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Avant-Propos

Mettre à jour les constituants ultimes de la matière, les parti-
cules, établir la nature des forces qui les lient, comprendre les
principes sous-jacents à cette organisation et à l’œuvre partout
dans l’univers depuis le Big-Bang jusqu’à l’aspect sous lequel
nous l’observons aujourd’hui, sont, depuis sa création, les
raisons d’être du LAPP, Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Phy-
sique des Particules.
Ce rapport précise les activités et les évolutions durant les
années 2000 et 2001, tout en resituant le laboratoire dans son
contexte institutionnel, scientifique et technique ainsi que lo-
cal. Il a, en outre, l’ambition de présenter le laboratoire et ses
activités à un plus large public.

Présentation du LAPP

C’est l’un des 18 laboratoires de l’IN2P3, département scien-
tifique du CNRS regroupant les pôles de recherche expéri-
mentale en physique nucléaire et physique des particules. Dans
ses murs, il héberge le LAPTH, laboratoire de physique théo-
rique dont les thèmes de recherche accompagnent et motivent
les expériences conçues et réalisées au LAPP. Cette proximité
conduit à une synergie très féconde.

Le LAPP est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du CNRS
et de l’Université de Savoie.  L’ensemble des 140 personnels
permanents qui y interviennent, à l’exception de 8 enseignants
chercheurs, sont des personnels CNRS (chercheurs, ingénieurs,
techniciens et administratifs) ; en outre le LAPP accueille des
visiteurs étrangers pour une durée déterminée, des étudiants
en thèse et chaque année une quarantaine de stagiaires issus
des différentes filières de l’enseignement supérieur (IUT, maî-
trise, écoles d’ingénieurs, DEA).

C’est le CNRS qui assure une large majorité des budgets d’équi-
pement et fonctionnement du laboratoire auquel viennent
s’ajouter un support de l’université de Savoie et des contribu-
tions ciblées sur des programmes identifiés du Conseil Géné-
ral de Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes ou bien encore
du Centre National d’Etudes Spatiales.

Au sein de collaborations internationales impliquant une cin-
quantaine de pays, les équipes du LAPP poursuivent des pro-
grammes expérimentaux qui ont pour objet de mettre à jour
les éléments de base qui composent la matière, de compren-
dre les symétries qui les organisent et les forces qui les lient.
Les équipes du laboratoire sont ainsi engagées dans des colla-
borations actives auprès des accélérateurs de particules du
CERN (LEP, LHC) et de Stanford aux USA (SLAC), d’autres
se tournent vers l’étude des particules produites dans l’uni-
vers avec des projets embarqués sur la Station Spatiale Inter-
nationale (ISS), d’autres encore cherchent à mettre en évidence

les ondes gravitationnelles avec la construction d’un très grand
interféromètre près de Pise (Italie).

Ces projets expérimentaux structurent l’activité du laboratoire,
au travers de diverses phases : conception et construction de
l’appareillage, acquisition des données, analyse et interpréta-
tion des résultats. La réalisation des détecteurs s’appuie sur les
compétences, le savoir-faire et la capacité à mettre en œuvre des
technologies innovantes des services techniques. Elle conduit
naturellement à des contacts nombreux avec le tissu industriel
environnant.

La réalisation et l’évolution des programmes
expérimentaux

Les thèmes de recherche au centre des activités du laboratoire
concernent les grands volets de la physique des particules :

• le modèle standard et ses extensions
• la recherche d’antimatière primordiale dans l’univers et

l’étude des rayons cosmiques
• la recherche des ondes gravitationnelles

De récentes avancées significatives dans certains de ces
domaines ont influencé le choix de nouveaux projets et motivé
les équipes engagées dans la réalisation des futures expériences.

Le modèle standard  et ses extensions

De nombreuses expériences réalisées au cours des 25 der-
nières années ont permis de construire une très élégante
description du monde physique, le «modèle standard». De
puissants principes de symétrie relient les différentes bri-
ques de base (quarks et leptons) et permettent de générer
les forces qui agissent entre elles. Les expériences auprès du
LEP au CERN ont permis de vérifier les prédictions de ce
modèle avec une très grande précision. Une particule, né-
cessaire à la cohérence de la théorie, n’a cependant pas en-
core été observée : le boson de Higgs ; d’autres éléments
laissent entrevoir la nécessité de compléter le modèle. Ce
sont là deux thèmes essentiels de la recherche actuelle en
physique des particules.

Les mesures de précisions et la recherche du
boson de Higgs

Avec l’arrêt du LEP en Novembre 2000, au terme d’une der-
nière année qui a permis d’atteindre l’énergie record de 104.5
GeV par faisceau, c’est le programme LEP2 qui a terminé ses
prises de données. Les équipes ALEPH et L3 complètent leur
programme sur les deux thèmes phares de LEP2 :
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- La poursuite des mesures de précision ( mesure de la masse
et des constantes de couplage des bosons W) pour ALEPH,
la recherche directe de nouvelles particules (boson de Higgs,
particules super-symétriques) dans L3 et celle indirecte de nou-
velle physique dans ALEPH.

- Le futur de cette ligne de physique est incarné par les expé-
riences ATLAS et CMS qui prendront auprès du LHC le relais
sur ce thème à l’horizon 2006, plus que jamais motivées par la
quête du boson de Higgs. Le LAPP est fortement engagé vers
ce futur à travers sa contribution à la calorimétrie électroma-
gnétique de chacun des détecteurs :

• Le groupe Atlas a pris d’importantes responsabilités dans
tous les aspects de la réalisation du calorimètre électroma-
gnétique à Argon liquide d’Atlas : mécanique, électronique,
informatique, mobilisant les équipes techniques du labora-
toire et les incitant à maîtriser de nouveaux domaines.

• Le groupe CMS, après avoir été à l’origine du choix de cris-
taux de tungstate de plomb pour la construction du
calorimètre électromagnétique, a conçu et développé une
station d’irradiation (GIF) qui permet de tester et caractéri-
ser les cristaux en milieu irradié.

Pour ces expériences réalisées par des collaborations interna-
tionales auprès des accélérateurs du CERN, la proximité géo-
graphique du laboratoire est un atout majeur qui donne à nos
équipes une visibilité reconnue.

L’étude de la violation de CP

Si matière et antimatière ont été créées en équilibre au mo-
ment du «big-bang», la matière semble aujourd’hui dominer
très largement l’univers que nous pouvons observer. Outre
un test approfondi du modèle standard, l’étude de la viola-
tion de CP peut éclairer l’origine de cette asymétrie.

Après la mise en évidence de la violation directe de la symétrie
CP dans le système des kaons par les expérience NA48 et
KTEV, les résultats des expériences Babar et Belle établissent
fermement la violation de CP dans le système des mésons
beaux, faisant de 2001 une année faste pour la violation de la
symétrie matière-antimatière.

Tout en assurant une participation active aux prises de don-
nées et un support important pour leur transfert et analyse au
centre de calcul de Lyon, le groupe BABAR du laboratoire
s’est fortement impliqué dans l’analyse contribuant à établir le
résultat principal de BABAR sin2β= 0.59±0.15 ; une valeur
non nulle de ce paramètre signe une différence entre matière et
antimatière. Le groupe s’investit également dans l’étude de
canaux destinés à établir des mesures précises de l’ensemble
des paramètres décrivant la désintégration des mésons B.

Cette ligne de recherche sera poursuivie à l’horizon LHC,
puisque le laboratoire s’est engagé en 2001 dans le programme
LHCb, dédié à l’étude de la physique du B au LHC.

La physique des neutrinos

La mise en évidence d’oscillations entre neutrinos de type
différents prouve que les neutrinos sont massifs. Ce thème
de recherche est abordé au LAPP depuis de nombreuses an-
nées. C’était le propos de l’expérience NOMAD, qui recher-
chait la production de τ dans les interactions de neutrinos
produits avec le type νµ, la production de τ prouvant la trans-
formation des neutrinos en ντ. Le groupe NOMAD du LAPP
a participé à l’analyse finale qui est maintenant achevée ; elle a
permis de repousser les limites des paramètres d’oscillations.

Dans le même temps les résultats enregistrés au Japon par
l’expérience SuperKamiokande regardant les neutrinos
produits lors des interactions des rayons cosmiques dans
l’atmosphère, impliquent qu’il y ait oscillation, très
probablement entre νµ et ντ, dans un domaine de paramètres
inaccessible à l’expérience NOMAD. Aussi, afin de confirmer
ce résultat important, la décision a été prise d’envoyer, à partir
du CERN, un faisceau de neutrinos (νµ initialement) en
direction du laboratoire souterrain du Gran Sasso, situé à 750
km de là, près de Rome. Une fraction des νµ devrait avoir
oscillé en ντ . L’équipe OPERA s’est engagée en 2001 dans la
construction d’un détecteur dont les émulsions
photographiques permettront d’identifier la production de τ
issus de l’interaction de ces ντ.
Ce programme devrait être opérationnel en 2005.

La recherche d’antimatière et l’étude des
rayons cosmiques

Par la mesure précise, hors de l’atmosphère terrestre de la
nature des rayons cosmiques, le spectromètre AMS, embar-
qué sur la station spatiale internationale, se propose de recher-
cher:
• l’existence d’antimatière provenant du «Big-Bang»
• la matière noire non baryonique : la matière que nous voyons

et que nous connaissons ne représenterait que 10% de la
matière de l’univers...

• les mécanismes de la dynamique de la galaxie.

Le groupe AMS, après l’analyse des données enregistrées lors
du vol d’un prototype sur la navette Discovery, a pris des
responsabilités dans la construction de la mécanique et de
l’électronique du calorimètre électromagnétique associé au spec-
tromètre. La possibilité de déclencher sur des photons élargit
encore la palette des sujets accessibles et permettra à AMS de
faire le lien entre les expériences existantes.
L’installation du spectromètre sur la station spatiale est pré-
vue pour début 2003.

L’observation des rayons cosmiques de très haute énergie
soulève beaucoup d’interrogations : quelles peuvent être les
sources capables de les produire ? comment ces rayons arrivent-
ils à se propager dans l’univers sans interagir ? Avec le projet
EUSO, supporté par l’ESA, c’est un observatoire embarqué
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dédié à cette physique qui serait réalisé à l’horizon 2008. Il est
entré en 2001 dans sa phase prospective, à laquelle le LAPP
participe.

La recherche d’ondes gravitationnelles

De profondes similitudes existent entre les lois de l’électro-
magnétisme et celles de la gravitation. Si l’existence des ondes
électromagnétiques est bien connue et leur usage courant, celle
des ondes de gravitation l’est beaucoup moins et seules des
observations indirectes prouvent leur existence. Leur mise en
évidence est l’ambition du projet Franco-Italien VIRGO et
du projet américain concurrent LIGO. Au delà de l’intérêt
pour l’étude de la relativité générale d’Einstein, une telle
observation serait un premier pas vers la découverte du
graviton, médiateur de l’interaction de gravité et ouvrirait la
voie vers un nouveau mode d’observation de l’univers.

