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Ce rapport d’activité couvre la période 2009-2012. Pour le laboratoire, et pour toute la science, 
le 4 juillet 2012 est une date qui restera probablement dans l’histoire. Ce jour-là au CERN les 
expériences ATLAS et CMS, qui accumulaient des données de collisions pp depuis plus d’un an, 
ont annoncé la découverte d’une nouvelle particule qui ressemble fort au boson de Higgs, le 
Graal du physicien des particules. Cette particule dont l’existence a été prédite voici presque 
un demi-siècle a fait rêver quelques générations de physiciens. Nous l’avons tous cherchée 
sans beaucoup de résultats et depuis longtemps les physiciens se sont contentés de donner 
des limites sur sa masse : celle-ci, année après année, devait être plus grande que 10 GeV, 45 GeV 
puis 115 GeV. Nous avons parfois douté de son existence même, et d’autres modèles, sans 
cette particule, ont vu le jour. Il a fallu la construction du LHC, sa mise en route en 2009 après 
l’accident initial, et son fonctionnement sans faille dépassant toute espérance pour arriver à ce 
4 juillet 2012. La particule de Higgs, ou plutôt le boson de Brout-Englert-Higgs, signature du 
champ responsable de la masse de tous les constituants élémentaires est bien là et Messieurs 
Peter Higgs et François Englert ont reçu le prix Nobel. Aujourd’hui nous avons mesuré sa 
masse à une fraction de GeV près, plusieurs de ses couplages aux particules connues, son spin 
et son taux de production. Tout semble conforme aux prédictions du modèle que l’on appelle 
« standard ». Alors est-ce la fin ? Bien sûr que non ! Nous savons que le Modèle Standard doit 
échouer au fur et à mesure que l’énergie augmente, et une Nouvelle Physique doit apparaitre. 
Alors, la chasse aux déviations par rapport au modèle est grande ouverte. En 2015, le LHC aura 
presque doublé son énergie, et, comme les navigateurs de jadis, nous arriverons sur une terre 
inconnue que nous espérons bien « peuplée » ; de nouvelles particules, ou même une déviation 
importante ouvrant une nouvelle fenêtre de physique, seront peut-être au rendez-vous. Le 
boson de Higgs n’est pas le seul résultat phare du LHC. L’expérience LHCb sonde les déviations 
minimes du Modèle Standard, et grâce à la théorie, arrive à explorer des domaines d’énergies 
directement inaccessibles au LHC. Le rapport de branchement du Bs → μμ est très sensible à de 
la Nouvelle Physique. LHCb a observé cette désintégration mais le résultat expérimental est en 
accord avec la prévision théorique. Dans le futur, des nouvelles mesures, plus précises encore, 
pourront peut-être apporter une réponse positive. 

Et le LAPP dans cette aventure extraordinaire ? Nos équipes de physiciens et de techniciens 
sont partie prenante depuis le début, voici vingt ans maintenant. Nos physiciens ont participé 
à la conception d’ATLAS, CMS et LHCb. Nos ingénieurs et techniciens ont dessiné et réalisé de 
grandes parties des détecteurs. Nos physiciens font aujourd’hui fonctionner des détecteurs 
d’une complexité jamais vue jusqu’alors, analysent les données et sont au cœur de la découverte 
de la particule de Higgs. La médaille d’argent du CNRS, qui récompense cette année Isabelle 
Wingerter, physicienne d’ATLAS, est le témoin de la contribution de tout le laboratoire à la 
réussite de ces expériences. 

Le programme scientifique du LAPP ne se limite pas au LHC uniquement. La moitié de notre 
activité concerne la physique des astroparticules. Les particules venant du cosmos, photons, 
électrons, protons, apportent avec elles des messages qui nous conduisent à l’histoire et l’avenir 
de notre univers. A nous de les déchiffrer. Entre 2009 et 2012, deux événements majeurs ont 
marqué cette activité. Le premier est la mise sur orbite sur la station spatiale internationale 
de l’expérience AMS. Après de longues années de préparation et des incertitudes sur le 
programme des navettes américaines, le 16 mai 2011, Endeavour a emporté dans sa soute 
le spectromètre AMS, pour le placer sur la station spatiale le 18 mai 2011 pour une durée de 

vingt ans. Ce fut un moment historique pour nos physiciens au centre de contrôle de Houston, 
mais pour nous aussi qui avons suivi l’opération en direct au LAPP. Depuis, le détecteur prend 
des données sans interruption et un premier article important a été publié au printemps 2013. 
C’est la mesure la plus précise du taux de positons dans les rayons cosmiques. D’autres papiers 
suivront, et peut être une découverte inattendue nous attend. Le second événement a été la 
fin de la construction et l’installation sur le site en Namibie du mécanisme de débarquement 
de la caméra du 5ème télescope de H.E.S.S. La caméra de presque 3 tonnes se décroche de son 
emplacement dans le nez du télescope à 4 m de haut et vient se ranger dans son abri sur terre. 
Et ceci, sur la simple pression d’un bouton poussoir ! Une très belle prouesse en mécanique et 
automatisme de nos ingénieurs et techniciens.

Je n’ai mentionné que 2 ou 3 événements importants qui ont marqué la science au LAPP. Mais 
la science avance à petits pas, et tous les autres groupes du laboratoire, les neutrinos, les 
groupes R&D du collisionneur linéaire, le groupe Virgo, préparent leur avenir avec beaucoup 
d’attention. De nouveaux projets neutrinos surgissent, de larges chambres MICROMEGAS ont 
été construites et testées avec grand succès. Elles sont destinées à être utilisées comme milieu 
sensible d’un calorimètre hadronique pour ILC ou CLIC. Virgo se transforme en Advanced 
Virgo, qui grâce à sa sensibilité accrue pourra sonder un volume de l’univers 1 000 fois plus 
grand, avec peut être à la clé une découverte des ondes gravitationnelles. 

Sur un tout autre plan, l’évaluation du laboratoire en 2010 par l’AERES nous a attribué un 
A+, un signe supplémentaire du haut niveau scientifique du laboratoire. En 2012, notre projet 
Labex ENIGMASS, a été classé 1er ex-aequo par le jury et financé à hauteur de 7 millions d’euros 
par le programme des Investissements d’avenir. Le LAPP a été le porteur de ce projet, présenté 
en commun avec le LAPTh, le LSM à Modane et le LPSC à Grenoble. Tout ceci est de bon augure 
pour l’avenir de nos projets, dans un monde où la bataille pour les financements fait rage. 
L’année 2012 a aussi été marquée par la fin de la construction du bâtiment de la maison de la 
mécatronique, qui permet au LAPP de bénéficier de 900 m2 supplémentaires nécessaires pour 
un développement futur.

Pour conclure, le LAPP est un laboratoire de très haut niveau scientifique, reconnu dans le 
monde entier. Nous faisons de la science fondamentale. Notre but est d’apporter notre feuille 
pour dresser l’arbre de la connaissance de notre univers. Pour ce faire, nous mettons en 
œuvre des techniques de pointe, nous concevons nos appareils, nous inventons de nouvelles 
techniques, au service de la société. Tout ceci n’est possible que grâce aux hommes et aux 
femmes qui travaillent avec beaucoup de talent au LAPP. Je les remercie tous ici.

Octobre 2013

Yannis Karyotakis
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atlas : 
LA route vers  
Le boson de Higgs

introduction

Le Modèle Standard n’a jusqu’à maintenant 
pas été mis en défaut, aussi bien par les me-
sures faites à très basse énergie qu’auprès de 
collisionneurs de haute énergie. Le premier 
objectif du collisionneur LHC (Large Hadron 
Collider) était de mettre en évidence le boson 
de Higgs qui est un composant clé de ce mo-
dèle car donnant une masse aux bosons W et 
Z. En juillet 2012, les expériences ATLAS et 
CMS ont annoncé sa découverte (figure 1). 

L’annonce, en juillet 2012, par les 
collaborations ATLAS et CMS, de 
la découverte du boson de Higgs, 
ingrédient fondamental du Modèle 
Standard introduit dans les années 
1960, a couronné vingt années de 
travail dans lequel le groupe ATLAS 
du LAPP a eu une part active. 
Avant 2009, il a contribué aux 
phases de R&D et à la construction 
du détecteur ATLAS. Pour la 
période 2009-2012, il a participé 
au suivi opérationnel  et à l’analyse 
des données. Travaillant sur le 
calorimètre électromagnétique 
à argon liquide, le groupe a été 
au cœur de la préparation et de 
l’analyse du canal de désintégration 
du Higgs en deux photons. Ce 
dernier a été un des canaux 
majeurs dans cette découverte. 
Le groupe a aussi contribué à 
la mesure des paramètres du 
Modèle Standard à l’énergie du 
LHC et à la recherche de Nouvelle 
Physique. Enfin, il a travaillé sur 
les prochaines améliorations du 
détecteur qui sont nécessaires 
dans les conditions des prochaines 
prises de données.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique

Physiciens 
N. Berger, T. Berger-Hryn'ova, 
M. Delmastro, L. Di Ciaccio, 
C. Goy, S. Jézéquel, R. Lafaye, 
S. Laplace, J. Lévêque,  
H. Przysiezniak , G. Sauvage,  
E. Sauvan, T. Todorov,  
I. Wingerter-Seez
Post-docs 
P. Iengo, M. Kataoka, I. Koletsou, 
V. Lombardo, E. Petit, O. Simard
doctorants 
L. Aperio-Bella, O. Arnaez,  
M. Aurousseau, Z. Barnovska, 
T. Guillemin, L. Hélary, 
H. Keoshkerian, J.-F. Marchand, 
M. Schwoerer, K. Oanh Thi Doan

stagiaires et visiteurs 
M. El-Kacimi, M. Lefebvre,  
S. Paganis, E. Richter-Was,  
S. Startz, I. Ueda, M. Wielers
equiPe technique 
G. Balik, J. Ballansat, P. Baudin, 
A. Bazan, F. Bellachia,  
C. Bombar, M. Cailles, S. Cap,  
P.-Y. David, P. Delebecque,  
N. Dumont-Dayot, S. Elles,  
L. Fournier, R. Gaglione,  
N. Geffroy, N. Letendre, 
N. Massol, G. Perrot, J. Prast,  
T. Rambure, T. Yildizkaya

L'équipe du LApp

Dorénavant, les analyses faites par les deux 
expériences cherchent à mesurer les para-
mètres de ce boson. Elles font aussi la mesure 
des paramètres des autres particules du Mo-
dèle Standard (W, Z, …) ainsi que la recherche 
de nouveaux phénomènes au-delà du Modèle 
Standard. 
Pour mettre en évidence ces processus 
rares, le LHC produit des croisements de 
paquets de protons toutes les 50 ns à très 
haute énergie (7 et 8 TeV dans le centre de 
masse en 2011 et 2012) et à haute lumino-
sité (quelques 1033 Hz/cm2). La luminosité 
totale accumulée par l'expérience entre 2010 
et 2012 est de 25 fb-1. Le nombre de colli-
sions enregistrées est de quelques 1012. Ce lot 
contient ∼ 109 bosons W, 108 Z et 105 Higgs.
Ayant acquis une forte expertise en méca-
nique et en électronique lors de la conception, 
de la construction et de l’installation du ca-
lorimètre électromagnétique à argon liquide 
d’ATLAS (1995-2005), le groupe du LAPP a 
participé à sa mise en route et à la validation 
de son bon fonctionnement jusqu’à l’optimi-
sation de la reconstruction des électrons et 
des photons.

En parallèle de l’opération du détecteur, le 
groupe a contribué aux mesures de physique 
telles que la mesure de précision des taux de 
production de bosons W et Z, la découverte 
du boson de Higgs et la recherche de nou-
velles particules au-delà du Modèle Standard. 
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Le groupe a également travaillé sur les pro-
grammes d’upgrades du détecteur ATLAS 
qui s’échelonnent sur les dix prochaines 
années. Il participe à l’amélioration de 
l’électronique du calorimètre (2018) pour 
garder un taux de déclenchement constant 
malgré la montée en luminosité du LHC. Le 
groupe a aussi démarré une activité dans le 
domaine des détecteurs de traces. Dans un 
premier temps, il a pris la responsabilité des 
structures de support et de refroidissement 
des modules du détecteur pixel IBL (Inser-
table B-Layer) qui sera installé en 2014. 
Enfin, une géométrie innovante du détecteur 
pixel est en cours d’étude et de prototypage, 
en vue du renouvellement du détecteur de 
traces dans les années 2020.

coLLAborAtion 
La collaboration ATLAS est riche de 3 000 
physiciens (dont 1 000 étudiants) issus 
de 174 laboratoires et universités répar-
tis dans 38 pays sur les cinq continents. 
Parmi ces laboratoires, six sont français 
(CPPM (Marseille), IRFU (Saclay), LAL 
(Orsay), LPC (Clermont-Ferrand), LPNHE 
(Paris), LPSC (Grenoble)) en plus du LAPP. 
A travers ses diverses activités, le LAPP 
collabore avec des laboratoires étrangers 
dont le CERN, le Brookhaven National La-
boratory (USA), les universités de Genève 
(Suisse), de Cracovie (Pologne), de Victoria 
(Canada), de Tokyo (Japon) et de Wuppertal 
(Allemagne). 

Activités de  
recHercHe  
du groupe du LApp
Pour avoir rapidement la meilleure pré-
cision sur les résultats de physique, il est 
important d’avoir un détecteur aussi perfor-
mant et précis que possible. L’optimisation 
de l’infrastructure de calcul permet de gar-
der une chaîne d'analyse réactive malgré 
la grande quantité de données à traiter. 
Cet ensemble a permis de présenter la dé-
couverte du boson de Higgs en juillet 2012 
alors que le dernier run avait été enregistré 
quelques semaines auparavant. Le groupe 
du LAPP a contribué à ces différentes acti-
vités.

opération du calorimètre  
électromagnétique et d’AtLAs
La construction et l’installation du calori-
mètre électromagnétique à argon liquide 
(LAr) s’étant terminées en 2005, l’équipe 
s’est ensuite concentrée sur la partie électro-
nique du détecteur. L’équipe a conçu, produit, 
installé puis mis en route la partie de l’élec-
tronique digitale de lecture du calorimètre 
installée dans la salle de comptage (en col-
laboration principalement avec l’équipe de 
l’Université de Genève). L’équipe a, d’autre 
part, en collaboration avec le LAL-Orsay, conçu 
la partie digitale de la carte d’étalonnage 
électronique puis testé la moitié des 120 
cartes. Cette électronique est installée de-
puis 2006 et opérationnelle depuis  2008. 
L’équipe est aussi responsable du logiciel 
online pour le calorimètre à argon liquide 

Distribution de la masse 
invariante γγ avant (haut) 
et après (bas) soustraction 
du bruit de fond. Le pic 
correspond au signal 
du boson de Higgs avec 
l’ensemble des données 2011 
et 2012.

FiguRe 1

AtLAs

d’ATLAS. Ce logiciel comporte deux aspects 
principaux : le logiciel LargOnline, qui pi-
lote l’ensemble des cartes d’électronique 
frontale et back-end, gère la lecture asyn-
chrone des paramètres de fonctionnement, 
comme la température de la carte ou les 
tensions ; le logiciel de reconstruction de 
l’énergie de chacune des 182 000 cellules 
du calorimètre, du temps et de la qualité 
du signal d’ionisation, ainsi que le transfert 
des cinq amplitudes reçues des cartes fron-
tales, pour une petite fraction des cellules  
(∼ 5-10 %). Ces calculs sont faits en ∼ 10 μs 
(figure 2) pour respecter le taux de déclen-
chement de 75 kHz de niveau 1. Ce logiciel 
a fonctionné avec une efficacité de 100 % 
pour les prises de données de 2009 à 2013.

L’expérience ATLAS a tourné avec une ef-
ficacité de prise de données globale de 
93,5 % pour les années 2011-2012. En 
2012, plus de 95 % des données produites 
par le détecteur ATLAS ont été étiquetées 
comme utilisable pour l’analyse. Ce haut 
niveau d’efficacité n’a encore jamais été 
atteint auprès de collisionneurs dans une 
expérience de la taille d’ATLAS. L’efficacité 
pour le seul calorimètre a atteint 99,1 %. 
Ce résultat requiert un suivi de tous les 
instants, et le groupe ATLAS du LAPP a 
œuvré pour ce résultat en suivant plu-
sieurs voies. 

Un membre du groupe a été « Project Lea-
der » du calorimètre LAr de 2008 à 2013.

Le groupe a été responsable du suivi hors 
ligne de la reconstruction faite en ligne 

par le DSP (Digital Signal Processor) 
dans le calorimètre LAr. Plusieurs fois en 
2011-2012, les paramètres d’alignement 
temporel ont été recalculés pour mettre 
à jour le système LAr et garder une uni-
formité en temps meilleure que 1 ns. Il 
s’est aussi investi dans le raffinement des 
critères de sélection des signaux venant 
du calorimètre pour rejeter les signaux 
générés par les bursts de bruit dans le dé-
tecteur.

Plusieurs membres du groupe ont pris 
des responsabilités reliées à la prise de 
données, et en particulier ont été chargés 
de l’organisation et du suivi de la quali-
té des données collectées (Data Quality) 
pour identifier, aussi rapidement que 
possible, tout problème dans le détecteur 
ATLAS. Un membre est responsable du 
groupe « Performance e/γ » depuis 2012. 
Un autre a été responsable de la coordina-
tion du trigger menu pour les électrons et 
photons, avec un intérêt particulier pour 
les électrons venant des désintégrations 
de J/psi et Z. Enfin, le groupe a assuré 
des shifts, en particulier pour le suivi du 
calorimètre depuis la salle de contrôle 
d’ATLAS au CERN.

Plusieurs activités reliées à la reconstruction 
et simulation des données ont été assurées 
par le groupe. Il a garanti la validation des 
nouvelles versions de software ATLAS pour 
la simulation et la reconstruction des événe-
ments Z → e+e- simulés ou réels. Il a travaillé 
à l’optimisation de l’infrastructure de Grille 
d’ATLAS pour permettre un traitement 

Temps typique de traitement 
de données par le DSP LAr.

FiguRe 2
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rapide des données réelles et simulées ainsi 
que l’accès aux données.
Enfin, Le LAPP a eu la responsabilité de la 
définition et de la mise en œuvre du système 
d'interface entre ATLAS et le LHC dont le rôle 
est, en cas de défaillance, l’extraction des 
faisceaux (350 MJ stocké par faisceau) vers 
un dispositif spécifique (bloc granite-béton) 
capable d’absorber leur énergie. Celui-ci est 
opérationnel depuis les premières collisions 
en 2009.

Analyses de physique
Les engagements envers le fonctionnement 
optimal du système de calorimétrie LAr 
ont naturellement été complétés par l’opti-
misation et l’étude des performances de la 
reconstruction et identification des électrons 
et photons. Ces études ont servi à la mesure 
des sections efficaces différentielles des bo-
sons W et Z, la recherche « fructueuse » du 
boson de Higgs (en particulier pour l’état fi-
nal γγ) et infructueuse, jusqu’à maintenant, 
de nouvelles particules ou processus.

performances dans la sélection  
et la reconstruction des particules e/γ 
Le groupe a travaillé sur l’optimisation des 
systèmes de déclenchement, la reconstruc-
tion et l’identification des photons lors la 
prise de données entre 2010 et 2012. Il 
a aussi participé à la mesure des perfor-
mances de sélection et reconstruction des 
photons et électrons. Ce programme a com-
mencé par l’étude des variables utilisées 
pour la séparation des photons directs de 
ceux provenant de jets dans des données 
simulées (2009) puis l’optimisation des 
coupures en fonction des premières obser-
vations dans les collisions de 2010. Ensuite 

est venue la mise en place des différents 
systèmes de mesure de l’efficacité de sélec-
tion basée sur les désintégrations radiatives 
du boson Z dans les données 2011 et 2012. 
La mesure de la pureté des échantillons 
des photons directs et l’extrapolation des 
propriétés des photons ont été accomplies 
à partir des électrons. Enfin le traitement 
des corrélations observées entre plusieurs 
photons dans un même évènement a été 
fait. L’ensemble de ces efforts a permis une 
importante réduction des incertitudes sys-
tématiques associées à l’identification des 
photons, passant de 6 % en 2010 à 2,5 % 
en 2012 pour les évènements diphotons 
pertinents pour la recherche du boson de 
Higgs (figure 3). Ces incertitudes affectent 
directement la précision sur l’intensité du 
signal du boson de Higgs mesurée par ATLAS 
en 2012. 

Pour la partie électron et dans le cadre de la 
mesure de l’asymétrie de charge du boson W, 
le taux de mauvais étiquetages de la charge 
pour des électrons/positons a été mesuré, à 
partir des événements Z → e+e-, à 0,2 % dans 
la partie tonneau et 2 % pour la partie bou-
chon. Ces mesures sont en accord avec les 
prédictions de la simulation du détecteur.

modèle standard
L'observation de la production de W et Z a fait 
l'objet des premières études au démarrage 
du LHC en 2010. Le groupe a été fortement 
impliqué dans ces analyses initiales, plus par-
ticulièrement dans le canal électronique. Ces 
études ont amené les premières mesures de 
sections efficaces de production et les pre-
mières publications de l’expérience ATLAS 
utilisant les données du LHC.

Ensuite l’activité d’analyse avec les données 
enregistrées en 2011 s’est orientée vers deux 
thèmes principaux : la mesure de l’asymétrie de 
charge des bosons W± et l’étude de la variable 
angulaire, ϕ*, définie à partir des leptons issus 
de la désintégration du boson Z.
La mesure de l’asymétrie de charge des bosons 
W± produits auprès de collisionneurs hadro-
niques, fournit d’importantes informations 
et contraintes sur la distribution d’impulsion 
des quarks légers u et d dans le proton. Une 
bonne description de la structure du proton 
est indispensable à toutes les mesures de 
physique au LHC. La mesure de l’asymétrie 
de charge des bosons W± avec les premières 
données de 2010 est un résultat important car 
l’un des premiers publiés par ATLAS sur les 
bosons W±. Sa précision restait néanmoins li-
mitée par l’erreur statistique. L’augmentation 
par un facteur 50 de la quantité de données 
enregistrées en 2011 a permis de réduire de 
façon significative l’erreur statistique et de 
réaliser des mesures différentielles en ηlept et 
pT

lept. Ces mesures sont en cours de publica-
tion. Le deuxième sujet d’analyse mesure la 
distribution d’impulsion transverse du boson 
Z (PT

Z). Des effets non perturbatifs de l’interac-
tion forte entrent en jeu aux petites valeurs de 
PT

Z. Leur bonne modélisation est importante 
car elle constitue une grande source d’erreur 
systématique dans les mesures de précision 
au LHC, en particulier dans la mesure de la 
masse du boson W. La mesure directe de la 
distribution de PT

Z est limitée par l’erreur 
systématique expérimentale liée à la connais-
sance de la résolution en énergie. Pour s'en 
affranchir, la variable ϕ* a été définie : elle est 
corrélée à PT

Z et basée sur la corrélation angu-
laire des leptons issus de la désintégration du 
Z. N’utilisant que les angles de production des 

leptons, l’incertitude a pu être réduite en deçà 
de 1 %. Le résultat de l’analyse des données 
2011 a été publié. Au LHC, Il s'agit de l’une des 
premières mesures de précision et de la pre-
mière étude de cette observable ϕ*. La figure 
4 montre la comparaison des données avec les 
prédictions théoriques de différents calculs 
Monte Carlo existants. 

Découverte et étude du boson de Higgs
L'un des objectifs principaux de physique 
du LHC est la recherche du boson de Higgs 
et l'étude de ses propriétés. Du fait de son 
implication dans la construction du calori-
mètre électromagnétique, le groupe s'est 
naturellement orienté vers la recherche du 
boson du Higgs dans son canal de désintégra-
tion en deux photons (figure 5).

Ce canal a joué un rôle prépondérant dans 
la découverte (figure 1), annoncée en juillet 
2012 par les collaborations ATLAS et CMS, 
d'un nouveau boson H(125) aux propriétés 
semblables à celles attendues pour le boson 
de Higgs, à une masse d'environ 125 GeV.
Dans le cadre de l’étude du bruit de fond irré-
ductible γγ, le taux de production de diphotons 
directs a été mesuré avec les données 2011 et 
a fait l’objet d’une publication. Cette étude a 
été reprise pour la compréhension de l'origine 
des bruits de fond (γγ, γ-jet ou jet-jet), leur 
modélisation pour la détermination du signal 
du Higgs et le calcul des erreurs.

Ensuite, les activités du groupe ont attaqué 
deux axes complémentaires : la séparation 
des différents modes de productions du boson 
de Higgs et le développement d'outils statis-
tiques permettant d’améliorer la précision 
statistique des mesures.

Efficacités de sélection des 
photons non convertis pour 
les données et la simulation 
(haut) ainsi que leur 
différentiel (bas).

FiguRe 3

Distribution du rapport du 
nombre d’événements entre 
données et calculs théoriques 
en fonction de φ*.

FiguRe 4
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La production du boson de Higgs du Modèle 
Standard au LHC est dominée par le processus 
de fusion de gluons, qui contribue à environ 
87 % de la production totale à une énergie 
de collision de 8 TeV mais souffre d'un faible 
rapport signal/bruit (S/B). La production 
par fusion de bosons électrofaibles (VBF, 7 % 
du total) et par association avec un boson W 
ou Z (VH, 5 % du total) présente un rapport 
signal/bruit plus favorable qui permet à ces 
modes de contribuer de manière significative 
au résultat final. Le groupe du LAPP a eu la 
responsabilité de l'identification des modes 
(W → qq) H et (Z → qq) H ; il a également joué 
un rôle important dans la sélection des pro-
cessus VBF, ainsi que dans celle des VH avec 
désintégration leptonique du boson de jauge. 
Elle a permis une augmentation d'environ 
30 % de la sensibilité aux modes VBF et VH 
par rapport à l'analyse utilisée pour la décou-
verte du H(125). Elle a également permis une 
mise en évidence à hauteur de 2,9 σ du mode 
de production VBF du H(125).

Pour optimiser les rapports S/B, ou avoir 
une meilleure résolution en masse dans cer-
taines classes d'évènements, l'échantillon de 
données est séparé en catégories qui sont 
traitées séparément et ensuite combinées. 
Les sélections VBF et VH décrites ci-dessus 
forment certaines de ces catégories, du fait 

de leur bon rapport S/B, aux côtés d'autres 
sélections basées sur les propriétés des pho-
tons. Ces techniques ont permis d'obtenir 
une signification statistique de 4,5 σ dans 
le mode H → γγ seul pour la découverte du 
Higgs, contre 3,5 σ pour une analyse sans 
catégories. Le groupe a également été forte-
ment impliqué dans la technique d'analyse 
des données, suivant une méthode de maxi-
mum de vraisemblance non binnée. Il a joué 
un rôle moteur dans le développement de ces 
techniques et dans leur utilisation pour la dé-
couverte du boson de Higgs.

Au-delà du potentiel de découverte, la sépa-
ration des modes de production est un outil 
puissant pour la détermination des proprié-
tés du Higgs. Elle permet en particulier de 
contraindre ses couplages, en s'appuyant 
sur le fait que la production par fusion 
de gluons est dominée par le couplage au 
quark top, tandis que les productions VBF 
et VH procèdent principalement via le cou-
plage aux bosons électrofaibles. Le groupe 
du LAPP a joué un rôle important dans ces 
travaux.

La découverte du boson de Higgs offre des 
perspectives très riches pour ces activités ; 
et l'un des objectifs de physique majeurs du 
LHC lors de son redémarrage en 2015 sera 

Evénement candidat H → γγ.

FiguRe 5

l'étude de ses propriétés. L'amélioration de 
l'identification des modes VBF et VH, dans 
la continuité des travaux déjà effectués au 
LAPP, ainsi que l'identification du mode ttH, 
jouera un rôle important dans l'étude de ses 
couplages. Le groupe est par ailleurs impli-
qué dans la recherche d'autres résonances 
se désintégrant en paire de photons, et en 
particulier sur l'obtention de contraintes in-
dépendantes des modèles sur leur section 
efficace de production.

au-delà du modèle standard 
Bien que les prédictions du Modèle Standard 
soient compatibles avec les mesures actuelles, 
d’autres modèles allant au-delà du Modèle 
Standard, ont été construits pour résoudre 
le problème de la hiérarchie des masses, ten-
ter d’unifier les interactions fondamentales 
et fournir des candidats à la matière sombre 
(Supersymétrie ou dimensions supplémen-
taires) ou pour proposer un modèle alternatif 
à la brisure de symétrie électrofaible (Techni-
couleur). 

Pour la recherche de nouvelles particules as-
sociées à la Supersymétrie et à des dimensions 
supplémentaires, les états finaux avec une 
grande quantité d’énergie transverse man-
quante (MET) ont été recherchés. L’énergie 
transverse manquante est créée par la présence 
de Gravitinos (SUSY-GMSB) ou des Gravitons 
(Universal Extra Dimensions) qui n’interagis-
sent pas avec le détecteur. Le groupe a travaillé 
sur le canal « deux photons + MET ». Avec les 
premières données, seuls les processus avec 
des sections efficaces élevées (production forte 
de paires de gluinos) étaient pris en compte. 
Avec la montée en luminosité, les processus 
de production faible de paires de gauginos ont 
dû être inclus. Dans les régions cinématiques 
étudiées, le taux de production d’événements 
2 photons + MET, mesurés avec les données 
collectées en 2011, est en accord avec les pré-
dictions du Modèle Standard. Par conséquent, 
dans le cadre du modèle de Supersymétrie 
SUSY-GMSB, les masses des gluino/squark 

doivent être supérieures à 1,07 TeV/0,87 TeV 
à 95 % de degré de confiance (CL). Et, dans le 
cadre d’une dimension supplémentaire (UED), 
l’échelle de compactification doit être supé-
rieure à 1,40 TeV à 95 % CL.

Le groupe a aussi travaillé sur les modèles de 
Technicouleur (TC). Ils prédisent l’existence 
d’un nouveau type d'interaction forte, simi-
laire à la QCD, qui remplace le mécanisme de 
Brout-Englert-Higgs pour la brisure de sy-
métrie. Deux modèles avec une constante de 
couplage des nouvelles interactions évoluant 
lentement avec l'énergie ont été étudiés :  
Minimal Walking TC (MWT) et Low Scale TC 
(LSTC). Ils prévoient de nouvelles résonances 
« technimésons » (axiales et vecteurs), si-
milaires aux mésons de la QCD, qui seraient 
détectables par le LHC dans les canaux de 
désintégration en paires de bosons électro-
faibles ou de fermions.

Les états finaux dilepton (diélectron et di-
muon) ainsi que (W → lν) γ et (Z → ll) γ ont 
été étudiés. Les taux de production de ces 
états finaux ont été mesurés à partir des 
données collectées en 2011 et ont montré 
un bon accord statistique avec les prédic-
tions du Modèle Standard. Il en a été déduit 
que, si de tels technimésons existent dans 
le cadre du modèle LSTC, ils doivent avoir 
des masses supérieures à 850 GeV à 95 % 
de degré de confiance. Ces limites excluent 
une grande partie de l'espace de phase de ce 
modèle. Avec les mêmes données, les pre-
mières limites ont été mises sur le modèle 
MWT dans l'état final dilepton. La figure 6 
montre les zones exclues dans le plan MA 
(Masse du composant axial), allant de 400 
à 1 600 GeV, en fonction de la valeur de 
l’auto-couplage des composants vecteurs 
(ĝ). Ces limites ne permettent pas encore 
de valider ou rejeter le modèle MWT. Dans 
le futur, un tel modèle qui inclut également 
un boson de Higgs composite avec des cou-
plages similaires à ceux du Higgs du Modèle 
Standard, sera évalué à travers le taux de 
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production du Higgs en association avec 
des bosons de jauge W et Z ou l’autocou-
plage du Higgs.

upgrade du détecteur AtLAs

upgrade du calorimètre
électromagnétique
L’équipe du LAPP travaille sur les amélio-
rations du système de déclenchement de 
premier niveau pour la phase 1 du LHC. 
Cette phase démarrera en 2018 avec l’ins-
tallation de la nouvelle électronique pour 
la prise de données à partir de 2019. 
Les modifications envisagées sont dé-
crites dans la lettre d’intention présentée 
par ATLAS en 2011 et dans le Technical  
Design Report qui sera bientôt publié.

La luminosité instantanée prévue est de 
3.1034 Hz/cm2, correspondant à un nombre 
d’événements d’empilement de 80. En 2012, 
le nombre correspondant était d’une tren-
taine. A cette luminosité, pour tenir un taux 
de déclenchement sur les objets électro-
magnétiques acceptable (20 kHz), il faut 
augmenter la réjection aux jets et donc utili-
ser la segmentation du calorimètre au niveau 
déclenchement.

L’équipe du LAPP, riche de son expérience 
en électronique numérique et en temps réel,  
développe le système backend de cette nou-
velle tranche du déclenchement de niveau 1 qui 
s’appuie sur la technologie de l’ATCA (Advanced 
Telecommunications Computing Architecture). 

L’architecture proposée, composée d’une 
trentaine de cartes ATCA, équipées chacune 

de quatre cartes Advanced Mezzanine Card 
(AMC), permettra de recevoir les signaux 
venant des cartes de déclenchement fron-
tend, de calculer l’énergie dans chacune 
des cellules (appelées SuperCells) et de la 
transmettre au système de déclenchement 
à la fréquence de 40 MHz. L’équipe a déve-
loppé une carte permettant de tester ces 
fonctionnalités. Elle est en cours de tests. 
Elle a aussi développé une carte de contrôle 
IPMC et le logiciel embarqué qui permet 
de configurer les cartes ATCA au standard. 
Cette carte et son logiciel sont en cours de  
finalisation et seront bientôt distribués au-
près de plusieurs collaborateurs tels que le 
groupe LHCb du CPPM, le CERN et le labora-
toire Argonne (USA).

L’équipe contribue aussi à la conception du 
système backend dans son ensemble et à son 
intégration au sein du système de lecture 
d’ATLAS.

upgrades du détecteur de traces : iBL (2014) 
et upgrade phase 2 (2022) 
Le projet « IBL » consiste à insérer, en 2014, 
une couche de détecteurs pixel supplémen-
taire entre la première couche actuelle et le 
tube à vide. Cette quatrième couche améliore 
la précision sur les paramètres d'impact et 
donc l'étiquetage des quarks b. De plus, elle 
rend la reconstruction des traces plus ro-
buste en vue de la luminosité croissante du 
LHC dans les prochaines années.

Le groupe a participé à la conception des 
structures de support et de refroidissement 
des modules IBL (appelées « échelles ») et à 
la conception des services. Dans la phase de 

construction, le groupe est responsable de la 
fabrication et de l'installation des lignes de 
refroidissement qui sont les plus proches du 
détecteur.

Dans ce but, le groupe a développé un rac-
cord démontable avec un encombrement 
minimal qui sera installé au bout de la par-
tie droite des tubes de refroidissement, à 
quelques millimètres du tube à vide. Ce rac-
cord doit satisfaire un cahier des charges très 
contraignant ; une qualification selon des 
normes industrielles est réalisée, en grande 
partie au LAPP. La fabrication des raccords a 
été transférée à une entreprise de la région 
avec succès.

L'installation de l'IBL prévue début 2014 
présente des défis uniques : l'ensemble du 
détecteur long de 9 mètres, avec ses ser-
vices, doit glisser à l'intérieur d'un tube de 
82 mm de diamètre, pour être connecté de 
l'autre côté. Enfin, le groupe a pris en charge 
l'enroulement des câbles (avec fabrication 
d'outillages spécifiques) et leur déroulement 
après insertion.

Le groupe travaille, en parallèle, à la concep-
tion d’une nouvelle géométrie pour le 
détecteur interne de traces appelée « Echelle 
Alpine » (figure 7). Elle est optimisée pour 
l’environnement du LHC à haute luminosité et 
permet de réduire d’un facteur 2 la surface de 
silicium. Le défi est de démontrer la faisabilité 
de la structure mécanique en fibre de carbone 
et l’efficacité du système de refroidissement. 
Cette option dans le projet Inner TracKer up-
grade est décrite dans la lettre d’intention 
d’ATLAS pour la phase 2 publiée fin 2012.
Depuis 2011, le groupe du LAPP travaille sur 

la modélisation géométrique du détecteur 
interne ; au départ celle de l'IBL, puis, plus 
récemment, sur celle de l'ensemble du détec-
teur pixel : modélisation des services (nSQP) 
et du beam pipe, intégration du système DBM 
(Diamond Beam Monitoring). Cette compé-
tence est réutilisée pour inclure la géométrie 
de l’Echelle Alpine dans l’environnement lo-
giciel d’ATLAS.

La nécessité de valider les différentes géo-
métries du détecteur pixel a amené des 
améliorations de la structure logicielle 
d’ATLAS. Elles permettent d’améliorer aussi 
la finesse dans la description de la géomé-
trie de reconstruction.
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babaR : 
LA pHysique des sAveurs  
et LA vioLAtion de cp

introduction
 
Les chercheurs du LAPP, ainsi que ceux 
de trois autres laboratoires de l’IN2P3 et 
d’un du CEA, participent à l’expérience 
BaBar depuis la formation de la colla-
boration en 1993. Le groupe du LAPP a 
construit et était  responsable du système 
de gaz qui alimente la chambre à dérive, et 
a participé activement à la prise de don-
nées et à la vie de la collaboration, avec 
plusieurs séjours de longue durée à SLAC. 
Depuis l’arrêt de l’expérience, une activité 
d’analyse des données centrée autour de 
la reconstruction exclusive de désinté-

L’expérience BaBar, installée sur 
l’anneau de stockage e+e- PEP-II 
à SLAC, en Californie, a accumulé 
une luminosité intégrée totale de 
524 fb-1 entre les débuts de l’expé-
rience en 1999 et la fin de la prise de 
données en 2008. La plus grande 
partie des données (426 fb-1,
soit environ 468 millions de paires 
de mésons B) a été prise sur la ré-
sonnance Υ(4S), ce qui a permis 
d’effectuer des études de préci-
sion dans le secteur des mésons 
B, avec en particulier la mesure 
des effets de violation de CP dans 
leurs désintégrations. Une activité 
d’analyse s’est poursuivie au sein 
du groupe BaBar LAPP entre 2009 
et 2012. Cette activité est centrée 
sur la reconstruction exclusive de 
désintégrations hadroniques des 
mésons B, avec l’étude des désin-
tégrations supprimées de couleur 
des B0 et celle des désintégrations 
B → D(*) D(*) K, et sur la mesure de 
l’angle γ du Triangle d’Unitarité, 
avec l’étude des désintégrations 
B+ → D(*)0 K(*)+.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique

Physiciens 
P. Del Amo Sanchez,  
T. Hryn’Ova-Berger, J.-P. Lees, 
V. Poireau, V. Tisserand

Post-doc 
E. Prencipe 
stagiaire 
M1 (1)

L'équipe du LApp

grations hadroniques des mésons B et la 
mesure de l’angle γ du Triangle d’Unitarité 
s’est poursuivie dans notre groupe. Dans 
ce cadre, l’un des membres du groupe a as-
sumé de 2008 à 2011 la co-responsabilité 
du groupe d’analyse « BRECO » sur les dé-
sintégrations hadroniques des mésons B 
et la mesure de l’angle γ du Triangle d’Uni-
tarité. Cette même personne s’est égale-
ment, en tant que « system manager » de 
la chambre à dérive, occupée du démon-
tage de celle-ci ainsi que du rapatriement 
du système de gaz sur Annecy. Elle a aussi 
été, de 2009 à 2012, le responsable du 
centre de calcul de Lyon (CC In2p3) vis-à-
vis de l’expérience BaBar. Enfin, certains 
des membres du groupe ont participé à 
la rédaction du BaBar-Belle Legacy Book 
ou ont fait partie du groupe d'étude et de 
conseil sur les prospectives de la collabo-
ration, de ses ressources et de son enca-
drement pour les années au-delà de 2010 
(« BaBar Beyond 2010 Task Force »). On 
notera également qu’une réunion de colla-
boration BaBar a été organisée au LAPP en 
juin 2011.

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp 
 
etude des désintégrations  
b → d(*)0 h0

Depuis 2001, le groupe travaille sur 
l’étude des désintégrations des mésons 
‾B0 dans les modes supprimés de cou-
leur D(*)0h0 (avec h0 = π0, η, ω et η’). La 
mesure des taux de branchements des 
désintégrations B0 → D(*)0h0, à l’aide de 
la statistique totale de BaBar, consti-
tue le résultat du travail de la thèse de 
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Xavier Prudent, soutenue en juin 2008. 
Cette analyse a été définitivement achevée au 
printemps 2011. Ses résultats ont été présen-
tés à la conférence EPS-HEP de Grenoble, en 
juillet 2011, et publiés fin 2011 dans Physical 
Review D [5]. Nous améliorons sensiblement 
les valeurs des moyennes mondiales des rap-
ports d’embranchement pour les huit modes 
cités ci-dessus. Nous réalisons la première 
mesure de polarisation du mode vecteur-
vecteur D*0ω, pour laquelle nous obtenons 
une valeur significativement différente de la 
prédiction des théories effectives de quarks 
lourds mais qui corrobore les prédictions de 
la « Soft Collinear Effective Theory » (SCET) 
et qui laisse la porte ouverte à des effets de 
physique au-delà du Modèle Standard. 

etude des désintégrations  
b → d̄(*) d(*) K 
Le groupe s’est également concentré sur 
l’étude des canaux B →D̅(*)D(*)K qui se sont 
révélés extrêmement riches, et qui offrent 
un large éventail de physique à étudier. 
Tout d’abord, la mesure des rapports de 
branchement de ces 22 états finals permet 
de mieux comprendre la transition b →c̅cs 
(qui donne les désintégrations B → D̅(*)D(*)K) 
ainsi que le nombre de hadrons charmés 
produits. Ces canaux sont également inté-
ressants pour une variété d’études, comme 
par exemple pour extraire le rapport de 
production de B+ et de B0 venant de la réso-
nance Υ(4S), ou la mesure de sin 2β et cos 2β 
(angle du triangle d’Unitarité lié à la vio-
lation CP) via les désintégrations du type  
B0 → D(*)-D(*)+K0

s. Finalement, ces canaux 
de désintégration permettent d’étudier les  

résonances possibles dans l’état final, 
comme les mésons Ds1

+(2536), ψ(3770) et 
X(3872) (tous trois ayant fait l’objet d’une 
publication par le groupe en 2008), ainsi 
que le méson DsJ(2700).

