration Virgo, "Virgo 
Status", 7th Edoardo Amaldi Conference on 
Gravitational Waves, Sydney (Australie).

D. Buskulic pour la collboration Virgo, "Search for 
Coalescing Binaries Gravitational Waves Signal 
Associated with GRB070219A Using the Virgo 
Detector", Poster, 7th Edoardo Amaldi Conference 
on Gravitational Waves, Sydney (Australie).

binary coalescence) et est notamment impliqué 
dans les recherches de coalescences à basse 
masse (masse totale de 2 à 35 M ) et haute 
masse (masse totale de 25 à 100 M ), ainsi que 
dans la recherche de coalescences associées à 
des sursauts gamma courts. Ces analyses sont en 
cours de finalisation et seront publiées en 2009.

Plan pour 2010-2014 

L ’ambition du groupe Virgo du LAPP pour 
la période à venir est de s’investir au 

maximum pour mener à bien le plan d’upgrades 
du détecteur, devant conduire à la première 
détection d’un signal d’onde gravitationnelle 
par Virgo. Ce plan prévoit une évolution en deux 
étapes – Virgo+ puis Advanced Virgo – et est 
contraint dans son planning par la volonté de 
progresser en parallèle des évolutions de LIGO – 
enhanced LIGO puis advanced LIGO.

Le détecteur dans sa configuration Virgo+ initiale 
est actuellement en cours de commissioning. 
L’objectif est de réduire les sources de bruit 
de sorte de pouvoir commencer le deuxième 
run scientifique – VSR2 – à l’été 2009 avec 
une sensibilité supérieure à celle de Virgo. Un 
accroissement significatif de la sensibilité est 
ensuite attendu d’améliorations incrémentales 
qui seront réalisées lors d’arrêts dédiés pendant 
le run VSR2. Au total, un facteur d’amélioration 
de 2 à 3 par rapport à la sensibilité nominale de 
Virgo est attendu, se traduisant par un gain d’un 

ordre de grandeur sur le volume de l’Univers 
observable par Virgo, rendant une détection 
plausible quoique encore très incertaine.

Les intentions du groupe pour Virgo+ sont de 
continuer à assumer ses responsabilités sur 
les systèmes dont il a la charge, et notamment 
d’achever les changements techniques réalisés 
pour Virgo+ (voir plus haut). Le groupe poursuivra 
également ses contributions dans le domaine du 
commissioning, de l’identification des sources de 
bruit parasites, de la caractérisation du détecteur 
et de l’analyse des données.

L’étape suivante, Advanced Virgo, représente 
un saut qualitatif et quantitatif plus important, 
avec la conception et la construction d’un 
détecteur en évolution significative par rapport 
à Virgo, permettant un gain d’un facteur 10 sur 
la sensibilité, ouvrant donc un volume 1 000 
fois plus grand sur l’Univers. Ce gain rendra la 
détection de signaux d’ondes gravitationnelles 
très probable, notamment avec un horizon 
moyen de 150 Mpc pour les coalescences 
d’étoiles à neutrons. Il est donc crucial que le 
planning d’Advanced Virgo soit respecté, afin 
de démarrer la prise de données en phase avec 
advanced LIGO en 2015.

Dans l’hypothèse favorable d’une approbation 
d’Advanced Virgo par le CNRS et l’INFN à la 
mi-2009,  assortie d’un financement du projet 
permettant une construction en quatre ans, le 
groupe fera tout son possible pour contribuer 

à la réalisation d’Advanced 
Virgo dans les délais. Il souhaite 
prendre en charge des évolutions 
en lien avec les systèmes 
traditionnellement sous sa 
responsabilité, ce qui demandera 
un effort technique soutenu 
du laboratoire. Une équipe 
d’une dizaine de techniciens 
et ingénieurs est nécessaire 
pour mener ces projets à bien, 
exigeant notamment un renfort 
en électronique analogique.

Dans une perspective à plus long 
terme, mentionnons également 
que des membres du groupe 
participent à la design study 
financée par l’Union Européenne 
pour le détecteur de troisième 
génération Einstein Telescope.
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Publicaations importantes

Les membres de groupe sont auteurs des articles
puubliés par la collaboration Virgo. Parmi ces
puublications et en plus de celles-cci, on peut
disstinguer celles auxquelles des membres du
grooupe ont activement participé : 

"Improvement in the shot noisee of a laser1. 
interferometer gravitational wavve detector
by means of an output mode−cleaner",
Class.Quant.Grav.23:3235−3250 (2006).
F. Beauville et al.
"Thermal noise reduction in interferometric 2. 
gravitational wave antennas: Usingg high order
TEM modes", Class.Quant.Grav.23:5777-5784
(2006). B. Mours, E. Tournefier, J.-Y. Vinet.
"Improving the timing precision for inspiral3. 
signals found by interferometric ggravitational
wave detectors", Class. Quantumm Grav. 24
S617−S625 (2007). Virgo Collaborration.
"Measurement of the optical parrameters of 4. 
the Virgo interferometer", Appllied Optics,
46, 17-3466 (2007). Virgo Collabooration.
"Data Acquisition System of the Virgo5. 
Gravitational Waves Interferometric
Detector», IEEE Transactions oon Nuclear
Sciences, vol.55, issue 1 (20088) 225-232.
Virgo Collaboration.
"Detailed comparison of LIGO and Virgo6. 
inspiral pipelines in preparation for a joint
search", Class. Quantum Grav. 25, 22pp
(2008). F. Beauville et al (The jjoint LIGO/
Virgo working group).

Thèses et Habilitations

Deeux doctorants ont soutenu leur thhèse durant
la période écoulée : 
R. Gouaty « Analyse de la sensibilité du détecteur
d’oondes gravitationnelles Virgo » mai 2006.
D. Grosjean « Aspects de la reccherche de
coalescences binaires avec le détecteur Virgo »
juillet 2007.

Il eest à noter que plusieurs physicienss du groupe
onnt soutenu une habilitation à ddiriger des
reccherches pendant la période écoulée : Damir
Buuskulic (mars 2006), Didier Verkindt (mai 2007),
Edwige Tournefier (septembre 2007)..

Présentations dans des conférences

2006 :

B. Mours, "The search for Gravity Waves and the 
Virgo experiment", Workshop de prospective 
astroparticules, Amsterdam (Pays-Bas).

B. Mours, "Virgo status and Plan", Workshop de 
prospective astroparticules, Lausanne (Suisse). 

R. Gouaty pour la collaboration Virgo, "Analysis 
of the Virgo runs sensitivities", Gravitational 
Wave Advanced Detector Workshop 2006, Ile 
d’Elbe (Italie).

E. Tournefier, "Thermal noise and high order 
Laguerre-Gauss modes", Gravitational Wave 
Advanced Detector Workshop 2006, Ile d’Elbe 
(Italie).

S. Karkar pour la collaboration Virgo, "Calibration 
of the Virgo interferometer", Rencontres du 
Vietnam, Challenges in AstroParticle Physics, 
Hanoï (Vietnam).

B. Mours,"h(t) reconstruction and validation", 
Gravitational Wave Data Analysis Workshop, 
Institut Henri Poincaré, Paris (France).

D. Grosjean pour la collaboration Virgo, 
"Improving the timing accuracy for inspiral 
signals", Poster, 11th Gravitational Wave Data 
Analysis Workshop, Postdam (Allemagne).

2007 :

E. Tournefier pour la collaboration Virgo, "Noise 
budget and noise hunting in Virgo", Rencontres de  
Moriond,  Gravitational Waves and Experimental 
Gravity, La Thuile (Italie).

D. Verkindt pour la collaboration Virgo, "Data 
Acquisition System of the Virgo Gravitational 
Waves Interferometric Detector", IEEE NPSS Real 
Time Conference 2007, Batavia (USA).

F. Marion pour la collaboration Virgo, "Virgo
Status", 7th Edoardo Amaldi Conference on 
Gravitational Waves, Sydney (Australie).

D. Buskulic pour la collboration Virgo, "Search for 
Coalescing Binaries Gravitational Waves Signal 
Associated with GRB070219A Using the Virgo 
Detector", Poster, 7th Edoardo Amaldi Conference 
on Gravitational Waves, Sydney (Australie).
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E. Tournefi er pour la collaborati on Virgo, "The 
status of VIRGO", HEP 2007, Manchester 
(Royaume-Uni).

E. Tournefi er, "Les ondes gravitati onnelles : 
nouveaux messagers du cosmos", Journées de la 
SFP, Grenoble (France).

2008 :

V. Granata pour la collaborati on Virgo, "R&D for 
DC readout and under vacuum detecti on opti cs in 
Virgo", Gravitati onal Waves Advanced Detectors 
Workshop, Ile d’Elbe (Italie).

D. Buskulic, "Détecteurs d’ondes gravitati onnelles, 
présent et avenir", Journée de prospecti ve sur les 
GRB, Marseille (France).

Séminaires

B. Mours, "Virgo Status and Plans", Albert Einstein 
Insti tut à Golm (Allemagne).

F. Marion, Séminaires grand public sur la recherche 
des ondes gravitati onnelles à l’Université Ouverte 
de l’Université Claude Bernard Lyon I (juin 2006), 
à Marseille (janvier 2006), Gap (janvier 2006), 
Lyon (janvier 2008)

F. Marion, "Data analysis: coalescing binaries", 
Cours à l’école de la VESF (mai 2007 et mai 
2008).

D. Verkindt, " A l’écoute des étoiles... Les détecteurs 
interférométriques d’ondes gravitati onnelles", 
EduSCOL ENS Lyon (France).

D. Buskulic, "Etat et perspecti ves de la détecti on 
d’ondes gravitati onnelles dans le monde", Ecole 
de Physique des Astroparti cules, OHP (France).

E. Tournefi er, "La recherche d’ondes 
gravitati onnelles : Virgo et ses sœurs", LPNHE 
Paris (France).

E. Tournefi er, "La détecti on d’ondes gravitati on-
nelles et l’interféromètre Virgo", Cours au Master 
2 de Grenoble (France).

F. Marion, "Détection des ondes gravitationnelles ; 
où en sont Virgo et les autres ?", LPSC à Grenoble 
(France).

R. Gouaty, "Détection des ondes gravitationnelles : 
où en sont LIGO et Virgo ?", IRFU-SPP Saclay 
(France).

L’équipe du LAPP
Physiciens : D. Buskulic, R. Flaminio, 
R. Gouaty, F. Marion, B. Mours, 
L. Rolland, E. Tournefier, D. Verkindt, 
M. Yvert

Post-Docs : L. Baggio (sept. 2005-
sept. 2006), A. Dietz (depuis juil. 
2008), V. Granata (mai 2006-août 
2008), S. Karkar (oct. 2004-sept. 2006), 
J. Trummer (janv.-déc. 2008).

Doctorants : R. Gouaty, D. Grosjean

Equipe Technique : T. Bouedo, S. Cap, 
P.-Y. David, L. Giacobone, N. Letendre, 
A. Masserot, P. Mugnier, J.-M. Nappa, 
E. Pacaud, J. Tassan, S. Vilalte

Stagiaires : Un stagiaire ingénieur 
en électronique (2006), un stagiaire 
technicien en électronique (2006), un 
stagiaire de M2 (2007), un stagiaire 
de M1 (2008), deux stagiaires de L3 
(2008).

L’expérience HESS détecte le rayonnement gamma de très haute énergie pour mieux comprendre les 
mécanismes de production et de propagation des rayons cosmiques. Les quatre téléscopes qui la 
compose sont opérationnels depuis janvier 2004. Ils sont situés sur un plateau Namibien de haute 
altitude. Le groupe du LAPP a rejoint la collaboration HESS fin 2005 et participe à la construction de 
la caméra du cinquième téléscope. Les activités de recherche de ce groupe seront détaillées dans ce 
document.

Introduction

L ’expérience HESS détecte 
le rayonnement gamma de 

très haute énergie (100 GeV à 
10 TeV) pour mieux comprendre 
les mécanismes de production 
et de propagation des rayons 
cosmiques produits dans les 
sources astrophysiques telles que 
les noyaux actifs de galaxie, les 
pulsars, les nébuleuses de pulsar 
et les restes de supernovae. Les 
rayons gamma de très haute energie, 
en interagissant dans l’atmosphère, produisent une gerbe électromagnétique qui est détectée via 
l’émission de rayonnement Tcherenkov. Cette lumière Tcherenkov est alors focalisée sur une caméra 
composée de photomultipicateurs. Depuis janvier 2004, HESS comprend quatre télescopes de 15 m 
de distance focale (HESS1) installés sur un plateau désertique à 1 800 m d’altitude en Namibie. Un 
cinquième télescope d’une focale d’environ 36 m (HESS2) est en cours de construction. Les laboratoires 
francais sont impliqués dans la construction de la caméra de ce cinquième  télescope. 

La collaboration

HESS est une collaboration inter-nationale réunissant 21 laboratoires, dont pour la partie française 5 
de l’IN2P3, 3 de l’INSU et l’IRFU. Lors de la réunion de collaboration de l’automne 2008, le LAPP a pu 
accueillir ainsi plus d’une centaine de collaborateurs.

Activités de recherche 
du groupe du LAPP

L e groupe du LAPP a rejoint 
l’expérience HESS fin 2005. 

Il a acquis de nombreuses 
responsabilités techniques dans 
la construction de la caméra 
du futur télescope. Le LAPP 
s’est impliqué dans l’analyse 
des sources étendues avec 
HESS1, comme les nébuleuses 
de pulsar ou les sources 
potentielles de matière  noire. 

HESS : Etude des accélérateurs cosmiques
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L’exxpérience HESS détecte le rayonnement gamma de très haute énergie pour mieux comprendre les 
méécanismes de production et de propagation des rayons cosmiques. Les quatre téléscopes qui la 
commpose sont opérationnels depuis janvier 2004. Ils sont situés sur un plateau Namibien de haute 
altiitude. Le groupe du LAPP a rejoint la collaboration HESS fin 2005 et participe à la construction de 
la ccaméra du cinquième téléscope. Les activités de recherche de ce groupe seront détaillées dans ce 
doccument.

Introduuction

L ’expérience HESS détecte 
le rayonnement gamma de 

trèès haute énergie (100 GeV à 
100 TeV) pour mieux comprendre 
less mécanismes de production 
et de propagation des rayons
cosmiques produits dans les
sources astrophysiques telles que
less noyaux actifs de galaxie, les
puulsars, les nébuleuses de pulsar 
et les restes de supernovae. Les 
rayyons gamma de très haute energie,
en interagissant dans l’atmosphère, produisent une gerbe électromagnétique qui est détectée via 
l’émission de rayonnement Tcherenkkov. Cette lumière Tcherenkov est alors focalisée sur une caméra 
composée de photomultipicateurs. DDepuis janvier 2004, HESS comprend quatre télescopes de 15 m 
dee distance focale (HESS1) installés sur un plateau désertique à 1 800 m d’altitude en Namibie. Un 
cinnquième télescope d’une focale d’ennviron 36 m (HESS2) est en cours de construction. Les laboratoires 
fraancais sont impliqués dans la construction de la caméra de ce cinquième  télescope.

La collaboration

HEESS est une collaboration inter-nationale réunissant 21 laboratoires, dont pour la partie française 5 
dee l’IN2P3, 3 de l’INSU et l’IRFU. Lorss de la réunion de collaboration de l’automne 2008, le LAPP a pu 
acccueillir ainsi plus d’une centaine dee collaborateurs.

Activités de recherche 
du groupe du LAPP

L e groupe du LAPP a rejoint 
l’expérience HESS fin 2005. 

Il a acquis de nombreuses
responsabilités techniques dans
la construction de la caméra 
du futur télescope. Le LAPP 
s’est impliqué dans l’analyse 
des sources étendues avec
HESS1, comme les nébuleuses
de pulsar ou les sources 
potentielles de matière  noire. 

HHESS
HESS

HESSHESS
: Etude des accélérateurs cosmiques
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le télescope et le levage de celle-ci alors que la 
parti e inférieure assure le déplacement sur rails 
et le levage avec un mouvement de rotati on pour 
se positi onner à 35°. La parti e inférieure (base 
et plateau pivotant) est complète depuis février 
2009. Les premiers tests de mouvement sur rails 
se sont déroulés en novembre 2008. Cet ensemble 
est visible sur la Figure 3. L’étude des chariots de 
transfert dans l’abri a été fi nalisée début 2009. 
Leur réalisati on est prévue courant 2009.

Système de tests :
Un ensemble de tests comportant un « faux nez » 
(4 m sur 4 m) et une « fausse caméra » (copie 
conforme en dimension et poids de la caméra) est 
opérati onnel au LAPP depuis le printemps 2008. 
La fausse caméra a été réalisée au LLR et lestée au 
LAPP. Le « faux nez » du télescope, reproduisant 
le nez du quadripode de HESS2, a été conçu au 
LAPP. Il est placé à l’extérieur du laboratoire. Il 
peut prendre plusieurs positi ons : de la stati on 
zénithale (Figure 4) à l’horizontale en passant par 
des stati ons intermédiaires.  
                          
Banc test des PMs 
Un banc sous acquisiti on LABVIEW 
a été monté au LAPP pour qualifi er 
1000 photomulti plicateurs. Ce banc 
comprend une parti e mécanique 
(caissons sources lumineuses et 
banc), une parti e opti que, une 
parti e électronique et une parti e 
informati que. Le signal du photon 
unique a été observé dès les premiers 
tests.  Le logiciel ROOT a pu être 
interfacé sur l’acquisiti on, permett ant 
d’exploiter les données de mesure de 
manière standard (pour un physicien) 
tout en bénéfi ciant de la convivialité 
de LABVIEW. Les ingénieurs du 
LAPP ont pu clôner leur système 
(électronique et informati que) sur 
le banc du CESR (Centre des études spati ales du 
rayonnement de Toulouse) avec lequel nous avons 
étroitement collaboré dans les mises au point 
opti que et mécanique du banc du LAPP. Le banc 
était opérati onnel fi n 2007, en lumière blanche et 
UV. Les tests se sont déroulés au printemps 2008, 
sur 4 mois, en parallèle avec les laboratoires du 
LPNHE et du CESR. L’acquisiti on complètement 
automati sée a permis d’eff ectuer l’ensemble des 
mesures en moins de 15 minutes par lot de 8 
photomulti plicateurs.

Système de sécurité de la caméra 
Le LAPP a la responsabilité de la sécurité de la 

caméra (déplacements et "slow control"). 
L’architecture et le partage des tâches entre 
automati sme (commande des automates par un 
système commercial) et informati que (supervision, 
transfert et exploitati on des données, analyse 
de risques) ont été fi nalisés début septembre 
2007. Les parti es monitoring et sécurité de la 
caméra seront développées et testées dans 
l’environnement offi  ciel de l’expérience.

Le système de sécurité électronique de la caméra  
appelé aussi "slow control" comporte une 
carte principale et trois types de carte annexe 
dans un même châssis : la carte LEDs pour la 
calibrati on de la positi on du plan focal, les cartes 
de températures et la carte de commande des 
venti lateurs. Le système complet a été conçu, 
réalisé et testé au LAPP. La carte principale 
centralise les diff érentes informati ons du slow 
control (photodiodes, température, venti lateurs, 
HV statut, calibrati on LEDs) et intègre la logique de 
contrôle. Les cartes de températures (principale  et 
venti lateur) foncti onnent et sont intégrées depuis 

novembre 2008 à la mini caméra contenant 20 
ti roirs de photomulti plicateurs. La dernière carte 
LEDs est prête pour les tests au MPI Heidelberg. 
L’intégrati on fi nale de l’ensemble des cartes du 
slow control dans la caméra HESS2 est prévue 
pour l’été 2009.

Analyse de physique et résultats 

Connaître la nature des rayons cosmiques 
primaires accélérés (leptons ou hadrons) est 
l’un des enjeux scienti fi ques principaux de HESS. 
Cela peut se faire en étudiant précisément la 
morphologie des sources, leur spectre en énergie 

Le groupe participe activement à 
la préparation de l’analyse avec 
HESS2 en mode mono-télescope : 
en particulier il a développé des 
algorithmes de reconstruction de 
l’énergie des rayons gamma et 
travaillé sur la discrimination des 
protons. 

Projets techniques 

Mécanique des déplacements de la 
caméra 
La caméra est constituée d’un peu 
plus de 2 000 photomultiplicateurs 
avec leur électronique de lecture 
associée. C’est un cube d’environ 
2,50 m de côté et pesant 2,6 tonnes 
qui n’est pas hermétique (à l’eau ou la poussière) ; 
il est donc nécessaire de l’abriter. La caméra est à 
au moins 5 m du sol quand le télescope est bloqué 
en position repos, rendant difficile la solution 
d’abri fixe avec des dimensions raisonnables. 
Dans ce contexte, le défi du projet mécanique du 
LAPP était de proposer un système automatique 
le plus léger possible, capable de :

de fixer et de verrouiller la caméra dans le • 
nez du télescope avec la possibilité de régler 
la focalisation sur une distance maximale de 
20 cm, 
de positionner ou de retirer la caméra du nez • 
du télescope (système de chargement ou de 
déchargement).

En septembre 2006, un groupe de travail au LAPP 
a été mis en place pour étudier les déformations 
et les contraintes sur la caméra, le télescope et 

le système autofocus. Des calculs par éléments 
finis ont permis de valider le système mécanique 
proposé par le LAPP, d’optimiser les attaches et 
points de renforts de la caméra et de satisfaire 
les contraintes en poids. Ces résultats ont été 
présentés à la collaboration en avril 2007, 
laquelle a accepté officiellement le système 
global d’autofocus et de déchargement. Le 
projet mécanique comprend trois sous-projets, 
mêlant étroitement les parties mécaniques 
et l’automatisme : le système autofocus, les 
chariots de débarquement et de transfert puis 
les tests grandeur nature au LAPP. Un synoptique 
du projet global est détaillé sur la Figure 1.

Système Autofocus - déplacement dans le nez du 
télescope :
Le système autofocus a été conçu et entièrement 
réalisé au LAPP.  Il s’agit d’un système pneumatique 
monté sur 2 ensembles mécaniques fixés sur le 
nez du télescope. Chaque ensemble est composé 

de deux parties, l’une étant fixée sur 
le télescope et l’autre mobile. En 
juillet 2008, l’autofocus était monté 
sur le système de test, prêt pour les 
premiers tests d’automatisme. Le 
système assemblé sur un des côtés 
est visible sur la Figure 2. 

Système de débarquement -
déplacements en dehors du télescope :
L’étude du chariot de débarquement 
s’est achevée début 2008. C’est un 
chariot de 20 tonnes robotisé, long 
de 6,50 m, large de 4,80 m et haut 
de 3,50 m, dont on peut séparer les 
fonctions en deux groupes : la partie 
supérieure dite « fourche » assure le 
positionnement de la caméra dans 
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le télescope et le levage de celle-ci aalors que la
parti e inférieure assure le déplacemeent sur rails
et le levage avec un mouvement de rootati on pour
se positi onner à 35°. La parti e inférrieure (base
et plateau pivotant) est complète deepuis février
20009. Les premiers tests de mouvemeent sur rails
se sont déroulés en novembre 2008. Ceet ensemble
estt visible sur la Figure 3. L’étude des chariots de
traansfert dans l’abri a été fi nalisée ddébut 2009.
Leur réalisati on est prévue courant 20009.

Sysstème de testsy  :
Unn ensemble de tests comportant un « faux nez »
(4 m sur 4 m) et une « fausse camééra » (copie
conforme en dimension et poids de la caméra) est
oppérati onnel au LAPP depuis le printemps 2008.
La fausse caméra a été réalisée au LLR et lestée au
LAAPP. Le « faux nez » du télescope, reeproduisant
le nez du quadripode de HESS2, a étté conçu au
LAAPP. Il est placé à l’extérieur du labboratoire. Il
peut prendre plusieurs positi ons : de la stati on
zénnithale (Figure 4) à l’horizontale en passant par
des stati ons intermédiaires. 

 
Baanc test des PMs
Unn banc sous acquisiti on LABVIEW
a éété monté au LAPP pour qualifi er
10000 photomulti plicateurs. Ce banc
comprend une parti e mécanique
(caaissons sources lumineuses et
banc), une parti e opti que, une
parti e électronique et une parti e
infformati que. Le signal du photon
unnique a été observé dès les premiers
tessts.  Le logiciel ROOT a pu être
intterfacé sur l’acquisiti on, permett ant
d’eexploiter les données de mesure de
maanière standard (pour un physicien)
touut en bénéfi ciant de la convivialité
de LABVIEW. Les ingénieurs du
LAAPP ont pu clôner leur système
(électronique et informati que) sur 
le banc du CESR (Centre des études sspati ales du
rayyonnement de Toulouse) avec lequell nous avons
étrroitement collaboré dans les misees au point
oppti que et mécanique du banc du LAAPP. Le banc
étaait opérati onnel fi n 2007, en lumièree blanche et
UVV. Les tests se sont déroulés au printtemps 2008,
sur 4 mois, en parallèle avec les labooratoires du
LPNHE et du CESR. L’acquisiti on commplètement
automati sée a permis d’eff ectuer l’ennsemble des
meesures en moins de 15 minutes par lot de 8
phhotomulti plicateurs.

Sysstème de sécurité de la caméra
Le LAPP a la responsabilité de la séccurité de la

caméra (déplacements et "slow control"). 
L’architecture et le partage des tâches entre 
automati sme (commande des automates par un 
système commercial) et informati que (supervision, 
transfert et exploitati on des données, analyse 
de risques) ont été fi nalisés début septembre 
2007. Les parti es monitoring et sécurité de la 
caméra seront développées et testées dans
l’environnement offi  ciel de l’expérience.

Le système de sécurité électronique de la caméra  
appelé aussi "slow control" comporte une 
carte principale et trois types de carte annexe 
dans un même châssis : la carte LEDs pour la 
calibrati on de la positi on du plan focal, les cartes 
de températures et la carte de commande des
venti lateurs. Le système complet a été conçu, 
réalisé et testé au LAPP. La carte principale 
centralise les diff érentes informati ons du slow 
control (photodiodes, température, venti lateurs, 
HV statut, calibrati on LEDs) et intègre la logique de 
contrôle. Les cartes de températures (principale  et 
venti lateur) foncti onnent et sont intégrées depuis 

novembre 2008 à la mini caméra contenant 20 
ti roirs de photomulti plicateurs. La dernière carte 
LEDs est prête pour les tests au MPI Heidelberg. 
L’intégrati on fi nale de l’ensemble des cartes du 
slow control dans la caméra HESS2 est prévue 
pour l’été 2009.

Analyse de physique et résultats 

Connaître la nature des rayons cosmiques 
primaires accélérés (leptons ou hadrons) est 
l’un des enjeux scienti fi ques principaux de HESS. 
Cela peut se faire en étudiant précisément la 
morphologie des sources, leur spectre en énergie 
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Préparati on à l’analyse de HESS2 et améliorati on 
de l’acceptance aux basses énergies (30-50 GeV) 

Avec les télescopes Tcherenkov atmosphériques, 
les images des gerbes électromagnétiques sont 
bien représentées par une ellipse dans le plan focal 
de la caméra. Cette ellipse peut être décrite par 
les paramètres dits de "Hillas". Dans le cas d’une 
reconstruction stéréoscopique (comme HESS1) 2 
paramètres suffisent pour discriminer les gerbes 
électromagnétiques des gerbes hadroniques (la 
longueur et la largeur de l’ellipse) sous forme de 
variables réduites. Pour déterminer l’énergie de 
l’événement, l’intensité du signal (la charge) et 
la connaissance du paramètre d’impact sont les 
mesures déterminantes.

La technique précédente stéréoscopique ne peut 
s’appliquer pour les basses énergies. De même, 
la mesure du paramètre d’impact se révèle être 
peu précise. Pour pallier ces 
problèmes, une analyse multi-
variables a été développée au 
LAPP (Publication 3) en utilisant 
uniquement le cinquième 
télescope. Elle est basée sur 
les arbres de décision et les 

réseaux de neurones dans le but de déterminer 
l’énergie des photons et de rejeter les hadrons, 
dont le taux augmente quand le seuil en énergie 
diminue. L’analyse en cours permet d’atteindre 
une efficacité de 45 % pour une réjection de 95 % 
des hadrons avec un seuil à 50 GeV. Cette étude 
a permis de réduire aussi considérablement 
le biais systématique sur la reconstruction en 
énergie.  L’acceptance estimée pour HESS2 en 
mode mono est comparée à celle de HESS1 sur 
la figure 7.

Plan pour 2010-2014 

L e groupe souhaite poursuivre ses études 
sur les sources étendues telles que les 

nébuleuses de pulsar, les nuages moléculaires 
ou des sources potentielles de matière noire 
(galaxies naines) sur HESS (1 et 2). Il souhaite aussi 

et en combinant les observations dites multi-
longueurs d’onde. L’étude morphologique  des 
sources étendues nécessite une sensibilité à 
des flux faibles (quelques % de la Nébuleuse du 
Crabe). L’équipe du LAPP s’est impliquée dans 
l’amélioration de  la discrimination du fond par 
rapport aux événements de photons pour une 
meilleure sensibilité sur HESS1. L’accès  aux 
énergies de la dizaine de GeV sera possible 
avec HESS2 et permettra de différentier les 
contributions de photons issus des interactions 
hadroniques (p + p → π0) ou produits par 
inverse Compton. Aussi, l’équipe du LAPP s’est-
elle fortement impliquée dans la préparation à 
l’analyse avec HESS2 dans ce domaine d’énergie.

Etudes des sources étendues avec HESS1 

Nébuleuses de pulsars avec HESS1 :
En utilisant les informations disponibles relatives 
à la géométrie des gerbes électromagnétiques, 
il est possible de définir un estimateur plus 
efficace. Plusieurs solutions consistent à 
utiliser les distributions de différentes variables 
discriminantes  et à déterminer la probabilité 
qu’un événement détecté soit un photon, ou au 
contraire une particule issue  du fond de rayons 
cosmiques. Parmi ces solutions, la variable 
Xeff, basée sur une méthode de minimum de 
vraisemblance, est définie selon :

où fS et fB sont les distributions de probabilité 
associées respectivement au signal (photon) et 
au bruit (protons), η représente la fraction de 
bruit de fond.

Cette méthode d’analyse développée au LAPP 
(Publication 1) a été appliquée à l’étude des 
restes de supernovae et des nébuleuses de 
pulsar, telles que la nébuleuse du Crabe ou 
Vela X (voir Figure 5). La première est utilisée 
comme « chandelle standard » pour comparer 
l’efficacité des différentes méthodes d’analyse 
(Table 1) où un gain notable de sensibilité a été 

obtenu en termes de rapport signal sur bruit ou 
significativité. La seconde, de par sa proximité 
(~290 pc), représente un excellent sujet d’étude 
de la morphologie dépendante de l’énergie 
(Figure 5). 

Nuages moléculaires :
Les restes de supernova en coquille sont 
actuellement les candidats privilégiés à 
l’accélération de rayons cosmiques jusqu’à 
des énergies de l’ordre du PeV (1 000 TeV). 
La détection de plusieurs de ces objets par 
HESS, bien qu’elle confirme l’accélération de 
particules, ne permet pas de confirmer qu’il 
s’agisse bien d’accélérateurs hadroniques. Une 
concentration de matière dense, telle qu’un 
nuage moléculaire, constitue une sonde idéale 
pour mettre en évidence la surdensité de rayons 
cosmiques attendue à proximité immédiate 
d’un accélérateur. De telles associations 
accélérateurs - cibles sont fréquentes dans 
notre Galaxie. HESS a observé ces trois dernières 
années plusieurs d’entre elles et détecté une 
émission de rayons gamma en provenance des 
nuages moléculaires. La dernière détection en 
date est visible sur la Figure 6. Cette source de 
rayons gamma, HESS J1923+141, est située dans 
la région de W51 (Publication 2). Cette région a 
été longuement observée à basse fréquence et 
est connue pour abriter une multitude d’objets. 
Parmi eux un vestige de supernova en coquille 
interagit avec un nuage moléculaire géant. Cette 
interaction est mise en évidence par la présence 
d’émissions maser du radical OH, indicatrices 
de la présence de matière choquée après le 
passage de l’onde de choc associée au vestige 
de supernova. Une origine possible de l’émission 
de rayons gamma est l’interaction de hadrons 
accélérés par le vestige avec la matière du nuage 
moléculaire.  Cette hypothèse est étayée par la 
détection récente par FERMI/Glast d’une source 
de rayons gamma dans la gamme en énergie du 
GeV coïncidant avec celle détectée par HESS. 
De nouvelles observations de cette région 
seront effectuées au printemps prochain et vont 
permettre d’affiner notre compréhension de 
cette source et de son origine.

Table 1 : Comparaison des 
sensibilités classique et nouvelle 
(Xeff) sur la Nébuleuse du Crabe.
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Prééparati on à l’analyse de HESS2 et améliorati on
dee l’acceptance aux basses énergies ((30-50 GeV)

Avvec les télescopes Tcherenkov atmossphériques,
less images des gerbes électromagnéétiques sont
bieen représentées par une ellipse dans le plan focal
dee la caméra. Cette ellipse peut être décrite par
less paramètres dits de "Hillas". Dans lle cas d’une
recconstruction stéréoscopique (commme HESS1) 2
paramètres suffisent pour discriminer les gerbes
éleectromagnétiques des gerbes hadrroniques (la
lonngueur et la largeur de l’ellipse) souus forme de
variables réduites. Pour déterminer ll’énergie de
l’évvénement, l’intensité du signal (laa charge) et
la connaissance du paramètre d’impaact sont les
meesures déterminantes.

La technique précédente stéréoscopiqque ne peut
s’aappliquer pour les basses énergies.. De même,
la mesure du paramètre d’impact se révèle être
peeu précise. Pour pallier ces
prooblèmes, une analyse multi-
variables a été développée au
LAAPP (Publication 3) en utilisant
unniquement le cinquième
téllescope. Elle est basée sur
less arbres de décision et les

réseaux de neurones dans le but de déterminer 
l’énergie des photons et de rejeter les hadrons, 
dont le taux augmente quand le seuil en énergie 
diminue. L’analyse en cours permet d’atteindre 
une efficacité de 45 % pour une réjection de 95 % 
des hadrons avec un seuil à 50 GeV. Cette étude 
a permis de réduire aussi considérablement 
le biais systématique sur la reconstruction en 
énergie.  L’acceptance estimée pour HESS2 en 
mode mono est comparée à celle de HESS1 sur 
la figure 7.

Plan pour 2010-2014

L e groupe souhaite poursuivre ses études
sur les sources étendues telles que les

nébuleuses de pulsar, les nuages moléculaires
ou des sources potentielles de matière noire 
(galaxies naines) sur HESS (1 et 2). Il souhaite aussi 
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s’investir sur l’étude des fonds diffus galactique 
et extragalactique et travailler conjointement 
avec les théoriciens du LAPTH spécialistes de 
la propagation des rayons cosmiques (sujet de 
recherche du CDD ANR). Lorsqu’AMS sera en 
prise de données, il y aura des études conjointes 
menées entres les deux groupes sur les sources 
(spectres des pulsars aux énergies communes), 
le fond diffus et toute déviation possible 
révélant de la Nouvelle Physique. Le groupe 
est aussi engagé dans le futur projet CTA (nous 
renvoyons le lecteur à cette partie détaillée dans 
ce rapport). 

Compte tenu des évolutions du groupe (S. Rosier-
Lees 50 %, G. Lamanna 70 %, J.-P. Vialle 40 %, 
G. Coignet (Emérite), R. Kossakowski 40 %, A. 
Fiasson (CDD)) et de la contribution importante 
du LAPP, deux entrées permanentes : CR2 ou 
CR1 et un poste de maître de conférences sont 
indispensables. Cela permettra de renforcer 
le groupe dans l’analyse et d’y jouer un rôle 
moteur. 

Dates clés 
Mai 2009 : premiers tests complets au LAPP de 
déchargement de la camera de HESS.
Décembre 2009 : fin de la construction du 
cinquième télescope de HESS.
Premier semestre 2010 : installation de la camera 
sur le télescope de HESS2.
Septembre 2010 : premières prises de données 
HESS2.

Publications importantes

Le groupe a cosigné 34 publications de HESS depuis 
son arrivée dans la collaboration, http://www.
mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/publications

Referee interne

"Search for Gamma-rays from Dark Matt er 1. 
annihilati ons around Intermediate Mass Black 
Holes with the H.E.S.S. experiment", Phys.Rev.
D78 (2008) 072008. F. Aharonian et al.

"A search for a dark matter annihilation 2. 
signal towards the Canis Major overdensity 
with H.E.S.S" Astrophysical Journal 691 
(2009) 175-181. F. Aharonian et al.

"The discovery source HESS 1908+063 3. 
coincident with Mgro 1909", submitted for 
publication. F. Aharonian et al.

Proceedings

"A multivariate analysis approach for the 
IACT HESS system", Gamma08, F. Dubois et 
al., to be submitted to Astrophysical Journal. 
SF2a Emissions de très haute énergie dans les 
nébuleuses de pulsar, F. Dubois et al.

Moriond09 Abstract submitted to ICRC2009, 
A. Fiasson et al.

"Acceptance Study of HESS2", Gamma08 et 
Abstract submitted to ICRC09, J. Masbou et al.

"Observations of VHE gamma-ray Galactic 
sources with Hess", (Frascati Series publication) 
G. Lamanna at SciNeGH07.

L’équipe du LAPP
Physiciens : G. Coignet, R. Kossakowski, 
G. Lamanna, S. Rosier-Lees, J.-P. Vialle

Post-doc. : A. Fiasson, S. Ranchon

Doctorants : F. Dubois, J. Masbou

Equipe Technique : Y. Bastian, J.-P. Baud, 
P. Baudin, Y. Beeldens, L. Brunetti, 
F. Cadoux, M. Cailles, P.-Y. David, 
J.-M. Dubois, N. Fouque, N. Geoffroy, 
R. Hermel, L. Journet, T. Leflour, 
B. Lieunard, I. Monteiro, P. Mugnier, 
J.-L. Panazol, J. Prast, V. Riva S. Tissot-
Lieunard, T. Yildizkaya

Stagiaires : K. Cochard, T. Cordier, 
A. Jacholkowska, J. Masbou, J. Méhault

Responsabilités du groupe
Mouvements de la caméra : 
Chefs de projet : L. Brunetti, B. Lieunard.
Physiciens coordinateurs : S. Rosier-Lees, 
J.-P. Vialle.

Sécurité de la caméra :
Chefs de projet : T. Leflour, J. Prast.
Physicien coordinateur : G. Lamanna.

Tests des PMs :
Chefs de projet : N. Fouque, J.-L. Panazol.
Physicien coordinateur : S. Rosier-Lees.

CTA, ("Cherenkov Telescope Array") est le projet européen de grand réseau de télescopes Cherenkov 
de nouvelle génération en astronomie gamma des très hautes énergies. Son développement s’inscrit 
dans la suite logique du succès des expériences européennes HESS et MAGIC, qui ont élargi le domaine 
d’investigation du cosmos aux énergies extrêmes, avec la détection d’une centaine de sources et de 
nombreux nouveaux types de sources cosmiques au TeV (restes de supernovae, nébuleuses de vents 
de pulsars, systèmes binaires, amas d’étoiles, milieu interstellaire diffus, centre galactique, blazars, 
radiogalaxies et sources cosmiques détectées uniquement au TeV).

Introduction

L a génération actuelle des 
télescopes Cherenkov tels que 

HESS, vient  d’ouvrir le domaine de 
l’astronomie gamma au sol à la 
gamme d’énergie au-dessus de 
quelques dizaines de GeV. Le projet 
suivant, CTA, permettra quant 
à lui d’explorer en profondeur 
notre Univers en rayons gamma 
de très hautes énergies et d’étudier 
pleinement les processus cosmiques 
non-thermiques en jeu.  

Les résultats de cette nouvelle astronomie gamma 
sont impressionnants et ont valu l’attribution 
du prix européen Descartes à HESS en 2006. Ils 
ne donnent cependant qu’un aperçu limité de 
notre cosmos aux très hautes énergies, avec 
un échantillon atteignant peu à peu la centaine 
de sources. L’observatoire CTA consistera en un 
réseau de télescopes Cherenkov, observant les 
brefs et faibles flashes de lumière Cherenkov 
émis par les gerbes de particules secondaires 
provoquées par l’entrée de photons de très haute 
énergie dans la haute atmosphère. CTA doit 

augmenter la sensibilité des détecteurs actuels 
d’un ordre de grandeur, améliorer les capacités 
en résolution angulaire et étendre le domaine 
spectral d’environ 10 GeV jusqu’au-delà de 100 
TeV (Figure 2). Deux sites sont prévus pour 
garantir l’accès à l’ensemble du ciel. Le principal 
sera dans l’hémisphère austral étant donné la 
multitude de sources dans les régions centrales de 
notre galaxie et la richesse de leur morphologie. 
Un site complémentaire dans l’hémisphère 
nord, optimisé pour les « basses » énergies (10 
GeV – 1 TeV), sera principalement dédié à l’étude 
des NAG (noyaux actifs de galaxies) de l’espace 

extragalactique et des aspects 
cosmologiques. CTA offre une 
des rares possibilités d’obtenir 
des signatures de la nature de la 
matière noire par la détection de 
signaux spectraux d’annihilation 
de particules de matière noire, 
ainsi que par la recherche 
de possibles constituants 
mineurs de cette matière (trous 
noirs primordiaux, reliques 
cosmiques). Il contribuera à 
élaborer la vision globale de la 
matière noire attendue par la 
communauté pour la prochaine 

CTA : L’observation du cosmos aux énergies extrêmes
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CTAA, ("Cherenkov Telescope Array") est le projet européen de grand réseau de télescopes Cherenkov 
de nouvelle génération en astronomie gamma des très hautes énergies. Son développement s’inscrit 
danns la suite logique du succès des expériences européennes HESS et MAGIC, qui ont élargi le domaine 
d’innvestigation du cosmos aux énergies extrêmes, avec la détection d’une centaine de sources et de 
nommbreux nouveaux types de sources cosmiques au TeV (restes de supernovae, nébuleuses de vents 
de pulsars, systèmes binaires, amas d’étoiles, milieu interstellaire diffus, centre galactique, blazars, 
raddiogalaxies et sources cosmiques détectées uniquement au TeV).

Introduuction

L a génération actuelle des 
télescopes Cherenkov tels que 

HEESS, vient  d’ouvrir le domaine de 
l’asstronomie gamma au sol à la 
gamme d’énergie au-dessus de
quuelques dizaines de GeV. Le projet
suivant, CTA, permettra quant
à lui d’explorer en profondeur
nootre Univers en rayons gamma
dee très hautes énergies et d’étudier
pleeinement les processus cosmiques
noon-thermiques en jeu. 

Les résultats de cette nouvelle astronoomie gamma
sont impressionnants et ont valu ll’attribution
duu prix européen Descartes à HESS een 2006. Ils
nee donnent cependant qu’un aperçu limité de
nootre cosmos aux très hautes éneergies, avec
unn échantillon atteignant peu à peu la centaine
dee sources. L’observatoire CTA consisstera en un
résseau de télescopes Cherenkov, obbservant les
breefs et faibles flashes de lumière Cherenkov
émmis par les gerbes de particules ssecondaires
proovoquées par l’entrée de photons dee très haute
énergie dans la haute atmosphèree. CTA doit

augmenter la sensibilité des détecteurs actuels
d’un ordre de grandeur, améliorer les capacités
en résolution angulaire et étendre le domaine 
spectral d’environ 10 GeV jusqu’au-delà de 100 
TeV (Figure 2). Deux sites sont prévus pour 
garantir l’accès à l’ensemble du ciel. Le principal 
sera dans l’hémisphère austral étant donné la 
multitude de sources dans les régions centrales de 
notre galaxie et la richesse de leur morphologie. 
Un site complémentaire dans l’hémisphère 
nord, optimisé pour les « basses » énergies (10 
GeV – 1 TeV), sera principalement dédié à l’étude 
des NAG (noyaux actifs de galaxies) de l’espace 

extragalactique et des aspects 
cosmologiques. CTA offre une 
des rares possibilités d’obtenir 
des signatures de la nature de la 
matière noire par la détection de 
signaux spectraux d’annihilation 
de particules de matière noire, 
ainsi que par la recherche 
de possibles constituants
mineurs de cette matière (trous
noirs primordiaux, reliques
cosmiques). Il contribuera à 
élaborer la vision globale de la 
matière noire attendue par la 
communauté pour la prochaine 

CCTACTATATA : L’observation du cosmos aux énergies extrêmes
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L’étude morphologique et spectrale de • 
sources astrophysiques génératrices du 
rayonnement cosmique galactique de haute 
énergie.
La recherche de signature de matière noire. • 

Plan pour 2010-2014 

L a majorité des membres de l’équipe du 
LAPP aussi bien que des participants au 

Consortium CTA-France, est également engagée 
sur HESS II, qui de fait s’insère parfaitement dans 
l’étude de conception de CTA pour la partie à 
basse énergie.

Après la fin de travaux pour la mise en opération 
de HESS2 (fin 2009) l’équipe du LAPP entend 
dédier les mêmes ressources humaines déjà 
investies dans le projet HESS II dans la réalisation 
du projet CTA. Le soutien financier à impliquer 
sera garanti par le CNRS. Les études préliminaires 

sur le concept du réseau et des différentes 
composantes sont évaluées à 5 M€. Avec la 
réalisation des prototypes, le montant total 
approche 10 M€ entre 2008 et 2011, hors salaires 
des permanents. La participation française peut 
s’évaluer typiquement à 25 % de l’effort total du 
consortium. Les travaux de "design studies" ont 
démarré au sein du consortium international. 
Les tâches à effectuer ont été structurées en 
WorkPackages (WP).

C’est le LAPP qui assure la co-responsabilité du 
WP « simulations » (MC) avec G. Lamanna pour 
les calculs sur grille et les études de simulation 
Monte Carlo.

La phase de début de construction prévue pour 
CTA est 2010 qui correspond ainsi au moment 
où les équipes techniques auront terminé la 
construction de HESS II. Le timing garantit 
aussi un recouvrement avec la période de 
fonctionnement du satellite GLAST.

L’équipe du LAPP
Physiciens : G. Lamanna, R. Kossakowski, S. Rosier-Lees, J.-P. Vialle

Equipe technique : C. Barbier, L. Brunetti, G. Deléglise, S. Elles, 
N. Fouque, N. Geffroy, R. Hermel, T. Leflour, B. Lieunard, V. Riva

décennie, et effectuera de nouvelles percées dans 
plusieurs domaines de l’astrophysique tels que 
l’environnement des objets compacts, la physique 
des trous noirs, des pulsars, des supernovae, 
les vents stellaires et le milieu interstellaire, 
les systèmes binaires et les amas stellaires, 
l’évolution des galaxies. Outil irremplaçable pour 
l’exploration des accélérateurs cosmiques, CTA 
devrait permettre une avancée significative dans 
notre compréhension de l’origine des rayons 
cosmiques galactiques et extragalactiques.
Le projet CTA assure à la fois un retour scientifique 
garanti ainsi qu’un fort potentiel de découvertes 
et de percées décisives sur des questions de 
physique fondamentale. Outre la physique 
des particules, l’astronomie et la cosmologie, 
il a des implications directes en physique des 
plasmas et en physique nucléaire, et des liens 
avec les géosciences (physique de l’atmosphère, 
monitoring des aérosols, et étude des sites), 
les simulations numériques et le traitement 
statistique.

La collaboration

CTA est un consortium international avec 34 
instituts dont le CNRS (7 laboratoires CNRS), 
le CEA (1 laboratoire) et l’Observatoire de 
Paris (1 laboratoire CNRS), impliquant 14 pays 
(Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-
Uni, Irlande, Finlande, Suisse, Pologne, 
République tchèque, Arménie, Pays-Bas, Afrique 
du Sud, Etats-Unis).

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L es équipes françaises impliquées dans 
HESS ont pleinement contribué au 

lancement du projet CTA. S’appuyant sur 
l’expertise précédemment acquise avec HESS, 
la responsabilité française pour l’étude de 
la conception concerne prioritairement les 
simulations et l’optimisation du réseau, la 
conception de caméras à électronique rapide 
et la réalisation des prototypes, ainsi que 
le développement des méthodes de calcul 
nécessaires à l’analyse.

Projets techniques 

En 2008, pendant la première année du projet 
"CTA-Design Study", l’équipe du LAPP a participé 
au lancement du projet CTA. Elle est déjà 
très engagée et peut prétendre à assurer des 
responsabilités essentielles au sein du consortium 
international à l’issue de l’étude de conception 
et en particulier pour les travaux d’analyse et de 
simulations et pour la construction des télescopes. 
La réalisation du système de débarquement 
automatique de la camera HESS II et les études 
en mécanique, entièrement assurée par l’équipe 
HESS du LAPP, ont ainsi permis d’acquérir une 
expertise internationalement reconnue dans ce 
domaine. Cela  positionne l’équipe CTA du LAPP 
en première ligne dans les études de mécanique 
pour la structure des télescopes :

Réalisation des calculs de dimensionnement • 
statique et dynamique des structures 
mécaniques des futurs télescopes en 
association avec le LadHyX, Laboratoire 
d’Hydrodynamique de l’Ecole Polytechnique, 
unité du CNRS qui devra réaliser une expertise 
technique sur les futurs calculs concernant 
CTA.
Les simulations et l’optimisation du réseau • 
ainsi que le développement des méthodes 
de calcul nécessaires à l’analyse physique.
Etude R&D de futurs photo-détecteurs et • 
leur électronique de lecture associée.

Analyse de physique et résultats 

Les sujets scientifiques prioritaires dans lesquels  
l’équipe LAPP s’investit au niveau d’une étude 
préliminaire de simulations Monte Carlo et 
ensuite dans l’analyse de données sont :
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L’étude morphologique et spectrale de• 
sources astrophysiques génératrices du
rayonnement cosmique galactiquue de haute
énergie.
La recherche de signature de mattière noire. • 

Plan poour 2010-2014 

L a majorité des membres de l’équipe du
LAPP aussi bien que des participants au

Coonsortium CTA-France, est égalemeent engagée
sur HESS II, qui de fait s’insère parfaiteement dans
l’éttude de conception de CTA pour la partie à
basse énergie.

Apprès la fin de travaux pour la mise en opération
dee HESS2 (fin 2009) l’équipe du LAAPP entend
déédier les mêmes ressources hummaines déjà
invvesties dans le projet HESS II dans laa réalisation
duu projet CTA. Le soutien financier àà impliquer
sera garanti par le CNRS. Les études prréliminaires

sur le concept du réseau et des différentes
composantes sont évaluées à 5 M€. Avec la 
réalisation des prototypes, le montant total 
approche 10 M€ entre 2008 et 2011, hors salaires 
des permanents. La participation française peut 
s’évaluer typiquement à 25 % de l’effort total du 
consortium. Les travaux de "design studies" ont 
démarré au sein du consortium international. 
Les tâches à effectuer ont été structurées en 
WorkPackages (WP).