La construction de l’antenne interféromètrique VIRGO devrait
être terminée début 2003. La mise en route de la partie centrale
a commencé. Le groupe du LAPP assure des responsabilités
majeures sur l’ensemble de détection du signal, l’étalonnage
du détecteur et l’acquisition de données. C’est un des
engagements principaux des équipes techniques du laboratoire.
D’ores et déjà un test de 72 heures a été effectué avec l’interfé-
romètre central et a permis de prendre des données qui affine-
ront la compréhension du détecteur. En parallèle à la mise en
route, l’équipe de physique prépare activement l’analyse des
données.

Les évolutions dans les services techniques.

Les réalisations en cours évoquées ci-dessus n’ont pu voir le
jour que soutenues par les services techniques : électronique,
informatique, mécanique. Les programmes entrepris leur ont
permis d’acquérir de nouvelles compétences et méthodes de
travail : le spatial pour la mécanique, la réalisation de circuits
intégrés résistant aux radiations et la maîtrise de techniques
innovantes (DSP) pour l’électronique, des perspectives
attirantes s’ouvrent en informatique avec le projet de calcul et
de stockage de données réparties GRID et les nouvelles
architectures logicielles des expériences LHC. Cette évolution
des métiers et des techniques est supportée par un important
programme de formation permanente.

Organisation de la vie au laboratoire

L’adhésion à de nouveaux projets est étudiée par le comité
scientifique, puis l’attribution des ressources est discutée par
le conseil de laboratoire. Pour nourrir ces échanges qui prépa-
rent les décisions, des revues de lancement de projet ou de
suivi de projet sont effectuées. Les engagements du labora-
toire sont alors formalisés par un contrat d’objectif amendable
en fonction de l’évolution du projet.

Pour la réalisation des projets le service administratif  joue un
rôle de support dans la gestion des marchés, des achats, du
budget et du personnel et suit avec efficacité les évolutions des
réglementations.
L’organisation d’une équipe «support général» a permis d’amé-
liorer la convivialité des lieux et de faire face de façon efficace à
de nombreux travaux d’entretien, le nouvel aménagement de
l’entrée du laboratoire n’étant pas le moindre.
Il faut noter que les mouvements de personnels dus à quelques
mutations, mais de manière plus préoccupante à un grand
nombre de départs à la retraite non compensés ont demandé
une réorganisation du travail. La participation des agents et
l’accompagnement par des formations appropriées sont
essentielles pour franchir ce cap.

Répondant à une demande initiée par les services sensibilisés
aux démarches “Qualité”, une gestion documentaire cohé-
rente au niveau du laboratoire est mise en place. C’est un
projet pilote pour l’IN2P3.

Les partenaires du LAPP

Un des seuls laboratoires de recherche du CNRS en Haute-
Savoie, les interactions du LAPP avec le milieu local revêt des
aspects divers :

Les équipes du LAPP bénéficient d’échanges stimulants et
fructueux avec les physiciens théoriciens du LAPTH, avec qui
ils collaborent sur des thématiques communes dans des
groupes de travail nationaux comme internationaux.

Si la vocation première du laboratoire est la recherche
fondamentale, elle va de pair avec la formation. A ce titre les
enseignants-chercheurs et personnels chercheurs et techniques
interviennent dans les enseignements de l’Université, de l’IUT,
de l’ESIA ou des organismes de formation permanente. En
outre ce sont une quarantaine de stagiaires issus des différentes
filières de l’enseignement supérieur qui sont accueillis au LAPP
chaque printemps et y insufflent un dynamisme certain.
L’expertise qu’ils acquièrent au laboratoire est un capital dont
ils peuvent faire profiter les entreprises qui les embauchent.

Plusieurs actions de valorisation des compétences et de déve-
loppements techniques du laboratoire ont pu être entreprises :

• des projets de développements pour la machine LHC, avec
l’aide du conseil général de Haute-Savoie et, pour le plus
important d’entre eux, en liaison avec une entreprise locale.

• un développement électronique pour un projet coordonné
par l’ESA

• une valorisation vers les PME-PMI, de développement in-
formatique, en collaboration avec des équipes du CERN et
de UWE, avec le support de pôles locaux universitaires et
du département à travers Thésame.
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• une application de logiciels de simulation à un projet in-
dustriel avec Thomson.

Par la maîtrise de techniques de pointe, le LAPP est à même
d’apporter, sur des sujets précis, un support à des entreprises
locales.
Les échanges entre le milieu local et le laboratoire est source
d’enrichissement mutuel ; l’effort mérite d’être poursuivi.

Les actions de communication

L’animation scientifique, le dialogue au sein du laboratoire,
l’ouverture vers le campus comme vers le public sont les axes
majeurs des actions réalisées.

Outre des séminaires scientifiques et techniques touchant aux
sujets d’actualité de la discipline, plusieurs écoles et colloques
d’audience internationale et nationale ont été organisés au
laboratoire contribuant à son rayonnement scientifique.

Vivant maintenant sur le même campus que l’ESIA et l’IUT,
une meilleure connaissance devrait s’installer à travers des
journées communes, des séminaires et peut-être, à l’avenir,
des collaborations se dessiner.

Le succès des journées portes ouvertes reflète la curiosité du
public pour le domaine de la physique fondamentale ; afin de
mieux répondre à ces attentes des visites de groupes de lycéens
sont organisées, une exposition permanente permet
d’appréhender le domaine.

Prix et distinctions

Enfin les remises de distinctions, comme récemment la mé-
daille de bronze du CNRS à D.Duchesneau et du prix Joliot-
Curie à Y. Karyotakis, soulignent l’excellence du laboratoire.
Elles sont le résultat du dynamisme et de l’excellent travail des
équipes techniques, administratives et des physiciens du labo-
ratoire.

L’Université de Savoie, le département de Haute-Savoie et la
région Rhône-Alpes possèdent avec le LAPP un atout pré-
cieux pour assurer leur rayonnement.

Merci à D. Décamp, et à N. Berger, C. Bombar, G. Dromby,
A.Jérémie, V. Tisserand car sans leur savoir faire et leur
collaboration ce rapport n’aurait pu être réalisé.

Jacques COLAS, Directeur Marie-Noëlle MINARD, Sous Directeur
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Le modèle standard, élaboré dans les années soixante, est aujourd’hui la théorie de la physi-
que des particules.

Selon ce modèle, les particules qui composent la matière sont des fermions, au nombre de douze,
classés en 3 familles et en 12 antiparticules correspondantes. Chaque famille comprend deux quarks
et deux leptons, la première de ces familles dont les constituants sont les plus légers explique la
matière qui nous entoure. Ces particules interagissent entre elles par des médiateurs de spin 1, les
bosons : photon pour la force électromagnétique, boson W et Z pour la force faible, gluons pour la
force forte.

Les masses de ces bosons ont des échelles très différentes : nulle pour le photon, nulle pour le gluon,
100 fois celle du proton pour le W et le Z.  La brisure de la symétrie entre l’interaction électromagné-
tique et l’interaction faible serait explicable par le mécanisme de Higgs, qui implique dans sa version
minimale l’existence d’une nouvelle particule le boson de Higgs. Une des extensions de ce modèle
standard, unifiant les interactions fortes, prédit tout un spectre de nouvelles particules

(supersymétriques).

Le modèle standard et ses extensions
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Les mesures de précision
et la recherche de nouvelles particules

Un des succès du programme LEP, ici
à travers L3 et Aleph, est le test très précis
du modèle standard qui a fait l’actualité
des 10 dernières années.

En outre, la recherche infructueuse du bo-
son de Higgs comme de nouvelles particu-
les, malgré la montée en énergie du LEP
demande pour être poursuivie qu’un nou-
veau domaine d’énergie devienne accessi-
ble : c’est le challenge d’Atlas et CMS auprès
du LHC.
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Expérience Aleph au LEP

Participation du LAPP
Expérimentateurs : R. Barate, I. De Bonis, R. Brunelière, D. Decamp, C. Goy, S. Jézéquel, M-N. Minard, B. Pietrzyk,
B. Trocme
Equipe technique : D. Dufournaud
Stagiaires : G. Renaud, G. Revillod, J. Vollaire

Collaboration
Collaboration internationale regroupant 32 instituts dont 6 laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand,
CPPM Marseille, LAL Orsay, LPNHE Ecole Polytechnique Palaiseau, DAPNIA-CEN Saclay

Dates clés
1986 : Le LAPP rejoint l’expérience ALEPH
1989 : Début de la prise de données
1995 : Evolution vers LEP 200
Nov. 2000 : Arrêt définitif  du LEP

Abstract
From 2000 to 2001, the LAPP group has pursued its activities in the ALEPH collaboration. The analyses of  the standard model and
beyond the standard model physics are made using LEP 2 and LEP 1 data. In addition, the group actively participates to many general
purpose tasks of  the experiment.

Présentation générale

Le détecteur ALEPH a été construit en 1989. Il a été démonté
en 2001 malgré l’observation d’un excès d’événements à 3s
dans la recherche du boson de Higgs (Figure 1) dans le
processus d’annihilation e+e- mesurés à LEP2. Notons que
dans les événements du Higgs, la reconstruction exclusive des
vertex secondaires des mésons beaux et des mésons charmés
a été effectuée par le groupe du LAPP. Cet excès a été observé
à une masse de 114 GeV, en accord avec les prédictions des
ajustements du modèle standard (Figure  2).  Notre groupe a
contribué aux calculs de la valeur de la contribution hadronique
à la polarisation du vide a∆ had utilisée dans ces ajustements
(Figure 3).

Le groupe du LAPP a participé à la prise de données au
collisionneur e+e- LEP 2  qui a augmenté son énergie par palier
entre 189 et 209 GeV. La majeure partie de l’activité du groupe
est désormais consacrée à l’analyse des événements de LEP 2
avec deux ou quatre fermions dans l’état final. De plus le groupe
a aussi participé à établir plusieurs résultats finals de LEP1.

L’activité de groupe du LAPP a porté sur les domaines suivants :
• Avec les données de LEP2 :

- Evénements à 2 fermions dans l’état final : mesure des
sections efficaces fermioniques, des asymétries
leptoniques, production des saveurs lourdes et leurs
asymétries, interprétation des résultats précédents en
terme de nouvelle physique, mesure de l’énergie du fais-
ceau du LEP avec les événements Zγ .

- Evénements à 4 fermions dans l’état final : étude des
corrélations de Bose-Einstein dans les désintégrations de

paires de W, des couplages chargés à 3 bosons, des coupla-
ges neutres.