Le groupe s’est en particulier consacré à 
la mesure des rapports d’embranchement 
des 22 états finals B → D(*) D(*) K. La plupart 
des modes ont été observés avec une signi-
fication statistique importante, constituant 
pour certains la première observation de 
ces modes. En sommant les modes entre 
eux, on obtient que les états finals D(*)D(*)

K représentent (3.68 ± 0.10 ± 0.24) % et 
(4.05 ± 0.11 ± 0.28) % des désintégrations 
des mésons B neutres et chargés respec-
tivement. Ce résultat a été publié en 2011 
dans Physical Review D [3]. La figure 1, 
extraite de la publication [3], montre par 
exemple le spectre en masse des candidats 
B → D*+D*-K0

S.

La mesure précise des rapports d’embran-
chement des canaux B → D(*)D(*)K permet de 
vérifier les propriétés très particulières en 
termes d’isospin de ces modes. Un travail 
sur ce sujet a été effectué dans le groupe. 
Les buts de cette étude étaient de vérifier 
les relations d’isospin entre les différents 
états finals, d’éclairer le mécanisme de 
désintégration de B en D(*)D(*)K via les 
amplitudes d’isospin, et de discuter les im-
plications sur la mesure de sin 2β et cos 
2β. Cette étude montre que la prédiction 
basée sur les relations d’isospin permet de 
retrouver les rapports de branchement ex-
périmentaux. Nous avons également extrait 

Spectre en masse des candi-
dats B → D*+D*-K0

S reconstruits 
dans BaBar.

FiguRe 1

le rapport B(Υ(4S)→B+B-)/B(Υ(4S)→B0B0) 
donnant une valeur de 1.100 ± 0.056, en 
accord avec la moyenne mondiale, rapport 
très important dans la physique du B. Cet 
article a été publié en 2011 dans Physics 
Letters B [4].

Le groupe se consacre actuellement à l’étude 
d’une résonance, le méson DsJ(2700), en 
l’étudiant dans le plan de Dalitz, de façon 
à extraire ses propriétés en prenant en 
compte les interférences possibles. Cette 
résonance se désintègre en DK ou D*K, et 
peut donc être vue comme état final D(*)D(*) 

K via le mode B → D(*)DsJ(2700). Les deux 
canaux les plus prometteurs ont été étu-
diés via une analyse complète de Dalitz :  
B0 → D–D0K+ et B+ → D0D0K+. Une publication 
sur ce sujet est en préparation.

etude des désintégrations   
b± → ¯̄d(*)0K(*)± et mesure 
de l’angle γ 
Un des membres du groupe a participé, 
avec le groupe de l’Université d’Ohio, à 
l’analyse sur l’angle CKM γ à l’aide des 
deux méthodes ADS et GLW pour le canal 
de désintégration B- en D0K*-, publiée dans 
Physical Review D fin 2009 [1]. 
Une analyse importante conduite par le 
groupe a été la mesure des taux de dé-
sintégration doublement supprimés de 
Cabibbo des mésons B+ en D0 ou anti-D0 
K+, où les D0 ou anti-D0 se désintègrent en 
K- π+  (méthode ADS). Ces désintégrations 
se caractérisent par la présence de deux 
kaons de charge opposée dans l’état final, 
et la comparaison de leur taux de bran-

chement 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 anti-D0 K+ (∝ Vcb). En prenant en 
compte les taux de branchement des D0 
ou anti-D0 en K-π+, on peut calculer que les 
deux amplitudes intervenant dans la tran-
sition B+ → [K-π+] K+ sont du même ordre de 
grandeur, donnant lieu à des interférences 
et donc à des effets de violation de CP im-
portants pour cet état final. Le rapport des 
désintégrations B+ →  D(*)0K+ (D0 → K-π+) aux 
désintégrations 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 différence δ des phases fortes entre les 
deux amplitudes. L’analyse a permis de 
mettre en évidence pour la première fois 
la présence d’un signal dans les canaux D0K 
(figures 2a et 2b) et D*0K, ainsi que l’exis-
tence d’importantes asymétries entre B+ et 
B− (effet à un peu plus de 2 déviations stan-
dard). Début 2010, nous avons travaillé 
sur l’extraction des contraintes sur les pa-
ramètres physiques rB, δD et γ à partir des 
observables, et notre travail  a été publié 
dans Physical Review D cette même année 
[2]. Ces résultats ont depuis été confirmés 
avec davantage de statistiques par les ex-
périences Belle et CDF et, plus récemment, 
par LHCb, qui de façon attendue observe un 
signal ADS à 10 écarts standards et une asy-
métrie directe de CP significative à 4 écarts 
standards.
Enfin, l’un des membres du groupe a con-
tribué à l’équipe d’experts de la mesure de 

Spectre en masse des modes 
supprimés (ADS) B+ en 
D0K+(D0 → K- π+) et B- en D0K-

(D0 → K+π). L’asymétrie entre 
le nombre de candidats B+ et 
B- est clairement visible.

FiguRes 
2a, 2b
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l’angle CKM γ en charge de calculer la combi-
naison statistique des mesures de BaBar pour 
cet angle avec les désintégrations chargés  
B- en D(*)K(*)-. Une présentation de ces résul-
tats a été faite en même temps que ceux des 
expériences LHCb et de Belle à la conférence 
CKM 2012 qui a eu lieu en septembre 2012. 
Ces résultats ont été publiés dans la revue 
Physical Review D début 2013 [6].

etude sur le vieillissement 
des cristaux du calorimètre 
électromagnétique
Une physicienne de BaBar ayant rejoint le 
groupe ATLAS du LAPP a poursuivi, lors de 
son arrivée au laboratoire, une étude sur 
l’influence des radiations sur la réponse de 
cristaux de CsI(Tl) du calorimètre électro-
magnétique de BaBar, à l’aide des données 
complètes de l'expérience. La conclusion 
de ces études a été que la résolution du 
calorimètre électromagnétique de BaBar 
n'était pas affectée par les effets de l’irra-
diation [7]. 
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lHCb : 
LA pHysique des sAveurs  
et de LA vioLAtion  
de cp pour recHercHer  
LA nouveLLe pHysique

Depuis le démarrage de l’expérience, 
l’équipe du LAPP joue un rôle mo-
teur dans la calorimétrie de LHCb.  
L’expertise acquise sur ces dé-
tecteurs (construction, mise en 
route, suivi de fonctionnement, en-
tretien et maintenance), permet aux 
membres du groupe de participer 
de façon importante à l’amélioration 
de la reconstruction des « objets 
calorimétriques ». Nous sommes 
impliqués dans plusieurs lignes 
d’analyse de physique : mesure de 
l’angle CKM γ avec les désintégra-
tions des mésons B

(s) en charme 
ouvert et étude de leur phénomé-
nologie ; études des désintégrations 
radiatives des hadrons beaux (B en 
Xsγ) et des quarkonia ; mesure des 
angles CP β(s) par l’étude des désinté-
grations B → J/ψπ0 et Bs → J/ψη/η’. 
Le groupe participe également à la 
phase d’upgrade du détecteur LHCb 
au travers du projet d’acquisition 
des données à 40 MHz, en assurant 
la coordination du développement 
du firmware et des outils communs 
et génériques utilisateurs des dif-
férents sous-détecteurs.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique

Physiciens 
I. De Bonis, D. Décamp, P. Ghez, 
J.-P. Lees, M.-N. Minard, 
B. Pietrzyk, S. T’Jampens, 
V. Tisserand, E. Tournefier
Post-docs  
I. Machikhiliyan, W. Qian 
doctorants 
N. Déléage, P. Hopchev
visiteurs 
D. Golubkov, V. Egorichev,  
A. Konoplianikov

equiPe technique 
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L. Brunetti, S. Cap, P.-Y. David, 
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N. Dumont-Dayot, B. Lieunard, 
J.-L. Panazol, T. Rambure,  
G. Vouters
stagiaires 
M1 (2), M2 (1)

L'équipe du LApp

introduction
 
L’expérience LHCb a été conçue pour poursuivre, 
au LHC, l’étude des saveurs lourdes dans le sec-
teur des quarks beaux et charmés, après les 
expériences sur les usines à B (KEK/Japon et 
SLAC/USA) et celles du TeVatron (FNAL/USA). 
Les années 2009-2012 ont été particulièrement 
fructueuses, puisque l’expérience LHCb est pas-
sée de la phase de mise en place du détecteur à 
celle de collecte massive de données avec des per-
formances dépassant souvent celles du design. Le 
programme de physique de l’expérience s’arti-
cule principalement autour de la mesure des 

éléments de la matrice VCKM, incluant la viola-
tion de la symétrie CP, et l’étude des 
désintégrations rares des hadrons beaux et des 
mésons charmés. Les caractéristiques excep-
tionnelles du LHC  permettent à LHCb, par des 
mesures très précises, de tester de façon indi-
recte et complémentaire aux expériences 
ATLAS et CMS, les limites du Modèle Standard 
(MS) et ainsi de chercher des indications de 
Nouvelle Physique. LHCb réalise ainsi en parti-
culier des mesures à l’aide de désintégrations 
rares ou extrêmement rares, comme Bs,d → μ⁺μ⁻, 
B0 → K*0μ+μ−, Bs → J/ψϕ ou B → Xsγ, dont la phé-
noménologie est très riche. LHCb recherche des 
déviations aux mesures attendues par le MS qui 
peuvent indiquer la présence de Nouvelle Phy-
sique. Ces mesures permettent d’ores et déjà de 
contraindre fortement les modèles possibles de 
Nouvelle Physique. D’autre part, les analyses ef-
fectuées par LHCb atteignent déjà une précision 
sans précédent pour la mesure de l’angle γ du 
Triangle d’Unitarité, qui permet de contraindre 
de façon de plus en plus stricte la cohérence du 
mécanisme de Kobayashi et Maskawa (KM).

Le détecteur LHCb (figure 1) est un spec-
tromètre, constitué de sous-détecteurs perfor-
mants, couvrant des collisions dans la région 
angulaire de ± 300 mrad dans le plan horizontal 
(plan de courbure de l’aimant) et de ± 250 mrad 
dans le plan vertical aux faisceaux de protons. 
Près de 25 % des paires bb̅ produites par fusion 
de gluons dans les interactions proton-proton 
du LHC sont émises dans cette région angulaire. 
La section efficace de production des paires bb̅ 
est d’environ 80 μb, dans l’acceptance de LHCb, 
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et environ 20 fois plus pour les paires cc̅, aux 
domaines d’énergies explorées au LHC. A la fin 
de l’année 2012, avec un peu plus de 3 fb-1 de 
données collectées à 7 et 8 TeV, plus de 260 mil-
liards (5 900 milliards) de paires de bb̅ (cc̅) ont 
déjà été produites dans LHCb. Les hadrons 
beaux et charmés sont produits avec des impul-
sions suffisantes pour voler sur quelques mil-
limètres en moyenne avant de se désintégrer. La 
figure 2 donne en illustration la visualisation 
d’un événement B⁺ → D̅⁰[π+π-]μ⁺νμ qui montre, 
en particulier, comment les vertex de désinté-
gration des mésons B et D peuvent être recon-
struits par le VErtex Locator de LHCb (VELO).

Le détecteur LHCb dispose d’un système de 
déclenchement flexible et efficace ; en s’adap-
tant, il a permis de faire fonctionner 
l’acquisition de données à 1 MHz dans des 
conditions bien supérieures aux paramètres 
initialement prévus pour le LHC. Ainsi, l’ex-
périence fonctionne à une luminosité 
instantanée maximale de 4 x 1032 cm-2.s-1, 
pour un temps de croisement de faisceaux de 
50 ns (valeur de design de 25 ns).

Après les prises de données de 2012, la cam-
pagne suivante reprendra de 2015 à 2017, à 
une énergie de 14 TeV. Ainsi, LHCb pourra 
avant 2018 enregistrer au moins 10 fb-1.
LHCb s’est engagé dans un programme ambi-
tieux d’upgrade, en modifiant une partie des 
détecteurs et le système d'acquisition qui devra 

fonctionner à une cadence de 40 MHz, lorsque 
la luminosité instantanée sera 2 à 5 fois supé-
rieure (2018). La partie de gestion et de coordi-
nation du développement du firmware de 
l’acquisition 40 MHz des sous-détecteurs et des 
outils communs et génériques utilisateurs, 
est assurée par Annecy. Ces modifications per-
mettront d’accumuler à terme une statistique 
de 50 fb-1 afin d’effectuer des mesures d’une 
précision ultime, meilleure ou comparable aux 
prédictions théoriques pour les modes étudiés 
à LHCb, notamment pour des modes hadro-
niques. Toute déviation observée serait alors 
le signe non ambigu d’effets liés à la Nouvelle 
Physique.

collaboration 
La collaboration LHCb rassemble environ 750 
chercheurs, provenant de 63 laboratoires de 
17 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). Le démarrage de la prise de 
données a eu lieu fin novembre 2009, lors d’un 
run test du LHC ; puis fin mars 2010, reprise 
de données à 7 TeV pour quelques dizaines de 
pb-1. En 2011, toujours à 7 TeV, LHCb a accu-
mulé environ 1 fb-1 et, en 2012, à 8 TeV, environ 
2 fb-1. Au printemps 2011, la collaboration a 
soumis au LHCC une lettre d’intention pour 
une phase d’upgrade de l’expérience à partir 

Vue artistique écorchée de 
l’expérience LHCb, lors d’une 
collision.

FiguRe 1

LHcb

de 2018, pour faire fonctionner l’acquisition 
du détecteur à 40 MHz. Cette lettre a été suivie, 
en mai 2012 d’un Framework Technical De-
sign Report et d’un rapport de workshops sur 
les perspectives futures de la physique à LHCb, 
organisés avec la contribution des théoriciens 
de la discipline.  

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp

résumé
Les activités opérationnelles du groupe du 
LAPP sont liées aux calorimètres de l’expé-
rience. Nous avons assuré des responsabilités 
d'organisation de ce sous-système et apporté 
des contributions diverses et importantes, al-
lant de la mise en route jusqu’aux calibrations 
fines de ces sous-détecteurs lors de la phase de 
construction et d’implémentation de LHCb. Nos 
activités concernent la mise en route, puis 
l'opération, le suivi et la maintenance : 
-  du système automatique permettant de dé-

placer ces détecteurs ;
-  des cartes de trigger (TVB) ; 
-  des cartes d’acquisition TELL1 ; 
-  de la synchronisation de la lecture du signal 

des cellules ;
-  du suivi des calibrations du calorimètre 

électromagnétique et calcul des corrections 
de vieillissement. 

Des membres du groupe contribuent, en tant 
qu’experts, à l’opération au quotidien de ces dé-
tecteurs : surveillance et suivi du fonctionnement 
des calorimètres (shifts piquets) ; suivi du vieil-

lissement des calorimètres. Le groupe participe 
aux shifts généraux de l’expérience, et un mem-
bre du groupe assure des shifts « run coordina-
tion » de la prise des données de LHCb.

Le LAPP contribue également aux analyses de 
physique en cours, dans différents groupes de 
travail : 
-  « objets calorimétriques », avec des contribu-

tions aux outils d’analyse pour la calibration du 
détecteur, l’identification des particules et 
l’amélioration de leur reconstruction : photons 
convertis et bremsstrahlung des électrons, effi-
cacité des π0, η, γ … ;

-  mesure de la luminosité de l’accélérateur 
LHC au point de collision LHCb ;

-  mesure de l’angle CKM γ par les désintégra-
tions des mésons B(s) en charme ouvert et 
étude de la phénoménologie de ces désinté-
grations ;

-  canaux de désintégrations radiatives signés 
avec des photons convertis, physique des :

  • quarkonia,
  • « pingouins » radiatifs B en Xs,d γ ;
-  désintégrations des hadrons beaux en char-

monium pour la mesure des angles CP β et 
2βs( ≡ -ϕs) par l’étude des désintégrations 
B → J/ψπ0 et Bs → J/ψη/η’.

Le groupe du LAPP participe à la phase 
d’upgrade de LHCb au travers du projet 
d’acquisition des données à 40 MHz.

Un des membres du groupe est responsable 
des actions de communication de l’expérience 
« outreach » ; sur ces sujets, il travaille en rela-
tion directe avec le management de l’expérience 
et avec le service de communication du CERN.

Visualisation graphique d’un 
événement B⁺→D̄⁰[π⁺π-] μ⁺νμ.

FiguRe 2
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contributions techniques  
du groupe
Les équipes du LAPP ont eu des contributions 
importantes et reconnues en mécanique et en 
électronique au sein de la collaboration. Une 
physicienne du groupe a assuré la fonction de 
chef de projet du calorimètre, lors de la fin de 
la construction de ce sous-système et à sa mise 
en route lors de premières collisions du LHC. 
La figure 3 donne comme illustration une des 
premières distributions de π⁰ → γγ obtenu en 
2009 (note CERN-LHCb-PUB-2013-010).

L’équipe mécanique du LAPP a pris en charge 
les études, réalisations et montages sur site 
des ensembles support des calorimètres de 
LHCb et de leurs déplacements :
-  les chariots supports et structure des calori-

mètres électromagnétique (ECAL) et hadro-
nique (HCAL) ;

-  les plateformes électroniques situées au-des-
sus des calorimètres ;

-  les structures de stabilisation de l’ensemble ;
-  les structures de suspension pour les détec-

teurs annexes liés au calorimètre : PS/SPD, le 
Plomb ;

-  la suspension et le guidage de la 1ère chambre 
à muons (M1).

Chacun des éléments de la calorimétrie ECAL, 
HCAL, SPD, PS, Plomb peuvent se déplacer in-
dépendamment sur une longueur de 5 m. Le 
LAPP a réalisé la conception des structures en 
respectant des normes antisismiques, ainsi que 
leur motorisation, leur automatisation et leur 
montage. Le système est robuste ; il a déjà par-
couru plus de 1,5 km ! Dans le cadre de ce pro-
jet, l’équipe a donc pris en charge la réalisation 

des équipements nécessaires pour ces déplace-
ments et leur contrôle : vis à bille, motorisation, 
asservissement, capteurs et butées, chemin de 
câbles. Trois ingénieurs, quatre assistants ingé-
nieurs et deux techniciens, avec l’apport sous 
forme de vacation d’un an de technicien, ont 
contribué à ce projet.

Le laboratoire a été chargé de la conception et 
de la réalisation de la carte de validation des 
déclenchements des calorimètres (TVB). Cette 
carte collecte les informations des différents 
sous-détecteurs et construit les signatures des 
déclenchements hadroniques en associant les 
informations des calorimètres hadronique et 
électromagnétique. Les déclenchements élec-
trons, photons ou multi-photons sont effectués 
en associant les informations du détecteur de 
traces (SPD), du pied de gerbe (PS) et du calo-
rimètre électromagnétique. L’information est 
transmise aux cartes de sélection. Ces cartes de 
validation sont programmables, et trois FPGA 
reprogrammables nous ont permis de tester 
plusieurs versions de firmware. A ces réalisa-
tions techniques s’ajoute le contrôle de l’acqui-
sition de données par les cartes TELL1, sur les-
quelles deux ingénieurs du LAPP ont contribué 
aux firmwares. 

La mise en route de la calorimétrie a été une 
activité importante de 2008 à 2010. Elle a été 
assurée par les équipes techniques et par les 
physiciens. Le groupe est très présent dans 
les activités de maintenance hardware du ca-
lorimètre électromagnétique. Les physiciens 
contribuent depuis le démarrage de la prise 
de données à la surveillance du fonctionne-
ment du calorimètre et à sa calibration :
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-  ajustement en temps par inter-alignement 
des cellules :

  •  enregistrement des croisements consé-
cutifs des paquets de protons du LHC,

  •  mesure de l’asymétrie pour mesurer 
le timing ;

-  calibration initiale, recensement des canaux 
morts et stabilité des gains des voies :

  •  fonctionnement de flash LEDs (10 Hz) 
et suivi des gains photomultiplica-
teurs, ajustement de la haute tension 
pour corriger leur vieillissement,

  •  mise au point d’une méthode pour 
stabiliser en ligne le taux de déclen-
chement L0 des calorimètres, par 
étude des variations des taux d’occu-
pation brutes dans les diverses zones 
des calorimètres ;

-  suivi des calibrations du calorimètre élec-
tromagnétique en étudiant la réponse aux 
électrons donnant lieu à des corrections de 
vieillissement ;

-  alignement en position par corrections des 
« S-shapes », en comparant la position rela-
tive trace-centroïde des gerbes d’électrons.

contributions aux outils  
d’analyse et à la physique
Les activités du groupe ont évolué depuis 
2010 vers l’analyse et ses outils déjà men-
tionnés. Plusieurs lignes d’études de phy-
sique sont suivies. Au démarrage de la prise 
de données, une thèse ayant pour objet la me-
sure de la luminosité absolue enregistrée du-
rant la campagne 2010, avec des collisions 
proton-proton à une énergie de 7 TeV dans le 
centre de masse, a été effectuée au sein du 
groupe par P. Hopchev. Outre la méthode clas-
sique employée par les expériences du LHC 
appelée « van der Meer scan », une nouvelle 
technique a été développée, permettant une 
détermination directe des paramètres de 
chaque faisceau en localisant le recouvre-

ment des interactions faisceau-faisceau et 
des interactions faisceau-gaz résiduel. Cette 
méthode n'est possible que grâce à la résolu-
tion, unique au LHC, du détecteur de vertex 
de LHCb (VELO) et sa proximité avec la zone 
des faisceaux de protons. Ainsi, les para-
mètres tels la position, les angles et les lar-
geurs des faisceaux peuvent être mesurés. En 
combinant les deux méthodes, une incerti-
tude systématique record de 3,5 % sur la va-
leur de la luminosité a été obtenue. Ce travail 
a été prolongé par l’installation d’un système 
de jet de gaz dans le VELO lors de périodes de 
mesures spécifiques.

Dans ce cadre des activités liées à la reconstruc-
tion des objets calorimétriques, les membres 
du groupe contribuent à :
-  l’étude de la mesure de l’efficacité relative 

de détection des π⁰ et des η à l’aide de la me-
sure du rapport relatif des modes  
B⁺→ J/ψK*⁺[K⁺π⁰]/B⁰ → J/ψ K*⁰[K⁻π⁺] et 
des évènements de biais minimum ;

-  la mise au point d’un algorithme de récupé-
ration de l’énergie des électrons emportée 
par les photons de bremsstrahlung, émis 
lors d’interactions dans la matière du trajec-
trographe. Cet algorithme permet ainsi 
d’améliorer la résolution en énergie des 
électrons, donc leur identification par le 
rapport E/P. Il est utile pour diminuer la ré-
solution de masse invariante, en réduisant 
l’importance des queues radiatives avant 
l’aimant, des paires e+e- pour des désinté-
grations comme J/ψ → e⁺e⁻ et B⁰ → K*⁰e⁺e⁻ ;

-  la mise au point d’un algorithme de recons-
truction des photons convertis (qui 
concerne 20 % des photons) et des paires 
e⁺e⁻ de faible masse invariante qui est ex-
ploité pour l’étude des quarkonia, car il per-
met une meilleure séparation de résonances 
proches (χc,b). Nous étendons l’utilisation de 

Exemple de distribution de  
masse de π⁰ obtenue en 
2009.

FiguRe 3

Spectre des χc0,1,2 (→ J/ψ γ) 
avec des photons convertis et 
les données LHCb 2011  
à 7 TeV (à gauche) et rapport  
σ(χc2)/σ(χc1)[PT J/ψ] 
(à droite).

FiguRe 4
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cet algorithme à l’étude de la polarisation 
du photon dans b → (d,s)γ ; 

-  l’étude des désintégrations D*0 → D0γ/π0. Le 
but de cette étude spécifique est d’optimiser 
la sélection et la reconstruction des γ et π0 de 
basses impulsions produites dans ces désin-
tégrations. Ce travail se fait en commun avec 
le groupe du LPC de Clermont-Ferrand. Une 
détermination de l’efficacité de la détection 
est en cours. Ces désintégrations sont utili-
sées en coordination avec le groupe de Bari 
pour l’étude de la spectroscopie des réso-
nances charmées D*0[K⁻/π⁻]. Le groupe du 
LAPP exploite également ces désintégrations 
pour l’étude des modes B⁻ → D*0[K⁻/π⁻] afin 
d’effectuer une mesure de l’angle CKM γ par 
étude de violation directe de CP avec les mé-
thodes ADS et GLW. 

Le groupe participe à l’étude des modes B → J/ψπ0 
et Bs → J/ψη/η’. La motivation de ces études est la 
compréhension fine des diagrammes pingouins 
charmonium qui limitent les incertitudes systé-
matiques de la mesure de l’angle CKM β avec les 
modes B → J/ψKs et l’accès aux phases de Nou-
velle Physique pour ces modes par étude de la 
violation de CP. Pour les désintégrations de Bs, 
ces modes offrent une mesure alternative du pa-
ramètre de violation de CP dans le mélange et 
l’interférence 2βs ou ϕs. Cette mesure est effec-
tuée à LHCb grâce aux modes abondants 
Bs→ J/ψ K⁺K⁻(ϕ/f0(980)) ; les mesures avec les 
modes J/ψη/η’ n’ont pas besoin d’analyses angu-
laires spécifiques, ni d’étude de la contamination 
des contributions des ondes S ou D.

En exploitant, les outils mis au point pour la re-
construction des photons convertis dans la ma-

tière du détecteur de vertex et de traces char-
gées, le groupe étudie la phénoménologie des 
quarkonia χc0,1,2 (→ J/ψγ) et χb (1,2,3P)(→ ϒγ) et 
leur production au LHC. Ces mesures permettent 
d’étudier les mécanismes de production des ré-
sonances cc̅ et bb̅ dans les collisions hadroniques 
et de tester les théories effectives de QCD (NR-
QCD, CSM, CEM,…). Une mesure du rapport rela-
tif de production σ(χc2)/σ(χc1) a été effectuée et 
un signal de χc0 a été mis en évidence pour la pre-
mière fois dans une machine hadronique. La fi-
gure 4 illustre, pour les données 2011 à 7 TeV, le 
spectre obtenu où les pics des 3 résonances χc0, 
χc1 et χc2 (→ J/ψγ) avec un photon converti sont 
clairement visibles. Une comparaison du rapport 
σ(χc2)/σ(χc1)[PTJ/ψ] avec d’autres expériences 
du TeVatron, de CMS et la mesure de LHCb avec 
des photons détectés dans le calorimètre est éga-
lement donnée, et montre combien cette mé-
thode est compétitive avec une partie seulement 
des données de LHCb. 

Cette méthode de détection des photons avec 
des paires de conversions e+e- est également ex-
ploitée pour l’étude des désintégrations radia-
tives pures pingouins b → (d,s)γ. Elle permet 
d’améliorer potentiellement fortement la pureté 
de la sélection de l’échantillon de signal et la ré-
solution en impulsion du photon, et donc de la 
mesure de son angle d’émission dans la désinté-
gration du méson B. Par des échanges de parti-
cules virtuelles non standards dans les boucles 
de diagrammes pingouins, la Nouvelle Physique 
peut affecter les rapports d’embranchement des 
processus B en Xsγ, en modifiant les asymétries 
CP ou introduisant une composante d'hélicité 
droite dans la polarisation du photon. De tels ef-
fets non encore observés supposent des mesures 
de précision fortement accrues. La méthode des 
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Spectre de masse invariante de 
candidats B- → D*0{D0[K-π+]γ}π-

(à gauche). 
Plan de Dalitz pour les 
désintégrations B⁰ →D̄⁰π⁺π⁻ 
(à droite). 
Pour les données 2011-2012 
de LHCb, dans les deux cas.

FiguRe 5

photons convertis est une façon d’y parvenir 
grâce à l’énorme statistique de LHCb. En collabo-
ration avec Diego Guadagnoli du LAPTh, et dans 
le cadre du LABEX ENIGMASS, le groupe travaille 
à l’étude des canaux B+ → ϕK+γ, Bs → ϕϕγ, Bd → 
ϕK*γ, Bs → ϕπ0γ, Λb → Λγ, ou B → Kππγ. Le but 
est la mesure des rapports d’embranchements et 
la distribution angulaire des photons. En plus de 
la méthode des photons convertis, le groupe tra-
vaille à l’amélioration de l’identification et de la 
reconstruction des photons (séparation γ/π0).

Dans le prolongement de l’expertise acquise 
sur l’expérience BaBar, des membres du 
groupe travaillent sur la phénoménologie des 
désintégrations des mésons B0, B+, Bs en 
charme ouvert (modes B → DX, avec X = 1 ou 
plusieurs K±/π±), pour la mesure de l’angle 
CKM γ à l’aide de ces désintégrations. Ces dé-
sintégrations sont produites par l’intermé-
diaire de processus à l’arbre quasiment insen-
sibles à la Nouvelle Physique et dont les incer-
titudes théoriques sont négligeables. Une me-
sure précise de cet angle (∼ 1°) permettra de 
fixer un point de référence absolu pour les 
tests de cohérence globale du mécanisme KM 
dans le cadre du MS. L’angle γ est encore assez 
mal connu, les expériences BaBar et Belle le 
mesurent avec une précision de l’ordre de 14-
17° ; LHCb en combinant diverses méthodes 
avec les données 2011 et 2012 obtient déjà 
une précision de 12°. Une grande variété de 
modes et de méthodes sont disponibles à 
LHCb, la plupart d’entre elles sont encore lar-
gement limités par des effets statistiques. 
Nous travaillons au LAPP sur la mesure de γ 
avec les désintégrations B- → D*0[K-/π-] à 
l’aide des méthodes GLW et ADS. La figure 5 

(à gauche) présente comme exemple le 
spectre de masse invariante de candidats 
B-  → D*0{D0[K-π+]γ}π- pour les données 2011-
2012 et dont la statistique est déjà supérieure 
à celle des expériences BaBar et Belle. 

Le groupe travaille également sur les désinté-
grations B⁰(s) → D̅⁰K⁺K⁻ et B⁰ → D̅⁰π⁺π⁻, le but 
est d’améliorer la sélection et la mesure du 
rapport d’embranchement dans les modes 
avec 2 kaons. A terme et avec plus de statis-
tique, il sera possible de mesurer, dans une 
analyse de CP dépendante du temps, le para-
mètre sin(2βs+γ) dans les désintégrations 
Bs → DK⁺K⁻ quand le D se désintègre dans un état 
propre de CP K⁺K⁻ ou π⁺π⁻ ou Ksπ⁺π⁻. Mais 
dans un premier temps, il est impératif d’étu-
dier et de connaître la structure des désinté-
grations B⁰(s) → D̅⁰h⁺h⁻ où les paires h⁺h⁻ et 
D̅⁰h± peuvent provenir de la désintégration de 
résonances intermédiaires. Nous effectuons 
ces analyses par étude du plan de Dalitz ; la fi-
gure 5 (à droite) illustre, pour les données 
2011-2012, la structure en résonances dans 
un plan de Dalitz pour les désintégrations  
B⁰ →D̅⁰π⁺π⁻.

participation à l’amélioration 
du détecteur : la phase  
« d’upgrade »
La motivation essentielle de l'upgrade de 
LHCb est de passer à une acquisition à 40 MHz 
permettant d'améliorer d'un facteur 10 la 
statistique des canaux hadroniques et d'un 
facteur 5 ceux des canaux muoniques. 
L’essentiel de la participation du LAPP à la phase 
d’upgrade du détecteur LHCb est basée sur le 
projet d’acquisition des données à 40 MHz. 

Prototype d’une carte 
d’acquisition AMC40.

FiguRe 6
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Ces cartes seront génériques et communes à 
tous les sous-détecteurs. Chaque sous-détec-
teur sera amené à développer des configura-
tions « firmwares » (en langage de descrip-
tion de matériel VHDL) spécifiques pour son 
application. Toutefois des librairies com-
munes sont à développer, tout comme les 
parties communes à toutes les cartes pour la 
gestion des entrées-sorties. La conception et 
le prototypage de la carte de lecture 40 MHz 
sont en cours au CPPM, depuis 2009. 
La carte de lecture à 40 MHz (au standard 
ATCA) accueillera plusieurs cartes AMC 40 
(Advanced Mezzanine Card) abritant des cir-
cuits logiques programmables FPGA de type 
Stratix V GX, dans lesquels seront implémen-
tés les différents firmwares. Une photo d’un 
prototype de carte mezzanine AMC40 est pré-
sentée sur la figure 6. Le standard PCIe est éga-
lement à l’étude.
L’ensemble de l’acquisition, du slow control et 
de la distribution des horloges utilisera un 
protocole spécifique (CERN) de transmission 
(GBT), reliant les cartes front-end electronics 
(FEE) des sous-détecteurs aux cartes de lec-
ture de l’acquisition centrale par plusieurs 
fibres optiques. Les cartes de lectures doivent 
donc faire l’interface entre le protocole GBT 
développé par le CERN et un protocole infor-
matique disponible sur le marché (10 Gbit 
Ethernet ou autre).

Ce projet est fondamental pour l’Upgrade de 
LHCb. Chaque sous-détecteur sera concerné 
au travers du dimensionnement et du déve-
loppement de la lecture associée à ce sous-
système. Les équipes du CERN sont en charge 
de l’infrastructure (GBT, Regulator, Optical 
links, distribution des signaux), celles de 
Marseille (crate, architecture TELL40) sont 
déjà impliquées dans le projet. Les problèmes 
majeurs à résoudre sont les suivants :
-  dimensionnement de l’intelligence locale 

sur les cartes de lecture ; 
-  dimensionnement des FPGA à utiliser ;
-  type de communication avec le FPGA ;

-  problème d’horloge et de timing ;
-  évaluation des performances.

L’ensemble du projet est basé sur le dévelop-
pement de cartes à même de répondre à de 
nombreuses applications ayant le même ca-
hier des charges en ce qui concerne les don-
nées entrantes et sortantes :
-  même gestion des contrôles ;
-  même gestion des entrées et sorties pour les 

applications ;
-  simulateur des signaux des cartes FEE, du 

système d’alignement en temps (Timing & 
Fast Control : TFC), déclenchement de bas 
niveau (Low Level Trigger : LLT) et ferme de 
processing identique ;

-  gestion des buffers de monitoring ;
d’où le développement d’une interface de bas 
niveau pouvant recevoir les codes utilisateurs 
sans souci de la gestion des connexions spéci-
fiques comme le GBT ou Gbit Ethernet. 

Dans ce contexte, la partie gestion et coordina-
tion du développement du firmware et des outils 
communs et générique utilisateurs est assurée 
par le LAPP. Outre le développement des cartes 
et de leurs outils, le LAPP sera impliqué sur :
-  le déclenchement des calorimètres (LLT Calo), 

ce qui fera l’objet de développements spéci-
fiques, dont nous serons les maitres d’œuvre, 
comme prolongation de la responsabilité du 
déclenchement actuel assuré par les TVB ;

-  l’acquisition du Calo (ECAL + HCAL) corres-
pond au travail déjà fait dans la version actuelle 
de l’acquisition TELL1. Ce travail a été effectué 
par Annecy. Le fait que l’upgrade ne conservera 
pas les détecteurs Pre-Shower (PS) et Scintilla-
tion Pad (SPD) simplifiera cette contribution. 
Elle sera intégrée dans le cadre du développe-
ment d’un firmware générique.

En ce qui concerne la mécanique, le groupe 
honore ses engagements reliés aux activités 
de maintenance concernant le système d’ou-
verture/fermeture des calorimètres, ainsi 
que la vérification de la structure des calori-
mètres durant les longs arrêts du LHC. Le 
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service mécanique étudie le développement 
d’outils pour le remplacement des modules 
internes du ECAL et de leurs photomultiplica-
teurs qui pourraient être trop irradiés à la fin 
de cette décennie. 
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CKMFitteR : 
pHénoménoLogie  
de LA mAtrice cKm

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique

introduction
 
Le projet CKMfitter a démarré à l ’été 
2000 avec trois physiciens impliqués 
dans l ’expérience BaBar et a pris de-
puis une importance de premier plan 
dans la communauté de la physique 
des saveurs. Le groupe entretient des 
contacts internationaux avec de nom-
breux théoriciens et expérimenta-
teurs. 

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.

La physique des saveurs a effectué des 
progrès importants au cours des dix 
dernières années sur les plans théo-
rique et expérimental.  Ce domaine de 
recherche a connu un changement no-
table après la validation du mécanisme 
CKM (validé à l ’ordre de 10 %) comme 
décrivant correctement les processus 
changeant la saveur et la violation de 
CP. Cela a valu à Kobayashi et Maskawa 
leur prix Nobel en 2008. 

Depuis,  le domaine de la physique des 
saveurs s’implique dans les tests de 
précision des couplages à la matière 
afin de déchiffrer la structure en sa-
veur d’une éventuelle Nouvelle Phy-
sique.

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

Physiciens 
S. T'Jampens, V. Tisserand

L'équipe du LApp

coLLAborAtion
CKMfitter est un groupe international 
(France, Allemagne, Japon) se composant 
de 16 physiciens (3 théoriciens,  13 ex-
périmentateurs : 3 sur BaBar, 2 sur Belle,  
5 sur LHCb et 3 sur ATLAS).

Activités 
de recHercHe 
du groupe du LApp 

Avec l ’évolution du domaine de la 
physique des saveurs ,  i l  s ’agit  à  pré-
sent  de dépasser la  métrologie  des 
transit ions entre quarks tel les  que 
décrites  par  la  matrice  CKM dans le 
cadre du Modèle  Standard,  pour iden-
t i f ier  de petites  déviat ions par rap-
port  à  cette  description,  susceptibles 
de nous renseigner sur la  structure 
de la  physique à  l ’œuvre au-delà  du 
Modèle  Standard.

Une première série  d ’études a  concer-
né les  contraintes  indépendantes  de 
modèles  dans le  mélange des mésons 
B d ( f igure 1)  et  B s ( f igure 2) . 

Pour obtenir ces contraintes, il est né-
cessaire de combiner les informations 
provenant des expériences avec des 
outils statistiques performants et bien 
contrôlés pour contraindre le Modèle 
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cKm

Standard, mais aussi identifier de pos-
sibles déviations liées à de la Nouvelle 
Physique. 

Cela a conduit à trois publications, deux 
avec les experts mondiaux du mélange 
des mésons Bs (A. Lenz et U. Nierste) en 
2011 [3] et 2012 [1] ainsi qu’un article 
sur les prédictions du Modèle Standard 
sur des observables importantes en 
physique des saveurs qui ont un poten-
tiel de déviation si de la Nouvelle Phy-
sique est présente [2]. 

Le groupe prépare actuellement la mise 
en place des outils pour étudier les 
contraintes indépendamment de mo-
dèles venant des désintégrations rares 
(FCNC ∆F = 1). 

pubLicAtions
importAntes 
[1]  Constraints on new physics in B-B̅ 

mixing in the light of recent LHCb data, 
A. Lenz et al., Phys. Rev. D86 (2012) 
033008 

[2]  Predictions of selected flavor obser-
vables within the standard model, J. 
Charles et al., Phys. Rev. D84 (2011) 
033005 

[3]  Anatomy of new physics in B-B̅ mixing, 
A. Lenz et al., Phys. Rev. D83 (2011) 
036004

[4]  Two Higgs doublet model of type II fa-
cing flavor physics data, O. Deschamps 
et al., Phys. Rev. D82 (2010) 073012

présentAtions 
dAns des 
conférences 
S. T'Jampens, From the KM ansatz to the 
search of New Physics in ΔF=2 FCNC, 35th 
International Conference of High Energy 
Physics (ICHEP2010), Paris, France, Juillet 
2010
V. Tisserand, CKM fits as of winter 2009 and 
sensitivity to New Physics, Moriond EW 09, 
La Thuile, Italy, Mars 2009

pour en sAvoir pLus

Site du groupe CKMFitter : 
http://ckmfitter.in2p3.fr

Contraintes sur le paramètre 
complexe Δd représentant 
l'amplitude de Nouvelle 
Physique dans le mélange du 
Bd. Pour les contraintes indi-
viduelles, les régions colorées 
correspondent à CL < 68.3 %. 
Pour l'ajustement global, les 
contours en rouge correspon-
dent respectivement  
à CL < 68.3, 95.5 et 99.7 %.

FiguRe 1

Contraintes sur le paramètre 
complexe Δs représentant 
l'amplitude de Nouvelle 
Physique dans le mélange du 
Bs. Pour les contraintes indivi-
duelles, les régions colorées 
correspondent à CL < 68.3 %. 
Pour l'ajustement global, les 
contours en rouge correspon-
dent respectivement  
à CL < 68.3, 95.5 et 99.7 %.

FiguRe 2
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OPeRa : 
LA pHysique des neutrinos  
et L'étude de L'osciLLAtion 
des sAveurs

L’expérience OPERA a pour 
objectif l’étude du mécanisme de 
l’oscillation des neutrinos issus 
d’un faisceau produit au CERN et 
détectés à 730 km de distance dans 
le laboratoire souterrain du Gran 
Sasso en Italie. Le groupe du LAPP 
est impliqué dans l'exploitation du 
détecteur au travers des systèmes 
automatisés de manipulation des 
blocs cibles constituant la cible 
neutrino ainsi que dans les analyses 
de physique des interactions 
neutrino. Les résultats marquants 
ont consisté tout d’abord à 
collecter l’ensemble des données 
de l’expérience entre 2008 et 
décembre 2012, et à analyser 
plus de la moitié des données 
enregistrées qui ont conduit à 
l’observation de 2 événements 
candidats neutrino-tau en 2010 et 
2012. L’analyse poursuit son cours 
et devrait aboutir d’ici 2015 à la 
preuve irréfutable de l’apparition 
des neutrinos-tau sur faisceau.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique Physiciens 
D. Duchesneau, 
P. del Amo Sanchez, J. Favier,  
H. Pessard, A. Zghiche 
doctorant 
F. Brunet 

equiPe technique 
L. Fournier, L. Giacobone,  
J. Jacquemier, T. Le Flour,  
S. Lieunard, I. Monteiro,  
P. Mugnier, F. Peltier 

L'équipe du LApp

introduction
 
La physique des neutrinos est un domaine 
très actif qui a fourni et continue à produire 
des résultats importants depuis la décou-
verte expérimentale des oscillations avec 
les neutrinos atmosphériques il y a une 
quinzaine d’années. Les nombreux projets 
qui ont été réalisés depuis ont permis de 
conforter le cadre théorique permettant 
de décrire le mécanisme des oscillations 
neutrino au travers d’une matrice de mé-
lange. La plupart des paramètres contenus 
dans ce formalisme ont pu être déter-
minés mais il reste toutefois un certain 
nombre de questions fondamentales sur 
les propriétés des neutrinos non encore 
élucidées, tels la masse des neutrinos, leur 
nature, y a-t-il violation de la symétrie 

CP dans le secteur des leptons ou y a-t-il 
plus de 3 types de neutrinos dans l’uni-
vers. Tenter de répondre à ces questions 
nécessitera encore de nombreux projets. 
Le groupe neutrino du LAPP a réalisé un 
programme de recherche axé sur l’étude 
du mécanisme des oscillations au sein de 
la collaboration internationale OPERA. 
L’expérience OPERA (Oscillation Project 
with Emulsion tRacking Apparatus) fait 
partie d’un programme international 
lancé en Europe après la découverte des 
oscillations des neutrinos atmosphé-
riques. Un faisceau dédié, le CNGS (CERN 
Neutrinos to Gran Sasso), a été mis en 
œuvre au CERN pour envoyer un flux in-
tense de neutrino-muon en direction du 
laboratoire du Gran Sasso (Italie) où le 
détecteur OPERA a été construit et a pu 
collecter plusieurs dizaines de milliers 
d’interactions neutrinos au cours des cinq 
années de prise de données qui s’est ache-
vée en décembre 2012. OPERA a été conçu 
pour mettre en évidence l’apparition de 
neutrino-tau parmi les neutrino-muon 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’émul-
sions photographiques, complétées par 
un ensemble de détecteurs électroniques. 
OPERA étudie aussi les neutrino-électron 
produits dans le faisceau ou ceux pouvant 
venir d’une éventuelle oscillation sensible 
à l’angle de mélange θ13. 