C’est le LAPP qui assure la co-responsabilité du 
WP « simulations » (MC) avec G. Lamanna pour 
les calculs sur grille et les études de simulation 
Monte Carlo.

La phase de début de construction prévue pour 
CTA est 2010 qui correspond ainsi au moment 
où les équipes techniques auront terminé la 
construction de HESS II. Le timing garantit 
aussi un recouvrement avec la période de 
fonctionnement du satellite GLAST.

L’équipe du LAPP
Physiciensy  : G. Lamanna alle, R. Kossakowski, S. Rosier-Lees, J.-P. Viaa

Equipe techniqueq p q  : les, C. Barbier, L. Brunetti, G. Deléglise, S. Ell
N. Fouque, N. Geffroy, R. Hermel, T. Leflour, B. Lieunard, V. Riva
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Observer et mesurer les rayons cosmiques avec une précision jamais atteinte pour sonder la matière 
dans ses formes les plus mystérieuses : matière noire, antimatière primordiale, étrangelets ... C’est 
le programme que se propose de remplir l’expérience AMS avec un spectromètre magnétique 
supraconducteur qui sera bientot installé sur la station spatiale internationale.

Introduction

A MS est une expérience de 
physique fondamentale qui 

a pour ambition de s’attaquer aux 
plus grandes énigmes posées par 
notre Univers : 
L’Univers est-il constitué exclu-
sivement de matière, ou bien existe-
t-il des étoiles d’antimatière comme 
le suggère la théorie du Big-Bang ?
Quelle est la nature de la matière 
noire, invisible, qui constitue 90 % 
de la masse de l’Univers ?

Pour répondre à ces questions, 
l’expérience AMS mesurera les 
rayons cosmiques chargés de 
tous types simultanément dans le 
domaine d’énergie du GeV au TeV, 
avec une grande précision et une haute 
statistique. Il est pour cela nécessaire de faire les observations au-delà de l’atmosphère terrestre. 
L’instrument (7 tonnes, 3 m x 3 m x 3 m) est un spectromètre magnétique comprenant un aimant 
supraconducteur de 0,86 T.m² de puissance de courbure. Il s’agira du premier spectromètre magnétique 

supraconducteur envoyé 
dans l’espace pour une 
longue durée (3 à 5 ans), 
et ses performances 
permettront de gagner 
des facteurs entre cent 
et mille en précision par 
rapport aux mesures 
existantes. AMS permettra 
aussi de mesurer les 
rayons gamma émis dans 
certains phénomènes 
cataclysmiques d’objets 
célestes comme les 
explosions de supernovae, 
ou les sursauts gamma 
qui pourraient être 
liés à des trous noirs 
géants. Afin de valider 

AMS : Recherche dans l’espace d’antimatière primordiale,
de matière noire et étude des rayons cosmiques
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Observer et mesurer les rayons cosmiques avec une précision jamais atteinte pour sonder la matière 
danns ses formes les plus mystérieuses : matière noire, antimatière primordiale, étrangelets ... C’est 
le pprogramme que se propose de remplir l’expérience AMS avec un spectromètre magnétique 
suppraconducteur qui sera bientot installé sur la station spatiale internationale.

Introduuction

A MS est une expérience de 
physique fondamentale qui 

a pour ambition de s’attaquer aux 
pluus grandes énigmes posées par 
nootre Univers :
L’UUnivers est-il constitué exclu-
sivvement de matière, ou bien existe-
t-ill des étoiles d’antimatière comme 
le suggère la théorie du Big-Bang ?
Quuelle est la nature de la matière 
nooire, invisible, qui constitue 90 % 
dee la masse de l’Univers ?

Poour répondre à ces questions,
l’exxpérience AMS mesurera les
rayyons cosmiques chargés de
touus types simultanément dans le 
doomaine d’énergie du GeV au TeV, 
avec une grande précision et une hauute
staatistique. Il est pour cela nécessaiire de faire les observations au-delà de l’atmosphère terrestre. 
L’innstrument (7 tonnes, 3 m x 3 m xx 3 m) est un spectromètre magnétique comprenant un aimant 
supraconducteur de 0,86 T.m² de puissance de courbure. Il s’agira du premier spectromètre magnétique 

supraconducteur envoyé 
dans l’espace pour une 
longue durée (3 à 5 ans), 
et ses performances
permettront de gagner 
des facteurs entre cent 
et mille en précision par 
rapport aux mesures
existantes. AMS permettra 
aussi de mesurer les 
rayons gamma émis dans 
certains phénomènes
cataclysmiques d’objets
célestes comme les 
explosions de supernovae, 
ou les sursauts gamma 
qui pourraient être 
liés à des trous noirs 
géants. Afin de valider 

AAMS
AMS

AMSAMS
: Recherche dans l’espace d’antimatière primordiale,

de matière noire et étude des rayons cosmiques
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seront employés pour la 
reconstructi on des gerbes 
électromagnéti ques.
Le groupe AMS au LAPP 
investi t un eff ort parti culier 
dans la préparati on de la 
physique, spécialement 
dans la détecti on de mati ère 
noire non-baryonique qui 
pourrait être consti tuée 
de parti cules super-
symétriques ou de 
parti cules de Kaluza-
Klein, comme semblent 
le suggérer les modèles 
théoriques actuels.

Plan pour 2010-2014 

A MS02 doit être installé sur la station 
spatiale internationale à l’automne 2010. 

D’ici là, le groupe sera pleinement impliqué dans 
les tests de l’instrument (tests vide-thermique et 
de compatibilité électromagnétique à l’Agence 
Spatiale Européenne fin 2009) et dans la 
préparation au vol au centre spatial Kennedy en 
Floride (environ 5 mois) en 2010. Pour valoriser 
pleinement le travail fait depuis des années, il 
est indispensable que le groupe soit renforcé 
par une entrée CNRS et/ou un post-doc dès 
l’automne 2009 pour apporter une contribution 
importante à toute l’analyse des données qui 
seront récoltées pendant au minimum 3 ans.

Dates clés
Novembre 2009 : test global de qualification 
spatial à l’ESTEC (Agence spatiale Européenne).
Février 2010 et suite : arrivée au KSC (Floride) 
suivi des tests préparatoires au lancement.
Septembre 2010 : installation sur la station 
spatiale internationale.

Publications et présentations à des 
conférences et séminaires 

Durant les quatre dernières années, les membres 
du groupe ont fait dix présentations orales 
et deux présentations sous forme de poster 
dans  des conférences internationales, deux 
séminaires en France et deux cours dans des 
écoles prédoctorales. De plus, ils ont contribué à 
deux publications relatifs à la matière noire :

"Indirect dark matter search with diffuse gamma 
rays from the galactic center with the Alpha 
Magnetic Spectrometer", Physical Review D74 
(2006) 023518. Jacholkowska A.  et al., AMS 
Collaboration.

"Cosmic-ray positron fraction measurement 
from 1 to 30 GeV with AMS-01", Physics Letters 
B646 (2007) 145-154. Aguilar M. et al., AMS-01 
Collaboration. 

les concepts techniques et le fonctionnement 
d’un tel instrument dans le vide extra-terrestre, 
un détecteur prototype a passé 10 jours dans 
l’espace en juin 1998 à bord de la navette spatiale 
Discovery. Cela a permis une moisson de données 
scientifiques ainsi que la publication de 6 articles 
importants sur les rayons cosmiques et les effets 
de trappe du champ magnétique terrestre.

L’installation du détecteur complet AMS02 
sur la station spatiale internationale ISS est 
programmée pour septembre 2010.

La collaboration

AMS est une collaboration internationale de 50 
instituts de 16 pays. Elle est dirigée par Samuel 
C.C. Ting, Professeur au M.I.T., Prix Nobel de 
Physique. Trois laboratoires français participent : 
Le LAPP à Annecy, le LPSC à Grenoble, et le LPTA 
à Montpellier.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e groupe AMS du LAPP a été le pionnier du 
spatial à l’IN2P3 en étant en 1996 la première 

équipe de recherche de l’IN2P3 à collaborer 

à une expérience qui devait se dérouler dans 
l’espace, expérience à la fois d’astrophysique et 
de physique des particules, aussi bien pour la 
physique que pour les techniques de détection 
employées. 

Le groupe AMS du LAPP a une participation active 
dans la préparation de la physique dans AMS, 
dans la simulation des phénomènes, et contribue 
aussi à des groupements de recherche comme 
« Phénomènes Cosmique de haute Energie » 
(GDR-PCHE) et « Supersymétrie » (GDR-SUSY). 
Le thème principal d’étude est la recherche de 
matière noire non-baryonique.

Projets techniques 

Le groupe a eu la responsabilité de 
toute l’instrumentation du Calorimètre 
Electromagnétique ECAL (collection de 
lumière, électronique Front-End, numérisation, 
déclenchement analogique, mécanique support) 
construit en collaboration avec l’INFN-Pise et 
le IHEP-Pékin, ainsi que de l’assemblage du 
calorimètre et de son intégration avec le reste 
de l’instrument AMS02. Avec une granularité 
d’un demi-rayon de Molière transversalement et 
de 1 X0 longitudinalement (avec une profondeur 
totale de 16 X0) le calorimètre donne une image en 
trois dimensions des gerbes électromagnétiques 
et hadroniques. Avec ce projet, le groupe a 
acquis une compétence dans la conception et 
la réalisation de détecteurs pour l’espace, ainsi  
que dans les tests pour leur qualification.

Le responsable projet mécanique du LAPP, Franck 
Cadoux, s’est aussi vu confier par la collaboration 
une responsabilité importante pour l’intégration 
globale des détecteurs.

Analyse de physique et résultats 

Le calorimètre a été exposé dans un faisceau 
de particules (protons et électrons de 6 GeV 
à 250 GeV) en 2007 au CERN. A partir de ces 
données, le groupe du LAPP a fait une étude très 
complète des caractéristiques et du comportement 
du calorimètre (AMS Note 2008-07-01) pour 
atteindre les performances optimales. On obtient 
ainsi une résolution en énergie de 10,6 %/√E + 
1,25 %, et en combinant les données du ECAL 
avec l’impulsion mesurée par le trajectographe 
une capacité de réjection des protons par rapport 
aux positons (essentielle pour l’identification 
des positons) voisine de 104. Les algorithmes 
de reconstruction développés dans cette étude 
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Responsabilités du groupe
Responsabilité opérationnelle : 
Assemblage et intégration du calorimètre 
électromagnétique.

Responsabilité institutionnelle : 
J.-P. Vialle est chef du projet AMS France.

L’équipe du LAPP
Physiciens : G. Coignet, C. Goy, 
R. Kossakowski, S. Rosier-Lees, J.-P. Vialle,
LI Zuhao et LI Xinqiao (visiteurs scientifiques 
de IHEP/ Beijing)

Doctorants : P. Brun, J. Pochon

Equipe Technique : F. Cadoux, J.-M. Dubois, 
N. Fouque, R. Hermel, J. Jacquemier, 
L. Journet,  V. Riva, J. Tassan

Stagiaires : Le groupe a accueilli 2 stagiaires 
pendant la période 2006-2008.
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ILC :  Recherche et Développement pour
les détecteurs d'un Collisionneur Linéaire

Pour apporter des réponses décisives sur la brisure de symétrie électrofaible, la supersymétrie, les 
extra-dimensions et plus généralement sur de nouveaux phénomènes physiques, un collisionneur 
électron-positron donnant accès au domaine d’énergie du TeV est indispensable. Autour du projet 
mondial de l’ILC (Internati onal Linear Collider), trois concepts de détecteur ont émergé. Au sein du 
concept SiD (Silicon Detector) nous parti cipons au design et à l’opti misati on du calorimètre hadronique. 
De plus, dans la collaborati on CALICE (CAlorimetry for a LInear Collider Experiment), nous développons 
des détecteurs gazeux MICROMEGAS (MICRO MEsh GASeous Structure) ainsi que leur électronique 
de lecture appropriés à un type novateur de calorimètre hadronique. Récemment nos acti vités se 
sont étendues aux études d’un détecteur auprès du futur collisionneur linéaire CLIC (Compact Linear 
Collider) en projet au CERN. Le groupe a aussi rejoint la collaborati on RD51 du CERN dans laquelle 
nous faisons avancer le développement de détecteurs MICROMEGAS de grande surface.

Introduction

L es expériences au LHC ont été 
optimisées pour découvrir le 

boson de Higgs ou sa forme en 
multiplet ; cependant il sera difficile 
de vérifier qu’il est responsable 
de la masse des particules et de 
déterminer son spin et sa parité. Un 
collisionneur linéaire permettra de 
répondre à ces questions grâce aux 
mesures des couplages du Higgs avec 
les quarks et les bosons vecteurs, 
dix fois plus précises qu’au LHC. 
Si le boson de Higgs léger est 
d’origine supersymétrique, le 
LHC devrait trouver le signal de 
ses superpartenaires. Toutefois, la 
mesure d’un signal supersymétrique 
au LHC ne permettra pas d’identifier 
avec certitude si la particule en jeu est un 
superpartenaire du Higgs ; c’est un collisionneur 
linéaire qui apportera une réponse sans 
équivoque. Si des composants de la matière 
noire existent à l’échelle du TeV, ils pourraient 
être produits au collisionneur linéaire. Les 
mesures de leurs propriétés aboutiraient à une 
compréhension de leur contribution à la matière 
noire, de l’évolution de l’Univers et d’une 
possible relation avec des nouveaux principes 
ou forces de la nature. Aujourd‘hui deux projets 
de collisionneurs linéaires sont à l’étude, l’ILC 
(International Linear Collider) doté d’une énergie 
nominale dans le centre de masse de 500 GeV 
avec montée possible à 1 TeV et le CLIC (Compact 
Linear Collider) avec une énergie nominale dans 
le centre de masse de 0,5 à 5 TeV.

Les collaborations

CALICE
53 instituts, 16 pays de 4 continents (Afrique, 
Amérique, Asie et Europe), 297 physiciens et 
ingénieurs. 
6 laboratoires français : Laboratoire d’Annecy-
le-Vieux de Physique des Particules, Laboratoire 
de Physique Corpusculaire, Laboratoire de 
Physique Subatomique et de Cosmologie, Institut 
de Physique Nucléaire de Lyon, Laboratoire de 
l’Accélérateur Linéaire, Laboratoire Leprince-
Ringuet.

RD51
60 instituts, 21 pays.
5 laboratoires français : Laboratoire d’Annecy-le-
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exttra-dimensions et plus généralement sur de nouveaux phénomènes physiques, un collisionneur 
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dess détecteurs gazeux MICROMEGAS (MICRO MEsh GASeous Structure) ainsi que leur électronique 
de lecture appropriés à un type novateur de calorimètre hadronique. Récemment nos acti vités se 
sonnt étendues aux études d’un détecteur auprès du futur collisionneur linéaire CLIC (Compact Linear 
Colllider) en projet au CERN. Le groupe a aussi rejoint la collaborati on RD51 du CERN dans laquelle 
nouus faisons avancer le développement de détecteurs MICROMEGAS de grande surface.

Introduuction

L es expériences au LHC ont été 
optimisées pour découvrir le 

booson de Higgs ou sa forme en 
muultiplet ; cependant il sera difficile 
dee vérifier qu’il est responsable 
dee la masse des particules et de 
dééterminer son spin et sa parité. Un 
collisionneur linéaire permettra de 
réppondre à ces questions grâce aux 
meesures des couplages du Higgs avec 
less quarks et les bosons vecteurs,
dixx fois plus précises qu’au LHC.
Si le boson de Higgs léger est
d’oorigine supersymétrique, le
LHC devrait trouver le signal de 
sess superpartenaires. Toutefois, la
meesure d’un signal supersymétriquue 
au LHC ne permettra pas d’identifier 
avec certitude si la particule en jeu est un
superpartenaire du Higgs ; c’est un ccollisionneur
linéaire qui apportera une répponse sans
équivoque. Si des composants de la matière
nooire existent à l’échelle du TeV, ilss pourraient
êtrre produits au collisionneur linéaire. Les
meesures de leurs propriétés aboutirraient à une
compréhension de leur contribution à la matière
nooire, de l’évolution de l’Universs et d’une
poossible relation avec des nouveauux principes
ouu forces de la nature. Aujourd‘hui ddeux projets
dee collisionneurs linéaires sont à l’’étude, l’ILC
(Innternational Linear Collider) doté d’’une énergie
noominale dans le centre de masse dde 500 GeV
avec montée possible à 1 TeV et le CLIC (Compact 
Linnear Collider) avec une énergie nominale dans
le centre de masse de 0,5 à 5 TeV.

Les collaborations

CALICE
53 instituts, 16 pays de 4 continents (Afrique, 
Amérique, Asie et Europe), 297 physiciens et 
ingénieurs. 
6 laboratoires français : Laboratoire d’Annecy-
le-Vieux de Physique des Particules, Laboratoire 
de Physique Corpusculaire, Laboratoire de 
Physique Subatomique et de Cosmologie, Institut 
de Physique Nucléaire de Lyon, Laboratoire de 
l’Accélérateur Linéaire, Laboratoire Leprince-
Ringuet.

RD51
60 instituts, 21 pays.
5 laboratoires français : Laboratoire d’Annecy-le-
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l’assemblage des modules 
pour former un tonneau.
Finalement, concernant 
les bouchons du HCAL, 
les dimensions sont les 
suivantes : Rint = 206 mm et 
Rext = 1 404 mm, pour une 
longueur de 1 222 mm. 
Dans la même opti que que 
pour le tonneau, nous avons 
conçu les bouchons de telle 
sorte qu’il n’y ait aucun bord 
projecti f vis-à-vis du point 
d’interacti on. Pour cela, 
chaque plan d’absorbeur consti tuant les deux 
bouchons est réalisé par l’assemblage de deux 
parti es en forme de C, les parti es concaves venant 
épouser le tube à vide (Figure 1c). Par ailleurs, 
afi n d’éviter la seule fi ssure possible au niveau de 
l’interface des pièces en demi-cercle, il est prévu 
que chaque plaque soit biseautée (Figure 1d).

Ainsi, un design original de HCAL a été proposé 
par le groupe du LAPP, que ce soit pour la parti e 
tonneau ou bien pour les bouchons, opti misant 
ainsi l’acceptance du HCAL. Cett e propositi on 
a été retenue comme la structure de référence 
présentée dans la lett re d’intenti on du projet 
SiD qui sera prochainement soumise au comité 
internati onal IDAG (Internati onal Detector 
Advisory Group) chargé d’examiner les projets de 
détecteurs.

Développement du détecteur gazeux 
MICROMEGAS pour la calorimétrie hadronique 
à seuil :
Nos prototypes MICROMEGAS consistent en une 
fi ne grille de 20 μm d’épaisseur qui sépare l’espace 
d’amplifi cati on (128 μm) de l’espace d’ionisati on 
aussi appelé espace de dérive (3 mm). La 
technologie choisie, nommée bulk, fournit un bloc 
robuste composé du circuit imprimé segmenté en 

unités de lecture de 1 cm² et de piliers isolants 
soutenant la grille (voir Figure 2). Cett e structure 
simple, foncti onnant à des tensions inferieures 
à 500 V, fournit une excellente homogénéité du 
gain sur toute la surface, une effi  cacité totale pour 
les parti cules de minimum d’ionisati on, un gain 
stable jusqu’à des taux d’ionisati on très élevés 
et une multi plicité faible. Diff érents types de 
chambres MICROMEGAS ont été réalisés au LAPP. 
Les premières munies d’une lecture analogique 
pour une surface de 6 x 16 ou 12 x 32 cm² ont 
été testées rigoureusement avec une source 
de 55Fe, sous rayons cosmiques et en faisceau 
au CERN. Les chambres suivantes sont munies 
d’une électronique à seuil intégrée aux circuits 
imprimés ce qui en fait les premiers prototypes 
au monde de ce genre (voir Figure 2). Tous nos 
prototypes ont, au dessus du volume d’ionisati on, 
une électrode de dérive collée à 2 mm d’acier 
pris dans l’absorbeur. De la sorte, le capot ne 
contribue pas à l’épaisseur de la parti e acti ve du 
futur calorimètre. Le gaz uti lisé est un mélange 
d’argon et d’isobutane 95/5.

Le design d’un prototype MICROMEGAS de 1 m² 
a vu le jour en 2008. Notre choix, essenti ellement 
moti vé par la nécessité d’éviter des décharges 
destructrices pour l’électronique de lecture, 
s’est porté sur l’assemblage de 6 bulks sur deux 

Vieux de Physique des Parti cules, Insti tute Laue-
Langevin, Laboratoire de Physique Subatomique 
et de Cosmologie, Ecole Nati onale Supérieure 
des Mines, Insti tut de Recherches sur les lois 
Fondamentales de l’Univers.

SiD
50 insti tuts, 10 pays.
4 laboratoires français : Laboratoire d’Annecy-
le-Vieux de Physique des Parti cules, Insti tut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien, Insti tut de 
Recherches sur les lois Fondamentales de 
l’Univers, Laboratoire de Physique Nucléaire et 
des Hautes Energies.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

Le projet mondial ILC mobilise un eff ort 
considérable dans la communauté de la 

physique des hautes énergies au niveau de la 
R&D sur les détecteurs, de la simulati on et de 
la compréhension des signaux physiques. Les 
algorithmes PFA (Parti cle Flow Algorithm), la 
clef pour accéder aux phénomènes recherchés, 
requièrent pour les expériences une calorimétrie 
à imagerie très granulaire située à l’intérieur de 
l’aimant. Avec environ 3 000 m² de surface et 30 
millions de voies électroniques, un calorimètre 
hadronique muni de détecteurs gazeux 
MICROMEGAS avec lecture à seuil intégrée est 
une possibilité séduisante. Le LAPP développe 
de tels détecteurs MICROMEGAS ainsi que leur 
système de lecture. La première étape a été de 
munir ces détecteurs d’une lecture analogique et 
de les caractériser avec une source radioacti ve, 
sous rayons cosmiques et en faisceau. Nous  
sommes ensuite passés à la lecture à seuil pour 
abouti r à des détecteurs de 1 m² qui équiperaient 
un prototype de calorimètre de 1 m3. Ce prototype 
est indispensable pour valider la calorimétrie à 

seuil dans le cadre des algorithmes PFA et pour 
tester les simulati ons de ce nouveau genre de 
calorimètres. C’est pourquoi le groupe s’investi t 
aussi dans la simulati on et l’opti misati on du 
prototype de 1 m3 et du calorimètre au sein du 
concept SiD. Parallèlement, des études sur la 
structure mécanique d’un tel calorimètre ont été 
poursuivies au LAPP et aujourd’hui la structure 
du calorimètre hadronique conçue au LAPP est 
choisie comme référence pour le concept SiD.  

Projets techniques

Etude de la structure du calorimètre hadronique 
du SiD :
L’étude mécanique d’une structure originale 
de détecteur hadronique comprend à la fois 
la concepti on et les calculs mécaniques de 
dimensionnement qui y sont associés. Ainsi, nous 
prévoyons l’uti lisati on de plaques d’inox pour les 
absorbeurs du HCAL (Hadronic CALorimeter). La 
longueur de radiati on de l’acier inoxydable (X0 = 
1,8 cm) et sa longueur d’interacti on (λI = 16,8 cm) 
font de ce matériau l’un des plus intéressants 
parmi les matériaux classiquement uti lisés, 
compte tenu du faible rapport X0/λI. Pour la parti e 
« tonneau », l’épaisseur totale d’absorbeur est 
de 4,5 λI, réparti e sur 40 couches de 18,9 mm 
d’épaisseur, elles-mêmes séparées par 8 mm : 
distance permett ant l’inserti on des parti es 
sensibles aux gerbes de parti cules.

Les diamètres internes et externes du HCAL 
de SiD sont respecti vement de Rint = 1 419 mm 
et Rext = 2 583 mm, pour une longueur de 
6 036 mm.

La parti e « tonneau » du détecteur est divisée en 
12 modules. Afi n de ne pas avoir de fi ssures dans 
le détecteur (c’est-à-dire de zones sans détecti on 
par lesquelles les parti cules pourraient s’échapper 
sans être vues), les bords de ces modules ne 

doivent pas être alignés 
sur le point d’interacti on. 
L’originalité du design réside 
dans le découpage d’une 
secti on transverse du HCAL. En 
eff et avec une segmentati on 
azimutale en 6 modules 
rectangulaires et 6 modules 
« pseudo-trapézoïdaux », 
comme le présentent les 
Figures 1a et 1b, toutes les 
parti cules rencontrent un 
volume de détecti on. La 
Figure 1b esquisse l’idée de 
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l’asssemblage des modules 
poour former un tonneau.
Finnalement, concernant 
less bouchons du HCAL, 
less dimensions sont les 
suivantes : Rint = 206 mm et 
Rexxt = 1 404 mm, pour une 
lonngueur de 1 222 mm. 
Daans la même opti que que 
poour le tonneau, nous avons 
conçu les bouchons de telle 
sorte qu’il n’y ait aucun bord 
proojecti f vis-à-vis du point 
d’interacti on. Pour cela, 
chaque plan d’absorbeur consti tuannt les deux
boouchons est réalisé par l’assemblagge de deux
parti es en forme de C, les parti es concaves venant
épouser le tube à vide (Figure 1c). PPar ailleurs,
afi n d’éviter la seule fi ssure possible au niveau de
l’innterface des pièces en demi-cercle, il est prévu
que chaque plaque soit biseautée (Figgure 1d).

Ainnsi, un design original de HCAL a éété proposé
par le groupe du LAPP, que ce soit poour la parti e
tonnneau ou bien pour les bouchons, opti misant
ainnsi l’acceptance du HCAL. Cett e propositi on
a éété retenue comme la structure de référence
préésentée dans la lett re d’intenti onn du projet
SiDD qui sera prochainement soumisee au comité
intternati onal IDAG (Internati onall Detector 
Addvisory Group) chargé d’examiner les projets de
détecteurs.

Dééveloppement du détecteurr gazeux
MIICROMEGAS pour la calorimétrie hadronique
à sseuil :
Noos prototypes MICROMEGAS consisttent en une
fi nne grille de 20 μm d’épaisseur qui séppare l’espace
d’aamplifi cati on (128 μm) de l’espace d’ionisati on
aussi appelé espace de dérive (33 mm). La
tecchnologie choisie, nommée bulk, fouurnit un bloc
robbuste composé du circuit imprimé seegmenté en

unités de lecture de 1 cm² et de piliers isolants
soutenant la grille (voir Figure 2). Cett e structure 
simple, foncti onnant à des tensions inferieures
à 500 V, fournit une excellente homogénéité du 
gain sur toute la surface, une effi  cacité totale pour 
les parti cules de minimum d’ionisati on, un gain 
stable jusqu’à des taux d’ionisati on très élevés 
et une multi plicité faible. Diff érents types de 
chambres MICROMEGAS ont été réalisés au LAPP. 
Les premières munies d’une lecture analogique 
pour une surface de 6 x 16 ou 12 x 32 cm² ont 
été testées rigoureusement avec une source 
de 55Fe, sous rayons cosmiques et en faisceau 
au CERN. Les chambres suivantes sont munies 
d’une électronique à seuil intégrée aux circuits 
imprimés ce qui en fait les premiers prototypes
au monde de ce genre (voir Figure 2). Tous nos 
prototypes ont, au dessus du volume d’ionisati on, 
une électrode de dérive collée à 2 mm d’acier 
pris dans l’absorbeur. De la sorte, le capot ne 
contribue pas à l’épaisseur de la parti e acti ve du 
futur calorimètre. Le gaz uti lisé est un mélange 
d’argon et d’isobutane 95/5.

Le design d’un prototype MICROMEGAS de 1 m² 
a vu le jour en 2008. Notre choix, essenti ellement 
moti vé par la nécessité d’éviter des décharges 
destructrices pour l’électronique de lecture, 
s’est porté sur l’assemblage de 6 bulks sur deux 
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sigma des piédestaux 
à 0,6 fC. La valeur 
la plus probable du 
signal interpolé par 
une distributi on de 
Landau (MPV) a été 
mesurée pour chaque 
voie de l’ordre de 
20 fC. La disparité 
globale de la réponse 
des prototypes a 
été mesurée à 11 % 
(voir Figure 5). Des 
cartes de disparité 
géographique ont 
été dressées pour les 
moyennes et sigmas des piédestaux, pour les MPV 
et les sigmas des distributi ons de Landau ainsi que 
pour les effi  cacités. Les effi  cacités ont été calculées 
pour chaque chambre en uti lisant les trois autres 
comme « trajectographe », reconstruisant des 
droites permett ant d’extrapoler la positi on de la 
réponse dans la chambre à tester. La présence ou 
l’absence de signal à la positi on att endue permet 
de déduire l’effi  cacité ; le nombre de canaux 
bruyants en dehors de la zone où le signal est 
att endu va fournir la probabilité d’effi  cacité fortuite 
(responsable d’une hausse arti fi cielle de l’effi  cacité 
mesurée au premier abord). Les effi  cacités globales 
corrigées des quatre chambres sont répertoriées 
dans le tableau 1. De même la multi plicité du signal 
a été évaluée à 1,1.

Effi cacité des prototypes Micromegas à lecture Analogique
Prototype Effi cacité (charge > 2.8 fC)

Prototype 0 (96 voies) 97,23 ± 0,11 %
Prototype 1 (96 voies) 97,66 ± 0,10 %
Prototype 2 (96 voies) 91,14 ± 0,19 %

Prototype 3 (384 voies) 97,04 ± 0,12 %

Une puce DIRAC a été intégrée à un circuit imprimé 
de 8 x 8 cm² muni de protecti on contre les éti ncelles 
(voir Figure 2) et équipé de la technologie bulk, 
pour une épaisseur totale de 12 mm, incluant les 
2 mm d’absorbeur que consti tue le capot d’acier. 
Pour la première fois un tel prototype a été 
assemblé et exposé à un faisceau de parti cules. Ce 
test a eu lieu sur la ligne H2 du SPS au CERN avec 
un faisceau de pions à 200 GeV en août 2008. Le 
profi l du faisceau a pu être observé avec un seuil 
de 19 fC (voir Figure 6) prouvant la capacité de la 
puce DIRAC à lire les détecteurs MICROMEGAS. 
Des tests avec plusieurs chambres ainsi équipées 

seront indispensables pour mesurer les effi  cacités, 
les multi plicités et toutes les dépendances relati ves 
au seuil de lecture.

Plusieurs prototypes à 8 x 32 voies ont été réalisés 
et équipés chacun de quatre puces HARDROC 
intégrées au circuit imprimé. Leur lecture est 
assurée par une carte DIF (Detector InterFace) 
conçue au LAPP dans le cadre du système 
d’acquisiti on de donnée du DHCAL (Digital HCAL) 
de la collaborati on CALICE. Ces prototypes ont été 
mis sous un faisceau de pion à 7 GeV en novembre 
2008 sur la ligne T9 du PS au CERN. L’analyse des 
données recueillies est en cours.

Parallèlement aux études des détecteurs, 
nous avons développé la simulati on d’un 
calorimètre hadronique, en uti lisant GEANT4 et 
l’environnement soft ware du concept SiD. En 
uti lisant les ressources de la ferme MUST, nous 
avons simulé plusieurs confi gurati ons dans le but 
d’opti miser le calorimètre hadronique mais aussi 
pour permett re la confrontati on aux données 
des prototypes. La Figure 7 montre les voies du 
détecteur touchées pour une simulati on d’un pion 
de 100 GeV interagissant avec l’absorbeur.

masques (voir Figure 3). Deux plans de 2 mm d’acier 
viendront fermer la chambre et son épaisseur ne 
dépassera pas 12 mm, dont seulement 8 mm de 
parti e acti ve avec électronique de lecture à seuil, 
intégrée aux circuits imprimés. Ce détecteur a été 
conçu pour convenir à la producti on de 40 plans 
qui équiperont un prototype de calorimètre de 
1 m3. De la sorte, nous contribuons fortement à 
l’eff ort de la collaborati on RD51 pour développer 
des détecteurs MICROMEGAS de large surface.

Développement des cartes de lecture 
numérique :
Au sein de la collaborati on CALICE, l’équipe 
du  LAPP est également responsable des cartes 
de lecture numérique. Appelées DIF (Detector 
InterFace), ces cartes permett ent de lire les circuits 
intégrés situés au plus près des détecteurs et de 
transmett re les données au système d’acquisiti on. 
Pour les MICROMEGAS, nous avons fait le choix 
d’uti liser et tester les circuits intégrés HARDROCs 
développés au LAL et les circuits intégrés DIRACs 
développés à l’IPNL. Grâce à l’uti lisati on d’un 
composant programmable de type FPGA, les 
cartes DIF sont très modulaires : elles peuvent faire 
l’intermédiaire entre plusieurs types d’électronique 
frontale et un système d’acquisiti on de laboratoire 
ou le système d’acquisiti on de CALICE qui sati sfait 
les contraintes d’une acquisiti on pour l’ILC. Une 
première version des cartes DIF a été dessinée 
et produite en 2008 pour être uti lisée en test 
faisceau en novembre 2008 sur les détecteurs 
MICROMEGAS du LAPP et les RPCs de l’IPNL. La 
nouvelle version de ses cartes permett ra la lecture 
du prototype de calorimètre de 1 m3. Pour ceci un 
ingénieur de l’équipe développera en 2009 le code 
du FPGA nécessaire pour la prise de données via 
le système d’acquisiti on de CALICE.

Développement des circuits intégrés de lecture :
Le grand nombre de voies électroniques (de 30 

à 50 millions selon la confi gurati on) qui seront 
uti lisées dans un calorimètre hadronique à 
l’ILC, nécessite des circuits intégrés en silicium 
spécifi ques à très faible consommati on et à 
encombrement minimum. Le circuit intégré DIRAC 
a été spécifi quement conçu pour lire les charges 
issues des détecteurs MICROMEGAS. A parti r de 
2009, la maîtrise d’œuvre du développement et 
des tests du circuit intégré DIRAC sera assurée 
par l’équipe du LAPP, en raison de la venue au 
laboratoire de son concepteur principal. L’IPNL 
conti nuera de collaborer sur ce projet de R&D en 
microélectronique. 

Analyse de physique et résultats

Le gain de nos prototypes MICROMEGAS a été 
mesuré à l’aide d’une source 55Fe. Il peut s’élever 
jusqu’à 104 avec une résoluti on en énergie de 
8,5 % correspondant à une largeur à mi-hauteur 
de 19,6 % (voir Figure 4). Ces quanti tés sont 
mesurées en foncti on du champ de dérive, du 
champ d’amplifi cati on, du fl ux de gaz, de la 
température et de la pression. Comme att endu, 
nos prototypes montrent bien une croissance 
exponenti elle du gain en foncti on du champ de 
dérive. La dépendance absolue de la réponse 
de nos MICROMEGAS en foncti on de la pression 
s’élève à -2fC/mbar.

En 2008, quatre prototypes avec lecture 
analogique, un prototype muni de l’ASIC de 
lecture DIRAC et trois prototypes munis de l’ASIC 
de lecture HARDROC ont été testés sous fl ux de 
muons et de pions avec et sans absorbeur au 
CERN.

L’analyse des données des prototypes avec lecture 
analogique a permis diverses études. Le bruit de 
fond électronique a été quanti fi é en mesurant un 
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siggma des piédestaux
à 0,6 fC. La valeur
la plus probable du
siggnal interpolé par
une distributi on de 
Lanndau (MPV) a été
meesurée pour chaque
voie de l’ordre de
20 fC. La disparité
gloobale de la réponse
des prototypes a
étéé mesurée à 11 %
(vooir Figure 5). Des
carrtes de disparité
géographique ont
étéé dressées pour les 
mooyennes et sigmas des piédestaux, poour les MPV
et les sigmas des distributi ons de Landau ainsi que
poour les effi  cacités. Les effi  cacités ont éété calculées
poour chaque chambre en uti lisant les trois autres
comme « trajectographe », reconsttruisant des
drooites permett ant d’extrapoler la poositi on de la
répponse dans la chambre à tester. La pprésence ou
l’abbsence de signal à la positi on att endue permet
de déduire l’effi  cacité ; le nombre de canaux
bruuyants en dehors de la zone où lee signal est
atttt endu va fournir la probabilité d’effi  caacité fortuite
(reesponsable d’une hausse arti fi cielle dde l’effi  cacité
meesurée au premier abord). Les effi  caciités globales
corrigées des quatre chambres sont rrépertoriées
dans le tableau 1. De même la multi pliccité du signal
a éété évaluée à 1,1.

Efffi cacité des prototypes Micromegas à lecturee Analogique
Prototype Effi cacité (charrge > 2.8 fC)

Prototype 0 (96 voies) 97,23 ± 00,11 %
Prototype 1 (96 voies) 97,66 ± 00,10 %
Prototype 2 (96 voies) 91,14 ± 00,19 %
Prototype 3 (384 voies) 97,04 ± 00,12 %

Unne puce DIRAC a été intégrée à un circcuit imprimé
de 8 x 8 cm² muni de protecti on contre les éti ncelles
(vooir Figure 2) et équipé de la technologie bulk,
poour une épaisseur totale de 12 mm, incluant les
2 mmm d’absorbeur que consti tue le caapot d’acier.
Pour la première fois un tel protootype a été
asssemblé et exposé à un faisceau de paarti cules. Ce
tesst a eu lieu sur la ligne H2 du SPS auu CERN avec
un faisceau de pions à 200 GeV en aooût 2008. Le
proofi l du faisceau a pu être observé avvec un seuil
de 19 fC (voir Figure 6) prouvant la capacité de la
puce DIRAC à lire les détecteurs MICCROMEGAS.
Dees tests avec plusieurs chambres ainnsi équipées

seront indispensables pour mesurer les effi  cacités, 
les multi plicités et toutes les dépendances relati ves
au seuil de lecture.

Plusieurs prototypes à 8 x 32 voies ont été réalisés 
et équipés chacun de quatre puces HARDROC 
intégrées au circuit imprimé. Leur lecture est 
assurée par une carte DIF (Detector InterFace) 
conçue au LAPP dans le cadre du système 
d’acquisiti on de donnée du DHCAL (Digital HCAL) 
de la collaborati on CALICE. Ces prototypes ont été 
mis sous un faisceau de pion à 7 GeV en novembre 
2008 sur la ligne T9 du PS au CERN. L’analyse des
données recueillies est en cours.

Parallèlement aux études des détecteurs, 
nous avons développé la simulati on d’un 
calorimètre hadronique, en uti lisant GEANT4 et 
l’environnement soft ware du concept SiD. En 
uti lisant les ressources de la ferme MUST, nous
avons simulé plusieurs confi gurati ons dans le but 
d’opti miser le calorimètre hadronique mais aussi 
pour permett re la confrontati on aux données
des prototypes. La Figure 7 montre les voies du 
détecteur touchées pour une simulati on d’un pion 
de 100 GeV interagissant avec l’absorbeur.

78
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Responsabilités du groupe

Membre de la « task force » DIF de la 
collaboration CALICE : J. Prast (2007-
2008).
Membre du comité exécutif de la 
collaboration SiD : Y. Karyotakis.
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Plan pour 2010-2014 

Après les tests du premier m² de MICROMEGAS 
avec électronique à seuil intégré, nous prévoyons, 
dans le cadre de CALICE, la production d’un 
minimum de dix plans de un mètre carré de 
MICROMEGAS par an pour équiper un prototype 
de calorimètre hadronique. Cet effort sera 
accompagné d’une part d’études poussées sur 
les protections de l’électronique de lecture et 
d’autre part de la suite des développements des 
circuits intégrés DIRACs ; deux activités à forte 
visibilité dans la collaboration RD51 du CERN. 
En parallèle, nous prévoyons de continuer et de 
renforcer notre effort dans les simulations et 
optimisations des détecteurs de l’ILC et de CLIC 
en nous basant sur des canaux de physiques de 
référence, des études qui seront enrichies par la 
proximité des physiciens théoriciens du LAPTH.

Ces activités, ainsi que l’exploitation des 
données des tests faisceau du prototype de 
1 m3, représentent un budget de l’ordre de 80 
kEuros par an. Elles reposent sur le maintien et le 
renforcement de l’équipe par la continuité d’un 
poste de physicien sur deux ans à partir de 2011 
et d’un poste de physicien entrant permanent.

Publications importantes 

«CALICE Report to the Calorimeter R&D Review 1. 
Panel». By CALICE Collaborati on (C. Adloff  et 
al). ILC-DET-2007-024, Jul 2007., 77pp. e-Print: 
arXiv:0707.1245 [physics.ins-det].

«Internati onal Linear Collider Reference Design 2. 
Report. 1: Executi ve summary. 2: Physics at the 
ILC. 3: Accelerator. 4: Detectors». J. Brau, (ed.) 
et al. ILC-REPORT-2007-001, AAI-PUB-2007-
002, BNL-79150-2007, CERN-2007-006, CHEP-
A07-001, CLNS-07-1991, COCKCROFT-07-04, 
DESY-07-046, FERMILAB-TM-2382, JAI-2007-
001, JINR-E9-2007-039, JLAB-R-2007-01, KEK-
REPORT-2007-2, LBNL-62867, LNF-07-9-NT, 
SLAC-R-857, Aug 2007. ,778pp.

«Response of the CALICE Si-W Electromagneti c 3. 
Calorimeter Physics Prototype to Electrons». 
By CALICE Collaborati on (C. Adloff  et al). Nov 
2008., 21pp. e-Print: arXiv:0811.2354 [physics.
ins-det].

«Large Area MICROMEGAS with Embedded 4. 
Front-End Electronics for a Digital Hadronic 
Calorimeter». C. Adloff , A. Espargilière and 
Y. Karyotakis. Nuclear Science Symposium 
Conference Record, NSS ‘08. IEEE, ISSN: 
1082-3654, ISBN: 978-1-4244-2714-7, 2008, 
p. 1433 – 1435.

Présentation dans des conférences
 
Y. Karyotakis, « MICROMEGAS pour le GHCAL », 
Séminaire orienté vers une contributi on au linéaire 
à électrons, Orsay, 5-6 Octobre 2006.

C. Adloff , «MICROMEGAS for a Gas HCAL», 
Internati onal Linear Collider Workshop (ILC-ECFA 
and GDE Joint Meeti ng ), Valencia, 6-10 November 
2006.

J. Prast, « La DAQ pour les projets ANR et EUDET », 
Séminaire orienté vers une contributi on au linéaire 
à électrons, Clermont-Ferrand, 19-20 Novembre 
2007.

J. Blaha, «DHCAL», CLIC08 Workshop, CERN, 14-17 
October 2008.

C. Adloff , «Large Surfaces MICROMEGAS with 
Embedded Front-End Electronics for a Digital 
Hadronic Calorimeter», IEEE Nuclear Science 
Symposium, Dresden, 19-25 October 2008.

C. Adloff , « MICROMEAS DHCAL : Résultat des tests 
en faisceau et simulati on », Séminaire orienté vers 
une contributi on au linéaire à électrons, Annecy-
le-Vieux, 8-9 Décembre 2008.

J. Blaha, «Development on MICROMEGAS for a 
Digital Hadronic Calorimeter», LCWS’08, 15-20 
nov. 2008, Chicago.

L’équipe du LAPP
Physiciens : C. Adloff (Maître de 
Conférence), J. Blaha (oct. 2008 - oct. 
2010), J.-J. Blaising, M. Chefdeville (déc. 
2008 - déc. 2010), Y. Karyotakis 

Doctorant : A. Espargilière (oct. 2008 - 
oct. 2011)

Equipe Technique : S. Cap, A. Dalmaz, 
C. Drancourt, D. Fougeron, R. Gaglione, 
R. Gallet, N. Geffroy, C. Girard, 
R. Hermel, J. Jacquemier, I. Monteiro, 
F. Peltier, J. Prast, J. Tassan, G. Vouters 
(CDD sept. 2008-juin 2009)

Stagiaires : M. Breton (IUT, 2007), 
A. Espargilière (Master 2, 2007), 
K. Karakostas (Master 1, visiteur 
étranger, 2006), G. Vouters (Ingénieur 
2008), G. Rosaz (IUT, 2006)
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Responsabilités du groupe

Membre de la « task force » DIF de la
collaboration CALICE : J. Prast (2007-
2008).
Membre du comité exécutif de la
collaboration SiD : Y. Karyotakis.

L’’équipe du LAPP
Physiiciensy  : C. Adloff (Maître def
Conféérence), J. Blaha (oct. 2008 - oct.
2010)), J.-J. Blaising, M. Chefdeville (déc.
2008 - déc. 2010), Y. Karyotakis

Doctoorant : A. Espargilière (oct. 2008 -
oct. 22011)

Equippe Techniqueq pp q  : S. Cap, A. Dalmaz,
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R. GGallet, N. Geffroy, C. Girard,
R. Heermel, J. Jacquemier, I. Monteiro,
F. Pelltier, J. Prast, J. Tassan, G. Vouters
(CDDD sept. 2008-juin 2009)

Stagiiairesg : M. Breton (IUT, 2007),
A. EEspargilière (Master 2, 2007),
K. KKarakostas (Master 1, visiteur 
étrannger, 2006), G. Vouters (Ingénieur 
2008)), G. Rosaz (IUT, 2006)
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LAViSta (Laboratoires d’Annecy travaillant sur les Vibrations et la Stabilisation) prépare les futurs 
collisionneurs linéaires ayant des faisceaux de particules de la taille du nanomètre en étudiant la 
stabilisation. LAViSta a étudié des capteurs et des actionneurs avec un asservissement adapté et 
des études de réponse dynamique. En combinant une compensation développée dans LAViSta avec 
une isolation active du commerce, un prototype a pu être asservi à son extrémité à 0,13 nm à 
4 Hz. LAViSta contribue également à ATF2 en fournissant un système de fixation aux aimants de 
focalisation finale. Le mouvement relatif entre les aimants et le point d’interaction est meilleur que 
les spécifications : 5 nm à 0,1 Hz au lieu de 7 nm.

Introduction

A près le projet LHC (Large Hadron 
Collider), la communauté 

internationale des accélérateurs 
prépare activement les futurs 
projets de collisionneurs linéaires 
comme l’ILC (International Linear 
Collider) et le CLIC (Compact 
Linear Collider). Ces projets sont 
d’envergure internationale et 
permettent une grande visibilité 
de l’équipe LAViSta. Ces projets 
ont en commun une taille de 
faisceau de quelques nanomètres 
(10-9 m) au point d’interaction 
pour une luminosité nominale de 
1034 cm 2s-1. Pour la faisabilité de ces 
projets, la stabilisation est un des problèmes 
déterminants car de nombreuses sources 
de vibrations peuvent perturber le faisceau. 
Le groupe LAViSta étudie la faisabilité de la 
stabilisation en dessous du nanomètre dans 
une gamme de fréquences entre 0,5 Hz et 
100 Hz des différents éléments composant 
un accélérateur, plus particulièrement des 
aimants focalisateurs. Il apporte également des 
solutions pour la stabilisation des aimants de 
focalisation finale à différents accélérateurs de 
démonstration comme CTF3 (CLIC Test Facility 
3, démonstration de faisabilité de l’accélération 
innovante à deux faisceaux) au CERN et ATF2 
(Accelerator Test Facility 2, démonstration de la 
faisabilité de produire un faisceau de 40 nm) au 
Japon. 

La collaboration

DESY, CERN, Oxford, Saclay, KEK, LAL, LLR, Oxford 
et SYMME.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e groupe LAViSta a démarré il y a 5 ans grâce 
à des financements européens dans le cadre 

du 6ème PCRD. L’intérêt pour la stabilisation est 
devenu croissant, cette problématique étant 
un enjeu de faisabilité, de performance et de 
coût pour les projets de futurs collisionneurs 
linéaires. La démarche a été d’étudier le 
problème avec des prototypes croissants en 
taille et en complexité. Le groupe applique 
les solutions étudiées aux accélérateurs en 
fonctionnement, notamment ATF2 au Japon 
et plus tard CTF3 au CERN. De plus, LAViSta 
est un partenariat avec le laboratoire SYMME 
(Systèmes et Matériaux pour le MEcatronique) 
de Polytech’Savoie qui apporte en particulier 
ses compétences en automatique.
Dans la perspective de stabiliser des éléments 
de l’accélérateur, il faut d’abord mesurer 

LAViSta : Préparer les futurs accélérateurs linéaires
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LAViSta (Laboratoires d’Annecy traavaillant sur les Vibrations et la Stabilisation) prépare les futurs
collisionneurs linéaires ayant des faisceaux de particules de la taille du nanomètre en étudiant la 
stabilisation. LAViSta a étudié dess capteurs et des actionneurs avec un asservissement adapté et 
des études de réponse dynamiquee. En combinant une compensation développée dans LAViSta avec 
une isolation active du commercee, un prototype a pu être asservi à son extrémité à 0,13 nm à 
4 Hz. LAViSta contribue égalemennt à ATF2 en fournissant un système de fixation aux aimants de 
focalisation finale. Le mouvement relatif entre les aimants et le point d’interaction est meilleur que 
les spécifications : 5 nm à 0,1 Hz aau lieu de 7 nm.

Introduuction

A près le projet LHC (Large Hadronn
Collider), la communautéé

intternationale des accélérateurss 
préépare activement les futurss 
proojets de collisionneurs linéairess 
comme l’ILC (International Linearr 
Coollider) et le CLIC (Compactt 
Linnear Collider). Ces projets sontt 
d’eenvergure internationale et
peermettent une grande visibilité 
dee l’équipe LAViSta. Ces projets 
onnt en commun une taille de 
faiisceau de quelques nanomètres 
(100-9 m) au point d’interaction
poour une luminosité nominale dee 
10034 cm 2s-1. Pour la faisabilité dee ces
proojets, la stabilisation est un des problèmes
dééterminants car de nombreusees sources 
dee vibrations peuvent perturber le faisceau.
Le groupe LAViSta étudie la faisabbilité de la
staabilisation en dessous du nanommètre dans
unne gamme de fréquences entre 0,5 Hz et
1000 Hz des différents éléments composant
unn accélérateur, plus particulièreement des
aimmants focalisateurs. Il apporte également des
solutions pour la stabilisation des aaimants de
foccalisation finale à différents accéléérateurs de
déémonstration comme CTF3 (CLIC TTest Facility
3, démonstration de faisabilité de l’accélération
innnovante à deux faisceaux) au CERRN et ATF2
(Acccelerator Test Facility 2, démonstration de la
faiisabilité de produire un faisceau dee 40 nm) au
Jappon.