• Avec les données de LEP1 : ajustement des paramètres de
résonance Z, QEDα  et désintégrations semi-inclusives du
méson 0

sB  à courte durée de vie en 2 mésons sD .
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Figure 1 : Manifestation possible du boson de Higgs ?



12 • PROGRAMMES EXPERIMENTAUX

Analyses et résultats

a) Physique avec les données de LEP 2 avec
deux fermions dans l’état final

Depuis le début de la montée en énergie du LEP, à chaque
palier en énergie, la mesure des sections efficaces di-
fermioniques et des asymétries avant-arrière est le premier
test du modèle standard effectué.

Le groupe du LAPP est très actif dans ce domaine puisqu’il
assure la mesure de sections efficaces hadroniques et
leptoniques ainsi que les asymétries avant-arrière des di-
leptons (Figure 4). Il est aussi engagé dans la mesure des
processus e+e→ bb  et e+e-→ c c  à haute énergie et des

asymétries associées (Rb, Rc et Ab
FB et Ac

FB) identifiés par la
technique des réseaux de neurones.

Loin du pôle du Z, une contribution importante aux sections
efficaces di-fermioniques provient d’événements e+e-→
Z g , où le photon provient de la radiation d’un électron/
positron incident. La masse reconstruite à partir de deux
fermions de l’état final est alors celle du Z, mesurée
précisément à LEP 1. Ce processus est utilisé pour
déterminer l’énergie des faisceaux du LEP et a fait l’objet de la
thèse de B. Trocmé.

Les mesures effectuées dans le secteur des difermions
permettent d’établir des limites, certes indirectes, sur les
interactions de contact, les leptoquarks, les sneutrinos avec
violation de la R-parité, l’échelle de nouveaux bosons Z’, et
les échelles des extra-dimensions. Ces limites deviennent
plus contraignantes après la combinaison effectuée au sein
du groupe des quatre expériences LEP (Figure 5).

Les sections efficaces partielles de production de paires de
quarks b, Rb, et quarks c, Rc, à LEP2 sont présentées sur la
Figure 6.

b) Physique avec les données de LEP 2 avec
quatre fermions dans l’état final

Depuis 1996, les expériences LEP observent des événements
provenant de la production de paires de W qui se désintègrent
chacun hadroniquement ou leptoniquement. La mesure précise
de la masse de W a une importance primordiale. La
comparaison du résultat de la mesure avec la prédiction du
modèle standard constitue le test le plus précis des corrections
radiatives électrofaibles qui dépendent entre autre de la masse
du quark top et du Higgs.

Dans le canal à 4 quarks, des effets subtils probablement non
perturbatifs de reconnection de couleur et/ou de corrélations
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de Bose-Einstein entre les produits de fragmentation de
quarks issus de W différents peuvent avoir lieu. L’équipe du
LAPP étudie les corrélations Bose-Einstein en utilisant une
méthode originale limitant les erreurs statistiques et
systématiques. Ces corrélations n’ont pas été observées dans
les données analysées dans le groupe. Ce résultat a été confirmé
récemment par les autres expériences LEP. L’étude de ces
corrélations est aussi importante pour la détermination de
l’erreur systématique dans la mesure de la masse de W.

La production de paires de W permet l’étude des vertex chargés
à trois bosons W+W- g  et W+W-Z. Dans le cadre du modèle
standard, trois paramètres quantifient les déviations possibles
à ce modèle. La mesure est basée sur celle de la section efficace de
production e+e- →W+W- et des  angles de production des
quatre produits de désintégration. Pour cette mesure, le LAPP
travaille sur l’ensemble des canaux de désintégration (Figure 7)
et participe au groupe du travail de combinaison des résultats
des expériences LEP et Tevatron. Le groupe a aussi utilisé les
événements Z pour rechercher des vertex neutres Z*Z g .

c) Physique avec les données de LEP 1

Le groupe contribue encore au travail de la combinaison des
résultats de quatre expériences LEP sur les paramètres
fondamentaux du modèle standard mesurés à LEP 1
(publiés pour ALEPH en 1999).

Une mesure de la différence de temps de vie entre les
mésons Bs

0 courts et Bs
0 longs (analogue au système Ks

0/
KL

0) a été publiée, poursuivant ainsi les études de LEP 1
dans le domaine des mésons beaux étranges Bs

0 se
désintégrant en Ds

+Ds
- et autres modes signés par l’état final

semi-inclusif ff X.

Collaboration IN2P3-Pologne

Depuis plusieurs années, le groupe collabore avec les théoriciens
de Cracovie qui ont développé les générateurs essentiels pour
la physique du LEP (KORALZ, BHLUMI, BHWIDE,
KORALW, KK...).

Le travail se poursuit sur les différents générateurs de physique
pour LEP 2 (paires des fermions et des W, un ou deux photons
signés et l’énergie manquante).

Preliminary LEP Combined

Λ- (TeV) Λ+ (TeV)

LL  9.8 16.5

RR  9.4 15.8

VV 16.5 26.2

AA 14.0 21.7

LR  8.5 11.2

RL  8.5 11.2

V0 13.5 22.9

A0 13.2 15.6

Λ- Λ+

l+l-  30. 0 30.

Figure 5 : Des limites sur les interactions de contact
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Expérience L3 au LEP

Participation du LAPP
Expérimentateurs : A. Balandras, Sw. Banerjee, J-J. Blaising, F. Brochu , G. Coignet, A. Degré, D. Duchesneau, D. Perret-
Gallix, S. Rosier-Lees, M. Vivargent (éméritat)
Equipe technique : F. Chollet, D. Dufournaud, G. Perrot
Stagiaires : E. Treboux

Collaboration
Colllaboration internationale regroupant 50 instituts dont 2 laboratoires français : LAPP Annecy, IPN Lyon.

Dates Clés
1982 : Acceptation de l’expérience
1989-1995 : Prises et analyses de données à LEP1
1995-2000 : Prises et analyses de données à LEP2
Nov. 2000 : Arrêt définitif  du LEP

Abstract
From 2000 to 2001 the LAPP group has pursued its activity within the L3 Collaboration. It mainly contributed to data taking, on-line
monitoring, maintenance of  sub-detectors, run coordination and analysis of  events collected at center of  mass energy varying from 202 GeV
to 209 GeV in 2000, and data analysis  with special emphasis on study of hadronic final state events, QCD tests, search for supersymmetric
particles and interpretation of  the results.

Au cours de l’année 2000, pour sa dernière année de
fonctionnement, le collisionneurs e+e- LEP a fonctionné à des
énergies de collisions dans le centre de masse (Ecm) de 202 à
209 GeV. Les données enregistrées, correspondant à une
luminosité intégrée de 217 pb-1, ont permis d’accroître le
domaine de masse atteignable pour la recherche de nouvelles
particules. De plus, ajoutées aux données collectées
précédemment à 130< Ecm< 202 GeV, pour une luminosité
totale de plus de 600 pb-1, elles ont permis d’améliorer à
nouveau la précision des tests du Modèle Standard. L’analyse
des données et la publication des résultats, qui seront les
derniers obtenus au LEP, se sont poursuivies en 2001.
Le groupe du LAPP a poursuivi sa collaboration au sein de
l’expérience L3 au LEP. Il a réparti son activité entre :

• la prise de données, incluant le contrôle de sous-ensembles
du détecteur,

• l’analyse des données pour l’étude de réactions spécifiques.

D’autre part les physiciens du groupe ont pris des
responsabilités importantes tant à la préparation des résultats
qu’à leur publication. Ils ont aussi assumé des rôles clés dans
l’organisation et le fonctionnement de l’expérience : un
membre président du comité de direction de l’expérience en
2000 (J-J. Blaising), deux membres responsables de groupes
d’analyses (D. Duchesneau et S. Rosier-Lees)  et  deux membres
participant à des comités d’organisation interne (G. Coignet
et S. Rosier-Lees).
De plus deux membres (D. Duchesneau et S. Rosier-Lees)
ont représenté l’expérience L3 dans des groupes de travail du
CERN chargés de rassembler les résultats obtenus par les 4
expériences LEP.
Enfin plusieurs membres du groupe ont participé activement
au Groupement de Recherche SUSY au CNRS regroupant

expérimentateurs et théoriciens français intéressés par les
développements de la supersymétrie.

Acquisition de données et contrôle du détecteur

Le groupe a contribué de façon active à la prise de données
ainsi qu’au fonctionnement du détecteur en assumant des
responsabilités dans différents secteurs :

•  Contrôle de l’acquisition globale des données, du fonction-
nement de l’ensemble du détecteur et de la prise de don-
nées (J-J. Blaising). Ce physicien a également participé aux
Ateliers de Chamonix au cours desquels le programme du
fonctionnement du LEP est défini pour l’année en cours.

•  Pleine responsabilité du fonctionnement du système de
déclenchement de deuxième niveau. Ce système développé
autour de la technologie de transputeurs interconnectés par
deux routeurs dynamiques permet de :

– collecter et assembler l’ensemble des données de déclen-
chement fournis par le premier niveau,

– rejeter une bonne partie des événements de bruits de
fond.

•   Surveillance en ligne, maintenance, calibration et analyse
des données enregistrées par le détecteur électromagnéti-
que. Ce dernier composé de près de 11.000 cristaux de
Germanate de Bismuth (BGO) permet de mesurer les
énergies des électrons/photons de 100 GeV avec une ré-
solution en énergie de 1%. La calibration en énergie est
effectuée en utilisant d’une part la réaction e+e-→ e+e- et
d’autre part les photons de 17.6 MeV produits par réac-
tion nucléaire à l’aide d’un petit accélérateur de protons
(RFQ).
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En 2001 le groupe a participé au démontage de l’ensemble du
Calorimètre Electromagnétique.

Analyse des données et interprétations des
résultats

Les données collectées par L3 ces dernières années ont permis
d’améliorer nos connaissances dans de nombreux domaines :
production de paires de bosons W et Z et étude de leurs
propriétés ; production de paires de fermions et de hadrons
en général ; études de collisions photon-photon ; recherches
de nouvelles particules.

En 2000 et 2001, le groupe du LAPP a plus particulièrement
poursuivi l’analyse des données collectées par L3 à LEP dans
les domaines suivants :

•  Étude des événements hadroniques et tests de la théorie
QCD.

• Recherche de Particules Supersymétriques.

• Ajustement de générateurs d’événements.