40 41

OPERA

Les groupes 
expérimentaux

Les groupes 
expérimentaux



Les groupes 
expérimentaux

La prise de données a pris fin en décembre 
2012 au terme de cinq années de fonction-
nement du CNGS avec 18 x 1019 protons 
sur cible collectés. L’étape d’analyse est à 
son apogée, avec encore ∼ 40 % du total 
à étudier, soit plusieurs milliers d’interac-
tions neutrino. 

La figure 1 illustre les performances du 
faisceau, en montrant l’évolution, sur toute 
la période de fonctionnement du faisceau, 
du nombre intégré de protons sur cible 
(pot) du CNGS (courbe rouge) ainsi que 
la diminution de la masse cible d’OPERA 
(points bleus) due à l’extraction des blocs 
cibles contenant des interactions neutri-
nos. L’histogramme présente le nombre de 
pot moyen par heure.

Parmi les événements déjà examinés, deux 
candidats d’oscillation ont été confirmés, 
le premier en 2010 dans le canal de désin-
tégration du tau en un hadron chargé et un 
deuxième, en 2012, dans le canal de dé-
sintégration tau en trois hadrons chargés 
avec un fond attendu de seulement 0.17 
événement.

L’équipe du LAPP a contribué depuis le 
début du projet, de façon importante, à la 
construction du détecteur OPERA avec la 
réalisation du système automatisé pour ins-
taller 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, à leur exploitation ainsi qu’à la 
réalisation des publications des résultats 
dans des revues scientifiques.

coLLAborAtion
OPERA est une collaboration internatio-
nale qui regroupe une trentaine d’insti-
tuts provenant d’une dizaine de pays et 
totalisant près de 140 chercheurs. Les 11 
pays impliqués sont : Belgique, Croatie, 
France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, 
Corée du Sud, Russie, Suisse et Turquie.
Trois laboratoires français participent : 
le LAPP Annecy, l’IPN Lyon et l’IPHC 
Strasbourg.

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp
L’équipe du LAPP a la pleine responsabi-
lité des robots manipulateurs de briques 
depuis la préparation de l’expérience et 
sa construction. Ce projet essentiel pour 
le détecteur OPERA a mobilisé, outre la 
plupart des chercheurs du groupe, une 
équipe nombreuse d’ingénieurs et de 
techniciens en mécanique, en automa-
tisme et en informatique. Il s’est poursuivi 
avec la gestion et le suivi des éléments 
des cibles au cours des années de prise 
de données. Dans l’analyse des données, 
les chercheurs participent au développe-
ment d’outils d’analyse dont la mesure 
des impulsions des traces avec la diffusion 

Nombre intégré de protons 
sur cible (pot) du CNGS 
(courbe rouge) et masse cible 
d’OPERA (points bleus) en 
fonction du temps. 

FiguRe 1

multiple dans les plaques de plomb des 
cibles. Ils sont aussi fortement impliqués 
dans l’étude de l’oscillation neutrinos-
muon vers neutrinos-tau via la recherche 
des désintégrations du tau en 3 hadrons 
et l’étude des fonds correspondants, ainsi 
que dans la recherche des désintégrations 
du tau en électron et de la transformation 
des neutrinos-tau en neutrinos-électron.

Le système  
de manipulation de cibles  
et le fonctionnement  
du détecteur
Le détecteur OPERA a une masse cible 
de 1,25 ktonnes et est composé de deux 
supermodules ayant chacun un bloc 
cible plomb-émulsion suivi d’un spectro-
mètre à muons. Il y a deux manipulateurs 
(BMS) qui permettent d’accéder aux 
briques de chaque côté de l’expérience. 
Chaque brique est composée d’un sandwich 
de 57 films d’émulsions nucléaires de 300 
microns d’épaisseur et de 56 plaques de 
plomb de 1 mm d’épaisseur. Cet élément 
de base est un détecteur de très grande 
précision dont les résolutions spatiale et 
angulaire sont respectivement de 1 mi-
cron et 2 mrad. Le détecteur possède plus 
de 150 000 briques de 8,3 kg chaque. Cha-
cune d’elle doit être installée et manipulée 
très précisément dans les murs de support 
des blocs cibles grâce aux manipulateurs. 
La description des systèmes et des détails 
techniques supplémentaires peuvent être 
obtenus dans la référence [1].
L’équipe du LAPP a conçu, développé et 
mis au point la mécanique, la motorisa-

tion et l’automatisation des éléments des 
manipulateurs de briques et des diverses 
parties qui leur sont associées. Il en a aus-
si 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. Les figures 2a et 2b montrent 
deux photos des manipulateurs de briques 
en cours de fonctionnement au laboratoire 
souterrain du Gran Sasso.

L’activité majeure de ces dernières années 
a concerné l’exploitation des manipula-
teurs en mode de production de physique 
et l’intégration comme élément principal 
de la chaîne d’acquisition de l’expérience 
OPERA pendant les années de prise de 
données du CNGS. L’équipe du LAPP a pu 
développer et finaliser la mise en place 
des procédures d’extraction des briques 
dites « candidates » pouvant contenir des 
interactions de neutrino. Une optimisation 
des missions élémentaires d’automatisme 
et un travail de fond sur le traitement et 
la résolution des défaillances en cours de 
service ont été effectués. Ceci s’est traduit 
par la manipulation et le suivi de près de 
200 000 mouvements de briques dans le 
seul cadre des « runs » de physique de 
2008 à 2012, ce qui correspond à avoir dé-
placé l’ensemble de la cible (1,25 ktonnes) 
au moins une fois durant cette période.

La figure 3 montre les différentes activités 
de manipulation des blocs cibles identifiés 
comme siège d’une interaction neutrino de 

À gauche, plateforme d’un 
des manipulateurs en position 
élevée le long du portique 
pour accéder une rangée de 
briques de la cible OPERA. 
À droite, extraction d’une 
brique grâce à un petit 
véhicule motorisé.

FiguRes 
2a, 2b

operA
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2008 à 2012. Ces manipulations sont sui-
vies par le système logiciel développé par 
l’équipe du LAPP et vont de l’extraction 
du détecteur par les manipulateurs, à l’ex-
position immédiate à des rayons X pour 
l’alignement des feuilles amovibles (CS) et 
au développement final après exposition 
à des rayons cosmiques pour l’alignement 
des films d’émulsions.

développement  
de méthodes d’analyse  
avec les émulsions 
L’analyse des topologies détaillées des 
événements neutrino nécessite l’emploi 
d’algorithmes de reconstruction très perfor-
mants pour déterminer le plus précisément 
possible la cinématique des interactions. 
Le groupe a développé un algorithme ori-
ginal de reconstruction des impulsions des 
particules chargées par diffusion coulom-
bienne (MCS) dans les blocs cibles, dont les 
performances sont uniques et qui permet 
la mesure de l’impulsion de manière indé-
pendante de l’angle et pour des impulsions 
allant jusqu’à 8 GeV/c. Ces résultats, ainsi 
que la description détaillée de la méthode, 
font partie d’une publication récente d’OPERA 
[7] dans laquelle l’analyse est complétée 
d’une étude comparative des impulsions des 
muons enregistrés dans les détecteurs élec-
troniques d’OPERA. La figure 4 présente la 

comparaison relative des impulsions mesu-
rées par les détecteurs électroniques avec 
celle obtenue par diffusion coulombienne 
multiple dans les cibles pour un échantillon 
de muons entre 2 GeV/c et 6 GeV/c. La réso-
lution obtenue est de 22 %.

L’algorithme a été porté dans le code offi-
ciel de reconstruction des traces dans les 
émulsions nucléaires d’OPERA et est main-
tenant utilisé par défaut dans toutes les 
analyses fines des vertex d’interaction, no-
tamment pour les événements candidats 
neutrino-tau. Le groupe du LAPP a apporté 
une contribution significative à l’étude ciné-
matique du premier candidat tau (référence 
[4]), dont la reconstruction est donnée dans 
les figures 5a et 5b avec la distribution de 
l’angle de désintégration du tau.

Analyse du canal de  
désintégration du tau  
en 3 hadrons chargés
La recherche des événements de signal d’os-
cillation neutrino-muon en neutrino-tau 
est essentiellement validée sur la capa-
cité à identifier et séparer des événements 
présentant une topologie semblable à un 
événement tau, mais issus de la production 
de mésons charmés (particules dont les 
désintégrations ressemblent sensiblement 
aux désintégrations du lepton tau).

Suivi des activités de 
manipulation des blocs cibles 
d’OPERA pouvant être le siège 
d’interactions neutrino en 
fonction des semaines lors des 
années d’exploitation grâce au 
système de gestion avec base 
de données développé au LAPP.

FiguRe 3

Le groupe a repris l’analyse originale 
développée au LAPP du canal de désin-
tégration τ- → h- h+ h- ν dont la signature 
expérimentale est l’observation de deux 
vertex multi-particules. Celle-ci a été réa-
lisée dans le cadre de la nouvelle chaîne 
logicielle développée depuis et qui intègre 
de nombreuses améliorations notamment 
dans les simulations des émulsions. Ceci a 
permis de réévaluer les niveaux des bruits 
de fond et commencer à explorer les réduc-
tions de ces fonds qui peuvent être atteintes 
à l’aide des méthodes multivariables.

Ce travail a permis de développer une des 
deux analyses utilisées pour déterminer 
les performances d’OPERA dans l’obser-
vation de l’oscillation neutrino-muon en 
neutrino-tau dans le canal τ- → h- h+ h- ν et de 
contribuer à l’analyse du second candidat ντ 
observé dans ce canal en 2012. Les figures 
6a et 6b montrent l’image reconstruite de 
cet événement candidat et la balance en im-
pulsion transverse au faisceau.

Analyse des neutrinos-électron 
et des gerbes  
électromagnétiques
La reconstruction des gerbes électroma-
gnétiques dans les briques OPERA est 
un atout pour l’étude des oscillations 
de neutrinos produisant des électrons 
dans l’état final. Deux types d’oscillation 
peuvent être étudiés avec la reconstruc-
tion de la gerbe électromagnétique, son 
identification en électron et la détermi-
nation de son énergie. Tout d’abord la 

transformation des neutrinos-muon et 
leur apparition en neutrinos-tau dans 
le canal tau en électron qui représente 
17,8 % du taux de désintégration du 
lepton tau et qui conduit à un électron 
dans l’état final. La deuxième trans-
formation des neutrinos-muon étudiée 
est celle qui se manifeste avec l’appa-
rition de neutrinos-électron, lesquels, 
lorsqu’ils interagissent à travers des 
courants chargés, produisent également 
une gerbe hadronique associée à un lep-
ton électron. 

L’analyse de ces deux transformations a 
fait l’objet d’un travail de thèse dans le 
groupe et de deux publications internes 
dans la collaboration OPERA. L’étude 
a permis d’affiner l’analyse des gerbes 
électromagnétiques et de déterminer les 
efficacités de reconstruction et d’iden-
tification des électrons nécessaires à la 
recherche des oscillations dans le canal 
tau en électron. Ce travail devrait appor-
ter une contribution importante à l’étude 
de ce canal en exploitant l’ensemble des 
données collectées par OPERA.

Premier candidat ντ observé 
par OPERA dans le canal τ- → 
h-- ν. La distribution de droite 
montre la valeur de l’angle de 
désintégration du lepton tau 
(ligne rouge) comparée à la 
prédiction.

FiguRes 
5a, 5b

operA

Comparaison des impulsions 
de muons mesurées par les 
détecteurs électroniques 
d’OPERA et par l’algorithme de 
MCS développé par le groupe 
du LAPP.

FiguRe 4
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Deuxième candidat ντ observé 
par OPERA dans le canal  
τ-→ h- h+ h- ν. Le diagramme 
de droite représente la 
somme des impulsions 
transverses au vertex primaire 
d’interaction neutrino (bleu) 
et au vertex de désintégration 
du tau (rouge) dans le plan 
transverse à la direction du 
faisceau. 

FiguRes 
6a, 6b

pour en sAvoir pLus

Site web de l’expérience OPERA : 
http://operaweb.lngs.infn.it 
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FutuRs COllisiOnneuRs 
linéaiRes : 
r&d MiCROMegas pour LA 
cALorimétrie HAdronique 
Auprès d’un futur 
coLLisionneur LinéAire 

Le groupe FLC-Detectors conçoit 
une nouvelle génération de dé-
tecteurs pour des expériences 
auprès d’un futur collisionneur li-
néaire à électrons (ILC ou CLIC). 
Le calorimètre à échantillonnage 
développé au LAPP utiliserait 
comme milieu actif des détecteurs 
gazeux Micromegas dotés de cel-
lules de détection de 1 x 1 cm². 
Cette granularité doterait le calo-
rimètre d’un pouvoir d’imagerie 
permettant une mesure de 
l'énergie des jets avec une préci-
sion remarquable, mais au prix d'un 
nombre de canaux électroniques 
très élevé et de contraintes méca-
niques sévères. Les compétences 
techniques du groupe couvrent la 
conception de circuits intégrés, de 
cartes d'électronique, de système 
d’acquisition et de détecteurs Micro-
megas de grande taille (∼ 1 x 1 m²). 
Elles sont complémentées par une 
expertise de physique qui se con-
centre sur l'étude de particules su-
persymétriques ou d'un nouveau 
boson de jauge à un collisionneur 
CLIC.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique
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C. Adloff, J.-J. Blaising, 
M. Chefdeville, Y. Karyotakis,  
I. Koletsou 
Post-docs
 J. Blaha, D. Girard, J. Samarati 
doctorant
A. Espargilière 

equiPe technique
A. Dalmaz, C. Drancourt,  
R. Gaglione, N. Geffroy,  
J. Jacquemier, F. Peltier,  
G. Vouters 
stagiaires 
M1 (1), M2 (1) 

L'équipe du LApp

introduction
 
Le projet de calorimètre hadronique (HCAL) 
Micromegas a été initié au LAPP en 2006 
par la construction de petits prototypes 
(∼ 100 cm²). Ces premiers prototypes 
étaient dotés d'une électronique analogique 
hors détecteur idéale pour caractériser leur 
fonctionnement [1]. De 2009 à 2012, quatre 
prototypes de grande taille (∼ 1 x 1 m²) 
équipés d'une électronique à trois seuils et 
embarquée ont été construits [2] puis tes-
tés sur faisceaux, notamment dans le proto-
type de calorimètre SDHCAL conjointement 
avec les RPC (Resistive Plate Chambers) du 

groupe de l'IPN de Lyon. Les contributions 
des services techniques du LAPP au projet 
sont résumées ici. Elles sont suivies d'un 
bref exposé des résultats du travail d'ana-
lyse de données des tests sur faisceau et de 
simulation Monte Carlo.

coLLAborAtions
Le groupe est impliqué dans deux colla-
borations internationales de R&D sur les 
calorimètres (CALICE) et sur les détecteurs 
gazeux à micro-structures comme le Mi-
cromegas (RD51). La collaboration CALICE 
développe des calorimètres à échantillonnage 
optimisés pour la mesure de l'énergie des jets 
par la méthode du Particle Flow. Plusieurs op-
tions technologiques pour le ECAL et le HCAL 
sont étudiées pour satisfaire les contraintes 
mécaniques (épaisseur, zones mortes) et 
électroniques (alimentation cyclique des cir-
cuits intégrés, électronique placée dans les 
détecteurs plutôt qu'à l'extérieur). Ainsi, un 
projet européen à scintillateurs (tuiles de  
3 x 3 cm², SiPM 12-bit) et deux autres projets 
américain et européen de chambres gazeuses 
résistives (damiers de 1 x 1 cm², RPC 1-bit et 
2-bit) sont en concurrence sur le HCAL. Les 
Micromegas sont une alternative sérieuse 
aux scintillateurs et RPC. La construction 
de chambres Micromegas de grande taille 
soulève toutefois plusieurs problèmes tech-
niques dont les solutions sont élaborées au 
sein de la collaboration RD51.
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réALisAtions 
tecHniques
circuits intégrés (Asic)
Les groupes de microélectronique du 
LAPP et d'Orsay (Omega) ont conçu un 
circuit intégré optimisé pour la détec-
tion des signaux Micromegas (1-100 fC) :  
le MICROROC. Chacun de ses 64 canaux de 
lecture est équipé d'un préamplificateur de 
charge et d'un étage de mise en forme du si-
gnal dessinés au LAPP. La numérisation des 
signaux est effectuée par trois discrimina-
teurs dont l'état des sorties est enregistré 
automatiquement dans une mémoire avec 
un temps d'horloge. La lecture de la mé-
moire est déclenchée une fois celle-ci pleine 
ou par un signal externe. Un banc de cali-
bration a été mis en place pour qualifier et 
calibrer plusieurs centaines de circuits. La 
dispersion des gains électroniques est faible 
(+/- 2 % RMS) et le bruit de 1 500 électrons 
(capacité détecteur comprise) permet d'at-
teindre des seuils de détection inférieurs à 
10 000 électrons sur l'ensemble des canaux 
de lecture.

cartes de détection
Les cartes de détection sont des circuits im-
primés de huit couches d'une taille de 32 x 
48 cm² et de 1,5 mm d'épaisseur. Une face 
des cartes est recouverte d'une fine couche 
de cuivre segmentée en 1 536 damiers de 

1 x 1 cm², tandis que 24 circuits MICROROC 
sont soudés sur la face opposée. La grille Mi-
cromegas est ensuite déposée et maintenue 
au-dessus du plan de damiers à une distance 
de 128 μm grâce à de petits piliers isolants. 
Ces cartes, dessinées au LAPP, se connectent 
aux cartes de lecture mais aussi entre elles, 
de manière à couvrir des surfaces supé-
rieures à 32 x 48 cm² (figure 1). 

cartes de lecture
Les cartes DIF (Detector Interface board) 
et inter-DIF se connectent aux cartes de dé-
tection. Elles permettent d'alimenter et de 
configurer les MICROROC et de lire leurs 
mémoires. La DIF dispose d'un FPGA qui 
distribue les divers signaux d'acquisition et 
de ports USB et HDMI pour communiquer 
avec un ordinateur ou d'autres cartes. La 
responsabilité de la conception de ces cartes 
et la programmation du FPGA incombent au 
LAPP. Alors que l'inter-DIF est spécifique 
aux cartes de détection Micromegas, la DIF 
est compatible avec d'autres détecteurs 
comme les RPC du SDHCAL.

Logiciels
Les prises de données sont pilotées par un 
programme Labview développé au LAPP. Il 
permet de qualifier, configurer et calibrer les 
MICROROC et de prendre des mesures avec 
déclenchement logiciel ou externe comme 
lors de tests sur faisceau. Ce programme 
pilote jusqu'à 12 DIF et gère l'écriture sur 

Montage des détecteurs 
micromegas.

FiguRe 1

disque des données. La reconstruction et 
l'analyse des données enregistrées s'effec-
tuent au sein d'un framework C++ orienté 
objet où les différents fichiers sources et 
librairies sont maintenus par un logiciel 
de gestion des versions. Flexible, il intègre 
différents détecteurs (Micromegas, RPC, 
scintillateurs) ainsi que les formats de don-
nées associés.

grands prototypes
Les prototypes Micromegas de 1 x 1 m² sont 
construits à partir de six cartes de détection 
juxtaposées dans un même volume gazeux 
(figure 2). Ces cartes sont chaînées et lues 
par paires au moyen de trois jeux de DIF/
inter-DIF (9 216 canaux au total). L'espace 
entre les cartes est réduit au minimum de 
telle sorte que la surface inactive des proto-
types est de 2 %. L'espace de dérive (3 mm) 
est défini précisément par des espaceurs 
isolants placés dans les interstices entre 
les cartes. Ces derniers sont en contact avec 
un couvercle d'acier de 2 mm sur lequel est 
collée l'électrode de dérive. Ce dessin méca-
nique permet de fabriquer un prototype de 
1 x 1 m² de 1 cm d'épaisseur.

prototype de calorimètre 
hadronique
Le SDHCAL est un calorimètre hadronique 
à échantillonage acier/gaz équipé de 50 
détecteurs de 1 x 1 m² (RPC et/ou Mi-
cromegas) et d'une profondeur de ∼ 6 λint. 

Plusieurs laboratoires de l'IN2P3 sont im-
pliqués sur ce projet. Outre la construction 
de détecteurs Micromegas, le LAPP a pris en 
charge le développement du système d'ac-
quisition, commun aux RPC et Micromegas. 
Celui-ci se compose de deux types de carte 
à base de FPGA : la DIF, conçue et produite 
en 150 exemplaires par le LAPP et la DCC 
(Data Concentrator Card) ; la seconde de-
vant assurer deux fonctions différentes, 
3 codes firmware ont été développés afin 
d'assurer la synchronisation du système 
(∼ 460 000 canaux) et la transmission des 
données depuis les détecteurs aux ordina-
teurs. Ce prototype a été testé sur faisceaux 
de particules au CERN en 2011 et 2012  
(figures 3a et 3b).

résuLtAts des tests 
sur fAisceAux
performances des prototypes 
micromegas
Les grands prototypes ont été testés sur 
faisceau en 2011 et 2012. L'analyse des 
données collectées se poursuit mais déjà 
d'excellents résultats ont été obtenus. 
L'électronique bas bruit (MICROROC) per-
met de déclencher sur des charges de  
∼ 1 fC et d'atteindre ainsi une efficacité 
supérieure à 95 % (figure 4) à un gain du 
Micromegas relativement faible (∼ 1 000).

Assemblage d’un prototype 
Micromegas de 1 × 1 m2.

FiguRe 2

micro-
megAs
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Grâce à un contrôle précis des seuils et de 
la distance damiers/grilles, la dispersion ab-
solue de l'efficacité sur la surface totale de 
3 prototypes est de quelques pourcentages, 
cela pour les 3 seuils.

La réponse des prototypes aux gerbes ha-
droniques (pions de 150 GeV, figure 5) est 
constante au-delà d'un gain de ∼ 1 000. A ce 
gain, et malgré une multiplicité importante 
de particules secondaires dans le cœur de 
gerbe, la probabilité d'étincelles reste né-
gligeable et le comportement du détecteur 
est stable.

réponse d'un calorimètre 
micromegas
Le système d'acquisition du SDHCAL a 
permis en 2012 de prendre des données si-
multanément avec 46 RPC et 4 Micromegas, 
notamment sur un faisceau de pions. Le pro-
fil longitudinal des gerbes de pions a été 
mesuré dans les Micromegas seules en met-
tant à profit les fluctuations importantes 
du point de départ des gerbes hadroniques. 
La réponse d'un calorimètre équipé exclu-
sivement de Micromegas est obtenue par 
intégration du profil à plusieurs énergies, 
de 20 à 150 GeV (figures 6a et 6b). Profils et 
réponse sont mesurés pour les trois valeurs 
de seuils des MICROROC.

simulation
Un travail de simulation Monte Carlo 
(Geant4) des performances d'un SDHCAL 
est mené depuis le début du projet. Les 
causes de la non-linéarité de la réponse 
d'un HCAL à un seuil (figure 6b) observée 

lors des tests sur faisceau sont aujourd'hui 
comprises. Des méthodes de compensa-
tion utilisant l'information des trois seuils 
ont été développées. L'intérêt d'une telle 
lecture apparaît clairement sur la figure 7 
où, par une combinaison particulière de 
l'information des deux seuils, il est pos-
sible d'améliorer significativement la 
résolution sur l'énergie des hadrons.

futur
Afin de protéger les puces MICROROC des 
étincelles qui peuvent se produire dans le 
Micromegas, plusieurs centaines de com-
posants électroniques sont soudés sur 
les cartes de détection. Pour simplifier la 
construction du détecteur, il est prévu de 
remplacer ces composants par des dépôts 
résistifs sur les damiers d'anode. Ce type 
de protection est étudié depuis 2012 et 
financé par l'ANR. Le principe réside sur 
la possibilité laissée à l'anode de changer 
de tension indépendamment du point de 
polarisation de l'électronique de lecture, 
mécanisme qui permet de désamorcer 
l'étincelle en annulant la différence de 
potentiel à ses bornes. Cette séparation 
est assurée par des éléments résistifs 
et isolants déposés et gravés sur le plan 
de damiers des cartes de détection. Plu-
sieurs configurations de ces éléments sont 
appliquées sur des prototypes de taille in-
termédiaire.

Prototype SDHCAL sur une 
ligne de faisceau test au 
CERN (gauche). Interaction 
hadronique mesurée dans le 
SDHCAL (droite).

FiguRes
3a, 3b

Efficacité de détection de par-
ticules au minimum ionisant 
pour les 3 seuils de lecture : 
0.6, 5 et 15 MIP de gauche 
à droite. Les distributions 
contiennent 432 mesures  
de l'efficacité effectuées ASIC  
par ASIC sur 3 prototypes  
1 x 1 m2.

FiguRe 4

micro-
megAs

Réponse aux gerbes ha-
droniques d'un prototype 
Micromegas de 1 x 1 m2 me-
surée dans le SDHCAL derrière 
2 λint d'acier.

Profil longitudinal des gerbes 
de pions mesurées avec les 
prototypes Micromegas dans 
le SDHCAL. Réponse aux pions 
des 3 seuils d'un SDHCAL/
Micromegas obtenue par 
intégration des profils à diffé-
rentes énergies.

FiguRes
6a,6b
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étude de faisabilité 
du collisionneur cLic
Depuis 2009 le LAPP contribue à l’étude de fai-
sabilité du CLIC. Celle-ci s’effectue dans le cadre 
d’une collaboration internationale CLIC-ILC. 
Le but est d’étudier les modifications qu’il faut 
apporter aux détecteurs ILC afin de couvrir une 
gamme d’énergie dans le centre de masse allant 
de 350 GeV jusqu’à 3 TeV. La structure en pa-
quets du CLIC est très différente de celle de l’ILC, 
les bruits de fond de paires radiatives venant de 
la machine ou des interactions photon-photon 
imposent des contraintes supplémentaires aux 
détecteurs.Les principales contributions à cette 
étude sont :
-  la définition des processus physiques de réfé-

rence entre 350 GeV et 3 TeV ;
-  la caractérisation des paramètres et des per-

formances des détecteurs ;
-  la simulation des détecteurs et l’évaluation 

des performances des détecteurs.
En 2011 le rapport de faisabilité a été fina-
lisé [5], le LAPP était co-éditeur du chapitre 
sur les performances pour la physique. En 
2012 un addendum [6] a détaillé les options 
de construction de la machine pour un pro-
gramme de physique allant de 350 GeV à 3 TeV. 
Parmi les processus de référence étudiés 
par le LAPP, on peut citer la recherche à CLIC 
d’électron, muon et neutrino scalaires [7] et la 
recherche de boson Z' à 1.4 TeV et 3 TeV [8] 
(figures 8 et 9).
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Distribution en énergie des 
muons issus du processus e+ 
e- → µ̃± → µ±χ̃º1 χ̃º1 à 1.4 TeV. 

Le fit de cette distribution 
permet la détermination de la 
masse du muon scalaire et du 
neutralino.

FiguRe 8

micro-
megAs

Potentiel de découverte d'un 
boson Z' dans le processus 
e+e- → Z' → µ+µ- pour diffé-
rentes valeurs des couplages 
g’Y et g'BL. Ces limites sont 
déterminées à partir des me-
sures des sections efficaces et 
des asymétries avant arrière 
des sections efficaces.

FiguRe 9

pour en sAvoir pLus

La collaboration RD51 : 
http://rd51-public.web.cern.ch/rd51-public/ 

La collaboration CALICE : 
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CALICE 

La collaboration collisionneur linéaire : 
http://www.linearcollider.org/
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FutuRs COllisiOnneuRs 
linéaiRes : 
instrumentAtion  
du fAisceAu d’éLectron CtF3 

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 ce futur 
type d’accélérateur. Les struc-
tures accélératrices de cette 
machine « chaude » fonction-
nent à température ambiante. 
Dans ce concept d’accélération, 
la grande puissance RF ser-
vant à accélérer le faisceau de 
physique, le « main beam », 
est extraite d'un deuxième 
faisceau parallèle d'électrons 
relativistes de grande inten-
sité, le « drive beam » (faisceau 
d’entrainement). CLIC serait 
une alternative à ILC (Interna-
tional Linear Collider), machine 
« froide » limitée à une énergie 
d’environ 1 TeV.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique
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introduction
 
Un tel accélérateur nécessite dès mainte-
nant un effort de recherche et de dévelop-
pement dans tous les domaines afin de vali-
der ce concept. 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 permet-
tant 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 
est accéléré dans la zone expérimentale, le 
CLEX. Les structures accélératrices instal-
lées dans le CLEX permettent de tester et de 
mettre au point le principe d’accélération à 
deux faisceaux.

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp

Depuis septembre 2005, le LAPP s’est engagé 
dans CTF3 en développant une électronique 
d’acquisition de l’intensité et de la position 
du faisceau. Jusqu’alors, ces signaux étaient 
échantillonnés à distance en utilisant des 
cartes et des câbles onéreux. Un échantillon-
nage au plus près du faisceau sera une des 
clés de l’instrumentation de CLIC.

Un premier système d’échantillonnage a été 
développé au LAPP entre 2005 et 2008. Il 
représentait toute la chaîne électronique de-
puis la sortie des capteurs placés sur l’accé-
lérateur, les BPMs (Beam Position Monitor), 
jusqu’aux machines de traitement informa-
tique des données : 
-  modules analogiques réalisant la préampli-

fication et le traitement des signaux ;
-  cartes d’échantillonnage réparties dans 12 

châssis au plus près du faisceau ;
-  distribution des timings et des calibra-

tions ;
-  collection et traitement informatique des 

données.
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Quarante-sept de ces chaînes ont été opéra-
tionnelles durant les périodes de faisceau de 
2008 et 2009. 

Parallèlement, depuis septembre 2008, le 
groupe développe un nouveau système axé 
sur les besoins plus spécifiques du module 
CLIC. D’une longueur de deux mètres, ce mo-
dule sera la brique de base dans la construc-
tion du CLIC. Il comprendra des structures 
accélératrices et toute l’instrumentation 
nécessaire à son bon fonctionnement. Le 
travail du LAPP comprend deux axes : d’une 
part la définition de l'architecture d’un châs-
sis d’acquisition local (figure 2) et commun 
à tous les acteurs présents dans le module 
(les sous-systèmes), d’autre part la mise en 
forme et l’acquisition des signaux issus de 
nouveaux capteurs de position du faisceau, 
les BPMs stripline.

Afin de réaliser les meilleurs choix architec-
turaux, nous avons développé en 2010 un 
système d’évaluation comprenant une carte 
mère d’acquisition et de gestion du réseau 
fibres optiques. Depuis septembre 2010, 
nous développons l’électronique analogique 
de lecture des BPMs stripline. Cette activité, 

qui représente un des sous-systèmes, com-
prend la définition physique du capteur, les 
calculs de traitement du signal ainsi que la 
conception de l'électronique.

Les bons résultats obtenus avec ce proto-
type nous ont amenés à développer en 2011 
une chaîne globale d’acquisition (figure 3).

La caractéristique principale de cette chaîne 
est l’utilisation d’un lien optique unique 
entre module (front-end) et infrastructure 
(back-end) tout en permettant une synchro-
nisation des sous-systèmes avec l’horloge de 
la machine. Un prototype complet depuis le 
BPM jusqu’au PC de traitement des données 
a été installé en janvier 2013 et testé avec 
succès lors de la première période de fais-
ceau de 2013.

pLAn pour  
2013-2017

CLIC a publié son CDR (Conceptual Design 
Report) en 2012, démontrant ainsi la fai-
sabilité du principe d’accélération à deux 

Ligne Test Beam Line dans 
CTF3.

FiguRe 1

faisceaux. La collaboration est entrée dans 
une phase de développement qui marquera 
le passage de la R&D pure à l'élaboration et 
à la construction d'un prototype d’ici 2017. 
Le LAPP est fortement impliqué dans ces 
développements. Nous collaborerons étroi-
tement avec les services du CERN afin d’in-
tégrer notre système à l’infrastructure infor-
matique CERN et nous développerons une 
nouvelle électronique de lecture pour de 
nouveaux capteurs.

ctf3

pour en sAvoir pLus

Site du groupe CTF3 : http://clic-study.org/

Châssis d'acquisition local.

FiguRe 2

Chaîne d'acquisition et banc 
de test.

FiguRe 3
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FutuRs COllisiOnneuRs 
linéaiRes : 
r&d contrôLe vibrAtoire, 
laVista

LAViSta (Laboratoires d’Annecy 
travaillant sur les Vibrations et la 
Stabilisation) a pour objectif d’op-
timiser l’interaction du faisceau au 
point de collision du futur collision-
neur linéaire CLIC. La spécification 
est d’obtenir un déplacement du 
faisceau au point d’interaction de 
0,2 nm RMS à 0,1 Hz. Le groupe 
est responsable de deux aspects : 
la stabilisation de l’aimant du « Fi-
nal Focus » et le contrôle de la 
trajectoire du faisceau au point d’in-
teraction dont son intégration avec 
les différents feedbacks (faisceau, 
stabilisation mécanique, feedback 
global…). 

Les développements ont permis de 
réaliser d’une part le contrôle d’une 
table active à une échelle sous-
nanométrique et d’autre part le 
contrôle de trajectoire du faisceau 
de CLIC en simulation permettant 
une perte de luminosité minime. 
En parallèle, l’optimisation du dé-
placement du faisceau ainsi qu’une 
expertise des sites candidats pour 
l’accélérateur SuperB en Italie ont 
été effectuées, pour les doublets 
finaux du démonstrateur d’accélé-
rateur ATF2 au Japon.

Le Modèle Standard  
et la recherche  

de Nouvelle Physique

Post-doc
 B. Bolzon  
equiPe technique
J. Allibe, G. Balik, J.-P. Baud,  
L. Brunetti, G. Deleglise,  
A. Jérémie, L. Paquet, S. Vilalte

stagiaire 
DUT (1) 

L'équipe du LApp

introduction
 
Après le projet LHC (Large Hadron Colli-
der), la communauté internationale des 
accélérateurs étudie dès à présent les 
futurs projets de collisionneurs linéaires 
comme l’ILC (International Linear Colli-
der) et le CLIC (Compact Linear Collider). 
Ces projets sont d’envergure internatio-
nale et ont la particularité de mettre en 
œuvre des faisceaux de taille nanomé-

trique, voire sous-nanométrique, au point 
d’interaction. Pour garantir la luminosité 
désirée, un des critères fondamental de 
réussite est la nécessité d’inhiber les per-
turbations du faisceau dues aux sources 
vibratoires diverses (sismique, bruit 
culturel…). Dans le cadre du projet CLIC 
pour lequel l’équipe se concentre principa-
lement, le déplacement relatif entre les deux 
faisceaux au point d’interaction devra être de 
l’ordre de 0,2 nm RMS à 0,1 Hz. Pour réus-
sir ce défi, deux principaux contrôles sont 
mis en œuvre. D’une part le contrôle de la 
trajectoire du faisceau à l’aide d’un dipôle 
en fonction de la mesure de la position 
du faisceau obtenu par un BPM post- 
collision. D’autre part le contrôle vibratoire 
du dernier aimant de focalisation QD0 
qui nécessite le développement d’une 
table d’isolation active intégrant des ac-
tionneurs spécifiques et l’utilisation de 
capteurs sismiques de haute résolution 
avec un très faible bruit instrumental.

De plus, le groupe s’implique sur d’autres 
projets tels que la démonstration de fai-
sabilité d’un faisceau nanométrique à 
ATF2 au Japon ou les investigations pour 
le choix du site de l’expérience SuperB en 
Italie (projet annulé en 2012).
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coLLAborAtion
LAViSta a tout d’abord la particularité 
d’être un partenariat entre le LAPP et 
SYMME (Laboratoire SYstèmes et Maté-
riaux pour la MEcatronique de l’Université 
de Savoie) qui apportent principalement 
leurs compétences en contrôle/commande 
mais également en instrumentation et mé-
canique. De plus, une thèse a été réalisée 
au sein du projet LAViSta avec une cotu-
telle entre SYMME et le CETIM (CEntre 
Technique des Industries Mécaniques) à 
Annecy. 

Le projet est une collaboration forte avec 
différentes équipes du CERN, en particulier 
l’équipe « stabilisation main linac » qui dé-
veloppe une solution alternative à l’isolation 
active du LAPP dédiée au quadrupole du main 
linac et l’équipe « physique du faisceau » du 
CERN, pour simuler l’effet de notre stabili-
sation sur le faisceau dans le cadre du projet 
de feedback global. De plus, LAViSta interagit 
également avec les équipes CERN « aimant », 
« pré-isolation » et « pré-alignement » dans 
le cadre de l’équipe MDI (Interface Machine-
Détecteur).

Le groupe LAViSta a bénéficié de plusieurs 
financements/collaborations extérieurs qui 
ont permis de renforcer l’équipe (matériel, 
missions et ressources). Dans le cadre de 

CLIC, il y a eu le projet européen EuCARD 
(2009-2013) et la contribution exception-
nelle de la France au CERN (2009-2011). 
Pour ATF2, une ANR a été obtenue avec le 
LAL, le LLR et KEK au Japon (2006-2011). 
Il y a aussi eu un financement à travers le 
LIA France-Japon (2006-2013). Dans ces 
consortiums, A. Jérémie a eu des responsa-
bilités de coordination.

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp
Les activités de recherche se concentrent 
principalement sur le projet CLIC et en 
particulier le Final Focus. La spécification 
d’obtenir un déplacement relatif au point 
de collision entre les deux faisceaux de 
0,2 nm RMS à 0,1 Hz est traitée par deux 
actions : le contrôle du faisceau (IPFB 
– Interaction Point FeedBack) et la stabi-
lisation active-passive de l’aimant QD0. 
La répétition du faisceau de CLIC étant 
de 50 Hz, le contrôle de la trajectoire 
du faisceau ne peut être efficace qu’en 
« basses fréquences » [0,1 - quelques Hz]. 
De ce fait, cette action est couplée à un 
contrôle « mécanique » (isolation passive 
et active) pour traiter les plus « hautes 
fréquences » [quelques Hz - ∼ 100 Hz].

Table active développée au 
LAPP.

FiguRe 1

développement d’un 
démonstrateur de table active
L’objectif est de démontrer la faisabilité de 
contrôler un pied actif à une échelle sous-
nanométrique. Dans cette optique, une 
table composée de guidage élastomère, 
d’actionneurs piézoélectriques permet-
tant un déplacement adapté de cette table 
et de capteurs capacitifs associés permet-
tant de mesurer leurs déplacements, a 
été étudiée et réalisée au LAPP (figures 1 
et 2). Deux types de capteurs sont utili-
sés pour le contrôle de cette table : des 
accéléromètres et des géophones. De par 
leur technologie complémentaire, l’asso-
ciation des deux permet de mesurer une 
bande de fréquence qui couvre la bande 
passante nécessaire. La mise en place d’un 
contrôle actif basé sur quatre capteurs, un 
géophone et un accéléromètre sur le sol 
utilisés en feedforward, et un géophone 
et un accéléromètre sur la table utilisés 
en feedback, a permis de réduire le dé-
placement de cette table à 0,6 nm à 4 Hz 
(figures 1 et 2). 

Bien que ce résultat soit une grande avan-
cée pour le projet, la spécification n’est 
pas encore atteinte. La limitation étant 
due en grande partie aux performances 
et aux caractéristiques des capteurs 
sismiques utilisés, l’équipe a débuté le 
développement de son propre capteur 

sismique et de son électronique associée. 
L’objectif est d’obtenir un signal sur bruit 
optimal et un modèle adéquat au contrôle 
de cette table.

contrôle de la trajectoire 
du faisceau
Il s’agit d’ajuster la trajectoire du fais-
ceau à l’aide d’un kicker (dipôle) à partir 
d’une mesure de la position du faisceau 
obtenue par l’intermédiaire d’un BPM 
(Beam Position Monitoring) post-collision, 
tout en prenant en compte les modèles 
théoriques de bruits sismiques, la confi-
guration mécanique et les différents 
feedbacks : isolation passive et active 
des aimants et contrôles de faisceau mis 
en place le long de l’accélérateur. Une 
première pré-étude avait été réalisée 
par l’équipe « physique du faisceau » 
du CERN. L’objectif a été d’apporter nos 
compétences en contrôle. Cette étude a 
été réalisée en simulation sous Matlab 
puis retranscris sous Octave afin d’être 
intégrée par nos soins dans la plateforme 
de simulation du faisceau CLIC : PLACET. 
L’originalité de ce contrôle est que le ré-
sultat n’est pas un déplacement mais une 
luminosité. Les développements et simu-
lations réalisés ont démontré l’efficacité 
de ce contrôle à travers une perte de lu-
minosité minime comme illustrée sur la 
figure 3.

RMS obtenu avec le contrôle 
actif de cette table active.

FiguRe 2
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projets accélérateurs
Le groupe est également impliqué sur 
deux projets d’accélérateur. 
D’une part le démonstrateur d’accéléra-
teur ATF2 situé au Japon. L’objectif a été 
l’optimisation du déplacement du fais-
ceau. Pour cela, le groupe a été en charge 
de l’étude, la réalisation, l’installation et 
la mise en service des doublets finaux et 
de leurs supports (voir figure 4 de l’ins-
tallation sur site).