La collaboration

DEESY, CERN, Oxford, Saclay, KEK, LAL, LLR, Oxford
et SYMME.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e groupe LAViSta a démarré il y a 5 ans grâce 
à des financements européens dans le cadre 

du 6ème PCRD. L’intérêt pour la stabilisation est 
devenu croissant, cette problématique étant 
un enjeu de faisabilité, de performance et de 
coût pour les projets de futurs collisionneurs 
linéaires. La démarche a été d’étudier le 
problème avec des prototypes croissants en 
taille et en complexité. Le groupe applique 
les solutions étudiées aux accélérateurs en 
fonctionnement, notamment ATF2 au Japon 
et plus tard CTF3 au CERN. De plus, LAViSta 
est un partenariat avec le laboratoire SYMME 
(Systèmes et Matériaux pour le MEcatronique) 
de Polytech’Savoie qui apporte en particulier
ses compétences en automatique.
Dans la perspective de stabiliser des éléments 
de l’accélérateur, il faut d’abord mesurer

LLAViSSta
LAViSta
AViSStAViSt

: Préparer les futurs accélérateurs linéaires
a
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choix de la fréquence d’acquisition en fonction 
de la gamme de fréquence à étudier, du temps 
d’acquisition, du fenêtrage et du moyennage 
adapté. Le conditionnement du signal entre le 
capteur et le système d’acquisition est également 
essentiel pour réduire le bruit compte tenu des 
faibles signaux en sortie de capteurs (signal 
différentiel, amplificateurs, filtres passe-haut 
et passe-bas). D’autre part, différentes analyses 
permettent de comparer les comportements de 
certains points de mesure, comme la densité 
spectrale, la cohérence, la fonction de transfert, 
le RMS intégré (Root Mean Square) et le 
mouvement relatif. Ce savoir-faire a été acquis 
en collaboration avec des experts mondiaux au 
CERN, à SLAC et au KEK. Ces mesures entrent dans 
les simulations et calculs de réponse dynamique. 
Ce travail est une contribution reconnue dans le 
projet ATF2 et notamment par la participation 
de B. Bolzon pendant 10 mois sur site à KEK à 
Tsukuba au Japon.

Plan pour 2010-2014 

L e groupe LAViSta entend continuer à 
contribuer à la définition, la conception et 

la préparation des futurs accélérateurs. Dans 
le projet ATF2, le financement ANR permet 
une ouverture vers de nouvelles thématiques 
après la contribution de LAViSta au support 
des aimants de focalisation finale. Les mesures 
de vibrations, de cohérence en fonction de la 
longueur permettront de mettre en place un 
générateur de mouvement du sol utile pour les 
simulations de faisceau ATF2, de déterminer 
la courbe de stabilisation active idéale et donc 
d’optimiser les paramètres pour obtenir un 

faisceau de 40 nm. Par la suite, le groupe LAViSta 
étudiera la possibilité de remplacer les aimants 
de focalisation actuels par des aimants plus 
proches encore des aimants qui seront utilisés 
sur ILC ou CLIC en collaboration avec SLAC et 
avec le CERN. Une équipe de 3 personnes au 
moins jusqu’en 2013 sera nécessaire. 

LAViSta se propose également de contribuer via 
le programme européen EuCARD à l’isolation 
des 4 000 aimants quadripôles du linac de CLIC. Il 
s’agit là d’un enjeu de faisabilité, de performance 
et de coût pour CLIC. La démarche sera similaire 
au développement de la compensation, c’est-
à-dire la construction de prototypes croissants 
en difficulté et en complexité : une petite table 
d’isolation, un prototype de 2 m de long en 
collaboration avec le CERN, puis l’intégration 
finale dans un module CLIC comprenant aimant, 

cavités accélératrices, système 
d’alignement et support ; 
l’objecti f étant de stabiliser à 1 
nm à 1 Hz. Il s’agira également 
de mener en parallèle les 
diff érents axes d’étude que 
sont l’instrumentation, 
l’asservissement et les calculs 
par EF. Dans la secti on de 
la focalisati on fi nale, nous 
allons élargir l’étude avec 
SYMME pour développer une 
stabilisati on multi -capteurs/
multi -acti onneurs avec 
l’objecti f de stabiliser à 0,1 
nm à 4 Hz. Une équipe de 3-4 
personnes sera nécessaire.

des vibrations de l’ordre du 
nanomètre. Nous avons étudié 
différents capteurs notamment 
ceux utilisés dans le domaine 
sismique tout en développant 
l’acquisition de données et le 
traitement du signal spécifique. 
Il faut également apporter 
une action correctrice sur 
la structure calculée à l’aide 
de boucles d’asservissement 
développées dans LAViSta. 
Une contribution essentielle à 
cette étude est la simulation, 
grâce à des calculs par 
éléments finis (EF). Nous étudions par exemple 
la réponse dynamique de la structure à stabiliser. 
La comparaison entre les mesures et les calculs 
permet, après recalage, de développer des 
modèles prédictifs de nos structures (Figure 1).

Projets techniques 

LAViSta contribue à une étude sur la stabilisation 
active d’aimants d’un futur accélérateur linéaire 
et plus particulièrement l’étude des aimants 
de focalisation finale juste avant le point 
d’interaction. Le problème peut être séparé en 
une partie isolation des vibrations provenant du 
sol (houle, activité sismique, activité humaine…) et 
une partie compensation des modes de vibration 
de la structure à stabiliser. Dans un premier 
temps, le groupe a étudié la compensation avec 
le choix de capteurs et d’actionneurs résistants 
aux conditions présentes dans un accélérateur 
(radiation, champ magnétique…), avec un 
asservissement adapté au prototype utilisé : 
une structure de 2,5 m de long et de 15 cm 

de côté, encastrée seulement à une extrémité 
(Figure 2). Les mesures faites dans cette étude 
ont permis de révéler l’influence néfaste du 
bruit acoustique même à plus haute fréquence, 
générant des vibrations non négligeables sur la 
structure. Le développement de l’algorithme a 
été rendu possible grâce aux calculs de réponse 
dynamique. L’asservissement a ainsi permis 
de rejeter les pics de résonance. En combinant 
cette compensation avec un système industriel 
d’isolation active, le prototype a pu être asservi 
à son extrémité libre en passant de 7,8 nm à 0,13 
nm à 4 Hz, soit un facteur 60 d’amortissement 
(Figure 3). Les résultats obtenus et le savoir-
faire acquis permettent au groupe de contribuer 
significativement à la définition technique des 
futurs collisionneurs linéaires. LAViSta fournit 
également un système de fixation aux aimants 
de focalisation finale à des accélérateurs en 
fonctionnement tel ATF2. Grâce à la conception et 
à la fabrication d’éléments de support adaptés, à 
la mise en place d’un test grandeur nature avant 
installation sur site et à une analyse complexe des 
réponses des structures, le mouvement relatif 

entre les aimants et le point 
d’interaction est meilleur 
que les spécifications : 5 
nm à 0,1 Hz au lieu de 7 nm 
(Figure 4).

Analyse de physique et 
résultats 

Pour optimiser l’information 
que l’on peut obtenir par 
les mesures de vibrations, 
une analyse sophistiquée du 
signal doit être effectuée. 
Tout d’abord, l’acquisition 
de données doit être faite 
avec le plus grand soin par le 
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étudiera la possibilité de remplacer les aimants 
de focalisation actuels par des aimants plus 
proches encore des aimants qui seront utilisés 
sur ILC ou CLIC en collaboration avec SLAC et 
avec le CERN. Une équipe de 3 personnes au 
moins jusqu’en 2013 sera nécessaire. 

LAViSta se propose également de contribuer via 
le programme européen EuCARD à l’isolation 
des 4 000 aimants quadripôles du linac de CLIC. Il 
s’agit là d’un enjeu de faisabilité, de performance 
et de coût pour CLIC. La démarche sera similaire 
au développement de la compensation, c’est-
à-dire la construction de prototypes croissants
en difficulté et en complexité : une petite table 
d’isolation, un prototype de 2 m de long en 
collaboration avec le CERN, puis l’intégration 
finale dans un module CLIC comprenant aimant, 

cavités accélératrices, système 
d’alignement et support ; 
l’objecti f étant de stabiliser à 1 
nm à 1 Hz. Il s’agira également 
de mener en parallèle les 
diff érents axes d’étude que 
sont l’instrumentation, 
l’asservissement et les calculs 
par EF. Dans la secti on de 
la focalisati on fi nale, nous 
allons élargir l’étude avec 
SYMME pour développer une 
stabilisati on multi -capteurs/
multi -acti onneurs avec 
l’objecti f de stabiliser à 0,1 
nm à 4 Hz. Une équipe de 3-4 
personnes sera nécessaire.
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Publications importantes 

"ATF2 proposal Vol. 2", B.I. Grishanov et al. 1. 
(signataires B. Bolzon, N. Geffroy, A. Jérémie, 
Y. Karyotakis) [arXiv:physics/0606194].
"Study of supports for the final doublets 2. 
of ATF2", B. Bolzon, J.-P. Baud, G. Gaillard, 
N. Geffroy, A. Jérémie, M. Guinchard, 
Nanobeam’08, Advanced Beam Dynamics 
Workshop, Novosibirsk (Russie), LAPP-TECH-
2008-04.
"Study of vibrations and stabilization at the 3. 
sub-nanometer scale for CLIC final doublets", 
B. Bolzon, L. Brunetti, N. Geffroy, A. Jérémie, 
B. Caron, J. Lottin, Nanobeam’08, Advanced 
Beam Dynamics Workshop, Novosibirsk 
(Russie), LAPP-TECH-2008-05.
"Active stabilization studies at the sub-4. 
nanometer level for future linear colliders", 
N. Geffroy, L. Brunetti, B. Bolzon, A. Jérémie, 
B. Caron et al, Mecatronics 2008, 7th 
France-Japan (5th Europe-Asia) Congress on 
Mechatronics, Le Grand Bornand (France), 
LAPP-TECH-2008-03.
"Vibration stabilization for a cantilever 5. 
magnet prototype at the subnanometer 
scale", L. Brunetti, B. Bolzon, N. Geffroy, 
A. Jérémie, A. Badel, B. Caron, J. Lottin, 11th 
European Particle Accelerator Conference 
EPAC’08, Genova (Italie), LAPP-TECH-2008-01.

Thèses et Habilitations

L. Brunetti, « Rejet de vibrations dans une 
structure mécanique linéaire », Mémoire 
C.N.A.M., Conservatoire National des Arts et 
Métiers, 02 juin 2006.

B. Bolzon, « Etude des vibrations et de la 
stabilisation à l’échelle sous-nanométrique des 
doublets finaux d’un collisionneur linéaire » 
Thèse, Université de Savoie, 12 novembre 2007.

Présentations dans des conférences 

2007

B. Bolzon, "ATF2 project: Final Doublets support 
studies at LAPP", LCWS, ILC2007, Hamburg 
(Allemagne).

L. Brunetti, "Active stabilization of a mechanical 
structure", LCWS, ILC2007, Hamburg 
(Allemagne).

A. Jérémie, "A_R&D_2: Design of the linear 
collider machine-detector interface and ATF-2 at 
KEK", Workshop FJPPL’07, Tsukuba (Japon).

2008

B. Bolzon, "Study of supports for the final 
doublets of ATF2", Nanobeam’08, Advanced 
Beam Dynamics Workshop, Novosibirsk (Russie).

B. Bolzon, "Study of vibrations and stabilization at 
the sub-nanometer scale for CLIC final doublets", 
Nanobeam’08, Advanced Beam Dynamics 
Workshop, Novosibirsk (Russie).

N. Geffroy, "Active stabilization studies at the 
sub-nanometer level for future linear colliders", 
Mecatronics 2008, 7th France-Japan (5th Europe-
Asia) Congress on Mechatronics, Le Grand 
Bornand (France).

L. Brunetti, "Vibration stabilization for a cantilever 
magnet prototype at the subnanometer scale", 
11th European Particle Accelerator Conference 
EPAC’08, Genova (Italie). 

CTF3 : Instrumentation du faisceau d’électron

Un successeur probable pour le LHC est un accélérateur linéaire électrons – positons permettant 
des collisions à plusieurs TeV. Au CERN, le CLIC (Compact Linear Collider) pourrait être le choix 
technologique de cette future génération d’accélérateur à l’horizon 2023 : une machine dite 
« chaude » permettant de forts gradients d’accélération de l’ordre de 120 MV/m grâce à des 
structures accélératrices novatrices à température ambiante. Dans ce concept d’accélération à deux 
faisceaux, la grande puissance RF servant à accélérer le faisceau principal est extraite d’un deuxième 
faisceau d’électrons relativistes de grande intensité, le "drive beam" (faisceau d’entrainement) 
parallèle au "main beam" (faisceau principal). On décélère le faisceau d’entraînement pour disposer 
de la puissance RF nécessaire à ces structures. CLIC serait une alternative à ILC (International Linear 
Collider), machine « froide » basée sur l’utilisation de cavités supraconductrices et limitée à une 
énergie d’environ 1 TeV.

Introduction

U n tel accélérateur nécessite 
dès maintenant un effort de 

recherche et développement dans 
tous les domaines afin de valider 
ce concept d’ici 2010. Cela passe 
par le CTF3 (CLIC Test Facility 3), 
prototype de faisabilité du CLIC 
basé au CERN. CTF3 est composé 
d’un linac ainsi que de deux boucles 
permettant d’accélérer un faisceau 
d’électrons, le «drive beam», à une énergie 
de 180 MeV et d’élever son intensité jusqu’à une 
trentaine d’ampères. Un deuxième faisceau, le 
«main beam», de 150 MeV et de 1 A d’intensité 
sera accéléré dans la zone expérimentale, le CLEX. 
Une ligne permettra donc de valider les futurs 
modules de CLIC, « transférant »  la puissance 
du drive beam vers le main beam. En septembre 

2008, le faisceau a parcouru entièrement les 
lignes du drive beam pour la première fois.

La collaboration

L’organisation de la collaboration CTF3 est très 
similaire aux collaborations existantes sur les 
grands détecteurs de physique : laboratoires 

et instituts se partagent la 
responsabilité du projet en 
prenant en charge des lots de 
travaux bien identifiés. Cette 
collaboration comprend près de 
27 instituts et laboratoires du 
monde entier. Le LAPP fait partie 
du comité CTF3 et participe au 
commissionning de la machine. 
Le soutien financier du Conseil 
Général de la Haute-Savoie a fait 
l’objet d’une convention entre 
le CERN et l’IN2P3 et a permis 
l’embauche de deux jeunes 
ingénieurs en CDD depuis le début 
du projet.  

Rapport d’activité 2006 - 2008

86

CCTF3
CTF3
TF3TF3

: Instrumentation du faisceau d’électron

Un successeur probable pour le LHC est un accélérateur linéaire électrons – positons permettant 
dess collisions à plusieurs TeV. Au CERN, le CLIC (Compact Linear Collider) pourrait être le choix 
tecchnologique de cette future génération d’accélérateur à l’horizon 2023 : une machine dite 
« cchaude » permettant de forts gradients d’accélération de l’ordre de 120 MV/m grâce à des 
struuctures accélératrices novatrices à température ambiante. Dans ce concept d’accélération à deux 
faissceaux, la grande puissance RF servant à accélérer le faisceau principal est extraite d’un deuxième 
faissceau d’électrons relativistes de grande intensité, le "drive beam" (faisceau d’entrainement) 
parrallèle au "main beam" (faisceau principal). On décélère le faisceau d’entraînement pour disposer 
de la puissance RF nécessaire à ces structures. CLIC serait une alternative à ILC (International Linear 
Colllider), machine « froide » basée sur l’utilisation de cavités supraconductrices et limitée à une 
éneergie d’environ 1 TeV.

Introduuction

U n tel accélérateur nécessite 
dès maintenant un effort de 

reccherche et développement dans 
touus les domaines afin de valider
ce concept d’ici 2010. Cela passe
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permettant d’accélérer un faisceaau 
d’éélectrons, le «drive beam», à une énergie 
de 180 MeV et d’élever son intensité jusqu’à une
treentaine d’ampères. Un deuxième faisceau, le
«mmain beam», de 150 MeV et de 1 AA d’intensité
serra accéléré dans la zone expérimentale, le CLEX.
Unne ligne permettra donc de valider les futurs
moodules de CLIC, « transférant »  laa puissance
du drive beam vers le main beam. Enn septembre

2008, le faisceau a parcouru entièrement les 
lignes du drive beam pour la première fois.

La collaboration

L’organisation de la collaboration CTF3 est très 
similaire aux collaborations existantes sur les 
grands détecteurs de physique : laboratoires 

et instituts se partagent la 
responsabilité du projet en 
prenant en charge des lots de 
travaux bien identifiés. Cette 
collaboration comprend près de 
27 instituts et laboratoires du 
monde entier. Le LAPP fait partie 
du comité CTF3 et participe au 
commissionning de la machine.
Le soutien financier du Conseil 
Général de la Haute-Savoie a fait
l’objet d’une convention entre 
le CERN et l’IN2P3 et a permis 
l’embauche de deux jeunes 
ingénieurs en CDD depuis le début 
du projet. 
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L’équipe du LAPP
Post-doc. : B. Bolzon (depuis janv. 2008)

Doctorant : B. Bolzon (jusque fin 2007)

Equipe Technique : J.-P. Baud, L. Brunetti,
G. Deléglise, G. Gaillard, N. Geffroy,
A. Jérémie, F. Peltier

Responsabilités du groupe
A. Jérémie assume des responsabilités de 
coordination dans différents consortiums 
de financements européens : dans EUROTeV 
(2005-2008) comprenant 28 instituts 
dont 3 français, elle était coordinateur 
scientifique d’un Work Package (WP7) sur 
la stabilisation et la métrologie ainsi que 
le coordinateur scientifique CNRS/IN2P3 
en participant au comité de pilotage à 
la suite de Y. Karyotakis ; dans EuCARD 
(2009-2012), elle coordonne la tâche 
« stabilisation » dans le groupe de travail 
sur les collisionneurs linéaires. Elle est 
également responsable scientifique du 
LAPP pour un projet ANR et un PPF. 
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Activités de recherche du groupe 
du LAPP

D epuis septembre 2005, le LAPP s’est 
engagé dans CTF3 en développant une 

électronique d’acquisiti on de l’intensité et de 
la positi on du faisceau. Jusqu’alors, ces signaux 
étaient échanti llonnés à distance en uti lisant des 
cartes et des câbles onéreux. Un échanti llonnage 
au plus près du faisceau à moindre coût sera une 
des clés de l’instrumentati on de CLIC.

Le système d’échanti llonnage développé au LAPP 
englobe toute la chaîne électronique depuis la 
sorti e des capteurs placés sur l’accélérateur, les 
BPM (Beam Positi on Monitor), jusqu’aux machines 
de traitement informati que des données :

Modules analogiques réalisant la • 
préamplification des signaux ainsi que le 
traitement des positions et intensité du 
faisceau (Figures 1 et 2 : Préamplificateur 
analogique et BPM).
Cartes d’échantillonnage "DFE" réparties dans • 
12 châssis au plus près du faisceau (Figure 3 : 
Châssis d’acquisition dans CLEX).
Distribution des timings et des calibrations, • 
installation et câblage.
Collection et traitement informatique des • 
données.

Ces cartes ont été développées pour être 
tolérantes aux radiations. 

Plan pour 2010-2014 

2 010 est une année charnière 
pour CTF3 puisque CLIC doit 

publier son CDR (Conceptual 
Design Report) démontrant 
ainsi la faisabilité du principe 
d’accélération. S’ensuivra une 
étude technique conduisant à 
la rédaction du TDR (Technical 
Design Report) autour de 2015 : 
une évolution du CTF3 ou une 
nouvelle plateforme de tests 
permettrait de fixer les solutions 
définitives et ainsi une phase 
finale de production pourrait 
s’engager. Le LAPP est impliqué 
dans ces développements avec une 
évolution du système d’acquisition 
spécifique pour le CLIC : accès 
rares, grand nombre de canaux, 
alimentations autonomes, fiabilité 
du transfert de données… 

La collaboration scientifique internationale POLAR a pour objet la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’un détecteur spatial à grand champ de vue pour la mesure de la polarisation des 
rayons X durs émis par des sources astrophysiques, et plus particulièrement par les sursauts gamma. 
Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus violents observés dans l’Univers. Sans doute lié 
à l’absorption d’étoiles géantes par des trous noirs, le mécanisme par lequel ces sursauts gamma 
sont produits pourrait faire intervenir des champs magnétiques colossaux dont on peut trouver la 
trace par la mesure de la polarisation des rayons X émis. Cette mesure est difficile et nécessite un 
détecteur spécialisé et très performant, embarqué sur une plateforme satellite. 

Le projet POLAR a reçu en 2008 une labellisation par le pôle de compétitivité ARVE INDUSTRIES.

Introduction

POLAR est un détecteur spatial à grand 
champ de vue pour la mesure de la 
polarisation des rayons X durs émis 
par des sources astrophysiques 
et plus particulièrement par 
les sursauts gamma. Bien que 
découverts il y a 35 ans, les sursauts 
gamma sont encore aujourd’hui un 
des sujets brûlants de l’astrophysique 
et leur origine n’est pas encore connue. 
Ces phénomènes cataclysmiques peuvent consumer en l’espace d’une seconde une masse équivalente 
à celle de milliers de notre Soleil, expédiant cette énergie à travers l’espace. Ces phénomènes ont 
fait l’objet d’une grande activité théorique et expérimentale. Les principales questions portent sur 
la nature exacte du phénomène à l’origine du sursaut gamma et sur les mécanismes d’extraction 

de l’énergie et de production d’éjecta de 
matière relativistes. 

Les mesures de polarisation (degré 
et angle de polarisation), de manière 
complémentaire aux mesures spectrales 
standards, peuvent nous permettre 
de comprendre ces phénomènes et de 
distinguer les mécanismes physiques en 
compétition. Les processus générant des 
rayons X polarisés sont généralement 
athermiques et anisotropes. Pour arriver 
à lever le voile sur ce phénomène il faut 
des mesures précises et répétées de la 
polarisation, ce qui impose un détecteur 
spécialisé. Aujourd’hui, il n’y a aucun 
instrument en fonctionnement dédié à 
une telle mesure, et POLAR est le seul 
instrument capable de le faire à travers un 
détecteur modulaire basé sur la technologie 
consolidée de la physique des particules 
expérimentale avec un champ de vue de 

POLAR : Un détecteur spatial pour l’investigation des
phénomènes les plus violents dans l’univers 
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Le pprojet POLAR a reçu en 2008 une labellisation par le pôle de compétitivité ARVE INDUSTRIES.

Introduuction

POOLAR est un détecteur spatial à grand 
champ de vue pour la mesure de la
poolarisation des rayons X durs émis 
par des sources astrophysiques
et plus particulièrement par
less sursauts gamma. Bien que
déécouverts il y a 35 ans, les sursauts 
gamma sont encore aujourd’hui un
dees sujets brûlants de l’astrophysiquee
et leur origine n’est pas encore connnue.
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fait l’objet d’une grande activité thééorique et expérimentale. Les principales questions portent sur 
la nature exacte du phénomène à l’origine du sursaut gamma et sur les mécanismes d’extraction 

de l’énergie et de production d’éjecta de 
matière relativistes. 

Les mesures de polarisation (degré 
et angle de polarisation), de manière 
complémentaire aux mesures spectrales
standards, peuvent nous permettre 
de comprendre ces phénomènes et de 
distinguer les mécanismes physiques en 
compétition. Les processus générant des
rayons X polarisés sont généralement 
athermiques et anisotropes. Pour arriver 
à lever le voile sur ce phénomène il faut 
des mesures précises et répétées de la 
polarisation, ce qui impose un détecteur 
spécialisé. Aujourd’hui, il n’y a aucun 
instrument en fonctionnement dédié à 
une telle mesure, et POLAR est le seul 
instrument capable de le faire à travers un 
détecteur modulaire basé sur la technologie 
consolidée de la physique des particules 
expérimentale avec un champ de vue de 
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Un détecteur spatial pour l’investigation des
phénomènes les plus violents dans l’univers 
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L’équipe du LAPP
Physicien : Y. Karyotakis

Equipe Technique : L. Bellier, A. Dalmaz, R.  Hermel, 
J. Jacquemier, J.-M. Nappa, P. Poulier, J. Prast, 
J. Tassan, S. Vilalte
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L’analyse détaillée du cas scienti fi que • 
comprenant des études de phénoménologie 
par Monte Carlo et la préparati on à l’analyse de 
données en collaborati on avec la communauté 
scienti fi que française concernée. 

Projets techniques 

Le développement du circuit intégré MAPRA 
est le principal projet technique de l’équipe 
POLAR du LAPP. L’électronique de lecture 
des photomultiplicateurs de POLAR, et tout 
particulièrement le circuit intégré, est un 
élément essentiel afin de minimiser les bruits de 
fond et d’avoir une bonne mesure du signal. Elle 
doit être très rapide, permettre par des gains 
électroniques ajustables de bien uniformiser la 
réponse du détecteur en chaque point et aussi 
permettre de sélectionner les signaux sur des 
critères topologiques (ce qui permet la réduction 
du bruit de fond). Le projet a démarré en 2008. 
Pendant 12 mois, toutes les phases significatives 
du projet électronique ont été franchies et le 
calendrier d’exécution respecté :

Dans un premier temps (de trois-quatre • 
mois) une phase d’étude, en association 
avec le pôle de microélectronique Omega 
(Orsay) de l’IN2P3, institut dont fait partie 
le LAPP, a permis une analyse détaillée 
d’un autre circuit (MAROC) dont les briques 
fonctionnelles de base sont utiles pour le 
circuit MAPRA de POLAR. 
Dans une phase intermédiaire de trois mois, • 
un atelier électronique réservé à ce projet 
et équipé avec un ensemble d’outils de tests 
comprenant carte d’acquisition, ordinateur, 
logiciel labview et logiciel dédié a été mis en 
fonction. 
En parallèle, et pour une durée de 6 mois, • 
le schéma du nouveau chip a été conçu en 
uti lisant les logiciels existants au laboratoire.

Des tests multiples par simulation ont eu lieu • 
entre octobre 2008 et janvier 2009.
Enfin l’optimisation de la conception de la • 
partie numérique du circuit intégré a permis 
la finalisation du design du prototype envoyé 
en production en février 2009 pour une 
fonderie qui a eu lieu le 2 mars 2009.

Les circuits intégrés, de retour de fonderie 
après encapsulation, seront soumis à des tests 
approfondis sur le banc développé à cet effet.

Analyse de physique et résultats 

Depuis deux ans (2007-2008), la collaboration 
POLAR a fait des études de faisabilité, une 
étude critique du projet scientifique ainsi 
qu’un long travail de simulation informatique, 
pour déterminer les performances attendues 
de l’instrument et sa capacité à mesurer 
la polarisation. Les premiers tests d’un 
démonstrateur avec des photons polarisés 
ont validé les résultats de Monte Carlo 
(Figure 3). Plusieurs publications dans des 
revues scientifiques internationales et dans des 
conférences ont eu lieu. 

Le 18 janvier 2008, l’équipe LAPP a organisé un 
atelier d’astrophysique au laboratoire (http://
lappweb.in2p3.fr/GRB2008/fr/index.html), pour 
informer et stimuler l’intérêt de la communauté 
scientifique française sur les démarches 
expérimentales dédiées à la mesure de 
polarisation des rayons X durs avec le télescope 
spatiale POLAR. Le but de cet atelier était de 
comparer les différents modèles théoriques de 
sursauts gamma et de discuter leurs prédictions 
en termes de polarisation linéaire des rayons 
X émis, afin d’analyser comment la mesure 
conjointe de la polarisation avec les spectres 
d’émission  permettrait un test approfondi de 
ces modèles.

plus de π. La mesure utilise l’effet Compton, pour 
des photons incidents d’énergie typiquement 
entre 50 KeV et 500 KeV, qui couvrent le domaine 
d’énergie dans lequel les sursauts gamma 
ont un flux élevé. Dans sa version d’étude 
(Figure 1), POLAR est formé d’un ensemble de 
1600 barreaux de scintillateurs aux dimensions 
de 6 x 6 x 200 mm3 chacun. Ces dimensions sont 
ajustées pour que la longueur d’un barreau 
soit voisine du parcours de l’électron de recul 
et que la section soit égale à la surface d’un 
pixel du photomultiplicateur H8500 de chez 
Hamamatsu. Ces photomultiplicateurs (MAPM) 
sont caractérisés, non seulement par un gain 
élevé et une grande efficacité quantique, mais 
de plus ils ont déjà été utilises dans l’espace. 
Le choix des dimensions permet de coupler 
directement les barreaux de scintillateurs à la 
face d’entrée des MAPM en dessous desquels 
se trouvent l’électronique de lecture et les 
alimentations électriques.

Une collaboration internationale, qui regroupe 
des instituts de France, de Suisse, de Pologne 
et de Chine (ce dernier pays fournissant le 
lanceur et la plateforme satellite), s’est formée 

avec des instituts ayant une 
grande expérience dans 
la recherche spatiale et la 
technologie des détecteurs. 
En France, chercheurs de 
la physique des particules 
(IN2P3) et de l’astrophysique 
(INSU), expérimentateurs 
et théoriciens travaillent 
ensemble et complémentai-
rement avec le même objectif 
scientifique. 

La collaboration

La  collaborati on internati o-
nale POLAR comprend des 

scienti fi ques des insti tuts suivants : 

DPNC – Université de Genève, ESA-Integral Data 
Centre – ISDC à Versoix en Suisse, LAPP Annecy, 
LAM Marseille, LAPTH Annecy, PSI-Villigen près  
de  Zurich  en Suisse, IHEP Beijing et  Université 
TsingHua en Chine, CBK Varsovie en Pologne. 

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L es principaux sous-projets dans lesquels les 
membres du groupe du LAPP placent leurs 

efforts sont : 

Le développement d’un circuit intégré MAPRA • 
(Multi  Anode Polar Readout Asic) pour 
l’électronique frontale de lecture des signaux 
de photodétecteurs 64-channels Multi -Anode 
Photomulti pliers. 
La programmati on du logiciel embarqué pour • 
le traitement des signaux numériques, la 
logique d’identi fi cati on et le déclenchement de 
l’acquisiti on. 
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données en collaborati on avec la coommunauté
scienti fi que française concernée. 

Projets techniques 

Le développement du circuit intéggré MAPRA
estt le principal projet technique dde l’équipe
POOLAR du LAPP. L’électronique de lecture
dees photomultiplicateurs de POLAAR, et tout
particulièrement le circuit intégré, est un
éléément essentiel afin de minimiser les bruits de
fonnd et d’avoir une bonne mesure duu signal. Elle
dooit être très rapide, permettre par des gains
éleectroniques ajustables de bien uniiformiser la
répponse du détecteur en chaque point et aussi
peermettre de sélectionner les signaaux sur des
critères topologiques (ce qui permet la réduction
duu bruit de fond). Le projet a démarré en 2008.
Pendant 12 mois, toutes les phases siignificatives
duu projet électronique ont été frannchies et le
calendrier d’exécution respecté :

Dans un premier temps (de ttrois-quatre• 
mois) une phase d’étude, en association
avec le pôle de microélectroniqque Omega
(Orsay) de l’IN2P3, institut dontt fait partie
le LAPP, a permis une analyse détaillée
d’un autre circuit (MAROC) dont les briques
fonctionnelles de base sont utiles pour le
circuit MAPRA de POLAR. 
Dans une phase intermédiaire dee trois mois,• 
un atelier électronique réservé à ce projet
et équipé avec un ensemble d’outils de tests
comprenant carte d’acquisition, ordinateur,
logiciel labview et logiciel dédié aa été mis en
fonction. 
En parallèle, et pour une durée de 6 mois,• 
le schéma du nouveau chip a étté conçu en
uti lisant les logiciels existants au laaboratoire.

Des tests multiples par simulation ont eu lieu • 
entre octobre 2008 et janvier 2009.
Enfin l’optimisation de la conception de la •
partie numérique du circuit intégré a permis 
la finalisation du design du prototype envoyé 
en production en février 2009 pour une 
fonderie qui a eu lieu le 2 mars 2009.

Les circuits intégrés, de retour de fonderie 
après encapsulation, seront soumis à des tests 
approfondis sur le banc développé à cet effet.

Anaalyse de physique et résultats 

Depuis deux ans (2007-2008), la collaboration 
POLAR a fait des études de faisabilité, une 
étude critique du projet scientifique ainsi 
qu’un long travail de simulation informatique, 
pour déterminer les performances attendues 
de l’instrument et sa capacité à mesurer 
la polarisation. Les premiers tests d’un 
démonstrateur avec des photons polarisés 
ont validé les résultats de Monte Carlo
(Figure 3). Plusieurs publications dans des
revues scientifiques internationales et dans des 
conférences ont eu lieu. 

Le 18 janvier 2008, l’équipe LAPP a organisé un 
atelier d’astrophysique au laboratoire (http://
lappweb.in2p3.fr/GRB2008/fr/index.html), pour 
informer et stimuler l’intérêt de la communauté 
scientifique française sur les démarches 
expérimentales dédiées à la mesure de 
polarisation des rayons X durs avec le télescope 
spatiale POLAR. Le but de cet atelier était de 
comparer les différents modèles théoriques de 
sursauts gamma et de discuter leurs prédictions
en termes de polarisation linéaire des rayons
X émis, afin d’analyser comment la mesure 
conjointe de la polarisation avec les spectres 
d’émission  permettrait un test approfondi de 
ces modèles.
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Plan pour 2010-2014 

Les grandes lignes du plan de travail sont les 
suivantes : la finalisation de tests (en cours) 
d’un démonstrateur au plus tard en août 2009 ; 
la réalisation et la qualification d’un modèle 
d’ingénierie EM qui a commencé en juin 2007 
et qui se terminera à la fin du premier semestre 
2011 ; la réalisation du modèle de vol FM qui 
sera achevé en 2011-2012 ; l’exploitation des 
données pendant la mission en orbite pour une 
durée d’au moins trois ans à partir de 2012-2013. 
L’instrument sera lancé par une fusée chinoise 
et installé sur le futur laboratoire spatial chinois 
Tian Gong en 2013 (Figure 2). 

La dimension actuelle de l’équipe POLAR 
du LAPP et le financement qui lui a été 
accordé en 2008 pourront garantir 
la finalisation du projet du circuit 
ASIC-MAPRA. Un renforcement en 
personnel et en ressources est 
indispensable pour que le LAPP 
puisse s’engager dans les étapes 
plus importantes du projet 
(Figure 4) de réalisation, de 
finalisation de l’électronique 
de lecture et de traitement 
de données jusqu’à la mise 
en orbite et l’exploitation de 
données scientifiques.

Publications importantes

"POLAR, an instrument to measure GRB 1. 
polarization. Design and laboratory tests", 
Proceedings of the 30th International Cosmic 
Ray Conference, Merida (Mexique) July 2007, 
vol. 3 (2008) 1301-1304. G. Lamanna et al.

"POLAR: a space borne GRB polarimeter», 2. 
Proceedings of «Polarimetry days in Rome: 
Crab status, theory and prospects", Rome 
(Italie) October 2008, LAPP-EXP-2008-06. 
G. Lamanna, N. Fouque, R. Hermel, J.-P. Vialle 
et al., Collaboration POLAR.

PMm²

PMm² (Photo Multiplicateurs mètre carré) est un projet ANR qui s’étend de 2007 à 2009. Il s’agit de 
démontrer la faisabilité de la mise en réseau de nombreux photodétecteurs afin de réduire le coût 
des futures expériences mettant en jeu plusieurs dizaines de milliers de ces détecteur en minimisant 
le nombre de connexions.

Introduction

C ontexte scienti fi que et objecti fs 
du projet : la couverture de très 

grandes surfaces de photodétecti on 
est un élément essenti el des dispositi fs 
expérimentaux dévolus aux études des 
gerbes atmosphériques de grande 
énergie, des neutrinos de diff érentes 
sources (soleil, atmosphère, 
supernova, réacteurs, accélérateurs) 
ainsi que celles sur la désintégrati on 
du nucléon prévue par les théories 
de Grande Unifi cati on. Les expériences 
des générati ons futures dont les potenti els 
de découvertes sont importants ne pourront plus 
être le simple agrandissement des expériences 
existantes qui uti lisent des photomulti plicateurs 
(PM) de très grandes dimensions (jusqu’à 50 cm de 
diamètre) et un système centralisé d’acquisiti on. 
Elles devront faire appel à des capteurs intelligents 
distribués, par analogie à la grille de calcul par 
rapport aux « Super calculateurs ». L’objecti f de 
ce projet est une « recherche amont » en vue 
de réaliser de grands détecteurs uti lisant des 

milliers de photomulti plicateurs. Les partenaires 
se proposent de segmenter de très grandes surfaces 
en macro-pixels connectés à une électronique 
innovante autonome permett ant alors de réduire 
considérablement le coût surfacique de ces 
détecteurs et facilitant leur industrialisati on. Ce 
développement est rendu possible par les progrès 
de la microélectronique qui permett ent d’intégrer 
tous les composants d’amplifi cati on et de traitement 
du signal de nombreuses voies de PM dans un 
circuit intégré (ASIC). Seules les données uti les 

sont ensuite expédiées par réseau 
vers le système de sauvegarde des 
données.

Un macro-pixel est composé de 16 
photomulti plicateurs connectés 
à une électronique de traitement 
placée dans un  boîti er étanche. Il 
est immergé dans une cuve d’eau 
pure à une profondeur pouvant 
att eindre 100 m. La liaison avec 
l’acquisiti on de données située en 
surface se fait par un câble unique.

La collaboration

Les partenaires sont le LAL (porteur 
du projet ANR), l’IPNO et le LAPP, 
ainsi que l’industriel PHOTONIS.
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en macro-pixels connectés à une électronique 
innovante autonome permett ant alors de réduire 
considérablement le coût surfacique de ces 
détecteurs et facilitant leur industrialisati on. Ce 
développement est rendu possible par les progrès 
de la microélectronique qui permett ent d’intégrer 
tous les composants d’amplifi cati on et de traitement 
du signal de nombreuses voies de PM dans un
circuit intégré (ASIC). Seules les données uti les 

sont ensuite expédiées par réseau
vers le système de sauvegarde des 
données.

Un macro-pixel est composé de 16 
photomulti plicateurs connectés 
à une électronique de traitement 
placée dans un  boîti er étanche. Il 
est immergé dans une cuve d’eau
pure à une profondeur pouvant 
att eindre 100 m. La liaison avec 
l’acquisiti on de données située en 
surface se fait par un câble unique.

La collaboration

Les partenaires sont le LAL (porteur 
du projet ANR), l’IPNO et le LAPP, 
ainsi que l’industriel PHOTONIS.
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Activités de recherche du groupe 
du LAPP

Le LAPP a la responsabilité de deux volets 
techniques du projet et de la simulation 
physique. 

Conception et test de la carte électronique 
de surface 

La carte électronique de surface doit 
assurer l’alimentation, la communication et 
la synchronisation avec le boîtier étanche 
immergé. Les données sont ensuite envoyées 
vers le PC d’acquisition via le réseau Ethernet. 
La communication avec le boîtier étanche 
distant de 100 m se fait via un câble constitué 
de (au moins) 2 paires différentielles : une 
pour le transport de données bidirectionnelles 
et une pour la transmission de l’horloge de 
synchronisation. Ces 2 paires utilisent le 
format RS485 et le codage Manchester pour 
les données. La puissance est fournie via un 
transformateur issu du standard Power Over 
Ethernet. 
La carte électronique de surface est 
principalement constituée d’un circuit 
programmable (FPGA) assurant la 
communication avec le boîtier étanche et d’un 
microcontrôleur assurant la communication 
avec le réseau Ethernet.

Choix et qualification du câble et des 
connecteurs sous-marins reliant un macro-
pixel à l’acquisition  

Nous avons comparé les différentes solutions 
pour transporter de la puissance électrique 
et des données bidirectionnelles à 100 m de 
profondeur. Plusieurs câbles sous-marins ont 
été sélectionnés, ainsi que plusieurs types 
de connecteurs étanches, afin de comparer 
prix et performances. Ils ont été assemblés et 
surmoulés en polyuréthane selon les procédés 
industriels qui seraient utilisés en série. 
Ces câbles subissent des tests électriques 
approfondis ainsi que des tests en pression. Les 
résultats de ces tests nous permettront de faire 
le choix du câble qui sera produit en 10 000 
exemplaires pour les futures expériences. 

Simulation physique

Depuis février 2008, le LAPP est responsable 
de la partie simulation du projet. Une première 
simulation Monte Carlo avec GEANT4 dans le 
but de déterminer la géométrie de la cuve de 
test équipée de 16 tubes photomultiplicateurs 
permettant la détection des muons cosmiques à 
la surface a été réalisée. Une cuve de 2 x 2 x 2 m3 
avec les 16 PM placés au fond est amplement 
suffisante pour cet objectif. C’est ainsi, que 
la collaboration avec l’équipe MEMPHYNO de 
l’APC-Paris VII a démarré. MEMPHYNO est le 
prototype de MEMPHYS. MEMPHYNO sera 
équipé des 16 PM PHOTONIS de PMm² et de 
l’électronique associée une fois validée. Il 
sera installé dans le laboratoire souterrain 
de Modane dans le tunnel du Fréjus et il sera 
dédié essentiellement à l’étude des bruits de 
fond physiques. La simulation du détecteur 
mégatonne MEMPHYS découle naturellement 
de cette collaboration. Elle est également une 
brique importante dans le projet européen 
EuroNu qui a pour objectif de décider en 2012 
de la meilleure technologie de détecteur parmi 
trois : Cherenkov à eau, détecteur argon liquide 
ou scintillateur liquide, pour la prochaine 
génération d’expériences en physique des 
neutrinos.

Publications importantes 
"Large area photodetection for Water 1. 
Cerenkov detectors PMm² proposal: Front 
End Electronics MAROC ASIC", IEEE 07. 
Ch.  de La Taille.
"PMm² Electronic readouts", NNN 07. 2. 
J. Pouthas.
"PMm²: large photomultipliers and 3. 
innovative electronics for the next-
generation neutrino experiments", NDIP 
08 [arXiv:0811.2681] Submitted to Nucl. 
Instr. and Meth. Phys. Res. A, November 
14, 2008. B. Genolini et al.

L’équipe du LAPP
Physiciens : D. Duchesneau, J. Favier, 
A. Zghiche

Equipe Technique : N. Dumont-Dayot, 
R. Hermel, J. Tassan

Ce travail aborde plusieurs aspects de la physique du positron et du positronium. Il comporte des 
aspects fondamentaux (expérience de disparition de l’orthopositronium, recherche de matériaux 
pour produire un faisceau d’anti-hydrogène), des aspects de physique instrumentale : mise au point 
d’un banc de mesure par spectroscopie de positrons, d’un faisceau de positrons pulsé et à électrons 
secondaires, ainsi que des aspects plus appliqués : étude de matériaux (polymères ou alumine 
poreuse). Les aspects de formation ne sont pas absents (plusieurs thèses). Une telle diversité de 
sujets n’a pu être abordée qu’à travers une collaboration pluridisciplinaire.

Introduction

L e positronium consti tue un 
système lié qui ressemble par 

certains aspects à l’atome d’hydrogène. 
Par d’autres aspects, il présente un 
grand intérêt pour des expériences 
de physique au-delà du Modèle 
Standard (recherche d’extra-
dimensions, violati on de CP…). 
Enfi n, le positron et le positronium 
consti tuent des outi ls permett ant 
d’obtenir des informati ons sur les 
structures de certains matériaux à l’échelle 
du nanomètre. Le positron et le positronium 
permett ent donc d’aborder aussi bien des aspects 
de physique fondamentale que de physique 
appliquée ou d’instrumentati on. Ces diff érents 
aspects sont illustrés sur les fi gures ci-après.

La collaboration

L’ensemble de ce travail a réuni une collaboration 
au sein de l’Université de Savoie (LAPP - 
Annecy-le-Vieux, LMOPS - Le Bourget-du-Lac). 

Celle-ci s’est insérée à son tour dans une 
collaboration internationale : ETH-Zürich, INP-
Minsk, INR-Moscou, INRNE Sofia.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e LAPP a contribué à tous les aspects cités 
ci-dessus. Les aspects caractérisation et 

faisceau ont de plus été développés 
en collaboration étroite avec un 
autre laboratoire de l’université de 
Savoie (LMOPS). L’équipement mis en 
place au LMOPS a été installé avec la 
collaboration de N. Djourelov (INRNE 
Sofia), professeur invité à l’Université 
de Savoie. Il comprend deux bancs de 
PALS (Positron Annihilation Lifetime 
Spectroscopy) et un banc de DBS 
(Doppler Broadening Spectroscopy). Cet 
équipement sera bientôt complété par 
un dispositif permettant d’effectuer des 
mesures en fonction de la température 
(~40° K à ~700° K), pour permettre des 
études de relaxation et de transition 

POSITRON : Physique du positron et du positronium

Rapport d’activité 2006 - 2008

94

Ce travail aborde plusieurs aspects de la physique du positron et du positronium. Il comporte des
asppects fondamentaux (expérience de disparition de l’orthopositronium, recherche de matériaux 
pouur produire un faisceau d’anti-hydrogène), des aspects de physique instrumentale : mise au point 
d’uun banc de mesure par spectroscopie de positrons, d’un faisceau de positrons pulsé et à électrons
seccondaires, ainsi que des aspects plus appliqués : étude de matériaux (polymères ou alumine 
porreuse). Les aspects de formation ne sont pas absents (plusieurs thèses). Une telle diversité de 
sujets n’a pu être abordée qu’à travers une collaboration pluridisciplinaire.

Introduuction

L e positronium consti tue unn
système lié qui ressemble parr 

certains aspects à l’atome d’hydrogène.
Par d’autres aspects, il présente un 
graand intérêt pour des expériences
de physique au-delà du Modèle 
Staandard (recherche d’extra-
dimmensions, violati on de CP…). 
Enfi n, le positron et le positronium 
consti tuent des outi ls permett ant 
d’oobtenir des informati ons sur lees 
strructures de certains matériaux à l’ééchelle 
du nanomètre. Le positron et le ppositronium
permett ent donc d’aborder aussi bien des aspects
de physique fondamentale que dee physique
appliquée ou d’instrumentati on. Ces diff érents
asppects sont illustrés sur les fi gures ci--après.

La collaboration

L’eensemble de ce travail a réuni une coollaboration
au sein de l’Université de Savoiie (LAPP -
Annnecy-le-Vieux, LMOPS - Le Bourgget-du-Lac).

Celle-ci s’est insérée à son tour dans une 
collaboration internationale : ETH-Zürich, INP-
Minsk, INR-Moscou, INRNE Sofia.

Activités de recherche du groupe 
du LAPP

L e LAPP a contribué à tous les aspects cités
ci-dessus. Les aspects caractérisation et 

faisceau ont de plus été développés
en collaboration étroite avec un 
autre laboratoire de l’université de 
Savoie (LMOPS). L’équipement mis en 
place au LMOPS a été installé avec la 
collaboration de N. Djourelov (INRNE 
Sofia), professeur invité à l’Université 
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Thèses

J. Viret, « Mise en place de technique par mesure 
de temps de vie des positons et application à 
la caractérisation de matériaux »,  Doctorat 
« Physique expérimentale et Instrumentation » 
soutenu le 19 juin 2006 à l’Université de Savoie, 
Le Bourget-du-Lac.

T. Anthonioz, « Développement d’un faisceau de 
positrons lents pour des mesures de physique de 
l’orthopositronium et de spectroscopie de temps 
de vie », Doctorat « Physiques des Particules, 
école doctorale de Physique et d’Astrophysique 
de Lyon », soutenu le 12 décembre 2007 à 
l’Université de Savoie, (LAPP) Annecy-le-Vieux.

N. Laforest, « Interaction des positons avec 
les systèmes macromoléculaires », Doctorat « 
Matériaux Polymères et Composites », soutenu 
le 3 décembre 2008 à l’Université de Savoie, 
(LMOPS) Le Bourget du Lac.

P. Crivelli, Ph.D. thesis: "A new search for invisible 
decays of ortho-positronium", No. 16617, ETH 
Zürich, Switzerland (2006).

Publications importantes 

"An Improved Limit on Invisible Decays of 1. 
Positronium", A. Badertscher et al, Phys. Rev 
D75 (2007), 032004.
"Proposed antimatter gravity measurement 2. 
with an antihydrogen beam", AEGIS 
collaboration Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research B 266 (2008) 
351–356.
"A study of positronium formation in 3. 
anodic alumina", N Djourelov et al, J. Phys.: 
Condens. Matter 20 (2008) 095206 (8pp) 
doi:10.1088/0953-8984/20/9/095206. 
"Symmetric analog positron lifetime 4. 
spectrometer utilizing charge-to-digital 
converters", N. Djourelovet al, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research 
B264(2007)165–170.
"Development of a high-efficiency pulsed 5. 
slow positron beam for measurements with 
orthopositronium in vacuum", N. Alberola 
et al, Journal-ref: Nucl.Instrum.Meth.A560 
(2006) 224-232.

L’équipe du LAPP
Physicien : D. Sillou

Doctorants : J. Viret (jusqu'en juin 2006), 
T. Anthonioz (jusqu'en décembre 2007)

de certains matériaux. L’apport et les conseils 
du professeur R. Grynszpan (LCMTR, UPR-209, 
ISCSA, IFR-CNRS) ont été particulièrement 
précieux pour ce travail (Publication 4).

Le faisceau de positrons pulsé, développé 
pour permettre des mesures par PALS, 
a permis d’atteindre des performances 
particulièrement intéressantes (haute efficacité 
et bonne résolution temporelle ~300 ps fwhm) 
(Publication 5). Ce même faisceau s’est vu 
adjoindre une mesure temporelle basée sur 
l’utilisation d’électrons secondaires issus de 
l’échantillon. La résolution temporelle atteinte, 
~700 ps fwhm, a permis de caractériser des 
matériaux poreux (matériaux à faible constante 
diélectriques destinés à l’industrie électronique) 
(en cours de publication).

La collaboration a mesuré la limite de 
disparition de l’orthopositronium (probabilité 
à 3 sigma de confiance) au niveau de 4 x 10-7, 
améliorant de presque un ordre de grandeur la 
limite existante. L’existence de ce processus de 
disparition de l’orthopositronium est prévue par 
certains modèles d’extra-dimensions (modèle 
de Randall-Sundrum, ou modèle d’univers miroir 
par exemple) (Publication 1).