Ces travaux ont nécessité de simuler et de reconstruire un
grand nombre d’événements tant sur les ordinateurs du CERN
que sur ceux du CCIN2P3. En particulier la mise à jour de
l’ensemble des programmes de L3 au CCIN2P3 a été assurée
par un ingénieur du LAPP.

a) Étude des événements hadroniques et
tests de la théorie QCD

La théorie des interactions fortes (QCD) prédit une dépendance
de la constante de couplage as  en fonction de l’énergie. Cette
caractéristique se traduit par une modification de la structure
des événements hadroniques en fonction de l’énergie mise en
jeu lors de la production. L’augmentation progressive de
l’énergie des faisceaux du LEP a permis d’étudier, en particulier,
la variation de la constante de couplage forte as  en fonction
de l’énergie sur une grande gamme d’énergie avec le même
détecteur ainsi que la même méthode. Les résultats obtenus
avec l’ensemble des données de L3 (Figure 1) sont en bon
accord avec l’évolution prédite par la théorie (la constante décroît
quand l’énergie augmente) et on en déduit en particulier

 as (mZ) = 0.1226 ± 0.0012 (exp) ± 0.0058 (théo).

De plus l’étude de ces événements hadroniques a permis de
préciser la validité des générateurs Monte Carlo utilisés pour
simuler la réaction e+e-→hadrons sur toute la gamme d’énergie
explorée au LEP. Ces générateurs, basés sur des modèles QCD,
sont utilisés dans de très nombreuses analyses. Une partie du
travail effectué au LAPP a concerné l’ajustement des paramètres
de ces modèles pour reproduire les distributions de forme
d’événements mesurées à 91 GeV pour les quarks légers (type
udsc) d’une part et les quarks b d’autre part.
Ayant l’expertise des générateurs QCD, le groupe s’est aussi
investi dans une analyse ayant pour objectif la recherche
d’événements hadroniques présentant un trou dans la
distribution de rapidité des particules (‘rapidity gap’) qui

pourrait être produit par l’échange d’un objet singlet de couleur
se couplant aux quarks. Cette analyse originale a permis alors
de mettre une limite supérieure à 10% sur l’existence d’un tel
objet dans les désintégrations hadroniques du Z.

Le fonctionnement du LEP à des énergies dans le centre de
masse supérieure à 160 GeV depuis 1996 a permis de produire
un grand nombre de paires de bosons W+W- et d’en étudier
les différentes caractéristiques. Dans le cas où les deux W se
désintègrent en paires quarks (WW→ qqqq ) la théorie QCD
suggère que, lors de la fragmentation des quarks, des
interactions fortes puissent survenir entre les deux systèmes
hadroniques correspondant aux deux bosons W. Ces effets
d’interactions dans l’état final, appelés recombinaison de
couleur, modifient les caractéristiques cinématiques des jets de
particules et peuvent produire un biais sur la détermination
directe de la masse du W dans ce canal. Il est donc important
de comprendre et éventuellement d’estimer l’ampleur de ces
effets QCD. Pour cela une étude basée sur le flux de particules
produites dans les événements 4-jets (Figure 2) a été imaginée
et développée au laboratoire. Cette analyse qui présente la
meilleure sensibilité aux effets de recombinaison de couleur a
été reprise dans les analyses effectuées par les 3 autres
expériences du LEP pour explorer ces effets d’interactions de
l’état final dans les événements WW.
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b) Recherche de particules supersymétriques

Des problèmes de cohérence interne du modèle standard
imposent de le considérer comme un modèle de basse énergie
d’une théorie plus fondamentale : la SUperSYmétrie. Cette
théorie prévoit l’existence de nouvelles particules : à chaque
boson est associé un nouveau fermion, et à chaque fermion
un nouveau boson. Ainsi sont recherchés : des leptons scalaires
( m t= ,  ,  e ), des quarks scalaires ( q ), des charginos
c c± ±

1 2,   partenaires des bosons chargés W± et H± et enfin des
neutralinos c c c c0 0 0 0

1 2 3 4,  ,  ,  , par ordre de masse, partenaires
des bosons neutres g , Z, H.

Les montées successives en énergie du LEP ont permis l’accès
à des masses de particules de plus en plus élevées. En effet, les
particules recherchées sont produites en paires dans les réactions
du type c c c c+ − + − + − + − + −→ → → 0 0

1 1,  ,  .i je e e e e e

Les physiciens du groupe ont pris une part très importante à
l’analyse des données collectées à  s  = 192 GeV, 196 GeV,
200 GeV, 202 GeV, 205 GeV et 208 GeV.

Les résultats obtenus sont en accord avec ceux prédits par le
modèle standard. Des limites sur la section efficace de
production des différentes particules supersymétriques en
fonction de leurs masses ont alors été déduites pour les diverses
hypothèses suivantes :
a) En supposant la conservation de la R-parité, le c 0

1  est
supposé être la particule supersymétrique la plus légère ne se
désintégrant pas et intéragissant faiblement avec la matière.
Dans ce cas les particules supersymétriques devraient se
désintégrer en une ou plusieurs particules du modèle standard
plus un c 0

1 .
Exemple : 0 0

1 1 1ou f fc c c± ± ±→ →  (ou f = fermion).

Dans le cas des neutralinos l’étude des réactions c c+ − → 0 0
i je e

suivi de c c→0 0
, 1i j f f  a également été effectuée.

Dans le cadre de l’extension supersymétrique minimale du
modèle standard de nouveaux contours d’exclusion dans
l’espace des paramètres ainsi que de nouvelles limites sur les
masses des particules supersymétriques ont été obtenus.
Dans les cas optimistes, les taux de production de paires de
charginos sont élevés et permettent d’atteindre des sensibilités
proches de la limite cinématique. Pour cette recherche, il importe
d’atteindre l’énergie maximale dans le centre de masse, ce qui
a aussi influencé la stratégie de fonctionnement du LEP dans
les derniers mois. Avec une luminosité intégrée de 32 pb –1

collectée à 207.5 GeV, aucun excès n’a été observé par les quatre
expériences LEP et la limite inférieure obtenue sur la masse
du chargino est de 103.5 GeV, dans le cas le plus favorable. La
limite combinée des quatre expériences LEP en fonction de la
masse du sneutrino, le partenaire supersymétrique du neutrino,
est donnée sur la Figure 3.

L’exploitation de tous les processus Susy accessibles à LEP
a permis d’extraire une limite indirecte sur la masse de la
LSP (le neutralino le plus léger) proche de 40 GeV, indépen-
dante de la valeur des paramètres du modèle (Figure 4). Dans
le cadre du GDR Supersymétrique, les effets du mélange
dans le secteur des staus, partenaires supersymétriques des

leptons taus, sur la robustesse des différentes interpréta-
tions ont été aussi étudiés.
b) Les particules supersymétriques se désintègrent en
violant un nouveau nombre quantique la R-parité,
directement ou indirectement, en trois fermions et plus.
En particulier les désintégrations de chargino et de
neutralino avec violation du nombre baryonique donnant
lieu à des topologies avec plusieurs jets dans l’état final ont
été recherchées. Cette étude constitue la partie principale du
travail de thèse de Frédéric Brochu ; l’analyse a été étendue
à l’ensemble des données et généralisée aux squarks,
partenaires des quarks, en supposant la violation de la R-
parité dans les modes directs ou indirects.
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Expérience Atlas au LHC

Participation du LAPP
Expérimentateurs : B. Aubert, J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El-Kacimi, O. Gaumer, P. Ghez, M. Gouanère, R. Lafaye,
C. Le Maner, L. Neukermans, P. Perrodo, L. Poggioli, H. Przysiezniak, G. Sauvage, I. Wingerter-Seez, R. Zitoun,
Y. Zolnierowski
Equipe technique : J. Ballansat, J-P. Baud , P. Baudin, A. Bazan,Y. Beeldens, C. Billat, J. Boniface, H. Bonnefon,
T. Bouedo, M. Cailles, G. Daguin, P. Delebecque, N. Dumont-Dayot, C. Girard, G. Ionescu, A. Jeremie, L. Journet,
T. Le Flour, J. Lesueur, S. Lieunard, N. Massol, M. Moynot,  J-L. Panazol, G. Perrot, J. Prast, J. Tassan, J. Thion
Stagiaires : A-F. Cotte, S. Geffroy, J. Ducret, N. Picault

Collaboration
La Collaboration ATLAS est une collaboration mondiale comprenant plus de 140 instituts des cinq continents dont 7
laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, ISN Grenoble, CPPM Marseille, LAL Orsay, LPNHE Univer-
sité Paris VI-VII, CEA-DAPNIA Saclay.

Dates Clés
1990-2000 : Phase de R&D et construction des modules de présérie
2000-2002 : Construction du calorimètre électromagnétique
mi-2006 : Premières collisions et première prise de données

Abstract
ATLAS is one of  the two general purpose detectors accepted to study proton-proton collisions at 14 TeV at the large hadron collider to be
built in the LEP tunnel at CERN. One main feature of  this detector is a very fine grain liquid argon electromagnetic calorimeter specially
suited for the search of  the Higgs boson decays. Our laboratory, which has a great expertise in electromagnetic calorimetry, is deeply involved
in building this calorimeter as well as its readout electronics.

Le détecteur ATLAS

Le principe de base de la physique expérimentale au LHC
est l ’ identif icat ion et  la  mesure des paramètres
cinématiques des électrons, photons, muons, jets et
énergie transverse manquante dans un environnement
hadronique très dense. La collaboration ATLAS a ainsi
conçu son détecteur autour de deux choix vitaux pour la
physique : un grand aimant à champ toroïdal pour
reconstruire avec précision l’impulsion des muons et un
calorimètre électromagnétique à argon liquide pour
identifier et reconstruire les paramètres cinématiques des
photons et des électrons. Ces appareillages sont complétés
par un détecteur de traces qui utilise des technologies
adaptées à l’environnement du LHC et un calorimètre
hadronique, sandwich de fer et de scintillateurs, pour
mesurer l’énergie des hadrons et filtrer les muons.

La plupart des laboratoires français se sont regroupés dans
ATLAS sur la  construct ion du calor imètre
électromagnétique à argon liquide. Les avantages de cette
technique de calorimétrie sont aujourd’hui bien connus :
possibilité de construire un détecteur uniforme, stable
dans le temps, minimisant les zones mortes, qui
s’étalonne facilement et qui possède une grande résistance
aux radiations. Cela s’est concrétisé dans la collaboration
ATLAS par le choix d’une géométrie accordéon et d’une
électronique de lecture qui permet de lire rapidement les
signaux et de conserver un niveau de bruit électronique
acceptable pour la physique.