Les mesures réalisées ont mis en évi-
dence que les déplacements relatifs entre 
ces doublets finaux et la cible (Shintake 
monitor) sont très faibles et inférieurs 
aux spécifications. De plus, un post-doc-
torat d’une année a été effectué sur site 
pour réaliser le modèle du mouvement du 
sol du site et étudier l’influence du mou-
vement des différents quadripôles sur le 
déplacement du faisceau.

D’autre part, deux campagnes de mesures 
sismiques ont été menées dans le cadre 
d’un futur accélérateur SuperB en Italie. 
L’objectif a été de comparer et d’évaluer 
deux sites qui étaient candidats pour 
l’implantation de cet accélérateur et ces 
mesures ont été un des paramètres prin-
cipaux dans le choix du site.

pubLicAtions 
importAntes
[1]  Vibration control of the beam of the future 

linear collider, B. Caron et al., Control En-
gineering Practice 20 (2012) 236

[2]  Integrated simulation of ground motion 
mitigation, techniques for the future 
compact linear collider (CLIC), G. Balik 
et al., Nuclear Instruments & Methods 
A700 (2013) 163

PSD, RMS et pertes de lumi-
nosité obtenus en simulation 
sous PLACET avec le contrôle 
de la trajectoire du faisceau.

FiguRe 3

LAvistA

Doublets finaux et des sup-
ports d’ATF2 au Japon.

présentAtions dAns 
des conférences
G. Balik, A. Badel, B. Bolzon, L. Brunetti, 
B. Caron et al., Stabilization study at 
the sub-nanometer level of the future 
Compact Linear Collider at the interac-
tion point, Mecatronics 2010, Yokohama, 
Japan, 2010
A. Jérémie et al., Vibration Stabilization 
Experimental Results, LCWS11, Granada, 
Espagne, 2011
G. Balik, A. Badel, B. Bolzon, L. Brunetti, 
B. Caron et al., Beam trajectory control 
of the future Compact Linear Collider, 
ICINCO 2011, Noordwijkerhout, Pays-
Bas, 2011

A. Jérémie, Vibration Stabilization Ex-
perimental Results, LCWS12, Arlington 
États-Unis, 2012
A. Jérémie, Linear Collider module 
control and stabilization, 2012 IEEE NSS/
MIC/RTSD Special Linear Collider Event, 
Anaheim, Etats-Unis, 2012

pour en sAvoir pLus

Site du groupe CLIC : 
http://clic-stability.web.cern.ch/clic-stability/
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ViRgO : 
à LA recHercHe d’ondes 
grAvitAtionneLLes

introduction

Ces dernières années ont été marquées 
par le passage à la configuration Virgo+ 
du détecteur et les prises de données 
associées (deuxième, troisième et qua-
trième runs scientifiques), ainsi que 
l’approbation et le début de la construc-
tion d’Advanced Virgo, étape suivante 
de l’expérience mettant en œuvre un 
instrument de deuxième génération à la 
sensibilité accrue. 

coLLAborAtion 
La collaboration Virgo compte début 
2013 17 laboratoires de 5 pays euro-
péens. Outre le LAPP, les laboratoires 
français sont : LAL/ESPCI (Orsay/Paris), 
LKB (Paris), LMA (Lyon), APC (Paris), 
OCA (Nice). La collaboration Virgo est 
par ailleurs liée à la LSC (LIGO Scientific 
Collaboration) par un accord conclu en 
2007.

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 en 
Italie à Cascina, près de Pise, et 
conçu pour mesurer les infimes 
variations de distance entre 
ses miroirs suspendus induites 
par le passage d’une onde 
gravitationnelle (voir figure 1). 

L'univers comme 
laboratoire

Physiciens 
D. Buskulic, R. Gouaty,  
F. Marion, B. Mours, L. Rolland, 
E. Tournefier, D. Verkindt,  
M. Yvert 
Post-docs 
A. Dietz, L. Di Gallo,  
M. Bebronne, R. Bonnand
doctorant 
T. Accadia

equiPe technique 
A. Belletoile, T. Bouedo,  
A. Dalmaz, S. Deprez,  
L. Giacobone, R. Hermel,  
G. Le Corre, N. Letendre,  
B. Lieunard, A. Masserot,  
T. Mingam, P. Mugnier,  
E. Pacaud, A. Paixao, S. Petit,  
J. Tassan 
stagiaires 
Ingénieur (1), L3 (1), M2 (1)

L'équipe du LApp

Activités de  
recHercHe  
du groupe du LApp
virgo+
L’évolution du détecteur vers la configura-
tion Virgo+ s’est faite en plusieurs étapes : 
une première étape (concrétisée par la deu-
xième prise de données scientifiques VSR2 
– juillet 2009 à janvier 2010), caractéri-
sée par une augmentation de la puissance 
du laser associée à la mise en œuvre d’un 
système de compensation thermique ainsi 
qu’un effort de réduction de la lumière dif-
fusée ; une deuxième étape (concrétisée par 
la troisième prise de données scientifiques 
VSR3 – août à octobre 2010), caractérisée 
par le remplacement du dispositif de sus-
pension des miroirs des cavités par des 
suspensions monolithiques, associé à l’ins-
tallation de nouveaux miroirs augmentant 
la finesse des cavités Fabry-Perot ; une troi-
sième étape (concrétisée par la quatrième 
prise de données scientifiques VSR4 – mai 
à septembre 2011), caractérisée par la 
mise en œuvre d’un dispositif permettant 
d’adapter le rayon de courbure des miroirs 
d’extrémité des cavités Fabry-Perot. 
Le groupe a été impliqué dans la mise au 
point et la compréhension du détecteur 
tout au long de cette phase, notamment 

vue aérienne du détecteur 
virgo (cascina, italie).

FiguRe 1
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au niveau de l’adaptation du système de 
détection, la recherche d’un point de fonc-
tionnement optimal pour l’interféromètre 
et l’analyse des différentes sources de bruit 
définissant la courbe de sensibilité de l’ins-
trument.
Au niveau technique, la période a vu la 
fin du déploiement de l’électronique dé-
veloppée par le groupe pour Virgo+ et 
du software associé. Elle a également 
été consacrée au choix de nouvelles ca-
méras numériques pour l’imagerie des 
faisceaux, au développement d’une carte 
électronique d’alimentation et de synchro-
nisation de ces caméras (CameraBox) et au 
développement d’un logiciel d’acquisition, 
de transmission et d’affichage des don-
nées d’imagerie (Telescreen).
Le groupe a en charge l’étalonnage du dé-
tecteur et la reconstruction de données 
calibrées pour les analyses de physique. 
Cette activité s’est poursuivie pour les 
trois dernières prises de données scienti-
fiques et a fait l’objet de publications. Elle 
a notamment inclus une amélioration du 
dispositif d’étalonnage auxiliaire basé sur 
la pression de radiation d’un laser et son 
exploitation systématique pour valider la 
reconstruction des données. Cette activité 
a fait l’objet de la thèse de T. Accadia, sou-
tenue en novembre 2012. 

Advanced virgo
Le groupe s’est impliqué activement dans 
l’effort de la collaboration pour amener 
à maturité le projet Advanced Virgo. Ap-
prouvé fin 2009 suite à la publication du 
document Advanced Virgo Baseline De-

sign, le projet a depuis considérablement 
progressé, avec la publication en avril 
2012 du Advanced Virgo Technical Design 
Report et l’entrée de plain-pied dans la 
phase de construction. Le groupe du LAPP 
a en charge de nombreuses responsabili-
tés pour la réalisation de ce détecteur de 
deuxième génération, sur lesquelles l’ac-
tivité du groupe s’est progressivement 
focalisée ces dernières années :

-  Conception et réalisation d’un robot  
pour le traitement correctif des miroirs 
En partenariat avec le laboratoire des 
matériaux avancés (LMA, Villeurbanne), 
le LAPP a conçu et réalisé ce robot (voir 
figure 2) appelé à fonctionner sous vide 
et destiné à manipuler et positionner 
précisément les miroirs d’Advanced Vir-
go lors de la procédure de traitement 
correctif visant à améliorer la planéité 
des surfaces réfléchissantes qui a un 
impact direct sur la sensibilité de l’inter-
féromètre. Le robot a été installé au LMA 
à l’été 2011 et depuis testé avec succès. 

-  Conception et réalisation d’enceintes  
à vide 

Le groupe est en charge de concevoir et 
réaliser cinq enceintes destinées à ac-
cueillir des bancs optiques suspendus sous 
vide afin de les isoler des perturbations sis-
miques et acoustiques. Les deux premières 
ont été réalisées en 2012 (voir figure 2).

Deux réalisations mécaniques 
du LAPP pour Advanced 
Virgo : le robot destiné au 
traitement correctif des mi-
roirs et une des enceintes à 
vide destinées à accueillir des 
bancs optiques suspendus.

FiguRe 2

-  Conception et réalisation d’une 
grande partie du système de détection
Le groupe du LAPP a en charge la coor-
dination et doit fournir la majorité des 
éléments de ce sous-système qui est plus 
complexe que dans le détecteur initial, 
avec davantage de bancs optiques, dont 
une fraction plus importante sous vide. 
Le design a par ailleurs dû être adapté 
au mode de détection homodyne choisi 
pour Advanced Virgo, et aux nouvelles 
fréquences de modulation. Les années 
passées ont été consacrées à la phase de 
conception, aujourd’hui essentiellement 
achevée, et à de la R&D qui se poursuit 
aujourd’hui en parallèle avec le début de 
la construction (voir figure 3). 

 •  Les plans décrivant les éléments 
optiques des différents bancs ont 
été dessinés. 

 •  La conception mécanique des bancs 
a été initiée ; aux contraintes mé-
caniques usuelles s’ajoutent des 
contraintes de dissipation ther-
mique pour évacuer correctement 

la chaleur émise par l’électronique 
placée dans des compartiments 
étanches sous les bancs.

 •  Les nouvelles photodiodes, des-
tinées aux signaux auxiliaires 
nécessaires au contrôle de l’interfé-
romètre ou à la détection du signal 
principal, ont été sélectionnées et 
achetées pour les premières. Un 
prototype de la chaîne d’électro-
nique bas bruit pour la lecture et 
la pré-amplification a été déve-
loppé pour la voie radiofréquence. 
Les photodiodes et les caméras nu-
mériques destinées à des bancs sous 
vide doivent être installées dans des 
compartiments étanches dont des 
prototypes ont été conçus et réalisés. 

 •  Une nouvelle électronique de dé-
modulation a été développée pour 
s’adapter aux fréquences de dé-
modulation différentes et plus 
nombreuses. La démodulation a 
évolué d’un mode analogique (Virgo 
initial) à un mode numérique pour 

Les groupes 
expérimentaux

virgo

Schéma des différents bancs 
optiques constituant le sys-
tème de détection d’Advanced 
Virgo, et diverses réalisations 
du LAPP liées à ce système : 
prototype de cavité mode-
cleaner, prototypes de com-
partiments étanches pour les 
photodiodes et les caméras 
numériques.

FiguRe 3
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Advanced Virgo ; un prototype a 
été développé et validé. 

 •  La cavité de filtrage mode-cleaner 
destinée à éliminer les imperfec-
tions du faisceau principal avant la 
mesure de la puissance lumineuse 
a dû, elle aussi, être repensée pour 
s’adapter aux nouvelles contraintes 
de l’interféromètre. Faisant suite 
à l’étude de plusieurs prototypes, 
le design a été finalisé et repose 
sur deux cavités de type nœud 
papillon en série. Le design s’est 
notamment attaché à minimiser 
le bruit thermo-réfractif introduit 
par les cavités. Un prototype final 
a été produit.

-  Conception et réalisation de la majeure 
partie du système d’acquisition des 
données

    Les développements (électronique numé-
rique et software) pour ce sous-système 
s’inscrivent dans la continuité de l’évolu-
tion entamée pour Virgo+ (voir figure 4).

 •  Une carte générique (DAQ-Box) a 
été développée dans le but d’ac-
cueillir diverses cartes mezzanines 
aux fonctions spécifiques (ADC, 
DAC, démodulation numérique, 
alimentation et contrôle des pho-
todiodes, alimentation et contrôle 
des caméras numériques). La 
carte mère assure l’alimentation, 
l’interface avec les réseaux fibres 

optiques et ethernet ainsi que des 
ressources de calcul sur FPGA. Des 
prototypes ont été développés et 
testés avec succès. 

 •  Le design de la mezzanine ADC a 
été réalisé.

 •  Le design de la mezzanine DAC a 
été réalisé, ainsi que des proto-
types. Les tests qui s’en sont suivis 
ont mis en évidence un excès de 
bruit qui a été diagnostiqué et cor-
rigé dans le design final. 

 •  En lien avec les autres sous-systèmes 
d’Advanced Virgo, la topologie du 
système d’acquisition des données 
a été conçue et dimensionnée. L’ar-
chitecture du réseau a été dessinée 
et les besoins ont été estimés pour 
chacun des éléments d’électro-
nique numérique. Les différents 
flux de données ont été analysés et 
organisés. 

 •  L’évolution des différents softwares 
nécessaires à la collection et la 
sauvegarde des données ainsi 
qu’au contrôle et au monitoring 
du détecteur a été initiée. Ces élé-
ments logiciels incluent également 
des outils de visualisation des 
données et de monitoring du fonc-
tionnement du détecteur via des 
pages internet. 

Le groupe a également fourni une as-
sistance aux autres laboratoires de la 
collaboration qui utilisent de l’élec-

Réalisations électroniques du 
LAPP pour Advanced Virgo : 
carte générique DAQ-Box, 
mezzanine de démodulation 
numérique, mezzanine DAC, 
carte pour les caméras numé-
riques.

FiguRe 4

tronique développée par le LAPP pour 
équiper leurs propres bancs de R&D.

Des membres du groupe ont par ailleurs 
été impliqués, à des degrés divers, dans 
l’effort de revue des sous-systèmes d’Ad-
vanced Virgo, aux différents stades de leur 
évolution. 

Analyses de physique  
et résultats
Le groupe a participé à la recherche de 
signaux de coalescences binaires d’astres 
compacts (étoiles à neutrons et trous 
noirs) au sein du groupe d’analyse com-
mun à LIGO et Virgo Compact Binary 
Coalescence (CBC). Il a plus particulière-
ment contribué à la recherche de sources 
de masse stellaire (ayant débouché sur des 
limites supérieures sur les taux d’événe-
ments), ainsi qu’aux recherches effectuées 
en coïncidence avec des sursauts gamma 
courts. Ces recherches ont fait l’objet de 
plusieurs publications. 

L’analyse du run S6/VSR2-VSR3 a été mar-
quée par l’émergence d’un événement 
très significatif constituant une possible 
détection, ce qui a engendré une intense 
activité dans la collaboration LIGO-Virgo, 
et donc pour le groupe. Ceci a débouché 
sur l’écriture d’un projet article, la saisie 
du Detection Committee interne (compor-
tant deux membres du LAPP), et le vote de 
la collaboration en faveur de la soumission 

de l’article si cet événement n’était pas une 
injection secrète. La levée du secret a par 
la suite révélé que cet événement résultait 
en effet de l’injection d’un signal simulé, 
réalisée dans le cadre du Blind Injection 
Challenge, exercice interne à la collabora-
tion destiné à vérifier la capacité à mener 
à bien une détection. 

Le groupe a été particulièrement impli-
qué dans la caractérisation du détecteur et 
l’évaluation de la qualité des données pour 
les recherches de signaux transitoires. 
Cette activité inclut l’analyse des sources 
de bruit non stationnaires dans le détec-
teur ou son environnement limitant de 
telles recherches, la définition de balises 
de qualité (pour la plupart produites en 
ligne) et l’optimisation de leur utilisation 
sous forme de vétos par les analyses de 
physique. Ce travail a été résumé pour les 
trois premières prises de données scien-
tifiques dans un long article publié dans 
Classical and Quantum Gravity en 2012. 

Le groupe a par ailleurs été en première 
ligne dans le projet mis en œuvre pen-
dant les runs S6/VSR2-VSR3, consistant 
à mener des recherches de signaux tran-
sitoires avec une faible latence dans le 
but d’émettre des alertes à destination 
de télescopes optiques, X ou radio, pour 
déclencher un suivi à la recherche de pos-
sibles contreparties associées aux sources 
d’ondes gravitationnelles. Le groupe a eu 

virgo
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en charge la recherche à faible latence de 
signaux de coalescences binaires de deux 
étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons 
et un trou noir, réalisée avec le pipeline 
MBTA développé au LAPP. Cette recherche 
à faible latence a fait l’objet d’une publi-
cation. 

Le groupe a depuis œuvré pour faire évo-
luer ce pipeline en vue de l’analyse des 
données des détecteurs avancés, et a par-
ticipé aux deux premiers Engineering 
Runs (utilisant des données simulées) mis 
en œuvre par la collaboration LIGO-Virgo 
pour préparer le futur. Une étude a égale-
ment été menée pour  mieux comprendre 
la résolution temporelle attendue avec les 
détecteurs avancés, ce qui est un élément 
déterminant pour la résolution angulaire 
accessible au niveau de la localisation des 
sources dans le ciel. 

Le groupe a par ailleurs maintenu une ac-
tivité reliée à la détection de signaux émis 
par des pulsars en système binaire.

einstein telescope
Le groupe a également une petite implica-
tion dans le projet Einstein Telescope pour 
un futur détecteur de troisième génération 
et a participé à la Design Study financée par 
le programme européen FP7.
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astROnOMie gaMMa 
au laPP : 
H.e.s.s./Cta

Le LAPP est investi à tous les ni-
veaux de l’expérience H.E.S.S. : 
le traitement des données 
(calibration électronique, re-
construction et méthodes 
d’analyse multi-variables) ; 
l’exploitation des données 
pour l’étude de l’origine du 
rayonnement galactique avec 
l’étude des nébuleuses de pul-
sar, vestiges de supernova, 
nuages moléculaires, régions 
de formation d’étoiles, des 
sites potentiels de concentra-
tion de matière noire (ex. les 
galaxies naines) et également 
des galaxies satellites de la 
Voie Lactée ; au niveau tech-
nique avec la participation à 
la deuxième phase du projet 
(H.E.S.S.-2) avec la construction 
et installation de la caméra du 
cinquième télescope. L’équipe 
s’est également impliquée dans 
la conception des télescopes de 
nouvelle génération du futur 
projet CTA avec des contri-
butions de premier niveau 
dans les divers domaines de 
la mécanique, mécatronique, 
électronique et informatique. 
Un rôle international impor-
tant est aussi assuré dans les 
développements du calcul 
(logiciel scientifique, techno-
logies grilles et cloud) et la 
gestion des données de l’ob-
servatoire CTA. 

L'univers comme 
laboratoire

Physiciens 
G. Coignet, A. Fiasson,  
R. Kossakowski, G. Lamanna, 
G. Maurin, S. Rosier-Lees,  
J.-P. Vialle
Post-docs 
N. Komin, D. Sanchez
doctorants 
F. Dubois, J. Masbou, F. Krayzel, 
C. Trichard, F. Mehrez

equiPe technique 
C. Barbier, L. Brunetti, 
M. Cailles, E. Chabanne, 
F. Chollet Le Flour, P.-Y. David, 
G. Deléglise, J.-M. Dubois, 
S. Elles, N. Fouque, N. Geffroy, 
N. Gigleux, I. Gomes Monteiro, 
M. Gougerot, R. Hermel, 
J. Jacquemier, L. Journet,  
T. Le Flour, B.  Lieunard,  
J.-L. Panazol, J. Prast
stagiaires 
Lycée (1), Ingénieur (1)

L'équipe du LApp

introduction
L’étude du rayonnement gamma de 
très haute énergie avec les télescopes 
imageurs Tcherenkov a pour finalité l’ex-
ploration des phénomènes cosmiques 
les plus énergétiques, la compréhension 
de l’origine des rayons cosmiques, la re-
cherche indirecte de matière noire et de 
contraintes cosmologiques. Les rayons 
gamma de très haute énergie (100 GeV à 
10 TeV) provenant du cosmos, en intera-
gissant dans l’atmosphère, produisent une 
gerbe électromagnétique qui est détectée 
via son émission de rayonnement Tche-
renkov. Cette lumière Tcherenkov est alors 
focalisée par des télescopes, dits « Ima-
geurs Tcherenkov » sur leurs caméras 
composées de photomultiplicateurs. Avec 
l’exploitation intensive des expériences 
H.E.S.S., MAGIC et VERITAS depuis les an-
nées 2000, et les perspectives à plus long 
terme du projet CTA, l’astronomie gamma 
au sol connait une période d’intense ac-
tivité. En dix ans, le nombre de sources 
détectées au TeV a été multiplié par un 
facteur 20, avec plus de cent sources 
connues à ce jour. Ces sources constituent 
les réservoirs d’énergie et les accéléra-
teurs les plus extrêmes de notre cosmos. 
H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System, 
c'est-à-dire système stéréoscopique de 
haute énergie, ainsi nommé en hommage 
au physicien autrichien Victor Hess qui a 
découvert les rayons cosmiques en 1912) 
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est l’expérience de référence au niveau 
mondial qui a ouvert une nouvelle fenêtre 
sur les phénomènes les plus extrêmes de 
l'Univers, et livre une moisson de résul-
tats remarquables. Depuis janvier 2004, 
H.E.S.S. comprend quatre télescopes de 
15 m de distance focale (H.E.S.S.-1) ins-
tallés sur un plateau désertique à 1 800 m  
d’altitude en Namibie. En 2012 l’expé-
rience est rentrée dans sa deuxième phase 
d’opération, H.E.S.S.-2, avec la mise en 
fonction d’un cinquième télescope d’une 
focale d’environ 36 m. Les laboratoires 
français, et notamment le LAPP, se sont 
impliqués dans la construction de la ca-
méra de ce cinquième télescope. CTA 
(Čerenkov Telescope Array) est le projet 
d'avenir du premier observatoire pour 
l'astronomie gamma de très haute énergie, 
dans la gamme de quelques dizaines de 
GeV à quelques centaines de TeV. CTA est 
un dispositif de nouvelle génération, avec 
un gain en sensibilité d'un ordre de gran-
deur dans un domaine en énergie qui s'est 
déjà montré si riche, et un élargissement 
de la gamme en énergie à la fois vers les 
basses et les hautes énergies, ainsi que des 
améliorations importantes des résolutions 
énergétique et directionnelle de détection 
des gammas. CTA consiste en un réseau de 
plusieurs dizaines de télescopes au sol. Il 
est prévu de construire un observatoire 
dans l'hémisphère sud avec une sensibilité 
accrue, pour l'exploration du plan galac-
tique, et un deuxième dans l'hémisphère 
nord, orienté vers les basses énergies pour 
les sources extragalactiques et la cosmo-
logie.

Dans la configuration de base, les téles-
copes sont disposés sur un maillage de 
∼ 100 m, chaque télescope ayant environ 
15 m de diamètre. Il est prévu une taille 
variable pour étendre la couverture spec-
trale avec par exemple un noyau central 
de quelques grands télescopes pour les 

basses énergies et des télescopes de plus 
petite taille distribués sur une grande 
superficie pour les plus hautes énergies. 
L'étendue du réseau (∼ 1 km2) fournit 
une grande surface de détection, permet-
tant d'atteindre une sensibilité 10 fois 
meilleure que celle des télescopes actuels, 
avec une résolution angulaire de 1 à 5 mi-
nutes d'arc.

coLLAborAtions
H.e.s.s. 
Le système H.E.S.S. est exploité par la col-
laboration de plus de 170 scientifiques, à 
partir de 32 institutions scientifiques et de 
12 pays différents : la Namibie et l'Afrique 
du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-
Uni, l'Irlande, l'Autriche, la Pologne, la 
République tchèque, la Suède, l'Arménie et 
l'Australie. 

ctA
Le projet CTA est une initiative visant 
à développer la prochaine génération 
d'imageurs Tcherenkov au sol. Il servira 
d'observatoire ouvert à une large commu-
nauté astrophysique. Le Consortium CTA 
se compose de plus de 1 000 membres 
qui travaillent dans 27 pays : Allemagne, 
Argentine, Arménie, Autriche, Brésil, 
Bulgarie, Croatie, République tchèque, 
Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Ita-
lie, Japon, Mexique, Namibie, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Slovénie, Afrique du 
Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, 
et aux Etats-Unis.

Activités de 
recHercHe du 
groupe du LApp 
dAns Le projet 
H.e.s.s.
Analyse de données

une reconstruction par minimum  
de vraisemblance
Afin de déterminer la probabilité qu’un 
événement détecté soit un photon, ou au 
contraire une particule issue du fond de 
rayons cosmiques, deux méthodes multi-
variables, une analytique basée sur une 
méthode de minimum de vraisemblance 
(Xeff ) et une autre basée sur les tech-
niques des arbres de décision, ont été 
développées et appliquées par le groupe 
aux analyses de H.E.S.S. L’utilisation de 
ces analyses a montré leur puissance de 
discrimination. Leur application aux don-
nées du cinquième télescope (CT5) est 
en cours d'implémentation et permettra 
d'augmenter l'efficacité du détecteur, no-
tamment à basse énergie (∼ 30 GeV) où les 
différences entre gerbes hadroniques et 
électromagnétiques sont très ténues. 

Calibration des données : le système de 
focalisation de Ct5
Le système de focalisation du grand téles-

cope CT5 a été conceptualisé, développé 
et installé par le LAPP. Il permet au té-
lescope de modifier sa distance de mise 
au point. Les études de simulation Monte 
Carlo permettent d’estimer l’effet de cette 
mise au point et ainsi d’établir le focus 
optimum pour la détection des gerbes 
atmosphériques de photon gamma. En 
effet, ces dernières se développent dans 
l’atmosphère entre 10 et 30 km d’altitude 
dépendant de leur énergie et leur angle 
d’incidence. 

Il a été démontré qu’il existe, pour chaque 
angle, une distance finie de mise au point 
qui améliore la sensibilité du télescope 
ainsi que sa résolution angulaire. L’amé-
lioration étant plus importante à basse 
énergie où l’étalement de la lumière 
Tcherenkov des gerbes diminue le dé-
clanchement du système d’acquisition. On 
obtient ainsi un gain compris entre 5 et 10 % 
de sensibilité et de résolution angulaire. 

origine et nature  
du rayonnement cosmique 
galactique 

nébuleuses de pulsars
Dans les nébuleuses de pulsars ou PWN 
(Pulsar Wind Nebulae), des particules sont 
accélérées jusqu’aux plus hautes énergies. 
Les observations de H.E.S.S. ont démontré 
que les PWN sont responsables pour la ma-
jorité de l’émission gamma de très haute 
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H.e.s.s.
ctA

Carte d’émission (cm-2 s-1 deg-1)
en gammas mesurée par 
H.E.S.S. de Vela X, la source  
la plus étendue jamais étudiée 
par un système Tcherenkov. 
L’analyse a été conduite 
au LAPP avec la méthode 
d’analyse Xeff.

FiguRe 1
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énergie dans notre Galaxie. Au LAPP nous 
avons participé à l’étude des différents ob-
jets de cette classe : la nébuleuse du Crabe, 
MSH 15-52, G0.9+0.1, HESS J1616-508, et 
plus particulièrement Vela X. 

Les PWN se sont révélées être des objets 
dont la morphologie variée est liée à la fois 
à leur histoire, aux caractéristiques du pul-
sar associé, mais aussi aux interactions avec 
le milieu interstellaire et avec les éjecta du 
vestige de supernova. L’étude morpholo-
gique et spectrale d’un prototype évolutif 
d’âge moyen, Vela X (figure 1), a permis 
de mieux comprendre la physique de ces 
objets : leur évolution dans un milieu in-
terstellaire inhomogène, l’origine inverse 
Compton de l’émission gamma, les temps 
de refroidissement des électrons à travers 
la comparaison avec leur morphologie en 
rayons X, la rapidité de diffusion des élec-
trons et leur budget énergétique déduit 
de la dépendance de l’indice spectral des 
gamma de la distance du pulsar, etc. Cela 
a fait l’objet d’une publication de l’équipe 
LAPP au nom de la collaboration H.E.S.S.

Vestiges de supernova et 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 H.E.S.S., bien qu'elle confirme l'accé-
lération de particules, ne permet pas de 
confirmer qu'il s'agisse bien d'accéléra-
teurs hadroniques. Une concentration de 
matière dense, telle qu'un nuage molé-
culaire, 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. H.E.S.S. a observé ces trois 
dernières années plusieurs d'entre elles et 
détecté une émission de rayons gamma en 
provenance des nuages moléculaires.

Une des sources étudiées par le groupe est 
H.E.S.S. J1923+141, située dans la région 
de W51. 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 ma-
tière choquée après le passage de l’onde 
de choc associée au vestige de superno-
va. 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 
le satellite Fermi, d'une source de rayons 
gamma dans la gamme en énergie du GeV, 
coïncidant avec celle détectée par H.E.S.S. 
Une autre source étudiée par le groupe en-
trant dans cette catégorie est le vestige de 
supernova G349.7+0.2. Ce vestige observé 
dans le domaine des ondes radio montre 
la propagation de l'onde de choc dans 
un nuage moléculaire. Sa localisation au 
bord de la galaxie (22 kpc) et sa relative 
jeunesse (2 800 ans) montre également 
que ce choc est très fort rendant a priori 
les processus d'accélération efficaces. 
Ses caractéristiques en font le vestige de 

Spectre modélisé par 
une émission hadronique 
de vestige de supernova 
G349.7+0.2 vu par H.E.S.S. et 
par le satellite Fermi.

FiguRe 2

supernova le plus lointain observé en as-
tronomie gamma.

Une analyse originale a été menée en 
rayons gamma de très haute énergie en uti-
lisant les données de l'expérience H.E.S.S. 
(figure 2) ainsi qu’avec les données pu-
bliques à plus basses énergies du satellite 
Fermi. L’analyse a pu exclure l’origine pu-
rement leptonique de ce rayonnement.

région de formation d’étoiles
Dans le domaine de l'astronomie gamma 
galactique, le groupe se consacre égale-
ment à l'étude des amas d'étoiles. Ces 
objets astrophysiques sont intéressants 
à plus d'un titre : l'énergie mécanique li-
bérée par les vents stellaires occasionne 
l'apparition d'ondes de choc qui sont po-
tentiellement des sites d'accélération 
de particules conduisant à une émission 
gamma. De plus, leur contribution dans 
l'origine des rayons cosmiques peut être 
importante mais reste encore à évaluer.

Notre étude s'est focalisée d'abord sur 
quelques cas prometteurs d'amas d'étoiles 
massifs. Une émission gamma a pu être 
montrée pour deux d'entre eux : NGC 2244 
(figure 3) et NGC 6618. Ce sont deux amas 
d'étoiles massifs très jeunes encore inté-
grés au nuage moléculaire géant qui leur a 
donné naissance. 
Une étude systématique théorique et 
phénoménologique sur ce type d'amas 
d'étoiles est engagée, l'objectif étant de 
montrer la contribution des vents stel-
laires dans l'accélération de particules 
chargées. Nous avons élaboré une modé-
lisation de l'émission gamma attendue et 

construit un catalogue d'amas promet-
teurs sur cette base. Concernant l'analyse 
des données, ces objets étant pour la plu-
part brillants en optique, une étude du 
bruit de fond du ciel optique est en cours. 
Pour l'heure, aucune corrélation directe 
n'a été mise en évidence.

recherche de matière noire
La recherche indirecte de matière noire 
consiste à profiter du fait que nous vivons 
probablement dans un halo de WIMPs 
(Weak Inteacting Massive Particle). Les an-
nihilations de ces particules ayant eu lieu 
dans l’Univers primordial seraient tou-
jours à l’œuvre avec un taux qui dépend de 
la densité de matière noire au carré ρ2. Les 
produits de ces annihilations constituent 
ainsi une source non conventionnelle de 
rayonnement cosmique. Tout l’enjeu de la 
recherche indirecte consiste donc à sépa-
rer cette composante exotique des signaux  
astrophysiques conventionnels. 

La recherche se fait préférentiellement 
dans les canaux où la proportion de signal 
exotique est grande : les neutrinos ou l’an-
timatière (positions, antiprotons et anti 
deutérons). Mais il est également possible 
de détecter les photons de haute énergie 
provenant de cibles potentielles et abon-
dants en matière noire, comme le centre 
de notre galaxie. Cela nécessite cependant 
une grande sensibilité expérimentale afin 
d’éliminer le fond astrophysique. L’équipe 
du LAPP s’est consacrée à la recherche in-
directe de matière noire en observant des 
cibles alternatives : les galaxies naines 
satellites de la Voie Lactée et plus parti-
culièrement la galaxie naine du Sagittaire. 

H.e.s.s.
ctA

NGC 2244 observé par 
H.E.S.S. (cercle violet).

FiguRe 3

Limite supérieure (95 % C.L.) 
de la section efficace 
d’annihilation pondérée par 
la vitesse, en fonction de la 
masse des particules WIMP 
obtenue à partir de 90 heures 
d’observations de la galaxie 
naine du Sagittaire.

FiguRe 4
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Plus de 90 heures d’observation par les té-
lescopes H.E.S.S. ont permis de produire la 
courbe d’exclusion d’un signal gamma de 
très haute énergie, la plus contraignante 
de toutes les galaxies naines observées à 
ce jour par H.E.S.S. (figure 4).

Le grand nuage de magellan (LmC)
Le Grand Nuage de Magellan (LMC, Large 
Magellanic Cloud) est une galaxie satellite 
de la Voie Lactée, située à une distance 
de 48 kpc. Le LMC a été observé par les 
télescopes H.E.S.S. dès 2004. A ce jour, 
l’exposition totale sur cette source atteint 
183 h, faisant du LMC une des sources les 
plus observées par H.E.S.S. (voir figure 5). 
Le groupe du LAPP s’est fortement engagé 
sur l’analyse de ces données depuis 2009.
Dans ces données, une première source 
a été découverte : la nébuleuse de pulsar  
N 157B. Il s'agit de la première décou-
verte de rayons gamma provenant d'une 
nébuleuse de pulsar extragalactique. Cette 
découverte a été présentée par le groupe 
à plusieurs conférences internationales. 
La communication de ces résultats à la 
conférence ICRC 2011 a d’ailleurs été 
subventionnée par le comité français de 
physique de l’Académie des Sciences. 

Grâce à une modélisation multi-longueur 
d'ondes, nous avons estimé la contribu-
tion en énergie que la nébuleuse fournit 
à l’accélération des électrons. Cela a per-
mis d’en déduire la période de rotation 
du pulsar central à sa naissance. Avec une 
période inférieure à 10 ms ce pulsar est 
un des plus rapides. L’étoile progénitrice 

devait donc être très massive (supérieur à 
15 masses solaires), à la limite de la for-
mation d'un trou noir. Un autre objectif de 
l’étude de la région du LMC était le jeune 
vestige de supernova SN 1987A. Aucune 
émission de cet objet n’a été détectée à ce 
jour. Les bornes supérieures sur l’émis-
sion gamma ont été estimées.

projets techniques

mécanique des déplacements 
de la caméra
La caméra du cinquième télescope est 
constituée d’un peu plus de 2 000 photo-
multiplicateurs avec leur électronique de 
lecture associée. C’est un cube d’environ 
2,5 m de côté et pesant 2,75 tonnes qui n’est 
pas hermétique (à l’eau ou la poussière) ; 
il est donc nécessaire de l’abriter, ce qui 
rend aussi les tâches de maintenance plus 
aisées car la caméra est inclinée à - 32° 
lorsque le télescope est en position garage. 
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, solution qui 
a été retenue pour les abris des caméras 
de H.E.S.S.-1. Dans ce contexte, le défi du 
projet mécanique du LAPP était de propo-
ser un système automatique, le plus léger 
possible, dans un temps court, capable :

-  de fixer et 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 retirer  la caméra du 

télescope (système de chargement/dé-
chargement) et de la remplacer par un 
clone de taille, poids et centre de gravité 
identiques à la caméra.

Au début 2006, un groupe de travail au 
LAPP a été mis en place pour commencer 
les études du système. Elles se sont éten-
dues sur une période de 4 ans. Le système 
de focalisation et le système d’échange 
des caméras ont été acceptés lors d’une 
réunion de collaboration en avril 2007. Le 
projet mécanique comprend deux sous-
projets, mêlant étroitement les parties 
mécanique, automatisme et informatique : 

-  Le système de focalisation (déplacement 
dans le nez du télescope). Ses spécifica-
tions permettent de modifier la distance 
entre les miroirs et la caméra de 35,97 m 
à 36,17 m avec une précision de 0,05 mm. 
Lors du chargement et déchargement de 
la caméra pour différentes maintenances, 
ces performances sont conservées grâce 
à un système pneumatique de loquets. 
L’ensemble étant contrôlé par une 
application Java développée par les in-
formaticiens du laboratoire. Tous ces 
éléments permettent au télescope CT5 
de modifier sa distance de mise au point. 

-  Système de débarquement-transfert entre
le télescope et l’abri. Le système d’échange 
des caméras est composé d’un chariot de 
déchargement et de 2 chariots de stoc-
kage. Ces derniers permettent de stocker 
les caméras dans un abri afin d’effectuer 
les opérations de maintenance. Ils se dé-

placent suivant un seul axe et sur une 
distance de 6 mètres par l’intermédiaire 
de 2 roues motorisées. La cinématique 
du chariot de déchargement est compo-
sée de 5 axes dont 4 sont motorisés. Il est 
d’abord constitué d’une base se dépla-
çant sur un axe horizontal (20 mètres) 
et d’un plateau pivotant. La partie supé-
rieure permet le positionnement au droit 
du télescope. Cette partie est composée 
d’une translation et d’un levage, tous les 
2 motorisés par une vis à billes. Le der-
nier axe est un réglage manuel fin pour 
permettre de rattraper les défauts an-
gulaires. L’ensemble de ces mouvements 
est contrôlé par un automate. Les utili-
sateurs interagissent sur le système via 
une interface appelée SUPERVISION dé-
veloppée au laboratoire, comme la partie 
automatisme.

Chaque axe motorisé des chariots est équi-
pé d’un codeur permettant de mesurer la 
distance définie par le programme. Des 
capteurs de différents types sont installés 
sur le système afin de contrôler/comman-
der les mouvements. Les positionnements 
de ceux-ci sont primordiaux dans la fiabi-
lité du système.

système de sécurité de la caméra
Le LAPP est responsable de la partie sé-
curité et « slow control » de la caméra de 
CT5. La partie « slow control » comprend 
le suivi continu des paramètres environne-
ments de la caméra ainsi que le contrôle 
d’un certain nombre d’éléments comme 
les portes, les LED (Light Emitting Diodes) 

H.e.s.s.
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Flux provenant du grand 
nuage de Magellan observé 
par en rayon gamma au TeV 
par H.E.S.S. (a) et en rayons X 
par Chandra(b).

FiguRe 5

Le chariot de déchargement 
pose la caméra sur un chariot 
de stockage.

FiguRe 6
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de calibration, les ventilateurs. La partie 
sécurité intègre un système intelligent de 
surveillance de différents éléments de la 
caméra et réagit rapidement en cas de dé-
faillance d’un sous-système.
D’un point de vue matériel, ce système com-
porte une carte électronique principale et 
trois types de cartes annexes situées dans 
un même châssis compact PCI (Peripheral 
Component Interconnect) : la carte LEDs 
pour la calibration de la position du plan 
focal, les cartes de températures et la carte 
de commande des ventilateurs. La carte 
principale centralise les différentes in-
formations du slow control (photodiodes, 
température, ventilateurs, HV (High Vol-
tage) statut, calibration LEDs) et intègre 
la logique de contrôle. Le système com-
plet a été conçu, réalisé et testé au LAPP. 
Aujourd’hui le système est en fonctionne-
ment sur site.

Activités de  
recHercHe du 
groupe du LApp 
dAns Le projet ctA
Les prospectives et les études 
de physiques
Les recherches les plus récentes et le pro-
jet scientifique futur de l’équipe du LAPP 
s’inscrivent dans la perspective scienti-
fique offerte par l’astronomie gamma de 
très haute énergie avec l’observatoire CTA. 
Les observations aux énergies de seuil 
(∼ 30 GeV) sont les plus critiques pour le 

fonctionnement des imageurs Tcherenkov, 
en raison de la présence d’une fraction 
plus importante d’électrons cosmiques, 
des fluctuations de la géométrie et de 
l’intensité des images qui rendent la ré-
duction du fond hadronique plus difficile, 
et des effets géomagnétiques plus impor-
tants dont dépend l’évolution des gerbes 
atmosphériques. Mais les observations à 
quelques dizaines de GeV sont aussi les 
plus importantes pour les objectifs scien-
tifiques du LAPP :
-   recherche de matière noire ;
-  origine du rayonnement galactique (phy-

sique des pulsars, supernovæ et nuages 
moléculaires) ;

-  étude de population des sources ex-
tragalactiques, i.e. NAG (Noyaux Actifs 
de Galaxie) et GRB (Gamma Ray Burst) 
pour étudier l’histoire de la formation 
stellaire, l’évolution du fond de lumière 
extragalactique (EBL), les possibles si-
gnatures de violation de l’invariance de 
Lorentz.

Le projet de conception et réalisation du 
télescope de grande taille (LST) est donc 
le projet majeur autour duquel gravite le 
programme de recherche et les développe-
ments techniques du LAPP. 

La mécanique
Le regroupement de recherche international 
actuellement engagé dans l’étude du design 
du LST (MPI-Munich, LAPP-Annecy, IFAE-
Barcelone, CIEMAT-Madrid, INFN-Italie et 
le CTA-Japon) travaille sur un prototype 
inspiré par les télescopes de MAGIC et  
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caractérisé par un miroir parabolique de 
23 m de diamètre et une distance focale de 
28 m. Les défis majeurs du programme LST 
sont liés à la nécessité de réaliser un ins-
trument techniquement très performant : 
-  léger (~ 50 tonnes) pour le reposition-

ner rapidement (moins de 20 s pour 180° 
de rotation soit une vitesse de 10 m/s) 
en réponse aux alertes des événements 
rares (i.e. éruptions de GRB ou de NAG) ;

-  un grand champ de vue pour l’étude de 
sources étendues (i.e. les vestiges de su-
pernova et la nébuleuse de pulsars) ;

-  stable pour garantir une très bonne réso-
lution angulaire (point spread function : 
PSF < 0.1°).

Dans ce contexte international, le groupe 
du LAPP a su se distinguer par des pro-
positions importantes de recherche et de 
développement technique, notamment le 
développement d’éléments mécaniques 
en matériaux composites (i.e. structures 
en fibres de carbone), afin d’optimiser un 
design de poids contenu mais stable stati-
quement et dynamiquement.