Enfin, dans un processus de recherche d’un 
matériau susceptible de permettre une 
production efficace d’orthopositronium, 
pour former un faisceau d’anti-hydrogène 
(Publication 3), il a été montré qu’il était 
possible de produire des orthopositroniums 
dans l’alumine poreuse, dans une phase 
polycristalline. La structure du matériau laisse , 
de plus, espérer que les oPs produits pourraient 
être thermalisés (Publication 3).

Résultats, remerciements

Ces résultats ont été obtenus grâce au soutien de 
la région Rhône-Alpes à travers un projet Avenir. 
Les contacts entre les différents groupes de la 
collaboration ont été grandement facilités par 
le soutien du Ministère des Affaires étrangères à 
travers des projets ECONET et Hubert Curien :

Projet Avenir (région Rhône-Alpes 2004-• 
2006) : développement des techniques de 
positrons pour les matériaux.
PAI Franco-Suisse Germaine de Staël 2004-• 
2006.
Réseau ECONET 2006-2007 : collaboration • 
LAPP-LMOPS-INR (Moscou), INP (Minsk).
Collaboration CNRS Académie des Sciences • 
de Biélorussie.
PHC 2008-2009 Rila : France – Bulgarie.• 
Réseau ECONET 2008-2009 : collaboration • 
LAPP-LMOPS-INR (Moscou), INP (Minsk), 
INRNE (Sofia).
Les invitations de professeurs (G. Drobychev • 
et N. Djourelov) par l’Université de Savoie 
ont été également une aide précieuse pour 
la collaboration.

Plan pour 2010-2014 

C ompte tenu des moyens réduits, il nous faut 
exprimer plutôt des possibilités que des 

plans. Celles-ci comprennent :

Le développement d’une collaboration • 
pour la caractérisation de matériaux, avec 
différents laboratoires.
Eventuellement, la mise au point d’un faisceau • 
de positrons à électrons secondaires.
La recherche de matériaux permettant • 

d’optimiser la production 
d’orthopositronium pour 
la production d’un faisceau 
d’anti-hydrogène. 
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Thèses

J. VViret, « Mise en place de technique par mesure
dee temps de vie des positons et appplication à
la caractérisation de matériaux »,  Doctorat
« PPhysique expérimentale et Instrummentation »
soutenu le 19 juin 2006 à l’Universitéé de Savoie,
Le Bourget-du-Lac.

T. AAnthonioz, « Développement d’un faisceau de
poositrons lents pour des mesures de pphysique de
l’orthopositronium et de spectroscopie de temps
dee vie », Doctorat « Physiques des Particules,
école doctorale de Physique et d’Asttrophysique
dee Lyon », soutenu le 12 décembbre 2007 à
l’UUniversité de Savoie, (LAPP) Annecyy-le-Vieux.

N. Laforest, « Interaction des possitons avec
less systèmes macromoléculaires », Doctorat «
Maatériaux Polymères et Composites », soutenu
le 3 décembre 2008 à l’Université de Savoie,ie,
(LMMOPS) Le Bourget du Lac.

P CP. CCrivelli, Ph.D. theeeeeeeeeeeeeeeesissississsisisssisssis sssss:ssssss  "A new search for invisibbbbbbbbbblllelell
deecays of ortho-o-----ppppppppopopppppppp sitronium", No. 116617, EEEEEEEEEETTTTTTTHTTT
Zürich, Switzerlrlrlrlrlrllanananananananannnnd (2006).

Publications importantes 

"An Improved Limit on Invisible Decays of 1. 
Positronium", A. Badertscher et al, Phys. Rev 
D75 (2007), 032004.
"Proposed antimatter gravity measurement 2. 
with an antihydrogen beam", AEGIS 
collaboration Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research B 266 (2008) 
351–356.
"A study of positronium formation in 3. 
anodic alumina", N Djourelov et al, J. Phys.: 
Condens. Matter 20 (2008) 095206 (8pp) 
doi:10.1088/0953-8984/20/9/095206. 
"Symmetric analog positron lifetime 4. 
spectrometer utilizing charge-to-digital 
converters", N. Djourelovet al, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research 
B264(2007)165–170.
"Development of a high-efficiency pulsed opment of a highghhhhgh-efficiency 5. 
slow positron beam for measurements with sllsllsllowowowowowowowoowo  positron beammmmmmm ffff f ffffffffooorororororororoorrororr m mmmm m mm m mmmmeeeaeaeaeaeaeaeeeaeaeae sus rement

berola ororororororooro thththhththhthththththththhthopopopopopoopoo ositroniumumumummmmmumumummumummummm iiiiii inn vacuumummmmummmm","",","""",,,,, N     . Alb
.A560 et al,l, J J JJ J JJ ouooooo rnnnnnnallallalallalalalalalaalaaa ---r- ef: Nucl.Instrummmmmmmm.M.MM.M..M.M.MMeth.

(2(2(2((2((2((2(2((22(22006) 222222222222224242424242242224242242222224-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2- 32.

L’équipe du LAPP
Physicieny  : D. Sillou

Doctorants : ,J. Viret (jusqu'en juin 2006), 
T. Anthonioz (jusqu'en décembre 2007)
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Production scientifique

Nous passons en revue ici les 
publications du laboratoire. Pour 
ce qu’il suit seulement les papiers 
publiés avec comité de lecture ont été 
considérés. Dans le tableau suivant, 
on trouvera pour les années 2005 à 
juin 2009 le nombre de publications 
de référence internationale par 
expérience  avec leur indice H ainsi 
que le nombre de citations. Toutes 
ces données proviennent de web of 
sciences.

Le laboratoire publie en moyenne 
environ 90 à 100 papiers par an et 
ceci depuis plusieurs années, voir 
la Figure 1. La Figure 2 montre la 
contribution de chaque expérience 
au nombre total des publications. 
Elle reflète la fin des expériences 
au LEP, l’expérience BaBar en 
pleine production scientifique, et 
les nouveaux thèmes émergeants. 
Le nombre de papiers démontre le 
succès des expériences et les bon 
choix stratégiques du laboratoire.

Production scientifique
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Enseignement supérieur

Présence du LAPP dans l’université

L e LAPP, Unité Mixte de Recherche CNRS-
Université de Savoie depuis janvier 1995, 

est rattaché à l’UFR de Sciences Fondamentales 
et Appliquées (SFA) depuis janvier 2003. Le 
nombre d’enseignants-chercheurs est resté 
constant au cours des trois dernières années : 
il comprend six professeurs et trois maîtres 
de conférences ; quatre enseignent à l’UFR de 
Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) 
sur le campus du Bourget du Lac, trois à l’IUT 
d’Annecy-le-Vieux et deux à l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs Polytech’Savoie. Aux enseignants-
chercheurs s’ajoute une dizaine de chercheurs, 
ingénieurs et techniciens CNRS qui participent 
également aux enseignements à tous les 
niveaux.

Les enseignants-chercheurs et quelques 
chercheurs du LAPP sont fortement impliqués 
dans les instances universitaires :
- jusqu’à la mise en place de la loi LRU : membres 
de la commission de spécialistes de 29ème 
section de l’Université de Savoie ou d’autres 
établissements (Lyon 1), membres extérieurs de 
commissions d’autres sections de l’Université 
de Savoie (Chimie) ; 
- depuis la mise en place de la loi LRU : membres/
présidence de plusieurs comités de sélection.
Le LAPP a également des représentants au 
conseil scientifique de l’université, au conseil 
de l’UFR SFA, au conseil du collège doctoral 
de l’Université de Savoie, au conseil de l’école 
doctorale de Physique et d’Astrophysique co-
accréditée entre Lyon 1, l’ENS Lyon et l’Université 
de Savoie.
Les enseignants chercheurs du LAPP exercent 
également des responsabilités universitaires 
- soit au niveau local : directeur du département 
de Physique de l’Université de Savoie, vice-
président du conseil scientifique de l’université 
(jusqu’en 2008), 
- soit au niveau national : vice président de la 
29ème section du CNU (jusqu’à la fin 2007), 
président de la 29ème section du CNU et du 
groupe VI depuis 2008.  
A cela s’ajoutent, bien sûr, les responsabilités 
de filières d’enseignement.

L’enseignement

E n étroite liaison avec leurs collègues du 
LAPTH, les enseignants-chercheurs du LAPP 

ont participé activement à la mise en place 
du LMD (Licence, Master, Doctorat) en 2003 
et 2004 et à son évolution lors des contrats 
quadriennaux.

Licence 

Les enseignants-chercheurs du LAPP participent 
aux enseignements des trois années de la 
Licence de Sciences et Technologies, mentions : 
Physique-Chimie, Mathématiques, Polytech, 
STIC, Sciences de la Terre, Sciences de la Vie pour 
les deux premières années et Physique-Chimie 
(spécialités Physique et Sciences Physiques) 
pour la troisième année.

Master 

Sur le site du Bourget du Lac, les enseignants-
chercheurs du LAPP et du LAPTH assurent 
l’essentiel des enseignements de Physique 
de la première année du Master Sciences et 
Technologies, mention Physique (qui comporte 
également un parcours Sciences Physiques).

En ce qui concerne la deuxième année de 
Master, l’université est habilitée pour deux 
spécialités du Master Physique Recherche :

Spécialité « Champs, Particules, Matière • 
Condensée » en convention avec l’ENS-Lyon 
et l’Université Lyon 1.
Spécialité « Physique Subatomique et • 
Astroparticules » en co-habilitation avec 
l’Université Grenoble 1 et Grenoble INP.

Les enseignants-chercheurs du LAPP et du 
LAPTH contribuent significativement aux 
enseignements de ces deux spécialités. Par 
ailleurs, deux enseignants-chercheurs du LAPP 
enseignent dans la filière « Physique Appliquée 
et Instrumentation » de  Polytech’Savoie  et 
plusieurs ingénieurs et techniciens dispensent 
des enseignements dans les autres filières 
d’ingénieurs de Polytech’Savoie.
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étudiants de Master 2 R ont été accueillis dont 
la plupart poursuivent actuellement une thèse 
au laboratoire.
Outre les stages de Master 2 R, le LAPP offre de 
nombreux stages techniques qui se déroulent 
au sein des équipes de recherche ou des 
services techniques. Tous les corps de métier 
(mécanique, électronique, informatique) sont 
représentés. Ces stages concernent des étudiants 
de DUT, d’écoles d’ingénieurs, de Master 2 
Professionnalisant… Les stages d’ingénieurs, 
plus longs, peuvent être l’occasion d’aboutir à 
des réalisations intéressantes et complètes qui 
seront pour eux une référence.

Au total, ce sont quelque 2200 heures 
d’enseignement qui sont dispensées 
chaque année en Licence, Master, à l’IUT et 
Polytech’Savoie par les enseignants-chercheurs 
du LAPP auxquelles s’ajoutent quelque 300 
heures dispensées par le personnel CNRS.

La formation par la recherche

U nité mixte de recherches Université de 
Savoie-CNRS, le LAPP attache une grande 

importance à la diffusion des connaissances et 
à la formation par/pour la recherche. En plus 
de l’accueil de doctorants préparant leur thèse 
au laboratoire, les équipes et les services du 
LAPP accueillent de nombreux stagiaires qui 
découvrent au LAPP des méthodes de travail, 
des compétences, en plus de l’intérêt de la 
recherche fondamentale.  Ceci explique la forte 
demande de stages au LAPP chaque année.

Les thèses

Après une période de baisse qui a suivi le 
maximum historique de 16 en 2002, la 
population des thésards du laboratoire 
s’est stabilisée à une moyenne de 11 
à 12 étudiants. Le nombre de thèses 
préparées au LAPP et soutenues devant 
l’université durant la période que 
recouvre ce rapport a été de 3 en 2006, 
4 en 2007 et 5 en 2008. Leur liste est 
donnée en annexe. 
Durant leurs années de thèse, ce sont de 
jeunes chercheurs qui, au sein du LAPP, 
parrainent les doctorants, veillant au 
bon déroulement de leur thèse. Depuis 
la rentrée 2007, le LAPP est attaché 
à l’Ecole Doctorale de Physique et 
d’Astrophysique (PHAST), co-accréditée 
entre l’Université de Lyon 1, l’ENS Lyon et 
l’Université de Savoie ; deux membres du 
LAPP siègent à son conseil scientifique. 
Cette école doctorale, comme d’autres 
écoles doctorales co-accréditées et une 
école doctorale propre à l’Université de 
Savoie, fait partie du Collège Doctoral de 
l’Université de Savoie (CODUS). 
Le financement des thèses est un point 
sensible qui mérite attention : en moyenne, 
les allocations du ministère n’ont permis de 
financer que deux thèses par an durant la 
période 2006-2008, tandis que les bourses co-

financées entre l’Assemblée des Pays de Savoie 
et le CNRS permettaient le financement d’une 
troisième thèse chaque année. Afin de garantir 
un minimum de 3 thèses par an au laboratoire, 
le maintien de ces financements est crucial 
pour le LAPP. 
On notera que la difficulté d’attirer des 
étudiants est également un point sensible en 
raison de l’éloignement des grands centres 
universitaires.
Enfin quatre habilitations à diriger des 
recherches ont été soutenues au LAPP entre 
2006 et 2008. Leur liste est donnée en annexe.

Les stages

Le LAPP a accueilli entre 2006 et 2008 un grand 
nombre de stagiaires : 46 au total pour une 
durée cumulée de 164 mois, de 1er, 2ème et 
3ème cycles. En les encadrant, les personnels 
du laboratoire témoignent de leur volonté 
de faire découvrir les différents métiers de la 
recherche et de partager leur savoir-faire pour 
contribuer à la formation de ces jeunes.

Parmi les stages encadrés au laboratoire, 
ceux effectués en Master 2 Recherche sont 
l’occasion de découvrir et de s’initier au métier 
de chercheur, découverte approfondie par la 
suite au cours de la thèse. Entre 2006 et 2008, 9 
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Professeurs : 
UFR de Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) : 
R. Barate, D. Décamp, R. Zitoun (−> septembre 2008)
IUT d’ Annecy-le-Vieux : R. Kossakowski, Y. Zolnierowski
Ecole Supérieure d’ingénieurs Polytech’Savoie (site d’Annecy) : L. Di Ciaccio

Maîtres de conférences : 
SFA : D. Buskulic ;  IUT : I. De Bonis ; Polytech’Savoie : C. Adloff

Moniteurs : 
O. Arnaez, M. Aurousseau, P. Brun, V. Coco, A. Espargilière, R. Gouaty, 
D. Grosjean, T. Guillemin, L. Helary, J. Masbou   
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CIPHEA : Centre International de Physique des
Hautes Energies d’Annecy-le-Vieux

Présentation : Résumé et Objectifs

L ’objectif du Centre International de 
Physique des Hautes Energies d’Annecy-

le-Vieux, CIPHEA, est de promouvoir et de 
développer la collaboration scientifique tant 
auprès des collisionneurs (actuels et futurs) 
qu’en astrophysique et cosmologie. Depuis sa 
création en 2006, CIPHEA accueille des physiciens 
expérimentés, des chercheurs post-doctorants 
ainsi que des doctorants et des stagiaires. Profitant 
du démarrage du LHC et de la proximité du CERN 
ainsi que de la synergie grandissante entre la 
physique aux collisionneurs et les recherches 
astrophysiques de matière noire, les thématiques 
prioritaires du Centre concernent le modèle 
standard de physique des particules, la recherche 
de nouvelle physique aux collisionneurs ainsi que 
hors collisionneurs. Ses activités sont centrées sur 
les activités de recherche des équipes scientifiques 
du LAPP et du LAPTH tout en mettant en œuvre 
des collaborations entre  les expérimentateurs et 
théoriciens de la communauté internationale. En 
attirant de jeunes post-docs et des doctorants, le 
Centre a aussi un rôle de formation. Bénéficiant 
du soutien du Conseil Général de la Haute-
Savoie par le biais d’un accord avec le CERN, il 
contribue également grandement à la visibilité 
des compétences et de l’innovation de la région.

Collaborations
et projets scientifiques

V u le démarrage imminent du LHC et dans le 
respect des accords de financement entre le 

Conseil Général de la Haute-Savoie et le CERN, la 
priorité scientifique du Centre a tout d’abord porté 
sur un renforcement des projets scientifiques 
ayant un lien avec le LHC (ATLAS et LHCb dans 
notre cas). A titre d’exemple, en 2007 nous avons 
pu accueillir 18 chercheurs dont 3 étudiants. Parmi 
ces chercheurs nous avons pu subventionner 2 
post-docs. Trois professeurs en année sabbatique 
ont pu être accueillis. Les théoriciens, de 
renom, essentiellement américains ont travaillé 
sur les modèles de nouvelle physique, hors 
supersymétrie, thématique très peu représentée 

en France. Ils ont donné des cours et co-encadré 
des étudiants d’ATLAS. Les activités des physiciens 
expérimentateurs accueillis au CIPHEA ont porté 
sur la mise en route des détecteurs du LHC et 
sur la préparation à l’analyse des données (outils 
statistiques, recherche du Higgs, dimensions 
supplémentaires…). L’année 2008 a connu le 
même succès tout en s’ouvrant vers la physique 
des collisionneurs linéaires et en créant des 
collaborations avec le groupe HESS/AMS du 
laboratoire en ce qui concerne les recherches de 
matière noire et leur impact sur la physique au 
LHC. Les tableaux donnés en annexe récapitulent 
l’ensemble des chercheurs et étudiants ayant 
séjourné dans le cadre du CIPHEA durant la 
période 2006-2009 et résument très brièvement 
leurs activités tout en  précisant leur source de 
financement.

Financement

L e budget de CIPHEA provient de deux 
principales sources de financement. Une 

grande partie du financement repose sur l’accord 
cadre du Conseil Général de la Haute-Savoie 
(CG74) avec le CERN. Les trois parties, CG74, 
CERN et LAPP, ont placé le CIPHEA au centre de 
cet accord. L’enveloppe annuelle (moyenne) 
est de 120 keuros et couvre des demandes de 
chercheurs invités, post-docs et doctorants.  La 
deuxième source, MC2, rentre dans le cadre de 
l’accord MAE (Ministère des Affaires Etrangères) 
et IN2P3 : elle concerne essentiellement les visites 
de chercheurs permanents dans des laboratoires 
aux USA et au Canada pour des séjours au-delà de 
trois mois et jusqu’à une année.  Ce programme 
concerne essentiellement des chercheurs de haut 
niveau en année sabbatique après signature d’un 
MoU (Memorandum of Understanding) signé avec 
l’université d’origine. Les frais sont calculés sur la 
base d’un per-diem. Un programme similaire pour 
le Japon (LIA/FJPPL) permet aussi  l’invitation de 
physiciens japonais en année sabbatique.  Les 
visiteurs CIPHEA de courte durée (< 1 mois) sont 
pris sur le budget de fonctionnement du LAPP 
ou LAPTH ou sur des programmes d’échange bi-
nationaux ou internationaux (type PICS, GDRI). 
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priioritaires du Centre concernent le modèle
staandard de physique des particules, la recherche
de nouvelle physique aux collisionneuurs ainsi que
hoors collisionneurs. Ses activités sont ccentrées sur
less activités de recherche des équipes scientifiques
du LAPP et du LAPTH tout en mettannt en œuvre
des collaborations entre  les expérimeentateurs et
thééoriciens de la communauté internaationale. En
atttirant de jeunes post-docs et des dooctorants, le
Centre a aussi un rôle de formation. Bénéficiant
du soutien du Conseil Général dee la Haute-
Savvoie par le biais d’un accord avec le CERN, il
contribue également grandement à la visibilité
des compétences et de l’innovation dee la région.

Collaboorations
et projets scientifiques

V u le démarrage imminent du LHCC et dans le
respect des accords de financemment entre le

Coonseil Général de la Haute-Savoie ett le CERN, la
priiorité scientifique du Centre a tout d’’abord porté
sur un renforcement des projets scientifiques
ayaant un lien avec le LHC (ATLAS et LHCb dans
nootre cas). A titre d’exemple, en 2007 nous avons
pu accueillir 18 chercheurs dont 3 étudiants. Parmi
cess chercheurs nous avons pu subveentionner 2
poost-docs. Trois professeurs en année sabbatique
ont pu être accueillis. Les théoriciens, de
rennom, essentiellement américains oont travaillé
sur les modèles de nouvelle physsique, hors
supersymétrie, thématique très peu rreprésentée

en France. Ils ont donné des cours et co-encadré 
des étudiants d’ATLAS. Les activités des physiciens 
expérimentateurs accueillis au CIPHEA ont porté 
sur la mise en route des détecteurs du LHC et
sur la préparation à l’analyse des données (outils 
statistiques, recherche du Higgs, dimensions 
supplémentaires…). L’année 2008 a connu le 
même succès tout en s’ouvrant vers la physique 
des collisionneurs linéaires et en créant des 
collaborations avec le groupe HESS/AMS du 
laboratoire en ce qui concerne les recherches de 
matière noire et leur impact sur la physique au 
LHC. Les tableaux donnés en annexe récapitulent
l’ensemble des chercheurs et étudiants ayant 
séjourné dans le cadre du CIPHEA durant la 
période 2006-2009 et résument très brièvement
leurs activités tout en  précisant leur source de 
financement.

Financement

L e budget de CIPHEA provient de deux 
principales sources de financement. Une 

grande partie du financement repose sur l’accord 
cadre du Conseil Général de la Haute-Savoie 
(CG74) avec le CERN. Les trois parties, CG74, 
CERN et LAPP, ont placé le CIPHEA au centre de 
cet accord. L’enveloppe annuelle (moyenne) 
est de 120 keuros et couvre des demandes de 
chercheurs invités, post-docs et doctorants.  La 
deuxième source, MC2, rentre dans le cadre de 
l’accord MAE (Ministère des Affaires Etrangères) 
et IN2P3 : elle concerne essentiellement les visites 
de chercheurs permanents dans des laboratoires 
aux USA et au Canada pour des séjours au-delà de 
trois mois et jusqu’à une année.  Ce programme 
concerne essentiellement des chercheurs de haut
niveau en année sabbatique après signature d’un 
MoU (Memorandum of Understanding) signé avec 
l’université d’origine. Les frais sont calculés sur la 
base d’un per-diem. Un programme similaire pour 
le Japon (LIA/FJPPL) permet aussi  l’invitation de 
physiciens japonais en année sabbatique.  Les 
visiteurs CIPHEA de courte durée (< 1 mois) sont 
pris sur le budget de fonctionnement du LAPP 
ou LAPTH ou sur des programmes d’échange bi-
nationaux ou internationaux (type PICS, GDRI). 
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Publications 

"MS-bar quark distribution and dipole scattering 
matrix elements at high energy", F. Hautman 
and D.E. Soper, Nuclear Physics Proceedings 
Supplements 184 (2008) 73-75, arXiv:0712.0526 
[hep-ph]. 

"New Physics at the LHC:  Les Houches Report. 
Physics at Tev Colliders 2007 - New Physics 
Working  Group" G.H. Brooijmans et al., 
published in Les Houches 2007, Physics at TeV 
Colliders p.363-489, arXiv:0802.3715 [hep-ph].

"Time resolution of the ATLAS barrel 
liquid argon electromagnetic 
calorimeter",  M. Aharrouche,  
J. Colas, L. Di Ciaccio, 
M. El Kacimi, O. Gaumer, 
M. Gouanère, D. Goujdami, 
R. Lafaye, S. Laplace,  
P. Perrodo, N. Kerschen et 
al., Nuclear Instruments 
& Methods A597 (2008) 
178-188.

"Response Uniformity of the ATLAS Liquid Argon 
Electromagnetic Calorimeter", M. Aharrouche,  
J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El Kacimi, O. Gaumer, 
M. Gouanère, D. Goujdami, R. Lafaye, S. Laplace, 
C. Le Maner, N. Kerschen et al.,  Nuclear 
Instruments & Methods A582 (2007) 429-455.

"Energy linearity and resolution of the 
ATLAS electromagnetic barrel calorimeter 
in an electron test-beam", M. Aharrouche,  
J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El Kacimi, O. Gaumer, 

M. Gouanère, D. Goujdami, R. Lafaye, 
S. Laplace, C. Le Maner, N. Kerschen 

et al.,  Nuclear Instruments & 
Methods A568 (2006) 601-623.

"Expected performance of 
the ATLAS - experiment 
detector, trigger and  
physics", G. Aad et al., 
ATLAS Collaboration, 
C E R N - O P E N - 2 0 0 8 - 0 2 0 , 

arXiv:0901.0512 [hep-ex].

Plan pour 2010-2014

L e CIPHEA est aujourd’hui un projet à succès qui 
a su attirer les scientifiques du monde entier, 

non seulement des experts confirmés mais aussi 
de jeunes post-doctorants et des doctorants. Grâce 
à l’excellente réputation de l’activité scientifique 
du LAPP et du LAPTH, la proximité du CERN avec 
le démarrage du LHC aidant, nous recevons de 
plus en plus de demandes non seulement de la 
part de scientifiques de renom qui renforcent 
les activités du LAPP et du LAPTH, mais aussi des 
demandes de post-docs et des demandes de la 
part de doctorants. De plus, les collaborations 
qui se sont nouées permettent à nos laboratoires 
de maintenir et de créer des liens avec plusieurs 
instituts et universités prestigieux dont sont 
originaires nos visiteurs, ce qui, réciproquement, 
ouvre à nos chercheurs et étudiants de nouvelles 
possibilités. Afin de maintenir un flot régulier de 
visiteurs, de renforcer nos activités et faire de 
CIPHEA un centre d’excellence, il est impératif de 
s’assurer du renouvellement des budgets alloués 
par le Conseil Général (CG74) et la pérennité de 
l’accord MAE-IN2P3. Il nous semble toutefois 
crucial,  pour le dynamisme et le développement 
du centre, d’œuvrer à rechercher et à associer 
d’autres moyens de financement à travers par 
exemple des ANR ou des actions type FP7. 

Tout en tenant compte que les projets liés au 
LHC auront besoin d’être soutenus, il nous 
paraît intéressant d’élargir les thématiques afin 
de refléter l’émergence de nouvelles activités 
fédératrices au LAPP-LAPTH, telle la biologie 
ou celles déjà présentes telles la physique 

mathématique et la physique du neutrino par 
exemple. Mis à part l’accueil des chercheurs, 
il nous semble judicieux d’organiser sur une 
base récurrente des Mini-Workshops sur des 
thématiques ciblées, réunissant une dizaine de 
chercheurs pendant quelques semaines. Ces 
Mini-Workshops pourraient par exemple servir 
de pré-Workshop au Workshop Physique du TeV 
aux Houches organisé par les membres de nos 
laboratoires et dont le succès et le format unique 
ne sont plus à vanter. Dans le même esprit nous 
pensons aussi organiser des écoles thématiques 
qui associent des cours magistraux à des travaux 
de recherche in-situ. 

Comités

Un comité interne local ainsi qu’un comité 
consultatif international ont été constitués 
pour avis et recommandations sur les choix 
et thématiques scientifiques du Centre. La 
gestion est cependant confiée à un comité de 
gestion local avec une représentante du LAPP 
(L. Di Ciaccio) et un représentant du LAPTH 
(F. Boudjema) épaulés par les directeurs du LAPP 
et du LAPTH et avec l’aide d’un administrateur 
financier (L. Bert-Erboul) et d’un secrétariat 
(M. Froger). Les chefs de groupes de toutes les 
équipes du LAPP et LAPTH qui prennent part au 
projet du Centre soumettent leurs demandes de 
visiteurs au comité de gestion local qui fait un pré-
classement avant que ce dernier se réunisse avec 
les représentants du CERN en ce qui concerne le 
budget CG74, ou de transmettre ces demandes 
au responsable MC2.

Internal Committ ee Internati onal Visiti ng Committ ee

P. Aurenche
F. Boudjema
J. Colas
D. Decamp
L.  Di Ciaccio
J.P. Guillet
Y. Karyotakis
M. Minard
D. Perret-Gallix (also ILL France-Japan)
S. Rosier-Lees

M. Aguilar (Madrid, Spain)
R. Barbieri (Pisa, Italy)
S. Catani (INFN, Florence, Italy)
M. Doser (CERN, CH)
C. Grojean (CERN, CH and SPhT, Saclay)
F. Le Diberder (LAL & IN2P3, France)
F. Peilloud (Conseil Général de Haute Savoie, France)
G. Polesello (INFN, Pavia, Italy)
G. Sigl (DESY, Hamburg, Germany)
D. Zerwas (LAL, France)

Comité de Gesti on
LAPP-LAPTH : P. Aurenche, L. Bert-Erboul (Administrati on), F. Boudjema, L.  Di Ciaccio, 
M. Froger (secrétariat), Y. Karyotakis
Contact IN2P3/MAE : G. Bonneaud (pour les USA) et  D. Perret-Gallix (pour l’Asie)
Contact CG74-CERN : M. Doser,  A. Fucci and D. Lajuste
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"MMS-bar quark distribution and dipolee scattering
maatrix elements at high energy", FF. Hautman
and D.E. Soper, Nuclear Physics PProceedings
Supplements 184 (2008) 73-75, arXiv:0712.0526
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"NNew Physics at the LHC:  Les Houchhes Report.
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Woorking  Group" G.H. Brooijmaans et al.,
puublished in Les Houches 2007, Phyysics at TeV
Coolliders p.363-489, arXiv:0802.37155 [hep ph].0802.37155 [hep-ph].
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M.. El Kacimi, O. Gaumerr,
M.. Gouanère, D. Goujdami, 
R. Lafaye, S. Laplace,  
P. Perrodo, N. Kerschen et
al., Nuclear Instruments
& Methods A597 (2008) 
1778-188.

"Response Uniformity of the ATLAS Liquid Argon 
Electromagnetic Calorimeter", M. Aharrouche,  
J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El Kacimi, O. Gaumer, 
M. Gouanère, D. Goujdami, R. Lafaye, S. Laplace, 
C. Le Maner, N. Kerschen et al.,  Nuclear 
Instruments & Methods A582 (2007) 429-455.

"Energy linearity and resolution of the 
ATLAS electromagnetic barrel calorimeter 
in an electron test-beam", M. Aharrouche,  
J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El Kacimi, O. Gaumer, J. Colas, L. Di Ciaccio, M
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MUST : Mésocentre de calcul et de stockage
ouvert sur la grille EGEE/LCG

Présentation générale

A vec le lancement au CERN, 
courant 2009, du LHC, ce sont 

près de 15 millions de giga-octets 
de données qui seront générées 
chaque année. Afin de permettre 
à la communauté scientifique 
internationale de collecter et traiter 
toutes ces informations, le CERN 
a depuis de nombreuses années 
participé et même dirigé les projets 
de grille de calcul et de stockage 
financés par la communauté 
européenne en particulier le 
projet EGEE (Enabling Grids for 
E-science in Europe - http://www.
eu-egee.org/) et c’est aujourd’hui 
pour le LAPP et la communauté 
de physique des particules un outil 
indispensable pour les années à venir.

Depuis 2002, avec comme objectif de fournir des outils performants aux chercheurs du laboratoire et 
un accès privilégié aux données du LHC, le LAPP s’est lui-même impliqué dans les projets de grille tels 
DATAGRID et EGEE mais également dans le projet LCG (LHC Computing Grid).

Dès le printemps 2005, sous 
l’impulsion de la direction du 
LAPP qui avait décidé de créer 
un nœud de grille LCG Tier 3, 
c’est-à-dire destiné à l’analyse 
des données LHC, de l’équipe 
technique et de la présidence 
de l’Université de Savoie qui 
désirait doter l’ensemble des 
laboratoires de recherche de 
moyens de calcul performants, 
le projet MUST de mésocentre1 
de calcul et de stockage ouvert 
sur la grille a vu  le jour. Il est 
hébergé dans les locaux du 
LAPP et administré par ses 
équipes techniques (Figure 1).

1 Un mésocentre est une infrastructure de service de niveau intermédiaire entre les grands centres de calcul et 
les postes de travail des équipes de chercheurs, dans notre cas à l’échelle de l’université. 
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Equipe d’administration système

Cette équipe de trois ETP (Equivalent Temps 
Plein) est intégrée dans le support général du 
service informatique du LAPP et est en charge de 
garantir les engagements pris par le laboratoire 
à la fois du côté LCG et EGEE mais également vis-
à-vis des utilisateurs locaux. Elle est également 
chargée des études technologiques et des appels 
d’offre associés.

Equipe support applicatif

Cette équipe de trois ETP (Equivalent Temps 
Plein) est en charge du support aux utilisateurs 
du côté applicatif. Ce rôle nécessite une bonne 
compréhension des outils de chaque expérience 
en particulier des outils grille destinés aux analyses 
ATLAS et LHCb mais également des outils utilisés 
dans le cadre de CTA ou LC ou des laboratoires 
de l’université. Cette équipe organise également 
des formations et séminaires : formation EGEE 
en 2007, deux tutoriaux LHC, deux tutoriaux 
utilisateurs grille et batch. Un axe de travail 
autour du support d’applicatifs commerciaux 
est en cours avec en particulier l’installation et 
la mise en production des outils de calcul et de 
simulation MATHEMATICA et ABAQUS. 

Moyens et ressources

L a configuration mise en place sera composée 
à la fin 2009 de 144 serveurs de calcul en 

technologie lame, soit 618 CPUs associés à 2 Go 
de mémoire par CPU pour 
une puissance de 1150 
KSpecInt2000 et 180 To de 
stockage répartis en 30 To 
de stockage en technologie 
SAN et 150 To en technologie 
DAS (Figure  3). 

Les cahiers des charges as-
sociés aux investissements 
pour la ferme de calcul ont 
été établis à partir des cri-
tères suivants définis selon 
les besoins des utilisateurs, 
les contraintes de l’infras-
tructure existante et de 
l’équipe d’exploitation : 

Performances en calcul scalaire dans un • 
environnement LINUX (Scientific Linux) 
et support calcul parallèle de manière 
homogène pour l’ensemble de la ferme 
de calcul (Interconnect de type 1Gbps et 
librairies MPI).
Evolutivité de la solution (volumétrie et • 
performances) : pour prendre en compte les 
besoins futurs, une architecture qui puisse 
évoluer en nombre de nœuds et en type 
de nœuds pour profiter sans contrainte des 
évolutions technologiques du futur
Facilité d’administration : l’équipe d’admi-• 
nistration étant réduite, la surcharge d’une 
solution technique de cette envergure n’est 
envisageable que si le maximum de moyens 
est fourni pour en faciliter l’administration, 
en particulier des outils de mise à jour de 
l’operating system et des logiciels installés 
sur les nœuds.
Intégration au sein de l’infrastructure • 
existante : l’infrastructure du LAPP où la 
configuration est amenée à être localisée 
apporte des contraintes en mati ère de 
puissance électrique, de venti lati on et de place 
physique disponible. La soluti on retenue, 
en parti culier le choix de lames de calcul, 
est desti née à opti miser la consommati on 
électrique de la ferme de calcul.
Une ferme de calcul à la fois pour gérer des • 
uti lisateurs Université de Savoie locaux ou 
distants dans un environnement batch, mais 
également une intégrati on de l’ensemble de 
l’infrastructure de calcul en tant que nœud de 
grille EGEE et LCG. 

Pour financer son projet, 
le LAPP et l’Université de 
Savoie ont proposé, en 
réponse à un appel d’offre 
du Ministère délégué à 
l’enseignement supérieur 
et à la recherche, la 
création d’un mésocentre 
de calcul et de stockage 
pluridisciplinaire qui 
permette à la fois de 
répondre aux importants 
besoins des équipes de 
physique des particules, 
de fédérer les ressources 
et les services dédiés au 
calcul scientifique et de créer une infrastructure 
ouverte sur la grille EGEE grâce à son 
interconnexion au réseau régional haut débit 
Amplivia. La convergence des besoins notamment 
de simulation numérique, l’optimisation de 
la gestion des ressources et compétences et 
la réduction des coûts informatiques globaux 
ont été autant d’arguments en faveur de cette 
mise en commun des ressources au sein du 
mésocentre.  

La répartition consolidée des financements sur 
les quatre dernières années est aujourd’hui de 
58 % pour le LAPP et 42 % Université de Savoie et 
Ministère (Figure 2) avec une utilisation réservée 
au LAPP d’environ 75 % de l’infrastructure. Chaque 
laboratoire participe au coût de fonctionnement 
annuel en fonction de son utilisation. 
L’ouverture vers les industriels fait partie des 
objectifs du projet.

Collaboration

Le laboratoire est engagé au sein du projet 
européen EGEE dans les WorkPackages SA1 
(Production) et NA4 (Application), il est nœud 
Tier 2 au sein de W-LCG et donc membre du projet 
LCG-France et de l’Institut des Grilles.  Au niveau 
régional, le projet MUST est membre du projet 
CIRA (Calcul Intensif en Rhône-Alpes), projet 
regroupant les Universités Joseph Fourier de 
Grenoble, Claude Bernard de Lyon et l’Université 
de Savoie.

Organisation

L e pilotage scientifique est assuré par le 
Conseil Scientifique de l’Université de Savoie 

qui établit une fois l’an un rapport d’activité 
du projet MUST. Une présentation en Conseil 
Scientifique du LAPP est également planifiée au 
moins une fois par an.

Equipe de Direction et Comité de pilotage

L’équipe de direction est composée du Vice-
Président Recherche de l’Université de Savoie 
en tant que Responsable Scientifique du projet 
et du responsable du service informatique 
du LAPP en tant que Responsable Technique 
du projet. L’équipe de Direction s’appuie sur 
un Comité de Pilotage chargé de présenter le 
rapport d’activité annuel du projet MUST au 
Conseil Scientifique de l’Université de Savoie. 

Le Comité de Pilotage, présidé par le responsable 
scientifique du projet, se réunit au moins une 
fois par an et est  chargé : 

de suivre l’avancement du projet, • 
de préparer le rapport d’activité et le conseil • 
scientifique annuel et de saisir ce conseil 
pour approbation et validation de toutes les 
décisions relevant de ses compétences, 
d’organiser la réunion annuelle de la • 
communauté des utilisateurs, 
d’attribuer les ressources affectées au projet, • 
et d’arbitrer la répartition des ressources 
entre les utilisateurs.

Le Comité de Pilotage travaille en collaboration 
avec le responsable technique du projet et son 
équipe qui a la responsabilité d’établir les cahiers 
des charges techniques destinés à l’acquisition 
des matériels, de définir des conditions 
générales de service, de mettre en place la 
formation et le support aux utilisateurs. 
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Equipe d’administration système

Ceette équipe de trois ETP (Equivalent Temps
Pleein) est intégrée dans le support général du
service informatique du LAPP et est en charge de
garantir les engagements pris par le laboratoire
à la fois du côté LCG et EGEE mais égaalement vis-
à-vvis des utilisateurs locaux. Elle estt également
chargée des études technologiques ett des appels
d’ooffre associés.

Equipe suupport applicatif

Ceette équipe de trois ETP (Equivalent Temps
Pleein) est en charge du support aux utilisateurs
duu côté applicatif. Ce rôle nécessite une bonne
compréhension des outils de chaque expérience
en particulier des outils grille destinés aaux analyses
ATTLAS et LHCb mais également des ouutils utilisés
dans le cadre de CTA ou LC ou des laboratoires
dee l’université. Cette équipe organisee également
dees formations et séminaires : formmation EGEE
en 2007, deux tutoriaux LHC, deux tutoriaux
utiilisateurs grille et batch. Un axee de travail
autour du support d’applicatifs coommerciaux
estt en cours avec en particulier l’insstallation et
la mise en production des outils de ccalcul et de
simmulation MATHEMATICA et ABAQUSS. 

Moyenss et ressources

L a configuration mise en place seraa composée
à la fin 2009 de 144 serveurs dde calcul en

tecchnologie lame, soit 618 CPUs assoociés à 2 Go
dee mémoire par CPU pour 
unne puissance de 1150
KSpecInt2000 et 180 To de
stoockage répartis en 30 To 
dee stockage en technologie 
SAAN et 150 To en technologie 
DAAS (Figure  3). 

Les cahiers des charges as-
sociés aux investissements 
poour la ferme de calcul ont 
étéé établis à partir des cri-
tèrres suivants définis selon 
less besoins des utilisateurs, 
less contraintes de l’infras-
truucture existante et de 
l’équipe d’exploitation : 

Performances en calcul scalaire dans un•
environnement LINUX (Scientific Linux) 
et support calcul parallèle de manière 
homogène pour l’ensemble de la ferme 
de calcul (Interconnect de type 1Gbps et 
librairies MPI).
Evolutivité de la solution (volumétrie et •
performances) : pour prendre en compte les 
besoins futurs, une architecture qui puisse 
évoluer en nombre de nœuds et en type 
de nœuds pour profiter sans contrainte des 
évolutions technologiques du futur
Facilité d’administration : l’équipe d’admi-•
nistration étant réduite, la surcharge d’une 
solution technique de cette envergure n’est 
envisageable que si le maximum de moyens 
est fourni pour en faciliter l’administration, 
en particulier des outils de mise à jour de 
l’operating system et des logiciels installés 
sur les nœuds.
Intégration au sein de l’infrastructure • 
existante : l’infrastructure du LAPP où la 
configuration est amenée à être localisée 
apporte des contraintes en mati ère de 
puissance électrique, de venti lati on et de place 
physique disponible. La soluti on retenue, 
en parti culier le choix de lames de calcul, 
est desti née à opti miser la consommati on 
électrique de la ferme de calcul.
Une ferme de calcul à la fois pour gérer des • 
uti lisateurs Université de Savoie locaux ou 
distants dans un environnement batch, mais 
également une intégrati on de l’ensemble de 
l’infrastructure de calcul en tant que nœud de 
grille EGEE et LCG.
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Le LGIT (Laboratoire de Géophysique 
Interne et Tectonophysique)
 
Le LGIT utilise la grille MUST en parallèle et en série 
pour  répondre à deux besoins scientifiques :

L’analyse des régularités statistiques dans • 
les occurrences de tremblement de terre 
bénéficie désormais de jeux de données 
de qualité rapidement grandissante et de 
taille devenant importante. Il est nécessaire 
d’exploiter au mieux ces données, ce qui 
implique de manipuler les caractéristiques 
physiques de plusieurs centaines de milliers 
de séismes à la fois. Le LGIT travaille 
actuellement sur des méthodes 
d’inversion par algorithme E-M 
(Expectation- Maximization) 
réclamant de traiter des 
matrices carrées comportant 
autant de lignes et de colonnes 
que de séismes. 
L’exploitation des signaux • 
sismiques pour tomographier la 
croûte terrestre bénéficie aussi de 
jeux de données  de grandes tailles. 
Une nouvelle approche en imagerie 
sismique consiste à exploiter au 
mieux les localisations très précises 
des hypocentres des tremblements 
de terre (par corrélation croisée des 
sismogrammes) pour détailler la structure 
crustale, en particulier proches des zones 
sismiquement actives. 

L’IMEPLAHC (Laboratoire d’Hyperfréquence 
et de Caractérisation)

Deux activités de recherche sont impliquées :

les activités « Chipi » : caractérisation • 
hyperfréquence d’interconnexions et de 
passifs intégrés. Les logiciels dédiés de 
modélisation électromagnétique 2D haute-
fréquence et d’optimisation sont en cours 
d’installation et d’essai. Ils seront utilisés 
ponctuellement. Il est également prévu une 
utilisation plus importante conditionnée 
par la possibilité d’installation de logiciels 
commerciaux.
les activités « Supra » : électronique • 
numérique supraconductrice à quantum 
de flux magnétique. Tous les logiciels de 
simulation, optimisation, calcul de rendement 
et d’extraction de paramètres de circuits ont 
été compilés et testés et font l’objet d’une 
utilisation régulière.

L’ EDYTEM (Environnement , Dynamique et 
Territoires de Montagne)

La plate-forme est aujourd’hui utilisée en tant 
que sauvegarde de second niveau de données 
géographiques/géologiques acquises sur le 
terrain et élaborées dans le cadre des recherches 
menées à EDYTEM. Le flux actuel concerne 4,5 To 
de stockage avec une périodicité mensuelle. 

Le LAMA (Laboratoire de Mathématiques)

Des besoins importants en calcul pour le 
LAMA ont été identifiés surtout pour l'équipe 

« équation aux dérivées partielles », pour 
l'équipe « logique » et dans une moindre 

mesure pour l'équipe « géométrie ». En 
particulier, l'équipe EDP travaille sur la 

simulation de fluides complexes sur 
des codes demandant une grande 
puissance de calcul.
L'équipe logique développe des 
applications qui concernent 

l'étude d'automates cellulaires 
avec l'objectif à long terme 
de déterminer s'il existe un 
automate cellulaire élémentaire 
intrinsèquement universel. 

Les utilisateurs EGEE

Les organisations virtuelles dans le cadre EGEE : 
ESR (Sciences de la Terre) et GEANT4 (Simulation) 
sont également utilisatrices du mésocentre. 

Plan pour 2010-2014

L a stratégie pour 2010-2014 est tout d’abord 
la poursuite de nos investissements afin de 

respecter nos engagements du côté LCG (Figure 
5 et Figure 6) avec à la fois le respect de la qualité 
de service et un support applicatif renforcé pour 
nos physiciens impliqués dans les expériences 
ATLAS et LHCb.
Du côté infrastructure et qualité de service, 
l’interconnexion avec le reste de la grille par une 
connexion directe au réseau  RENATER devrait 
avoir lieu en 2009 ou tout début 2010. Une 
salle informatique de 200 m² dans le nouveau 
bâtiment de la mécatronique, prévu pour début 
2012, permettra de gérer plus sereinement 
les évolutions en place au sol, consommation 
électrique et climatisation.
Les axes de recherche de financement à moyen 
et long terme, en particulier vers la région, 

Les projets de recherche menés par 
les partenaires grâce au mésocentre

S ur l’année 2008 le mésocentre a montré un 
taux de disponibilité supérieur à 92 % et 

un taux d’utilisation de plus de 78 % avec 40 % 
pour les utilisateurs LAPP (ATLAS, LHCb, CTA, LC, 
HESS, OPERA), 36 % pour les autres laboratoires 
(LMOPS, LAPTH, LAMA, …) et 2 % pour les 
utilisateurs EGEE extérieurs (Figure 4).

Le LAPP

Les premiers utilisateurs de MUST sont les 
expériences ATLAS et LHCb qui participent aux 
programmes LHC. En tant que nœud Tier 2 pour 
ces deux expériences, la ferme de calcul s’intègre 
complètement à la production dans le cadre de 
la simulation d’événements et de l’analyse de 
données en phase de test pour l’instant. L’intérêt 
du nœud de grille et surtout de son statut de 
Tier 2 LCG pour les utilisateurs ATLAS et LHCb 
du laboratoire réside dans l’accès privilégié aux 
données et dans la mise à jour automatique des 
logiciels officiels des expériences. En acceptant 
ce statut, le LAPP s’est engagé à la fois en terme 
de qualité de service et niveau de disponibilité 
mais également en terme de puissance de calcul 
et de capacité de stockage dédiées pour les cinq 
années à venir : en effet la puissance de calcul 
devra être multipliée par quatre et le stockage 
par cinq.
De nouvelles expériences hors LHC ont commencé 
à utiliser la ferme MUST pendant l’année 2008. Ce 
sont les expériences HESS (télescope de rayons 
gamma), CTA (Réseau de Télescopes Čerenkov), 

OPERA (mesure d’oscillations neutrino) et la 
simulation du détecteur SiD dans le cadre du 
Linear Collider.
Dans le cadre de la Grille, la ferme MUST à travers 
le LAPP est utilisée par la collaboration Géant4 
(simulation du passage des particules à travers 
la matière pour la physique des hautes énergies 
mais aussi pour des applications médicales, 
spatiales…) pour valider ses nouvelles versions. 
Le LAPP faisant une utilisation intensive de ces 
logiciels, il est intéressé à participer à cette 

activité qui ne nécessite que de la 
puissance de calcul ponctuelle.

Le LAPTH (Laboratoire de Physique 
Théorique)

L’équipe «Cosmologie» composée 
d’un chercheur, d’un post-doc et d’un 
doctorant utilise actuellement la ferme 
de calcul parallèle pour son travail 
systématique d’analyse des contraintes 
des modèles cosmologiques par les 
observations spatiales. Dans le cadre 
de l’expérience PLANCK le groupe est 
chargé de l’écriture des programmes qui 
permettront de passer des données aux 
paramètres des modèles et également 
de tester ces codes sur les données 
simulées. Une autre activité de l’équipe 
est l’étude des contraintes cosmologiques 

en se fondant soit sur les résultats du code 
COSMO-MC, soit sur leur nouveau code.
D’autre part, des membres de l’équipe 
« Physique des Particules » initient une étude 
des contraintes des modèles de matière noire 
utilisant une approche semblable à celle du 
groupe cosmologie et se prépare donc, dans ce 
cadre, à un usage des ressources de la ferme de 
calcul parallèle locale.
 
Le LMOPS (Laboratoire Matériaux 
Organiques à Propriétés Spécifiques)

Le LMOPS est aujourd’hui un très gros uti lisateur 
du cluster parallèle dans le cadre de trois projets :
 

transport des gaz à travers des membranes • 
polymères,
solubilité et mobilité de l’eau dans les polymères • 
amorphes (thèse CIFRE EDF en collaborati on 
avec un laboratoire de l’ENSAM Paris),
membranes polymères pour la séparati on • 
de CO² (thèse cofi nancée par l’APS et le Max 
Planck Insti tute pour Polymères à Mayence, 
Allemagne).
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Le LGITT (Laboratoire de Géophysique
Interne eet Tectonophysique)

Le LGIT utilise la grille MUST en parallèle et en série
poour  répondre à deux besoins scienttifiques :

L’analyse des régularités statisttiques dans• 
les occurrences de tremblemennt de terre
bénéficie désormais de jeux dde données
de qualité rapidement grandissante et de
taille devenant importante. Il estt nécessaire
d’exploiter au mieux ces donnéées, ce qui
implique de manipuler les caracctéristiques
physiques de plusieurs centainess de milliers
de séismes à la fois. Le LGIT travaille
actuellement sur des méthodes
d’inversion par algorithme E-M
(Expectation- Maximization) 
réclamant de traiter des 
matrices carrées comportant 
autant de lignes et de colonnee
que de séismes. 
L’exploitation des signau• 
sismiques pour tomographier 
croûte terrestre bénéficie aussi 
jeux de données  de grandes tailll
Une nouvelle approche en imagg
sismique consiste à exploiter 
mieux les localisations très précci
des hypocentres des tremblements 
de terre (par corrélation croiséée des 
sismogrammes) pour détailler la structure
crustale, en particulier proches des zones
sismiquement actives.