Participation du LAPP à ATLAS

Le LAPP s’est largement impliqué dans la partie tonneau du
calorimètre électromagnétique (Figure 1) ainsi que dans
l’électronique de lecture de l’ensemble du calorimètre.
La période 2000-2001 a vu le passage de la construction d’un
prototype de module (le module M00) à la construction de
modules de série. 8 sur les 32 à réaliser ont été construits dans les

hadroniques à tuiles

à argon liquide

à argon liquide

à argon liquide

Calorimètres

Calorimètres EM

Calorimètres avants

Bouchons hadroniques

Figure 1 : Le calorimètre ATLAS
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3 sites d’assemblage. Le laboratoire a assemblé 2 modules, en a
câblé 3 et testé au froid 2 dans la station cryogénique du laboratoire.
Les activités du groupe sont réparties dans les domaines
suivants :

I) Préparation du détecteur

1) Mécanique, assemblage, câblage et tests
du calorimètre central

Le calorimètre électromagnétique central à argon liquide se
compose de 2 demi- calorimètres cylindriques de 60 tonnes
chacun. Chaque demi-calorimètre est supporté par 7 anneaux
extérieurs en inox posés sur 2 rails fixés au cryostat contenant
le calorimètre. Un demi-calorimètre se compose de 16 modules
identiques couvrant chacun un secteur angulaire azimutal de
22,5 degrés. Un module est constitué de 64 absorbeurs en
forme d’accordéon et de 64 électrodes. Chaque anneau support
est donc divisé en 16 arceaux. Les arceaux  d’un module (en
fait 6 sur 7) sont fixés sur un support (backbone) permettant
ensuite l’assemblage de 16 modules en un cylindre. Pour
garantir la forme géométrique d’un module, les absorbeurs
sont aussi fixés à petit rayon sur des arceaux en fibre composite
(fibre de verre-époxy). La construction des arceaux extérieurs
et intérieurs étaient à la charge du laboratoire et sont
maintenant réalisés.

a) Pliage des électrodes
Au cours de ces 2 années, le laboratoire a plié environ 1600
électrodes, soit environ 40% du total nécessaire pour le
calorimètre central. Celles-ci sont actuellement utilisées dans
l’assemblage des modules. Un certain nombre de difficultés
ont été rencontrées lors de ce pliage et nous ont amenés à
modifier le cycle de la plieuse automatique de façon à réduire
au minimum le nombre de résistances sérigraphiées
endommagées lors du pliage. Pour améliorer la forme
géométrique des plis une opération de roulettage des plis des
électrodes a également été mise au point. Le rythme de pliage
obtenu est de 40 électrodes par semaine et un outillage a été
construit pour passer à 80 électrodes par semaine pour pouvoir
terminer la production dans les délais prévus.

b) Assemblage des modules

Après avoir empilé le module prototype, nous avons
maintenant empilé 2 modules de la série (Figure 2). Compte
tenu des problèmes de tenue haute tension des espaceurs en
nid d’abeille, nous avons dû construire un banc de nettoyage
et un banc de test haute tension des espaceurs. Les
dimensions géométriques des modules sont contrôlées
pendant l’empilage (épaisseur à petit et grand rayon,
gonflement des absorbeurs) de façon à obtenir une cote
finale avec une très bonne tolérance. Les propriétés électriques :
tenue haute tension, intégrité des circuits électriques, sont
aussi contrôlées en permanence pendant l’empilage du
module. Nous mesurons aussi les capacités entre électrode
et absorbeur, pour contrôler l’uniformité du gap (Figure 3 :
pour le module M12 la non-uniformité du gap contribue
pour 0,27% au terme constant de la résolution en énergie,
tout à fait dans les valeurs spécifiées).

c) Câblage et tests à chaud et à froid des
modules

Après assemblage, les modules sont transportés dans le hall
de test pour être câblés et subir une série de tests de
qualification. La procédure de câblage, installation de cartes
sommatrices, de cartes mères et de câbles de liaison des patch
panels, a été définie avec le module prototype et nous avons
câblé 3 modules en 2001. Les tests de qualification avec un
banc de test développé en partie au LAPP comprennent une
vérification de l’intégrité des connexions électriques (un
module comprend plus de 3.000 voies), une calibration de
toutes les voies et un test en haute tension. Ces tests sont
ensuite répétés à froid dans le cryostat installé dans ce hall
pour la qualification finale des modules non étalonnés avec
un faisceau d’électrons. Le test à froid comprend un essai à la
tension nominale (2.000 V) de longue durée dans l’argon
liquide (Figure 4). Le développement des logiciels pour le
banc de test a été fait au laboratoire et leur maintenance est
assurée par le laboratoire.

2) Electronique

a) Carte électronique d’étalonnage
L’injection d’impulsions électriques d’étalonnage très bien
connues, le plus près possible de chaque cellule (étalonnage
froid),constitue un point clé pour atteindre les performances
calorimétriques requises pour la physique (une précision de
1/1.000 est recherchée). Après avoir participé, en collaboration
avec le LAL Orsay, à la réalisation de 13 cartes prototypes
d’étalonnage, utilisées lors des campagnes de tests en faisceau,
le travail est entré à présent dans la phase de conception des
cartes finales, munies d’un nouveau système numérique et
capables de fonctionner dans un environnement avec des

radiations. Un circuit ASIC prototype de cette nouvelle logique
a été conçu et fondu. Il a été testé électroniquement et aux
radiations et donne satisfaction. Parallèlement les circuits de
distribution des signaux de déclenchement (TTC) ont été
étudiés, ainsi que des lignes à retards qui permettent d’ajuster
finement en temps les impulsions. Enfin un prototype
grandeur nature de la partie logique de la carte finale a été
réalisé et testé. L’ensemble se comporte comme attendu. Deux
cartes prototypes complètes (avec les circuits logiques) sont

Figure 2 : Le module M8 en cours d’empilage
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prévues pour le printemps 2002 pour études extensives, avant
de lancer la production des quelques 120 cartes nécessaires au
sous-détecteur à argon liquide.

b) Electronique de traitement du signal

La physique au LHC conduit à des conditions contraignantes
pour l’électronique de lecture : fréquence des croisements de
faisceaux de 40 MHz, empilement d’événements hadroniques
de biais minimal (23 par croisement), un taux de déclenchement
de premier niveau de 75 kHz et une dynamique de 50.000.
Fortement impliqué dans l’électronique de lecture du
calorimètre, le groupe a continué à maintenir les cartes
miniROD pour le faisceau test. En parallèle, il a participé à
l’élaboration de la première carte de lecture ROD (Read Out
Driver), permettant le traitement en ligne des données à l’aide
de DSP (Digital Signal Processor). Pour ce faire, le groupe a

développé des cartes filles s’insérant sur une carte mère
(Figure 5).

Pour simuler les données provenant du calorimètre, le groupe
a également développé une carte injecteur (figure 6), qui est un
outil essentiel pour la validation des cartes ROD finales pour
ATLAS.
Les cartes ROD et injecteur ont été testées avec succès dans
l’environnement ATLAS. Le groupe s’est maintenant vu
confié, en collaboration avec un laboratoire américain, la
réalisation des cartes filles finales ainsi que l’élaboration d’un
banc de test de ces cartes ROD. L’équipe «online» du groupe
travaille aux aspects informatiques de ce banc de test, ainsi
qu’à l’intégration des cartes développées, dans le cadre de
l’acquisition de données d’ATLAS, pour les procédures
d’étalonnage et de prises de données de physique.

II) Participation aux campagnes de tests en
faisceau

Plusieurs campagnes de tests en faisceau ont eu lieu au CERN
en 2000 et 2001 pour étudier et valider le fonctionnement des
premiers modules finaux.
Comme dans les campagnes de test des modules prototypes,
le groupe a été responsable de la mise au point du système de
déclenchement, de l’installation des cartes miniROD, de leur
programme d’acquisition ainsi que des programmes de
contrôle et d’initialisation de l’ensemble des cartes
électroniques. En outre, le groupe a pris en charge entièrement
l’écriture du programme de contrôle en ligne (monitoring)
des données acquises. Ces responsabilités sont assurées aussi
bien pour le dispositif de test des modules tonneaux que des
modules bouchons.

Le groupe a mis au point une méthode originale de calcul des
coefficients de filtrage optimal basée sur un modèle électrique
et qui assure une bonne reconstruction de l’amplitude du
signal de physique conformément aux spécifications du
détecteur.

Figure 4 : Le module est accroché sous le couvercle du cryostat Figure 5 : La carte ROD

Figure 3 : Valeurs des capacités des 8 secteurs de chacune des 64 électrodes du
module M12
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Le groupe est chargé du développement et de la maintenance
du programme d’analyse «offline» des données et est seul
responsable du calcul des coefficients de gain (qui convertissent
les coups d’ADC en GeV) et des coefficients de filtrage
optimal. Les coefficients de gain et de filtrage optimal
permettent de mesurer l’énergie des électrons et des photons.
Les membres du groupe ont participé de façon importante
aux prises de données et sont fortement engagés dans l’analyse
des données des modules tonneaux. Un des aspects étudiés
est l’uniformité spatiale et la stabilité temporelle de la réponse
des modules. Cette étude est très importante car la possibilité
de détecter et mesurer des évènements difficiles à reconstruire
précisément comme H gg→  dans ATLAS depend entièrement
de la valeur du terme constant de la résolution en énergie du
calorimètre électromagnétique et donc de l’uniformité de sa
réponse. La Figure 6a montre l’énergie, normalisée à l’énergie

du faisceau, en fonction de la position d’impact, h , des
électrons sur le calorimètre. La méthode des coefficients de
filtrage optimal donne une meilleure uniformité: pour des
électrons de 250 GeV, sur une région de dimensions 0< h<1.2
et 0<j<0.025 rad, l’uniformite est de 0.6% (figure 6b).

L’analyse des résultats relatifs au premier module tonneau
final est dans la phase de finalisation et sera présentée dans
une publication à la rédaction de laquelle participent plusieurs
membres du groupe.

III) Préparation de l’analyse

1) Simulation de processus physiques

Un travail en cours étudie le potentiel du détecteur ATLAS de
découverte du boson de Higgs dans ses désintégrations en
particules invisibles dans le cas où le Higgs est produit par
fusion de bosons vecteurs. Une sensibilité à des rapports de
branchement BR (H→ Invisible) supérieurs à 30% est attendue
ce qui permet de contraindre les paramètres du MSSM dans le
cas de désintégration en neutralinos. Cette étude étant une
expérience de comptage, une attention particulière est portée
aux méthodes de mesure des bruits de fond.

Les rencontres des Houches en juin 2001 (Physics at TeV
Colliders) ont permis d’étendre l’étude de la production de
paires de bosons de Higgs au LHC, dans le Modèle
SuperSymétrique Minimal, à l’ensemble des paires hh, HH,
hH, AA, Ah, AH. Après avoir inclus dans PYTHIA les
processus correspondants, nous nous sommes intéressés aux
désintégrations d’une paire de Higgs en 4 quarks b. Ces canaux
offrent un mode de découverte du Higgs supplémentaire
avec une signature supersymétrique claire dans le scénario de
mélange typique( m=-1TeV, AU=AD=1TeV). Le modèle de

mélange maximum, référence habituelle pour les études sur la
recherche du Higgs dans ATLAS mais moins favorable pour
ces canaux, est actuellement en cours d’étude.