Depuis 2009, l’équipe est impliquée dans 
l’étude et la réalisation des structures mé-
caniques hautes du télescope, de l’arche 
des télescopes LST et de l’interface avec 
la caméra, avec des problématiques liées à 
l’application de matériaux composites. Les 
premiers résultats de cette phase, basés 
sur un design modulaire, ont été obtenus 
en 2010 et présentés à la collaboration 
CTA (et détaillés dans le « Baseline Design 
Document » rédigé en 2011). L’arche de 

taille trop importante (28 m) ne pourra 
pas être réalisée en une seule pièce mo-
nolithique. La structure parabolique de 
l’arche, entièrement en fibres de carbone, 
sera composée de segments tubulaires 
connectés entre eux. Le design résulte 
d’une étude approfondie de calculs numé-
riques tenant compte des charges et des 
résistances des matériaux (i.e. traction, 
compression et flexibilité), critiques dans 
la phase de moulage de la pièce de jonc-
tion, dans le choix des éléments tubulaires, 
et pour les procédures d’assemblage et de 
collage. 
La validation et la certification des pro-
totypes ont fait l’objet d’un contrat avec 
des partenaires industriels et ont été fi-
nancées par la Commission Européenne 
(projet FP7-CTA-Preparatory-Phase). 

La mécatronique 
Dans la configuration actuelle, le design 
de l’arche permet de satisfaire toutes les 
spécifications statiques et dynamiques du 
télescope. Avant d’aboutir à cette configura-
tion, une étude de R&D en mécatronique a 
été menée par l’équipe : la stabilisation active 
des structures pour l’optimisation de l’ali-
gnement optique du système caméra-miroir, 
puis sa validation grâce à un prototype et 
à la construction d’un système d’amortis-
sement vibratoire.

Lorsque le LST est soumis à un vent tur-
bulent ou lors d’une phase de pointé, les 
modes de vibration de la structure por-
teuse de la caméra peuvent être excités. 
Ces vibrations provoquent un déplacement 

Le Large Size Telescope – LST 
de CTA.

FiguRe 7

Maquette d’arche stabilisée 
par le système mécatronique 
de capteurs et d’actionneurs 
de forces.

FiguRe 8
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de la caméra par rapport à sa position 
nominale, retardant la prise de données 
(voire l’empêchant totalement en cas de 
vent trop fort ou trop turbulent). L’amor-
tissement utilisé pour cette étude est 
appelé « Integral Force Feedback » (IFF). 
Pour le mettre en œuvre, il est nécessaire 
d’intégrer à la structure à amortir un ac-
tionneur combiné à un capteur de force. 
Cette technique s’adapte parfaitement aux 
structures câblées des télescopes de CTA 
et réduit sensiblement les vibrations. Cela 
permet également d’améliorer la précision 
du pointé et donc la résolution angu-
laire des télescopes. Une simulation a été 
réalisée afin de valider les différentes pro-
cédures de mise en œuvre de l’IFF.

En 2010, un démonstrateur à échelle 
réduite a été réalisé. Il s'agissait d'une 
structure haubanée supportant une fausse 
caméra et incluant les capteurs, les action-
neurs, ainsi que l'électronique permettant 
de les mettre en œuvre. Tous les tests ont 
été accomplis avec succès : les mesures 
montrent que nos algorithmes permettent 
en quelques secondes de stabiliser la ca-
méra.

L’expérience acquise dans la réalisation 
du système de débarquement de H.E.S.S.-2 
nous a également permis d’obtenir la res-
ponsabilité du projet de mécatronique qui 
contrôle et commande les télescopes LST 
de CTA. 
Le futur « drive system » (2 axes de ro-
tation) devra répondre à différentes 
exigences :
-  synchronisation des axes à plusieurs 

moteurs : ce type de fonctionnement a 
été mis en œuvre sur le projet H.E.S.S. 
(roues sur rails), néanmoins les jeux mé-
caniques seront moindres dans le cas du 
télescope LST et son comportement reste 
à être étudié. Des contraintes d’ajuste-
ment pourront être mises en place.

-  sécurisation des mouvements via l’inté-
gration d’un automate : solution qui n’a 
jamais été mise en œuvre au LAPP.

-  régénération d’énergie sur le réseau 
électrique lorsqu’un moteur devient gé-
nérateur de courant : un aspect qui est 
très important au sein du projet CTA, 
compte-tenu des puissances mises en jeu 
et du déploiement de l’expérience sur un 
site désertique.

-  optimisation des trajectoires : le té-
lescope étant un système inertiel, un 
déplacement donné peut être réalisé 
suivant différentes combinaisons de 
trajectoires et un compromis doit être 
trouvé entre puissance moteurs et temps 
de déplacement.

Les 4 télescopes LST sont à intégrer au 
sein d’une architecture de grande enver-
gure nommée array control au sein de 
laquelle devront cohabiter tous les téles-
copes, mais aussi les stations météo, les 
systèmes de calibration, le pilotage des 
miroirs... L’équipe a établi l’architecture 
globale de contrôle et développe l’instru-
mentation d’automates pour le contrôle 
des moteurs du LST. 

L’informatique de contrôle
Une étape de contrôle informatique a de-
mandé un investissement particulier de 
l’équipe pour le développement de solu-
tions innovantes qui ont été retenues par 
la collaboration internationale CTA. Les 
objectifs du projet informatique étaient : 
-  l’homogénéisation des accès aux maté-

riels et aux instruments ;
-  la standardisation et la hiérarchisation 

des informations pour la surveillance et 
le contrôle du réseau de télescopes ;

-  l’optimisation des communications entre 
l’environnement logiciel, les automates 
programmables et les autres dispositifs 
embarqués. 
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Le protocole et le logiciel développés, 
actuellement en cours de tests avec le 
système mécatronique du LAPP, font réfé-
rence au nouveau standard OPC/UA (OPC 
Unified Architecture).

L’électronique
Dans le contexte plus large de « NectarCAM », 
un prototype français de caméra Tcherenkov 
de nouvelle génération, le LAPP s’implique 
dans deux projets :
-  le développement d’un système intelli-

gent pour la surveillance et le pilotage 
des différents sous-systèmes de la camé-
ra : paramètres d’environnement, portes, 
refroidissement, alimentation, systèmes 
de calibration, etc. Ce système inclut les 
fonctions de sécurité de la caméra en cas 
de défaillance d’un sous-système.

-  l’étude, débutée en 2011, de nouveaux 
photo-détecteurs SiPMs, plus sensibles 
que les PM classiques qui devraient amé-
liorer les performances des LSTs aux 
énergies de seuil (∼ 50 GeV). 

L’équipe du LAPP a d’abord pérennisé le 
banc test de photo-détection de la caméra 
de CT5 pour la caractérisation des proto-
types SiPMs de divers fabricants. Puis elle 
a démarré le projet de micro-électronique 
de réalisation d’un circuit intégré ASIC de 
lecture et de pré-amplification des SiPMs. 
Celui-ci répond aux spécificités des LSTs et 
des MSTs et intègre le projet NectarCAM. 

Le calcul et la gestion des données du 
futur observatoire
CTA se propose d’être le premier ob-
servatoire public dédié à l’étude du 
rayonnement gamma de très haute éner-
gie. Son programme d’observations ainsi 
que l’exploitation de ses données seront 
ouverts à la communauté scientifique 
mondiale. Il est donc nécessaire de déve-
lopper des outils informatiques inscrits 
dans la tradition et le savoir-faire de 

l’IN2P3 : la maîtrise de la gestion de grand 
flux de données des télescopes (une di-
zaine de Pétaoctets par an), la réalisation 
d’une architecture de calcul, d’archivage 
et de services associés, capable de fournir 
à la communauté scientifique un accès à 
tous les niveaux de données, à tous les lo-
giciels d’analyse, aux ressources de calcul 
partagées ainsi qu’aux outils d’analyse 
multi-longueur d’ondes d’astrophysique. 
Au niveau international, l’équipe du LAPP 
a conçu puis assuré le démarrage, la mise 
en œuvre et la coordination du projet in-
ternational « CTACG - CTA Computing 
Grid » avec pour finalités :
-  la production et la gestion de données de 

simulation Monte Carlo via la grille EGI ;
-  l’étude de faisabilité de la gestion de 

données du futur observatoire CTA via 
les technologies de grille, de plateformes 
intégrées et de réseaux mondiaux de re-
cherche. 

Après trois ans d’activités (2009 à 2012), 
le bilan du projet CTACG est extrêmement 
positif :
-  il a été présenté dans des conférences in-

ternationales ; 
-  il a été proposé et approuvé par un fi-

nancement (CDD post-doc de 3 ans 
dans l’équipe du LAPP) en réponse à un 
appel d’offre international ASPERA en 
novembre 2009 ;

-  ceci est une réussite de l’application Grid 
dans un contexte différent de celui du 
LHC. Le comité scientifique de GIS France 
Grilles a décerné à CTACG le second prix 
à l’occasion des premières rencontres 
scientifiques à Lyon, le 19 septembre 
2011.

Ces dernières années, CTACG est devenu 
une partie du projet plus vaste « CTA Data 
Management » dont le consortium interna-
tional CTA nous a confié la coordination. 
L’équipe se consacre à la fois à la direc-
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tion de ce projet important ayant pour 
but le développement global du système 
de gestion des futures données de CTA, 
voire la réalisation du CTA Data Centre, 
une des priorités nationales du consor-
tium CTA-France, ainsi qu’à l’étude et au 
développement du logiciel scientifique. 
L’équipe s’intéresse notamment au Fra-
mework de programmation, aux méthodes 
de reconstruction utilisant le calcul paral-
lèle et les processeurs graphiques GPU, 
et au nouveau paradigme d’archivage des 
données via des systèmes de base de don-
nées standard et/ou non-rationnelles.
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the extra-Galactic PWN N 157B / PSR 
J05367-6910, The Cosmic Kaldeidoscope 
Workshop 2012 Kruger Park, South Africa

pour en sAvoir pLus

Site de l’expérience HESS au LAPP :  
http://lappwiki01.in2p3.fr/HESS-lapp/index.php/Main_Page
Site de l’expérience HESS :  
http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/
Site du projet CTA au LAPP : 
http://lappwiki01.in2p3.fr/CTA-FR/doku.php
Site de l’observatoire CTA : http://www.cta-observatory.org
Page de l’article « Astronomie gamma : le ciel révélé aux très hautes énergies » : 
http://www.in2p3.fr/physique_pour_tous/informations/articles/2006/astro_gamma.pdf
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etude des RayOns 
COsMiques  
Avec aMs 

Le détecteur AMS (Alpha Magnetic 
Spectrometer) a rejoint la Sta-
tion Spatiale Internationale (ISS) à 
bord de la navette Endeavour, lors 
de la mission STS-134 le 19 mai 
2011. Depuis lors, AMS observe 
et mesure les rayons cosmiques 
avec une précision inégalée pour 
sonder la matière noire, l’anti-
matière primordiale et la matière 
étrange. AMS est le plus com-
plet des détecteurs de particules 
jamais construit pour l’espace : 
7,5 tonnes, 4 m de haut, 5 m de 
large. AMS mesure l’énergie, l’im-
pulsion, la charge ou la vitesse 
des rayons cosmiques et identifie 
leur nature. Tout fonctionne no-
minalement depuis la mise sous 
tension dans l’espace. Un suivi  du 
détecteur est assuré 24 heures sur 
24 depuis le centre de contrôle 
Payload Operation and Control 
Center (POCC) situé au CERN. 
Ces quatre dernières années, le 
groupe du LAPP, impliqué dans 
AMS depuis 1996, s’est particu-
lièrement investi dans la mise en 
service et le suivi du calorimètre 
électromagnétique, et la prépara-
tion des analyses de recherche de 
matière noire.

L'univers comme 
laboratoire

Physiciens 
G. Coignet, A. Fiasson, C. Goy, 
R. Kossakowski, M. Pannicia, 
V. Poireau, S. Rosier-Lees, 
J.-P. Vialle
doctorants 
L. Basara, L. Tao
visiteur 
F. Barao (LIP)

equiPe technique 
S. Elles, J.-M. Dubois, 
N. Fouque, R. Hermel, 
J. Jacquemier, V. Lepareur, 
M. Maire, J. Tassan
stagiaires
L3 (2), M1 (2), M2 (2)

L'équipe du LApp

En haut, tests de compatibilité 
électromagnétique à l’ESTEC 
(ESA) ; au centre et ci-contre, 
installation d’AMS sur la 
station spatiale internationale 
(NASA).

FiguRes 
1a, 1b, 1C
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coLLAborAtion

La collaboration AMS regroupe environ 600 
physiciens et ingénieurs issus de 50 instituts 
répartis dans 16 pays. La France est repré-
sentée par 3 laboratoires : le LAPP, le LPSC à 
Grenoble (CNRS - Université Joseph Fourier) 
et le LUPM à Montpellier (CNRS - Université 
Montpellier2).

dAtes cLés

2008-2009 : Assemblage et mise en service 
d’AMS dans la salle blanche du CERN
Février 2010 : Tests en faisceaux au CERN
Avril 2010 : Tests de qualification à l’ESTEC 
(Hollande)
Août 2010 : Tests en faisceaux au CERN
Automne 2010 et hiver 2011 : Mise en service 
à KSC (Floride, USA) 
25 Mars 2011 : AMS est à bord de la navette 
Endeavour sur le pas de tir à KSC
16 Mai 2011 : Lancement de la navette 
Endeavour (mission STS-134) 
19 Mai 2011 : Premières données, 3 heures 
après l’installation d’AMS sur l’ISS 
Juin 2011 : Prise de données à JSC (Texas, USA) 
Juillet 2011 : Prise de données transférée au 
CERN 

Activités 
de recHercHe 
du groupe du LApp

Avant lancement : qualifica-
tion, tests en faisceaux et mise 
en service du détecteur
Le LAPP a pris part durant cette période à 
la création d’outils permettant d’afficher 
la configuration et l’état du calorimètre en 
temps réel. Un outil de visualisation de la 
température du calorimètre a notamment 
été développé (figure 4) ; il s’est révélé très 
utile pour contrôler l’évolution des para-
mètres du détecteur dès après le décollage. 
Depuis, c’est un des outils du contrôle conti-
nu du détecteur.

Après lancement : analyse de 
physique et résultats
Le statut d’AMS est en permanence contrôlé 
depuis le POCC situé au CERN. Les données 
d’AMS sont transmises via satellite à MFSC 
– Marshall Space Flight Center (Alabama), 
puis au CERN. Les physiciens du LAPP ont 
participé aux premières prises de don-
nées. Ces premières données nous ont 
d’abord permis de valider et de vérifier le 
comportement et les performances en vol 
du calorimètre. Ainsi, il a été possible de 
vérifier dès la mise sous tension (3 heures 
après l’installation d’AMS sur l’ISS) que 
100 % des voies électroniques Front-End 
fonctionnaient et d’afficher un premier si-

gnal de physique. L’électronique de lecture 
se comporte de façon nominale que ce soit 
en termes de gain, de piédestal et de bruit. 
Un exemple est montré par les figures 5a 
5b et 5c représentant les variations des 
piédestaux ou les rapports de gain avec 
les températures sur la station spatiale. 
Les mesures obtenues sont conformes aux 
performances mesurées sur Terre. 

Les performances des PMTs en termes de 
« bruit », taux de déclenchement, variations 
avec la température de l’électronique, sont 
contrôlées et stockées dans une base de 
données installée au Centre de Calcul de 
Lyon (CC). En résumé le calorimètre et son 
système de lecture fonctionnent idéale-
ment. Après deux ans de vie dans l’espace, 
seulement deux PMTs sur 324 sont défec-
tueux (un l’était déjà avant le décollage).
En vue de la préparation à l’analyse, un 
système automatique de transfert des 
données réduites du CERN au CC a été 
mis en place ; cela représente un volume 
d’environ 3 TeraOctets par an. De même 
les logiciels officiels de reconstruction et 
d’analyse ont été installés au CC. 

Les noyaux d’hydrogène et d’hélium 
constituent respectivement 88 % et 10 % 
des rayons cosmiques. Ces noyaux sont 
très utiles pour égaliser la réponse des 
PMTs quand ils sont au minimum ionisant 
(MIP) ; leur statistique est telle qu’il est 
possible de suivre le signal du MIP canal 
par canal toutes les 3 heures. Plus géné-
ralement, un algorithme qui identifie les 

Les groupes 
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Ams

Résolution de l’énergie mesu-
rée dans le calorimètre élec-
tromagnétique lors des tests 
en faisceaux d’août 2010. La 
ligne pointillée représente le 
résultat de l’ajustement sur 
les données.

FiguRe 3

Le détecteur AMS avec 
une vue éclatée des  
sous-détecteurs qui  
le composent.

FiguRe 2

Moniteur des températures. 
Les carrés rouges représen-
tent les senseurs thermiques 
(6 par faces) dont on déduit 
les températures en chaque 
position des photomultiplica-
teurs (carrés pleins) par inter-
polation (spline). L’échelle des 
valeurs de températures est 
donnée par la barre verticale 
à droite. 

FiguRe 4
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noyaux au minimum ionisant et reconnaît 
le point de départ du développement de la 
gerbe hadronique (Apex) a été développé 
au LAPP. Il permet de mesurer la charge 
des noyaux dans le calorimètre avec une 
précision de 6 % et contribue à la mesure 
globale de la charge dans AMS (figure 6). 
Grâce à ces mesures appliquées jusqu’aux 
noyaux d’oxygène, on peut contrôler la li-
néarité de la mesure en énergie avec les 
données en vol à basse énergie. 
Une des missions du calorimètre est de 
pouvoir identifier les électrons et les 
positons et de rejeter en particulier les 
protons qui peuvent contrefaire la ré-
ponse d’un positon. Dans un premier 
temps, la recherche de l’Apex permet 
d’éliminer les protons qui commencent 
une gerbe hadronique tardivement. Puis 
des variables discriminantes utilisant 
les propriétés des gerbes électromagné-
tiques dans les dimensions longitudinales 
et transverses ont été développées au 
LAPP et incluses dans le software offi-
ciel de reconstruction de la gerbe. Ces 
variables sont ensuite utilisées dans un 
estimateur multi variable (Ecal Standa-
lone Estimator- ESE) basé sur la méthode 

d’arbres de décision (BDT) qui a été déve-
loppé au LAPP. 

Pour ce faire, le BDT a été entraîné dans 
un premier temps avec des données en vol, 
où les électrons et les protons sont sélec-
tionnés grâce à la redondance d’AMS en 
utilisant le détecteur à radiation de transi-
tion (TRD) et le trajectographe. Au-delà de 
100 GeV, comme la statistique des données 
est trop faible, les entraînements utilisent 
des évènements simulés et « repondérés » 
pour reproduire au mieux les données. 
Les performances de l’estimateur ECAL à 
haute énergie sont montrées sur la figure 7. 
Cet estimateur offre le meilleur pouvoir 
discriminant d’AMS au-delà de 300 GeV. 
En combinant les trois détecteurs : TRD, 
trajectographe et ECAL, des réjections de 
l’ordre du million pour une efficacité de 
90 % sont atteintes pour des énergies in-
férieures à 100 GeV. 

La mesure du rapport de positons sur la 
somme de positons et électrons a été la 
priorité dans AMS-02 car cette mesure 
est très sensible à la présence de sources 
primaires de positons, d’origine astrophy-

sique ou de Nouvelle Physique comme la 
matière noire. De plus, elle ne nécessite pas 
de mesurer les acceptances du détecteur 
car au premier ordre elles sont identiques 
pour les électrons et les positons. La frac-
tion positronique a été mesurée au LAPP 
en utilisant l’estimateur ESE. Pour chacun 
des 28 bins en énergie de 1,5 à 350 GeV, 
une modélisation de la distribution d’ESE 
pour les protons et les électrons est ob-
tenue en sélectionnant les évènements 
indépendamment avec le TRD et le trajec-

tographe. Ensuite, les nombres de protons, 
positons et d’électrons sont extraits grâce 
à un ajustement de ces modèles sur les 
données de vol comme illustré sur la fi-
gure 7. Puis la confusion de charge entre 
électrons et positons a été estimée à la fois 
sur les données de tests en faisceaux et 
sur les données simulées, en collaboration 
avec Fernando Barao, professeur du LIP 
et visiteur au LAPP fin 2012. Au final, des 
résultats obtenus au LAPP ont validé avec 
une sensibilité statistique comparable, 

Ams

Mesure de la charge dans AMS 
à travers les différents détec-
teurs dont le calorimètre, et 
vue d’un événement mesuré 
dans l’espace.

FiguRe 6

Variation des températures 
pour chaque face du calori-
mètre sur une année (fig. 5a 
haut). Variation des piédes-
taux avec la température  
(fig. 5b en bas à gauche).  
Variation du rapport de gains 
de l’électronique Front End 
avec la température (fig 5c en 
bas à droite). 

FiguRes 
5a, 5b, 5C

A gauche, séparation hadron/
lepton à l’aide des estimateurs 
du calorimètre (ESE) et du 
TRD pour des énergies com-
prises entre 50 et 100 GeV. A 
droite, distribution de l’esti-
mateur du calorimètre (ESE) 
pour les données AMS dans 
le dernier bin en énergie 260-
350 GeV, correspondant à 18 
mois de prise de données. Les 
composantes protons (courbe 
rouge) et leptons (courbe 
verte) sont estimées à partir 
de distributions « template » 
construites avec les données.

FiguRe 7
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ceux obtenus avec une méthode indé-
pendante s’appuyant sur l’estimateur du 
TRD (figure 8).

En vue de l’interprétation des don-
nées d’AMS et en étroite collaboration 
avec le LAPTh, des membres du groupe 
AMS-LAPP ont développé une partie du 
générateur MicrOmegas en incluant les 
spectres d’électrons, positons, antipro-
tons, et gamma à la source des produits 
d’annihilations de matière noire, puis 
les effets de propagations et les diffé-
rents modes (effet de polarisation du 
boson W). Grâce à ce générateur, il est 
possible de se placer dans un modèle 
théorique particulier (CMSSM, NMSSM, 
extra-dimension, etc.) ou un modèle 
moins contraint en fixant les rapports 
d’embranchement. De même, il est pos-
sible de tester différents modèles de 
propagation ou de les contraindre avec 
les prochaines mesures d’AMS telle que 
la mesure du rapport des flux de Bore 
sur Carbone. Une illustration de travail 
préliminaire d’interprétation avec Mi-
cr0megas est donnée sur la figure 9, où 
différentes masses de neutralinos sont 
données pour une configuration de rap-
port d’embranchement d’annihilation de 
50 % en paire (τ+, τ-) avec différents fac-
teurs d’amplification (boost factor) pour 
ajuster les données.

perspectives  
et strAtégie  
pour 2014-2018
Au-delà de la mesure de la fraction de posi-
tons, plus d’informations sont portées par 
la mesure respective des flux de positons et 
d’électrons. Ces mesures, qui peuvent être 
complétées par la mesure du flux d’antipro-
tons, mènent d’une part à un travail pour 
améliorer la prédiction du fond cosmique 
d’origine standard ; d’autre part, une fois 
le fond et son incertitude maitrisés, un 
travail d’interprétation sera conduit sur 
l’existence de sources de positons d’ori-
gine conventionnelle comme les pulsars ou 
d’origine exotique comme l’annihilation de 
matière noire.

Une période faste s’ouvre pour AMS : le 
détecteur est pleinement opérationnel et en-
registre plus de 1 milliard d’évènements par 
mois. La statistique accumulée sur quelques 
années permettra d’effectuer des mesures 
de précision sur une grande gamme de par-
ticules (p,p̅, e+, e-) et noyaux (He, mesure du 
rapport B /C, anti He, anti C, …).
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Ams

Fraction de positrons me-
surée par AMS (18 mois de 
données) entre 0.5 et  
350 GeV comparée aux me-
sures de Pamela et de Fermi.

FiguRe 8

Interprétation préliminaire 
avec MicrOmegas des 
données d’AMS en supposant 
que l’excès provienne 
d’annihilation de neutralinos 
et un modèle intermédiaire 
de propagation (courbe 
rouge). Les rapports 
d’embranchement en paire 
de (τ+, τ-), paires de (W+W- ou 
ZZ), et paires de (e+e-, μ+μ-) 
étant respectivement de 
50 %, 25 % et 25 % et des 
facteurs d’amplification de 
55, 200 et 270 pour des 
masses de neutralinos de 
respectivement 221, 414 et 
606 GeV/c2.

FiguRe 9

pour en sAvoir pLus

Site de la NASA : http://ams.nasa.gov/ 
Site AMS02 : http://www.ams02.org/
Site de l’expérience AMS au LAPP :  
http://lapp.in2p3.fr/spip.php?rubrique157
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La production  
scientifique

Nous passons en revue ici les publications du 
laboratoire. La figure 1 illustre la variation du 
nombre de publications dans des revues avec 
comité de lecture (hors comptes rendus de 
conférences) entre 2009 et 2012, pour chaque 
expérience du laboratoire. L’expérience CMS, 
dont le laboratoire ne fait plus partie depuis plu-
sieurs années, a été exclue de cette statistique. 
Les valeurs correspondantes sont données dans 
le tableau ci-dessous, ainsi que le total des publi-
cations du LAPP pour chacune de ces années et 
pour l’ensemble de la période. 

expérience 2009 2010 2011 2012 total

aMs 0 1 1 1 3

hess/cta 19 7 12 14 52

oPera 2 2 1 3 8

virgo 5 10 10 13 38

atLas 3 16 58 130 207

Lhcb 0 2 10 57 69

BaBar 47 31 30 32 140

Lc 
détecteurs

2 6 4 3 15

autres 8 11 17 9 45

total 86 86 143 262 577

La figure 2 illustre la répartition des publica-
tions par collaboration pour la période 2009-
2012. On remarquera la montée en puissance 
des publications des expériences auprès du 
LHC, la baisse progressive mais lente des pu-
blications de l’expérience BaBar et le main-
tien d’une contribution significative des expé-
riences H.E.S.S. et Virgo. La liste complète des 
publications se trouve en annexe.

présentAtions  
Aux conférences
La liste des présentations dans des conférences 
internationales données par des chercheurs du 
LAPP entre 2009 et 2012 se trouve en annexe. 
Le nombre de présentations données est en 
moyenne de 30 par an. Entre trente et cinquante 
missions (conférences et écoles) sont financées 
chaque année sur le budget conférences et 
écoles du laboratoire, qui a oscillé entre 45 000 
et 55 000 € durant la période considérée.   

Nombre de publications du 
laboratoire en fonction de 
l'année et par expérience.

FiguRe 1

Publications par expérience 
pour la période 2009/2012.

FiguRe 2
577 publications de 2009 à 2012
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L'enseignement
supérieur

Le LAPP, Unité Mixte de Re-
cherche CNRS-Université de 
Savoie est rattaché à l’UFR de 
Sciences Fondamentales et Ap-
pliquées depuis janvier 2003. 
Malgré le nombre relativement 
faible d'enseignants-chercheurs, 
le laboratoire est impliqué 
dans de nombreuses activités 
d’enseignement. Ces activités, 
assurées non seulement par les 
enseignants-chercheurs, mais 
aussi par les chercheurs et les 
ingénieurs, comportent, outre 
des enseignements « tradition-
nels » (cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques), des enca-
drements de stages techniques, 
de stages de formation à la re-
cherche, ainsi que des thèses 
de doctorat et d’habilitation à 
diriger des recherches. Le per-
sonnel du LAPP témoigne ainsi 
sa volonté de faire découvrir 
les différents métiers de la 
recherche et de partager son 
savoir-faire pour contribuer à 
la formation des jeunes.

Professeurs 
UFR SFA :  
R. Barate (→ 12/2009),  
D. Décamp (→ 08/2011),  
D. Buskulic
IUT d’Annecy-le-Vieux :  
R. Kossakowski,  
Y. Zolnierowski
Ecole Supérieure d’ingénieurs 
Polytech’Annecy-Chambéry 
(Annecy) : L. Di Ciaccio
Maîtres de 
conférences 
UFR SFA : P. Del Amo Sanchez, 
G. Maurin

IUT Annecy : I. De Bonis,  
I. Koletsou 
Polytech’Annecy-Chambéry 
(Annecy) : C. Adloff
a.t.e.r.  
J. Masbou, D. Girard
Moniteurs :
T. Accadia, A. Arnaez, L. Basara, 
F. Brunet, H. Keosherian, 
F. Krayzel, J. Masbou, F. Mehrez, 
M. Schwoerer, C. Trichard

L'équipe du LApp

conférences ; trois enseignent à l’UFR SFA 
sur le campus du Bourget du Lac, quatre 
à l’IUT d’Annecy-le-Vieux et deux à l’Ecole 
d’Ingénieurs Polytech’Annecy-Chambéry. 
Aux enseignants-chercheurs s’ajoute une 
dizaine de chercheurs, ingénieurs et tech-
niciens CNRS qui participent également 
aux enseignements à tous les niveaux.

Les enseignants-chercheurs et quelques 
chercheurs du LAPP sont fortement 
impliqués dans les instances universi-
taires comme membres/présidence de 
plusieurs comités consultatifs. Le LAPP 
a également des représentants au conseil 
scientifique et au conseil d’administra-
tion de l’université, au conseil de l’UFR 
SFA, au conseil de l’école doctorale de 
physique de Grenoble et au conseil du 
collège doctoral de l’Université de Savoie. 
Un enseignant-chercheur du LAPP exerce 
la responsabilité de vice-président du 
conseil scientifique de l’université. A cela 
s’ajoutent, bien sûr, les responsabilités de 
filières d’enseignement.

L’enseignement
En étroite liaison avec leurs collègues du 
LAPTh, les enseignants-chercheurs du 
LAPP ont participé activement à l’évolu-
tion du LMD (Licence, Master, Doctorat) 
lors des contrats quadriennaux.

présence du LApp 
dAns L’université
Le LAPP, Unité Mixte de Recherche CNRS-
Université de Savoie depuis janvier 1995, 
est rattaché à l’UFR de Sciences Fonda-
mentales et Appliquées (SFA) depuis 
janvier 2003. Le nombre de professeurs a 
légèrement diminué, le nombre de maîtres 
de conférences a légèrement augmenté au 
cours des quatre dernières années  et au 
total le nombre d’enseignants-chercheurs 
est resté constant. A présent, au LAPP, il 
y a quatre professeurs et cinq maîtres de 
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Licence 
Les enseignants-chercheurs du LAPP par-
ticipent aux enseignements des trois ans 
de la Licence de Sciences et Technologies, 
mentions : Physique-Chimie, Mathéma-
tiques, 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. Ils participent également aux en-
seignements du cycle préparatoire PeiP 
(Préparation aux écoles ingénieurs Poly-
tech) et de la troisième année de l’Ecole 
d’ingénieurs Polytech’Annecy-Chambery.

master
Sur le site du Bourget du Lac, les ensei-
gnants-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 Re-
cherche :
-  Spécialité « Champs, Particules, Matière 

Condensée » en convention avec l’ENS-Lyon 
et l’Université Lyon 1 ;

-  Spécialité « Physique Subatomique et 
Astroparticules » et « Optique et Ra-
diofréquence » 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 dispensent des enseignements dans 
les filières « Instrumentation, Automa-
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tique, Informatique » et « Mécanique et 
Matériaux » de Polytech’ Annecy-Chambery 
et plusieurs ingénieurs et techniciens as-
surent des cours dans les autres filières 
d’ingénieurs de Polytech’Annecy-Chambery.

Au total, ce sont quelques 2 200 heures 
d’enseignement qui sont dispensées 
chaque année en Licence, Master, à l’IUT 
et Polytech’Annecy-Chambéry par les en-
seignants-chercheurs du LAPP auxquelles 
s’ajoutent quelques 300 heures assurées 
par le personnel CNRS.

LA formAtion  
pAr LA recHercHe
Unité mixte de recherche CNRS-Université 
de Savoie, le LAPP attache une grande im-
portance à la diffusion des connaissances 
et à la formation par et pour la recherche. 
En plus de l’accueil de doctorants prépa-
rant leur thèse au laboratoire, les équipes 
et les services du LAPP accueillent de 
nombreux stagiaires qui découvrent au 
LAPP des méthodes de travail, des compé-
tences, en plus de l’intérêt de la recherche 
fondamentale. Ceci explique la forte de-
mande de stages au LAPP chaque année.

Les thèses
Le nombre d’étudiants accueillis en thèse 
au LAPP est stable depuis plusieurs an-
nées et oscille entre 3 et 5 doctorants par 
an. En particulier, le nombre de thèses 
démarrées au LAPP durant la période que 
recouvre ce rapport a été de 5 en 2009, 2 
en 2010, 3 en 2011, 4 en 2012. Le nombre 
de thèses soutenues au LAPP pendant la 
même période a été de 3 en 2009, 2010 et 
2011, et 5 en 2012. Leur liste est donnée 
en annexe. La durée moyenne des thèses 
au LAPP est très légèrement inférieure à 
36 mois. 

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 
septembre 2010, le LAPP est attaché à 
l’école doctorale de physique de Grenoble, 
ED 47. Deux membres du LAPP siègent 
à son conseil scientifique. Cette école 
doctorale qui fait partie du Collège Doc-
toral de l’Université de Savoie (CODUS) 
est une des treize écoles doctorales du 
PRES « Université de Grenoble » dans 
lesquelles se déroulent les études docto-
rales à l’Université de Savoie. Un membre 
du LAPP siège au CODUS. De 2007 à 2010, 
le LAPP a été attaché à l’école doctorale 
de Physique et d’Astrophysique (PHAST), 
co-accréditée entre l’Université de Lyon 1, 
l’ENS Lyon et l’Université de Savoie. Le 
laboratoire a rejoint l’ED de physique 
de Grenoble dans le cadre de la mise en 
place du Collège Doctoral Unique du PRES 
« Université de Grenoble », effectif à la 
rentrée 2010. 

On notera que la difficulté d’attirer des 
étudiants est un point sensible en raison 
de l’éloignement des grands centres uni-
versitaires. Il est en particulier étonnant 
de constater que le laboratoire peine à 
recruter des doctorants issus des mas-
ters régionaux (Lyon, Grenoble) et que 
cette situation semble s’accentuer pour 
les thèses qui seront soutenues ces pro-
chaines années, ainsi que l’illustre la 
figure 1 qui montre l’origine des M2 pour 
les doctorants ayant soutenu une thèse au 
LAPP entre 2009 et 2012 et pour ceux qui 
soutiendront entre 2013 et 2016.

Le financement des thèses est un autre 
point critique qui mérite attention. L’Uni-
versité de Savoie ne distribue chaque 
année à l’école doctorale de physique que 
trois contrats doctoraux, partagés entre 
les laboratoires LAPP et LAPTh. Ainsi ces 
contrats doctoraux (ex allocations du mi-
nistère) n’ont-ils permis de financer que 

M2 d’origine des étudiants 
pour les thèses qui ont été 
soutenues durant la période 
2009-2012 et pour les thèses 
qui seront soutenues entre 
2013 et 2016.

FiguRe 1

14 thèses soutenues de 2009 à 2012

14 thèses à soutenir de 2013 à 2016

102 103

L'enseignement 
supérieur



deux thèses par an pour le LAPP durant 
la période 2009-2012. L’assemblée des 
Pays de Savoie (APS) avait cofinancé avec 
l’IN2P3 un contrat doctoral (ex BDI) par 
an, en moyenne, depuis le début des an-
nées 2000, permettant au laboratoire 
d’atteindre un minimum de 3 nouveaux 
doctorants chaque année. Avec le change-
ment de politique des conseils généraux, 
la pérennité de ce financement a malheu-
reusement été remise en question depuis 
2012, la science fondamentale ne faisant 
pas partie des priorités de l’APS. Ainsi, 
bien que le LAPP disposât de deux cofi-
nancements donnés par le CNRS en 2012 
et un en 2013, aucun des sujets présen-
tés n’a été classé par l’APS, en raison de 
« l’absence de retombées économiques 
prévisibles ». La disparition de cette 
source de financement est un coup dur 
pour le laboratoire. Elle est heureuse-

ment compensée, du moins pour quelque 
temps, par la création du Labex Enigmass, 
qui devrait permettre de financer envi-
ron une thèse chaque année entre 2012 
et 2015. L’origine des différents finance-
ments pour les thèses soutenues entre 
2009 et 2012 et pour les thèses à soute-
nir entre 2013 et 2016 est montrée dans 
la figure 2.
Enfin, trois habilitations à diriger des re-
cherches ont été soutenues au LAPP entre 
2009 et 2012. Leur liste est donnée en 
annexe.

Les stages
Le LAPP a accueilli entre 2009 et 2012 un 
grand nombre de stagiaires : 58 au total, 
de tous niveaux, pour une durée cumulée 
de 183 mois: DUT, Licence, Master, Ecole 
d’ingénieurs (figure 3). En les encadrant, 
les personnels du laboratoire témoi-
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gnent de leur volonté de faire découvrir 
les différents métiers de la recherche et 
de partager leur savoir-faire pour contri-
buer 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’ini-
tier au métier de chercheur, découverte 
approfondie par la suite au cours de la 
thèse. Entre 2009 et 2012, 15 étudiants 
de Master 2 Recherche, dont une grande 
partie poursuit actuellement une thèse au 
laboratoire, ont été accueillis. 

Outre les stages de Master 2 Recherche, le 
LAPP offre de nombreux stages techniques 
qui se déroulent au sein des équipes de re-
cherche ou des services techniques. Tous 
les corps de métiers (mécanique, électro-
nique, informatique) sont représentés. 
Ces stages concernent des étudiants de 
DUT, d’écoles d’ingénieurs, de Master 2 
professionnalisant. Les stages d’ingé-
nieurs, plus longs, peuvent être l’occasion 
d’aboutir à des réalisations intéressantes 
et complètes qui seront, pour ces étu-
diants, une référence.

Répartition des stages  
par filière pour la période  
2009-2012.

FiguRe 3

Financement des thèses 
pour les périodes 2009-2012 
et 2013-2016 (années de 
soutenance).

FiguRe 2

financements des14 thèses soutenues entre 2009 et 2012

financements des14 thèses à soutenir entre 2013 et 2016

stages de 2009 à 2012 par filière
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Le service  
électronique

Les années 2009 à 2012 du service élec-
tronique ont été marquées par les grands 
événements scientifiques du laboratoire :
-  Le véritable démarrage du LHC en 2010 et 

les derniers réglages fins, notamment sur 
les calorimètres d’ATLAS et de LHCb où le 
laboratoire a des responsabilités impor-

Le service électronique du LAPP 
comprend 22 personnes dont la mis-
sion est la conception et la mise en 
œuvre de systèmes électroniques 
nécessaires au fonctionnement des 
expériences. 
Le service possède des compétences 
pointues, tant en électronique ana-
logique que numérique, discrète ou 
intégrée. Ainsi le laboratoire maî-
trise toute la chaîne de lecture du 
détecteur, depuis la lecture bas bruit 
et faible consommation du capteur, 
la numérisation du signal, son trai-
tement 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 conçoit ré-
gulièrement des systèmes devant 
fonctionner dans des environne-
ments sévères tels que l’espace ou 
des milieux soumis aux radiations.

soutien aux exPériences 
A. Belletoile, S. Cap,  
E. Chabanne, A. Dalmaz,  
P.-Y. David, S. Deprez,  
C. Drancourt, N. Dumont Dayot, 
N. Fouque, R. Gaglione,  
R. Hermel, N. Letendre,  
N. Massol, T. Mingam,  
J.-M. Nappa, A. Paixao, S. Petit, 
J. Prast, J. Samarati, J. Tassan,  
S. Vilalte, G. Vouters

achats 
S. Cap
iao/cao
F. Corageoud
doctorant 
F. Mehrez 
stagiaires 
Ouvrier (2), IUT (8),  
Ingénieur (4), M2 (2)

L'équipe du LApp

tantes, et déjà, en parallèle, la préparation 
des upgrades pour la montée en luminosité 
de l'accélérateur. 

-  Le lancement et l’amarrage sur la station 
spatiale internationale d’AMS en mai 2011. 
Le service a largement contribué au déve-
loppement de l’électronique du calorimètre.

-  Les prises de données de VIRGO en coïnci-
dence avec l’expérience américaine LIGO. Le 
LAPP a la responsabilité de l’électronique 
de lecture des photodiodes ainsi que de 
l’électronique d’acquisition et de synchroni-
sation, et contribue également fortement à 
la préparation d’Avanced Virgo qui permet-
tra d’améliorer la sensibilité de l’expérience.

-  Le départ en Namibie en 2012 de la ca-
méra de HESS II pour laquelle le service 
électronique a contribué au test du tiers des 
photomultiplicateurs et au développement 
de la sécurité et du slow control de la ca-
méra.  

-  Enfin la préparation du futur grand accéléra-
teur linéaire pour lequel le LAPP participe, 
d’une part à la mise au point de détecteurs 

Les  
services

Les 
serViCes

Travail d’installation  
sur la caméra de HESS II
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gazeux de type Micromegas dans lesquels 
l’électronique de lecture est directement 
intégrée au verso des détecteurs, et d’autre 
part au développement de l’électronique de 
lecture de capteurs de position de faisceau 
type BPM. 

Ces années-là ont été également marquées par 
la poursuite du suivi de l’évolution des tech-
niques, avec entre autres : 
-  L’utilisation de technologies submicroniques 

dans les ASICs développés au laboratoire, no-
tamment les technologies AMS 0.35 um, IBM 
130 nm ou TSMC 65 nm ;

-  L’utilisation du standard ATCA en remplace-
ment des châssis VME (figure 1) ;

-  La mise en œuvre des toutes dernières géné-
rations de FPGA, avec notamment les familles 
STRATIX ultra performantes d’Altera qui in-
cluent jusqu’à 1 million d’éléments logiques, 
2 000 broches, des liens séries à 10 gigabits 
par seconde, plusieurs dizaines de transcei-
vers (récepteurs/émetteurs) par boîtier, des 
blocs dédiés au traitement du signal ou à cer-
taines interfaces comme le PCI express ou 
bien des contrôleurs de mémoire DDR3.

-  L’utilisation de nouveaux protocoles tels que 
le 10 Gbits Ethernet, le PCI express, …

-  L’utilisation d’ADC rapides jusqu’à 250 MHz, 
14 bits, sortie liens séries au gigabit/s. ;

-  La fabrication de cartes toujours plus denses 
avec parfois des pistes et des isolements aus-
si fins que 60 um, une vingtaine de couches 
pour une épaisseur totale de seulement 
1.6 mm, des empilements de vias lasers en 
couches internes…

une mission  
d’expertise pour 
Les expériences 
de pHysique
Le service électronique du LAPP comprend 
11 ingénieurs de recherche, 5 ingénieurs 
d’études, 5 assistants ingénieurs et 1 doc-
torante. Parmi eux 21 assurent le soutien 
direct aux expériences et une personne a 
la responsabilité de l’IAO/CAO du service 
(ingénierie et conception assistées par or-
dinateur). La plupart des électroniciens 
sont impliqués dans plusieurs projets à la 
fois. 

