
9, Chemin De Bellevue – BP 110 – Annecy-le-Vieux 74941 Annecy CEDEX – France  Tel : (33) (0)4 50 09 16 00 – Fax : (33) (0)4 50 27 94 95  http://lapp.in2p3.fr/ 
 

Modèle Réf. : QUAL-LABO-FOR-052 V-01 / ATRIUM-314647           Ce document est la propriété du LAPP. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans autorisation. 

 

Sujet de stage de M2 
 

Intitulé de stage :  
Influence des effets vibratoires sur les paramètres faisceaux de SuperKEKB 

 

Coordonnées du Responsable de stage 

Responsable de stage  Laurent BRUNETTI 
Freddy POIRIER 

 Expérience  SuperKEKB 

       
Téléphone  04 50 09 55 65  E-mail  brunetti@lapp.in2p3.fr 

poirier@lapp.in2p3.fr 
 

Sujet de stage / Travail demandé:  

L'étude proposée est dédiée au collisionneur SuperKEKB, qui est un accélérateur de particules situé au KEK (High 
Energy Accelerator Research Organisation) au Japon. Il s’agit d’un anneau de 3 016 mètres de circonférence qui 
permet de collisionner un faisceau d'électrons de 7 GeV (du « High Energy Ring », HER) avec un faisceau de 
positons de 4 GeV (du « Low Energy Ring », LER) en un point d'interaction où se situe le détecteur Belle II. 
SuperKEKB, en mettant en œuvre des faisceaux nanométriques, a ainsi atteint en juin 2022 un record mondial de 
luminosité pour un collisionneur. 
L’obtention de cette luminosité impose des contraintes sur la tolérance de positionnement et d'alignement des 
éléments de l’accélérateurs et l’étude de l’effet des vibrations est de ce fait cruciale. Dans cette perspective, l'équipe 
du LAPP a installé quatre capteurs sismiques (Guralp 6T) de chaque côté du détecteur pour mesurer le mouvement 
du sol et évaluer le déplacement des deux derniers cryostats (en mode encastré libre), à l'intérieur desquels, les 
derniers aimants de focalisation (les plus critiques pour les vibrations) sont intégrés. Les capteurs sont opérationnels 
24h/24 et des rapports hebdomadaires sont disponibles sur une page web dédiée [1]. 
Ces mesures de vibrations ont été comparées à des mesures de luminosité, qui sont mises en œuvre par notre 
collaborateur IJClab (Orsay - IN2P3 CNRS) [2]. Cette étude a mis en évidence que les fréquences de plusieurs des 
principales perturbations de la luminosité correspondent à celles des principaux pics vibratoires, qui sont 
l'amplification du mouvement du sol par les modes propres du cryostat proche du point d’interaction. L'étape en 
cours est la quantification de ces phénomènes et l’évaluation de l’efficience des simulations optiques pour prédire 
ces effets. A ce stade, les dynamiques faisceaux de l'accélérateur sont implémentées grâce à un logiciel d'optique 
faisceau (SAD) et une première comparaison entre les résultats de simulation et les mesures sur site a été réalisée. 
Le premier objectif de ce stage sera de reproduire ces résultats et de les finaliser en implémentant par exemple une 
approche paramétrique. Ensuite, l’étude sera étendue à l’ensemble de l’accélérateur pour identifier les éléments les 
plus critiques. Cette étude sera fondamentale pour la future campagne de mesure qui sera menée par l’équipe sur 
site et qui aura pour but de mesurer la cohérence vibratoire le long de l’accélérateur, paramètre essentiel à l’analyse 
des données. Associé à cette partie de simulation optique, le stagiaire aura en charge l’automatisation du traitement 
des données pour l’analyse des mesures à partir de fichier Root et de scripts Python et Matlab, en vue de créer un 
premier outil cohérent et diffusable pour la collaboration. 
A noter que cette étude est une étape stratégique pour l’étude de faisabilité du « Future Circular Collider » (FCC-
ee) [4]. Ce futur collisionneur post-LHC du CERN, dont la circonférence sera d'environ 100 kilomètres, présente en 
effet de nombreuses similitudes avec SuperKEKB en termes de paramètres de physique et d'optique faisceau. 
Ce stage se fera en collaboration avec l'IJClab et en lien étroit avec les équipes du KEK et du CERN engagées sur 
SuperKEKB et FCC. 
[1] https://lappweb.in2p3.fr/SuperKEKB/ 