Ces dernières années, les théories aux dimensions
supplémentaires ont reçu beaucoup d’attention. Une des
plus intéressantes, formulée par Randall et Sundrum (RS),
propose un Univers avec une seule dimension
supplémentaire, formé de 2 surfaces (branes) à 4 dimensions
délimitant une tranche d’espace- temps en 5-d. Les champs
du Modèle Standard se situent sur un des branes (celui au
TeV), alors que la gravité vit partout ailleurs. Le champ scalaire
associé aux fluctuations des positions des 2 branes, le radion
(f), joue un rôle important dans la détermination de la
phénoménologie de la solution de RS au problème de la
hiérarchie. On s’attend à ce que la masse du radion soit de
l’ordre de l’échelle électrofaible, et que ses couplages aux
champs du Modèle Standard soient de l’ordre du TeV-1. La
possibilité d’observer un radion avec le détecteur ATLAS
est actuellement étudiée dans le cadre du collisionneur LHC.
Ce travail a été entamé pour la rencontre des Houches 2001
et continue maintenant.  Ces 3 études vont faire l’objet d’une
note ATLAS.

Figure 6a : Distribution de l’énergie des électrons incidents dans 46 des 48 cellules
montrées dans la figure précédente (les 2 cellules éliminées ont des gains instables)
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Figure 6b : Energie des électrons de 250 GeV, normalisée à l’énergie du
faisceau, en fonction de la position d’impact,η (exprimée en unité de cellule de
calorimètre) sur le calorimètre.  Chaque cellule correspond à une région de
dimensions δη = 0.025 et  δϕ = 0.025 rad
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2) Développements des logiciels d’analyse
des données d’ATLAS

Depuis le début 2000, une nouvelle activité logicielle a démarré
au LAPP ; dans le même temps une remise à zéro complète de
tous les logiciels «orienté objet» (00) d’Atlas a eu lieu. Un
nouvel environnement «00», intitulé ATHENA a été mis en
place dans la collaboration à partir de Mai 2000. Depuis cette
date et dans ce nouvel environnement, les développements
suivants ont été poursuivis au laboratoire:

•  Intégration des programmes de lecture et d’analyse des
données de faisceau test des modules du tonneau.

– réalisations: convertisseur des données brutes, lien à une
base de données contenant les informations du cahier de
bord (logbook informatique), accès interactif aux données
brutes.

– en cours: stockage des données brutes dans une base de
donnée 00, lien avec la base de données de description du
détecteur.

•  Création et développement d’une activité «Dictionnaire de
Données» (5 personnes dont 3 ingénieurs du LAPP).

– réalisations: choix du langage de description des données
(nommé «ADL»), générateur automatique de code incluant
l’accès au service actuel de stockage sur une base de donnée
00 et à la manipulation interactive des objets,

– en cours: intégration définitive du service «DD» à
ATHENA, études sur l’introspection.

Par ailleurs, une refonte de la documentation sur le Web a été
effectuée. Plusieurs sites ont été refaits ou refondus : logiciels
pour argon liquide, ATHENA, détecteur argon liquide.



• 25PROGRAMMES EXPERIMENTAUX

Expérience CMS au LHC

Participation du LAPP
Expérimentateurs : Y. Baek, G. Drobychev, J-P. Guillaud, J-P. Mendiburu,  S. Murray, P. Nédélec,  J-P. Peigneux,
M. Schneegans, D. Sillou, A. Sobol
Equipe technique : D. Boget, P-Y. David, J. Ditta, M. Maire
Stagiaires : D. Bailleux, J. Monnet, S. Gabourin

Collaboration
Collaboration internationale regroupant 151 instituts dont 5 laboratoires français : LAPP Annecy, IPN Lyon, Ecole Poly-
technique Palaiseau , CEA-DAPNIA Saclay, CRN Strasbourg.

Dates Clés
1990 : Présentation du détecteur au workshop de Aachen
1992 : Lettre d’intention déposée au CERN
1994 : Choix des cristaux au tungstate de plomb pour le calorimètre électromagnétique
1995 : Acceptation de l’expérience CMS par les Comités du CERN. Le groupe du LAPP rejoint la collaboration CMS

Abstract
At LHC the CMS (Compact Muon Solenoid) detector will be built inside a 4 Tesla superconducting solenoid. The main characteristics of
the detector are a good measurement of  muons and a performant crystal based electromagnetic calorimetry for gamma and electron detection.
The choice by the CMS collaboration of  lead tungstate crystals for its electromagnetic calorimeter, in the development of  which LAPP was
already deeply involved from the beginning , has motivated a group from LAPP to join the CMS collaboration in 1995.The LAPP group
was initially involved in crystal characterization and in the improvement of  crystal qualities (suppression of  slow light component, increase
of   the radiation hardness…). The group has developped a bench (ACCOS) for the automatic control of  the crystals quality now in
operation since end 1998. Several developments concerning the very front end electronics (photodetectors, preamplifier, compressor) have been
made as well as an electronic charge calibration system for the Calorimeter. This last work was completed  by  the beginning of year 2000.
This electronic calibration system is nevertheless in use in the GIF (General Irradiation Facility) of  CMS-ECAL set up at CERN. This
facility was conceived, designed and built by the LAPP group in order to allow the CMS collaboration to perform tests of detectors under
irradiation.

Les expériences auprès du LHC du CERN abordent un
nouveau domaine d’énergie sur des sujets de physique très
précis : recherche du boson de Higgs, tests de la validité des
théories supersymétriques. Ces recherches imposent au
détecteur CMS des performances très élevées, orientées vers la
mesure de certaines topologies particulières, avec une bonne
qualité de détection pour l’ensemble des réactions possibles.
Le détecteur CMS est situé dans un solénoïde
supraconducteur de 4 Tesla de 13 mètres de long et de 2.95
mètres de rayon, il met l’accent sur la mesure des muons et
des particules électromagnétiques (électrons, gammas).
L’énergie de ces particules devrait être mesurée avec une précision
de 2%/ E ⊕ 0.5% ⊕ 200MeV/E par le calorimètre (ECAL)
à cristaux de tungstate de plomb (PbWO4). Ces cristaux, de
courte longueur de radiation (9 mm), qui supportent des
doses de radiations élevées, permettent de réaliser un
calorimètre électromagnétique extrêmement compact.

Depuis 1996, le groupe a apporté une contribution reconnue
sur ce détecteur, tant pour la technologie initiale de fabrication
des cristaux que pour la création d’outils de contrôle
performants. Par ailleurs, le service informatique du LAPP a
participé jusqu’en 1999 à la première phase d’un programme
innovant dans le domaine des techniques de programmation
avancées orientées objet.

L’activité du groupe s’est développée suivant trois axes
principaux : développement des méthodes de fabrication des
cristaux et de leur contrôle, développements relatifs à
l’électronique associée aux cristaux et enfin développements
des logiciels concernant les simulations et l’analyse des données.

Activités liées aux Cristaux du ECAL

a) Caractérisation des cristaux

Un effort important a été fait dans le domaine de la
caractérisation des cristaux, en étudiant les corrélations entre
leurs propriétés et les processus de fabrication. Pour mener à
bien ces études, le groupe a développé plusieurs dispositifs
expérimentaux :

• La source COCASE équipée par le groupe du CEA (Saclay)
a permis d’effectuer (jusqu’en 1998) toute une série de me-
sures concernant la tenue aux radiations des cristaux. Ces
mesures ont permis de mettre au point les conditions in-
dustrielles de tirage des cristaux.

• La source GIF, au CERN, avec le banc automatique mis en
place par le groupe CMS-LAPP (Figure 1), permet l’irradia-
tion et le contrôle en ligne des dégâts induits par irradiation.
Ce dispositif utilisé intensivement en 1998-1999, a permis
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la mise au point de la technique du double dopage et l’ajus-
tement des conditions de préproduction des cristaux. Il a
été complété en 2000 et 2001 par l’installation d’un laser UV
pour l’excitation de la scintillation des cristaux en remplace-
ment du faisceau d’électron.

b) Tests et développements des cristaux

Le groupe a activement participé aux mesures effectuées dans
le faisceau H4 du CERN qui ont permis de valider un certain
nombre de choix (concernant notamment la collection de
lumière et l’électronique de lecture) et d’évaluer la résolution
en énergie obtenue avec des matrices de cristaux prototypes.
L’obtention d’une excellente résolution en énergie dépend en
particulier du terme constant (estimé à 0.5%) qui intervient
dans la résolution. L’obtention d’un terme constant aussi bas
suppose un excellent contrôle des 80.000 canaux du détecteur
ainsi qu’une très grande stabilité.

c) Le Programme A.C.C.O.S. au LAPP
(CMS/ECAL)

Projeté dès 1995, le banc ACCOS permet de réaliser un contrôle
automatique de qualité des 80.000 cristaux de tungstate de
plomb destinés au calorimètre de CMS. Les principales
caractéristiques de ces cristaux, mesurées par ACCOS
(dimensions précises, transparence, ainsi que la quantité, la
rapidité et l’uniformité des lumières scintillantes émises et
collectées le long du cristal) sont enregistrées dans une base de
données. Les cristaux produits en Russie (BTCP) et en Chine
(SIC) sont contrôlés dans deux centres régionaux à Rome
(ENEA) et à Genève (CERN). Les deux centres producteurs
et les deux centres régionaux sont ou seront équipés de bancs
automatiques similaires à ACCOS. Pour plus d’information,

le lecteur pourra se reporter au rapport d’activité 1998-1999 du
LAPP.

La machine ACCOS1 installée durant l’été 1998 au CERN a été
intégrée à la machine 3D et l’ensemble était opérationnel dès
novembre 1998. Après 2 mois de tests de stabilité et de
performances, par comparaison systématique avec les bancs
classiques, plus de 2.000 cristaux de préproduction ont été
mesurés en mode entièrement automatique au rythme de 40
cristaux par jour, de mars à octobre 1999. Un cristal de référence
mesuré deux fois chaque jour a montré le niveau de fiabilité de
ces mesures. En août 1999, une réplique modifiée, capable de
charger 30 cristaux sans manipulation, a été installée au BTCP
en Russie. Une machine identique est en construction au CERN
pour doter ce centre régional d’une deuxième machine à la fin
de 2001.

d) Collection de lumière et électronique de
contrôle des signaux des cristaux

Le LAPP a participé à l’optimisation du signal lumineux et à sa
détection dans les conditions imposées par le LHC, et
notamment à l’évaluation de la meilleure interface optique cristal-
photodétecteur. En parallèle il participe, dans le cadre de son
programme de R&D, à l’effort général entrepris pour le
développement des photodiodes à avalanche, pour les
applications en physique des hautes énergies, notamment à

travers un programme de recherche avec des instituts de Minsk
(Biélorussie) sur les diodes à avalanche à couche métallique
résistive (Figure 2) qui présentent des surfaces de détection
intéressantes. Ce projet est financé à 75% par l’ISTC
(International Scientific Technical Center) en partenariat avec
l’IN2P3.