Le service possède des compétences avan-
cées 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 spé-
cificités des détecteurs de physique 
des particules. Il maîtrise également 
l’amplification, la mise en forme et la 
numérisation du signal. Le LAPP pos-
sède une solide expérience en filtrage et 
modulation-démodulation, notamment 
dans les domaines des radiofréquences et 
micro-ondes.

-  En électronique numérique, le LAPP maî-
trise les composants programmables de 

Carte d’acquisition de don-
nées pour ATLAS au format 
ATCA, débit en entrée 48 liens 
à 8 Gbits/s.

FiguRe 1

dernière génération (FPGA, DSP, microcon-
trôleur…) et les langages associés (VHDL 
notamment). Ces composants performants 
permettent de traiter les flux gigantesques 
de données associés aux détecteurs de type 
ATLAS ou LHCb, où les débits de données 
peuvent atteindre 1.5  Terabits par seconde 
et par carte. Le formatage, la recherche 
d’erreurs, l’application d’algorithmes com-
plexes de traitement numérique du signal 
tel que le filtrage, ou le calcul de paramètres 
physiques, font partie des savoir-faire du 
service électronique (figure 2).

Le laboratoire connait parfaitement le do-
maine des FPGA : intégration de cœurs de 
processeurs (NIOS, DSP…), interfaçages 
complexes (liens séries haute vitesse, 
mémoire DDR3, PCI express, 10 gigabits 
Ethernet…). 

Le LAPP conçoit des cartes multicouches, 
haute densité, mettant en œuvre des 
signaux rapides et des liens séries at-
teignant la dizaine de gigahertz. Les 
composants et les techniques employés 
sont souvent en limite de la technologie. 
Pour ce faire, le souci constant de l’in-
tégrité du signal et de la compatibilité 
électromagnétique est primordial.

Le LAPP conçoit également des ASICs 
(Application Specific Integrated Circuit). 
Ces circuits sont utilisés principalement 
pour l’électronique frontale des détec-
teurs, où leurs faibles encombrements et 
niveaux de bruit sont de réels atouts pour 

nos détecteurs. De plus, certaines techno-
logies permettent une bonne tenue aux 
radiations, indispensable lorsque l’ASIC 
est situé près du point de collision de l’ex-
périence. Un ASIC, typique de ceux conçus 
au LAPP, est illustré figure 3. Il s’agit d’un 
circuit mixte de lecture de photomulti-
plicateur multi-anodes 64 pixels pour 
l’expérience POLAR. Le circuit a été réalisé 
en technologie AMS BiCMOS SiGe 0.35 um. 
Dans le service, un groupe de quatre 
personnes effectue régulièrement ou oc-
casionnellement de la microélectronique.

De la phase de prototypage à la phase de 
production, le service électronique tra-
vaille en étroite collaboration avec des 
sous-traitants industriels, lui permettant 
de tirer profit des meilleures techniques 
de production de cartes (fabrication de 
PCB multicouches impédancés, câblage 
de composants en boîtier BGA, utilisa-
tion de via lasers…). Les enjeux financiers 
sont parfois tels qu’ils exigent de faire ap-
pel aux procédures de marchés publics.

En partenariat avec le service informa-
tique, le service électronique développe 
également les bancs de tests nécessaires 
aux études spécifiques de nos systèmes, 
assure leur installation sur site, puis leur 
maintenance tout au long de la durée de 
l’expérience. La fiabilité des systèmes dé-
veloppés est primordiale, car leur accès 
sur site est souvent réduit, du fait de la 
sévérité des environnements (vide, radia-
tions, spatial…). 

Les  
services

service 
eLectro-

nique

Carte de démodulation numé-
rique de Virgo.

FiguRe 2

ASIC 64 voies pour l’expé-
rience POLAR.

FiguRe 3
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des moyens  
indispensAbLes à LA 
réussite des projets
Le 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 conception Cadence, nous per-
mettant :
-  la conception de circuits intégrés (sché-

matique, routage, générateur de fichiers 
de fabrication) ;

-  la conception de cartes (schématique, 
routage, vérification de l’intégrité du si-
gnal) figures 4 et 5 ;

-  la programmation de circuits type FPGA 
(simulateur, synthétiseur de langage 
VHDL et Verilog, placeur/routeur) et 
ce pour différentes familles de compo-
sants : Altera, Xilinx, Actel ;

-  la simulation de circuits analogiques ou 
mixtes.

Le service s’est récemment doté d’un nou-
veau serveur ainsi que de nouveaux outils 
tels que le logiciel de microélectronique 
Calibre de chez Mentor pour la vérifica-
tion de circuits intégrés, ainsi que HSpice 
de chez Synopsys pour la simulation de 
liens haute vitesse.

Nous possédons des appareils perfor-
mants nous permettant de tester nos 
réalisations. Parmi eux des oscilloscopes, 

des générateurs de signaux, des analy-
seurs de spectre, ainsi qu’un testeur de 
connectivité Boundary Scan. Nous maî-
trisons le pilotage de bancs de test avec 
Labview.

Nous possédons également un atelier de 
fabrication et de réparation de cartes 
électroniques incluant notamment une 
fraiseuse pour le prototypage de circuits 
imprimés double face, une station de sou-
dage/dessoudage et plus récemment un 
four à refusion.

Pour se maintenir au meilleur niveau et 
maîtriser les nouvelles techniques et mé-
thodes, les membres du service attachent 
une forte importance à la veille technolo-
gique et participent régulièrement à des 
formations (formation CNRS ou IN2P3, 
formation Cadence et autres). 

Activités trAns-
verses Au service 
de LA coLLectivité
Le service met ses compétences au 
service des enseignements en école d’in-
génieur ou en IUT et dans les formations 
de l’IN2P3. Deux ingénieurs du LAPP font 
partie du comité de pilotage des écoles 
électroniques de l’IN2P3. Ils organi-
sent l’école analogique (tous les 4 ans) 
et l’école numérique (tous les 2 ans) de 
l’institut et donnent régulièrement des 

Exemple de routage d’une 
carte numérique.

FiguRe 4

cours pendant les écoles de microélectro-
nique et de mécatronique.

Le LAPP est également impliqué dans les 
réseaux technologiques récemment mis 
en place par l’IN2P3. Ainsi nous faisons 
partie du réseau acquisition, détecteurs 
gazeux et animons le réseau photodétec-
tion.

Le service accueille régulièrement des 
stagiaires, allant du niveau de 3ème au 
niveau d’ingénieur, en passant par les 
élèves d’IUT. Pendant la période 2009-
2012, le service a accueilli 16 stagiaires 
de niveau universitaire. De plus, le ser-
vice fait valoir ses réalisations en les 
présentant régulièrement en réunions 
de collaboration, conférences internatio-
nales, dans des publications et sur le site 
web du laboratoire.

Enfin, le service électronique du LAPP 
participe chaque année à la fête de la 
science. Il contribue à la mise en place 
et à la tenue des stands et y expose 
quelques-unes de ses réalisations. En 
2012 il a développé spécifiquement un 
simulateur du fonctionnement du LHC en 
utilisant un système de LEDs qui simulent 
le passage des particules dans l’accéléra-
teur, géré par une carte à base d’un FPGA 
de type Cyclone IV.

des perspectives 
nombreuses  
et Ambitieuses
Dans les prochaines années, le service 
électronique du LAPP devra assurer les enga-
gements pris, notamment : 
-  Assurer la maintenance des expériences en 

cours (ATLAS, LHCb, HESS2, VIRGO…) ;
-  Continuer la R&D en cours sur les détec-

teurs Micromégas ;
-  Continuer et finir les développements pour 

Advanced VIRGO ;
-  Poursuivre les développements en cours 

pour l’upgrade du LHC : pour ATLAS, amé-
lioration du trigger et de l’acquisition 
du calorimètre argon liquide, étude des 
services pour le futur détecteur interne, 
participation à l’électronique de lecture du 
détecteurs à pixels ; pour LHCb contribution 
à la nouvelle acquisition et au trigger (pas-
sage du taux de trigger de 1 à 40MHz) ;

-  Poursuivre les études préparatoires au futur 
collisionneur linéaire : calorimétrie, électro-
nique de lecture des capteurs de position de 
faisceau, … (figure 6) ;

-  Poursuite des développements pour les 
expériences d’astrophysique, notamment 
développement du slow control des camé-
ras de CTA et participation à l’étude d’une 
caméra de 2ème  génération à base de pho-
todétecteur de type SiPM ;

-  Contribution aux expériences neutrinos 
type SuperNemo, ou faisceaux neutrinos 
à longue distance.

Les  
services

service 
eLectro-

nique

Fraction du routage d’une 
carte d’acquisition d’ATLAS.

FiguRe 5

Electronique de lecture pour 
capteur de position de fais-
ceau.

FiguRe 6
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Les groupes 
expérimentaux

Le service 
inFORMatique

Le service informatique com-
prend 22 personnes (ingénieurs 
et techniciens) pour assurer deux 
missions essentielles : la mise 
en œuvre et la maintenance des 
outils de travail informatiques 
systèmes et réseaux et le sou-
tien aux expériences dans des 
phases de type acquisition de 
données, contrôle commande 
des détecteurs ou simulation, 
production et analyse de don-
nées. Le service est impliqué 
depuis 2002 dans les projets de 
grille financés initialement par 
la communauté européenne ; 
dans ce cadre il est un membre 
très actif de l’infrastructure de 
grille européenne EGI (European 
Grid Infrastructure) et du projet 
WLCG (WorldWide LHC Compu-
ting Grid). Le service accueille 
également de 2 à 3 stagiaires par 
an.

Le service  
informatique  

et MUST

SERVICE GéNéRAL
C. Barbier, M. Cottin,  
E. Fede, S. Garrigues, F. Girault, 
M. Gougerot, N. Iribarnes, 
P. Seraphin 
SOUTIEN AUX EXPéRIENCES 
A. Bazan, F. Bellachia,  
T. Bouedo, F. Chollet, S. Elles, 

L. Fournier, J. Jacquemier,  
T. le Flour, S. Lieunard,  
A. Masserot, N. Neyroud, 
E. Pacaud, J.-L. Panazol,  
S. Riordan
STAGIAIRES 
M1 (1), IUT (9)

L'équipe du LApp

site web et des utilitaires d’administration 
comme de la mise en place et du support 
aux outils collaboratifs. 

Une commission informatique se réunit une 
fois par an ; elle regroupe l’équipe service 
général et un représentant des utilisa-
teurs pour chaque groupe expérimental et 
chaque service technique. Elle fait un état 
des lieux annuel de la situation de l’infor-
matique au laboratoire et le confronte aux 
solutions techniques en cours ou à venir. 
Cette commission a également la mission 
de valider les orientations technologiques 
proposées par le service. A cette occasion, 
une réunion ouverte avec l’ensemble des 
utilisateurs est organisée afin d’informer le 
personnel des évolutions liées à l’outil in-
formatique au sein du laboratoire ; de plus 
des points techniques précis sont régulière-
ment présentés en réunion hebdomadaire.

Le soutien aux expériences est constitué 
d’une équipe de treize ingénieurs et tech-
niciens regroupés selon deux profils de 
compétences. Le premier profil, orienté vers 
les technologies informatiques temps réel 
très proches de l’instrumentation, répond 
aux besoins de développement des appli-
cations dans le domaine de l’acquisition et 
du traitement en ligne des données. Le se-
cond profil, orienté compétences en génie 
logiciel, bases de données et technologies 
orientées objet, soutient les phases de si-
mulation, production et analyse de données 
des expériences, et est parfois essentiel dans 
des développements de contrôle commande 
pour les phases d’acquisition de données. 
Les ingénieurs et techniciens ne sont pas 
nécessairement affectés à une seule expé-
rience, certains se trouvent à cheval sur 

une orgAnisAtion 
Au service  
des utiLisAteurs  
et des expériences
Le service général est constitué d’une 
équipe de huit ingénieurs et techniciens qui 
prennent en charge la gestion des postes de 
travail micro-informatiques, l’administra-
tion des serveurs, du réseau et de tous les 
équipements informatiques. Depuis 2005 
un axe de développement important a été 
le mésocentre MUST, nœud de grille EGI et 
WLCG Tier2 mutualisé à l’échelle de l’Uni-
versité de Savoie. Une mission importante 
du service est de prévoir l’évolution des ou-
tils pour anticiper ou répondre aux besoins 
des utilisateurs et des expériences. Un ingé-
nieur est en charge des développements du 
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deux voire trois expériences.  
Une petite équipe, composée de deux 
personnes du service général et d’une per-
sonne de l’équipe soutien aux expériences, 
est plus particulièrement en charge des ac-
tivités liées au mésocentre et à la grille de 
calcul.   

des Activités  
et compétences 
tournées vers  
Les services  
et Les projets
service général 
Le service informatique a mené de nom-
breux chantiers ces dernières années et 
cela afin d’accompagner l’émergence de 
nouveaux besoins mais aussi de nouvelles 
technologies. Ces évolutions portent autant 
sur les performances et les capacités des 
services existants que sur l’introduction 
de nouveaux services, incluant la prise en 
compte des aspects de sécurité et de qua-
lité de service. 
En particulier, le démarrage du grand col-
lisionneur de protons au CERN en 2009 et 
les prises de données qui l’accompagnent 
depuis cette date, ont débouché sur des 
analyses de physique qui n’ont été possibles 
que grâce à l’existence de la grille de calcul 
WLCG et surtout au fait que cette grille a su 
relever le défi qui lui était assigné.  
Depuis novembre 2007, le mésocentre 
MUST est Tier2 de la grille WLCG pour 
les expériences ATLAS et LHCb. Dans le 
but de satisfaire les engagements de ca-
pacité et de qualité de service associés à 
cette responsabilité, des études approfon-
dies et permanentes sont nécessaires. Ces 
études portent non seulement sur l’ar-
chitecture matérielle et logicielle de cette 
ferme de calcul, sur son administration, 

mais aussi sur les infrastructures telles que 
l’électricité et le refroidissement de salles 
informatiques. 
En parallèle, les années 2010 et 2011 ont 
été deux années où le service informatique 
s’est investi fortement dans la définition et 
le suivi de la réalisation d’un nouveau bâ-
timent qui hébergera des bureaux et des 
salles techniques affectées au LAPP et no-
tamment une nouvelle salle informatique 
de 200 m2.     
L’utilisation de technologies liées à la vir-
tualisation des matériels fait partie depuis 
plus de dix ans des moyens fréquemment 
mis en œuvre par le support général et cela 
afin de répondre aux différentes contraintes 
de place, consommation électrique, fiabi-
lité, redondance des services, etc…  

qualité de service
Une attention particulière est portée sur 
la fiabilité, l’évolutivité et la pérennité des 
procédures et services mis en place. La 
stratégie mise en place s’est orientée vers 
la mutualisation des outils et savoirs ainsi 
que la mise en production et l’utilisation 
d’outils collaboratifs. De nombreuses ac-
tions ont été entreprises en ce sens :
-  déploiement du service de messagerie  

Exchange ;
-  migration vers le système antispam de  

RENATER ;
-  mise en place d’une haute disponibilité 

pour des services critiques ;
-  mise en production d’un Dokuwiki recen-

sant documentations et procédures ;    
-  installation automatisée de l’ensemble 

des serveurs du mésocentre ;
-  mise en place progressive d’une authenti-

fication unique via Active Directory.
 
sécurité
La politique de sécurité repose notamment 
sur l’application des directives du CNRS, 
en particulier en ce qui concerne le chif-
frage des postes de travail, mais aussi sur 

la mise en place de zones réseaux sécuri-
sées (VLAN) et d’une identification forte 
entre matériel et VLAN.
Enfin, responsabiliser les utilisateurs fait 
partie de la politique de sécurité portée 
par le service ; cela passe par de l’informa-
tion régulière et des formations.
 

projets  
expérimentAux 
Dans le domaine de l’acquisition, du trai-
tement en ligne des données et du slow 
control, l’implication des informaticiens 
au sein des expériences permet d’apporter 
des solutions techniques innovantes sur la 
plupart des expériences du laboratoire : 
caractérisation et optimisation de sys-
tèmes Linux temps-réels pour l’acquisition 
de données (RTAI), mise en œuvre de sys-
tèmes de traitement des données au plus 
près du détecteur dont la mise au point des 
pilotes de cartes électroniques spécifiques, 
le développement de codes DSP et de codes 
embarqués sur des microcontrôleurs. Le 
groupe possède également une expertise 
très pointue dans les domaines techniques 
du contrôle commande d’interface avec les 
instruments, la mise en œuvre des bancs 
de tests instrumentés et la gestion de flux 
vidéo. Les technologies de développement 
orientées objets telles java ou C++ et les 
bases de données relationnelles sont uti-
lisées dans les traitements de contrôle 
commande liés à l’acquisition.  

Dans le domaine de la simulation et de 
l’analyse des données expérimentales, le 
développement et la mise en œuvre de 
logiciels propres à la discipline sont as-
surés. Ces tâches se caractérisent par une 
approche  « orientée objet »  généralisée 
à toutes les étapes d’un projet logiciel, 
depuis la conception jusqu’au codage ; le 
service apporte ses compétences dans ces 
domaines.

Les projets majeurs suivants sont en déve-
loppement ou en production:

virgo (depuis 1992)
Conception et mise en œuvre du sys-
tème d’acquisition de l’expérience Virgo, 
Virgo+ et Advanced Virgo (figure 1). Rem-
placement des caméras analogiques par 
des caméras numériques : acquisition, 
distribution et visualisation en mosaïque 
de flux vidéo destinés à la mesure du pro-
fil faisceau et aux contrôles des positions 
des miroirs.

AtLAs projet rod (2001 - 2012)
Réalisation d’un système de contrôle, 
du système de lecture et de traitement 
des données issues du calorimètre élec-
tromagnétique à argon liquide d’ATLAS, 
en collaboration avec l’équipe électro-
nique en charge de la carte d’acquisition 
ROD (Read Out Driver). Dans le cadre de 
l’évolution d’ATLAS, développement d’un 
contrôleur de cartes ATCA générique basé 
sur un micro-contrôleur et destiné aux 
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interfaçages de la carte avec le monde ex-
térieur (carte IPMC).

AtLAs projet « stave Alpine » 
(depuis 2011)
Dans le cadre de l’évolution d’ATLAS, simu-
lation de la géométrie du détecteur interne 
dans le cadre de la proposition de détecteur 
pixel « Stave Alpine » faite par les physi-
ciens du laboratoire (figure 2).

projet Hess de cinquième té-
lescope (jusqu’en 2012)
Développement de la partie monitoring et 
contrôle du chargement/déchargement de 
la caméra en lien avec les automaticiens et 
les électroniciens du laboratoire.

projet ctA (depuis 2011)
Etudes des systèmes de Slow Control (stan-
dard OPCUA). Coordination technique 
du projet Data Management au sein de la 
collaboration. Mise en place des outils col-
laboratifs de l’expérience (SVN).

simulation dont expertise 
geAnt4
En tant que membre de la collaboration 
GEANT4, deux ingénieurs du laboratoire 
participent à la validation du code GEANT4. 
Leur expertise leur permet non seulement 
d’apporter leur support à l’utilisation des 
outils de simulation dont GEANT4, mais 
également de réaliser des simulations pour 
les expériences : géométrie du détecteur de 
pixel interne pour ATLAS (IBL), simulation 

des gerbes hadroniques pour HESS, optimi-
sation du modèle géométrique d’AMS, etc…

des infrAstructures 
et des moyens
 
Le laboratoire est équipé d’une salle infor-
matique de 60 m2 qui héberge les serveurs 
et le mésocentre MUST et prendra posses-
sion en 2013 d’une nouvelle salle de près 
de 200 m2. Le parc actuel comprend envi-
ron 40 serveurs, une vingtaine de Mac et 
près de 330 PC sous Windows et Linux. 
Sur le plan logiciel une architecture  
ActiveDirectory a été mise en place au ni-
veau IN2P3, son usage a été étendu au 
laboratoire et permet de gérer les accès 
à une partie des services pour l’ensemble 
des utilisateurs du laboratoire : comptes 
Windows, comptes Linux, applications 
Smarteam pour les mécaniciens, accès à 
l’intranet depuis un poste distant, etc…
Dans le domaine du stockage, une solu-
tion centrale de type NAS d’une capacité 
de 18 To offre aux utilisateurs un accès aux 
fichiers à travers les protocoles NFS et 
SAMBA, assurant une disponibilité très éle-
vée des données. 
La sauvegarde des données sensibles est ef-
fectuée de façon quotidienne au centre de 
calcul de l’IN2P3.  
Un cluster interactif d’une dizaine de ser-
veurs destinés aux travaux de prétraitement 
et aux calculs interactifs des expériences, 

en frontal du mésocentre MUST, est mis à la 
disposition des utilisateurs.
Au niveau du réseau local, la salle in-
formatique possède un cœur de réseau 
haute-performance à 10 Gbits/s qui per-
met de connecter certains équipements à 
ce débit et de distribuer le réseau vers les 
serveurs (1 Gbits/s) et les postes de tra-
vail. Un réseau sans-fil est disponible sur 
l’ensemble du site et des liaisons filaires 
à 100 Mbits/s dans chaque bureau. Pour 
permettre l’accès du laboratoire à Inter-
net, au centre de calcul de l’IN2P3 et au 
réseau de la recherche RENATER, le LAPP 
est actuellement relié au réseau régional 
AMPLIVIA3 par une ligne à 1 Gbit/s. Au 
cours de l’été 2013 une connexion directe 
à 10 Gbits/s avec le centre de calcul de 
l’IN2P3 sera déployée pour répondre aux 
besoins du mésocentre. 

De nombreux services utilisés sont mu-
tualisés au niveau de l’IN2P3 et plus 
particulièrement de son centre de 
calcul : gestion documentaire EDMS, ges-
tion des réunions et conférences INDICO, 
sauvegarde.

perspectives  
et strAtégie
Le service général poursuit sa straté-
gie double et indissociable axée d’une 
part sur les services apportés au sein de 
la grille EGI/WLCG et auprès des labora-
toires de l’Université de Savoie, et d’autre 
part sur les services destinés aux utilisa-
teurs locaux du LAPP. Les avancées des 
uns sont amenées à profiter aux autres : 
par exemple, le niveau de qualité de ser-
vice imposé dans l’environnement grille 
permet et permettra de mettre en place 
des outils génériques qui profitent à l’en-
semble des utilisateurs.

Un objectif connexe est aussi de valoriser 
auprès d’autres expériences telles que CTA, 
l’expertise sur des infrastructures de calcul 
et stockage telles que la grille de calcul.  

L’évolution du réseau avec une connexion 
sur le réseau privé du LHC (LHCONE) pour 
les Tier2 est une perspective à court terme 
qui permettra au site de grille du labora-
toire de pouvoir pleinement exprimer son 
potentiel, l’objectif à plus long terme étant 
bien entendu de faire profiter l’ensemble 
du laboratoire de cette infrastructure.

Faire croître en qualité les services ren-
dus par le support général aux utilisateurs 
et expériences reste un objectif fort. Cela 
passe par encore plus de redondance au 
niveau des infrastructures et services, 
une utilisation encore plus forte de la vir-
tualisation ; ce qui nous emmène vers des 
études sur des solutions de type CLOUD ou 
autres qui auraient pour but l’optimisation 
de l’utilisation de nos ressources. 

Une partie de ces perspectives reposent sur 
l’utilisation de la nouvelle salle de calcul à 
partir de 2013, ouvrant un champ de possi-
bilités techniques intéressantes.    

Le support aux expériences, avec ses com-
pétences fortes en informatique temps réel, 
le développement d’outils de contrôle com-
mande évolués, avec parfois l’utilisation de 
produits commerciaux tels que OPC/UA, et 
les compétences acquises dans le domaine 
de la simulation de physique, devra s’ap-
puyer sur le transfert de compétences entre 
expériences, la veille technologique et la 
formation permanente pour conserver son 
avancée dans des domaines en perpétuelle 
évolution.
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Les groupes 
expérimentaux

Must : 
mésocentre de cALcuL 
et de stocKAge ouvert 
sur LA griLLe egi/Lcg

Inauguré officiellement le 25 sep-
tembre 2007, le projet MUST a 
permis depuis le printemps 2007 
la mise en production progressive 
d’une ferme de calcul de 1280 cores 
(unité de calcul) et d’une capacité de 
stockage de plus de 750 tera-octets 
(fin 2012). Aujourd’hui dix labo-
ratoires de l’Université de Savoie 
en sont membres : LAPP, LAPTH, 
LMOPS, ISTERRE, LISTIC, LOCIE, 
SYMME, IMEP-LAHC, EDYTEM et 
LAMA.
Depuis novembre 2007, c’est éga-
lement un nœud Tier2, formalisé 
par un engagement officiel vis-à-
vis de la collaboration, pour les 
expériences ATLAS et LHCb dans 
l’architecture de grille WLCG parti-
cipant aux simulations et analyses 
des données selon le modèle de 
calcul retenu par l’expérience.
Courant 2012 une évolution tech-
nique a permis d’accueillir au sein 
du cluster de calcul 192 cores qui 
sont interconnectés par une so-
lution de type Infiniband. Cette 
solution permet un gain impor-
tant sur l’exécution des tâches 
parallèles qui correspond à un 
type d'applications bien spéci-
fiques. 

Le service  
informatique  

et MUST

service généraL
C. Barbier, M. Cottin, E. Fede, 
S. Garrigues, M. Gougerot,  
N. Iribarnes, P. Seraphin

suPPort aux exPériences 
C. Barbier, S. Elles,  
J. Jacquemier

L'équipe du LApp

et traiter toutes ces informations, le CERN a 
depuis de nombreuses années participé à dif-
férents projets de grille de calcul et de stockage 
financés par la communauté européenne tels 
que EGEE (Enabling Grids for E-science in Eu-
rope - http://www.eu-egee.org/). Aujourd’hui 
c’est notamment à travers le projet d’infras-
tructure de grille européenne EGI (European 
Grid Infrastructure http://www.egi.eu/) et en 
particulier sa composante liée au LHC 
(WLCG : Worldwide LHC Computing Grid 
http://wlcg.web.cern.ch/) que le LAPP et la 
communauté de physique des particules ins-
crivent leurs besoins de calcul et stockage 
actuels et pour les années à venir.

Depuis 2002, avec comme objectif de fournir 
des outils performants aux chercheurs du la-
boratoire et un accès privilégié aux données 
du LHC, le LAPP s’est lui-même impliqué 
dans les projets de grille tels DATAGRID, 
EGEE et EGI, mais également dans le projet 
WLCG (Worldwide 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 don-
nées 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 perfor-
mants, le projet MUST de mésocentre1 de 
calcul et de stockage ouvert sur la grille a 
vu le jour. Il est actuellement hébergé dans 
les locaux du LAPP et administré par ses 
équipes techniques (figure 1).

Le point d'orgue fut l'annonce à l’été 2012 
de la découverte d'une nouvelle particule 
compatible avec un boson de Higgs. A cette 
occasion le rôle capital joué par la grille de 
calcul du LHC dans cette découverte fut mis 
en avant.

présentAtion  
générALe
2010, 2011 et 2012 furent les trois premières 
années de prise de données des expériences 
installées au CERN auprès du collisionneur de 
particule LHC. Ce sont près de 15 millions de 
giga-octets de données qui sont générées 
chaque année. Afin de permettre à la commu-
nauté scientifique internationale de collecter 

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.

Baies constituant le 
mésocentre MUST.

FiguRe 1
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Pour financer son projet, le LAPP et l’Uni-
versité de Savoie ont proposé, en réponse 
à un appel d’offre du Ministère délégué 
à l’enseignement supérieur et à la re-
cherche, la création d’un mésocentre de 
calcul et de stockage pluridisciplinaire 
qui permette à la fois de répondre aux im-
portants 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 res-
sources au sein du mésocentre. 

Le mésocentre s’inscrit dans le plan 
quinquennal de l’Université de Savoie et 
bénéficie à ce titre de moyens financiers 
universitaires, mais aussi de budgets 
d’investissement venant du CNRS à tra-
vers le support aux projets de grille EGI 
et surtout WLCG, ainsi que des moyens 
propres du LAPP.    
La répartition consolidée des finance-
ments depuis 2005 est aujourd’hui de 
76 % pour le LAPP et 24 % Université de 
Savoie et Ministère. Même si la majeure 
partie des coûts de fonctionnement est à 
la charge du LAPP/CNRS, chaque labora-
toire participe au coût de fonctionnement 
annuel en fonction de son utilisation. 

orgAnisAtion
Le 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.

equipe de direction et comité 
de pilotage
L’équipe de direction est composée du 
Vice-Président Recherche de l’Univer-
sité de Savoie en tant que Responsable 
Scientifique du projet et du responsable 
du projet MUST du LAPP en tant que Res-
ponsable 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 aux re-
présentants des laboratoires partenaires.

Le comité de pilotage, présidé par le res-
ponsable scientifique du projet, se réunit 
au moins une fois par an et est chargé :
-  de suivre l’avancement du projet ; 
-  de préparer les investissements ;
-  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 colla-
boration avec le responsable technique 
du projet et son équipe qui a la respon-
sabilité d’établir les cahiers des charges 
techniques destinés à l’acquisition des ma-
tériels, de définir des conditions générales 
de service, de mettre en place la forma-
tion et le support aux utilisateurs. 

equipe d’administration  
système
Cette équipe de 1.8 ETP (Equivalent Temps 
Plein) est intégrée dans le support géné-
ral du service informatique du LAPP et 
est en charge de garantir les engagements 
pris par le laboratoire, à la fois du côté 
WLCG et EGI, mais également vis-à-vis 
des utilisateurs locaux. Elle est également 
chargée des études technologiques et 
des appels d’offre associés, ainsi que des 
études et actions nécessaires pour assurer 
les infrastructures requises pour le bon  

fonctionnement du mésocentre (place, 
énergie, refroidissement).    

equipe support applicatif
Une personne est en charge du support aux 
utilisateurs de l’Université de Savoie du 
côté applicatif. Ce rôle nécessite une bonne 
compréhension des outils et besoins des 
utilisateurs des laboratoires de l’univer-
sité. Cette personne organise également 
des formations, promulgue des conseils 
et méthodes, notamment pour la mise en 
œuvre d’applicatifs commerciaux tels que 
MATHEMATICA, MATLAB, ABAQUS et bien 
d’autres.

moyens  
et ressources
La configuration en place en fin d’année 
2012 est constituée de serveurs de calcul 
en technologie lame correspondant à 1280 
cores, auxquels sont associés à minima 
2 Go de mémoire pour une puissance de 
9950 HEP06 et de l’ordre de 750 To de 
stockage utile réparti en 130 To de stoc-
kage en technologie SAN et environ 620 To 
en technologie DAS. Le cœur de réseau de 
l’infrastructure est composé d’un switch 

en technologie 10 Gbits/s sur lequel sont 
connectés en direct les serveurs de don-
nées. Le nœud de calcul possède deux 
réseaux à 1 Gbit/s chacun, un sous-en-
semble de 16 lames de calcul possède 
également un système d’interconnexion 
de type Infiniband permettant des débits 
théoriques de 40 Gbits/s entre ces nœuds 
de calcul.      

Les cahiers des charges associés aux in-
vestissements pour la ferme de calcul ont 
été établis à partir des critères suivants 
définis selon les besoins des utilisateurs, 
des contraintes de l’infrastructure exis-
tante et de l’équipe d’exploitation : 
-  performances en calcul scalaire dans un 

environnement LINUX (Scientific Linux) 
et support calcul parallèle.

-  évolutivité de la solution (volumétrie 
et performances) : pour prendre en 
compte les besoins futurs, une archi-
tecture 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’ad-
ministration étant réduite, la surcharge 
d’une solution technique de cette enver-
gure n’est envisageable que si le maximum 
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de moyens est fourni pour en faciliter 
l’administration, en particulier des ou-
tils 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 loca-
lisée apporte des contraintes en matière 
de puissance électrique, de ventilation 
et de place physique disponible. La so-
lution retenue, en particulier le choix 
de lames de calcul, est destinée à opti-
miser la consommation électrique de la 
ferme de calcul.

-  une ferme de calcul à la fois pour gérer 
des utilisateurs Université de Savoie 
locaux ou distants dans un environ-
nement batch, mais également une 
intégration de l’ensemble de l’infras-
tructure de calcul en tant que nœud de 
grille EGI et WLCG. 

La période 2011-2012 a également été 
celle de la construction sur le site du 
LAPP de la maison de la Mécatronique, 
bâtiment universitaire hébergeant des 
bureaux et salles techniques, et notam-
ment une salle informatique de 200 m2 
dans laquelle prendra place courant 
2013 l’infrastructure du mésocentre. 

Les projets de  
recHercHe menés 
pAr Les pArtenAires 
grâce Au  
mésocentre
L’année 2012 montre un taux de dis-
ponibilité  supérieur à 99 % pour le 
mésocentre, et supérieur à 95 % pour 
l’ensemble des services liés à la grille 
WLCG/EGI. Sur la même période, le taux 
d’utilisation est lui de l’ordre de 88 % 
avec 76 % pour les utilisateurs de la grille 

(ATLAS, LHCb, CTA, LC) et 24 % pour les 
laboratoires locaux de l’université (LAPP, 
LMOPS, LAPTH, LAMA, …).

Le LApp
Les premiers utilisateurs de MUST sont 
les expériences ATLAS et LHCb qui parti-
cipent aux programmes LHC. En tant que 
nœud Tier 2 pour ces deux expériences, 
la ferme de calcul s’intègre complète-
ment à la production dans le cadre de la 
simulation d’événements et de l’analyse 
de données. L’intérêt du nœud de grille, 
et surtout de son statut de Tier 2 WLCG 
pour les utilisateurs ATLAS et LHCb du 
laboratoire, réside dans l’accès privilé-
gié 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 dis-
ponibilité mais également en terme de 
puissance de calcul et de capacité de 
stockage dédiées.

Des expériences hors LHC, qui ont des 
besoins moindres ou potentiellement du 
même ordre, utilisent la ferme MUST. Ce 
sont les expériences H.E.S.S. (télescope 
de rayons gamma), CTA (Réseau de Té-
lescopes Cherenkov) 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 colla-
boration GEANT4 (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 s’implique 
dans cette activité qui ne nécessite que de 
la puissance de calcul ponctuelle. 

Les autres laboratoires  
partenaires du mésocentre 
En dehors du LAPP, 9 autres laboratoires 
de l’Université de Savoie bénéficient 
du mésocentre MUST à savoir : LAPTH, 
LMOPS, ISTerre, IMEP-LAHC, EDYTEM, 
LAMA, LISTIC, LOCIE et SYMME. Les thé-
matiques de recherche de ces laboratoires 
sont diverses et couvrent les champs 
de la physique théorique, de l’étude des 
matériaux, des hyperfréquences, mathé-
matiques, tectonique et environnement. 
Ils présentent tous comme caractéris-
tique d’avoir recours à des besoins de 
calcul et/ou de stockage informatique, ce 
à quoi répond le mésocentre MUST.    

Les utilisateurs egi
Les organisations virtuelles dans le cadre 
EGI, ESR (sciences de la terre) et GEANT4 
(simulation), sont également utilisatrices 
du mésocentre. 

perspectives 
et strAtégie
La stratégie pour les prochaines années 
sera de poursuivre nos investissements 
afin de respecter nos engagements du 
côté WLCG, avec à la fois le respect de 
la qualité de service et un support ap-
plicatif renforcé pour nos physiciens 
impliqués dans les expériences ATLAS et 
LHCb. 

Ce sera aussi de développer les moyens 
mis à disposition pour de nouvelles ex-
périences telles que CTA ou ILC, sans 
oublier nos partenaires de l’Université 
de Savoie qui font preuve d’une utilisa-
tion des moyens de calcul et de stockage 
du mésocentre de plus en plus impor-
tante.    

Du côté infrastructure et qualité de ser-
vice, le déménagement courant 2013 du 
mésocentre dans la Maison de la Mécatro-
nique nous permettra de bénéficier d’une 
infrastructure en accord avec nos ambi-
tions.

Les  
services

must
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Les groupes 
expérimentaux

Le service  
MéCanique

Fort 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 aux-
quelles le laboratoire contribue. 
Son champ d’action dépasse 
le cadre strict de la mécanique 
puisque ses équipes mènent 
des projets à caractère multi-
disciplinaire (instrumentation 
mécanique, vide, automatisme, 
mécatronique, systèmes de 
refroidissement, matériaux com-
posites, …). Les actions menées 
sont à l’interface de la physique 
des particules et des problé-
matiques technologiques. Elles 
nécessitent donc à la fois de bien 
cerner les besoins de recherche 
et de garantir un haut niveau de 
compétences techniques en étant 
constamment en prise avec les 
innovations technologiques, les 
méthodes et les outils de déve-
loppement industriels. C’est cette 
dualité qui fait la singularité et la 
force de notre service, poussant 
à la mise en œuvre de solutions 
souvent aux limites des capacités 
de l’industrie.

Le service  
mécanique

Bureau d’études
Y. Bastian, L. Brunetti, 
M. Cailles, P. Delebecque 
(Responsable Réseau 
Calcul Mécanique In2p3), 
G. Deleglise, G. Gaillard, 
C. Gasq, C. Girard, N. Geffroy, 
A. Jérémie, B. Lieunard, 
I. Monteiro, P. Mugnier, 
T. Rambure, T. Yildizkaya 

ateLier
J. Ballansat, J.-P. Baud, 
P. Baudin, Y. Beeldens,  
J.-M. Dubois, L. Giacobone, 
L. Journet, F. Peltier
contrats à durée 
déterMinée 
G. Balik, J. Allibe, K. Cochard, 
L. Pacquet, T. Cordier, 
D. Beauquis
stagiaires
Bac Pro (5), IUT (5),  
Licence (1), Ingénieur (1)

L'équipe du LApp

de systèmes mécatroniques à l’aide d’outils 
de simulation et d’appareillages de me-
sure permettant la mise au point de lois de 
contrôle (LAViSta, CTA), l’étude d’un robot 
de polissage à trois axes motorisés, l’étude 
et le calcul dynamique de pièces élancées en 
fibres de carbone (CTA) et l’automatisation 
des mouvements d’azimut et d’élévation 
pour les grands télescopes de CTA (distance 
focale de 28 mètres).
Les contributions aux expériences du 
CERN, qui ont toujours été très fortes, se 
prolongent dès maintenant par une im-
plication dans l’upgrade d’ATLAS par le 
biais d’études des services (boucles de re-
froidissement, câbles électriques et fibres 
optiques - figure 1) et l’étude d’un nouveau 
concept de détecteur. L’implication du ser-
vice de mécanique dans la construction de 
très grands télescopes (HESS II) et l’expé-
rience 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 dé-
tecteurs 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 s’appuie non 
seulement sur son expertise mais met aus-
si en œuvre les moyens nécessaires pour 
développer de nouvelles compétences en 
interne et trouver au besoin les ressources 

Les domaines de compétences couverts 
nous ont conduit ces dernières années à 
concevoir des ensembles mécaniques pou-
vant inclure des dispositifs automatisés 
(LHCb, OPERA, HESS II), des chambres à 
vide et des composants optiques (Virgo). 
Plus récemment nous nous sommes impli-
qués dans l’étude de nouvelles générations 
de détecteurs pour les futurs collisionneurs 
linéaires (MICROMEGAS), le comportement 
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externes pour explorer de nouveaux do-
maines. Ce fut le cas notamment au 
cours des dernières années pour les 
études dynamiques, d’abord avec LHCb 
puis avec HESS II/CTA et finalement le 
projet LAVISTA pour lequel nous avons 
introduit les techniques d’automatique 
et d’asservissement. D’autre part OPERA, 
LHCb et HESS II ont permis, en plus de 
notre expertise en construction mécanique, 
de développer l’activité automatisme. Celle-
ci est maintenant forte de plusieurs projets 
en cours de maintenance (OPERA, HESS II) 
et en cours d’études (ATLAS, CTA). Dans ce 
domaine, les contributions futures s’inscri-
ront dans la ligne du laboratoire avec des 
projets qui ont trait à la physique des neu-
trinos (LAGUNA, SUPERNEMO, STEREO) et 
à l’astrophysique avec la motorisation des 
futurs grands télescopes de CTA.

coLLAborAtion
Des collaborations au niveau développe-
ments technologiques sont ainsi nées en 
particulier avec l’école d’ingénieur Polytech 
Annecy-Chambéry et le CERN (automatisme 
et mécatronique). Nous menons régulière-
ment des actions de partenariat avec d’autres 
laboratoires de l’IN2P3 dans le cadre de réa-
lisations mécaniques ; dernièrement avec le 
laboratoire du LAL pour lequel nous avons 
réalisé une chambre à vide ainsi que des tests 
de dégazage de capteurs de température 
pour l’expérience ATF2 au Japon.

une orgAnisAtion 
soupLe et perfor-
mAnte Au service 
des expériences
Le service mécanique du LAPP comprend 10 
ingénieurs (dont 2 en CDD) et 5 assistants ingé-
nieurs au bureau d’études, ainsi que 1 ingénieur, 
2 assistants ingénieurs et 4 techniciens à l’ate-
lier. 
Tout en appartenant à la « communauté ser-
vice » les mécaniciens-instrumentalistes 
collaborent aux projets scientifiques du labora-
toire au sein d’équipes techniques projets. Ces 
groupes de 2 à 10 personnes pilotés par un in-
génieur, prennent en charge le développement 
de systèmes à dominante mécanique, répon-
dant aux besoins exprimés par les expériences 
du laboratoire. Ils mettent en œuvre les actions 
de R&D, de conception, de prototypage et tests, 
de fabrication en interne et de suivi de sous-
traitance, d’installation, de mise en service sur 
les sites expérimentaux, de maintenance et de 
démantèlement.
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 expé-
riences 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 assu-
rant 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-conformité. Les membres du service 
peuvent être amenés à collaborer à plusieurs 
expériences en fonction des besoins.
La souplesse de cette organisation nous per-
met de gérer l’évolution des métiers et des 
compétences particulières nécessaires pour 
relever les défis techniques. L’accès à la forma-
tion 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 as-
sociée aux développements mécaniques dans 
notre service.
Le service de mécanique participe également à 
des actions nationales (organisation d’écoles de 
calculs et d’écoles de mécatronique, direction du 
réseau calcul mécanique IN2P3, participation 
aux réseaux métiers). Ces collaborations per-
mettent d’améliorer l’efficacité des pratiques. 
Ces liens forts avec les autres mécaniciens et au-
tomaticiens 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, cer-
tains membres du service ont la responsabilité 
de tâches liées à son fonctionnement (outils mé-
tiers, informatique, documentation, …). 
Les équipes techniques des projets sont 
amenées 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 à une forte 
collaboration pour faciliter la synergie entre les 
équipes. 
Certains membres du service mécanique, de 
par leurs compétences reconnues, sont ame-
nés à participer à des actions nationales en 
tant qu’experts dans des jurys de concours, 
ou internationales avec des responsabilités 
dans les collaborations.

nos compétences 
Au cœur des  
projets récents
Si le cœur de métier du service de mécanique du 
LAPP est assez fortement représenté (concep-
tion et réalisation de structures mécaniques et 
de mécanismes) d’autres domaines techniques 
connexes ont été explorés et sont maintenant 
soutenus dans la stratégie de développement 
du service.
L’expérience LHCb nous a conduit à concevoir 
et faire réaliser des structures mécano-sou-
dées de grandes dimensions (jusqu’à 10 m de 
hauteur). Le besoin de comprendre le compor-
tement des éléments soumis à un séisme nous 
a conduits à étudier les méthodes de simulation 
dynamique avec le logiciel SAMCEF. Cette expé-
rience 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 dépla-
cements des détecteurs dont la masse d’un 
élément est de 300 tonnes.
Une équipe multidisciplinaire de mécaniciens 
et d’automaticiens a conçu et réalisé (en in-
terne et en sous-traitance) le « manipulateur de 
briques » robotisé de l’expérience OPERA qui a 
été installé sur le site en Italie. Notre participa-
tion à cette collaboration a permis de développer 
l’axe « automatisme » au sein du service.
Le potentiel technique développé en construc-
tion de grandes structures et en automatisme 
(LHCb, OPERA), a permis au service mécanique 
de prendre en charge la fixation et l’autofocus 
de la caméra dans le télescope de l’expérience 
HESS II ainsi que le système d’échange de ca-
méra par un système automatique (figures 2 et 
3). A cette occasion, un technicien a pu valoriser 
son expérience de soudeur en obtenant une cer-
tification reconnue par la profession. Ce projet 
a été l’occasion de développer dans le service 
l’utilisation de la CFAO (Conception et Fabrica-
tion Assistée par Ordinateur) avec CATIA et de 

Les  
services

Vue des lignes de refroidisse-
ment en bout de détecteur.