[2] C. G. Pang, et al., A fast luminosity monitor based on diamond detectors for the superkekb collider, Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A 931 (2019) 225–235. https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.071 
[3] S. Moumouni, Influence of vibratory effects on the luminosity of SuperKEKB, internship Master 2 
[4] FCC-ee CRD report: Abada, A., Abbrescia, M., AbdusSalam, S.S. et al. FCC-ee: The Lepton Collider. Eur. Phys. J. Spec. Top. 228, 261–623 (2019). 
https://doi.org/10.1140/epjst/e2019-900045-4 
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The proposed study is dedicated to the SuperKEKB collider, which is a particle accelerator located at KEK (High 
Energy Accelerator Research Organization) in Japan. This is a ring 3,016 meters in circumference which allows a 7 
GeV electron beam (from the "High Energy Ring", HER) to collide with a 4 GeV positron beam (from the "Low 
Energy Ring", LER) at an interaction point where the Belle II detector is located. SuperKEKB, by implementing 
nanometric beams, thus achieved in June 2022 a world luminosity record for a collider. 
Obtaining this luminosity imposes constraints on the tolerance of positioning and alignment of the elements of the 
accelerator and the study of the effect of vibrations is therefore crucial. In this prospect, the LAPP team has installed 
four seismic sensors (Guralp 6T) on each side of the detector to measure ground motion and to evaluate the 
displacement of the two last cantilever cryostats, inside which, the final focusing magnets (the most critical for 
vibrations) are mounted. The sensors are operational 24 hours a day and weekly reports are available on a dedicated 
web page [1]. 
These vibrations’ measurements have already been compared to luminosity measurements, which are managed by 
our collaborator IJClab (Orsay - IN2P3 CNRS) [2]. The outcome highlights that the frequencies of several of the 
main luminosity disturbances correspond to the ones of the main vibrations’ measurements peaks, which are the 
amplification of the ground motion by the cryostat eigenfrequencies. The current step is the quantification of these 
hindering effects and the evaluation of the efficiency of optical simulations to predict them. At this stage, the 
accelerator beam dynamics are implemented using beam optics software (SAD) and a first comparison between the 
simulation results and the on-site measurements has been proceed. The first objective of this internship will be to 
reproduce these results and to finalize them by implementing for example a parametric approach. Then, the study 
will be extended to the whole collider to identify the most critical elements. This study will be fundamental for the 
future measurement campaign which will be carried out by the team at KEK as the campaign aims to measure the 
vibrational coherence along the accelerator, an essential parameter for the analysis of the data. For this, the student 
will be in charge of automating data processing for the analysis of measurements from Root files and Python and 
Matlab scripts, in order to create a first coherent and distributable tool for the collaboration. 
It should be mentioned that this study is a strategic stage for the feasibility study of the “Future Circular Collider” 
(FCC-ee) [4]. Indeed, this future CERN post-LHC collider, whose circumference will be around 100 kilometres, has 
many similarities with SuperKEKB in terms of physics parameters and beam optics. 
This internship will be in collaboration with the IJClab and in close collaboration with the KEK and CERN teams 
involved in SuperKEKB and FCC. 
 
[1] https://lappweb.in2p3.fr/SuperKEKB/ 
[2] C. G. Pang, et al., A fast luminosity monitor based on diamond detectors for the superkekb collider, Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A 931 (2019) 225–235. https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.071 
[3] S. Moumouni, Influence of vibratory effects on the luminosity of SuperKEKB, internship Master 2 
[4] FCC-ee CRD report: Abada, A., Abbrescia, M., AbdusSalam, S.S. et al. FCC-ee: The Lepton Collider. Eur. Phys. J. Spec. Top. 228, 261–623 (2019). 
https://doi.org/10.1140/epjst/e2019-900045-4 
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