L’IMEPLAAHC (Laboratoire d’Hyperfréquence
et de Carractérisation)

Deeux activités de recherche sont impliquées :

les activités « Chipi » : caraactérisation• 
hyperfréquence d’interconnexioons et de
passifs intégrés. Les logiciels dédiés de
modélisation électromagnétique 2D haute-
fréquence et d’optimisation sonnt en cours
d’installation et d’essai. Ils seroont utilisés
ponctuellement. Il est égalementt prévu une
utilisation plus importante coonditionnée
par la possibilité d’installation dde logiciels
commerciaux.
les activités « Supra » : électronique• 
numérique supraconductrice àà quantum
de flux magnétique. Tous les llogiciels de
simulation, optimisation, calcul dee rendement
et d’extraction de paramètres de circuits ont
été compilés et testés et font l’oobjet d’une
utilisation régulière.

L’ EDYTEM (Environnement , Dynamique et 
Territoires de Montagne)

La plate-forme est aujourd’hui utilisée en tant 
que sauvegarde de second niveau de données 
géographiques/géologiques acquises sur le 
terrain et élaborées dans le cadre des recherches
menées à EDYTEM. Le flux actuel concerne 4,5 To
de stockage avec une périodicité mensuelle. 

Le LAMA (Laboratoire de Mathématiques)

Des besoins importants en calcul pour le 
LAMA ont été identifiés surtout pour l'équipe 

« équation aux dérivées partielles », pour 
pe « logique » et dans une moindre 
ure pour l'équipe « géométrie ». En 
iculier, l'équipe EDP travaille sur la 
mulation de fluides complexes sur 

des codes demandant une grande 
puissance de calcul.
'équipe logique développe des 

applications qui concernent 
l'étude d'automates cellulaires
avec l'objectif à long terme 
de déterminer s'il existe un 
automate cellulaire élémentaire 
intrinsèquement universel. 

Les utilisateurs EGEE

Les organisations virtuelles dans le cadre EGEE : 
ESR (Sciences de la Terre) et GEANT4 (Simulation) 
sont également utilisatrices du mésocentre.

Plan pour 2010-2014

L a stratégie pour 2010-2014 est tout d’abord 
la poursuite de nos investissements afin de 

respecter nos engagements du côté LCG (Figure 
5 et Figure 6) avec à la fois le respect de la qualité 
de service et un support applicatif renforcé pour 
nos physiciens impliqués dans les expériences
ATLAS et LHCb.
Du côté infrastructure et qualité de service, 
l’interconnexion avec le reste de la grille par une 
connexion directe au réseau  RENATER devrait 
avoir lieu en 2009 ou tout début 2010. Une 
salle informatique de 200 m² dans le nouveau 
bâtiment de la mécatronique, prévu pour début 
2012, permettra de gérer plus sereinement 
les évolutions en place au sol, consommation 
électrique et climatisation.
Les axes de recherche de financement à moyen 
et long terme, en particulier vers la région, 
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qui ont déjà été explorés sans succès, car en 
concurrence avec Lyon et Grenoble, devront être 
renouvelés ; le financement du côté Université 
de Savoie devra être conforté dans le prochain 
quadriennal.

La pérennisation de notre personnel temporaire 
indispensable dans le cadre de l’exploitation du 
site nous semble essentielle.
Du côté Université de Savoie, l’objectif est de 
promouvoir et d’étendre l’utilisation de MUST 
à la fois au sein des laboratoires membres du 

projet mais également en apportant un support 
applicatif à de nouveaux laboratoires pour les 
intégrer en tant que nouveaux membres. En 
particulier, le support d’applicatifs commerciaux 
tels MATHEMATICA ou ABAQUS devrait se 
poursuivre selon les demandes utilisateurs. Les 
laboratoires LISTIC, SYMME et LOCIE sont déjà 
utilisateurs et devraient être intégrés, à court 
terme, dans le projet MUST.
 
Une dissémination auprès des industriels du pôle 
Arve-Industrie devra être renforcée. 

L’équipe du LAPP
Support aux expériences : C. Barbier,
S. Elles, J. Jacquemier, N. Neyroud, G. Rospabé
Service général : C. Barbier, M. Cottin,
E. Fede, S. Garrigues, M. Gougerot, N. Iribarnes
Stagiaire : Ingénieur (1)

Responsabilités du groupe
Coordinateur T2-T3 pour LCG-France :
F. Chollet
Responsable scientifique du nœud LCG Tier 2 :
S. Jézéquel
Responsable technique du mésocentre MUST :
N. Neyroud
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Service Electronique

L’essentiel

L e service électronique du LAPP 
comprend aujourd’hui 19 personnes 

dont la mission est la prise en charge des 
systèmes électroniques nécessaires au 
bon fonctionnement des expériences, que 
ce soit dans leur phase de conception, 
réalisation, installation, ou maintenance.
Le service électronique possède des 
compétences pointues dans des domaines 
variés, tant en  électronique analogique 
que numérique. Ainsi le laboratoire maîtrise 
toute la chaîne de lecture du détecteur, depuis 
la lecture bas bruit et faible consommation 
du capteur, la numérisation du signal, son 
traitement numérique par des systèmes 
rapides et performants à base de composants 
programmables ou processeurs, et finalement 
l’envoi des données vers le système d’acquisition 
de l’expérience. Le LAPP peut intervenir dans 
des environnements sévères tels que le spatial 
ou des milieux soumis aux radiations.
Pour ce faire, le service s’appuie sur des outils 
performants, un service CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur) pointu et des formations 
ciblées.
Les implications du service électronique 
s’inscrivent dans des expériences de physique 
des particules ou d’astrophysique, souvent dans 
un contexte international.

Une mission d’expertise pour les 
expériences de physique

L e service électronique du LAPP comprend 
9 ingénieurs de recherche, 5 ingénieurs 

d’étude, 4 assistants ingénieurs et un technicien. 
Parmi eux 17 assurent le soutien direct aux 
expériences : 11 sont spécialisés en électronique 
numérique, 4 en électronique analogique et 2 
en instrumentation. La plupart des ingénieurs 
et techniciens sont impliqués dans plusieurs 
projets. En parallèle de ces activités, deux autres 
personnes ont une fonction de service général 
pour la partie CAO et achats.
Pour se maintenir au meilleur niveau et 
maîtriser les nouvelles techniques et méthodes, 
les membres du service attachent une forte 

importance à la veille technologique et participent 
régulièrement à des formations (formation CNRS 
ou IN2P3, formation Cadence et autres). 

Le service met ses compétences au service des 
enseignements en école d’ingénieur et dans 
les formations de l’IN2P3. Le service accueille 
régulièrement des stagiaires, allant du niveau 
de 3ème au niveau d’ingénieur, en passant par 
les élèves d’IUT. De plus, le service fait valoir 
ses réalisations en les présentant régulièrement 
en réunions de collaboration, conférences 
internationales, dans des publications et sur le 
site web du laboratoire.

Des compétences pointues 

L e service électronique possède des 
compétences avancées dans les principaux 

domaines de l’électronique. 
En électronique analogique, le service conçoit 
des systèmes bas bruit, faible consommation 
et possédant une grande gamme dynamique, 
adaptés aux spécificités des détecteurs de 
physique des particules. Il maîtrise également 
l’amplification, la mise en forme et la 
numérisation du signal. Dans les domaines 
de la radiofréquence, le LAPP possède une 
solide expérience en filtrage et modulation-
démodulation (expérience Virgo notamment – 
figure 2).

En électronique numérique, le LAPP maîtrise 
les composants programmables de dernière 
génération (FPGA, DSP, microcontrôleur…) et 
les langages associés (VHDL, Verilog…). Ces 
composants performants permett ent de traiter 
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L’essenntiel

L e service électronique du LLAPP
comprend aujourd’hui 19 personnnes

doont la mission est la prise en chargee des
sysstèmes électroniques nécessairess au
boon fonctionnement des expériences,, que
ce soit dans leur phase de concepttion,
réaalisation, installation, ou maintenance.
Le service électronique possède des
compétences pointues dans des domaaines
variés, tant en  électronique analoggique 
quue numérique. Ainsi le laboratoire maîtrise
touute la chaîne de lecture du détectteur, depuis
la lecture bas bruit et faible connsommation
duu capteur, la numérisation du ssignal, son
traaitement numérique par des systèmes
rappides et performants à base de ccomposants
proogrammables ou processeurs, et finalement
l’envoi des données vers le système d’acquisition
dee l’expérience. Le LAPP peut interrvenir dans
dees environnements sévères tels que le spatial
ouu des milieux soumis aux radiations.
Poour ce faire, le service s’appuie sur des outils
peerformants, un service CAO (Conception
Assistée par Ordinateur) pointu et dess formations
cibblées.
Les implications du service électronique
s’inscrivent dans des expériences dde physique
dees particules ou d’astrophysique, soouvent dans
unn contexte international.

Une mission d’expertise pour les
expérieences de physique

L e service électronique du LAPPP comprend
9 ingénieurs de recherche, 5 ingénieurs

d’éétude, 4 assistants ingénieurs et un technicien.
Parmi eux 17 assurent le soutien direct aux
expériences : 11 sont spécialisés en électronique
nuumérique, 4 en électronique analoogique et 2
en instrumentation. La plupart des  ingénieurs
et techniciens sont impliqués dans plusieurs
proojets. En parallèle de ces activités, ddeux autres
peersonnes ont une fonction de servvice général
poour la partie CAO et achats.
Poour se maintenir au meilleur niveau et
maaîtriser les nouvelles techniques ett méthodes,
less membres du service attachent une forte

importance à la veille technologique et participent 
régulièrement à des formations (formation CNRS 
ou IN2P3, formation Cadence et autres). 

Le service met ses compétences au service des
enseignements en école d’ingénieur et dans 
les formations de l’IN2P3. Le service accueille 
régulièrement des stagiaires, allant du niveau 
de 3ème au niveau d’ingénieur, en passant par 
les élèves d’IUT. De plus, le service fait valoir 
ses réalisations en les présentant régulièrement 
en réunions de collaboration, conférences
internationales, dans des publications et sur le 
site web du laboratoire.

Des compétences pointues 

L e service électronique possède des 
compétences avancées dans les principaux 

domaines de l’électronique.
En électronique analogique, le service conçoit 
des systèmes bas bruit, faible consommation 
et possédant une grande gamme dynamique, 
adaptés aux spécificités des détecteurs de 
physique des particules. Il maîtrise également 
l’amplification, la mise en forme et la 
numérisation du signal. Dans les domaines
de la radiofréquence, le LAPP possède une 
solide expérience en filtrage et modulation-
démodulation (expérience Virgo notamment – 
figure 2).

En électronique numérique, le LAPP maîtrise 
les composants programmables de dernière 
génération (FPGA, DSP, microcontrôleur…) et 
les langages associés (VHDL, Verilog…). Ces
composants performants permett ent de traiter 
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la concepti on de cartes (schémati que, • 
routage, vérifi cati on de l’intégrité du signal - 
Figures 1 et 4),
la concepti on de circuits programmables • 
de type FPGA (simulateur, synthéti seur de 
langage VHDL et Verilog, placeur/routeur)
la simulati on de circuits analogiques ou • 
mixtes.

Nous possédons des appareils performants nous 
permett ant de tester nos réalisati ons. Parmi eux 
des oscilloscopes, des générateurs de signaux, 
des analyseurs de spectre, ainsi qu’un testeur de 
connecti vité Boundary Scan. Nous maîtrisons le 
pilotage de bancs de test avec Labview.
Nous possédons également une fraiseuse pour le 
prototypage de circuits imprimés double faces, 
ainsi qu’une stati on de soudage/dessoudage.

Des perspectives ambitieuses

D ans les prochaines années, le service 
électronique du LAPP devra assurer les 

engagements pris, à savoir notamment : 

assurer la maintenance des expériences en • 
cours (ATLAS, LHCb…),
fi nir l’installati on des cartes slow control de • 
HESS,
terminer le projet PMM2 (Figure 5).• 

Les perspecti ves des développements micro-
électroniques pour le LAPP se situent dans 
l’uti lisati on des technologies submicroniques. 
Un moyen d’acquérir le savoir-faire nécessaire à 
la maîtrise de telles technologies est de s’engager 
dans un développement nous permett ant 
d’avoir une implicati on dans la concepti on, le 
dessin et les tests d’un grand nombre de blocs 
(par exemple un chip pour la lecture des PIXEL 

du détecteur interne d’ATLAS, ou bien pour 
la lecture de photo détecteurs SiPM). Cett e 
expérience acquise sur des circuits en deux 
dimensions permett ra le cas échéant de nous 
orienter dans le futur vers des assemblages en 
trois dimensions.
Le groupe souhaite développer ses acti vités 
microélectroniques en collaborati on avec 
d’autres laboratoires de l’IN2P3. Ce partenariat 
permett rait la mise en commun de matériels, 
d’espace disque, la maintenance logicielle, mais 
également un gain de temps non négligeable 
lors du passage à de nouvelles technologies. 

Du fait de sa forte implicati on dans LHC, le service 
souhaite tout naturellement conti nuer à s’investi r 
sur les expériences de SuperLHC (SLHC).
Le service s’est engagé, en collaborati on avec le 
groupe informati que, à parti ciper à la défi niti on, 
la concepti on et la réalisati on des éléments Back-
End de la chaîne de lecture du calorimètre à argon 
liquide de l’expérience ATLAS pour la phase 2 du 
SLHC. Ce travail nécessite :

l’évaluati on de la norme et des produits • ATCA 
(Advanced Telecommunicati ons Computi ng 
Architecture) permett ant la connecti que haut 
débit, l’uti lisati on de processeurs rapides, 
une fi abilité améliorée, et des interférences 
électromagnéti ques limitées.

l’étude de • liaisons séries rapides opti ques et 
électriques (10 Gbits/s) et leur implémentati on 
en nombre important (centaine et plus) sur 
une carte au format ATCA.

une évaluati on des performances et • 
des facilités de programmati on pour 
l’implémentati on d’algorithmes de calculs 
soit sur des cellules dédiées de FPGA, soit 
sur un processeur intégré au FPGA ou DSP 
externe.

les fl ux gigantesques de données associés 
aux détecteurs de type ATLAS ou LHCb, où les 
taux de déclenchement de niveau 1 peuvent 
att eindre jusqu’à 100 kHz. Le formatage, la 
recherche d’erreurs, l’applicati on d’algorithme 
de traitement numérique du signal tel que le 
fi ltrage, ou le calcul de paramètres physiques 
(énergie de la parti cule incidente, facteur de 
mise en forme, …) font parti e des savoir-faire du 
service électronique.
Le laboratoire connait parfaitement le domaine 
des FPGA : intégrati on de cœurs de processeurs 
(NIOS, DSP…), interfaçages complexes (liens 
séries ultra rapides, mémoire DDR, PCI express, 
Ethernet…). Le LAPP a été pendant longtemps 
site mainteneur de l’IN2P3 des logiciels d’Altéra 
et de Synplify.

Le LAPP conçoit des cartes multi couches, haute 
densité, mett ant en œuvre des signaux rapides 
et des liens séries att eignant le gigahertz. Les 
composants et les techniques employés sont 
souvent en limite de la technologie. Pour ce faire, 
le souci constant de l’intégrité du signal et de la 
compati bilité électromagnéti que est primordial.

Le LAPP conçoit également des ASICs 
(Applicati on Specifi c Integrated Circuit). Ces 
circuits sont uti lisés principalement pour 
l’électronique frontale des détecteurs, où leurs 
faibles encombrements et niveaux de bruit 
sont un réel atout pour nos détecteurs. De plus 
certaines technologies permett ent une bonne 
tenue aux radiati ons, indispensable lorsque 
l’ASIC est situé près du point de collision de 
l’expérience. Le dernier ASIC conçu au LAPP 
est un circuit de lecture de photomulti plicateur 
multi -anodes 64 pixels pour l’expérience POLAR 
(Figure 3). Le circuit a été réalisé en technologie 
AMS BiCMOS SiGe0.35um. Dans le service, un 
groupe de 5 personnes eff ectue régulièrement 

ou occasionnellement de la 
microélectronique.
De la phase de prototypage 
à la phase de producti on, le 
service électronique travaille 
en étroite collaborati on avec 
des sous-traitants industriels, 
lui permett ant de ti rer profi t 
des meilleures techniques 
de production de cartes 
(fabricati on de PCB multi -
couches impédancées, câblage 
de composants en boîti er BGA, 
uti lisati on de via lasers…). Les 
enjeux fi nanciers sont parfois 

tels qu’ils exigent de faire appel 
aux procédures de marchés publics.

En partenariat avec le service informati que, le 
service électronique développe également les 
bancs de tests nécessaires aux études spécifi ques 
de nos systèmes, assure leur installati on sur 
site, puis leur maintenance tout au long de la 
durée de l’expérience. La fi abilité des systèmes 
développés est primordiale, car leur accès sur 
site est souvent réduit, du fait de la sévérité des 
environnements (vide, radiati ons, spati al…). 

Des moyens indispensables à la 
réussite des projets

L e service électronique du LAPP possède 
l’ensemble des moyens indispensables à la 

réussite des projets. Nous possédons des logiciels 
de pointe, notamment la chaîne de concepti on 
Cadence, nous permett ant :

la concepti on de circuit intégré (schémati que, • 
routage, générateur de fi chiers de fabricati on),
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la concepti on de cartes (scchémati que,• 
routage, vérifi cati on de l’intégritéé du signal -
Figures 1 et 4),
la concepti on de circuits proggrammables• 
de type FPGA (simulateur, synthhéti seur de
langage VHDL et Verilog, placeur//routeur)
la simulati on de circuits analoogiques ou• 
mixtes.

Noous possédons des appareils performants nous
peermett ant de tester nos réalisati onss. Parmi eux
dees oscilloscopes, des générateurs dde signaux,
dees analyseurs de spectre, ainsi qu’unn testeur de
connecti vité Boundary Scan. Nous mmaîtrisons le
pilotage de bancs de test avec Labvieww.
Noous possédons également une fraiseeuse pour le
proototypage de circuits imprimés doouble faces,
ainnsi qu’une stati on de soudage/dessooudage.

Des perrspectives ambitieuses

D ans les prochaines années, le service
électronique du LAPP devra assurer les

engagements pris, à savoir notammennt : 

assurer la maintenance des expéériences en • 
cours (ATLAS, LHCb…),
fi nir l’installati on des cartes slow control de •
HESS,
terminer le projet PMM2 (Figure 55).• 

Les perspecti ves des développemennts micro-
éleectroniques pour le LAPP se situuent dans 
l’uti lisati on des technologies submicroniques. 
Unn moyen d’acquérir le savoir-faire néécessaire à 
la mmaîtrise de telles technologies est dee s’engager 
dans un développement nous ppermett ant 
d’aavoir une implicati on dans la conccepti on, le 
deessin et les tests d’un grand nombre de blocs 
(paar exemple un chip pour la lecture  des PIXEL 

du détecteur interne d’ATLAS, ou bien pour 
la lecture de photo détecteurs SiPM). Cett e 
expérience acquise sur des circuits en deux 
dimensions permett ra le cas échéant de nous
orienter dans le futur vers des assemblages en 
trois dimensions.
Le groupe souhaite développer ses acti vités
microélectroniques en collaborati on avec 
d’autres laboratoires de l’IN2P3. Ce partenariat 
permett rait la mise en commun de matériels, 
d’espace disque, la maintenance logicielle, mais 
également un gain de temps non négligeable 
lors du passage à de nouvelles technologies.

Du fait de sa forte implicati on dans LHC, le service 
souhaite tout naturellement conti nuer à s’investi r 
sur les expériences de SuperLHC (SLHC).
Le service s’est engagé, en collaborati on avec le 
groupe informati que, à parti ciper à la défi niti on, 
la concepti on et la réalisati on des éléments Back-
End de la chaîne de lecture du calorimètre à argon 
liquide de l’expérience ATLAS pour la phase 2 du 
SLHC. Ce travail nécessite :

l’évaluati on de la norme et des produits • ATCA
(Advanced Telecommunicati ons Computi ng 
Architecture) permett ant la connecti que haut 
débit, l’uti lisati on de processeurs rapides, 
une fi abilité améliorée, et des interférences
électromagnéti ques limitées.

l’étude de• liaisons séries rapides opti ques et 
électriques (10 Gbits/s) et leur implémentati on 
en nombre important (centaine et plus) sur 
une carte au format ATCA.

une évaluati on des performances et • 
des facilités de programmati on pour 
l’implémentati on d’algorithmes de calculs
soit sur des cellules dédiées de FPGA, soit 
sur un processeur intégré au FPGA ou DSP 
externe.
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Par ailleurs, le service s’est engagé au côté 
du groupe ATLAS du LAPP dans l’upgrade 
du détecteur interne. Cet ambitieux projet 
nécessite la conception d’un nouveau détecteur 
tant du point de vue de son architecture que du 
point de vue mécanique et électronique pour 
faire face au défi de la nouvelle luminosité. De 
plus, d’autres contraintes fortes viennent du 
temps d’installation très réduit dépendant de 
l’arrêt de la machine pour son upgrade et de 
l’environnement radioactif limitant les temps 
d’accès in situ. Dans un premier temps, le service 
participe à la définition et la réalisation des 
services (électriques, optiques, fluides). Dans un 
deuxième temps le groupe souhaite s’impliquer 
dans la conception de la carte de contrôle et de 
lecture des  «échelles» de détecteurs silicium, 
et dans la conception du circuit de lecture du 
silicium.

Dans les années futures, le service 
électronique souhaite continuer à 
développer sa branche accélérateur 
en vue de CLIC et ILC. Cela 
comprend notamment la poursuite 
des développements de la lecture 
de détecteurs type Micromegas 
(collaboration CALICE) (Figure 6), mais 
également, le développement d’une 
électronique d’acquisition de l’intensité 
et de la position du faisceau pour CTF3 
(Figure 7). Cette dernière englobe toute 
la chaîne analogique et numérique. Le 
LAPP est impliqué dans une évolution 
de ce système spécifique pour le CLIC : 
accès rares, grand nombre de canaux, 

alimentations autonomes, fiabilité du 
transfert de données…

D’autre part, le LAPP souhaite s’investir dans 
l’étape suivante du détecteur Virgo, Advanced 
Virgo, qui a pour but d’améliorer encore la 
sensibilité de l’interféromètre. Le service 
électronique serait impliqué dans l’upgrade 
du système de détection (photodiodes et 
électronique associée) et dans l’amélioration de 
l’électronique numérique.

Enfin, le service souhaite continuer à développer 
sa branche R&D photo détection et électronique 
associée. L’électronique front-end pour POLAR 
s’inscrit dans cette optique. Il s’agit de lire les 
64 anodes d’un photomultiplicateur Hamamatsu 
H5800. La sensibilité doit permettre de détecter 
le photoélectron unique. La gamme dynamique 
est d’environ 1000. Cet ASIC est basé sur un 
circuit développé par le LAL et a été modifié 
pour s’adapter aux spécifications requises pour 
POLAR.L’équipe du LAPP

Soutien aux expériences : D. Biare, 
L. Bellier, D. Boget, G. Cougoulat, 
A. Dalmaz, P.Y. David, C. Drancourt, 
N. Dumont-Dayot, D. Fougeron, 
N. Fouque, R. Gaglione, R. Gallet, 
R. Hermel, N. Letendre, N. Massol, 
J.M. Nappa, G. Perrot, P. Poulier, J. Prast, 
J. Tassan, S. Vilalte, G. Vouters

Achats : S. Cap

CAO du LAPP : F. Corageoud

Stagiaires : Ingénieurs (2), IUT (5)

Service Informatique

L’essentiel

L e service informatique comprend 22 
personnes (ingénieurs et techniciens dont 2 

CDD) pour assurer deux missions essentielles : la 
mise en œuvre et la maintenance des outils de 
travail informatiques systèmes et réseaux et le 
soutien aux expériences dans des phases de type 
acquisition de données, contrôle commande des 
détecteurs ou simulation, production et analyse 
de données. Depuis plusieurs années le service 
possède également un pôle d’infographie. 
Le service est impliqué depuis 2002 dans les 
projets de grille financés par la communauté 
européenne, il est un membre très actif du projet 
EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe) et 
du projet LCG (LHC Computing Grid). Le service 
accueille également de 4 à 5 stagiaires par an.

Collaboration

Forte collaboration avec les autres laboratoires 
de l’IN2P3 et avec le Centre de Calcul de l’IN2P3.  
Collaboration au sein du réseau régional SARI 
avec les laboratoires de Grenoble. 

Une organisation au service des 
utilisateurs et des expériences

L e service général est constitué d’une 
équipe de huit ingénieurs et techniciens 

qui prennent en charge la gestion des postes de 
travail microinformatiques, l’administration des 
serveurs, du réseau, de tous les équipements 
informatiques avec depuis 2005 un axe de 
développement important autour du déploiement 
et de l’administration du mésocentre MUST, 
nœud de grille EGEE et LCG Tier2 mutualisé 
à l’échelle de l’Université de Savoie. Il est 
également dans sa mission de prévoir l’évolution 
des outils pour anticiper ou répondre aux besoins 
des utilisateurs. Un ingénieur est en charge des 
développements du site web et des utilitaires 
d’administration comme de la mise en place et 
du support aux outils collaboratifs.

 Une commission informatique se réunit deux 
fois par an ; elle regroupe l’équipe service 
général et un représentant des utilisateurs pour 

chaque groupe expérimental  et chaque service 
technique. Elle fait un état des lieux annuel de 
la situation de l’informatique au laboratoire et 
le confronte aux solutions techniques en cours 
ou à venir. Une réunion utilisateur annuelle 
informe l’ensemble du laboratoire ;  des points 
techniques précis sont régulièrement présentés 
en réunion hebdomadaire.

Le soutien aux expériences est constitué d’une 
équipe de quinze ingénieurs et techniciens 
regroupés selon deux profils de compétences. Le 
premier profil orienté technologies informatiques 
temps réel très proches de l’instrumentation 
répond aux besoins de développement des 
applications dans le domaine de l’acquisition et 
du traitement en ligne des données. Le second 
profil orienté compétences en génie logiciel, 
bases de données et technologies orientées objet 
soutient les phases de simulation, production et 
analyse de données des expériences et est parfois 
essentiel dans des développements de contrôle 
commande pour les phases d’acquisition de 
données. Une partie  des ingénieurs et techniciens 
sont impliqués dans plusieurs projets.

En parallèle à ces activités, une équipe élargie 
projet nœud de grille, regroupant des membres 
du service général et des membres du support 
aux expériences, s’est constituée. 

Une personne assure un service en infographie 
avec la création et la gestion des documents 
multimédias.

Des activités et compétences 
tournées vers les services et les 
projets

Service général 

Depuis 2007, face à l’émergence de nouvelles 
technologies et donc de nouveaux besoins 
utilisateurs, le service informatique a mené 
de nombreux chantiers, tant au niveau de 
l’évolution en performance et en capacité des 
services existants, au niveau de l’introduction de 
nouveaux services qu’en matière de sécurité et 
de qualité de service. 
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Service Informatique
ervicce Informatervice Informat

L’essenntiel

L e service informatique commprend 22
personnes (ingénieurs et technicciens dont 2

CDDD) pour assurer deux missions esseentielles : la
miise en œuvre et la maintenance dees outils de
traavail informatiques systèmes et rééseaux et le
soutien aux expériences dans des phaases de type
acquisition de données, contrôle commmande des
déétecteurs ou simulation, productionn et analyse
dee données. Depuis plusieurs années le service
poossède également un pôle d’infographie.
Le service est impliqué depuis 20002 dans les
proojets de grille financés par la coommunauté
européenne, il est un membre très acttif du projet
EGGEE (Enabling Grids for E-science inn Europe) et
duu projet LCG (LHC Computing Grid). Le service
acccueille également de 4 à 5 stagiairees par an.

Collaboraation

Forte collaboration avec les autres laboratoires
dee l’IN2P3 et avec le Centre de Calcul de l’IN2P3.
Coollaboration au sein du réseau réggional SARI
avec les laboratoires de Grenoble.

Une orrganisation au service des
utilisatteurs et des expériences

L e service général est constiitué d’une
équipe de huit ingénieurs et techniciens

quui prennent en charge la gestion dees postes de
traavail microinformatiques, l’adminisstration des
serveurs, du réseau, de tous les éqquipements
infformatiques avec depuis 2005 uun axe de
dééveloppement important autour du déploiement
et de l’administration du mésocenntre MUST,
nœœud de grille EGEE et LCG Tier22 mutualisé
à l’échelle de l’Université de Savvoie. Il est
également dans sa mission de prévoirr l’évolution
dees outils pour anticiper ou répondre aux besoins
dees utilisateurs. Un ingénieur est en charge des
dééveloppements du site web et des utilitaires
d’aadministration comme de la mise en place et
duu support aux outils collaboratifs.

UUne commission informatique se rréunit deux
foiis par an ; elle regroupe l’équipe service
général et un représentant des utilisaateurs pour

chaque groupe expérimental  et chaque service 
technique. Elle fait un état des lieux annuel de 
la situation de l’informatique au laboratoire et 
le confronte aux solutions techniques en cours 
ou à venir. Une réunion utilisateur annuelle 
informe l’ensemble du laboratoire ;  des points
techniques précis sont régulièrement présentés 
en réunion hebdomadaire.

Le soutien aux expériences est constitué d’une 
équipe de quinze ingénieurs et techniciens 
regroupés selon deux profils de compétences. Le 
premier profil orienté technologies informatiques
temps réel très proches de l’instrumentation 
répond aux besoins de développement des
applications dans le domaine de l’acquisition et 
du traitement en ligne des données. Le second 
profil orienté compétences en génie logiciel, 
bases de données et technologies orientées objet 
soutient les phases de simulation, production et 
analyse de données des expériences et est parfois
essentiel dans des développements de contrôle 
commande pour les phases d’acquisition de 
données. Une partie  des ingénieurs et techniciens 
sont impliqués dans plusieurs projets.

En parallèle à ces activités, une équipe élargie 
projet nœud de grille, regroupant des membres
du service général et des membres du support 
aux expériences, s’est constituée. 

Une personne assure un service en infographie 
avec la création et la gestion des documents 
multimédias.

Des activités et compétences 
tournées vers les services et les 
projets

Service général

Depuis 2007, face à l’émergence de nouvelles 
technologies et donc de nouveaux besoins 
utilisateurs, le service informatique a mené 
de nombreux chantiers, tant au niveau de 
l’évolution en performance et en capacité des
services existants, au niveau de l’introduction de 
nouveaux services qu’en matière de sécurité et 
de qualité de service. 
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Sécurité
La sécurité a été renforcée grâce à 
la mise en place  de zones réseaux 
sécurisées (VLAN) : réseau WIFI 
visiteurs extérieurs, réseau 
imprimantes, réseau grille. De 
plus une action est en cours de 
déploiement d’un logiciel libre  
de détection d’intrusion : SNORT.
Gain d’énergie, gain de place
Face à l’évoluti on très importante 
que nous devons assumer au 
sein de notre salle informati que 
et étant donné les coûts de 
l’infrastructure nécessaire et les 
coûts électriques, une politi que 
globale d’économie d’énergie 
et de gain de place au sol a été 
décidée. 
Suite à ce constat, les acti ons suivantes ont été 
prises : uti lisati on du logiciel de virtualisati on 
VMware pour héberger sur un même serveur 
plusieurs services peu gourmands en ressources, 
achat systémati que de serveurs en format rack 
et critère de sélecti on important, dans les appels 
d’off re, sur la consommati on électrique et la 
dissipati on thermique. 

Projets expérimentaux 

Dans le domaine de l’acquisiti on et du 
traitement en ligne des données, l’implicati on 
des informati ciens au sein des groupes permet 
d’apporter des soluti ons techniques pour la mise 
en œuvre de systèmes temps réel d’acquisiti on 
et de traitement en ligne. Le groupe possède 
une experti se très pointue dans les domaines 
techniques VME/VSB, Linux,  assure la mise en 

œuvre des bancs de tests instrumentés, la mise 
au point des pilotes de cartes électroniques 
spécifi ques et apporte également un support à 
l’uti lisati on de la technologie DSP. Les technologies 
de développement orientées objets telles java 
ou C++ et les bases de données relati onnelles 
sont uti lisées dans les traitements de contrôle 
commande liés à l’acquisiti on.  
Dans le domaine de la simulati on et de l’analyse 
des données expérimentales, le développement 
et la mise en œuvre de logiciels propres à la 
discipline sont assurés. Ces tâches se caractérisent 
par une approche “orientée objet ” généralisée 
à toutes les étapes d’un projet logiciel depuis la 
concepti on jusqu’au codage ; le service apporte 
ses compétences dans ces domaines.

Les projets majeurs suivants ont été fi nalisés, 
sont en producti on et en phase de maintenance 

ou sont parfois encore en cours 
d’évoluti on :

Virgo  (depuis 1992) : • 
Concepti on et mise en œuvre 
du système d’acquisiti on de 
l’expérience Virgo et Virgo+.
ATLAS projet ROD (depuis • 
2001 - 2008) : Réalisati on 
d’un système de contrôle 
(Figure 2), du système de 
lecture  et de traitement  
des données issues du calo-
rimètre électromagnéti que 
à argon liquide d’ATLAS en 
collaborati on avec l’équipe 
électronique en charge de la 
carte ROD (Read Out Driver). 

En particulier, la mise en production de la 
grille européenne LCG (LHC Computing Grid) et 
l’implication du laboratoire en tant que nœud 
de niveau Tier3 puis de niveau Tier2 depuis 
novembre 2007 et les engagements de capacité 
et de qualité de service associés ont nécessité 
des études approfondies dans de très nombreux 
domaines connexes. En effet, des études ont 
été menées non seulement  sur l’architecture 
matérielle et logicielle de cette ferme de calcul,  
sur son administration, mais elles ont eu un 
impact sur l’architecture des autres équipements 
et leur administration, sur le poste de travail du 
chercheur, des fermes de calcul interactives pour 
les pré et post-traitements, le réseau informatique 
interne et externe au laboratoire et finalement 
l’infrastructure électrique et de refroidissement 
de la salle informatique. 
En parallèle, l’accès au réseau haut-débit 
généralisé a remis en question notre vision du 
nomadisme et des besoins utilisateurs en accès 
distant.

Qualité de service
La stratégie retenue pour optimiser les ressources 
humaines et pouvoir prendre en charge la gestion 
du mésocentre a été d’une part la recherche 
systématique de solutions de type boîte noire 
commerciales ou logiciels libres pour les services 
standards et une recherche de mutualisation 
des outils d’administration entre le monde du 

calcul scientifique, les outils collaboratifs et la 
bureautique. 

Les actions suivantes ont été entreprises :

mise en place d’un système d’administration • 
centralisé basé sur les logiciels libres NAGIOS/
CACTI (Figure 1) qui permet une surveillance 
en temps réel des équipements Linux, 
Windows et du réseau,  
remontée des configurations des postes de • 
travail Windows grâce à l’outil OCS/Inventory 
pour une meilleure gestion des extensions et 
des licences logiciels, 
utilisation d’une boîte noire antispam de • 
SYMANTEC pour la messagerie, 
installation automatisée de l’ensemble des • 
serveurs Linux grâce à l’outil Quattor, 
mise en place d’un logiciel libre de gestion • 
de ticket d’incidents RequestTracker 
et généralisation de la procédure pour 
l’ensemble du support informatique.

Dans la cadre du calcul scientifique, une équipe 
support applicatif de trois personnes a été 
constituée avec un objectif multiple : le support 

pour les expériences LHC, pour les autres 
expériences du laboratoire 

et pour l’Université de 
Savoie dans le cadre 

du mésocentre. 

p
stématique de solutions de type boîte noire

ommerciales ou logiciels libres pour les services
andards et une recherche de mutualisation
es outils d’administration entre le monde du

expériences du laborat
et pour l’Université

Savoie dans le ca
du mésocent
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Sécurité
La sécurité a été renforcée grâce à
la mmise en place  de zones réseaux
séccurisées (VLAN) : réseau WIFI
vissiteurs extérieurs, réseau
imprimantes, réseau grille. De
pluus une action est en cours de
déploiement d’un logiciel libre
de détection d’intrusion : SNORT.
Gaain d’énergie, gain de place
Facce à l’évoluti on très importante
que nous devons assumer au
seiin de notre salle informati que
et étant donné les coûts de
l’innfrastructure nécessaire et les 
coûts électriques, une politi que
gloobale d’économie d’énergie
et de gain de place au sol a été
décidée.
Suite à ce constat, les acti ons suivanntes ont été
priises : uti lisati on du logiciel de viirtualisati on
VMMware pour héberger sur un mêmme serveur
pluusieurs services peu gourmands en ressources,
achat systémati que de serveurs en fformat rack
et critère de sélecti on important, dans les appels
d’ooff re, sur la consommati on électrique et la
disssipati on thermique. 

Projets exxpérimentaux

Daans le domaine de l’acquisiti oon et du
traaitement en ligne des données, l’implicati on
des informati ciens au sein des groupes permet
d’aapporter des soluti ons techniques ppour la mise
en œuvre de systèmes temps réel dd’acquisiti on
et de traitement en ligne. Le grouppe possède
une experti se très pointue dans less domaines
tecchniques VME/VSB, Linux,  assure la mise en

œuvre des bancs de tests instrumentés, la mise 
au point des pilotes de cartes électroniques 
spécifi ques et apporte également un support à 
l’uti lisati on de la technologie DSP. Les technologies 
de développement orientées objets telles java 
ou C++ et les bases de données relati onnelles 
sont uti lisées dans les traitements de contrôle 
commande liés à l’acquisiti on.  
Dans le domaine de la simulati on et de l’analyse 
des données expérimentales, le développement 
et la mise en œuvre de logiciels propres à la 
discipline sont assurés. Ces tâches se caractérisent 
par une approche “orientée objet ” généralisée 
à toutes les étapes d’un projet logiciel depuis la 
concepti on jusqu’au codage ; le service apporte 
ses compétences dans ces domaines.

Les projets majeurs suivants ont été fi nalisés, 
sont en producti on et en phase de maintenance 

ou sont parfois encore en cours 
d’évoluti on :

Virgo  (depuis 1992) : •
Concepti on et mise en œuvre 
du système d’acquisiti on de 
l’expérience Virgo et Virgo+.
ATLAS projet ROD (depuis •
2001 - 2008) : Réalisati on 
d’un système de contrôle 
(Figure 2), du système de 
lecture  et de traitement  
des données issues du calo-
rimètre électromagnéti que 
à argon liquide d’ATLAS en 
collaborati on avec l’équipe 
électronique en charge de la 
carte ROD (Read Out Driver). 
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systématique d’économie en matière de 
ressources humaines, c’est- à-dire la recherche de 
mutualisation des moyens ou des outils retenus 
au niveau de l’IN2P3, du CNRS ou en concertation 
avec l’Université de Savoie chaque fois que c’est 
possible et la mise en place systématique de 
solutions faciles à administrer pour des services 
standards. Cette économie d’énergie permettant 
de se focaliser sur des besoins plus spécifiques 
à notre milieu et dont les solutions exigent des 
investissements humains conséquents comme 
le support des applicatifs grille sur les postes de 
travail Linux des utilisateurs ou la mise en place 
progressive d’une authentification unique pour 
l’accès aux services. 

Un axe général de recherche d’économie en 
matière de coûts électriques, de place au sol 
et de dissipation thermique doit se poursuivre. 
L’évolution du câblage réseau du laboratoire 
est planifiée d’ici 2010 ou 2011 ; il est devenu 
indispensable  pour planifier les évolutions 
de débit du futur jusqu’au 10 Gbps et prendre 

en compte une téléphonie sur IP. Une salle 
informatique de 200 m2 est planifiée dans la 
Maison de la Mécatronique pour héberger 
le mésocentre MUST ; elle devrait être 
opérationnelle en 2012.

Le support aux expériences, avec ses 
compétences fortes en informatique temps 
réel, développements d’outils de contrôle 
commande évolués avec parfois l’utilisation de 
produits commerciaux tels PVSS et Labview et 
les compétences acquises dans le domaine de la 
simulation de physique, devra s’appuyer sur le 
transfert de compétence entre expériences, la 
veille technologique et la formation permanente 
pour conserver son avancée dans des domaines 
en perpétuelle évolution. Du côté acquisition 
des études sont en cours pour prendre en charge 
de nouvelles technologies telles les châssis 
d’acquisition ATCA. Une équipe de support aux 
applicatifs s’est déjà mise en place et devra  être 
renforcée dans le cadre du mésocentre et nœud 
de grille MUST.

L’équipe du LAPP
Service général : C. Barbier, M. Cottin, A. Derible (retraite en 2007), G. Dromby (retraite en 2008), 
E. Fede, S. Garrigues, F. Girault, M. Gougerot, N. Iribarnes

Support aux expériences : A. Bazan, F. Bellachia, T. Bouedo, F Chollet, S. Elles, L. Fournier, J. Jacquemier, 
T. Le Flour, S. Lieunard, M. Maire (retraite en 2008), A. Masserot, N. Neyroud, E. Pacaud, J.-L. Panazol, 
S. Riordan (infographie), G. Rospabé

Stagiaires : Ingénieurs (2), IUT (8)

Projet OPERA (2002-2009) : • 
Développement d’une 
applicati on base de données 
desti née à contenir les 
informati ons liées au cycle de 
vie des 150 000 briques du 
détecteur (Figure 3) et contrôler 
les déplacements des automates. 
Le système est opérati onnel 
depuis début 2007.
Simulation dont expertise • 
GEANT4 : Implication dans la 
validation de la simulation rapide 
pour ATLAS et coordination 
de certains groupes de travail 
de la collaboration GEANT 4. 
Equipe de deux personnes en 
support à l’utilisation des outils 
de simulation dont GEANT4 
(Figure 4).

Des infrastructures et des 
moyens 

L e laboratoire est équipé d’une salle 
informatique de 60 m2 qui héberge les 

serveurs et le mésocentre MUST. Le parc actuel 
comprend environ 35 serveurs sous LINUX et 
Windows, quelques Mac et près de 300 PC sous 
Windows et Linux. 
Sur le plan logiciel une architecture 
ActiveDirectory a été mise en place au niveau 
IN2P3 et permet de gérer à la fois l’ensemble 
des postes Windows dans leur environnement 
bureautique mais également les accès à la base 
de données SMARTEAM de l’IN2P3 pour les 
données CAO des mécaniciens.
Dans le domaine du stockage un nouveau 
serveur de fichiers NFS et SAMBA de 6 To sous 
forme de boîte noire assure des performances 
importantes et une disponibilité très élevée et 
la consolidation de notre solution de sauvegarde 
avec son robot de 64 cassettes LTO2. 
De plus, nous avons géré le renouvellement 
et l’évolution constante d’une ferme de calcul 
interactive sous Linux de sept serveurs destinée 
aux travaux de pré-traitement et aux calculs 
interactifs des expériences en frontal du 
mésocentre MUST. 
Au niveau du réseau local le laboratoire dispose 
d’une salle informatique câblée en Gigabit, des 
accès à 100 Mbits/s dans chaque bureau et 
un réseau sans-fil. Pour permettre l’accès du 
laboratoire aux centres de calcul et au réseau de 

la recherche RENATER, le LAPP est actuellement 
relié au réseau régional AMPLIVIA2 par une 
ligne à 1 Gbits/s très performante mais bientôt 
insuffisante pour les besoins du LHC. 

De nombreux services utilisés sont mutualisés au 
niveau IN2P3 et plus particulièrement du centre 
de calcul de l’IN2P3 : gestion documentaire 
EDMS, gestion des réunions et conférences 
INDICO, gestion des absences et missions GLOP. 

Plan pour 2010-2014

L e service général poursuit sa stratégie 
double et indissociable, d’une part axée sur 

les services apportés au sein de la grille EGEE/
LCG et laboratoires de l’Université de Savoie, 
d’autre part ax ée sur les services destinés aux 
utilisateurs locaux du LAPP.  Les avancées des 
uns  étant amenées à profiter aux autres : par 
exemple le niveau de qualité de service imposé 
dans l’environnement grille permet et permettra 
de mettre en place des outils génériques qui 
profitent à l’ensemble des utilisateurs ; l’évolution 
planifiée du réseau avec une connexion directe 
sur RENATER, justifiée par notre engagement en 
tant que nœud LCG Tier 2, apportera débit et 
qualité de service à l’ensemble du laboratoire. 

Le nombre croissant et la complexité des 
moyens à mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins des utilisateurs imposent une recherche 
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L’éqquipe du LAPP
Service ggénéralg  : C. Barbier, M. Cottin, A. Derible (retraite en 2007), G. Dromby (retraite en 2008), 
E. Fede, S. Garrigues, F. Girault, M. Gougerot, N. Iribarnes

Support aux expériencespp p  : A. Bazan, F. Bellachia, T. Bouedo, F Chollet, S. Elles, L. Fournier, J. Jacquemier, 
T. Le Flouur, S. Lieunard, M. Maire (retraite en 2008), A. Masserot, N. Neyroud, E. Pacaud, J.-L. Panazol, d
S. Riordaan (infographie), G. Rospabé

Stagiaireesg : Ingénieurs (2), IUT (8)
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Service Mécanique

L’essentiel

F ort de 22 personnes, le service de mécanique 
du LAPP, qui est l’un des plus grands de 

l’IN2P3, a pour mission de prendre en charge 
des développements techniques nécessaires 
à la construction des expériences de physique 
auxquelles le laboratoire contribue. Son champ 
d’action dépasse le cadre strict de la mécanique 
puisque ses équipes mènent des projets à 
caractère multidisciplinaire.
Les domaines de compétences couverts nous 
ont conduits ces dernières années à concevoir 
des ensembles mécaniques pouvant inclure des 
dispositifs automatisés (LHCb, OPERA, HESS2), 
des chambres à vide et des composants optiques 
(Virgo). Avec l’expérience AMS2 nous avons mis 
en œuvre des procédures de développement 
très cadrées, typiques des projets spatiaux. Plus 
récemment nous nous sommes impliqués dans 
l’étude de nouvelles générations de détecteurs 
pour les futurs collisionneurs linéaires 
(MICROMEGAS) et le comportement de systèmes 
mécatroniques à l’aide d’outils de simulation et 
d’appareillages de mesure permettant la mise au 
point de boucles de contrôle (LAViSta). 
 Les contributions aux expériences du CERN qui 
ont toujours été très fortes se prolongent dès 
maintenant par une implication dans l’upgrade 
d’ATLAS par le biais d’études des services (boucles 
de refroidissement, câbles électriques et fibres 
optiques). L’implication du service de mécanique 
dans la construction de très grands télescopes 
(HESS2) et l’expérience acquise en analyse 
dynamique nous conduisent naturellement à 
nous impliquer dans le futur projet de réseau de 
télescopes CTA.
Les expériences auxquelles nous contribuons 
ont trait à la fois aux problématiques des 
détecteurs pour la physique des particules et 
l’astrophysique, mais aussi des accélérateurs. 
Elles s’inscrivent la plupart du temps dans des 
collaborations internationales.
Pour s’engager et mener à bien ses projets, 
le service mécanique du LAPP non seulement 
s’appuie sur son expertise acquise mais met en 
œuvre les moyens nécessaires pour développer 
de nouvelles compétences en interne, et 
trouver au besoin les ressources externes pour 
explorer de nouveaux domaines. Ce fut le cas 

notamment au cours des dernières années des 
études dynamiques d’abord avec LHCb puis avec 
HESS2/CTA et LAViSta pour laquelle nous avons 
de plus introduit les aspects d’automatique et 
d’asservissement. D’autre part OPERA, LHCb et 
HESS2 ont permis en plus de notre expertise en 
construction mécanique de développer l’activité 
automatisme.

Collaboration

Des collaborations au niveau développements 
technologiques et études phénoménologiques 
sont ainsi nées en particulier avec l’école 
d’ingénieur Polytech’Savoie et le CERN 
(automatisme et mécatronique) et Pascal Hémon 
du laboratoire LadHyX de l’Ecole Polytechnique 
(étude des effets du vent sur les structures). 
Nous avons aussi développé des actions de 
partenariat au niveau de l’atelier avec l’IPN de 
Lyon et le CPPM afin de mieux gérer les variations 
de charge de travail.

Une organisation souple et 
performante au service des 
expériences

L e service mécanique du LAPP comprend 
8 ingénieurs et 6 assistants ingénieurs au 

bureau d’études et 3 assistants ingénieurs et 
5 techniciens à l’atelier. De plus 2 ingénieurs 
et 2 assistants ingénieurs du bureau d’études 
ont un profil plutôt orienté « instrumentation-
automatisme-automatique ».
Tout en appartenant à la « communauté service » 
les mécaniciens-instrumentalistes collaborent 
aux projets scientifiques du laboratoire au sein 
d’équipes techniques projets. Ces groupes, 
comprenant de 2 à 10 personnes pilotées par un 
ingénieur, prennent en charge le développement 
de systèmes à dominante mécanique, répondant 
aux besoins exprimés par les expériences du 
laboratoire. Ils mettent en œuvre les actions de 
R&D, de conception, de prototypage et tests, 
de suivi de sous-traitance et de fabrication en 
interne, d’installation, de mise en service sur 
les sites expérimentaux, de maintenance et de 
démantèlement.
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L’essenntiel

F ort de 22 personnes, le service de mécanique
du LAPP, qui est l’un des plus grands de

l’INN2P3, a pour mission de prendree en charge
dees développements techniques nécessaires
à la construction des expériences dde physique
auxquelles le laboratoire contribue. Son champ
d’aaction dépasse le cadre strict de la mécanique
puuisque ses équipes mènent des projets à
caractère multidisciplinaire.
Les domaines de compétences couuverts nous
onnt conduits ces dernières années àà concevoir
dees ensembles mécaniques pouvant inclure des
disspositifs automatisés (LHCb, OPERRA, HESS2),
dees chambres à vide et des composannts optiques
(Viirgo). Avec l’expérience AMS2 nouss avons mis
en œuvre des procédures de déveeloppement
trèès cadrées, typiques des projets spatiaux. Plus
réccemment nous nous sommes impliqués dans
l’éttude de nouvelles générations de détecteurs
poour les futurs collisionneurs linéaires
(MMICROMEGAS) et le comportement dde systèmes
méécatroniques à l’aide d’outils de simmulation et
d’aappareillages de mesure permettannt la mise au
pooint de boucles de contrôle (LAViStaa).
Lees contributions aux expériences du CERN qui

onnt toujours été très fortes se prolongent dès
maaintenant par une implication danns l’upgrade
d’AATLAS par le biais d’études des servicces (boucles
dee refroidissement, câbles électriquees et fibres
opptiques). L’implication du service de mécanique
dans la construction de très grands télescopes
(HESS2) et l’expérience acquise een analyse
dynamique nous conduisent naturellement à
noous impliquer dans le futur projet de réseau de
téllescopes CTA.
Les expériences auxquelles nous ccontribuons
onnt trait à la fois aux problémaatiques des
déétecteurs pour la physique des paarticules et
l’asstrophysique, mais aussi des acccélérateurs.
Elles s’inscrivent la plupart du tempps dans des
collaborations internationales.
Poour s’engager et mener à bien sses projets,
le service mécanique du LAPP non seulement
s’aappuie sur son expertise acquise mmais met en
œuuvre les moyens nécessaires pour développer
dee nouvelles compétences en interne, et
troouver au besoin les ressources extternes pour
explorer de nouveaux domaines. Cee fut le cas

notamment au cours des dernières années des
études dynamiques d’abord avec LHCb puis avec
HESS2/CTA et LAViSta pour laquelle nous avons
de plus introduit les aspects d’automatique et 
d’asservissement. D’autre part OPERA, LHCb et 
HESS2 ont permis en plus de notre expertise en 
construction mécanique de développer l’activité 
automatisme.