FiguRe 1

service
mécAnique
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s’équiper du logiciel « SEE ELECTRICAL » pour 
la réalisation des schémas électriques des 
armoires de contrôle/commande et de l’ins-
tallation électrotechnique et pneumatique. Ce 
projet a été finalisé en 2012 avec l’installation 
en Namibie par une équipe de 7 personnes.

La présence du laboratoire dans la collabora-
tion HESS II, au travers des travaux effectués 
sur ce projet comme les calculs dynamiques de 
comportement de la caméra et du quadripode 
du télescope, a permis de prendre en charge 
l’étude et la conception des arches des futurs 
grands télescopes du projet CTA (figures 4 et 
5). L’étude porte sur la conception et les calculs 
de dimensionnement d’une arche reliée à la 
structure support du miroir et d’un ensemble 
de 26 haubans. L’ensemble, qui sera réalisé 
en fibres de carbone, a permis d’acquérir les 
compétences dans le domaine des matériaux 
composites et de renforcer notre expertise dans 

les calculs dynamiques de modèles globaux.
Notre effort constant depuis le début des années 
1990 nous a conduit ces dernières années à par-
ticiper à l’évolution de l’expérience VIRGO au 
travers différents thèmes, comme la fourniture 
d’un robot de polissage de miroirs par dépôt 
sous vide (positionnement à 0,01 mm), l’amé-
lioration des bancs optiques interne et externe 
ou encore l’étude des enceintes à vide recevant 
ces derniers (figure 6).
Depuis quelques années le service de méca-
nique 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 dyna-
mique des structures et la collaboration avec 
le laboratoire SYMME de l’Université de Savoie 
a donné l’impulsion nécessaire pour traiter ces 
problématiques de stabilisation de faisceau à 
une précision sous-nanométrique (figure 7). 
Ces études s’inscrivent dans la thématique 

Les  
services

service
mécAnique

Vue CAO du chariot principal 
de HESS II.

FiguRe 2

Vue CAO de la caméra sur son 
support Autofocus.

FiguRe 3

Vue CAO de l’arche du téles-
cope LST de CTA et du support 
caméra de 3 x 3 x 1,20 mètres.

FiguRe 4

Détails des fixations des 
haubans sur le télescope 
(à gauche) et sur l’arche (à 
droite).

FiguRe 5

Vue CAO de la mini-tour détec-
tion de l’expérience VIRGO.

FiguRe 6
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« mécatronique » qui se développe sur le cam-
pus d’Annecy-le-Vieux. 

des moyens  
indispensAbLes à LA 
réussite des projets
L’IAO (Ingénierie 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. Tous les concepteurs 
modélisent leurs systèmes à l’aide de CATIA et 
tous les projets gèrent leurs données CAO avec 
SmarTeam. Le calcul par éléments finis est de-
puis près de 20 ans (avec SYSTUS, SAMCEF et 
maintenant ANSYS) un outil important utilisé 
par les ingénieurs pour concevoir et valider les 
développements. Grâce à l’IN2P3 nous avons 
accès à des outils très puissants et mondiale-
ment reconnus.
Si les réalisations de grande ampleur sont 
confiées à l’industrie, nous disposons d’équi-
pements nous permettant de réaliser des 
ensembles mécaniques de taille moyenne ou 
de prototypes. Ces moyens sont indispensables 
pour pouvoir répondre rapidement aux be-
soins des développements. En plus de machines 
conventionnelles, nous sommes équipés d’un 
tour et d’un centre d’usinage à commande nu-
mérique. Nous avons récemment complété 
notre équipement en investissant dans des équi-
pements de chaudronnerie (plieuse et poste de 
soudage TIG). 
Dans le domaine de l’automatisme, des réalisa-
tions sont également entreprises en interne : 
instrumentation des structures, études et réa-
lisations d’armoires de commande, etc. Pour la 
partie contrôle commande, le service est équipé 

du logiciel Matlab pour les calculs numériques, 
de son interface graphique Simulink permettant 
la modélisation de systèmes dynamiques ainsi 
que de systèmes temps réel (NI, DSpace). 
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, bras 
de mesure 3D, système d’analyse dynamique 
(PULSE).

un Avenir  
sous Le signe  
du mouvement
Le service de mécanique du LAPP a montré son 
potentiel à mener à bien des projets de taille 
conséquente en relevant les défis techniques 
qui se présentaient à lui. Un effort particu-
lier a été entrepris ces dernières années afin 
d’améliorer la gestion des projets et de s’ins-
crire dans une politique qualité ambitieuse et 
adaptée à notre environnement. 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, permet-
tant 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 expéri-
mentaux.
La ligne de développement Accélérateur soute-
nue par le projet LAViSta va dans les années à 
venir monter en puissance car la stabilisation 
des faisceaux est l’une des problématiques im-
portantes 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 a permis de prendre en charge 
l’évolution de plusieurs bancs optiques dans 
le groupe Advanced VIRGO. Les études visant 
à placer les bancs externes, qui étaient au pré-
alable à la pression atmosphérique dans des 
enceintes à vide dédiées, nécessitent une ap-
proche en modélisation modale et thermique 
pour garantir de bons échanges de chaleur 
entre les bancs suspendus dans le vide et la 
surface interne des enceintes à vide les rece-
vant.
Les travaux que nous avons menés dans le do-
maine de l’étude du comportement dynamique 
des structures nous ont conduit à nous impli-
quer dans le développement du futur réseau 
de télescopes du projet CTA. Cette implication 
porte notamment sur l’étude de l’arche en fibres 
de carbone afin d’analyser son comportement 
statique et dynamique, pour valider les spé-
cifications techniques en terme d’alignement 
optique de la caméra et de dimensionnement au 
vent et aux mouvements de repositionnement 
rapides du télescope (180° en 20 s).
L’activité du groupe automatisme, reconnue 
dans les expériences passées (OPERA, HESS II), 
a permis de prendre en charge la responsabilité 
du Drive des grands télescopes pour les mouve-
ments d’azimut et d’élévation.
Notre implication dans les expériences du 
CERN va se poursuivre grâce à notre contribu-
tion 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 simula-
tion par éléments finis nous permet de prendre 
part à l’étude des phénomènes thermoméca-

niques induits dans les détecteurs siliciums et 
leurs supports (majoritairement composés de 
matériaux composites, mousses de carbone, ti-
tane) – figure 8. Nous contribuons également à 
la définition des services (circuits de refroidis-
sement, câbles et fibres optiques) en étudiant 
les problèmes de connexions et de routage. Ces 
travaux multidisciplinaires sont menés en colla-
boration avec des électroniciens. Des actions de 
R&D sont menées en interne pour qualifier les 
solutions et des démarches sont entreprises au-
près d’industriels pour satisfaire nos cahiers des 
charges très spécifiques.

La thématique de recherche en Neutrino a 
toujours apporté au service l’occasion de dé-
velopper de nouvelles technologies (OPERA). 
Les projets en cours de démarrage (ANR 
STEREO et SUPERNEMO) ou en cours de 
définition (LAGUNA CERN) donnent au ser-
vice mécanique l’opportunité de développer 
une nouvelle expertise dans la réalisation 
de feuilles cibles à base de PVA et de Sélé-
nium, d’une dimension de 3 x 3 mètres et 
0,2 mm d’épaisseur. Ces projets permettront 
également de renforcer notre activité en 
automatisme par l’étude d’un système de dé-
placement d’une cible.
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’équi-
pement actuel pour nos contributions aux 
différents projets.
Grâce à son potentiel humain, son organisa-
tion et ses moyens techniques le service de 
mécanique du LAPP peut, grâce au soutien du 
laboratoire et de l’IN2P3, être un acteur re-
connu par les collaborations internationales 
auxquelles il contribue.
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Table d’isolation active déve-
loppée au LAPP.

FiguRe 7

Image CAO du Pixel Alpin 
« light » (sans flexs, ni cartes 
électroniques, ni manifold, …).

FiguRe 8
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Le LAPP est un laboratoire de re-
cherche fondamentale mais il a 
aussi une mission de valorisa-
tion des résultats issus de ses re-
cherches. La valorisation dans un 
laboratoire comme le LAPP tient 
à la présence conjointe, dans un 
même lieu, d’un effort scientifique 
important et d’une inventivité 
technologique. Les réalisations 
techniques ainsi que les savoir-
faire et compétences des équipes 
du laboratoire, reconnus au sein 
de grandes collaborations interna-
tionales, sont autant d’atouts. 

La valorisation

chargée de Mission
F. Chollet

L'équipe du LApp

du logiciel de production et de contrôle de 
la qualité de l’un des détecteurs de l’expé-
rience CMS qui a été adapté pour proposer 
aux entreprises une solution innovante de 
pilotage des processus métier et d’intégra-
tion des applications d’entreprises (EAI). 

En 2003, l'originalité de la technologie 
CRISTAL Kernel a permis d’aboutir à la créa-
tion d’une entreprise, éditeur d’un logiciel 
commercialisé sous le nom d’Agilium et la 
signature d’un accord de licence. En 2011, 
le consortium a révisé les règles de gestion 
de la propriété intellectuelle pour élargir 
les possibilités d’exploitation de la techno-
logie par le biais de licence non-exclusive. 
Un nouvel accord de licence a été établi par 
FIST pour le CNRS avec la société Techno-
ledge. La renégociation du contrat original, 
détenu par la société M1i, a été également 
menée par FIST pour le CNRS. Dans ce 
dossier, le laboratoire assure encore au-
jourd’hui le suivi effectif sur le terrain et la 
mise en relation avec les autres partenaires 
du consortium CRISTAL Kernel. 

techniques de pointe en génie 
mécanique, instrumentation, 
électronique et microsystèmes
Le LAPP est par nature spécialisé dans l’in-
tégration multi-technologies. Il dispose 
de compétences spécifiques en génie mé-
canique, instrumentation, électronique et 

Le laboratoire conçoit et réalise des instru-
ments toujours plus performants, capables 
de fonctionner dans des environnements 
extrêmes (spatial ou soumis aux radiations). 
Le LAPP a une longue tradition de collabo-
ration avec le CERN et consacre également 
une part très importante de ses activités à 
la R&D sur des sujets potentiellement vec-
teurs d’innovation, comme la stabilisation 
active des faisceaux des futurs collision-
neurs linéaires, la conception de détecteurs 
de particules de nouvelle génération. 
Le laboratoire entretient aussi des rela-
tions avec d’autres partenaires en mesure 
de jouer un rôle de relais vers le monde in-
dustriel, notamment le Conseil Général de 
la Haute-Savoie, le pôle de compétitivité 
Arves Industries, les centres techniques 
ou acteurs de locaux de l’innovation : 
Centre Technique de l’Industrie du Décol-
letage, Microtechnologies pour l’INDustrie,  
Thésame, GRAVIT Innovation Rhône Alpes…

innovAtion  
et Actions  
de vALorisAtion
transfert de technologie  
et Accord de licence cristAL 
Kernel
Le LAPP, le CERN et l’Université de Bristol 
(UWE) sont à l’origine du développement 

vALorisAtion

R&D académique Accompagnement  
des Centres techniques

Partenariat
industriel

Conception
Réalisation 
prototype

Qualification Industrialisation
Production

De la conception 
prototype en laboratoire 
à l’industrialisation en 
partenariat.

Rencontre Industrie/
Recherche sur les 
technologies MPGD organisée 
au LAPP les 26-27 avril  2012.
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microsystèmes de pointe qui donnent lieu à 
des actions de formation, d’expertise ou de 
conseil : 
-  instrumentation des tests & mesure - 

contrôle et qualification d’instruments ;
-  métrologie et contrôle actif de vibrations 

au nanomètre ;
-  électronique rapide & microélectronique. 
-  modélisation et simulation de la propaga-

tion des particules dans la matière ; 
-  technologies de grille et infrastructures 

pour le calcul scientifique.

must ou méso infrastructure de 
calcul et de stockage 
Opérationnelle depuis 2007, la plateforme 
MUST a été mise en place par le LAPP, en 
partenariat avec l’Université de Savoie, pour 
les besoins de la physique des particules et 
plus généralement du calcul scientifique. 
Des travaux ont été menés pour permettre 
aux utilisateurs de logiciels commerciaux 
(Mathematica, ANSYS, ABAQUS, Fluent...) 
de bénéficier de la puissance de calcul de 
MUST. Ainsi, il est possible de répondre aux 
besoins de modélisation et de simulation 
numérique qui préoccupent aussi le monde 
industriel.

maison de la mécatronique, 
structure collaborative  
de l’université de savoie  
ouverte sur le monde industriel
Acteur de la formation et de la R&D univer-
sitaire, le LAPP s’insère dans la dynamique 
régionale apparue en mécatronique et mise 
sur la « Maison de la Mécatronique », située 
à proximité immédiate du laboratoire, pour 
venir renforcer les collaborations avec Poly-
tech’Annecy-Chambéry et le Centre Technique 
des Industries Mécaniques (CETIM) et le pôle 

Arve Industries notamment dans le domaine 
de la métrologie et du contrôle actif.

métrologie et amortissement : 
des nano-vibrations aux 
grandes structures haubanées
Les futurs accélérateurs de particules utilise-
ront des faisceaux de l’ordre du nanomètre 
(10-9 m). Ils devront absolument être isolés 
des nombreuses sources de vibrations (acti-
vité sismique et humaine, houle…). Le LAPP 
développe pour cela un système de stabilisa-
tion active multi-capteurs multi-actionneurs 
plus performant que les systèmes indus-
triels actuels. Un dossier de valorisation a 
été déposé auprès du CNRS incluant une dé-
claration d’invention suivie par un dépôt de 
brevet (en cours). 

Le LAPP est également impliqué dans la 
conception de grandes structures hauba-
nées en matériau composite pour le projet 
international de grand réseau de télescopes 
de nouvelle génération CTA (Cherenkov 
Telescope Array). Ces travaux de R&D 
comprennent l’étude du comportement 
dynamique et de l’asservissement actif de 
ces nouvelles grandes structures légères. 
Ils offrent des possibilités intéressantes de 
valorisation et de partenariat avec des in-
dustries françaises et plus particulièrement 
locales, spécialisées en mécatronique.

r&d pour les détecteurs  
de demain
Le LAPP prend part au programme de R&D en 
vue de la phase d’exploitation plus poussée du 
LHC (Large Hadron Collider). 

Pour améliorer le circuit de refroidissement 
CO2 du futur détecteur interne d’ATLAS, une 

équipe a conçu un nouveau raccord ultra-
compact démontable en titane répondant 
aux exigences expérimentales en termes 
d’étanchéité, résistance aux radiations, en-
combrement, maniabilité et surtout fiabilité 
et dont l’intérêt pourrait s’étendre au-delà de 
la seule expérience ATLAS. Pour la production 
et la qualification, le LAPP a travaillé avec les 
centres techniques du CETIM, du CTDEC et un 
partenaire industriel. A terme, la mise en place 
d’un partenariat pour l'industrialisation et la 
production en série permettrait de valoriser 
pleinement les résultats de ce projet R&D.

Le laboratoire participe aussi au développe-
ment de technologies permettant d’améliorer 
les performances de détection des particules. 
Une équipe du LAPP a notamment mis au 
point une technique de fabrication d’une nou-
velle génération de détecteurs gazeux (à 
microstructures ou MPGD) qui permet d’em-
barquer les circuits de lecture directement sur 
le détecteur.

Acquisition de données 
Enfin, dans le domaine de l’acquisition de don-
nées, les ingénieurs du laboratoire préparent 
la transition vers les architectures standards 
MicroTCA/ATCA/AMC. Le développement ré-
cent d’un Contrôleur de Gestion de Plateforme 
Intelligent (IPMC) pour le contrôle des cartes 
ATCA pourrait donner lieu à de nouveaux 
partenariats. En effet, la solution, implantée 
sur une carte mezzanine de format réduit 
et basée sur le protocole IPMI, comprend un 
« firmware » (ou micro-logiciel) adaptable 
permettant de faire face à différents cas de fi-
gure. 

organisation de la valorisation 
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. Il 
soutient et accompagne les porteurs de pro-
jets innovants dans le montage et le suivi des 
dossiers de valorisation.

L’accent est mis sur la détection et le suivi du 
potentiel d’innovation des projets. Des actions 
menées en concertation avec les responsables 
de services et chefs de projet et appuyées par 
la direction sont aujourd’hui engagées afin 
d’intégrer la valorisation à la démarche projet.

Pour renforcer les possibilités de partenariat 
amont, il est utile de faire connaître le pro-
gramme de R&D et les besoins, comme les 
réalisations du laboratoire, par le biais d’évé-
nements ciblés. On peut citer la rencontre 
Industrie/Recherche sur les technologies 
MPGD (Détecteurs Gazeux à MicroPatterns), 
co-organisée avec le CERN, le CEA via le réseau 
HEPTech (www.heptech.org), qui s’est tenue 
au laboratoire à Annecy-le-Vieux, les 26 et 27 
avril 2012.

Le laboratoire entretient des liens étroits 
avec l’Agence économique départementale 
de la Haute-Savoie. Il participe à l’associa-
tion Thésame mise en place par le Conseil 
Général de la Haute-Savoie pour promouvoir 
les liens entre les laboratoires de l’Universi-
té de Savoie et le tissu industriel local. Il est 
également membre du comité de rédaction 
du JITEC, le Journal d’Information Technolo-
gique des Pays de Savoie.
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Carte mezzanine contrôleur 
ATCA (IPMC) développée au 
LAPP.

FiguRe 2
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Prototype de raccord ultra-
compact ATLAS conçu au 
LAPP.
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Le service administratif du LAPP 
apporte son soutien aux activi-
tés de recherche en assurant 
aussi bien la gestion adminis-
trative des personnels, le se-
crétariat scientifique, la gestion 
de la documentation du labo-
ratoire, la gestion financière, le 
support aux missions, aux com-
mandes que la gestion de la 
bibliothèque.
De leur côté, les services gé-
néraux assurent la logistique, 
la maintenance immobilière 
et les travaux nécessaires au 
fonctionnement général, aux 
bâtiments et aux équipements 
d’intérêt général.

Services  
administratif  
et généraux

service adMinistratif
N. Berger, L. Bert-Erboul, 
C. Bombar, M. Froger, C. Jacob, 
C. Jazarguer, M.C. Lacombe, 
N. Lyko, B. Putanier, C. Rey-Tissot, 
F. Sublet, C. Vallée

services généraux
L. Bert-Erboul, A. Drean, 
E. Duret, C. Jazarguer,  
P.  Letournel, M. Orliac

L'équipe du LApp

tuels ITA, chercheurs, post-doctorants, doc-
torants, visiteurs étrangers… Il gère égale-
ment une vingtaine de stagiaires qui vien-
nent au LAPP pour une durée moyenne de 
trois mois.

chercheurs 32
enseignant chercheurs 9
ita 73
cdd chercheurs 7
cdd ita 3
doctorants 10
Post-doctorants 2

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 déléga-
tion régionale Alpes, de l’IN2P3 ou de l’Uni-
versité 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…) ainsi 
que la gestion administrative de la car-
rière des agents en poste que ce soit pour 
les promotions, les concours, les sélections 
professionnelles, la gestion des positions 
d’activités ou le suivi des rapports d’acti-
vité annuels des agents.

Le pôle « personnel » garantit également 
le suivi des aspects liés au temps de travail 
(gestion des congés, absences, maladies, 
congé parental, temps partiel, CET…) et à la 
formation permanente. Au sein du service 
administratif, un agent assure la fonction 
de correspondant « formation » du labo-

Le service administratif du LAPP est or-
ganisé en un pôle « personnel » composé 
de trois personnes assurant également les 
tâches de secrétariat et un pôle « finances » 
regroupant cinq personnes. Pour permettre 
d’assurer la continuité du service lors des 
absences, une redondance est prévue pour 
les différentes activités.

Il est en relation avec la délégation Alpes 
du CNRS, avec l’Université de Savoie et avec 
l’IN2P3. Un réseau « responsable adminis-
tratif » existe d’ailleurs au sein de l’IN2P3. 
Le responsable administratif participe éga-
lement aux réunions du bureau logistique 
du site universitaire d’Annecy-le-Vieux, 
avec les autres composantes de l’Université 
de Savoie.

Le service  
AdministrAtif
gestion des personnels  
et des ressources humaines
Le pôle « personnel » réalise le suivi ad-
ministratif des 131 agents du laboratoire, 
chercheurs, enseignants-chercheurs et ITA, 
et des personnels non permanents, contrac-

Bâtiments et espaces verts.

Chiffres présentés lors de 
l’entretien annuel objectifs/
moyens 2012.

FiguRe 1
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ratoire ce qui consiste à diffuser l’offre de 
formation, à gérer les demandes et les ins-
criptions. 

Le LAPP accueille de nombreux stagiaires 
issus de formations très diverses allant de 
la 3ème (stage de découverte de la vie pro-
fessionnelle) à des stages de master 2 ou 
stages d’ingénieur. Le pôle « personnel » 
gère alors, en lien avec les services tech-
niques, les sujets de stage, les demandes, 
les conventions à conclure avec les établis-
sements, les gratifications à verser.

Une procédure a été mise en place pour 
l’accueil des nouveaux arrivants et des vi-
siteurs étrangers. Un circuit au laboratoire 
permet de familiariser les agents avec leurs 
futurs interlocuteurs. L’accueil de visiteurs 
étrangers impose des formalités particu-
lières et une aide plus importante pour des 
personnes ne parlant souvent pas le fran-
çais. Il s’agit alors de conclure une conven-
tion d’accueil, de faciliter l’installation et 
l’obtention d’un visa, d’un logement…

médecine de prévention - Hygiène et  
sécurité 
Dans le cadre de ses attributions en ma-
tière de ressources humaines, le service 
administratif est chargé du suivi médical 
des agents et est aussi un appui pour l’in-
génieur sécurité du LAPP et la personne 

compétente en radioprotection (PCR) dans 
leurs missions.
La gestionnaire chargée du suivi médical 
assure l’interface entre l’association de mé-
decine du travail et les agents. Elle conserve 
les 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 envi-
ron 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 pas-
sifs, fiches individuelles d’exposition aux 
rayonnements ionisants) ;

-  risques relatifs aux produits chimiques : 
établissement de fiches de sécurité ;

-  surveillance de la plombémie, surveillance 
audiométrique et ophtalmologique ;

-  formations (en relation avec le correspon-
dant formation du laboratoire) et habili-
tations liées à la sécurité électrique, à la 
conduire des chariots élévateurs, au tra-
vail en hauteur etc.

Une fiche de sécurité LAPP est établie à 
chaque demande de fourniture de subs-
tances industrielles et de produits dange-
reux. Cette fiche est mise en ligne sur le site 

internet du LAPP pour visibilité par les uti-
lisateurs.

Enfin, toute la documentation relative à la 
sécurité est également assurée au service 
administratif, en collaboration avec les as-
sistants de prévention (AP) : suivi des vé-
rifications périodiques en matière de sécu-
rité (extincteurs, installations électriques, 
chaudières, ascenseurs…) et en matière 
de maintenance des équipements du labo-
ratoire (compresseurs à air, détecteurs de 
gaz…) ; suivi de l’élimination des déchets et 
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 aus-
si à la gestion du personnel. Elle prépare et 
distribue des documents de travail, suit et 
classe les courriers, tient un agenda par-
tagé 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 do-
cuments 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…).
Il peut également s’agir d’assister plus par-
ticulièrement un chercheur dans ses res-
ponsabilités comme cela a pu être le cas 
avec le chef de projet « Argon Liquide » de 
l’expérience ATLAS. 

organisation des colloques, écoles, sémi-
naires et autres réunions de travail
En lien avec les physiciens responsables du 
projet, le service administratif, avec les ser-

vices généraux, assume la logistique des évè-
nements organisés par le LAPP dans ses murs 
ou à l’extérieur. La gestion concerne aussi 
bien la détermination des besoins, le recours 
à des prestataires extérieurs que l’accueil des 
participants. Une douzaine d’événements ont 
ainsi été organisés par le laboratoire (voir ru-
brique « Vie Scientifique »).
 
gestion documentaire
L’Engineering Data Management System 
(EDMS) est un système de gestion de do-
cuments électroniques mis en place par 
l’IN2P3. Il permet de gérer des documents 
sous format numérique, de les stocker, de 
les organiser et de pouvoir effectuer un 
contrôle sur l’accès à ces documents. Dans 
le cadre de l’instauration d’une démarche 
qualité au laboratoire, l’utilisation de ce 
système de gestion de documents électro-
niques s’est généralisée. Une personne du 
service administratif est chargée de com-
pléter l’arborescence, du suivi et de l’ar-
chivage des documents 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. 

service financier
Le 1er janvier 2012, une convention de délé-
gation globale de gestion (DGG) est entrée 
en vigueur. Cette convention signée entre 
les deux tutelles du laboratoire a pour objet 
de confier au CNRS la gestion du LAPP pour 
les aspects suivants : moyens techniques 
et financiers, achats de biens et services, 
recrutement de personnel sur ressources 
propres, négociation, signature et gestion 
des contrats liés à ces activités, sécurité et 
gestion des locaux.
Cette DGG a eu un impact concret sur le tra-
vail des gestionnaires du service financier. A 
compter de l’exercice 2012, seul le logiciel 
de gestion financière du CNRS est utilisé, 
seules les règles d’achat du CNRS sont à ap-
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Adminis-
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Organisation de la réunion de 
collaboration BaBar réunis-
sant 80 participants en juin 
2011.

FiguRe 2
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pliquer, les contrats de recherche sont gé-
rés de manière uniforme.
Ce changement a donc simplifié la gestion 
sans entrainer de difficultés particulières.

Budget
Le pôle « financier » assure la gestion de 
l’exécution du budget du laboratoire dont 
les crédits proviennent de l’IN2P3, de l’Uni-
versité 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 repré-
sente un montant d’environ 2 millions d’eu-
ros par an, hors dépenses de personnel.

Le budget est réparti entre différentes enti-
tés 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 res-
ponsable administratif ou aux tutelles ainsi 
que diverses opérations budgétaires (trans-
ferts internes, externes…). Le contrôle des 
comptes du laboratoire se fait à la fois en in-
terne, avec les responsables de groupe, et en 
externe avec le contrôle régulier de la cohé-
rence BFC/GESLAB pour le CNRS (pointages 
des comptes, corrections), et SIFAC/XLAB 
pour l’université (jusqu’à la mise en place de 
la DGG). 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 gé-
rés par le pôle « financier », que ce soit 
les achats sans formalités ou les mises en 
concurrence avec publicité pour les mon-
tants plus importants, voire les procédures 
formalisées (appel d’offres). Le LAPP utilise 
également les marchés nationaux du CNRS 
dans les domaines où ils existent : ordina-
teurs, gaz, téléphonie mobile…
La réalisation de ce travail impose la connais-

sance de l’outil financier du CNRS, des règles 
de la comptabilité publique et celles appli-
cables 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.

régie d’avances et de recettes –  
carte achat
Le service administratif compte une régis-
seuse d’avances et de recettes qui est habi-
litée 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. La 
régie est aussi le moyen d’encaisser des re-
cettes comme les locations des chambres et 
du studio du LAPP.
Depuis l’instauration de la carte « achats » 
au CNRS, les petites dépenses de fonction-
nement ne sont plus payées grâce à la régie. 
La régisseuse assume donc la responsabi-
lité du dispositif carte achat au LAPP. 
Ces cartes, au nombre de trois, permettent 
d’effectuer des achats chez les fournisseurs 
locaux, de payer des frais d’inscription ou 
d’acheter des biens sur internet. 

missions
Les agents du laboratoire effectuent en 
moyenne 2 200 missions par an dont les 
destinations reflètent la dimension interna-
tionale des collaborations de recherche dans 
lesquelles le LAPP est impliqué. Du fait de la 
situation géographique du LAPP et de l’enga-
gement sur les expériences LHC, environ 60 % 
des missions sont à destination du CERN. Les 
principales destinations (hors CERN) sont 
la France, l’Italie, l’Allemagne, les Etats-Unis. 
Trois personnes consacrent une partie de 
leur temps de travail à aider les agents et 
à réaliser les formalités nécessaires aux 
déplacements que ce soit pour les aspects 
financiers (paiement des indemnités) ou 
pratiques (billetterie, hôtels…).

Bibliothèque
La bibliothèque possède plus de 5 000 ou-
vrages et comptes rendus de conférences, 
2 000 thèses et rapports ainsi que de nom-
breux documents multimédias (vidéos et 
DVD). Chaque année, une centaine de nou-
veaux ouvrages vient enrichir ce fonds. 
Tous ces documents sont répertoriés dans 
la base Koha commune à tous les labora-
toires de l’IN2P3. La bibliothèque est abon-
née à une quarantaine de périodiques tech-
niques et scientifiques, en version papier 
ou numérique. Elle offre également à ses 
utilisateurs l’accès en ligne aux principales 
revues de notre discipline par l’intermé-
diaire du portail Bibliosciences.
Une assistance à la recherche et à la four-
niture d’articles ou d’ouvrage est proposée. 
Ce service est performant grâce notamment 
aux réseaux et échanges avec les autres bi-
bliothèques de l’IN2P3.

Le service de documentation a aussi en 
charge la collecte et la saisie des publica-
tions du laboratoire dans la base institu-
tionnelle d’archives ouvertes HAL-IN2P3 
(entre 200 et 300 par an).

Les services  
générAux
missions
Les activités du service sont variées et 
concernent aussi bien l’accueil, la mainte-
nance immobilière et des équipements tech-
niques collectifs (ascenseurs, climatisation, 

alarme incendie…), la gestion des fluides, le 
courrier, les achats de proximité que l’entre-
tien du parc de véhicules. Une bonne partie 
de ces tâches nécessite un suivi des entre-
prises intervenantes, principalement pour 
les travaux et le nettoyage.
Les travaux les plus importants (infrastruc-
ture) sont assumés par le service technique 
de la Délégation Alpes, en collaboration 
avec les services généraux. Les travaux né-
cessitant peu de moyens sont réalisés en 
interne. Un agent du service fait partie du 
réseau des correspondants techniques « bâ-
timent » pour le CNRS.

En relation avec le Comité Hygiène et Sécu-
rité et les assistants de prévention (AP, an-
ciennement ACMO), les services généraux 
veillent à la sécurité des installations et au 
respect des règles par les entreprises exté-
rieures.

faits marquants :
-  remplacement de la verrière du bâtiment 4 ;
-  travaux d’étanchéité sur la toiture du bâ-

timent 3 ;
-  réaménagement de trois laboratoires 

d’électronique ;
-  création d’un local laser pour l’expérience 

Virgo ;
-  remplacement des coffrets électriques 

divisionnaires d’étages dans les anciens 
bâtiments ;

-  création d’un local de reprographie et 
d’un bureau dans le bâtiment 1.

Les  
services

La bibliothèque du LAPP.

FiguRe 3

service
Adminis-

trAtif
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L'ORganisatiOn

fonctionnement 
du LAborAtoire
Le laboratoire est organisé autour de pro-
jets de recherche tous internationaux, des 
trois services techniques et du service admi-
nistratif. L’équipe de direction comprend le 
directeur du laboratoire, nommé conjointe-
ment par le CNRS et l’Université de Savoie, le 
directeur adjoint, les directeurs techniques et 
administratif et une assistante de direction. 
L’équipe de direction s’appuie sur le conseil 
du laboratoire qui a un avis consultatif. Le 
conseil du laboratoire et son émanation, 
le comité scientifique, sont composés de 
membres élus et nommés, y compris des per-
sonnalités extérieures au laboratoire, et 
traitent l’ensemble des sujets qui régissent le 
fonctionnement du laboratoire, et les orienta-
tions scientifiques respectivement. Le conseil 
se réunit au moins 4 fois par an. Un règlement 
intérieur approuvé par les tutelles du labora-
toire, décrit un ensemble de règles générales 
et s’applique à l’ensemble du personnel. 

Le LAPP est l’un des 20 labora-
toires de l’institut IN2P3 du CNRS 
qui travaillent en étroite colla-
boration sur des projets tous 
internationaux. L’organisation 
du laboratoire est structurée au-
tour de l’équipe de direction, 
du conseil du laboratoire, des 
équipes de recherche et des ser-
vices techniques et administratif.

Les chercheurs sont à l’origine des projets 
de recherche et sont organisés en groupes 
de physique en fonction d’une thématique 
de recherche. Les services techniques et 
administratifs soutiennent les projets de 
recherche ainsi que le fonctionnement gé-
néral du laboratoire. Le niveau de soutien 
aux projets, essentiellement des ingénieurs 
et techniciens, donne lieu à un contrat d’ob-
jectifs entre les groupes de recherche et la 
direction. Ingénieurs, techniciens et admi-
nistratifs sont affectés à quatre services : 
électronique, mécanique, informatique et ad-
ministration ; ils sont dirigés par des chefs de 
services. 

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. 
La direction réunit les responsables scienti-
fiques des groupes et les chefs des services 
une fois par mois pour un échange d’informa-
tions et de vues. Sont attachés directement à 
la direction le comité d’hygiène et sécurité, 
la cellule chargée de la communication vers 
le grand public ainsi que les responsables 
de la valorisation, de l’enseignement et de la 
formation permanente (voir page suivante 
l’organigramme du laboratoire, figure 1).

ressources  
HumAines
La plus grande richesse du laboratoire est 
son personnel. Au 31 décembre 2012, le la-
boratoire compte 115 agents permanents 
dont 74 ITA, 32 chercheurs et 9 enseignants-
chercheurs. A ces personnels s’ajoutent  
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8 chercheurs contractuels ou post-doctorants, 
7 émérites, 10 doctorants et 4 ITA contrac-
tuels, soit un total de 146 personnes. Par 
ailleurs, le laboratoire reçoit une vingtaine de 
stagiaires pour des périodes allant de 2 à 6 
mois.
Le personnel est réparti entre les groupes 
expérimentaux et les services, suivant la 
politique scientifique du laboratoire. La na-
ture internationale et la complexité de nos 
réalisations justifient un soutien important 
d’ingénieurs et de techniciens de haut niveau. 
Leur affectation dans les groupes fait l’objet 
de contrats d’objectifs. Le rôle de l’adminis-
tration est capital pour faire face aux règles et 
lois nationales et européennes.
Le nombre total d’agents permanents est 
stable depuis quelques années. Les contrats 
de durée déterminée, tant pour les cher-
cheurs que pour les ingénieurs, après une 
nette augmentation en 2008 et 2009, se sont 
consolidés à une quinzaine par an. Depuis dix 
ans, après avoir subi une forte baisse (environ 
20 % des effectifs), le nombre de chercheurs 
CNRS n’a pas évolué, les quelques entrées de 
jeunes chercheurs venant compenser en par-
tie les départs à la retraite. 

Par ailleurs, on constate que grâce au rempla-
cement des départs à la retraite, le nombre 
d’enseignants chercheurs est resté constant, 
soit 9 personnes.
La figure 2 montre la répartition du per-
sonnel par catégories et la distribution des 
âges des agents permanents.
Pour les prochaines années, en ce qui 
concerne les chercheurs, après encore 
trois départs en 2013 et 2014, la prochaine 
vague de départs à la retraite ne devrait 
intervenir qu’à partir des années 2020. 
Dès 2015, les entrées jeunes chercheurs 
(une en moyenne depuis quelques années) 
seront donc indispensables pour relever 
le seuil devenu très critique du nombre 
de chercheurs et permettre ainsi au labo-
ratoire de relever les défis scientifiques 
de demain. La figure 3 indique l’évolu-
tion prévue du nombre de chercheurs 
jusqu’en 2013 et l’évolution plus que sou-
haitable (une entrée chercheur chaque 
année) jusqu’en 2020 qui permettrait de 
compléter et consolider les programmes 
scientifiques du laboratoire. 
Les contrats CDD sur 3 ans apportent une 
réelle plus-value et viennent renforcer 

L'organigramme du LAPP

FiguRe 1

temporairement les équipes leur permet-
tant ainsi de développer leurs activités. Par 
ailleurs, nous privilégions l’embauche de 
jeunes diplômés qui peuvent ainsi acqué-
rir une bonne expérience professionnelle. 
A la fin de leur contrat, plusieurs jeunes 
ingénieurs ont intégré le CNRS après un 
concours externe ; les jeunes chercheurs 
quant à eux poursuivent leur carrière sur 
des post-docs en France ou à l’étranger et 
quelques-uns réussissent les concours du 
CNRS ou des universités.

LA formAtion 
permAnente
La formation s’inscrit dans un projet de la-
boratoire. Elle est donc fortement corrélée 
aux orientations scientifiques et aux évo-
lutions liées à des projets nouveaux, mais 
aussi aux évolutions des collaborations 
dans lesquelles le laboratoire est impli-
qué. La formation s’inscrit également dans 
la durée pour que le plus grand nombre 

L'organisation,
Le fonctionnement 

et Les moyens  
du Laboratoire 

orgAni-
sAtion

Répartition du personnel par 
catégories et pyramide des 
âges des agents permanents.
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sécurité et 
radioprotection

acMo : Raphaël GALLET
adjoint acMo : 

Monique COTTIN 
Pcr : Amina ZGHICHE, 

Raphaël GALLET

conseil de laboratoire 
et comité scientifique

Secrétaire : Amina ZGHICHE
Secrétaire adjoint :  
Renaud GAGLIONE

Jean KaryotaKis : directeur
Jean-Pierre LEES : Directeur adjoint

Lionel BERT-ERBOUL : Directeur administratif
Nadine NEYROUD : Directeur technique

Chantal VALLEE : Assistante de direction et RH

chargés de mission
communication : Jean-Pierre LEES
enseignement : Daniel DECAMP

formation permanente : Chantal VALLEE
qualité : Nadine NEYROUD

valorisation : 
Frédérique CHOLLET-LE FLOUR

service administratif
Lionel BERT-ERBOUL

services techniques
Nadine NEYROUD

service informatique
Eric FEDE
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Jean-Pierre LEES
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pyramide des âges au 31/12/2012

Evolution du nombre de 
chercheurs jusqu’en 2013 et 
évolution souhaitable pour 
le futur.

FiguRe 3
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puisse acquérir un savoir-faire sur de nou-
velles technologies.
C’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 tech-
niques des métiers mais aussi les domaines 
liés à l’organisation des projets, à la gestion 
des ressources humaines, à la sécurité. Il est 
à noter que les formations dédiées à l’évolu-
tion des métiers sont prépondérantes.
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’as-
surer la cohérence des actions mises en 
œuvre et des besoins. Les réseaux métiers 
permettent en complément de favoriser le 
partage de connaissances et d’expériences. 
D’autres formations sont directement liées 
à l’acquisition de nouveau matériel ou à des 
formations spécifiques à certains postes de 
travail.
Un effort particulier de formation est mis 
en place pour les nouveaux recrutés afin 
de leur permettre une bonne intégration 
au sein des services et des projets pour les-
quels ils sont amenés à travailler. Dans le 
même souci d’intégration, les personnels 
étrangers (CDD chercheurs, post-docs et 
doctorants) bénéficient de 60 heures de for-
mation en langue française dès leur arrivée 
dans le laboratoire.
Le recensement des besoins en formation 
des services, liés aux évolutions des pro-
jets et des techniques, est formalisé chaque 

année dans le plan de formation de l’unité 
validé par le conseil de laboratoire. Il per-
met également d’accompagner les agents 
tout au long de leur carrière. 

La formation en chiffres
Sur la période considérée, l’effort de for-
mation hors conférences s’est traduit par 
environ 1 100 jours de stages pour 67 % 
des ITA avec une forte participation des in-
génieurs comme le montre la figure 4.
L’effort de formation en IAO-CAO permet 
notamment aux services électronique et 
mécanique de rester performants sur les 
outils utilisés. Les écoles thématiques 
propres à notre discipline sont indispen-
sables pour permettre aux agents de bien 
appréhender le milieu scientifique dans le-
quel ils travaillent. 
Depuis trois ans, l’Université de Savoie a 
ouvert ses cours d’anglais au personnel 
du laboratoire et permis ainsi de satisfaire 
les besoins d’une dizaine d’agents qui par-
ticipent régulièrement à des réunions de 
travail au sein de collaborations internatio-
nales et plus particulièrement au CERN.
Le contexte et les sites des expériences 
impliquent des conditions de travail très 
particulières pour tous les agents (travail 
en hauteur, utilisation d’engins de levage, 
travaux sur ou au voisinage d’installations 
électriques, travaux avec lasers…) ; les 
formations concernant la sécurité sont obli-
gatoires et prioritaires pour le laboratoire 
qui se doit de faire travailler son personnel 
dans des conditions de sécurité maximale.