Electronique : une calibration électronique
pour le ECAL
Le calorimètre électromagnétique de CMS devra mesurer
l’énergie des particules électromagnétiques dans une gamme
très étendue (entre 50 MeV et 1 TeV), pour détecter un Higgs

Figure 2 : diodes à avalanche à couche métallique résistive

Figure 1 : Electronique d’acquisition du système GIF pour CMS ECAL
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de basse masse, il devra permettre une résolution (6.10-3 à 100
GeV) jamais atteinte auparavant, même dans des dispositifs
plus modestes. L’électronique «front-end» est constituée de
80.000 canaux  et  est située immédiatement derrière les
cristaux. Elle amplifie et numérise le signal, puis l’information
est transmise à la salle de contrôle par un ensemble de 120.000
fibres optiques travaillant à 1 GHz.

L’électronique de lecture doit fonctionner pendant environ 10
ans sans maintenance, et il est clair qu’un tel système de mesure
nécessite un système redondant de calibration en ligne
permettant le suivi des dérives liées aux variations de
température, aux dommages par irradiation  entre autres.
Depuis 1997, le LAPP a proposé un système de calibration
que la collaboration CMS-ECAL l’a chargé de réaliser.

La calibration s’effectue par injection d’une charge connue,
sur l’entrée de la chaîne de lecture, de forme identique à celle
produite par les photodiodes à avalanche qui lisent les
cristaux. La dynamique du signal de calibration est identique
à celle exigée du détecteur et sa linéarité sur toute cette
dynamique est meilleure que 0.5%. Pour ce système, une
série de 4 circuits intégrés dédiés ont été étudiés au LAPP sur
simulateur, puis fondus en technologie DMILL 0.8 µm pour
résister à l’irradiation ambiante dans laquelle le système devra
fonctionner.

Une chaîne de mesure a été montée au LAPP pour vérifier
automatiquement les écarts de linéarité entre les amplitudes
demandées et mesurées. Nous avons également vérifié la
tenue aux irradiations des circuits principaux de ce système
jusqu’à 1014 neutrons/cm² au CERI (Orléans) et à PSI
(Villigen, Suisse).

La version finale de ce système de calibration électronique
devait intégrer toutes les fonctionnalités dans un seul circuit
envoyé en fonderie fin 1999. Ce circuit devait alimenter 5
canaux du calorimètre et comporte quatre parties :

1. La partie contrôle réception des informations globale-
ment destinées à la commande de l’électronique frontale,
désérialisation et distribution, ajustement des coupures
pour le passage dans l’ampli multi-gains, mesure des
températures, calibration etc.

2. Une partie logique sélectionne les ordres de calibration,
différentie l’ordre d’amplitude qu’elle envoie au DAC et
l’ordre de déclenchement qu’elle envoie à la partie injec-
teur.

3. Un DAC de 10 bits, et d’une précision de 0.1%. Ce DAC
est le premier DAC de 10 bits à être fondu en technolo-
gie DMILL.

4. Une partie qui crée 5 impulsions pour les canaux d’une
même carte front-end. Cette partie a particulièrement
été étudiée en termes de bruit (elle ne doit rien ajou-
ter au canal sur lequel elle est branchée), de précision
et de robustesse (elle ne doit pas dériver sous irra-
diation).

Début 2000 les premiers éléments en retour de fonderie
ont montré que pour l’injecteur les objectifs avaient été
remplis. La décision de la Collaboration CMS-ECAL de
s’orienter vers une calibration de type optique a arrêté la
mise au point encore nécessaire pour les autres éléments
décrits ci-dessus.

Malgré cette décision, le travail réalisé sur les injecteurs,
associés à un DAC du commerce, s’est révélé très utile pour
la nouvelle électronique (Figure 3) mise au point pour le
dispositif de contrôle de GIF-ECAL.

Figure 3 : Carte électronique avec injecteur pour le contrôle de la dérive des
caractéristiques sous irradiation.

Figure 4 : Informatique de contrôle

Figure 5 : Dispositif laser Ultra-violet pour l’excitation de la scintillation des
cristaux de PbWO4
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Simulation et programmation

Un important travail d’optimisation du calorimètre a été réalisé
avec des techniques de simulation. L’arrangement de cristaux
retenu actuellement pour le tonneau est une proposition du
LAPP.

L’équipe du LAPP participe également à la remise à niveau des
outils logiciels généraux pour le LHC tel que la version de
GEANT4 en programmation orientée objet et à la mise au
point d’un outil convivial pour l’exploitation du logiciel de
simulation Pythia. Enfin dans le prolongement d’études
antérieures, une simulation des potentialités, pour la physique
en collision centrale, du détecteur électromagnétique associé
au dispositif de l’expérience TOTEM a été menée.

L’expérience CMS pense apporter des perspectives de
physique stimulantes, basées sur des défis technologiques
nouveaux dans de nombreux domaines. Le groupe CMS
du LAPP a pris toute sa part dans cette aventure en
fournissant en temps utile des solutions innovantes pour
les éléments de base du détecteur électromagnétique et
leurs contrôles, pour lesquels il continue à apporter son
expertise. Il contribue également à préparer l’exploitation
du détecteur, dans la mesure de ses effectifs, en s’associant
aux développements pour l’exploitation de software
généraux tels que GEANT4 ou PYTHIA, ainsi qu’à
l’évaluation d’une exploitation de la physique en collision
centrale.
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La violation de CP

Si la matière et l’antimatière ont été produites de façon symétrique au moment du Big Bang, il
apparaît qu’aujourd’hui, la matière domine largement sur l’antimatière dans l’univers observable. La
violation de CP, qui correspond à une différence entre les lois physiques qui gouvernent matière et
antimatière, pourrait expliquer cette asymétrie. La violation de CP a été observée en 1963 dans le
système des mésons K neutres et, en 1973, Kobayashi et Maskawa ont montré que le modèle standard
à trois familles de quarks prédit par un mécanisme naturel la violation de CP. Les prédictions actuelles
du modèle standard ne suffisent pas à expliquer l’asymétrie matière-antimatière.

L’année 2001 a été en quelque sorte «l’annus mirabilis» de la violation de CP puisque, d’une part les
expériences NA48 et KTeV ont mis en évidence de façon incontestable la violation directe de CP dans
le système des K neutres et d’autre part, deux expériences auprès des «usines à B»  : BABAR (à PEP II)

et BELLE (à KEK) ont établi fermement la violation de CP dans le système −
00B B .

Les expériences BABAR et BELLE poursuivent leurs efforts pour mesurer de façon de plus en plus

précise le paramètre ( )βsin 2 , ainsi que d’autres paramètres plus faibles de la violation de CP reliés à

des modes de désintégration rares du B.

L’expérience LHCb sera une expérience de 2ème génération, mettant à profit la production abon-

dante de paires −B B  au LHC pour effectuer les mesures les plus précises et les plus complètes sur la

violation de CP, en particulier dans le secteur des 0
sB  non étudié auprès des usines à B, avec l’espoir

d’ouvrir une fenêtre sur de la «nouvelle physique», au delà du modèle standard.
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Expérience BaBar sur le collisionneur PEPII à SLAC

Participation du LAPP
Expérimentateurs : B. Aubert, R. Barate, D. Boutigny, J-M. Gaillard (éméritat), F. Galeazzi,  A. Hicheur, Y. Karyotakis,
J-P. Lees, P. Robbe, V. Tisserand, A. Zghiche
Equipe technique : A. Bazan, B. Camberlin, J-M. Dubois, T. Le Flour, S. Lieunard
Stagiaires : V. Billot, L. Perotto,  M. Trillat

Collaboration
72 Instituts (Allemagne, Italie, France, Royaume Uni, Canada, Etats-Unis, Chine, Russie, Norvège) dont 5 laboratoires
français : LAPP Annecy, LAL Orsay, LPNHE Ecole Polytechnique Palaiseau, LPNHE Université Paris 6 et 7, CEA-DAPNIA
Saclay.

Dates Clés
1993 : SLAC décide de construire une usine à mésons B
1995 : L’expérience BaBar est approuvée par les comités
1999 : Premières Collisions et prise de données
2001 : Observation de la violation de CP dans le système des mésons B0

Abstract
The observation of CP violation effects in the 00B B system is one of the last untested sectors of the Standard Model. The aim of BaBar
is to study the CP violation and improve our knowledge of the CKM matrix elements. The experiment takes place at SLAC and began to
take data in May 1999. A group of LAPP physicists contributes to this experiment. They have built the gas system of the central drift
chamber and participate actively to the data taking and to the analysis.

Présentation générale

La violation de CP, mise en évidence pour la première fois en
1964, reste encore un phénomène complexe, difficile à étudier,
et qui n’avait été observé jusqu’à ce jour que dans le système
des mésons K0. Dans le cadre du Modèle Standard, son origine
est liée à l’existence d’un terme complexe dans la matrice de
mélange entre quarks ; ce modèle prédit que des asymétries
mesurables, liées à ce phénomène, devraient se manifester
dans certaines désintégrations (rares) des mésons B0 vers un
état propre de CP. Les exemples les plus connus en sont les
désintégrations 0 0 0/  ou SB J K B p p+ −→ Ψ → .  La mesure de
ces asymétries permettra d’améliorer considérablement notre
connaissance des éléments de la matrice CKM et en particulier
de sa phase complexe. Elle permettra également de nouveaux
tests de la validité du modèle standard : dans certains modèles,
la description de la violation de CP est modifiée par la présence
de nouvelles particules et de nouveaux couplages ; cette
nouvelle physique pourrait être mise indirectement en évidence
par l’existence d’incompatibilités entre les valeurs des
asymétries violant CP mesurées dans les différents canaux
accessibles à l’expérience.