Collaboration

Des collaborations au niveau développements
technologiques et études phénoménologiques 
sont ainsi nées en particulier avec l’école 
d’ingénieur Polytech’Savoie et le CERN 
(automatisme et mécatronique) et Pascal Hémon 
du laboratoire LadHyX de l’Ecole Polytechnique 
(étude des effets du vent sur les structures). 
Nous avons aussi développé des actions de 
partenariat au niveau de l’atelier avec l’IPN de 
Lyon et le CPPM afin de mieux gérer les variations 
de charge de travail.

Une organisation souple et 
performante au service des 

g

expériences

L e service mécanique du LAPP comprend 
8 ingénieurs et 6 assistants ingénieurs au 

bureau d’études et 3 assistants ingénieurs et 
5 techniciens à l’atelier. De plus 2 ingénieurs
et 2 assistants ingénieurs du bureau d’études
ont un profil plutôt orienté « instrumentation-
automatisme-automatique ».
Tout en appartenant à la « communauté service » 
les mécaniciens-instrumentalistes collaborent 
aux projets scientifiques du laboratoire au sein 
d’équipes techniques projets. Ces groupes, 
comprenant de 2 à 10 personnes pilotées par un 
ingénieur, prennent en charge le développement 
de systèmes à dominante mécanique, répondant 
aux besoins exprimés par les expériences du 
laboratoire. Ils mettent en œuvre les actions de 
R&D, de conception, de prototypage et tests, 
de suivi de sous-traitance et de fabrication en 
interne, d’installation, de mise en service sur 
les sites expérimentaux, de maintenance et de 
démantèlement.
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conduits à étudier les méthodes de simulation 
dynamique avec le logiciel SAMCEF. Cette 
expérience a ensuite été mise à profit dans 
le cadre de l’expérience CNGS au CERN. Une 
équipe d’automaticiens du service a également 
conçu le système de contrôle commande des 
déplacements des détecteurs.
Une équipe multidisciplinaire de mécaniciens et 
d’automaticiens a conçu et réalisé (en grande 
partie au LAPP) le « manipulateur de briques » de 
l’expérience OPERA (Figure 2). Une collaboration 
étroite a permis de développer les mécanismes 
permettant d’assurer les mouvements et 
conjointement de les automatiser. Des 
ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens 
ont installé et finalisé la mise au point de 
l’ensemble en Italie. Un partenariat avec l’école 
d’ingénieur d’Annecy-le-Vieux Polytech’Savoie 
a apporté au projet une plus value dans le 
domaine de l’automatisme.

Le potentiel technique développé en construction 
de grandes structures et en automatisme (LHCb, 
OPERA) a été mis à profit dans l’expérience 
HESS2 qui a vu elle aussi les deux disciplines 
s’unir pour développer le support 
de caméra (Figure 3) et la station 
de déchargement (Figure 4). A cette 
occasion un technicien a pu valoriser 
son expérience de soudeur en 
obtenant une certification reconnue 
par la profession (Figure 5). Ce 
projet, qui  a été l’occasion de 
développer l’utilisation de la CFAO 
(Conception et Fabrication Assistée 
par Ordinateur) avec CATIA dans le 
service, sera finalisé en 2010 par 
l’installation des composants en 
Namibie.

Des actions ont été menées avec 
l’ingénieur qualité du LAPP pour 

les expériences AMS2, OPERA et HESS2 afin 
d’améliorer le pilotage des projets. Elles ont 
permis un suivi rigoureux des plannings ainsi 
qu’une bonne coordination des différents 
groupes techniques (mécanique, électronique et 
informatique). Un effort particulier a également 
été entrepris pour mettre en œuvre et formaliser 
les opérations de test et contrôles et assurer une 
gestion performante de la documentation. Notre 
effort constant depuis le début des années 1990 
nous a conduits ces dernières années à participer 
à l’évolution de l’expérience Virgo au travers de 
l’amélioration des bancs optiques.

Depuis quelques années le service de mécanique 
du LAPP a étendu son champ d’action à la 
thématique des accélérateurs au travers du projet 
LAViSta. L’expérience acquise dans le domaine 
de l’étude du comportement dynamique des 
structures et la collaboration avec Polytech’Savoie 
a donné l’impulsion nécessaire pour traiter ces 
problématiques de stabilisation de faisceau à la 
précision du nanomètre (Figure 6). Ces études 
s’inscrivent dans la thématique « mécatronique » 
qui se développe sur le campus d’Annecy-le-Vieux. 

L’organisation du service de mécanique 
permet à la fois de répondre aux demandes 
des projets de physique et de développer les 
compétences métier nécessaires pour apporter 
aux expériences des contributions techniques 
reconnues. 
Conception et réalisation sont intimement liées 
dans nos projets. Tous les membres des équipes 
sont partie prenante dans les développements. 
Les assistants ingénieurs et techniciens assurant 
la réalisation et le montage sont associés à 
la conception et les concepteurs suivent les 
travaux de fabrication et d’installation. Cette 
organisation permet de limiter les risques de 
non-conformités. Les membres du service 
peuvent être amenés à collaborer à plusieurs 
expériences en fonction des besoins.
La souplesse de cette organisation nous 
permet de gérer l’évolution des métiers et 
des compétences particulières nécessaires 
pour relever les défis techniques. L’accès à la 
formation permanente de l’IN2P3 et du CNRS 
et les actions spécifiques menées par le LAPP 
sont essentielles pour garantir un haut niveau 
de performance.
L’activité instrumentation est naturellement 
associée aux développements mécaniques dans 
notre service.
Le service de mécanique participe également à 
des actions nationales (organisation d’écoles, 
direction du réseau calcul mécanique IN2P3, 
participation aux réseaux métiers). Ces 
collaborations permettent d’améliorer l’efficacité 
des pratiques. Ces liens forts avec les autres 

mécaniciens de l’IN2P3 et plus généralement du 
CNRS sont indispensables pour garantir un haut 
niveau de technicité.
En plus de leurs activités dans les projets, certains 
membres du service ont la responsabilité 
de tâches liées à son fonctionnement (outils 
métiers, informatique, documentation…).
Les groupes techniques projets sont amenés 
régulièrement à présenter l’état d’avancement 
de leurs travaux dans le cadre de réunions de 
collaborations internationales. L’organisation 
des expériences conduit à la fois à une forme 
de compétition pour dégager les meilleures 
solutions techniques et une forte collaboration 
pour faciliter la synergie entre les équipes.

Nos compétences au cœur des 
projets récents

S i le cœur de métier du service de 
mécanique du LAPP est assez fortement 

représenté (conception et réalisation de 
structures mécaniques et de mécanismes) 
d’autres domaines techniques connexes ont été 
explorés.
L’expérience LHCb nous a conduits à concevoir 
et faire réaliser des structures mécano-soudées 
de grandes dimensions (jusqu’à 10 m de 
hauteur) dont la fabrication a été sous-traitée 
dans des sociétés européennes via des appels 
d’offres gérés en collaboration avec le CERN. 
Le besoin de comprendre le comportement des 
éléments soumis à un séisme (Figure 1) nous a 
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conduits à étudier les méthodes de simulation
dynamique avec le logiciel SAMCEF. Cette
expérience a ensuite été mise à pprofit dans
le cadre de l’expérience CNGS au CERN. Une
équipe d’automaticiens du service a également
conçu le système de contrôle commande des
dééplacements des détecteurs.
Unne équipe multidisciplinaire de méccaniciens et
d’aautomaticiens a conçu et réalisé (en grande
partie au LAPP) le « manipulateur de bbriques » de
l’exxpérience OPERA (Figure 2). Une coollaboration
étrroite a permis de développer les mmécanismes
peermettant d’assurer les mouveements et
conjointement de les automattiser. Des
inggénieurs, assistants ingénieurs et techniciens
onnt installé et finalisé la mise auu point de
l’ensemble en Italie. Un partenariat aavec l’école
d’iingénieur d’Annecy-le-Vieux Polyttech’Savoie
a apporté au projet une plus valuue dans le
doomaine de l’automatisme.

Le potentiel technique développé en construction
dee grandes structures et en automatiisme (LHCb,
OPPERA) a été mis à profit dans l’expérience
HEESS2 qui a vu elle aussi les deux disciplines
s’uunir pour développer le support
dee caméra (Figure 3) et la station 
dee déchargement (Figure 4). A cette 
occasion un technicien a pu valoriser 
son expérience de soudeur en 
obbtenant une certification reconnue 
par la profession (Figure 5). Ce 
proojet, qui  a été l’occasion de 
déévelopper l’utilisation de la CFAO 
(Coonception et Fabrication Assistée 
par Ordinateur) avec CATIA dans le 
service, sera finalisé en 2010 par 
l’innstallation des composants en 
Naamibie.

Dees actions ont été menées avec 
l’inngénieur qualité du LAPP pour 

les expériences AMS2, OPERA et HESS2 afin 
d’améliorer le pilotage des projets. Elles ont 
permis un suivi rigoureux des plannings ainsi 
qu’une bonne coordination des différents 
groupes techniques (mécanique, électronique et 
informatique). Un effort particulier a également 
été entrepris pour mettre en œuvre et formaliser 
les opérations de test et contrôles et assurer une 
gestion performante de la documentation. Notre 
effort constant depuis le début des années 1990 
nous a conduits ces dernières années à participer 
à l’évolution de l’expérience Virgo au travers de 
l’amélioration des bancs optiques.

Depuis quelques années le service de mécanique 
du LAPP a étendu son champ d’action à la 
thématique des accélérateurs au travers du projet 
LAViSta. L’expérience acquise dans le domaine 
de l’étude du comportement dynamique des 
structures et la collaboration avec Polytech’Savoie 
a donné l’impulsion nécessaire pour traiter ces
problématiques de stabilisation de faisceau à la 
précision du nanomètre (Figure 6). Ces études
s’inscrivent dans la thématique « mécatronique » 
qui se développe sur le campus d’Annecy-le-Vieux. 
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de grandes dimensions, robot développé en 
collaboration avec le LMA de Lyon. Le LAPP a 
également  la responsabilité de l’étude d’un 
nouveau système de distribution d’air propre à 
flux laminaire à implanter dans les tours.
Les travaux que nous avons menés dans le 
domaine de l’étude du comportement dynamique 
des structures nous conduisent à nous impliquer 
dans le développement des futurs réseaux de 
télescopes du projet CTA grâce à la collaboration 
menée avec le LadHyX qui nous apporte 
l’expertise dans le domaine de l’étude des effets 
du vent sur les structures. L’embauche récente 
en CDD d’un ingénieur doit permettre d’apporter 
une contribution significative au projet. Les outils 
de simulation dont nous disposons (notamment 
BOSS QUATTRO) permett ent d’étudier comment 
opti miser les structures pour diminuer les coûts.

Notre implication dans les expériences du CERN 
va se poursuivre grâce à notre contribution à 
l’upgrade du détecteur de traces d’ATLAS qui 

devrait aboutir d’ici une dizaine 
d’années. Notre expérience dans 

le domaine de la simulation par 
éléments finis nous permet 

de prendre part à l’étude des phénomènes 
thermomécaniques induits dans les détecteurs 
siliciums et leurs supports (majoritairement 
composés de matériaux composites, mousses 
de carbone, titane). Nous contribuons 
également à la définition des services (circuits 
de refroidissement, câbles et fibres optiques) 
en étudiant les problèmes de connexions et de 
routage. Ces travaux multidisciplinaires sont 
menés en collaboration avec des électroniciens. 
Des actions de R&D sont menées en interne pour 
qualifier les solutions et des démarches sont 
entreprises auprès d’industriels pour satisfaire 
nos cahiers des charges très spécifiques. Sur 
le plan des équipements du service, un projet 
d’investissement d’un deuxième centre d’usinage 
à commande numérique est à l’étude ;  il se 
justifie par la charge importante de l’équipement 
actuel.

Grâce à son potentiel humain, son organisation et 
ses moyens techniques le service de mécanique 
du LAPP peut, grâce au soutien du laboratoire 
et de l’IN2P3, être un acteur reconnu par les 
collaborations internationales auxquelles il 
contribue.

Les travaux entrepris au LAPP ont récemment 
conduit à la mise en place par nos équipes d’un 
prototype au Japon (Figure 7).

Des moyens indispensables à la 
réussite des projets 

L ’IAO (Ingéniérie Assistée par Ordinateur) 
est implantée depuis longtemps au LAPP. Le 

déploiement d’EUCLID (Conception Assistée par 
Ordinateur) à l’IN2P3 y a été initié, on y trouve les 
premiers projets de grande taille multi-utilisateurs 
ayant migré vers la base de données Smarteam. 
Le calcul par éléments finis est depuis près de 
20 ans (avec SYSTUS puis maintenant SAMCEF) 
un outil important utilisé par les ingénieurs pour 
concevoir et valider les développements. Tous 
les concepteurs modélisent leurs systèmes à 
l’aide de CATIA et tous les projets gèrent leurs 
données CAO avec Smarteam. Grâce à l’IN2P3 
nous avons accès à des outils très puissants et 
mondialement reconnus.
Si les réalisations de grande ampleur sont 
confiées à l’industrie, nous disposons 
d’équipements nous permettant de réaliser des 
ensembles mécaniques de taille moyenne ou 
de prototypes. Ces moyens sont indispensables 
pour pouvoir répondre rapidement aux besoins 
des développements. En plus de machines 
conventionnelles, nous sommes équipés d’un 
tour et d’un centre d’usinage à commande 
numérique. Nous avons récemment complété 
notre équipement en investissant dans des 
équipements de chaudronnerie (plieuse et poste 
de soudage TIG).

Dans le domaine de l’automatisme 
des réalisations sont également 
entreprises en interne : 
instrumentation des structures, 
câblage des armoires de 
commande, etc. Nous sommes 
équipés de nombreux matériels 
de test et mesures : test ultra-
sons, binoculaire à caméra CCD, 
détecteur de fuites, chambre de 
cyclages thermiques, machine 
de traction, machine de contrôle 
géométrique 3D, système d’analyse 
dynamique (PULSE).

Un avenir sous le signe 
du mouvement (stratégie 

pour 2010-2014)

L e service de mécanique du LAPP a fait preuve 
de son potentiel à mener à bien des projets 

de taille conséquente en relevant les défis 
techniques qui se présentaient à lui. Un effort 
particulier a été entrepris ces dernières années 
afin d’améliorer la gestion des projets et de 
s’inscrire dans une politique qualité ambitieuse 
et adaptée à notre environnement. Ce travail sera 
poursuivi en collaboration avec notre ingénieur 
qualité de façon à augmenter notre efficacité.
Le service de mécanique du LAPP a contribué 
à nombre de grandes expériences dans les 
domaines de la physique des particules et de 
l’astrophysique en apportant des contributions 
techniques inscrites dans un champ élargi autour 
de son cœur de métier. Une culture du pilotage 
des projets en lien avec la cellule qualité, 
permettant à la fois la prise en compte des besoins 
scientifiques et la maîtrise des impératifs de 
développement, nous permet d’être réactifs vis 
à vis des demandes des groupes expérimentaux.
La ligne de développement Accélérateur 
soutenue par le projet LAViSta va dans les années 
à venir monter en puissance car la stabilisation 
des faisceaux est l’une des problématiques 
importantes des futurs accélérateurs. L’équipe du 
LAPP travaille notamment en collaboration avec 
le CERN dans le cadre du projet CLIC et d’autres 
perspectives de débouchés sont actuellement à 
l’étude.
Notre implication notable dans le projet Virgo 
nous permet d’envisager une participation à 
l’évolution de l’expérience. Nous avons depuis 
peu la responsabilité de la conception d’un 
robot destiné  au traitement correctif de miroirs 
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dee grandes dimensions, robot dévveloppé en
collaboration avec le LMA de Lyon. Le LAPP a
également  la responsabilité de l’éétude d’un
noouveau système de distribution d’aair propre à
fluux laminaire à implanter dans les toours.
Les travaux que nous avons menéés dans le
doomaine de l’étude du comportement dynamique
dees structures nous conduisent à nouus impliquer
dans le développement des futurs réseaux de
téllescopes du projet CTA grâce à la coollaboration
meenée avec le LadHyX qui nouus apporte
l’exxpertise dans le domaine de l’étude des effets
duu vent sur les structures. L’embaucche récente
en CDD d’un ingénieur doit permettree d’apporter
unne contribution significative au projeet. Les outils
dee simulation dont nous disposons (nnotamment
BOOSS QUATTRO) permett ent d’étudieer comment
oppti miser les structures pour diminuer les coûts.

N t i li ti d l é i d CERNNootre implication dans les expériences du CERN
va se poursuivre grâce à notre conntribution à
l’upgrade du détecteur de traces dd’ATLAS qui

devrait aboutir d’ici unne dizaine 
d’années. Notre expérrience dans

le domaine de la simmulation par
éléments finis noous permet

de prendre part à l’étude des phénomènes 
thermomécaniques induits dans les détecteurs 
siliciums et leurs supports (majoritairement 
composés de matériaux composites, mousses 
de carbone, titane). Nous contribuons 
également à la définition des services (circuits 
de refroidissement, câbles et fibres optiques) 
en étudiant les problèmes de connexions et de 
routage. Ces travaux multidisciplinaires sont 
menés en collaboration avec des électroniciens. 
Des actions de R&D sont menées en interne pour 
qualifier les solutions et des démarches sont 
entreprises auprès d’industriels pour satisfaire 
nos cahiers des charges très spécifiques. Sur 
le plan des équipements du service, un projet 
d’investissement d’un deuxième centre d’usinage 
à commande numérique est à l’étude ;  il se 
justifie par la charge importante de l’équipement 
actuel.

Grâce à son potentiel humain, son organisation et
ses moyens techniques le service de mécanique
du LAPP peut, grâce au soutien du laboratoire
et de l’IN2P3, être un acteur reconnu par les
collaborations internationales auxquelles il
contribue.
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Valorisation

La valorisation s’inscrit dans le prolongement des activités scientifiques et techniques du LAPP. Le 
laboratoire entretient également des relations étroites avec les industriels susceptibles de répondre 
aux exigences de l’expérimentation en physique des particules et astroparticules. 

Introduction

D ans le cadre de ses projets expérimentaux, 
le laboratoire conçoit des instruments de 

haute-technologie capables de fonctionner dans 
des environnements extrêmes, qui intègrent 
au sein d’ensembles complexes des techniques 
de génie mécanique, instrumentation, 
électronique et microsystèmes de pointe.

A travers cette activité instrumentale très 
importante, le laboratoire a acquis des savoir-
faire spécifiques, reconnus au sein de grandes 
collaborations internationales, et développé 
des procédés originaux qui, associés à une 
culture de gestion de projet, le rapprochent du 
monde industriel.

Actions de valorisation
et partenariats en Haute-Savoie

C haque fois que cela est possible, le laboratoire 
développe des actions de valorisation. 

Il s’agit le plus souvent de prestations très 

spécifiques (réalisation d’études, formation, 
accompagnement projet) mais l’expérience a 
montré que le laboratoire était un intermédiaire 
efficace permettant notamment aux entreprises 
haut-savoyardes d’accéder à l’expertise des 
technologies de pointe utilisées en physique 
de particules, et en particulier au CERN. Le LAPP 
a l’ambition de participer à des projets de R&D 
collaborative en amont de ses programmes 
expérimentaux.
Le laboratoire entretient des liens étroits 
avec l’Agence économique départementale 
de la Haute-Savoie. Il participe à l’association 
Thésame mise en place par le Conseil Général 
de la Haute-Savoie pour promouvoir les liens 
entre les laboratoires de l’Université de Savoie 
et le tissu industriel local. Il est également 
membre du comité de rédaction du JITEC, le 
Journal d’Information Technologique des Pays 
de Savoie.

Le LAPP est naturellement impliqué dans le 
dispositif de mise en œuvre d’une nouvelle 
dynamique en mécatronique incarné par le 
pôle de compétitivité Arve-Industries Haute-

Savoie Mont-Blanc, faisant valoir ses 
compétences en mécatronique.

Prix de la Valorisation de 
l’IN2P3  catégorie transfert de 
technologie

En juin 2006, le prix de la Valorisation 
de l’IN2P3 a été décerné à une équipe 
du LAPP pour le projet de transfert 
de technologie « CRISTAL/Agilium » 
mené en collaboration avec le CERN, 
l’Université West of England et le 
Thésame.  

Accord de licence logicielle 
CRISTAL Kernel

Le LAPP, le CERN et l’Université 
de Bristol (UWE) sont à l’origine 
du développement du logiciel 
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VValorrisation
Valorisation

V l i til i ti
La valorisation s’inscrit dans le prolongement des activités scientifiques et techniques du LAPP. Le 
labboratoire entretient également des relations étroites avec les industriels susceptibles de répondre 
auxx exigences de l’expérimentation en physique des particules et astroparticules. 

Introduuction

D ans le cadre de ses projets expéérimentaux,
le laboratoire conçoit des instrruments de

haute-technologie capables de fonctiionner dans
dees environnements extrêmes, qui intègrent
au sein d’ensembles complexes des techniques
dee génie mécanique, instrumentation,
éleectronique et microsystèmes de ppointe.

A travers cette activité instrumeentale très
immportante, le laboratoire a acquis des savoir-
faiire spécifiques, reconnus au sein de grandes
collaborations internationales, et développé
dees procédés originaux qui, assocciés à une
culture de gestion de projet, le rappprochent du
moonde industriel.

Actions de valorisation
et parttenariats en Haute-Savoie

C haque fois que cela est possible, lee laboratoire
développe des actions de vaalorisation.

Il s’agit le plus souvent de prestations très

spécifiques (réalisation d’études, formation, 
accompagnement projet) mais l’expérience a 
montré que le laboratoire était un intermédiaire 
efficace permettant notamment aux entreprises 
haut-savoyardes d’accéder à l’expertise des 
technologies de pointe utilisées en physique 
de particules, et en particulier au CERN. Le LAPP 
a l’ambition de participer à des projets de R&D 
collaborative en amont de ses programmes 
expérimentaux.
Le laboratoire entretient des liens étroits
avec l’Agence économique départementale 
de la Haute-Savoie. Il participe à l’association 
Thésame mise en place par le Conseil Général 
de la Haute-Savoie pour promouvoir les liens 
entre les laboratoires de l’Université de Savoie 
et le tissu industriel local. Il est également 
membre du comité de rédaction du JITEC, le 
Journal d’Information Technologique des Pays 
de Savoie.

Le LAPP est naturellement impliqué dans le 
dispositif de mise en œuvre d’une nouvelle 
dynamique en mécatronique incarné par le 
pôle de compétitivité Arve-Industries Haute-

Savoie Mont-Blanc, faisant valoir ses
compétences en mécatronique.

Prix de la Valorisation de 
l’IN2P3  catégorie transfert de
technologie

En juin 2006, le prix de la Valorisation 
de l’IN2P3 a été décerné à une équipe 
du LAPP pour le projet de transfert 
de technologie « CRISTAL/Agilium » 
mené en collaboration avec le CERN, 
l’Université West of England et le 
Thésame.  

Accord de licence logicielle 
CRISTAL Kernel

Le LAPP, le CERN et l’Université 
de Bristol (UWE) sont à l’origine 
du développement du logiciel 

Rapport d’activité 2006 - 2008



141

de production et de contrôle de la qualité 
de l’un des détecteurs de l’expérience CMS 
baptisé CRISTAL, qui a permis de proposer aux 
entreprises une solution innovante de pilotage 
des processus métier et d’intégration des 
applications d’entreprises (EAI). L’originalité 
de la technologie CRISTAL (adaptabilité des 
processus, interopérabilité avec l’existant) a 
permis d’aboutir à la création d’une entreprise, 
éditeur d’un logiciel commercialisé sous le 
nom d’Agilium et la signature d’un accord de 
licence.

Formation et accompagnement à 
l’utilisation du logiciel GEANT4

Dans le domaine de la simulation de l’interaction 
électron matière, des prestations de formation 
et d’assistance à l’utilisation du logiciel GEANT4 
sont régulièrement effectuées.

Formation et accompagnement au 
déploiement de services de grille 

Une formation ponctuelle et spécifique 
répondant aux besoins d’une société basée 
à Archamps (74) a permis d’effectuer le 
déploiement de différents services de grille 
gLite (middleware du projet européen EGEE) 
dans un environnement spécifique. 

Organisation de la valorisation

L e LAPP est représenté au sein des réseaux 
spécialisés existants à l’IN2P3 et à l’Université 

de Savoie. Le correspondant valorisation du LAPP 
assure un rôle de conseil et de relais vers les 
services Partenariat et Valorisation de chacune 
des tutelles auprès du LAPP comme du LAPTH.

Plan pour 2010-2014
Mécatronique, volet 
concret du programme 
de R&D du laboratoire

I dentifié comme un acteur 
de la R&D universitaire, 

le LAPP s’insère dans la 
dynamique régionale 
apparue dans le domaine 
de la mécatronique. Il 
est représenté au sein du 
groupe de travail qui s’est 
constitué dans le cadre du 
pôle de compétitivité Arve-

Industries. Rejoignant des acteurs comme le 
centre de Microtechnologies pour l’Industrie 
(MIND, anciennement C4i), le Centre Technique 
des Industries Mécaniques (CETIM) et 
Polytech‘Savoie, le LAPP entend faciliter l’accès 
aux technologies innovantes, aux solutions 
électroniques, informatiques et microsystèmes 
de pointe mises en œuvre au laboratoire et 
développer des projets R&D partenariaux 
d’intégration multi-technologies.

La participation du LAPP au projet de création 
de la « maison de la mécatronique », véritable 
structure de coopération technologique, comme 
la labellisation par le pôle de compétitivité Arve-
Industries de différents projets fédérateurs tels 
que PMm2, POLAR, DHCAL illustrent parfaitement 
cette volonté du laboratoire. L’ouverture au 
monde industriel d’une infrastructure de calcul 
mutualisée répondant aux besoins de simulation 
numérique est également à l’étude dans le cadre 
du projet MUST. 

Ainsi, la R&D du laboratoire pourrait devenir un 
vecteur d’innovation et de partenariat important. 
Des perspectives existent qui devraient aussi 
permettre de renforcer la politique de partenariat 
en direction des industriels pour la réalisation et 
l’optimisation de nos instruments moyennant un 
soutien volontariste de l’ensemble des acteurs et 
quelques solutions pratiques organisationnelles.
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applications d’entreprises (EAI). L’originalité 
de la technologie CRISTAL (adaptabilité des 
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licence.

Formation et accompagnement à 
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Organisation

L e laboratoire est organisé autour d’un 
exécutif composé de l’équipe de direction 

qui comprend le directeur du laboratoire, 
nommé conjointement par le CNRS et l’Université 
de Savoie, le directeur adjoint, le directeur 
technique et le directeur administratif. L’équipe 
est épaulée par une assistante de direction. Le 
conseil du laboratoire bien que consultatif joue 
le rôle du législatif. Le conseil du laboratoire et 
son émanation, le comité scientifique, composés 
de membres élus et nommés, traitent l’ensemble 
des sujets qui concernent le fonctionnement du 
laboratoire. Un règlement intérieur, approuvé par 
les tutelles du laboratoire, décrit un ensemble 
de règles générales (concernant entre autre le 
fonctionnement, les horaires, la sécurité…) et 
s’applique à l’ensemble du personnel. 
Les chercheurs sont organisés en groupes 
de physique, dirigés par un chef de groupe. 
Les services techniques et administratif 
soutiennent les projets de recherche ainsi que 
le fonctionnement général du laboratoire. La 
direction réunit les chefs de groupes et des 
services une fois par mois pour un échange 
d’informations et de vues. Le soutien aux projets 
est formalisé par des contrats d’objectifs entre les 
groupes de recherche et la direction. Un système 
de revues internes des projets peut être utilisé 
pour leur évaluation qui est faite par le conseil 

du laboratoire une fois par an en général.
Sont attachés directement à la direction le 
comité d’hygiène et sécurité et son responsable, 
ainsi que l’ingénieur qualité. Les missions 
de communication, de valorisation et de 
l’enseignement sont confiées à des membres du 
laboratoire. 

Le conseil de laboratoire et le 
comité scientifique du LAPP
Secrétaire : D. Duchesneau

P our mener à bien ses missions, la direction 
du laboratoire s’appuie sur deux entités 

consultatives :

le conseil de laboratoire•  statutaire, qui se 
prononce sur l’ensemble de la politique 
scientifique et les options stratégiques. Il 
traite du soutien technique aux expériences 
et aux programmes de recherche et 
développement et du fonctionnement 
général du laboratoire. Il intervient lors des 
discussions sur des nouveaux projets avec 
des demandes de moyens et sur le suivi des 
projets. Il est composé de dix membres élus 
et quatre membres nommés par la direction. 
Il compte parmi ses membres nommés 
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dee Savoie, le directeur adjoint, lee directeur
tecchnique et le directeur administrattif. L’équipe
estt épaulée par une assistante de direction. Le
conseil du laboratoire bien que conssultatif joue
le rôle du législatif. Le conseil du labboratoire et
son émanation, le comité scientifiquee, composés
dee membres élus et nommés, traitentt l’ensemble
dees sujets qui concernent le fonctionnnement du
labboratoire. Un règlement intérieur, appprouvé par
less tutelles du laboratoire, décrit unn ensemble
dee règles générales (concernant enttre autre le
fonnctionnement, les horaires, la sécurité…) et
s’aapplique à l’ensemble du personnel. 
Les chercheurs sont organisés een groupes
dee physique, dirigés par un chef de groupe.
Les services techniques et addministratif 
soutiennent les projets de recherche ainsi que
le fonctionnement général du labooratoire. La
dirrection réunit les chefs de groupes et des
services une fois par mois pour uun échange
d’iinformations et de vues. Le soutien aux projets
estt formalisé par des contrats d’objecttifs entre les
grooupes de recherche et la direction. Un système
dee revues internes des projets peut être utilisé
poour leur évaluation qui est faite paar le conseil

du laboratoire une fois par an en général.
Sont attachés directement à la direction le 
comité d’hygiène et sécurité et son responsable, 
ainsi que l’ingénieur qualité. Les missions
de communication, de valorisation et de 
l’enseignement sont confiées à des membres du 
laboratoire. 

Le conseil de laboratoire et le 
comité scientifique du LAPP
Secrétaire : D. Duchesneau

P our mener à bien ses missions, la direction 
du laboratoire s’appuie sur deux entités 

consultatives :

le conseil de laboratoire•  statutaire, qui se 
prononce sur l’ensemble de la politique 
scientifique et les options stratégiques. Il 
traite du soutien technique aux expériences
et aux programmes de recherche et 
développement et du fonctionnement 
général du laboratoire. Il intervient lors des 
discussions sur des nouveaux projets avec
des demandes de moyens et sur le suivi des 
projets. Il est composé de dix membres élus
et quatre membres nommés par la direction. 
Il compte parmi ses membres nommés 
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Dans tous les cas, lorsque la direction ou • 
l’expérience décide que la discussion sur le 
contrat d’objectif peut être engagée, la date 
du conseil est fixée et deux rapporteurs, 
membres du conseil de laboratoire, l’un 
scientifique, l’autre technique, sont nommés 
afin de mener une enquête approfondie sur 
le projet.
En parallèle le groupe rédige une première • 
version de son contrat d’objectif. Pour 
finaliser la rédaction de la partie associée 
aux engagements du projet, aux demandes 
de ressources et préparer le déroulement 
du conseil qui devra en discuter, le groupe 
d’expérience travaille en collaboration 
avec les équipes techniques et les chefs de 
service. 
Le conseil de laboratoire s’appuie sur le • 
contrat d’objectif rédigé par le groupe, 
l’étude des rapporteurs et les remarques des 
chefs de service invités à cette occasion, pour 
approuver ou non chacune des demandes du 
groupe.
Le contrat d’objectif est ensuite modifié pour • 
inclure la réponse du conseil de laboratoire et 
de la direction et formaliser les engagements 
respectifs.

Le contrat d’objectif devient alors le document 
de référence des engagements respectifs du 
groupe d’expérience et de la direction. 

La démarche Qualité
V. Riva

A u début des années 2000, dans le 
cadre du projet AMS (Alpha Magnetic 

Spectrometer), instrument expérimental destiné 
à être embarqué sur une navette spatiale, le LAPP 
a été confronté aux exigences qualité de la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration). 
En parallèle, les programmes expérimentaux 
s’inscrivaient dans des collaborations inter-
nationales de plus en plus grandes et étaient 
confrontés à des impératifs au niveau qualité, 
sécurité, de plus en plus exigeants. C’est dans 
ce contexte qu’une réflexion sur les besoins 
du laboratoire et les apports d’une éventuelle 
démarche qualité a été menée. 

Activités

Dans un premier temps, cette démarche qualité 
a concerné essentiellement un petit nombre 
d’expériences et en particulier AMS. Elle a consisté 
à aider les groupes à formaliser leur savoir-faire, 
les résultats de leurs tests et essais, à gérer leur 
documentation, à mettre en place et suivre un 
planning. Pour résumer, cette démarche a pris la 
forme d’un travail d’accompagnement quotidien 
essentiellement sur les aspects traçabilité, 
documentation, planning et organisation. 

En parallèle, au niveau du laboratoire, elle s’est 
focalisée sur le besoin identifié de la mise en 
place d’un outil de gestion de la documentation 
technique aussi bien des groupes que des 
services (techniques ou même administratifs). 

Documentation

Ainsi, le LAPP utilise depuis 2004 le 
système EDMS (Engineering Data 
Management System) né au CERN et 
choisi par l’IN2P3. Cet outil interfacé 
à internet permet aux agents où qu’ils 
soient d’accéder à leurs documents et 
de les rendre accessibles à d’autres 

Patrick Janot (CERN) (période 2005-2008), 
Jim Rich (CEA) (période 2005-2007), Jean 
Ballet (CEA) en 2008. Leur mandat de quatre 
ans est en phase avec le mandat du directeur 
de laboratoire.
le comité scientifique• , émanation du conseil 
de laboratoire,  qui définit et émet un avis sur 
le programme scientifique du laboratoire. 

La préparation des expériences LHC (ATLAS, 
LHCb), l’implication dans le projet HESS, 
l’engagement dans les projets LAVISTA et ILC, le 
suivi des projets en cours tels OPERA et Virgo ont 
alimenté l’essentiel des discussions du conseil. 
Le comité a apporté son soutien à l’engagement 
du laboratoire dans ses projets.

Au cours de ces trois dernières années, le conseil 
s’est réuni douze fois pour :

préciser les engagements du laboratoire dans • 
son programme de recherche et répartir le 
budget,
discuter les contrats d’objectifs et les moyens • 
des groupes d’expériences,
débattre de l’avenir du site, construction • 
de la maison de la mécatronique,  et de la 
place du laboratoire au sein du tissu socio-
économique local,
établir le cadre de travail et éventuellement • 
choisir les outils du laboratoire,
donner son avis sur les politiques de • 
valorisation, de recrutement et de 
formation,
prendre position dans les questions • 
afférentes aux réformes du système de 
recherche.

Le secrétaire, membre élu du conseil de 
laboratoire, est responsable de la définition des 
ordres du jour qu’il discute au préalable avec la 
direction et de la rédaction des compte rendus, 
et d’établir un lien constant entre la direction 
et le conseil de laboratoire. Pour cela, depuis 
2007, il est invité à participer à la majorité des 
réunions de la direction de manière à connaître 
l’ensemble des sujets en cours, des problèmes 
éventuels et à s’assurer que le conseil sera amené 
à donner son avis sur les points le concernant. Il 
est à l’écoute de tous les agents du laboratoire 
afin de transmettre au conseil les sujets de 
préoccupation. 

Les procédures concernant l’approbation ou le 
suivi d’un projet au LAPP ont été définies au 
sein du conseil de la manière suivante : après 

une présentation en séance ouverte, le comité 
scientifique examine l’aspect scientifique du 
projet et se prononce sur l’intérêt d’aller plus loin. 
S’il est favorable à la poursuite, deux rapporteurs 
sont nommés pour examiner la proposition et les 
demandes du groupe concerné qui devra alors 
soumettre un contrat d’objectifs à la réunion du 
conseil de laboratoire suivante pour discussion 
et éventuellement approbation.

Le conseil du laboratoire avec son indépendance 
et son esprit critique contribue significativement 
à la vie scientifique et à l’entente dans le 
laboratoire. 

Les contrats d’objectif entre les 
expériences et le laboratoire

P our la définition des programmes 
scientifiques et des engagements du 

laboratoire, le LAPP s’appuie sur des contrats 
d’objectif d’expériences discutés en conseil 
de laboratoire. Ces contrats précisent les 
engagements de l’équipe du LAPP dans la 
collaboration et formalisent le soutien du 
laboratoire en terme de ressources, les rôles 
des responsables techniques et des physiciens 
associés sur chaque sous-projet. Un contrat 
d’objectif est rédigé au lancement du projet 
puis mis à jour tous les deux ou trois ans. Un 
nouveau contrat peut également être rédigé à 
tout moment, sur demande de la direction ou 
du groupe, lorsque par exemple le périmètre du 
projet nécessite une modification majeure des 
ressources nécessaires. 
Depuis 2007 un nouveau modèle de contrat 
d’objectif a été rédigé en collaboration avec 
l’ingénieur qualité du laboratoire. Ce contrat 
aborde à la fois une partie présentation générale 
du projet avec son état actuel, les contributions 
actuelles et passées et les contributions à venir. 
Il traite les aspects organisation, gestion de 
projet, ressources humaines et financières. 

La rédaction de ce document suit un processus 
formalisé : 

Pour tout nouveau projet d’expérience, • 
le contrat d’objectif n’est rédigé qu’après 
l’approbation du projet scientifique en 
comité scientifique et une première phase, 
parfois longue, destinée à mieux évaluer les 
besoins et les possibilités d’engagement du 
laboratoire.
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Dans tous les cas, lorsque la direction ou• 
l’expérience décide que la discusssion sur le
contrat d’objectif peut être engaggée, la date
du conseil est fixée et deux raapporteurs,
membres du conseil de laboraatoire, l’un
scientifique, l’autre technique, soont nommés
afin de mener une enquête approfondie sur
le projet.
En parallèle le groupe rédige unne première• 
version de son contrat d’objectif. Pour
finaliser la rédaction de la parttie associée
aux engagements du projet, auxx demandes
de ressources et préparer le dééroulement
du conseil qui devra en discuterr, le groupe
d’expérience travaille en coollaboration
avec les équipes techniques et les chefs de
service.
Le conseil de laboratoire s’apppuie sur le• 
contrat d’objectif rédigé par le groupe,
l’étude des rapporteurs et les remmarques des
chefs de service invités à cette occcasion, pour
approuver ou non chacune des deemandes du
groupe.
Le contrat d’objectif est ensuite mmodifié pour• 
inclure la réponse du conseil de labboratoire et
de la direction et formaliser les enngagements
respectifs.

Le contrat d’objectif devient alors lee document
dee référence des engagements resspectifs du
grooupe d’expérience et de la direction.

La démarche Qualité
V. Riva

A u début des années 2000, dans le 
cadre du projet AMS (Alpha Magnetic

Spectrometer), instrument expérimental destiné 
à être embarqué sur une navette spatiale, le LAPP 
a été confronté aux exigences qualité de la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration). 
En parallèle, les programmes expérimentaux 
s’inscrivaient dans des collaborations inter-
nationales de plus en plus grandes et étaient 
confrontés à des impératifs au niveau qualité, 
sécurité, de plus en plus exigeants. C’est dans
ce contexte qu’une réflexion sur les besoins 
du laboratoire et les apports d’une éventuelle 
démarche qualité a été menée. 

Activités

Dans un premier temps, cette démarche qualité 
a concerné essentiellement un petit nombre 
d’expériences et en particulier AMS. Elle a consisté 
à aider les groupes à formaliser leur savoir-faire, 
les résultats de leurs tests et essais, à gérer leur 
documentation, à mettre en place et suivre un 
planning. Pour résumer, cette démarche a pris la 
forme d’un travail d’accompagnement quotidien 
essentiellement sur les aspects traçabilité, 
documentation, planning et organisation. 

En parallèle, au niveau du laboratoire, elle s’est 
focalisée sur le besoin identifié de la mise en 
place d’un outil de gestion de la documentation 
technique aussi bien des groupes que des 
services (techniques ou même administratifs).

Documentation

Ainsi, le LAPP utilise depuis 2004 le 
système EDMS (Engineering Data 
Management System) né au CERN et 
choisi par l’IN2P3. Cet outil interfacé 
à internet permet aux agents où qu’ils 
soient d’accéder à leurs documents et 
de les rendre accessibles à d’autres 
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par les délégati ons, les services de la directi on 
générale et les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ; 
Labintel Consultati on, un outi l de consultati on • 
largement accessible à l’intérieur du CNRS 
mais également au grand public sur des 
ensembles de données déterminés. 

Cett e base de données partagée, accessible 
via le web, est mise à jour régulièrement par la 
gesti onnaire du personnel du laboratoire. Elle off re 
une vision complète des acti vités du laboratoire 
et sert de référence pour les deux autres outi ls 
uti lisés au laboratoire.

ISIS : outil mis en place par l’IN2P3 

ISIS permet le management par projet et les calculs 
des coûts consolidés. Il a pour objecti f de :

structurer les projets et acti vités ;• 
catégoriser les méti ers, les spécialités • 
professionnelles exploitées dans les projets et 
acti vités de l’insti tut ;
recueillir et maintenir les caractéristi ques et • 
les informati ons sur les ressources humaines 
et fi nancières des projets et acti vités entrepris 
au sein de notre insti tut ;
fournir les outi ls d’analyse de ces projets • 
et acti vités et leurs ressources associées 
nécessaires aux diff érents niveaux de 
responsabilités (services centraux, chefs de 
projets locaux et nati onaux, responsables 
d’unités, chefs de services, etc.) ;
fournir des outi ls de programmati on • 
pluriannuelle des ressources à l’IN2P3 afi n 
d’aider à la décision à tous les niveaux de 
management. 

Cett e base est mise à jour deux fois par an par 
le directeur technique et la gesti onnaire du 
personnel.

GLOP : Gestion LOcale du Personnel 

GLOP permet de cen-traliser les informations 
concernant le personnel de l’unité, de gérer les 
absences et présences des agents, de fournir des 
outils pour établir des bilans.

Un audit interne au LAPP en 2000, destiné à 
identifier les besoins locaux en outils logiciels, 
a mis en évidence la nécessité de fédérer un 
ensemble d’informations relatives aux personnels. 
C’est à partir de cette base de réflexion que 
le projet GLOP a été initié au LAPP. Cet outil a 
ensuite fait l’objet d’une collaboration avec la 

DSI du CNRS, qui a assuré pendant plusieurs 
années le support et l’évolution logicielle. 
Récemment, cette activité a été reprise par le 
LAPP afin de poursuivre le support « utilisateurs 
» aux laboratoires de l’IN2P3 et du CNRS utilisant 
GLOP et de garantir la maintenance et l’évolution 
fonctionnelle de cet outil.

Le logiciel se décline en deux applications 
principales :

la première, accessible à l’ensemble du • 
personnel de l’unité, via un site internet, 
permet :

- aux agents d’effectuer leurs demandes 
de congés, de missions, de poser leurs 
absences professionnelles et de visualiser 
leur planning, ou celui de leur groupe/
service ;
- aux responsables de valider les 
absences de leur groupe/service et d’en 
visualiser le planning ;
- au directeur de valider les absences des 
chefs de groupe/service ou des agents et 
de visualiser l’ensemble du planning du 
personnel.
- à la gestionnaires des missions de 
prendre connaissance des missions à 
traiter.

la seconde dédiée à la gestionnaire du • 
personnel en charge du suivi des agents de 
l’unité ; elle est installée sur son poste de 
travail et lui permet ainsi de gérer les congés 
particuliers, les absences pour formations, 
les CET, les login et mots de passe.

L’Hygiène et la Sécurité
C. Bombar, M. Cottin, V. Riva

I l incombe au directeur de veiller à la sécurité 
et à la protection des personnels et agents 

du LAPP et d’assurer la sauvegarde des biens 
du laboratoire. Pour remplir ces obligations, 
il s’appuie sur les acteurs sécurité que sont les 
Personnes Compétentes en Radioprotection 
(PCR), les Agents Chargés de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et sécurité (ACMO) qu’il 
nomme et le Comité Hygiène et Sécurité (CHS). 

Le CHS a pour mission principale de prévenir les 
accidents du travail et la survenue des maladies 
professionnelles. Il est chargé de procéder à 
l’analyse et à l’évaluation des risques auxquels les 
agents sont exposés et de proposer les mesures 
qui lui paraissent appropriées et nécessaires. 

laboratoires. Il est destiné à améliorer le 
foncti onnement du laboratoire en facilitant la 
formalisation et la sauvegarde des savoir-faire, 
pratiques et méthodes du laboratoire. Il permet 
notamment :

d’archiver des documents dans une • 
arborescence documentaire structurée,
de gérer des droits d’accès,• 
de conserver les différentes versions d’un • 
document et ses différentes modifications,
d’appliquer des cycles d’approbation aux • 
différents documents,
de faciliter l’échange de documents à • 
l’aide de listes de diffusion par courrier 
électronique.

Il a fallu du temps pour organiser la structure 
de l’arborescence EDMS, pour accompagner 
au jour le jour les agents dans l’utilisation de 
cet outil, pour les sensibiliser. Depuis 2006, 
400 documents par an en moyenne sont 
déposés dans EDMS, 104 comptes EDMS ont 
été activés à la demande des agents (depuis 
2003). Le système est utilisé de manière 
systématique pour les conseils scientifique ou 
de laboratoire, les revues et contrat d’objectifs, 
la documentation des expériences. Des groupes 
et services les utilisent régulièrement. Ainsi le 
service informatique stocke et gère toute sa 
documentation utilisateurs via EDMS. En outre 
un certain nombre de documents décrivant 
et formalisant l’organisation, les pratiques du 
laboratoire ou les procédures à utiliser sont 
maintenant introduits. 

Démarche laboratoire

La réflexion menée autour de l’utilisation 
d’EDMS, l’expérience acquise au sein des 
expériences ont permis aux acteurs de la 
qualité d’acquérir une certaine vision du 
fonctionnement du laboratoire et de la projeter 
d’un point de vue « management qualité » : 
la démarche qualité a alors été étendue à 
certains points spécifiques de l’organisation 
du laboratoire. Des réflexions ont été menées 
et ont débouché sur la mise en place de 
procédure et de modèles de documents : 
modèles de compte-rendus, modèles de contrat 
d’objectifs en 2007, de formulaires qualité… 
Cette démarche est menée en parallèle de la 
démarche sécurité qui répond à des exigences 
réglementaires et légales et mobilise les 
mêmes intervenants. 

Plans pour 2010-2014

Contrairement aux processus de production en 
milieu industriel, les processus de recherche 
s’inscrivent dans un contexte d’incertitudes où le 
résultat n’est pas acquis à priori et où les processus 
de conception et fabrication sont soumis à de 
nombreux aléas et varient énormément en 
fonction de l’évolution, très fluctuante, des 
moyens financiers et humains, des techniques, 
et des politiques des collaborations. 

Ainsi la qualité en recherche ne peut se réduire à 
l’application de standards, mais doit tenir compte 
de l’évolution des connaissances, des pratiques 
de recherche et des risques qui peuvent y être 
associés. Les équipes de recherche mais aussi les 
services techniques et l’administration sont donc 
amenés à développer de « bonnes pratiques » de 
recherche mais aussi d’appui à la recherche. 
Ces pratiques reposent en particulier sur la 
production de documents supports servant de 
repères et permettant de donner une trace à la 
conduite des actions. C’est sur cette voie de la 
démarche qualité axée « conduite de projet » 
que nous souhaitons orienter dorénavant la 
démarche qualité au laboratoire, en commençant 
par exemple par la description du processus de 
conduite de projet au LAPP et par la mise en 
place d’aide, de formulaires et documents types, 
par exemple pour les analyses et la gestion des 
risques, le suivi des plannings, la gestion de la 
documentation…

La gestion du personnel
C. Claus, T. Le Flour, N. Neyroud

L e laboratoire s’appuie sur trois applications 
logicielles pour effectuer la gestion des 

personnels du laboratoire.

LABINTEL : application mise en place par le 
CNRS

Le système d’information Labintel se définit à la 
fois comme l’outil d’information sur les unités du 
CNRS, les activités et les moyens mis en œuvre 
et comme un outil d’aide au pilotage scientifique 
de l’organisme.

Ce système d’informati on se compose de :

Labintel 2005, outi l centré sur la tenue à jour • 
en temps réel des données par les unités et 
les départements scienti fi ques et consultable 
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par les délégati ons, les services dee la directi on
générale et les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ; 
Labintel Consultati on, un outi l de cconsultati on• 
largement accessible à l’intérieuur du CNRS 
mais également au grand public sur des 
ensembles de données déterminéés.

Ceett e base de données partagée, accessible 
viaa le web, est mise à jour régulièremment par la 
gesti onnaire du personnel du laboratoire. Elle off re 
unne vision complète des acti vités du laboratoire 
et sert de référence pour les deux aautres outi ls 
utiti lisés au laboratoire.

ISIS : outiil mis en place par l’IN2P3 

ISIS permet le management par projet eet les calculs
dees coûts consolidés. Il a pour objecti ff de :

structurer les projets et acti vités ;•
catégoriser les méti ers, les spécialités • 
professionnelles exploitées dans lees projets et 
acti vités de l’insti tut ;
recueillir et maintenir les caractééristi ques et • 
les informati ons sur les ressourcees humaines 
et fi nancières des projets et acti vittés entrepris
au sein de notre insti tut ;
fournir les outi ls d’analyse de ces projets• 
et acti vités et leurs ressourcess associées 
nécessaires aux diff érents niveaux de 
responsabilités (services centrauxx, chefs de 
projets locaux et nati onaux, reesponsables
d’unités, chefs de services, etc.) ;
fournir des outi ls de proggrammati on • 
pluriannuelle des ressources à ll’IN2P3 afi n 
d’aider à la décision à tous les niveaux de 
management.