Pour les années à venir, la poursuite ou 
l’émergence de nouveaux programmes 
scientifiques déterminera l’action de 
formation pour permettre aux services 
techniques d’acquérir de nouvelles compé-
tences et de consolider leurs acquis.

ressources 
finAncières
Le budget global du laboratoire est environ 
2 M€ par an, hors masse salariale. Ce budget 
est constitué de deux sources de crédits : la 
subvention d’État (dotation annuelle) et les 
ressources propres.
La dotation annuelle du laboratoire est elle-
même divisée en deux parties :
-  le soutien de base non affecté (SBNA) qui 

couvre un ensemble de dépenses de fonc-
tionnement de l’unité comme les frais 
d’infrastructures, l’équipement scienti-
fique de base, mais aussi la participation 
aux conférences ou le financement initial 
d’une nouvelle idée, etc. ; 

-  le soutien aux projets scientifiques en cours.

Le CNRS à travers son institut l’IN2P3 est le 
plus grand contributeur au budget « subven-
tion d’État », suivi de l’Université de Savoie. 
La figure 6 représente l’évolution du sou-
tien de base non affecté depuis 2005. On 
constate clairement qu’il diminue régulière-
ment d’une année à l’autre. Cette baisse est 
compensée d’une part par des économies 
qui affectent le fonctionnement du labora-
toire et d’autre part par des prélèvements 
sur les ressources des projets scientifiques.
La notion de « ressources propres » recouvre 
toutes les recettes de l’unité en dehors de 
la subvention annuelle versée par l’État 
pour charge de service public. Au LAPP, ces 
ressources propres sont essentiellement 
constituées par des contrats de recherche et 
des subventions.
En effet, les équipes des chercheurs doivent 
rechercher des financements supplémen-
taires pour leurs projets auprès de l’ANR 
(projets blanc, investissements d’avenir), 
de l’Union Européenne, des collectivités lo-
cales… La table suivante montre l’ensemble 
des projets acceptés et financés par l’ANR, 
l’UE et les collectivités locales.
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Répartition des jours de 
formation et nombre d’agents 
formés/effectifs dans chaque 
corps.

FiguRe 4

répartition des jours  
de formation par corps

Répartition des jours de 
formation par thématique.

FiguRe 5

répartition des jours  
de formation par catégories

évolution du SBNA depuis 
2005.

FiguRe 6
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Le laboratoire bénéficie d’un financement 
important grâce à une convention entre 
le Conseil général du département de la 
Haute Savoie et le CERN. Ce financement en 
moyenne a été de 120 k€ par an et permet 
de financer d’une part, le séjour de scienti-
fiques étrangers et d’autre part, une partie 

de la R&D d’un futur collisionneur e+e-, le 
CLIC.
La figure 7 montre la répartition du bud-
get pour les années 2009 à 2012 entre les 
différentes sources. Ces chiffres sont à com-
parer avec un financement à 100 % par le 
CNRS une décennie plus tôt.

L'organisation,
Le fonctionnement 

et Les moyens  
du Laboratoire 

orgAni-
sAtion

Répartition du budget 
du laboratoire entre les 
différentes sources.

FiguRe 7

projets investissement d’avenir

acronyme  
du projet 

nom du projet responsable local 
du projet 

financeur date de 
signature  
du contrat

date de fin Montant 
ttc en €

enigmass L'énigme de la masse Jean KARYOTAKIS ANR Labex 1/3/2012 31/12/2019 7 000 000

projets Anr

acronyme  
du projet 

nom du projet responsable local du 
projet 

financeur date de 
signature  
du contrat

date de fin Montant 
ttc en €

higgstiMe Search for the Higgs boson 
at LHC : two tools to 
improve the observation of 
the signal

Isabelle WINGERTER ANR Blanc 
2006

6/11/2006 5/2/2010 84 198

atf2-
in2P3-KeK

Mise en oeuvre et 
validation du prototype 
de focalisation finale du 
collisionneur linéaire : 
projet ATF2

Andréa JEREMIE ANR Blanc 
2006

6/11/2006 5/11/2011 184 140

PMm2 Electronique innovante 
pour photodétecteurs 
distribués en physique 
des particules et 
astroparticules

Richard HERMEL ANR Blanc 
2006

25/1/2007 24/7/2010 49 430

dhcaL Etude et réalisation d'un 
prototype d'un calorimètre 
hadronique de grande 
granularité associé à une 
électronique semi-digitale

Catherine ADLOFF ANR Blanc 
2007

8/11/2007 7/5/2011 88 110

toolsdmcoll Tools for dark matter 
and the new physics 
at the colliders and in 
astrophysics

Sylvie ROSIER LEES ANR Blanc 
2007

8/11/2007 7/5/2011 76 255

higgsnet Recherche du boson de 
higgs de basse masse au 
LHC avec le détecteur 
ATLAS

Nicolas BERGER ANR Blanc 
2010

20/12/2010 19/12/2014 117 428

sPLaM Développement de 
détecteurs Micromégas 
de grande taille pour la 
détection de particules à 
haut flux

Catherine ADLOFF ANR Blanc 
2011

1/10/2011 30/9/2014 158 842

dMastroLhc La nature de la matière 
noire : des astroparticules 
au LHC

Sylvie ROSIER LEES ANR Blanc 
2012

1/9/2012 30/8/2015 42 692

projet cible

acronyme  
du projet 

nom du projet responsable local 
du projet 

financeur date de 
signature  
du contrat

date de fin Montant 
ttc en €

cible 2009 Réalisation d'un prototype 
de calorimétre hadronique

Renaud GAGLIONE Région 
Rhône-Alpes

28/7/2009 04/06/2012 35 000

projets européens

acronyme  
du projet 

nom du projet responsable local du 
projet 

financeur date de 
signature  
du contrat

date de fin Montant 
ttc en €

et Einstein gravitational-wave 
Telescope

Benoît MOURS U.E. 5/5/2008 4/7/2011 151 293

egee iii Enabling grids for e-science 
III

Nadine NEYROUD U.E. 25/6/2008 24/6/2010 90 812

eucard European coordination for 
accelerator research and 
development

Andréa JEREMIE U.E. 1/4/2009 30/3/2013 167 600

egi inspire Integrated sustainable 
paneuropean 
infrastructure for 
researchers in Europe

Nadine NEYROUD U.E. 1/5/2010 30/4/2014 0

cta-PP The preparatory phase for 
the Cerenkov Telescope 
Array

Giovanni LAMANNA U.E. 1/10/2010 30/9/2013 86 250

aida Advanced european 
infrastructure for detectors 
at accelerators

Catherine ADLOFF U.E. 1/2/2011 31/1/2015 31 000

Laguna - 
LBno

Designe of pan-European 
infrastructure for large 
apparatus studying grand 
unification, neutrino 
astrophysics and long 
baseline neutrino 
oscillations

Dominique 
DUCHESNAU

U.E. 1/9/2011 1/9/2014 11 450

collectivités territoriales

acronyme  
du projet 

nom du projet responsable local du 
projet 

financeur date de 
signature  
du contrat

date de fin Montant 
ttc en €

ciPhea Centre d'accueil de 
chercheur

Lucia DI CIACCIO Département de 
la Haute-Savoie

6/4/2009 30/6/2010 114 950

cLic-ctf3 CLIC Test Facilty 3 Jean KARYOTAKIS Département de 
la Haute-Savoie

6/4/2009 30/6/2010 46 550

ciPhea Centre d'accueil de 
chercheur

Lucia DI CIACCIO Département de 
la Haute-Savoie

9/9/2010 30/6/2011 90 000

cLic-ctf3 CLIC Test Facilty 3 Jean KARYOTAKIS Département de 
la Haute-Savoie

9/9/2010 30/6/2011 47 500

ciPhea Centre d'accueil de 
chercheur

Lucia DI CIACCIO Département de 
la Haute-Savoie

23/8/2011 30/6/2012 90 000

cLic-ctf3 CLIC Test Facilty 3 Jean KARYOTAKIS Département de 
la Haute-Savoie

23/8/2011 30/6/2012 46 550

ciPhea Centre d'accueil de 
chercheur

Lucia DI CIACCIO Département de 
la Haute-Savoie

25/9/2012 30/6/2013 80 000

cLic-ctf3 CLIC Test Facilty 3 Jean KARYOTAKIS Département de 
la Haute-Savoie

25/9/2012 30/6/2013 47 500

répartition du budget 2009-2012
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Les groupes 
expérimentaux

Le LAbex 
enigMass

Quand le gouvernement a initié le 
programme des investissements 
d’avenir, le laboratoire a été 
le moteur pour présenter un 
projet, suite à l’appel d’offres 
des laboratoires d’excellence. 
Ce projet, ENIGMASS, regroupe 
toutes les questions d’actualité 
scientifique autour du thème 
de l’origine de la masse. 
Outre son intérêt scientifique, 
ENIGMASS fédère 4 laboratoires 
du sillon alpin, ce qui renforce 
notre discipline et prépare les 
partenaires pour affronter les 
grands défis de notre décennie. 
Le projet ENIGMASS a été classé 
1er ex-aequo lors de la deuxième 
vague de sélection et a été 
financé à hauteur de 7 millions 
d’euros.

domine dans l’univers et pourtant matière et 
antimatière en quantité égale remplissaient 
l’univers au moment du Big Bang. Et malgré 
les progrès fantastiques des récentes années, 
nous ne connaissons pas l’origine de la fa-
meuse matière noire invisible, mais dont on 
détecte indirectement les effets, et qui consti-
tue 85 % de la matière de tout l’univers. 

Le projet ENIGMASS a été classé 1er ex aequo 
par le jury international dont l’appréciation 
est donnée ci-dessous :
« Le laboratoire d'excellence nommé ENIGMASS 
rassemble 4 Laboratoires reconnus : le 
laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique 
des Particules (LAPP), le laboratoire de Phy-
sique Théorique (LAPTh), le Laboratoire de 
Physique Subatomique et de Cosmologie de 
Grenoble (LPSC) et le Laboratoire Souterrain 
de Modane (LSM) pour essayer de résoudre 
dans les dix prochaines années l'énigme de 
l'origine de la masse des particules élémen-
taires et de tenter de déterminer le contenu 
massique et énergétique de notre univers. Le 
financement demandé est de 9 157 516,16 €, 
il peut être réduit sur différents postes 
comme par exemple les CDD ingénieurs, le 
secrétariat, les doctorants et les prestations 
communication. La dotation proposée de 
7 M€ (aide consommable plus intérêts de la 
dotation non consommable du 1er mars 2012 
au 5 août 2020) permet de réaliser le projet. »

L’apport financier du LABEX, permettra un 
renforcement de nos équipes et le dévelop-
pement de liens forts entre les 4 laboratoires, 
très bénéfique pour la science et la place de 
notre discipline dans notre région.

Le LAbex enigmAss 
Dans le cadre des investissements d’avenir, le 
laboratoire est à l’origine d’un projet LABEX 
qui a été porté par le directeur du LAPP. Le 
projet, appelé ENIGMASS, regroupe 4 labo-
ratoires du sillon alpin, le LAPTh, le LSM, le 
LPSC et le LAPP, et a été accepté en 2012. Ce 
projet, au centre de nos recherches, vise à ap-
porter une meilleure connaissance des lois de 
la physique en explorant l’origine de la masse 
qui reste encore une des énigmes de la phy-
sique contemporaine. La masse telle qu’on la 
perçoit dans le monde macroscopique est une 
mesure de l’inertie des corps et de la force de 
gravitation. Dans le monde microscopique, 
les particules élémentaires constituants ul-
times de toute la matière qui nous entoure, 
ont  une masse que l’on mesure auprès de 
nos grands accélérateurs de particules.  Le 
mécanisme par lequel elles l’acquièrent reste 
à confirmer surtout après la découverte du 
boson de Higgs en 2012 au Large Hadron 
Collider au CERN.  Matière et antimatière de 
même espèce ont la même masse. La matière 

Labex
eNigMaSS

L'organisation,
Le fonctionnement 
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Les deux tables suivantes montrent le budget 
total sur 8 ans qui est la durée de notre projet.

category cost % of total

research Project 4 182 441 € 62,14 %

educational Project 1 970 313 € 29,27 %

valorisation 478 486 € 7,11 %

governance 99 529 € 1,48 %

total 6 730 768 €

overhead (4 %) 269 231 €

grand total (€ ttc) 7 000 000 €

category cost % of total

subcontracting 145 434 € 2,16 %

travel expenses 318 800 € 4,74 %

others costs 588 884 € 8,75 %

Personnel 5 677 651 € 84,35 %

total 6 730 768 €

overhead (4 %) 269 231 €

grand total (€ ttc) 7 000 000 €

La grande majorité du financement est 
consacrée à la recherche et l’éducation, et 
essentiellement au recrutement de jeunes 
étudiants et chercheurs qui viendront ren-
forcer nos équipes.

Le projet du LABEX ENIGMASS a officiel-
lement démarré en mars 2012. La conven-
tion de préfinancement a été signée le 4 
juin 2012 et la somme de 700 000 € cor-
respondant à l’avance sur l’aide a été ver-
sée à l’établissement coordinateur, le PRES 

Université de Grenoble. La convention de 
financement définitive a été signée début 
2013. 

Résultats obtenus en 2012 :
Notre résultat le plus saillant qui a fait le 
tour du monde, est la découverte au CERN 
sur l'expérience ATLAS (et CMS) d'une 
nouvelle particule dont les premières pro-
priétés mesurées sont compatibles avec le 
boson de Brout, Englert et Higgs (boson 
BEH). Cette découverte couronne plus de 

20 ans de travail de nos équipes qui ont 
fortement contribué à la construction, à 
l'exploitation de l'expérience ATLAS ainsi 
qu'à l'analyse de ses données. Cette parti-
cule sera abondamment étudiée dans les 
dix années à venir. Afin d'attaquer cette 
nouvelle phase du projet LHC, nous nous 
sommes regroupés sur l'étude expérimen-
tale et théorique des propriétés fines du 
boson BEH qui débutera en 2015, lorsque 
le LHC pourra atteindre son point de fonc-
tionnement nominal, et la conception d'un 
nouveau trajectomètre pour la phase à 
haute luminosité du LHC laquelle ne com-
mencera pas avant 2021. La découverte du 
boson BEH ne doit pas occulter de nom-
breuses autres observations publiées en 
2012 qui viennent corroborer le Modèle 
Standard de la physique des particules : 
observation de la production de quarks 
top uniques et de nombreuses limites d'ex-
clusion de modèles exotiques allant au-delà 
du Modèle Standard.

S'agissant de notre offre nouvelle d'en-
seignement supérieur, nous avons pris les 
contacts nécessaires avec l'ESI d'Archamps 
(European Scientific Institute) – situé près 
de Genève - qui organise actuellement 
l'école européenne d’accélérateurs JUAS 
afin de créer une nouvelle école euro-
péenne d'instrumentation en physique des 
particules et des astroparticules : ESIPAP. 
Cette école devrait recruter ses premiers 
étudiants en 2014. Elle comportera deux 
modules de formation d'une durée de 4 
semaines suivie d'une semaine d'examens. 
Elle délivrera 16 ECTS. Elle sera intégrée 
dans notre master PSA et l'école d'ingé-
nieurs PHELMA. Nous espérons qu'elle 
sera rapidement accréditée par d'autres 
formations françaises et européennes. Des 
contacts sont en cours avec Lyon et Stras-
bourg. Un partenariat fort avec le CERN est 
en cours de discussion.

L'organisation,
Le fonctionnement 

et Les moyens  
du Laboratoire 

LAbex
enigmAss

pour en sAvoir pLus

ENIGMASS est un projet LABEX obtenu dans le 
cadre des investissements d’avenir 
http://enigmass.in2p3.fr/
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Les groupes 
expérimentaux

animation 
sCientifique et 

CommuniCation

LA vie sCientiFique

séminAires Au LApp
Durant ces quatre dernières années, 126 
séminaires de physique expérimentale ont 
été organisés au LAPP les vendredis après-
midi (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 

La vie scientifique du LAPP, en 
dehors des groupes de physique, 
est organisée autour de sémi-
naires très réguliers de caractère 
scientifique et technique. Envi-
ron tous les deux ans l’ensemble 
du personnel se réunit hors du 
laboratoire pour des 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 en-
semble, d’échanger des idées et 
de s’ouvrir de nouveaux horizons.

des post-doctorants du LAPP et de cher-
cheurs invités dans les groupes pour une 
période déterminée, les séminaires per-
mettent aussi de suivre les activités de re-
cherche en cours au laboratoire. 

Régulièrement, des séminaires traitant 
de sujets plus généraux connexes à notre 
discipline ont été également organisés, 
souvent en partenariat avec le LAPTh. 
Des exemples de sujets présentés dans ce 
cadre sont la physique des nano matériaux 
ou l'imagerie des glaciers par résonance 
magnétique protonique.

réunions du jeudi
Les réunions du jeudi sont l’occasion d’échan-
ger des informations dans une ambiance 
conviviale et de montrer concrètement les 
idées et les travaux de chacun. Les doctorants 
exposent l’état d’avancement de leurs re-
cherches. Les nouveaux arrivants (stagiaires, 
visiteurs, doctorants, nouveaux entrants) 
sont présentés à l’ensemble du personnel. 
Ces réunions d’une durée d’une heure ont 
lieu environ deux fois par mois.

séMinaires
L. Rolland, E. Sauvan, 
V. Tisserand, A. Zghiche

Journées du LaBoratoire
M. Froger, N. Geffroy, V. Poireau

L'équipe du LApp
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journées  
du LAborAtoire
Pendant trois journées, du 17 au 19 octobre 
2011, l’ensemble du laboratoire s’est réuni 
à Aussois. Ces journées constituent un lieu 
de discussions et d'échanges sous forme 
conviviale entre les divers acteurs de la vie 
du laboratoire : physiciens, ingénieurs, tech-
niciens et personnels administratifs. Par des 
présentations synthétiques et vulgarisa-
trices, les orateurs ont partagé avec tous les 
membres du laboratoire les projets de leurs 
groupes. C'est donc également une occasion 
unique pour chacun, et particulièrement les 
plus jeunes d'entre nous et les nouveaux col-
laborateurs, de s'insérer dans la vie du labo-
ratoire en apprenant à connaître les activités 
de leurs collègues et de se faire connaître en 
présentant leurs propres activités. 

Ces journées, organisées tous les deux à trois 
ans, permettent de mieux nous connaître et 
contribuent à la cohésion du laboratoire.

réunions de  
coLLAborAtion, 
écoLes et AteLiers 
de trAvAiL
Le laboratoire a organisé les écoles, réunions 
de collaboration et ateliers de travail ci-des-
sous (par ordre chronologique) :

Rencontres LCG-France 2009  
(session de printemps)
18-19 mai 2009 - 54 participants
Organisateur LAPP : F. Chollet

Ecole pré-doctorale régionale de phy-
sique subatomique
14-18 septembre 2009 – 10 participants
Organisateur LAPP : J.-P. Lees

AMS : issues and prospects
9-10 mars 2010 – 35 participants
Organisateurs LAPP : C. Goy, S. Rosier-Lees

SuperB Project Workshop
16-19 mars 2010 – 46 participants
Organisateur LAPP : Y. Karyotakis

Workshop TYL’10
15-16 juin 2010 – 55 participants
Organisateur LAPP : D. Perret-Gallix

Le village d’Aussois.

FiguRe 1

Gilles sauvage Day
28 avril 2011 – 42 participants
Organisateurs LAPP : L. Di Ciaccio, 
Y. Karyotakis, I. Wingerter-Seez

BABAR Collaboration Meeting
27-30 juin 2011 80 participants 
Organisateurs LAPP : V. Poireau, J.-P. Lees, 
V. Tisserand

GDR Neutrino
28-29 novembre 2011 -52 participants
Organisateur LAPP : D. Duchesneau

ATLAS Distributed Computing Technical 
Interchange Meeting
18-20 avril 2012 – 46 participants
Organisateur LAPP : S. Jézéquel

1st Industry-Academia Matching Confe-
rence on Micro-Pattern Gaseous Detector
26-27 avril 2012 – 65 participants
Organisateurs LAPP : C. Adloff, R. Gaglione

OPERA Collaboration Meeting 
3-5 décembre 2012 – 60 participants
Organisateur LAPP : A. Zghiche

animation 
scientifique 

et communication

vie  
scienti-
fique

Suite des échanges lors du 
dîner durant les Journées 
d’Aussois.

FiguRe 2

Rencontres LCG-France 2009 
organisées au LAPP en mai 
2009.

FiguRe 3

156 157

La vie scientifique



Les groupes 
expérimentaux

LA 
COMMuniCatiOn

La communication a été marquée 
par deux temps forts, le lance-
ment de la navette Endeavour 
avec à son bord le détecteur AMS 
le 29 avril 2011, et l’annonce de 
la découverte par les expériences 
auprès du LHC d’une particule qui 
pourrait être le boson de Higgs le  
4 juillet 2012. On notera également 
l’inauguration du 5ème télescope de 
l’expérience H.E.S.S. sur le plateau 
du Goellschau en Namibie (28 sep-
tembre 2012). 
Les principales actions de commu-
nication à destination du grand 
public ont été les journées portes 
ouvertes, organisées à l’occasion 
de la fête de la science, en 2010 
et 2012. La visite de l’exposition 
permanente a également permis à 
de nombreux groupes de scolaires 
de faire connaissance avec notre 
discipline. Enfin, pour la première 
fois, le LAPP a participé en février 
2012 au programme des « Master-
Class » internationales organisées 
par le CERN.

communicAtion 
vers Le pubLic
fête de la science
2009 : Observation de particules avec la 
chambre à brouillard au CCSTI à la Turbine 
Cran-Gevrier pour le grand public et les sco-
laires.
2010 : Journées Portes Ouvertes au LAPP : 
Expositions, rencontres, projections et confé-
rences autour des expériences du laboratoire 
(ATLAS, LHCb, Virgo, OPERA, H.E.S.S., AMS) et 
du LAPTH.Quatre conférences grand public 
sur les thèmes du LHC, de la matière noire, 
des ondes gravitationnelles et de l’espace-
temps. Fréquentation du week-end : 730 
visiteurs.
2011 : Participation au Village des Sciences à 
l’école Polytech sur le campus d’Annecy-le-
Vieux avec un stand sur le thème des ondes 
gravitationnelles proposé par le groupe Virgo 
du laboratoire. Trois mini conférences «de 
midi » grand public d’une durée de 30 mi-
nutes présentées par des étudiants du LAPP 
et du LAPTh : « Le discours scientifique en 
physique : de Descartes aux Bogdanoff », 

visites officieLLes 
Le 10 juillet 2010, le LAPP a reçu une 
délégation officielle chinoise conduite 
par M. Wu Bangguo, Président du Comité 
permanent de l’Assemblée populaire na-
tionale de la République populaire de 
Chine, accompagné de M. Bernard Accoyer, 
Président de l’assemblée nationale et Dé-
puté Maire d’Annecy-le-Vieux.

On notera également la visite des direc-
teurs d’universités participant au projet 
TICEVAL (Développement et certification 
des compétences TIC dans les pays de 
l'OIF) le 16 juillet 2010.

La
CoMMUNiCaTioN

animation 
scientifique 

et  
communication

coMMunication
J.-P. Lees, N. Berger,  
L. Maymon (2012) 
exPosition PerManente, 
visites, conférences
I. De Bonis, A. Fiasson, 
J. Lévêque, L. Rolland, 
A. Zghiche

infograPhie/weB/
MuLtiMédia
S. Lieunard, S. Riordan (→ 2011)
LE SUPPORT TECHNIQUE ET 
LOGISTIQUE DES SERVICES ET 
DES GROUPES AINSI QUE LES 
DIFFéRENTS INTERVENANTS.

L'équipe du LApp

Accueil des directeurs 
d’université.

FiguRe 2

Accueil de la délégation 
chinoise. 

FiguRe 1
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« Les "tops" modèles en physique » et « Lu-
mière sur les étoiles : la science à l'œil nu ».

2012 : Journées Portes Ouvertes au LAPP : Ex-
position 100 ans de rayons cosmiques, stands 
LHC et Virgo, voyage galactique dans la bulle 
cosmique, observations astronomiques, pro-
jection de films. Quatre conférences grand 
public sur les thèmes du LHC, du boson de 
Higgs, de la matière noire et des neutri-
nos. Scolaires : visites les mercredi, jeudi et 
vendredi de six classes (200 élèves). Fré-
quentation du week-end : 850 visiteurs.

exposition permanente  
et visites de scolaires 
L’exposition permanente créée en 2002 
pour accueillir le public et les scolaires évo-
lue et s’enrichit régulièrement. Ainsi toutes 

les expériences auxquelles participe le labo-
ratoire sont maintenant répresentées. Une 
salle dédiée aux expériences du LHC a été 
aménagée avec des maquettes d’ATLAS et de 
LHCb, de nombreux posters, des simulations 
sur ordinateur et des films. L’exposition est 
modulable selon les besoins et le public ac-
cueilli.

masterclass
Pour la première fois, le LAPP partici-
pait le 28 février 2012 au programme des 
« MasterClass » internationales organi-
sées par le CERN. Une vingtaine de lycéens 
d’une classe de 1ère S du lycée Baudelaire 
à Cran-Gevrier ont pu découvrir la phy-
sique des particules. Ils se sont retrouvés 
dans la peau d’apprenti-chercheurs et ont 
eu la possibilité d’analyser de vraies don-

Les expériences du LHC 
présentées aux visiteurs – 
Fête de la Science 2010.

FiguRe 3

nées enregistrées au CERN avec le LHC, le 
plus grand collisionneur de hadrons ja-
mais construit. Au LAPP, la « MasterClass » 
s’est intégrée dans le cadre d’un projet pé-
dagogique de découverte de la physique 
moderne élaboré en collaboration avec 
les professeurs de sciences physiques du 
lycée Baudelaire. Le projet s’est déroulé 
en quatre étapes. Commençant par une 
visite au CERN, il s’est poursuivi au LAPP 
où les élèves ont découvert les besoins et 
l’évolution des techniques de détection en 
physique des particules. Puis une équipe 
de chercheurs et ingénieurs du LAPP s’est 
déplacée avec son matériel au lycée Baude-
laire pour présenter de manière interactive 
la démarche scientifique ainsi que la mo-
délisation en physique qui s’appuie sur un 
outil indispensable : l’informatique et la 
formidable GRILLE de calcul. Enfin, pen-
dant la « MasterClass » organisée au LAPP, 
les élèves, grâce à toutes les connaissances 
acquises lors des séances précédentes, ont 
analysé des données du détecteur ATLAS. 
Ils ont ensuite, au cours de la visioconfé-
rence qui terminait cette journée, exposé 
leur démarche et comparé leurs résultats 
avec ceux obtenus par les élèves du lycée 
de Réhovot, en Israël, et ont pu poser leurs 
questions directement aux chercheurs du 
CERN participant à la manifestation.

projet artistique science et art « La trace »
Durant les vacances de février 2012, un 
groupe de dix enfants de 6 à 12 ans a été 
accueilli au LAPP dans le cadre d’un ate-
lier Science et Art proposé par le Centre 
d’Animation de Cran-Gevrier et conduit 
par Aurore Sacquart, artiste plasticienne. 
L’atelier s’est déroulé en cinq séances. La 
première s’est tenue au LAPP, où les enfants 

sont partis à  la découverte de l’infiniment 
petit,  par l’observation des traces des par-
ticules élémentaires dans les détecteurs de 
l’exposition permanente, la chambre à étin-
celles et la chambre à brouillard. Les quatre 
séances suivantes se sont déroulées à « La 
Serre » et ont été consacrées à une recherche 
en atelier, aboutissant à de nombreuses pro-
positions plastiques laissant transparaître la 
perception, l’imagination et la sensibilité de 
chaque enfant. Leurs réalisations ont été ex-
posées dans différents lieux du LAPP.

conférences  
dAns des Lycées 
T. Accadia, F. Brunet, D. Verkindt (tuteur)
- La recherche des ondes gravitationnelles 
- La détection des neutrinos et la mesure de 
leur masse
70 élèves 1ère – Lycée Mme de Staël, 
Saint-Julien-en Genevois - Avril 2011
70 élèves 2nde et 1ère – Lycée Guillaume Fichet, 
Bonneville - Avril 2011
110 élèves de 1ère et Math. Sup. – Lycée Lache-
nal, Argonay - Avril 2011
D. Buskulic 
- A l'écoute des étoiles
30 élèves math sup PTSI/PT - Lycée Lachenal, 
Argonay, Juin 2012
I. De Bonis, S. Elles, A. Zghiche 
- Le LAPP dans votre lycée (préparation Mas-
terclass)
30 élèves de 1ère - Lycée Baudelaire, 
Cran-Gevrier - Novembre 2011
S. Laplace, D. Verkindt
- Les fondements de la Mécanique Quantique
60 élèves de Terminale S - Lycée Saint Am-
broise, Chambéry - Février 2010

animation 
scientifique 

et communication

commu-
nicAtion

Voyage galactique dans la 
bulle cosmique - Fête de la 
Science 2012.

FiguRe 4

septembre 2009 100 étudiants en sciences Université Naples Italie

février 2010 12 élèves de Terminale S Lycée St Michel Annecy

février 2010 34 élèves de Terminale S Lycée Baudelaire Cran Gevrier

Mars 2010 23 élèves de 3ème Collège St Joseph Thônes

avril 2010 60 élèves de Seconde Lycée G. Fichet Bonneville

novembre 2010 24 professeurs principaux Université de Savoie Annecy/Chambéry

février 2011 40 élèves de Seconde Lycée G. Fichet Bonneville

février 2011 18 élèves de Seconde Lycée Saint Ambroise Chambéry (73)

avril 2011 30 élèves de Terminale S Lycée Baudelaire Cran Gevrier

Mai 2011 10 étudiants Tech de Co IUT Annecy-le-Vieux

septembre 2011  50 étudiants en sciences Université de Naples Italie

septembre 2011 45 élèves de Terminale S Lycée Ribérac  Ribérac (24)

Janvier 2012 30 élèves de Terminale S Lycée Descartes Tours (35)

Mars 2012 25 élèves de Seconde Lycée G. Fichet Bonneville

Mars 2012 7 élèves Lycée Expérimental Saint-Nazaire (44)

Mars 2012 25 ingénieurs Assoc. Ingénieurs DE Rhône-Alpes

Mars 2012 10 étudiants Tech de Co IUT Annecy-le-Vieux

septembre 2012 40 élèves de Terminale S Lycée Ribérac  Ribérac (24)

novembre 2012 10 pers (nouveaux entrants) Université de Savoie Annecy/Chambéry

Visites du laboratoire
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H. Przysiezniak 
- La physique du LHC
60 élèves de 2nde - Lycée Lachenal, Argonay - 
Mai 2010 
- Des protons qui vont vite 
30 élèves de 2nde - Lycée Baudelaire, 
Cran-Gevrier - Novembre 2011
- Ca brasse au CERN
Elèves de 1ère - Lycée Louis Armand, 
Chambéry, Mai 2012
- Qu'y a-t-il de nouveau au CERN ?
Elèves de 3ème, 2nde, 1ère, Collège Rojatels, 
Coppet (Suisse) - Juillet 2012

S. Rosier-Lees 
- Recherche de la matière noire avec AMS et 
présentation du métier de chercheur
200 élèves 2nde et 1ère - Lycée Saint Michel, 
Annecy - Avril 2010
- Le métier de chercheur
Elèves de 5ème - Collège Anthonioz, Cluses - 
Février 2012

D. Verkindt, H. Przysiezniak, A. Fiasson
- Physique quantique et physique des parti-
cules - L’expérience ATLAS - L’expérience HESS
70 élèves de Terminale S – Lycée Saint Am-
broise, Chambéry - Février 2011

conférences 
grAnd pubLic 
Le LAPP participe régulièrement aux confé-
rences « Amphis pour tous ». Ces conférences 
grand public d’une durée d’une heure en-
viron sont organisées par l’Université de 
Savoie et portent sur des sujets très variés. 
Elles sont présentées à Chambéry, Cran-
Gevrier et Thonon-les-Bains. Entre 2009 
et 2012, le LAPP a participé à trois cycles 

de conférences. Durant l’été 2011, le LAPP 
a proposé aux touristes et au grand public 
un cycle de 4 conférences dans le cadre des 
« Intermèdes scientifiques du jeudi soir ».

D. Décamp
- Un siècle de recherche sur les rayons  
cosmiques
Amphis pour tous, Chambéry et Cran-Gevrier, 
10 et 11 octobre 2012
Fête de la Science, LAPP, 14 octobre 2012

D. Duchesneau 
- Zoom sur les neutrinos : découverte, histoire 
et défis expérimentaux
Conférence Midisciences à l’Université Jo-
seph Fourier, Grenoble, 15 novembre 2011
Présentation au Club des DIS (Dirigeants 
Innovation Stratégie), Annecy, 8 décembre 
2011
- Mystérieux Neutrinos 
Fête de la Science, LAPP, 13 octobre 2012

A. Fiasson
- AMS-02 et la matière noire
Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Paris, janvier 2012
- L’expérience AMS-02
Association « AstroChablais », Monthey 
(Suisse), novembre 2011

J. Lévêque
Projection-débat au Festival « A nous de 
voir », Oulins, 20 novembre 2012

F. Marion
- Ondes gravitationnelles : à l’écoute de la 
petite musique de l’Univers
Fête de la Science, LAPP, 23 octobre 2010
School on Gravitational Waves, Cargèse, 24 
mai 2011
Les intermèdes scientifiques du jeudi soir au 
LAPP, 7 juillet 2011

Analyse des données du 
détecteur ATLAS par les élèves 
lors de la Masterclass.

FiguRe 6

- Un défi expérimental : détecter les ondes 
gravitationnelles
Manifestation « Oufs d’Astro », Vaulx-en-Velin, 
24 février 2011

M.-N. Minard 
- Les premiers pas d'un Géant : premières 
collisions au LHC 
Amphis pour tous, Chambéry, Thonon-les-
Bains et Cran-Gevrier, avril 2009
- LHC les premiers pas d’un géant
Fête de la Science, LAPP, 23 octobre 2010

B. Pietrzyk
- Les mystères de l’antimatière
Les intermèdes scientifiques du jeudi soir 
au LAPP, 28 juillet 2011, Amphis pour tous, 
Chambéry et Cran-Gevrier, 7 et 9 février 2012

H. Przysiezniak
- Des protons qui vont vite
Grand-Bornand, juillet 2011

E. Petit et G. Belanger (LAPTh)
- La traque du Boson de Higgs
Fête de la Science, LAPP, 14 octobre 2012

S. Rosier-Lees
- A la recherche de la matière noire
Festival des deux infinis : Ciel& Espace, ARA, 
28 septembre 2011
- La matière noire et ses énigmes 
Exposition Matière dans tous ses états, 
19-30 octobre 2011 dans les jardins du Tro-
cadero (CNRS)

supports 
de communicAtion 
divers
En 2012 une nouvelle plaquette du LAPP a 
été réalisée ainsi qu'un ensemble de fiches 
présentant chacune des expériences du labo-
ratoire.

reLAtions 
Avec Les mediA

interventions
D. Duchesneau 
- La mesure de la vitesse du neutrino par 
OPERA
TV 8 Mont-Blanc (septembre 2011)

C. Goy
- AMS - One year in orbit
Interview pour un film de vulgarisation pour 
l’ESA (juin 2012)

J.-P. Lees 
- AMS Lancement navette spatiale
FR3 Alpes : reportage en direct et interview 
(mai 2011) 

J. Lévêque 
- Insaisissable boson
TV 8 Mont-Blanc (décembre 2011)
- Participation au film « La chasse au boson » 
du CNRS (septembre 2012) 
h t t p : / / w w w. d a i l y m o t i o n . co m / v i d e o /
xrxk41_la-chasse-au-boson-de-higgs_tech-

B. Mours
- Le mystère des ondes gravitationnelles 
Interview pour un podcast réalisé par le 
CNRS-CNES (7 août 2009)
http://www.wat.tv/video/benoit-mours-mys-
tere-ondes-1oxnr_2exyh_.html

S. Rosier-Lees 
- Un détecteur d’antimatière en orbite
Ciel & Espace Radio  (25 avril 2011)
h t t p : / / w w w. c i e l e tes p a ce ra d i o . f r / u n _
detecteur_d_antimatiere_en_orbite.738.
ESPA_001
- Matière noire et antimatière : questions sur 
les deux questions de l’univers 
France Inter « Le téléphone sonne » (30mai 
2011)
http://www.franceinter.fr/em/letelephone-
sonne/105349
- AMS - Reportage vidéo CERN (19 avril 2011) 
http://www.youtube.com/
watch?v=64bTtw5OZgI

Diverses interviews dans Libération, le Fi-
garo, le Monde, le Dauphiné Libéré, Science 
et Avenir lors du lancement de la navette spa-
tiale (mai 2011)

presse écrite 
Élaboration d’un fichier-presse actualisé en 
permanence : entre janvier 2009 et décembre 
2012, nous recensons une quarantaine de pa-
rutions dans la presse locale et nationale.

animation 
scientifique 

et communication

commu-
nicAtion

Exposition au LAPP des 
sculptures réalisées par les 
enfants.

FiguRe 7

162 163

La communication



Liste Du 
personneL 

permanent au 
31/12/2012

cHercHeurs 
cnrs
directeurs de recherche
DUCHESNEAU Dominique 
FAVIER Jean (retraite le 01/09/10) 
GHEZ Philippe 
GOY-HENNINGSEN Corinne 
JEZEQUEL Stéphane 
KARYOTAKIS Yannis 
LAMANNA Giovanni 
LEES Jean-Pierre 
LEES-ROSIER Sylvie 
MARION Frédérique
MINARD Marie-Noëlle 
MOURS Benoit 
PERRET-GALLIX Denis 
SILLOU Daniel (retraite le 01/09/10)
TISSERAND Vincent 
TOURNEFIER Edwige 
WINGERTER-SEEZ Isabelle 
ZGHICHE Amina
 
chargés de recherche
BERGER Nicolas 
CHEFDEVILLE Maximilien
DELMASTRO Marco
FIASSON Armand
GONZALES-MESTRES Luis
GOUATY Romain
HRYN’OVA-BERGER Tetiana
LAFAYE Rémi
LAPLACE Sandrine (mutation le 
01/11/10)
LEVEQUE Jessica
POIREAU Vincent
PRZYSIEZNIAK Helenka
ROLLAND Loic
SAUVAN Emmanuel
T’JAMPENS Stéphane
TODOROV Théodore
VERKINDT Didier

directeurs de recherche 
émérite
BLAISING Jean-Jacques
COIGNET Guy
PESSARD Henri
PIETRZYK Boleslaw
SAUVAGE Gilles (décédé le 23/04/10)
VIALLE Jean-Pierre
YVERT Michel

enseignAnts-
cHercHeurs
professeurs
BARATE Robert (retraite le 01/01/10)
BUSKULIC Damir
DI CIACCIO Lucia
KOSSAKOWSKI Roman
ZOLNIEROWSKI Yves

maitres de conférence
ADLOFF Catherine
DE BONIS Isabelle
DEL AMO SANCHEZ Pablo
KOLETSOU Iro
MAURIN Yves

professeur émérite
DECAMP Daniel

itA
BALLANSAT Jacques
BARBIER Cécile
BASTIAN Yan (disponibilité le 
01/11/11)
BAUD Jean-Philippe
BAUDIN Armand
BAZAN Alain
BEELDENS Yannick (retraite le 02/07/10)
BELLACHIA Fatih
BERGER Nicole
BERT-ERBOUL Lionel
BOMBAR Claudine
BOUEDO Thierry
BRUNETTI Laurent
CAILLES Michel
CAP Sébastien
CHABANNE Eric
CHOLLET-LE FLOUR Frédérique
CORAGEOUD François
COTTIN Monique
DALMAZ Alexandre
DAVID Pierre-Yves
DELEBECQUE Pierre
DELEGLISE Guillaume
DREAN Alain
DRANCOURT Cyril
DUBOIS Jean-Marc
DUMONT-DAYOT Nicolas
DURET Elisabeth
ELLES Sabine
FEDE Eric
FOUQUE Nadia

FOURNIER Laurent
FROGER Myriam
GAGLIONE Renaud
GAILLARD Georges (retraite le 04/01/11)
GALLET Raphaël
GARRIQUES Sylvain
GASQ Christine
GEFFROY Nicolas
GIACOBONE Laurent
GIRARD Claude (retraite le 17/03/09)
GIRAULT Frédéric
GOMES MONTEIRO Inocencio
GOUGEROT Muriel
HERMEL Richard
IRIBARNES Nicole
JACOB Cécile
JACQUEMIER Jean
JAZARGUER Christine
JEREMIE Andrea
JOURNET Laurent
LACOMBE Marie-Claude
LE FLOUR Thierry 
LETENDRE Nicolas
LETOURNEL Patrick 
LIEUNARD Bruno
LIEUNARD Sophie
LYKO Nathalie
MASSEROT Alain
MASSOL Nicolas
MUGNIER Pierre
NAPPA Jean-Marc
NEYROUD Nadine
ORLIAC Maurice (retraite le 01/11/11)
PACAUD Emmanuel
PANAZOL Jean-Luc
PELTIER Fabrice
PERROT Guy
PETIT Sylvain
PRAST Julie
PUTANIER Brigitte
RAMBURE Thibaut
RIORDAN Sonia (démission le 01/12/11)
RIVA Vanessa (détachement le 01/03/12)
SERAPHIN Philippe
SUBLET Françoise
TASSAN-VIOL Jean (disponibilité le 
01/11/12)
VALLEE Chantal
VILALTE Sébastien
VOUTERS Guillaume
YILDIZKAYA Tamer
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prix et  
DistinCtions

jean-pierre vialle 
Prix de la division « Physique des hautes énergies 
et des particules » de la Société Européenne de 
Physique (EPS) avec Antonio Pullia

juillet 2009

marie-noëlle minard 
Nomination au rang de Chevalier de la Légion 
d’Honneur

2011 

jean-pierre Lees
Nomination au rang de Chevalier de l’Ordre  
National du Mérite

2011 

nadine neyroud
Nomination au rang de Chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques

2011 

robert Zitoun
Nomination au rang de Chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques

2011 
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Ces annexes sont disponibles dans la version 
Web du rapport 
http://lapp.in2p3.fr/rapport_act/2009-2012

Liste des publications du LApp

thèses et Hdr

présentations à des colloques

séminaires donnés à l’extérieur

séminaires donnés au LApp

annexes

web
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