Ceett e base est mise à jour deux fois par an par 
le directeur technique et la gesti onnaire du 
peersonnel.

GLOP : Gestion LOcale du Personnel

GLLOP permet de cen-traliser les innformations 
concernant le personnel de l’unité, dde gérer les 
abbsences et présences des agents, de fournir des 
ouutils pour établir des bilans.

Unn audit interne au LAPP en 2000, destiné à 
ideentifier les besoins locaux en outiils logiciels, 
a mis en évidence la nécessité de fédérer un 
ensemble d’informations relatives aux personnels. 
C’eest à partir de cette base de réfflexion que
le projet GLOP a été initié au LAPP. Cet outil a 
ensuite fait l’objet d’une collaboration avec la 

DSI du CNRS, qui a assuré pendant plusieurs
années le support et l’évolution logicielle. 
Récemment, cette activité a été reprise par le 
LAPP afin de poursuivre le support « utilisateurs
» aux laboratoires de l’IN2P3 et du CNRS utilisant 
GLOP et de garantir la maintenance et l’évolution 
fonctionnelle de cet outil.

Le logiciel se décline en deux applications
principales :

la première, accessible à l’ensemble du •
personnel de l’unité, via un site internet, 
permet :

- aux agents d’effectuer leurs demandes
de congés, de missions, de poser leurs 
absences professionnelles et de visualiser 
leur planning, ou celui de leur groupe/
service ;
- aux responsables de valider les
absences de leur groupe/service et d’en 
visualiser le planning ;
- au directeur de valider les absences des 
chefs de groupe/service ou des agents et 
de visualiser l’ensemble du planning du 
personnel.
- à la gestionnaires des missions de 
prendre connaissance des missions à 
traiter.

la seconde dédiée à la gestionnaire du •
personnel en charge du suivi des agents de 
l’unité ; elle est installée sur son poste de 
travail et lui permet ainsi de gérer les congés
particuliers, les absences pour formations, 
les CET, les login et mots de passe.

L’Hygiène et la Sécurité
C. Bombar, M. Cottin, V. Riva

I l incombe au directeur de veiller à la sécurité 
et à la protection des personnels et agents

du LAPP et d’assurer la sauvegarde des biens 
du laboratoire. Pour remplir ces obligations, 
il s’appuie sur les acteurs sécurité que sont les
Personnes Compétentes en Radioprotection 
(PCR), les Agents Chargés de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et sécurité (ACMO) qu’il 
nomme et le Comité Hygiène et Sécurité (CHS).

Le CHS a pour mission principale de prévenir les 
accidents du travail et la survenue des maladies 
professionnelles. Il est chargé de procéder à 
l’analyse et à l’évaluation des risques auxquels les 
agents sont exposés et de proposer les mesures 
qui lui paraissent appropriées et nécessaires. 
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Sur les cinq accidents de travail déclarés pour le 
laboratoire entre 2006 et 2008, trois ont été suivis 
d’arrêt de travail. Il s’est agi essenti ellement de 
chutes, d’accidents de manutenti on (lombalgie) 
et de trajet/circulati on dont l’analyse n’a pas mis 
en évidence des manquements en mati ère de 
sécurité. 

Radioprotection

Une deuxième Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR) a été formée en 2007 pour 
seconder la PCR en activité et la suppléer en cas 
de besoin (absences, congés…). Cette nouvelle 
nomination a permis de redéfinir les missions 
des PCR, de revoir l’organisation du laboratoire 
en matière de radioprotection et de faire un 
point par rapport aux exigences réglementaires. 
En avril 2007, après différents échanges, le LAPP 
recevait son renouvellement d’autorisation à 
détenir des sources scellées (autorisation valable 
jusqu’en décembre 2011).

C’est dans ce contexte que des inspecteurs de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont venus 
visiter le laboratoire en juin 2007. Ils ont examiné 
la gestion des sources scellées, notamment 
les conditions d’entreposage, ainsi que les 
dispositions mises en place pour la protection 
du personnel (analyse de poste, zonage, suivi 
dosimétrique, formation du personnel, contrôles 
périodiques). 
Les inspecteurs ont jugé globalement 
satisfaisantes les dispositions prises pour 
protéger le personnel. Des demandes d’actions 
correctives ont été émises, certaines sont levées, 
d’autres, plus longues à mettre en œuvre et 
demandant plus de réflexion sont en cours. 

Plans pour 2010-2014

A court terme, un plan de prévention et de lutte 
contre la pandémie grippale d’origine aviaire 
doit être élaboré. Le laboratoire doit mener une 
réflexion et formaliser les décisions prises sous 
forme d’un plan de prévention et de consignes 
spécifiques. 

Une réflexion est à mener également sur les 
aspects sécurité en dehors des heures d’ouverture 
du laboratoire. Elle doit être menée de manière 
globale sur les questions des alarmes (types, 
nombres, utilisation, répartition), de leur gestion 
(système centralisé, automates….), de l’accès au 
laboratoire en dehors des heures d’ouverture, 
de systèmes de détection/identification des 
personnes… 

D’autres points concernant différents aspects de 
la sécurité restent à améliorer : mise en place 
d’un protocole sécurité pour les livraisons, d’un 
registre de contrôle pour la radioprotection, 
reprise des déchets radioactifs par l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs), mise à jour du dossier ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement)… 

Ces dernières années, de concert avec les 
évolutions réglementaires et les changements 
de la société, la sécurité au laboratoire a pris 
une dimension différente. Plus organisée, plus 
formalisée,  elle s’accompagne d’un changement 
progressif du comportement des agents. Ils 
se sentent de plus en plus concernés et partie 
prenante. Cependant, il faut poursuivre ces 
efforts et peut-être mieux accompagner les 
groupes d’expériences en particulier lorsqu’il 
s’agit d’anticiper. Dans cette perspective, le 
logiciel du CNRS pour l’évaluation des risques 
professionnel EvRP, très complet, peut s’avérer 
être un outil très précieux si l’organisation mise 
en place autour de son utilisation est réfléchie et 
bien adaptée. 

Cette nouvelle orientation devra peut-être 
s’accompagner d’une modification globale de 
l’organisation sécurité avec la mise en place 
de « groupes de travail » ou « commission » 
se réunissant régulièrement autour de thèmes 
bien identifiés. Ce fonctionnement permettrait 
d’impliquer un peu plus les agents du 
laboratoire, de mettre en place un réel suivi et 
de poursuivre les efforts dans la mise en place 
d’une organisation sécurité réfléchie et efficace.

Le CHS est composé des membres de la direction, 
des ACMO du LAPP, LAPTH et ULISSE, des PCR, 
des représentants des groupes et services ainsi 
que du médecin de prévention et de l’assistante 
sociale. Des réprésentants de nos instances 
(IN2P3, CNRS, Université de Savoie) sont 
également invités au CHS.

Activités

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) 
est un concept issu de la directive européenne 
du 12 juin 1989, qui fonde les principes généraux 
de prévention. En France, cette directive a été 
retranscrite dans la loi du 31 décembre 1996 et 
dans son décret d’application du 05 novembre 
2001. 

Depuis 2006, cette démarche d’évaluation des 
risques qui englobe des actions d’identification 
et de classement des risques mais aussi de 
mise en place d’actions de prévention est au 
centre des activités du CHS. Chaque année, le 
document unique, dans lequel les résultats de 
cette évaluation sont retranscrits, est révisé ce 
qui permet notamment de faire le recensement 
des besoins en équipements de protection, 
en formation, en contrôles, en mesures de 
prévention mais aussi de mettre en évidence les 
« pistes de progrès » en matière d’organisation 
sécurité. 

Depuis 2006, un certain nombre de démarches 
ont été mises en place pour améliorer et 

optimiser certaines pratiques avec notamment 
la mise en place d’une procédure :

de gestion des formations « sécurité » : mise en • 
place d’un tableau mis à jour régulièrement, 
élaboration de modèles d’habilitations, 
enregistrement des informations dans les 
dossiers médicaux…  
de gestion des équipements soumis à des • 
maintenances et vérifications réglementaires 
(centralisation progressive des documents 
jusqu’à présent éparpillés…)
de gestion des badges dosimétriques• 
de gestion des déchets (mise en place d’une • 
benne pour les déchets d’équipements 
électriques et électroniques DEEE, mise en 
place de bennes pour la récupération du 
papier, rapprochement avec l’Université de 
Savoie pour une évacuation annuelle des 
déchets chimiques…). 
d’accueil des nouveaux entrants (présentation • 
par l’ACMO).

Les aspects sécurité liés aux équipements et 
infrastructures (vérifications périodiques des 
installations électriques, des appareils de levage, 
des extincteurs, des systèmes de détection/
alarme, contrôle amiante, tenue du registre 
sécurité ERP « Etablissement Recevant du Public », 
plans de préventions avec les entreprises 
extérieures…) sont aujourd’hui bien maîtrisés 
grâce à une réelle collaboration entre les services 
généraux, les ACMO et le service administratif 
qui suit et élabore les contrats et marchés. Ainsi, 
les prescriptions suite à la visite périodique 
du 02 juillet 2007 de la Commission Locale de 
Sécurité étaient peu nombreuses et sont à 90% 
toutes levées depuis. Un exercice d’évacuation 
avait notamment eu lieu début 2007 et devra 
être organisé annuellement dorénavant. 

La sécurité est devenue ces dernières années 
de plus en plus présente et incontournable. 
Ainsi, les agents sont régulièrement confrontés 
à ses diff érents aspects (habilitati ons des agents, 
vérifi cati on des équipements dangereux, respect 
des normes type « machines », « atmosphère 
explosive »…). Ils n’hésitent donc plus à informer le 
CHS et en parti culier les ACMO de leurs acti vités. 
Suite au changement de directi on en janvier 2007, 
le règlement intérieur du laboratoire a été modifi é 
et conti ent  maintenant un chapitre sur la sécurité. 
Les principales mesures et consignes en mati ère 
d’Hygiène et Sécurité ainsi que l’organisati on de 
la sécurité au LAPP y sont détaillées. 
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Sur les cinq accidents de travail déclaarés pour le
labboratoire entre 2006 et 2008, trois ont été suivis
d’aarrêt de travail. Il s’est agi essenti eellement de
chutes, d’accidents de manutenti on (lombalgie)
et de trajet/circulati on dont l’analyse n’a pas mis
en évidence des manquements en mati ère de
séccurité.

Raadioprotection

Unne deuxième Personne Compétente en
Radioprotection (PCR) a été formée enn 2007 pour
secconder la PCR en activité et la supppléer en cas
dee besoin (absences, congés…). Cette nouvelle
noomination a permis de redéfinir lees missions
dees PCR, de revoir l’organisation du laboratoire
en matière de radioprotection et dde faire un
pooint par rapport aux exigences régleementaires.
En avril 2007, après différents échangges, le LAPP
reccevait son renouvellement d’autorisation à 
déétenir des sources scellées (autorisation valable
jussqu’en décembre 2011).

C’eest dans ce contexte que des insppecteurs de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont venus
vissiter le laboratoire en juin 2007. Ils oont examiné
la gestion des sources scellées, nnotamment
less conditions d’entreposage, ainssi que les
disspositions mises en place pour la protection
duu personnel (analyse de poste, zoonage, suivi
doosimétrique, formation du personneel, contrôles
péériodiques). 
Les inspecteurs ont jugé globalement
sattisfaisantes les dispositions prrises pour
prootéger le personnel. Des demandees d’actions
correctives ont été émises, certaines ssont levées,
d’aautres, plus longues à mettre enn œuvre et
deemandant plus de réflexion sont en cours

Plans pour 2010-2014

A court terme, un plan de prévention et de lutte 
contre la pandémie grippale d’origine aviaire 
doit être élaboré. Le laboratoire doit mener une 
réflexion et formaliser les décisions prises sous
forme d’un plan de prévention et de consignes
spécifiques. 

Une réflexion est à mener également sur les
aspects sécurité en dehors des heures d’ouverture 
du laboratoire. Elle doit être menée de manière 
globale sur les questions des alarmes (types, 
nombres, utilisation, répartition), de leur gestion 
(système centralisé, automates….), de l’accès au 
laboratoire en dehors des heures d’ouverture, 
de systèmes de détection/identification des
personnes… 

D’autres points concernant différents aspects de 
la sécurité restent à améliorer : mise en place 
d’un protocole sécurité pour les livraisons, d’un 
registre de contrôle pour la radioprotection, 
reprise des déchets radioactifs par l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs), mise à jour du dossier ICPE
(Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement)… 

Ces dernières années, de concert avec les
évolutions réglementaires et les changements 
de la société, la sécurité au laboratoire a pris 
une dimension différente. Plus organisée, plus 
formalisée,  elle s’accompagne d’un changement 
progressif du comportement des agents. Ils 
se sentent de plus en plus concernés et partie 
prenante. Cependant, il faut poursuivre ces
efforts et peut-être mieux accompagner les 
groupes d’expériences en particulier lorsqu’il 
s’agit d’anticiper. Dans cette perspective, le 
logiciel du CNRS pour l’évaluation des risques 
professionnel EvRP, très complet, peut s’avérer 
être un outil très précieux si l’organisation mise 
en place autour de son utilisation est réfléchie et 
bien adaptée.

Cette nouvelle orientation devra peut-être 
s’accompagner d’une modification globale de 
l’organisation sécurité avec la mise en place 
de « groupes de travail » ou « commission » 
se réunissant régulièrement autour de thèmes 
bien identifiés. Ce fonctionnement permettrait 
d’impliquer un peu plus les agents du 
laboratoire, de mettre en place un réel suivi et 
de poursuivre les efforts dans la mise en place 
d’une organisation sécurité réfléchie et efficace.

demandant plus de réflexion sont en cours.
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Service administratif

L e service administratif du LAPP apporte 
son soutien aux activités de recherche en 

assurant :

la gestion administrative des personnels • 
permanents et temporaires, 
le secrétariat scientifique et la gestion de la • 
documentation du laboratoire, 
la gestion de l’ensemble des crédits du • 
laboratoire, 
le support aux missions.• 

En 2009, il est organisé en un pôle « personnel 
» composé de trois personnes (2,6 ETP) assurant 
également les tâches de secrétariat et un pôle 
« finances - missions » regroupant 5 personnes 
(4,4 ETP). Pour permettre d’assurer la continuité 
du service lors des absences, chaque fonction 
est assurée par un binôme.

Le service administratif du LAPP est en relation 
avec la délégation Alpes du CNRS, avec 
l’Université de Savoie et avec l’IN2P3. Un réseau 
« responsable administratif » existe d’ailleurs 
au sein de l’IN2P3. Des réunions semestrielles 
sont organisées et sont l’occasion de diffuser de 
l’information et de partager des problématiques 
communes. Le responsable administratif participe 
également aux réunions du bureau logistique 
du site universitaire d’Annecy-le-Vieux, avec les 
autres composantes de l’Université de Savoie.

Gestion des personnels et des ressources 
humaines

Le pôle « personnel » réalise le suivi administratif 
des 139 agents du laboratoire, chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ITA, et des personnels 
non permanents, contractuels ITA, chercheurs, 
post-doctorants, doctorants, visiteurs étrangers… 
Il gère également une vingtaine de stagiaires qui 
viennent au LAPP pour une durée moyenne de 
trois mois. 

L’ensemble de la gestion administrative des 
personnels permanents et non permanents se 
fait en lien avec le service du personnel et des 
ressources humaines de la Délégation Régionale 
Alpes, de l’IN2P3 ou de l’Université de Savoie.

Le pôle « personnel » assure les démarches 
nécessaires au recrutement des agents 
permanents (concours, NOEMI…) et non 
permanents (offres d’emploi, sélection des 
candidatures, organisation des entretiens, 
conclusion du contrat de travail…).

Un des volets importants est la gestion 
administrative de la carrière des agents que 
ce soit pour les promotions, les concours, 
les sélections professionnelles, la gestion 
des positions d’activités (mise à disposition, 
détachement, mise en disponibilité) ou le suivi 
des rapports d’activité annuels des agents.
Le pôle « personnel » garantit également le suivi 
au quotidien des aspects liés au temps de travail 
(gestion des congés, absences, maladies, congé 
parental, temps partiel, CET…) et à la formation 
permanente. Le service administratif assiste le 
correspondant « formation » du laboratoire dans 
son travail aussi bien pour la diffusion de l’offre 
de formation, la gestion des demandes que les 
inscriptions. Les agents du LAPP savent également 
qu’ils peuvent obtenir toutes les informations 
dont ils ont besoin sur la réglementation qui leur 
est applicable.

Chercheurs 31

Enseignant chercheurs 9

ITA 72

CDD chercheurs 3

CDD ITA 5

Post-doctorants 8

Doctorants 11

Les tableaux de bord réalisés au LAPP et les 
diverses bases de gestion du personnel CNRS 
permettent d’obtenir une vision des ressources 
humaines du LAPP, des statistiques et de faire 
ainsi des prévisions pour les années à venir.

Le LAPP accueille de nombreux stagiaires issus 
de formations très diverses allant de la 3ème 
(stage de découverte de la vie professionnelle) 
à des stages de master 2 ou stages d’ingénieur. 
Le pôle « personnel » gère alors, en lien avec 
les services techniques, les sujets de stage, les 
demandes, les conventions à conclure avec les 
établissements, les gratifications.

Services administratif et généraux
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parental, temps partiel, CET…) et à la formation 
permanente. Le service administratif assiste le 
correspondant « formation » du laboratoire dans
son travail aussi bien pour la diffusion de l’offre 
de formation, la gestion des demandes que les
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dont ils ont besoin sur la réglementation qui leur 
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SServicces administratif et généraux
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Evénements organisés :

2006 : cérémonie des 30 ans du LAPP, GDR • 
matière noire, Tools for SUSY
2007 : journées LISA France, Physics in • 
collision (PIC 2007), séminaire du service 
électronique
GDR neutrino, école ACGRID (Hanoï), comité • 
des directeurs et réunion des responsables 
administratifs de l’IN2P3
2008 : GRB Polar, visite de Mme la Ministre de • 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
journées prospectives du laboratoire, réunion 
de collaboration HESS 2, école GEANT 4, 
réunion SOCLE.

Gestion documentaire
Dans le cadre de l’instauration d’une démarche 
qualité au laboratoire, le besoin d’un système 
de gestion de documents électroniques s’est 
fait sentir. L’outil qui a été choisi est la base de 
données EDMS (Engineering Data Management 
System). Il permet de gérer des documents 
sous format numérique, de les stocker, de les 
organiser et de pouvoir effectuer un contrôle sur 
ces documents et sur l’accès à ces documents. 
Une personne du service administratif est 
chargée de la création, du suivi et de l’archivage 
des documents dans cette base de données, en 
les plaçant sous le web, en effectuant les mises 
à jour et en apportant un soutien technique à 
tous les agents du laboratoire afin qu’EDMS 
soit utilisée par l’ensemble du personnel (voir 
la partie « Démarche Qualité » pour plus de 
détails).

Service financier et missions

Budget
Le pôle « financier » assure la gestion de 
l’exécution du budget du laboratoire dont les 

crédits proviennent de l’IN2P3, de l’Université de 
Savoie et de ressources propres au LAPP (contrats 
de recherche européens, ANR, subvention des 
collectivités locales, valorisation…). Selon les 
expériences en cours de construction, ce budget 
représente un montant de 2 à 3 millions d’euros 
par an.
Le budget est réparti entre différentes entités 
dépensières attribuées aux groupes de recherche 
et aux services. Le pôle assure la tenue de tableaux 
de bord budgétaires et financiers nécessaires 
au directeur, au responsable administratif 
ou aux tutelles ainsi que diverses opérations 
budgétaires (transferts internes, externes…). Le 
contrôle des comptes du laboratoire se fait à la 
fois en interne, avec les responsables de groupe, 
et en externe avec le contrôle régulier de la 
cohérence BFC/XLAB pour le CNRS, et SIFAC/
XLAB pour l’université (pointages des comptes, 
corrections). Le suivi des recettes du laboratoire 
et la justification des contrats de recherche est 
aussi de la responsabilité du pôle.

Achats
L’ensemble des achats du LAPP sont gérés par 
le pôle « financier » que ce soit les achats sans 
formalités ou les mise en concurrence avec 
publicité pour les montants plus importants, 
voire les procédures formalisées (appel d’offres). 
Le LAPP utilise également les marchés nationaux 
du CNRS dans les domaines où ils existent : 
ordinateurs, gaz…
La réalisation de ce travail impose la connaissance 
de l’outil financier du CNRS, des règles de la 
comptabilité publique et celles applicables aux 
marchés passés par les EPST. Le service est 
donc là pour apporter conseil et assistance aux 
services techniques et aux groupes d’expérience 
lors de la réalisation de leurs achats.
Un réseau IN2P3 « achats et sous traitance » a 
été créé en 2008. Il a pour but de mettre en place 

Une procédure a été mise en place pour l’accueil 
des nouveaux arrivants et des visiteurs étrangers. 
Un circuit au laboratoire permet de familiariser 
les agents avec leurs futurs interlocuteurs. Le 
contexte particulier des visiteurs étrangers 
impose des formalités particulières et une aide 
plus importante pour des personnes ne parlant 
souvent pas le français. Il s’agit alors de conclure 
une convention d’accueil, de porter assistance 
pour l’installation et les formalités nécessaires 
à l’obtention d’un visa, d’un logement…

Médecine de prévention - Hygiène et Sécurité 
Dans le cadre de ses attributions en matière de 
ressources humaines, le service administratif 
est chargé du suivi médical des agents et est 
aussi un appui pour l’ingénieur sécurité du LAPP 
dans ses missions (notamment pour les aspects 
radioprotection).
Le départ à la retraite du médecin de prévention 
a été l’occasion de revoir les relations du LAPP 
avec l’association de médecine du travail, de 
reconstruire une organisation et de réfléchir aux 
informations que le LAPP doit détenir en interne 
pour assurer un suivi efficace des personnels.

Le pôle gère les visites médicales annuelles des 
agents du LAPP et du LAPTh, soit environ 200 
personnes, et les suivis médicaux spécifiques 
pour certains agents en matière de :

radioprotection, en relation avec l’IPNO • 
(cartes de suivi médical, demandes de 
fourniture de dosimètres individuels 
passifs, fiches individuelles d’exposition aux 
rayonnements ionisants),
risques relatifs aux produits chimiques : • 
établissement de fiches de sécurité,
surveillance de la plombémie, surveillance • 
audiométrique, ophtalmologique,
formations (en relation avec le correspondant • 
formation du laboratoire) et habilitations 
liées à la sécurité électrique, à la conduire 
des chariots élévateurs, au travail en 
hauteur etc…

Une fiche de sécurité LAPP est établie à 
chaque demande de fourniture de substances 
industrielles et de produits dangereux, à partir 
des fiches sécurités et des fiches techniques 
des fournisseurs. Après accord de l’ingénieur 
sécurité, cette fiche est transmise au médecin 
de prévention pour validation puis insertion 
dans les fiches sécurité « LAPP » sous la base de 
données EDMS et sur le site internet du LAPP 

pour visibilité par les utilisateurs.
Enfin, toute la documentation relative à la 
sécurité est également assurée au service 
administratif, en collaboration avec les ACMO : 
suivi des vérifications périodiques en matière de 
sécurité (extincteurs, installations électriques, 
chaudières, ascenseurs…) et en matière de 
maintenance des équipements du laboratoire 
(compresseurs à air, détecteurs de gaz…) ; 
suivi de l’élimination des déchets, des produits 
chimiques.

Secrétariat, organisation des colloques, 
gestion documentaire

Secrétariat de direction
Le directeur d’unité et les autres membres 
de l’équipe de direction sont aidés par une 
assistante de direction, qui se consacre aussi 
à la gestion du personnel. Elle prépare et 
distribue des documents de travail, suit et 
classe les courriers, tient un agenda partagé 
avec le directeur de l’unité, organise et prépare 
les rendez-vous et réunions.

Secrétariat scientifique
L’activité « secrétariat scientifique » est au 
service des physiciens lorsqu’ils ont des 
publications à mettre en forme, mais aussi au 
service de la communication du laboratoire lors 
de la création de supports (rapport d’activité, 
plaquette de présentation…).
La personne qui s’en charge assure une mission 
plus vaste pour le chef de projet « Argon Liquide 
» de l’expérience Atlas, qui est une physicienne 
du laboratoire, I. Wingerter-Seez. Ce travail 
consiste en l’organisation des réunions et 
conférences du groupe « Argon Liquide », la 
mise à jour des pages web du site internet, 
création d’un nouveau site web pour ce groupe, 
la gestion des personnels temporaires employés 
lors des besoins en travaux spécifiques sur 
l’expérience… Cette collaboration étant 
internationale, ce travail requiert la maitrise de 
l’anglais pour assurer la rédaction des textes, 
des courriels, des plannings…

Organisation des colloques, écoles, séminaires 
et autres réunions de travail
En lien avec les physiciens responsables du 
projet, le service administratif, avec les services 
généraux, assume l’organisation logistique 
des évènements se déroulant au LAPP : de 
la détermination des besoins à l’accueil des 
participants.
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ou aux tutelles ainsi que diverses opérations
budgétaires (transferts internes, externes…). Le 
contrôle des comptes du laboratoire se fait à la 
fois en interne, avec les responsables de groupe, 
et en externe avec le contrôle régulier de la 
cohérence BFC/XLAB pour le CNRS, et SIFAC/
XLAB pour l’université (pointages des comptes, 
corrections). Le suivi des recettes du laboratoire 
et la justification des contrats de recherche est 
aussi de la responsabilité du pôle.

Achats
L’ensemble des achats du LAPP sont gérés par 
le pôle « financier » que ce soit les achats sans
formalités ou les mise en concurrence avec 
publicité pour les montants plus importants, 
voire les procédures formalisées (appel d’offres). 
Le LAPP utilise également les marchés nationaux 
du CNRS dans les domaines où ils existent : 
ordinateurs, gaz…
La réalisation de ce travail impose la connaissance 
de l’outil financier du CNRS, des règles de la 
comptabilité publique et celles applicables aux 
marchés passés par les EPST. Le service est 
donc là pour apporter conseil et assistance aux 
services techniques et aux groupes d’expérience 
lors de la réalisation de leurs achats.
Un réseau IN2P3 « achats et sous traitance » a 
été créé en 2008. Il a pour but de mettre en place 
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Les travaux nécessitant peu de moyens sont 
réalisés en interne. Un agent du service fait 
partie du réseau des correspondants techniques 
« bâtiment » pour le CNRS.

En relation avec le Comité Hygiène et Sécurité 
et l’ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité), les services 
généraux veillent à la sécurité des installations 
et au respect des règles par les entreprises 
extérieures.

Activités (quelques exemples)

Activités récurrentes (réalisation en interne ou 
suivi de sous-traitance) :

Entretien des espaces verts• 
Nettoyage des locaux• 
Vérification périodique des installations • 
électriques
Maintenance des climatisations• 
Maintenance des ascenseurs• 
Maintenance de l’alarme incendie, des • 
extincteurs, des trappes de désenfumage
Maintenance des véhicules du LAPP• 
Maintenance des installations téléphoniques • 
(PABX, postes…)
Gestion du contrat EDF, optimisation des • 
consommations électriques

Réception des livraisons• 
Affranchissement et envoi du courrier• 
Support technique aux manifestations du • 
laboratoire (Science en fête, colloques, 
conférences…).

Opérations de travaux :

Distribution électrique de la salle de calcul• 
Réfection du local de l’UPS ULISSE• 
Achat et installation d’un onduleur dans le • 
local PABX pour l’alimentation en courant 
secouru
Changement de l’onduleur de la salle de • 
calcul et du bâtiment 4
Changement des cellules haute-tension du • 
TGBT 
Remplacement des transformateurs au • 
pyralène du laboratoire et changement du 
TGBT et du coffret départ basse tension
Remplacement des coffrets électriques • 
divisionnaires d’étages dans anciens 
bâtiments (1976)
Peinture de l’accueil, de la cafétéria, de la • 
salle de réception
Transformation d’une salle d’archive en salle • 
de réunion
Nettoyage de la façade du bâtiment 4• 
Réfection de bureaux.• 

L’équipe du LAPP
Service administratif : N. Berger, L. Bert-Erboul, C. Bombar, C. Claus, M. Froger, L. Gramain 
(→ 1er sept. 2008), C. Jacob, C. Jazarguer, M.-C. Lacombe, B. Putanier, C. Rey-Tissot (CDD), 
S. Riordan (→ 1er avril 2007), F. Sublet.
Services généraux : L. Bert-Erboul, A. Drean, E. Duret, C. Jazarguer, P. Letournel, M. Orliac.

des actions communes à tous les laboratoires afin 
de se former, d’obtenir de meilleures conditions 
auprès des fournisseurs, de mettre à disposition 
des méthodes.

Régie d’avances et de recettes
Le service administratif compte une régisseuse 
d’avances et de recettes qui est habilitée à 
manipuler des fonds, sous l’autorité de l’agent 
comptable secondaire du CNRS. Elle est autorisée 
à payer les indemnités de séjour des experts 
scientifiques invités et les petites dépenses de 
fonctionnement, dans l’attente de la mise en 
place d’une carte « achats ». La régie est aussi le 
moyen d’encaisser des recettes comme les frais 
d’inscription aux colloques.

Missions
Les agents du laboratoire effectuent environ 2 400 
missions par an dont les destinations reflètent la 
dimension internationale des collaborations de 
recherche dans lesquelles le LAPP est impliqué. 
Du fait de la situation géographique du LAPP 
et de l’engagement sur les expériences LHC, la 
moitié des missions est à destination du CERN. 
Les principales destinations (hors CERN) sont la 
France, l’Italie, les Etats Unis.
Deux personnes (1,5 ETP) sont chargées 
d’aider les agents et de réaliser les formalités 
nécessaires aux déplacements que ce soit pour 
les aspects financiers (paiement des indemnités) 
ou pratiques (billetterie, hôtels…).

Bibliothèque

La bibliothèque possède près de 5000 ouvrages 
et comptes-rendus de conférences, 2000 thèses 
et rapports ainsi que de nombreux documents 
multimédias (vidéos et DVD). Chaque année, une 

centaine  de nouveaux ouvrages vient enrichir ce 
fonds. Tous ces documents sont répertoriés dans 
la base Koha commune à tous les laboratoires 
de l’IN2P3. La bibliothèque est abonnée à une 
quarantaine de périodiques en version papier ou 
numérique et offre à ses utilisateurs l’accès en 
ligne aux  principales revues de la discipline par 
l’intermédiaire du portail Bibliosciences.
En termes de soutien aux utilisateurs, une 
assistance à la recherche et à la fourniture 
d’articles ou d’ouvrage est proposée. Ce service 
est performant grâce notamment aux réseaux 
et échanges avec les autres bibliothèques de 
l’IN2P3.
Le service de documentation a aussi en charge la 
collecte et la saisie des publications du laboratoire 
dans la base institutionnelle d’archives ouvertes 
HAL-IN2P3.

Services généraux

Missions

Les agents assurent les services de base 
nécessaires à tous et le bon fonctionnement de 
l’infrastructure du laboratoire. Les activités du 
service sont variées et concernent aussi bien 
l’accueil, la maintenance immobilière et des 
équipements techniques collectifs (ascenseurs, 
climatisation, alarme incendie…), la gestion des 
fluides, le courrier, les achats de proximité que 
l’entretien du parc de véhicules. Une bonne partie 
de ces tâches nécessite un suivi des entreprises 
intervenantes, pour le marché de nettoyage et 
les travaux principalement.
Les travaux les plus importants sont suivis par 
le service technique de la Délégation Alpes, 
en collaboration avec les services généraux. 
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Les travaux nécessitant peu de moyens sont
réaalisés en interne. Un agent du sservice fait
partie du réseau des correspondants techniques
« bbâtiment » pour le CNRS.

En relation avec le Comité Hygiène et Sécurité
et l’ACMO (Agent Chargé de la Misee en Œuvre
dees règles d’hygiène et de sécurité), les services
généraux veillent à la sécurité des installations
et au respect des règles par les entreprises
exttérieures.

Activités (quelques exemples)

Acctivités récurrentes (réalisation en interne ou
suivi de sous-traitance) :

Entretien des espaces verts•
Nettoyage des locaux• 
Vérification périodique des installations• 
électriques
Maintenance des climatisations• 
Maintenance des ascenseurs• 
Maintenance de l’alarme inceendie, des• 
extincteurs, des trappes de désennfumage
Maintenance des véhicules du LAAPP• 
Maintenance des installations télééphoniques•
(PABX, postes…)
Gestion du contrat EDF, optimisation des• 
consommations électriques

Réception des livraisons• 
Affranchissement et envoi du courrier• 
Support technique aux manifestations du •
laboratoire (Science en fête, colloques, 
conférences…).

Opérations de travaux :

Distribution électrique de la salle de calcul• 
Réfection du local de l’UPS ULISSE• 
Achat et installation d’un onduleur dans le • 
local PABX pour l’alimentation en courant 
secouru
Changement de l’onduleur de la salle de • 
calcul et du bâtiment 4
Changement des cellules haute-tension du • 
TGBT
Remplacement des transformateurs au •
pyralène du laboratoire et changement du 
TGBT et du coffret départ basse tension
Remplacement des coffrets électriques•
divisionnaires d’étages dans anciens 
bâtiments (1976)
Peinture de l’accueil, de la cafétéria, de la • 
salle de réception
Transformation d’une salle d’archive en salle • 
de réunion
Nettoyage de la façade du bâtiment 4• 
Réfection de bureaux.• 

L’équipe du LAPP
SService administratiff : N. Berger, f L. Bert-Erboul, C. Bombar, C. Claus, M. Froger, L. Gramain l
(→ 1er sept. 2008), C. Jacob, C. Jazarguer, M.-C. Lacombe, B. Putanier, C. Rey-Tissot (CDD), 
SS. Riordan (→ 1er avril 2007), F. Sublet.
SServices générauxg : L. Bert-Erboul, A. Drean, E. Duret, C. Jazarguer, P. Letournel, M. Orliac.l
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Les personnels

L a plus grande richesse du laboratoire est 
son personnel.  Au 31 décembre 2008,  le 

laboratoire a compté  113 agents permanents 
dont 73 ITA, 32 chercheurs et 8 enseignants-
chercheurs.  Les personnes sont réparties entre 
les groupes expérimentaux et les services, 
suivant la politique scientifique du laboratoire.  
La nature internationale et la complexité de 
nos réalisations justifie un soutien important 
d’ingénieurs et techniciens de haut niveau. Leur 
affectation aux groupes fait l’objet du contrat 
d’objectifs. Le rôle de l’administration est capital 
pour faire face aux règles et lois européennes et 
nationales. 

Le nombre total d’agents permanents a peu 
évolué ces dernières années comme le montre la 
figure 1.  Les contrats de durée déterminée, tant 
pour les chercheurs que pour les  ingénieurs, 
sont en augmentation, comparé au passé (voir 
figure 2).  En 10 ans le nombre de chercheurs 
agents du CNRS au LAPP a diminué de 20% malgré 
les quelques entrées de jeunes chercheurs. Il 
en résulte une diminution des programmes 
scientifiques et une  certaine fragilisation des 
équipes dépendantes de contrats CDD dont le 
renouvellement reste incertain. 

La figure 3 montre la distribution des âges des 
agents permanents et la figure 4 le nombre 
de départs à la retraite les prochaines années. 
Sept chercheurs et trois enseignants-chercheurs 
atteindront l’âge de la retraite d’ici 5 ans. En 
supposant une entrée de jeune chercheur/
enseignant-chercheur par an, qui est la moyenne 
depuis plusieurs années, la figure 5 montre 
l’évolution raisonnablement attendue du nombre 
des chercheurs jusqu’en 2014. On constate une 
nouvelle baisse de 10% attendue dans les 5 
prochaines années. Ceci constitue une menace 
pour le programme scientifique du laboratoire.

Ressources humaines

Rapport d’activité 2006 - 2008

158

Les perrsonnels

L a plus grande richesse du labooratoire est
son personnel.  Au 31 décembrre 2008,  le

labboratoire a compté  113 agents ppermanents
doont 73 ITA, 32 chercheurs et 8 enseignants-
chercheurs.  Les personnes sont répaarties entre
less groupes expérimentaux et les services,
suivant la politique scientifique du llaboratoire.
La nature internationale et la commplexité de
noos réalisations justifie un soutien important
d’iingénieurs et techniciens de haut nniveau. Leur
afffectation aux groupes fait l’objet du contrat
d’oobjectifs. Le rôle de l’administrationn est capital
poour faire face aux règles et lois euroopéennes et
nationales. 

Le nombre total d’agents permanents a peu 
évolué ces dernières années comme le montre la 
figure 1.  Les contrats de durée déterminée, tant 
pour les chercheurs que pour les  ingénieurs, 
sont en augmentation, comparé au passé (voir 
figure 2).  En 10 ans le nombre de chercheurs
agents du CNRS au LAPP a diminué de 20% malgré 
les quelques entrées de jeunes chercheurs. Il 
en résulte une diminution des programmes 
scientifiques et une  certaine fragilisation des 
équipes dépendantes de contrats CDD dont le 
renouvellement reste incertain. 

La figure 3 montre la distribution des âges des
agents permanents et la figure 4 le nombre 
de départs à la retraite les prochaines années. 
Sept chercheurs et trois enseignants-chercheurs
atteindront l’âge de la retraite d’ici 5 ans. En 
supposant une entrée de jeune chercheur/
enseignant-chercheur par an, qui est la moyenne 
depuis plusieurs années, la figure 5 montre 
l’évolution raisonnablement attendue du nombre 
des chercheurs jusqu’en 2014. On constate une 
nouvelle baisse de 10% attendue dans les 5 
prochaines années. Ceci constitue une menace 
pour le programme scientifique du laboratoire.

RRessources humaines
Ressources humaines
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Les compétences acquises 

La réalisation du programme scientifique, 
soutenue par l’effort des services techniques, 
se traduit par  l’acquisition de nouvelles 
compétences :

Dans le domaine de la mécanique :
l’évolution des logiciels de CAO (CATIA) • 
utilisés sur tous les projets
les codes de calculs ciblés : thermiques, • 
sismiques, vibrations, matériaux composites 
pour les nouveaux projets et ceux en cours
la maîtrise des capteurs et de l’automatisme• 
les formations à l’utilisation des commandes • 
numériques et de la CFAO
les salles blanches dans le cadre de projets • 
internationaux gérés suivant les normes 
“qualité”

Dans le domaine de l’électronique :
les logiciels de simulation analogique • 
(Spectre et Eldo)
le langage de description logique (VHDL, • 
Verilog, C)
les logiciels de synthèse (Synplify) et de • 
simulation numérique (NCLaunch, ModelSim, 
SOC Encounter)
le nouveau routeur performant (Allegro, • 
Virtuoso)
les environnements de conception • 
constructeurs (Actel, Alera, XiLinx, 
microchip)
une bonne maîtrise en microélectronique • 
analogique et numérique 
la maîtrise des ensembles de tests (Labview)• 

Dans le domaine de l’informatique :

les formations ciblées sur les techniques de • 
grille, les réseaux et leur accès dans le cadre 
de la création du nœud de grille MUST

les mises à niveau pour assurer le suivi de • 
l’évolution des logiciels et de la sécurité pour 
la gestion du parc informatique
l’acquisition de compétences dans les • 
domaines de l’infographie et du Web 
(Infographie 2D, Webdesigner, langage PHP 
bases de données MySQL).

Dans le domaine de l’administration :
l’actualisation des méthodes et suivi des • 
réglementations
l’approfondissement des outils utilisés no-• 
tamment avec le passage sur office 2007
la maîtrise de la communication et des • 
langues 
l’évolution des techniques documentaires.• 

Dans le domaine de la recherche :
la formation des chercheurs se fait principale-
ment au travers des colloques, workshop, 
séminaires, écoles  et conférences :

environ 36 participations par an à des • 
conférences ou colloques
35 séminaires organisés au laboratoire • 
les écoles sont, quant à elles, plus • 
particulièrement suivies par les jeunes 
chercheurs et les thésards.

Dans le domaine de l’organisation, pour les ITA 
comme pour les chercheurs :

gestion de projet• 
management.• 

La formation en chiffres 

Hors conférences, l’eff ort de formati on en 2006-
2008 s’est traduit par 856 jours de stages pour 
61% des ITA et 18 % des chercheurs.

Le taux de parti cipati on des personnels 
techniques aux acti ons de formati on est élevé 
et hétérogène. L’eff ort de formati on en IAO-CAO 

Les contrats CDD sur 3 ans apportent une réelle 
plus value au laboratoire et satisfont souvent des 
demandes de développement des équipes. Nous 
privilégions l’embauche de jeunes sortants de 
l’école qui peuvent ainsi acquérir une très bonne 
expérience professionnelle.  Une bonne partie 
des ingénieurs en CDD a réussi un concours CNRS 
à la fin de leur contrat. Beaucoup de jeunes 
chercheurs continuent en post-doc dans un autre 
pays, et quelques uns  réussissent  le concours 
du CNRS ou des universités.

La formation permanente
(C. Claus, P. Delebecque)

L’essentiel

Comment réussir à relever les défis qui nous 
sont posés en cherchant en permanence à 
dépasser nos limites de connaissances et à 
mettre en œuvre des solutions innovantes ? 
Une des conditions essentielles est de favoriser 
la dynamique et pour cela que les membres de 
nos équipes puissent régulièrement renforcer, 
développer et dépasser leurs niveaux de savoir, 
savoir-faire et savoir-être. 
La formation est donc un outil indispensable, 
facteur de progrès, au service des projets et 
de tous les agents du laboratoire. Elle couvre 
non seulement les champs scientifiques et 
techniques des métiers mais aussi les domaines 
liés à l’organisation des projets, à la gestion des 
ressources humaines, à la sécurité.
La formation s’inscrivant dans un projet de 
laboratoire est donc fortement corrélée aux 
orientations scientifiques et à ses évolutions 
liées aux participations à des projets nouveaux 
mais aussi aux évolutions des collaborations 
dans lesquelles le laboratoire est impliqué.
Aujourd’hui nous disposons de vecteurs de 
formation performants adaptés à nos métiers 

grâce aux actions du CNRS et de l’IN2P3. Cette 
organisation permet d’assurer la cohérence 
des actions mises en œuvre et des besoins. Les 
réseaux métiers permettent en complément 
de favoriser le partage de connaissance et 
d’expérience.

La formation et le programme scientifique 
du LAPP

Le recensement des besoins en formation des 
agents, liés aux évolutions des projets et des 
techniques, est formalisé chaque année dans le 
plan de formation de l’unité qui est lui-même 
validé par le Conseil de Laboratoire. Un effort 
particulier de formation est mis en place pour 
les nouveaux recrutés afin de leur permettre 
une bonne intégration au sein de leur service 
et des projets pour lesquels ils sont amenés à 
travailler. 
Environ 45% des besoins sont satisfaits par les 
formations collectives ou individuelles financées 
par la délégation Alpes ; l’IN2P3 organise des 
écoles thématiques propres à notre discipline 
et les formations dans le domaine de l’IAO-CAO, 
ce qui représente 42 % des jours de formation. 
Les autres formations sont directement liées 
à l’acquisition de nouveau matériel ou à des 
formations spécifiques à certains postes de 
travail.
La formation se fait aussi au travers des actions 
menées dans le cadre des réseaux métiers qui 
permettent la transmission et le partage des 
connaissances.
Le plan de formation permet également 
d’accompagner les agents dans l’évolution 
de leur carrière ; en 2007, un agent a ainsi 
pu effectuer un changement d’orientation 
professionnelle accompagné d’une formation 
longue lui permettant d’assurer ses nouvelles 
fonctions. Cette formation a été cofinancée par 
la délégation Alpes et le laboratoire.
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Les comppétences acquises 

La réalisation du programme sscientifique,
soutenue par l’effort des services ttechniques,
se traduit par  l’acquisition de nouvelles
compétences :

Daans le domaine de la mécanique :
l’évolution des logiciels de CAAO (CATIA)• 
utilisés sur tous les projets
les codes de calculs ciblés : tthermiques,•
sismiques, vibrations, matériaux composites
pour les nouveaux projets et ceuxx en cours
la maîtrise des capteurs et de l’auutomatisme• 
les formations à l’utilisation des ccommandes• 
numériques et de la CFAO
les salles blanches dans le cadree de projets•
internationaux gérés suivant les normes
“qualité”

Daans le domaine de l’électronique :
les logiciels de simulation analogique• 
(Spectre et Eldo)
le langage de description logiqque (VHDL,• 
Verilog, C)
les logiciels de synthèse (Synpplify) et de•
simulation numérique (NCLaunch,, ModelSim,
SOC Encounter)
le nouveau routeur performannt (Allegro,• 
Virtuoso)
les environnements de conception• 
constructeurs (Actel, Aleraa, XiLinx,
microchip)
une bonne maîtrise en microélectronique• 
analogique et numérique
la maîtrise des ensembles de testts (Labview)• 

Daans le domaine de l’informatique :

les formations ciblées sur les tecchniques de• 
grille, les réseaux et leur accès daans le cadre
de la création du nœud de grille MMUST

les mises à niveau pour assurer le suivi de • 
l’évolution des logiciels et de la sécurité pour 
la gestion du parc informatique
l’acquisition de compétences dans les• 
domaines de l’infographie et du Web 
(Infographie 2D, Webdesigner, langage PHP 
bases de données MySQL).

Dans le domaine de l’administration :
l’actualisation des méthodes et suivi des • 
réglementations
l’approfondissement des outils utilisés no-• 
tamment avec le passage sur office 2007
la maîtrise de la communication et des • 
langues
l’évolution des techniques documentaires.• 

Dans le domaine de la recherche :
la formation des chercheurs se fait principale-
ment au travers des colloques, workshop, 
séminaires, écoles  et conférences :

environ 36 participations par an à des • 
conférences ou colloques
35 séminaires organisés au laboratoire • 
les écoles sont, quant à elles, plus • 
particulièrement suivies par les jeunes
chercheurs et les thésards.

Dans le domaine de l’organisation, pour les ITA 
comme pour les chercheurs :

gestion de projet• 
management.•

La formation en chiffres

Hors conférences, l’eff ort de formati on en 2006-
2008 s’est traduit par 856 jours de stages pour 
61% des ITA et 18 % des chercheurs.

Le taux de parti cipati on des personnels
techniques aux acti ons de formati on est élevé 
et hétérogène. L’eff ort de formati on en IAO-CAO 
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permet notamment aux services électronique et 
mécanique de rester performants sur les outi ls 
uti lisés.

Les évolutions prévisibles 2010-2014

La poursuite ou l’émergence de nouveaux 
programmes scientifiques (Linear Collider, CTA, 
POLAR, Advanced Virgo, SuperLHC) déterminera 
l’action de formation pour permettre aux 
services techniques d’acquérir de nouvelles 
compétences et de consolider leurs acquis, plus 
particulièrement  dans les domaines suivants :

l’acquisition d’expertise en CFAO • 
l’étude de matériaux évolués• 
la microélectronique• 
les nouvelles techniques de détection• 
l’automatisme.• 

La mise en route des projets existants nécessitera 
le renforcement des expertises dans la maîtrise 
des langages informatiques (C++, JAVA, PYTHON), 
des services Web et grille, des outils de travail 
collaboratifs.
Le développement de la culture projet impliquera 
de poursuivre l’effort de formation entamé ces 
dernières années notamment dans le domaine 
de la qualité, du management, etc.

Pour maintenir notre niveau de compétences, 
il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur les 
actions de formation entreprises par le CNRS au 
travers de la délégation Alpes et sur les écoles 
thématiques organisées par l’IN2P3.

L e budget global du 
laboratoire est de 

l’ordre de 2MEuro par 
an.  Il est divisé en deux 
parti es, le souti en de 
base non aff ecté (SBNA) 
et le souti en aux projets 
scienti fi ques. 

Pour son foncti onne-
ment, le laboratoire 
dépend du CNRS/IN2P3 
qui lui verse le SBNA. Cett e somme couvre l’ensemble 
des dépenses : infrastructure, équipement, souti en 
local aux projets,  frais de conférences, frais des 
services etc. La fi gure 1 montre l’évoluti on du SBNA 
depuis 2005 en brut et corrigé de l’infl ati on. La même 
dotati on mais normalisée au nombre de personnes 
dans le laboratoire est montrée sur la même fi gure. 
Dans les deux cas on ne peut que constater une 
baisse régulière.

Le CNRS/IN2P3 est aussi le plus grand contributeur 
au budget de nos projets. Toutefois, la contributi on 
d’autres partenaires augmente régulièrement.

Les projets sont ainsi en parti e fi nancés grâce aux 
contrats ANR, le souti en de l’Université de Savoie, 
les collecti vités locales, l’Union Européenne ou le 
Ministère des aff aires étrangères. La fi gure suivante 
montre à ti tre d’exemple  la réparti ti on des ressources 
en foncti on de leur origine pour l’année 2008, tous 
budgets confondus. La contributi on en dehors du 
CNRS s’élève à environ 25%, à comparer avec un 
chiff re très peti t une décennie plus tôt.

Des membres du laboratoire étaient impliqués dans  
six propositi ons pour l’appel d’off res de l’ANR en  2006, 
trois pour l’appel d’off res 2007 et une seule en 2008.  

Quatre projets ont été retenus en 2006, deux en 2007 
et aucun pour 2008. Les projets retenus sont résumés 
dans le tableau 1. Ces fi nancements ont permis à ce 
jour l’embauche de cinq post-doctorants (CKMFitt er, 
HIGGSTIME, ATF2, DHCAL, ToolsDMColl).

Le laboratoire bénéfi cie aussi de quatre projets 
européens, EUROTeV (FP6) et sa suite EUCARD (FP7), 
EGEE, et ET (Einstein Telescope, FP7).

Le laboratoire bénéfi cie de la conventi on entre le 
Conseil général du département de la Haute Savoie 
et le CERN. Ce fi nancement s’élève à environ 170kE 
annuellement et permet de fi nancer le CIPHEA 
et une parti e des développements pour le futur 
collisionneur, CLIC.

Ressources financières
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L e budget global du 
laboratoire est de 

l’orrdre de 2MEuro par 
an.  Il est divisé en deux 
parti es, le souti en de 
base non aff ecté (SBNA) 
et le souti en aux projets 
scienti fi ques. 

Pour son foncti onne-
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dans le laboratoire est montrée sur la mmême fi gure.
Daans les deux cas on ne peut que coonstater une
baisse régulière.

Le CNRS/IN2P3 est aussi le plus grand ccontributeur
au budget de nos projets. Toutefois, la contributi on
d’aautres partenaires augmente régulièreement.

Less projets sont ainsi en parti e fi nancéés grâce aux
conntrats ANR, le souti en de l’Universitéé de Savoie,
less collecti vités locales, l’Union Europééenne ou le
Miinistère des aff aires étrangères. La fi gure suivante
moontre à ti tre d’exemple  la réparti ti on dees ressources
en foncti on de leur origine pour l’annéee 2008, tous
budgets confondus. La contributi on enn dehors du
CNNRS s’élève à environ 25%, à compaarer avec un
chiiff re très peti t une décennie plus tôt.

Dees membres du laboratoire étaient imppliqués dans
sixx propositi ons pour l’appel d’off res de l’AANR en  2006,
troois pour l’appel d’off res 2007 et une seeule en 2008.

Quatre projets ont été retenus en 2006, deux en 2007 
et aucun pour 2008. Les projets retenus sont résumés 
dans le tableau 1. Ces fi nancements ont permis à ce 
jour l’embauche de cinq post-doctorants (CKMFitt er, 
HIGGSTIME, ATF2, DHCAL, ToolsDMColl).

Le laboratoire bénéfi cie aussi de quatre projets 
européens, EUROTeV (FP6) et sa suite EUCARD (FP7), 
EGEE, et ET (Einstein Telescope, FP7).

Le laboratoire bénéfi cie de la conventi on entre le 
Conseil général du département de la Haute Savoie 
et le CERN. Ce fi nancement s’élève à environ 170kE 
annuellement et permet de fi nancer le CIPHEA 
et une parti e des développements pour le futur 
collisionneur, CLIC.
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Labo
coordinateur

Titre du projet Nom du projet Nom du
programme

Responsable local 
du projet

durée du projet 
(en mois)

Montant attribué 
au LAPP

LAPP CKMfi tterLHC Logiciel pour l’étude globale et la visualisation des 
contraintes de la matrice CKM à l’ère du LHC

Jeunes
chercheurs 2006

Stéphane T’JAMPENS
(LHCb)

24   99 000 €

LAPP HIGGSTIME Search for the Higgs boson at LHC : two tools to improve the 
observation of the signal HIGGSTIME

Blanc 2006 Isabelle WINGERTER
(Atlas)

36   84 198 €

LAL PMm2 Electronique innovante pour photodétecteurs distribués en 
physique des particules et astroparticules

Blanc 2006 Richard HERMEL
(Electronique)

36   49 430 €

LAL ATF2-IN2P3-
KEK

Mise en œuvre et validation du prototype de focalisation 
fi nale du collisionneur linéaire : projet ATF2

Blanc 2006 Andréa JEREMIE
(Mécanique/ILC)

48 184 140 €

IPNL DHCAL Etude et réalisation d’un prototype d’un calorimètre 
hadronique de grande granularité associé à une électronique 
semi digitale

Blanc 2007 Catherine ADLOFF
(ILC)

36   88 110 €

LAPTH ToolsDmColl Outils pour la Matière Noire et la Nouvelle Physique aux 
Collisionneurs et en Astrophysique

Blanc 2007 Sylvie ROSIER-LEES
(HESS)

36   76 255 €
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Vie scientifique

L a vie scientifique du LAPP, en dehors des 
groupes de physique, est organisée autour de 

séminaires très réguliers de caractère scientifique 
et technique. Tous les deux ans l’ensemble du 
personnel se réunit hors du laboratoire pour 
deux journées de retraite et de réflexion qui 
nous permettent de faire le point et d’envisager 
l’avenir. Au sein du laboratoire nous accueillons 
aussi des conférences internationales, des 
réunions de collaborations expérimentales ou 
théoriques, des écoles dédiées.  L’ensemble de 
ces événements permet à nos personnels de 
se retrouver ensemble, échanger des idées  et 
s’ouvrir de nouveaux horizons.

Séminaires au LAPP

Les séminaires de physique expérimentale 
(B. Pietrzyk, E. Tournefier, A. Zghiche, L. Rolland)

Durant les trois dernières années, 90 séminaires 
de physique expérimentale ont été organisés 
au LAPP les vendredis après-midi de septembre 
à début juillet de l’année suivante (liste en 
annexe).  Les sujets abordés par des chercheurs 
français et étrangers contribuent à la diffusion 
de l’information et à la discussion des derniers 
résultats importants en physique des particules 
et astroparticules.  Grâce à la participation des 
post-doctorants du LAPP et de chercheurs invités 
dans les groupes pour une période déterminée, 
les séminaires permettent aussi de suivre les 
activités de recherche en cours au laboratoire. 
Des séminaires traitant de sujets plus généraux 
ont été organisés en commun avec le LAPTh, 
par exemple sur la physique des instruments 
de musique ou la redéfinition du kilogramme. 
Enfin, quelques séminaires de biophysique ont 
été également organisés en partenariat avec la 
Fédération de Recherche MSIF.

Les séminaires techniques
(F. Chollet, A. Jérémie)

Dans le cadre de l’animation scientifique, le 
LAPP organise également des séminaires traitant 
de sujets plus techniques ayant lieu le mardi 
à 10h30 environ toutes les deux semaines de 
septembre à juin. En effet, ces trois dernières 
années, il y a eu 24 séminaires techniques (liste 

en annexe). Les sujets présentés traitaient  de 
la construction du LHC, de l’instrumentation sur 
l’hadronthérapie, des procédés de fabrication, 
de microélectronique, de construction de 
détecteurs, de nouveaux modèles de système 
d’acquisition de données et architectures de 
processeurs, ainsi que de sujets de simulation 
mécanique ou électronique. Ces séminaires sont 
également l’occasion d’aborder des thématiques  
proches mais pas directement liées aux activités 
du laboratoire comme les développements à 
l’ESRF ou les expériences de bioinformatique 
sur la grille, et de présenter des sujets TOUS 
PUBLICS comme la réalité virtuelle au service de 
l’archéologie ou la collecte de micrométéorites 
au Pôle Sud. Certains séminaires ont également 
été assurés par des ingénieurs du laboratoire qui 
ont accepté de présenter l’état d’avancement du 
projet sur lequel le laboratoire était engagé. 

Perspectives et stratégie pour 2010-2014

Sans nul doute les prochaines années 
s’annoncent riches de résultats de physique des 
particules produits au LHC. Ceci constituera une 
réserve importante de séminaires et initiera des 
discussions  animées  ne serait-ce que par  la  
confrontation entre résultats expérimentaux et 
modèles théoriques.
Par ailleurs, étant donné que certains des 
séminaires touchent des sujets qui ne sont pas 
forcément spécifiques à la physique des parti-
cules, une piste possible serait de les organiser 
conjointement avec d’autres laboratoires de 
l’Université de Savoie. Ceci permettrait d’élargir 
encore les sujets présentés ainsi que le public 
visé et de renforcer les relations avec les autres 
laboratoires de l’Université de Savoie.

Rencontres de Morzine
(M. Froger, G. Lamanna, J. Prast)

P endant deux journées, les 8 et 9 septembre 
2008, l’ensemble du laboratoire s’est réuni 

à Morzine pour faire le point sur les activités 
futures des différents groupes et services à 
court et moyen terme et pour réfléchir ensemble 
aux perspectives du laboratoire. Sous forme de 
présentations synthétiques et vulgarisatrices, les 
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VVie sccientifique
Vie scientifique

Vie sccientifiqie scientifiq

L a vie scientifique du LAPP, en dehors des
groupes de physique, est organiséée autour de

séminaires très réguliers de caractère sscientifique
et technique. Tous les deux ans l’ennsemble du
peersonnel se réunit hors du laboraatoire pour
deeux journées de retraite et de rééflexion qui
noous permettent de faire le point et d’envisager
l’avvenir. Au sein du laboratoire nous accueillons
aussi des conférences internationales, des
réuunions de collaborations expérimmentales ou
thééoriques, des écoles dédiées.  L’ennsemble de
ces événements permet à nos perrsonnels de
se retrouver ensemble, échanger dees idées  et
s’oouvrir de nouveaux horizons.

Séminaaires au LAPP

Les séminnaires de physique expérimentale 
(B.. Pietrzyk, E. Tournefier, A. Zghiche,, L. Rolland)

Duurant les trois dernières années, 900 séminaires
dee physique expérimentale ont étéé organisés
au LAPP les vendredis après-midi de septembre
à début juillet de l’année suivante (liste en
annexe).  Les sujets abordés par des chercheurs
fraançais et étrangers contribuent à la diffusion
dee l’information et à la discussion ddes derniers
réssultats importants en physique des particules
et astroparticules.  Grâce à la particcipation des
poost-doctorants du LAPP et de chercheurs invités
dans les groupes pour une période ddéterminée,
less séminaires permettent aussi dee suivre les
acttivités de recherche en cours au labboratoire.
Dees séminaires traitant de sujets pluus généraux
onnt été organisés en commun avecc le LAPTh,
par exemple sur la physique des instruments
dee musique ou la redéfinition du kkilogramme.
Enfin, quelques séminaires de biophhysique ont
étéé également organisés en partenariat avec la
Fédération de Recherche MSIF.

Les séminnaires techniques
(F. Chollet, A. Jérémie)

Daans le cadre de l’animation scientifique, le
LAAPP organise également des séminaires traitant
dee sujets plus techniques ayant lieeu le mardi
à 10h30 environ toutes les deux seemaines de
septembre à juin. En effet, ces trois dernières
années, il y a eu 24 séminaires technniques (liste

en annexe). Les sujets présentés traitaient  de 
la construction du LHC, de l’instrumentation sur 
l’hadronthérapie, des procédés de fabrication, 
de microélectronique, de construction de 
détecteurs, de nouveaux modèles de système 
d’acquisition de données et architectures de 
processeurs, ainsi que de sujets de simulation 
mécanique ou électronique. Ces séminaires sont 
également l’occasion d’aborder des thématiques  
proches mais pas directement liées aux activités 
du laboratoire comme les développements à 
l’ESRF ou les expériences de bioinformatique 
sur la grille, et de présenter des sujets TOUS 
PUBLICS comme la réalité virtuelle au service de 
l’archéologie ou la collecte de micrométéorites
au Pôle Sud. Certains séminaires ont également 
été assurés par des ingénieurs du laboratoire qui 
ont accepté de présenter l’état d’avancement du 
projet sur lequel le laboratoire était engagé. 

Perspectives et stratégie pour 2010-2014

Sans nul doute les prochaines années 
s’annoncent riches de résultats de physique des
particules produits au LHC. Ceci constituera une 
réserve importante de séminaires et initiera des 
discussions  animées  ne serait-ce que par  la  
confrontation entre résultats expérimentaux et 
modèles théoriques.
Par ailleurs, étant donné que certains des 
séminaires touchent des sujets qui ne sont pas 
forcément spécifiques à la physique des parti-
cules, une piste possible serait de les organiser 
conjointement avec d’autres laboratoires de 
l’Université de Savoie. Ceci permettrait d’élargir 
encore les sujets présentés ainsi que le public
visé et de renforcer les relations avec les autres 
laboratoires de l’Université de Savoie.

Rencontres de Morzine
(M. Froger, G. Lamanna, J. Prast)

P endant deux journées, les 8 et 9 septembre 
2008, l’ensemble du laboratoire s’est réuni 

à Morzine pour faire le point sur les activités
futures des différents groupes et services à 
court et moyen terme et pour réfléchir ensemble 
aux perspectives du laboratoire. Sous forme de 
présentations synthétiques et vulgarisatrices, les 
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orateurs ont partagé avec tous les membres du 
laboratoire les projets de leurs groupes. 
Ces journées constituent un lieu de discussion et 
d’échange sous forme conviviale entre les divers 
acteurs de la vie du laboratoire. C’est donc 
également une occasion unique pour chacun, et 
particulièrement les plus jeunes d’entre nous et 
les nouveaux collaborateurs, de s’insérer dans 
la vie du laboratoire en apprenant à connaître 
les activités de leurs collègues et de se faire 
connaître en présentant leurs propres activités.

Le thème de ces journées était la perspective 
du laboratoire à court et moyen terme. Pour  
chacun des grands axes de recherche, physique 

sur les accélérateurs, astroparticules, recherche 
et développement  sur les nouveaux détecteurs, 
nous avons pu discuter l’avenir des programmes 
et esquisser une stratégie pour le futur.  Nos 
discussions ont aussi porté sur l’avenir des 
services, leur organisation, la recherche des 
nouvelles compétences et  la qualité.  Nous avons 
consacré un jour et demi à toutes ces discussions. 
Environ 90 personnes ont assisté à cet événement 
y compris des personnalités extérieures, le DSA 
pour la physique de particules de l’IN2P3 ou le 
directeur adjoint pour la physique au CERN.

Lors du deuxième jour nous avons eu une séance 
en commun avec le LAPTh, également présent 
sur les lieux, et nous avons abordé le futur de 
nos deux laboratoires.

Ces journées, organisées tous les deux ans, 
permettent de mieux nous connaître et 
contribuent à la cohésion du laboratoire.

Conférence internationale,
réunions de collaboration,
écoles et ateliers de travail

D u 26 au 29 juin 2007, le LAPP a organisé 
la Conférence Internationale Physics in 

Collision «PIC2007» qui a rassemblé environ 80 
participants (organisateur local : H. Przysiezniak 
Frey).

Le laboratoire a organisé les écoles, réunions 
de collaboration et ateliers de travail ci-dessous 
(par ordre chronologique) :

CTF3 BPM Workshop
9 février 2006, 50 participants
Organisateur LAPP : J. Prast
Tools for SUSY
26-28 juin 2006, 100 participants
Organisateurs LAPP : R. Lafaye, S. Rosier-Lees 

Réunion de collaboration ATF2
9-11 octobre 2006, 20 participants
Organisateur LAPP : A. Jérémie

Journées LISA-France
1-2 février 2007, 18 participants
Organisateur LAPP : D. Buskulic

GDR Neutrinos
13-14 mars 2007, 33 participants
Organisateur LAPP : D. Duchesneau

Atelier Grille Formation Utlisateurs EGEE
25-27 septembre 2007, 27 participants
Organisateurs LAPP : F. Chollet, S. Elles, E. Fede
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Réunion de collaboration  ATF2
15 -17 octobre 2007, 18 participants
Organisateur LAPP : A. Jérémie

Positron, Positronium, Nanoporous Materials
20-21 novembre 2007, 40 participants
Organisateurs LAPP : P. Nédélec, D. Sillou

Atelier GBR Polar
18 janvier 2008, 22 participants
Organisateurs LAPP : G. Lamanna, J.P. Vialle, 
P. Chardonnet 

Réunion de collaboration HESS 
15-18 septembre 2008, 109 participants
Organisateur LAPP : S. Rosier-Lees

Ecole GEANT4
21-24 novembre 2008, 20 participants
25-28 novembre 2008, 20 participants
Organisateurs LAPP : S. Elles, M. Maire, 
J. Jacquemier

SOCLE
8-9 décembre 2008, 47 participants
Organisateur LAPP : Y. Karyotakis
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Communication

L es temps forts de la communicati on durant 
cett e période 2006-2008 ont été les cérémonies 

des 30 ans du LAPP, la visite du laboratoire par 
deux ministres de la recherche (F. Goulard dans le 
cadre des 30 ans du LAPP en 2006 et V. Pecresse 
en 2008) ainsi que les journées portes ouvertes 
organisées à l’occasion de la fête de la science en 
2006 et 2008. L’embauche sur CDD d’une chargée 
de communicati on entre 2007 et 2009 a permis 
plusieurs acti ons desti nées à promouvoir l’image 
du LAPP et à mieux faire connaître la recherche 
en physique des parti cules au sein du ti ssu local. 
Enfi n, la visite de l’expositi on permanente a 
permis à de nombreux groupes de scolaires de 
faire connaissance avec notre discipline. 

Inaugurations et cérémonies

Les 30 ans du LAPP (2006)
Le 13 octobre 2006, à l’occasion de la semaine de 
la fête de la science, le LAPP a célébré son 30ème 
anniversaire. Après une visite très appréciée de 
l’expositi on organisée pour les « portes ouvertes » 
du laboratoire, un colloque retraçant l’histoire 
du laboratoire et l’évoluti on de notre discipline 
dans les 30 dernières années s’est déroulé dans 
l’auditorium. Les perspecti ves des projets futurs, 
notamment au LHC, ont également été présentées. 
Près de 150 personnalités du monde politi que 
local et nati onal, ainsi que des représentants 
des grands laboratoires internati onaux avec 
lesquels collabore le LAPP, ont parti cipé à cett e 
manifestati on. Parmi les invités de marque, citons 

Mr François Goulard, Ministre de la recherche, 
Mr Rémi Caron, Préfet de Haute-Savoie, les 
représentants du Conseil Général de Haute-
Savoie, les députés du département, Mr Pierre 
Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, les maires 
de l’agglomérati on d’Annecy, dont Mr Bernard 
Accoyer, député-maire d’Annecy-le-Vieux, ainsi 

que  les directeurs du CERN et de l’IN2P3 Mr 
Robert Aymar et Mr Michel Spiro, le président de 
l’Université de Savoie Mr Claude Jameux, et enfi n 
Mr Marcel Vivargent, l’emblémati que fondateur 
du LAPP. La couverture médiati que (presse locale 
et régionale) a été très largement assurée. A 
noter également à cett e occasion l’expositi on 
au LAPP de toiles du peintre Yves Mairot, en 
collaborati on avec le conservatoire d’art et 
d’histoire d’Annecy. 

Visite de Mme V. Pécresse (2008)
Accompagnée du président de l’assemblée 
nati onale, Mr Bernard Accoyer, Mme Valérie 
Pécresse, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, a visité notre 
laboratoire le 6 juin 2008. Après les diverses 
allocuti ons offi  cielles dans l’auditorium, 
elle a pu dialoguer avec les chercheurs 
du laboratoire qui lui ont présenté leurs 
expériences. Plusieurs média locaux ont 
couvert cett e visite : journaux (Dauphiné 
Libéré, Essor Savoyard), télévision (TV8, 
France 3) et radio (France Bleu Pays de 
Savoie).
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L es temps forts de la communicati on durant
cett e période 2006-2008 ont été les cérémonies

dees 30 ans du LAPP, la visite du labooratoire par
deeux ministres de la recherche (F. Gouulard dans le
caddre des 30 ans du LAPP en 2006 et V. Pecresse
en 2008) ainsi que les journées portes ouvertes
orgganisées à l’occasion de la fête de laa science en
20006 et 2008. L’embauche sur CDD d’uune chargée
dee communicati on entre 2007 et 20009 a permis
pluusieurs acti ons desti nées à promouvvoir l’image
duu LAPP et à mieux faire connaître laa recherche
en physique des parti cules au sein duu ti ssu local.
Enfi n, la visite de l’expositi on permanente a
peermis à de nombreux groupes de sscolaires de
faire connaissance avec notre disciplinne. 

Inauguurations et cérémonies

Les 30 anns du LAPP (2006)
Le 13 octobre 2006, à l’occasion de la semaine de
la ffête de la science, le LAPP a célébréé son 30ème
anniversaire. Après une visite très apppréciée de
l’exxpositi on organisée pour les « portes ouvertes »
duu laboratoire, un colloque retraçannt l’histoire
duu laboratoire et l’évoluti on de notrre discipline
dans les 30 dernières années s’est dééroulé dans
l’auditorium. Les perspecti ves des proojets futurs,
nootamment au LHC, ont également été présentées.
Prèès de 150 personnalités du mondde politi que
loccal et nati onal, ainsi que des repprésentants
dees grands laboratoires internati oonaux avec
lessquels collabore le LAPP, ont parti ccipé à cett e
maanifestati on. Parmi les invités de marque, citons

Mr François Goulard, Ministre de la recherche, 
Mr Rémi Caron, Préfet de Haute-Savoie, les 
représentants du Conseil Général de Haute-
Savoie, les députés du département, Mr Pierre 
Hérisson, sénateur de Haute-Savoie, les maires 
de l’agglomérati on d’Annecy, dont Mr Bernard 
Accoyer, député-maire d’Annecy-le-Vieux, ainsi 

que  les directeurs du CERN et de l’IN2P3 Mr 
Robert Aymar et Mr Michel Spiro, le président de 
l’Université de Savoie Mr Claude Jameux, et enfi n 
Mr Marcel Vivargent, l’emblémati que fondateur 
du LAPP. La couverture médiati que (presse locale 
et régionale) a été très largement assurée. A 
noter également à cett e occasion l’expositi on 
au LAPP de toiles du peintre Yves Mairot, en 
collaborati on avec le conservatoire d’art et 
d’histoire d’Annecy. 

Visite de Mme V. Pécresse (2008)
Accompagnée du président de l’assemblée 
nati onale, Mr Bernard Accoyer, Mme Valérie 
Pécresse, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, a visité notre 
laboratoire le 6 juin 2008. Après les diverses 
allocuti ons offi  cielles dans l’auditorium, 
elle a pu dialoguer avec les chercheurs
du laboratoire qui lui ont présenté leurs
expériences. Plusieurs média locaux ont 
couvert cett e visite : journaux (Dauphiné 
Libéré, Essor Savoyard), télévision (TV8, 
France 3) et radio (France Bleu Pays de 
Savoie).
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projections de films, de maquettes, d’instruments 
du LHC ainsi que d’une rencontre avec les 
physiciens du laboratoire et une conférence de P. 
Salati « Des galaxies aux quarks : à la recherche 
de l’invisible ». Un vernissage de l’exposition a 
été organisé le 8/10/07. L’exposition a ensuite 
été présentée au Grand Bornand (du 18/12/2007 
au 6/01/2008 et du 12/02 au 4/03/2008), au 
centre culturel Bonlieu (du 8/01 au 9/02/2008), 
au Polyèdre de Seynod (du 17/03 au 28/03/2008) 
et à la MJC des Carrés (du 21/04 au 9/05/2008).

En 2008
Le laboratoire a de nouveau ouvert ses portes 
au public. La fréquentation a été estimée à 1700 
personnes entre le 17 et le 23 novembre. La 
semaine était réservée aux visites de scolaires. 
352 élèves, du CM2 à la terminale, ont ainsi pu 
voir les installations du laboratoire et parcourir 
les divers stands et animations prévus à l’occasion 
de la manifestation. Durant le week-end le grand 
public a pu visiter des stands regroupés autour 
de trois grandes thématiques : physique autour 
des accélérateurs (centré sur le démarrage 
du LHC), astroparticules (centré autour de la 
construction du télescope HESS2) et physique 
générale (ateliers proposés par les étudiants). 
La partie LHC était introduite par l’exposition 
artistique « Au cœur de la matière », réalisée 
par deux sculpteurs professionnels italiens. 
Une projection continue de films scientifiques 
dans l’auditorium et l’organisation de deux 
conférences grand public par un physicien du 
LAPTH et une physicienne du LAPP ont connu un 
vif succès. Citons enfin un partenariat avec radio 
France Bleu ainsi que la vente des enveloppes 
« prêt-à-poster » du LAPP sur le stand de La 
Poste, à l’accueil. 

Exposition permanente et visites de scolaires 
L’exposition permanente créée en 
2002 pour accueillir le public et les 
scolaires s’est enrichie à l’occasion de 
la célébration des 30 ans du LAPP de 
plusieurs maquettes réalisées par les 
services techniques du laboratoire : 
maquette du détecteur ATLAS à 
l’échelle 1/40e, maquette d’un morceau 
du calorimètre électromagnétique 
d’ATLAS, maquette de scintillateurs 
instrumentés… A cette occasion, la 
chambre à brouillard et la chambre 
à étincelles, pièces maîtresses de 
l’exposition, ont aussi été entièrement 
rénovées par le service mécanique. 

Au cours de l’année 2008, l’acquisition de trois 
écrans plats grand format a permis de présenter 
des animations, des films compléments 
indispensables aux posters existants. Tout le 
matériel de l’exposition a été référencé. Une 
partie de ce matériel a été classé par thème et 
stocké dans une salle dédiée. Cette organisation 
permet de moduler l’exposition selon les besoins 
et selon le public accueilli.

Fin 2006, suite à la création du parcours enquête 
sur le monde invisible « Moi, la Fleur et le 
Caillou » dédié aux élèves des classes primaires 
(du CE2 au CM2) est né le projet « la Spirale 
des dimensions » répondant à la nécessité 
de participer à l’éveil scientifique des élèves 
dès l’école primaire. Ce projet comprend cinq 
ateliers scientifiques : Découvrir les dimensions 
du monde qui nous entoure – Aller à la rencontre 
du monde inaccessible à nos sens – Découvrir 
l’atome – Découvrir le monde des particules – 
A la découverte du LHC et du détecteur ATLAS. 
Ces ateliers donnent lieu à cinq séances de 
trois heures chacune, réparties tout au long de 
l’année scolaire et faisant l’objet d’un travail 
suivi en classe. Ce projet s’ouvre aussi sur des 
ateliers artistiques (danse contemporaine, arts 
plastiques) permettant de découvrir d’autres 
façons d’explorer l’espace et la matière. En fi n 
d’année, les élèves font, devant leurs parents, une 
présentati on du projet à l’aide des photographies 
prises au fi l des séances et regroupées sur un CD. 

En janvier 2007, suite à de nombreuses demandes 
de la part d’enseignants de classe de 1ère S et en 
prévision du démarrage du LHC, la trame d’une 
visite a été construite autour du thème « Le 
LHC et l’expérience ATLAS » avec pour objectifs 
d’apporter aux élèves une ouverture sur le monde 
de la physique des particules et un éveil de leur 
curiosité pour les connaissances scientifiques. 

Autres actions 

Diverses actions organisées entre 
2007 et 2008 ont été l’occasion de 
promouvoir l’image du laboratoire :

Inaugurati on du mésocentre de • 
calcul MUST le 25 septembre 2007,
Inaugurati on de la Fédérati on de • 
Recherche LAPP-LAPTH-LAMA le 3 
octobre 2007,
Remise des prix du concours « Faites • 
de la Science » le 1er octobre 2008.

Communication vers le public

Fête de la science
En 2006
Une exposition grand public, organisée à 
l’occasion de la célébration des 30 ans du LAPP, 
s’est tenue du 9 au 15 octobre dans nos locaux. 
Organisée conjointement avec le LAPTH, elle 
avait comme thème « Des chercheurs en quête 
de particules ». Elle a pris une étoffe particulière 
grâce à un très fort support financier de la 
communauté d’agglomération d’Annecy, du 
Conseil Général de la Haute-Savoie, de la région 
Rhône-Alpes, de l’Université de Savoie, du CNRS-
IN2P3 en coordination avec le CCSTI de Haute-
Savoie. Cette exposition comprenait des supports 
multimédias (posters, films d’animations et 
bornes interactives), des démonstrations 
expérimentales (chambre à étincelles et 
chambre à brouillard), des maquettes (ATLAS) et 
divers détecteurs dont certains empruntés à des 
institutions extérieures (Université de Genève, 
CERN, INFN-Pise) : chambres à fils, détecteurs 
silicium, cristaux et prototypes de calorimètres, 

etc. L’objectif était de retracer la démarche 
entreprise depuis le début de l’histoire de la 
physique des particules, et plus précisément ces 
30 dernières années, pour découvrir les diverses 
particules élémentaires. Six grands stands 
jalonnaient le parcours de la visite : présentation 
du LAPP et du LAPTH, particules responsables des 
interactions, rayons cosmiques, accélérateurs de 
particules, détecteurs, et pour finir, perspectives 
de la recherche en physique des particules. En 
parallèle, un parcours d’initiation scientifique 
« Chercheurs en herbe : enquête sur le monde 
microscopique», créé spécialement pour les 
enfants, a connu un franc succès. Ce parcours 
était ponctué de 5 ateliers sur le thème de la 
découverte de l’invisible (Moi et le monde qui 
m’entoure - Moi et ma taille - Voir l’invisible - 
Le temps qui passe - Au delà de l’atome, voir et 
entendre les particules).  Plus de 500 scolaires 
(écoles primaires, collèges, lycées) et étudiants 
de l’Université de Savoie ont été reçus durant la 
semaine. Une rencontre avec le milieu médical 
et une conférence grand public sur l’hadron 
thérapie et le traitement du cancer, donnée par 
le professeur Ugo Amaldi du CERN et de l’INFN 
ont également été organisées. Enfin, deux 

séminaires grand public, assurés par des 
physiciens du LAPP et du LAPTH, ont été 
donnés le samedi et le dimanche.  Ces 
journées portes ouvertes ont permis  
d’accueillir durant le week-end près de 
1100 personnes. 

En 2007
L’exposition grand public « Nom de 
code : LHC, la machine à remonter le 
temps », conçue par les laboratoires 
de l’IN2P3 participant au projet LHC, a 
été présentée pour la première fois à 
la MJC de Novel à l’occasion de la fête 
de la science 2007, accompagnée de 
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proojections de films, de maquettes, d’instruments
duu LHC ainsi que d’une rencontre avec les
phhysiciens du laboratoire et une conféérence de P.
Salati « Des galaxies aux quarks : à laa recherche
dee l’invisible ». Un vernissage de l’eexposition a
étéé organisé le 8/10/07. L’expositionn a ensuite
étéé présentée au Grand Bornand (du 118/12/2007
au 6/01/2008 et du 12/02 au 4/033/2008), au
centre culturel Bonlieu (du 8/01 au 99/02/2008),
au Polyèdre de Seynod (du 17/03 au 28/03/2008)
et à la MJC des Carrés (du 21/04 au 99/05/2008).

En 2008
Le laboratoire a de nouveau ouvert ses portes
au public. La fréquentation a été estimée à 1700
peersonnes entre le 17 et le 23 novvembre. La
semaine était réservée aux visites de scolaires.
352 élèves, du CM2 à la terminale, oont ainsi pu
voir les installations du laboratoire eet parcourir
less divers stands et animations prévus à l’occasion
dee la manifestation. Durant le week-eend le grand
puublic a pu visiter des stands regrouupés autour
dee trois grandes thématiques : physiique autour
dees accélérateurs (centré sur le démarrage
duu LHC), astroparticules (centré auutour de la
construction du télescope HESS2) eet physique
générale (ateliers proposés par les étudiants).
La partie LHC était introduite par l’exposition
arttistique « Au cœur de la matière », réalisée
par deux sculpteurs professionneels italiens.
Unne projection continue de films sccientifiques
dans l’auditorium et l’organisationn de deux
conférences grand public par un phhysicien du
LAAPTH et une physicienne du LAPP onnt connu un
viff succès. Citons enfin un partenariatt avec radio
Fraance Bleu ainsi que la vente des enveloppes
« prêt-à-poster » du LAPP sur le stand de La
Pooste, à l’accueil.

Exposition permanente et visites de scolaires

L’eexposition permanente créée een
20002 pour accueillir le public et lees
scoolaires s’est enrichie à l’occasion dde
la célébration des 30 ans du LAPP dde
pluusieurs maquettes réalisées par lees
services techniques du laboratoire :
maaquette du détecteur ATLAS à
l’échelle 1/40e, maquette d’un morceaau
duu calorimètre électromagnétiquue
d’AATLAS, maquette de scintillateurs
insstrumentés… A cette occasion, la
chambre à brouillard et la chambrre
à étincelles, pièces maîtresses dde
l’exxposition, ont aussi été entièremennt
rénnovées par le service mécanique.

Au cours de l’année 2008, l’acquisition de trois 
écrans plats grand format a permis de présenter 
des animations, des films compléments
indispensables aux posters existants. Tout le 
matériel de l’exposition a été référencé. Une 
partie de ce matériel a été classé par thème et 
stocké dans une salle dédiée. Cette organisation 
permet de moduler l’exposition selon les besoins 
et selon le public accueilli.

Fin 2006, suite à la création du parcours enquête 
sur le monde invisible « Moi, la Fleur et le 
Caillou » dédié aux élèves des classes primaires 
(du CE2 au CM2) est né le projet « la Spirale 
des dimensions » répondant à la nécessité 
de participer à l’éveil scientifique des élèves
dès l’école primaire. Ce projet comprend cinq 
ateliers scientifiques : Découvrir les dimensions
du monde qui nous entoure – Aller à la rencontre 
du monde inaccessible à nos sens – Découvrir 
l’atome – Découvrir le monde des particules – 
A la découverte du LHC et du détecteur ATLAS. 
Ces ateliers donnent lieu à cinq séances de 
trois heures chacune, réparties tout au long de 
l’année scolaire et faisant l’objet d’un travail 
suivi en classe. Ce projet s’ouvre aussi sur des 
ateliers artistiques (danse contemporaine, arts
plastiques) permettant de découvrir d’autres 
façons d’explorer l’espace et la matière. En fi n 
d’année, les élèves font, devant leurs parents, une 
présentati on du projet à l’aide des photographies
prises au fi l des séances et regroupées sur un CD. 

En janvier 2007, suite à de nombreuses demandes
de la part d’enseignants de classe de 1ère S et en 
prévision du démarrage du LHC, la trame d’une 
visite a été construite autour du thème « Le 
LHC et l’expérience ATLAS » avec pour objectifs
d’apporter aux élèves une ouverture sur le monde 
de la physique des particules et un éveil de leur 
curiosité pour les connaissances scientifiques. 
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Trois visites du détecteur ATLAS au CERN, à 
destination du grand-public, ont été organisées 
les 8 mars, 12 avril et 19 avril 2008 (location de 
trois bus et partenariat avec l’office de tourisme 
d’Annecy pour la mise en vente des 150 places 
au tarif 6 €). 

Communication graphique 

Elaboration d’une charte graphique : • 
harmonisation des supports (modèles 
de lettre, rapport, couverture de thèse, 
enveloppes, présentations diaporama, 
compte-rendu de réunion, fax) autour d’une 
ligne graphique cohérente et actualisation 
du logotype du laboratoire.
Signalétique extérieure : pour conforter la • 
visibilité du laboratoire, un totem et deux 
panneaux  ont été mis en place en bordure 
de voirie aux abords du laboratoire. 
Exposition interne réalisée à partir de 17 • 

photographies légendées contrecollées sur 
support PVC 40cm x 60cm, mettant 

en valeur les services et 
expériences du 

laboratoire.

Supports de communication divers

En 2006, création d’une plaquette du LAPP • 
ainsi que d’un ensemble de fiches sur 
différents sujets (Au cœur de la matière, 
Rayons cosmiques, Interactions et Particules, 
Big-bang, etc.), largement distribués lors des 
30 ans du LAPP et des visites de scolaires qui 
ont suivi.
Conception et réalisation d’un guide illustré • 
de 32 pages « Physique des Particules : le kit 
de survie ! », à destination du grand public 
et présentant de façon pédagogique les 
fondements de la discipline. 
En partenariat avec La Poste, réalisation • 
de lots de 10 enveloppes « prêt-à-poster » 
à l’effigie des diverses expériences du 
laboratoire et vendus à Annecy-le-Vieux et 
dans le Pays de Gex. 
Réalisation d’un film présentant l’organisation • 
et les activités du LAPP, d’une durée de 
35 minutes, sur support DVD tiré en 500 
exemplaires. 

Relations avec les Media

Élaboration d’un fichier-presse actualisé en 
permanence. Entre juillet 2007 et février 2009, 
nous recensons environ 35 parutions presse, 15 
passages télévision et 10 passages radio.

L’équipe du LAPP

Communication : 
J.-P. Lees, N. Orand, D. Verkindt (->2006)

Infographie/web/multimédia :   
G. Dromby (->2008), S. Lieunard, S. Riordan

Exposition permanente, visites, conférences : 
N. Berger, I. De Bonis, A. Zghiche

Assistance technique, logistique : 
P. Baudin, A. Drean, J.-M. Dubois,  L. Giacobone, 
M. Orliac

La visite s’appuie sur l’exposition permanente 
et sur un questionnaire distribué aux élèves afin 
de les impliquer davantage et leur permettre 
de retenir les idées essentielles. Il est proposé 
aussi aux enseignants de prolonger la visite par 
une conférence dans leur établissement pour 
développer un des sujets de la visite. 

Visites
Février 2007 : accueil de 26 élèves de classe de 
Terminale S - Lycée Saint-Michel – Annecy
Mars 2007 : accueil de 150 élèves de 4 classes de 
Première S – Lycée La Ravoire – Chambéry
Juin 2007 : accueil de 30 élèves de classe de 
Première S – Lycée des Glières – Annemasse
Avril 2008 : accueil de 30 élèves de classe de 
Première S – Lycée Saint-Joseph – Thônes.

Projet « la Spirale des dimensions »
Année scolaire 2006-2007 : classe de CE2-CM1 
de l’école du Lachat – Annecy-le-Vieux
Année scolaire 2007-2008 : classe de CM1-CM2 
de l’école des Glaisins – Annecy-le-Vieux
Année scolaire 2008-2009 : classe de CM1-CM2 
de l’école Henri Gour - Sévrier.

Conférences

Conférences dans des lycées
« Le CERN et les accélérateurs de particules » par 
H. Przysiezniak Frey (Lycée Berthollet, Annecy, 
mai 2007). 
« Casseurs d’atomes » par H. Przysiezniak Frey 
(Lycée « Les Glières », Annemasse, février 2008).

Conférences grand public 
Le LAPP participe régulièrement aux conférences 
« Amphis pour tous ». Ces conférences grand 
public d’une durée d’une heure environ sont 
organisées par l’Université de Savoie et portent 
sur des sujets très variés. Entre 2006 et 2009, le 
LAPP a participé à trois cycles de conférences : 

« Casseurs d’atomes », par H.Przysiezniak • 
Frey (Janvier 2007, à Annecy, Chambéry, et 
Saint Jean de Maurienne). 
« Infiniment petit ? », par P. Ghez (Mai 2008, • 
à Chambéry, Albertville et Cran-Gevrier).
« Les premiers pas d’un Géant : premières • 
collisions au LHC », par M.-N. Minard (Avril 
2009 à Chambéry, Thonon-les-Bains et Cran-
Gevrier). 

D’autres conférences ont également été données 
hors du cadre des amphis pour tous :

 « La recherche des ondes gravitationnelles • 
» par F. Marion : séminaires grand public à 
l’Université Ouverte de l’Université Claude 
Bernard Lyon I (Juin 2006 et Janvier 2008), 
à Marseille (Janvier 2006) et à Gap (Janvier 
2006)
« Petite histoire d’accélérateurs » par • 
H.Przysiezniak Frey à la médiathèque de 
Troyes (Avril 2007) 
« Casseurs d’atomes », par H.Przysiezniak • 
Frey à la MJC d’Annecy-le-Vieux (Avril 2008)
 « Atom bashers » par H.Przysiezniak Frey au • 
Career Woman’s Forum, Genève (Juin 2007).

Divers

Le 15 novembre 2007, l’auditorium du LAPP a 
accueilli le spectacle «L’éloge de la pifomètrie» 
de Luc Chareyron (en partenariat avec la salle 
de spectacle le Rabelais de Meythet). L’idée 
était d’inciter les étudiants à aller au spectacle 
en « déplaçant » celui-ci au cœur du campus 
universitaire. Avant le spectacle, une visite de 
l’exposition permanente était proposée aux 
spectateurs.
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Troois visites du détecteur ATLAS aau CERN, à
deestination du grand-public, ont été organisées
less 8 mars, 12 avril et 19 avril 2008 ((location de
troois bus et partenariat avec l’office dde tourisme
d’AAnnecy pour la mise en vente des 150 places
au tarif 6 €). 

Commuunication graphique 

Elaboration d’une charte grraphique :• 
harmonisation des supports (modèles
de lettre, rapport, couverture de thèse,
enveloppes, présentations diaporama,
compte-rendu de réunion, fax) auutour d’une
ligne graphique cohérente et acctualisation
du logotype du laboratoire.
Signalétique extérieure : pour cconforter la• 
visibilité du laboratoire, un toteem et deux
panneaux  ont été mis en place en bordure
de voirie aux abords du laboratoire. 
Exposition interne réalisée à paartir de 17•

photographies légendées contrrecollées sur
support PVC 40cm x 60ccm, mettant

en valeur les services et
expériennces du

laaboratoire.

Supports de communication divers

En 2006, création d’une plaquette du LAPP •
ainsi que d’un ensemble de fiches sur 
différents sujets (Au cœur de la matière, 
Rayons cosmiques, Interactions et Particules, 
Big-bang, etc.), largement distribués lors des 
30 ans du LAPP et des visites de scolaires qui 
ont suivi.
Conception et réalisation d’un guide illustré • 
de 32 pages « Physique des Particules : le kit 
de survie ! », à destination du grand public 
et présentant de façon pédagogique les 
fondements de la discipline. 
En partenariat avec La Poste, réalisation • 
de lots de 10 enveloppes « prêt-à-poster » 
à l’effigie des diverses expériences du 
laboratoire et vendus à Annecy-le-Vieux et 
dans le Pays de Gex. 
Réalisation d’un film présentant l’organisation • 
et les activités du LAPP, d’une durée de 
35 minutes, sur support DVD tiré en 500 
exemplaires.

Relations avec les Media

Élaboration d’un fichier-presse actualisé en 
permanence. Entre juillet 2007 et février 2009, 

ous recensons environ 35 parutions presse, 15 
assages télévision et 10 passages radio.

L’équipe du LAPP

Communication :
J.-P. Lees, N. Orand, D. Verkindt (->2006)

Infographie/web/multimédiaf g p / / :  
G. Dromby (->2008), S. Lieunard, S. Riordan

Exposition permanente, visites, conférencesp p , , f :
N. Berger, I. De Bonis, A. Zghiche

Assistance technique, logistiqueq , g q :
P. Baudin, A. Drean, J.-M. Dubois,  L. Giacobone, 
M. Orliac
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Au niveau international

Jean-Jacques Blaising
Directeur du département de Physique du CERN.

Jacques Colas
Directeur d’EGO (European Gravitati onal 
Observatory).

Yannis Karyotakis
Membre représentant la France au Restricted ECFA 
(European Committ ee for Futur Accelerators).
Membre du Scienti fi c Advisory Committ ee de 
NIKHEF (SAC, Amsterdam Pays-Bas).

Denis Perret Gallix
Co-directeur du FJPPL (France-Japan Parti cle 
Physics Internati onal Associated Laboratory).

Au niveau national

Jacques Colas
Membre de la CSD4 (physique) de l’ANR (2007).

Daniel Décamp
Membre élu de la 29ème secti on du CNU (Vice-
président A) (2003-2007).
Président de la 29ème secti on du CNU et Président 
du groupe 6 du CNU (depuis fi n 2007).

Lucia Di Ciaccio
Membre nommé du Conseil Scienti fi que du 
département de Physique Nucléaire et de Physique 
des Parti cules du CNRS (depuis 2006).

Philippe Ghez
Membre élu du Conseil Scienti fi que du département 
PNPP du CNRS (depuis 2006).

Frédérique Marion
Membre du Conseil Scienti fi que du département 
PNPP du CNRS (depuis 2006).

Marie-Noëlle Minard
Membre de la CSD4 (physique) de l’ANR (depuis 
2008).

Sylvie Rosier-Lees
Membre du Comité Nati onal de la secti on 03 et de 

la commission Interdisciplinaire 47 (oct. 2004-oct. 
2008).

Vincent Tisserand
Membre du comité de pré-sélecti on des boursiers 
CERN Fellow pour la France (CEA et IN2P3).

Dans les instances d’autres labo-
ratoires ou universités

Jean-Jacques Blaising
Membre du Conseil Scienti fi que de l’IPNL (depuis 
juil. 2008).

Dominique Duchesneau
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon-1 (2004-2007).

Frédérique Marion
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 (2008).

Henri Pessard
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon-1 (2004-2008).

Au niveau local

Daniel Décamp
Membre du Conseil Scienti fi que de l’Université de 
Savoie jusqu’en 2007 (4ème mandat) et du Conseil 
de l’UFR SFA jusqu’en 2007 (3ème mandat).
Directeur du département de Physique de 
l’Université de Savoie (2001-juin 2009).
Membre du Conseil Scienti fi que de l’Ecole 
Doctorale de Physique et Astrophysique Lyon1/
ENS-Lyon/Univ. Savoie.
Membre du Conseil et du Bureau du Collège 
doctoral de l’Université de Savoie (depuis 2006).

Lucia Di Ciaccio
Membre élu du Conseil Scienti fi que de l’Université 
de Savoie et Membre de la Commission Ressources 
Humaines de ce conseil (depuis mai 2008)
Directeur du département « Sciences 
Mathémati ques, de la Mati ère, de la Terre et de la 
Vie » de l’Ecole  Doctorale de l’Université de Savoie 
(2003-2007).

Responsabilités dans des instances extérieures au LAPP

Rapport d’activité 2006 - 2008

178

Au niveau internatioonal

Jean-Jacques Blaising
Diirecteur du département de Physique du CERN.

Jacquees Colas
Diirecteur d’EGO (European Gravitati onal
Obbservatory).

Yanniss Karyotakis
MMembre représentant la France au Restricted ECFA
(European Committ ee for Futur Accelerators).
MMembre du Scienti fi c Advisory Committ ee de
NIIKHEF (SAC, Amsterdam Pays-Bas).

Denis Perret Gallix
Coo-directeur du FJPPL (France-Japan Parti cle
Phhysics Internati onal Associated Laboratory).

Au niveau national

JJacques Colas
MMembre de la CSD4 (physique) de l’ANR (2007).

DDaniel Décamp
MMembre élu de la 29ème secti on du CNU (Vice-
prrésident A) (2003-2007).
Prrésident de la 29ème secti on du CNU et Président
duu groupe 6 du CNU (depuis fi n 2007).

LLucia Di Ciaccio
MMembre nommé du Conseil Scienti fi que du
déépartement de Physique Nucléaire et de Physique
dees Parti cules du CNRS (depuis 2006).

PPhilippe Ghez
MMembre élu du Conseil Scienti fi que du département
PNNPP du CNRS (depuis 2006).

FFrédérique Marion
MMembre du Conseil Scienti fi que du département
PNNPP du CNRS (depuis 2006).

MMarie-Noëlle Minard
MMembre de la CSD4 (physique) de l’ANR (depuis
20008).

SSylvie Rosier-Lees
MMembre du Comité Nati onal de la secti on 03 et de

la commission Interdisciplinaire 47 (oct. 2004-oct. 
2008).

Vinceent Tisserand
Membre du comité de pré-sélecti on des boursiers 
CERN Fellow pour la France (CEA et IN2P3).

Dans les instances d’autres labo-
ratoires ou universités

Jean--Jacques Blaising
Membre du Conseil Scienti fi que de l’IPNL (depuis 
juil. 2008).

Dominique Duchesneau
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon-1 (2004-2007).

Frédéérique Marion
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 (2008).

Henrri Pessard
Membre de la CSES 29ème secti on de l’Université 
Claude Bernard Lyon-1 (2004-2008).

Au niveau local

Daniiel Décamp
Membre du Conseil Scienti fi que de l’Université de 
Savoie jusqu’en 2007 (4ème mandat) et du Conseil 
de l’UFR SFA jusqu’en 2007 (3ème mandat).
Directeur du département de Physique de 
l’Université de Savoie (2001-juin 2009).
Membre du Conseil Scienti fi que de l’Ecole 
Doctorale de Physique et Astrophysique Lyon1/
ENS-Lyon/Univ. Savoie.
Membre du Conseil et du Bureau du Collège 
doctoral de l’Université de Savoie (depuis 2006).

Luciaa Di Ciaccio
Membre élu du Conseil Scienti fi que de l’Université 
de Savoie et Membre de la Commission Ressources 
Humaines de ce conseil (depuis mai 2008)
Directeur du département « Sciences 
Mathémati ques, de la Mati ère, de la Terre et de la 
Vie » de l’Ecole  Doctorale de l’Université de Savoie 
(2003-2007).

RRespoonsabilités extérieures
Responsabilités
espoonsabilitesponsabilit

dans des instances extérieures au LAPP
é é ié é i
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Dominique Duchesneau
Membre de la CSES 29 ème secti on de l’Université 
de Savoie (2004-2007).

Roman Kossakowski
Vice-président du Conseil Scienti fi que de 
l’Université de Savoie (2004-2008).

Jean-Pierre Lees
Membre du Conseil de l’UFR SFA depuis 2007. 

Vincent Tisserand
Membre de la CSES 29 ème secti on de l’Université 
de Savoie (2005-2008).

Stéphane T’Jampens
Membre de la CSES 29 ème secti on de l’Université 
de Savoie (2008).

Dans des comités d’organisation 
de conférences

Dominique Duchesneau
Membre du comité d’organisati on du workshop 
internati onal NNN08.

Andréa Jérémie
Membre du comité d’organisati on de 
Mecatronics2008 au Grand-Bornand (mai 2008).

Jean-Pierre Lees
Membre du comité d’organisati on de la conférence 
« Moriond Electroweak » (depuis 2001).

Helenka Przysiezniak Frey
Membre du comité internati onal de Physics In 
Collision et présidente du comité (2007).
Membre du comité d’organisati on de l’Ecole de GIF 
(2006-2008) puis Présidente.

Stéphane T’Jampens 
Membre du comité d’organisati on de la journée de 
la Division Champs-Parti cules de la SFP « Le Futur 
de la Physique des Saveurs » (janvier 2007).

Dans des GDR

Dominique Duchesneau 
Co-responsable du sous-groupe « Déterminati on 
des paramètres du neutrino » du GDR Neutrino.

Corinne Goy 
Co-responsable du sous-groupe « Mati ère Noire 
et Collisionneurs » du GDR Susy (janv. 2005-déc. 
2008).
Sylvie Rosier-Lees
Membre du conseil de groupement du GDR SUSY.
Co-responsable avec G. Bélanger du GDRi-
ACPP Automati sati on des calculs en physique 
des parti cules, projet impliquant des équipes 
japonaises, russes et françaises et auquel 
parti cipent les membres du LAPP (ILC, Mati ère 
noire) et LAPTH.

Amina Zghiche 
Co-responsable du groupe « Outi ls » du GDR 
neutrino (depuis 2007).

Divers

Michel Maire 
Membre du Comité de Directi on de la collaborati on 
Geant4. 

Daniel Sillou 
Co-responsable du « Projet Avenir Développement 
des techniques de positrons pour les matériaux » 
(Région Rhône-Alpes) (2004-2006).
Responsable du PAI Franco-Suisse  Germaine de 
Staël (2005-2006).
Responsable du Réseau ECONET, collaborati on 
LAPP-LMOPS-INR (Moscou)-INP (Minsk) (2006-
2007). Responsable français de la collaborati on 
CNRS Académie des Sciences de Biélorussie, projet 
SOFT « study of oPs producti on and thermalisati on » 
(2006-2008).
Responsable français du PHC Rila France-Bulgarie 
(2008-2009).