L’observation et l’étude des violations de CP dans le système
des mésons B ont justifié le lancement de deux programmes
expérimentaux, l’un aux USA et l’autre au Japon, incluant le
développement d’accélérateurs capables de produire chaque
année plusieurs dizaines de millions de mésons B0, et la
construction de détecteurs pour en analyser les désintégrations.
 L’expérience BaBar, installée sur l’anneau PEPII à SLAC,
étudie la violation de CP dans le système des mésons B. Les

effets prédits par le Modèle Standard sont importants et
expérimentalement observables. L’expérience est capable de
mesurer les cotés et deux des angles (  et a b ) du triangle
d’unitarité dans un grand nombre de canaux, et de mettre à
l’épreuve les prévisions du modèle standard. Elle sera ainsi
capable d’identifier la signature d’une nouvelle physique. La
construction de BaBar s’est achevée fin 1998. Après une
première phase où le fonctionnement du détecteur a été testé
en rayons cosmiques, les premières collisions + −e e ont été
enregistrées à la fin du mois de mai 1999. Depuis cette date,

Figure 1 : La luminosité intégrée enregistrée par BaBar en fonction du temps, depuis
le démarrage de l’expérience en 1999
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les performances de l’accélérateur n’ont cessé de s’améliorer,
dépassant même les prévisions du calendrier de mise en route.
A la fin octobre 2001, la luminosité intégrée enregistrée par
l’expérience s’élevait déjà à plus de 50 fb-1 (Figure 1),
correspondant à plus de 50 Millions de désintégrations

( )4+ − → →e e Y S BB . Aux conférences de l’été 2001, BaBar a
ainsi pu présenter la première observation significative de la
violation de CP dans le secteur des B, avec une mesure de

( ) ( ) ( )sin 2 0.59 0.14 0.05b = ± ±stat syst .

Le groupe du LAPP participe à BaBar depuis la formation de
la collaboration en 1993. Il a construit et est responsable du
système de gaz qui alimente la chambre à dérive et a également
construit une petite chambre servant à surveiller en ligne le
gain du mélange gazeux utilisé. Il a joué un rôle important
dans l’installation des différents logiciels de l’expérience au
CCIN2P3. Ce rôle se poursuit activement aujourd’hui avec
l’importation des données au centre, la transformation du
CCIN2P3 en centre de calcul BaBar (Tier-A) ainsi que les
développements liés au projet de grille de calcul appliquée à
BaBar. Depuis le démarrage de l’expérience, le groupe participe
également à la prise de données et à la vie de la collaboration,
avec plusieurs séjours de longue durée à SLAC (Y. Karyotakis,
D. Boutigny et V. Tisserand). Y. Karyotakis assure depuis
l’automne 2000 la responsabilité de coordinateur technique
de l’expérience. Enfin, l’analyse des données est devenue une
part importante de l’activité du groupe BaBar LAPP, avec d’une
part la reconstruction exclusive de désintégrations hadroniques
des mésons B et d’autre part la reconstruction de
désintégrations rares.

La Chambre à dérive 

Le système de gaz :

Le LAPP a conçu et construit le système de gaz de la chambre
à dérive du détecteur BaBar. Ce système a été installé en juin
1998 et mis en marche en septembre 1998. Depuis lors, le
suivi de son fonctionnement, de son entretien, les
améliorations et les modifications qui y sont apportées
continuent d’être la responsabilité du LAPP. D. Boutigny (1999-
2000) et V. Tisserand (2001) ont assuré sur site une grande
partie de ces responsabilités. Les principales caractéristiques
du système ont été décrites dans le rapport d’activité 1998-
1999. Au cours de l’année 2001, V. Tisserand a assuré, au nom
du groupe, la responsabilité du suivi opérationnel du
fonctionnement de la chambre à dérive.

La Chambre de contrôle du gain :

Afin de pouvoir mesurer le gain du gaz en différents points
du système, le LAPP a construit pour ces contrôles une petite
chambre à dérive. Celle-ci est constituée de cellules qui ont la
même géométrie que celles de la chambre à dérive de BaBar. La
valeur moyenne de l’énergie déposée par les photons de
désintégration d’une source de 55Fe permet de suivre
l’évolution du gain au cours du temps. Un spectre est enregistré
toutes les 30 minutes et le résultat de l’ajustement du pic est
stocké dans la base de données par l’intermédiaire du système
de contrôle EPICS. La chambre de contrôle fonctionne en
permanence et assure un suivi efficace en temps réel de

l’évolution du gain du gaz. Courant 2000, un développement
a été réalisé pour remplacer le système d’acquisition PC/
CAMAC par sa version définitive basée sur un ensemble ADC/
Analyseur multi-canaux directement piloté par le logiciel
EPICS.

Calcul et traitement des données

Durant l’été 2000 la collaboration BaBar a redéfini son modèle
de calcul afin de minimiser les coûts d’exploitation et de faciliter
l’accès aux données. Ce nouveau modèle repose sur une
stratégie de calcul distribué ou “ multi-Tier ” similaire à celle
adoptée pour les expériences LHC. Les Tier-A reçoivent une
fraction importante des données dans un format détaillé, les
Tier-B reçoivent l’ensemble des données dans un format réduit
et les Tier-C correspondent typiquement aux universités et
petits instituts travaillant localement sur un ensemble réduit
de données. Il est prévu d’avoir 3 ou 4 Tier-A dans l’expérience
possédant à eux tous la totalité des données détaillées.

Dans ce cadre, le centre de Lyon joue un rôle pionnier et assure
depuis le début 2001 le rôle de premier Tier-A en dehors de
SLAC. La coordination pour la mise en œuvre du Tier-A au
CCIN2P3 est assurée par Dominique Boutigny. Le groupe du
LAPP a, en outre, activement participé à l’élaboration des outils
de distribution de données, qui permettent l’importation dans
les différents Tier. Ces outils offrent des fonctionnalités
diverses parmi lesquelles la recherche des bases de données et
l’importation par le réseau via une simple requête envoyée par
e-mail, en spécifiant un minimum de paramètres. Les données
Tier-A sont, quant à elles, automatiquement importées depuis
l’été 2001 au CCIN2P3, grâce au développement de ces outils.
L’ensemble de la collaboration a la possibilité de calculer au
CCIN2P3 et déjà plusieurs analyses complètes ont été menées
entièrement en France par des physiciens basés à l’étranger. Le
développement du Tier-A passe par la maîtrise de
technologies de pointe telles que les bases de données
Orientées Objets (Objectivity), les systèmes de stockage
hiérarchique (HPSS), les réseaux longue distance à haut débit
ou encore GRID. En 2001, ce sont 15 TB de données qui ont
été importées à Lyon par le réseau. Ce nombre devrait croître
jusqu’à ∼  100 TB par an d’ici l’année prochaine.

Analyse

a) Etude des interactions dans la matière

La mesure précise des temps de vie des particules instables
nécessite une connaissance approfondie des échelles de
longueur selon l’axe des faisceaux (mésons B) et dans le plan
transverse (mésons charmés, t ).

Dans le cadre de son travail de thèse, Patrick Robbe a développé,
en collaboration avec des physiciens de SLAC, une méthode
originale pour radiographier le détecteur. Cette méthode est
basée sur l’étude des interactions secondaires provoquées dans
la matière par un électron ou un positron perdu par le faisceau.
Une grande partie de ces interactions contient un proton dans
l’état final ; l’utilisation du DIRC et celle de la chambre à dérive
(dE/dx) permettent d’identifier ces protons avec une grande
pureté et une grande efficacité. La reconstruction des vertex
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des interactions secondaires contenant un proton dans l’état
final (Figure 2) a permis de vérifier les échelles de distance dans
le plan transverse avec une précision relative de 0.23%. L’échelle
longitudinale, essentielle pour les mesures de violation de CP

et de temps de vie des mésons B, a elle été mesurée avec une
précision relative de 0.11%.

b) Désintégrations des B en charmonium et
participation à la mesure de la violation de CP

L’étude des modes désintégrations des mésons B incluant
une résonance charmonium ( )( )1 2/ ,   2 ,   ,    ou h c cΨ Ψ c c cJ s dans
l’état final permet de tester avec précision la dynamique des
interactions fortes et des transitions électrofaibles dans les
mésons lourds. Pour l’expérience BaBar, ces études ont
également servi de validation des premières analyses de
physique (identification des particules, reconstruction et mesure
des caractéristiques cinématiques des traces chargées et des
particules neutres, vertexing, développement des outils
d’analyse…). Elles ont permis de préparer la mesure de l’angle
β du triangle d’unitarité, représentation graphique de la matrice
CKM qui illustre l’amplitude du phénomène de la violation
de CP dans le cadre du Modèle Standard.

Le LAPP participe, depuis le début de l’expérience, au groupe
de travail en charge de la sélection et de la reconstruction des

mésons beaux impliquant des signatures en modes
charmonium, notamment les désintégrations vers des états
propres de CP ( )( )0 0 0

1/ ,   2 ,  S S ScB J K S K Kc→ Ψ Ψ .

Les études de ce groupe portent en particulier sur la mesure
des rapports de branchement et des propriétés cinématiques
et angulaires des désintégrations inclusives et exclusives des
mésons B en charmonium. Ces mesures sont publiées ou en
cours de publication et ont une précision comparable, ou
meilleure, que celles connues à ce jour, certains de ces modes
étant même observés sans ambiguïté pour la première fois.
Le groupe d’Annecy est chargé de l’étude des modes inclusifs

1 2 et c c→ →c cB X B X , des désintégrations exclusives
0 0

1 1 et Sc cB K B Kc c± ±→ →  (Figure 3), ainsi que des
modes plus exotiques comme /→ ΨB J D . Le mode
0 0

1c→ ScB K  fait partie du lot d’événements servant à la
mesure de ( )sin 2b , dont le premier résultat significatif
(Figure 4) a été présenté au cours de l’été 2001.

c) Désintégrations hadroniques des B

Les désintégrations hadroniques ( ) ( ) ( ),   ,   1p r∗ ∗ ∗→B D D D a ,
sont une source relativement abondante de lots très purs
d’événements B complètement reconstruits. Ces événements
sont utilisés dans l’analyse ( )sin 2b pour étudier les
performances des algorithmes de vertexing et d’étiquetage (étude
des fonctions de résolution, mesure de la fraction d’événements
mal étiquetés). La mesure de leurs taux de branchement permet
aussi de tester les modèles de factorisation. Enfin, ces événements

Figure 2 : Position des vertex des interactions secondaires dans le plan transverse. On
voit nettement la structure du détecteur avec le tube à vide et les premières couches du
détecteur de vertex.
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sont également utilisés pour mesurer les temps de vie des mésons
B0 et B+ et étudier le mélange 00B B . Notre groupe a participé à la
mise en place des outils nécessaires pour sélectionner et analyser ces
événements et a en particulier travaillé sur l’étude des modes mettant
en jeu un D*0 dans l’état final.

Un autre sujet pour lequel notre groupe joue un rôle moteur
est l’étude des désintégrations ( ) ( )∗ ∗→B D D K . On pense que
ce type de désintégrations forme une fraction significative des
transitions b ccs→ , mais jusqu’à présent seule une poignée
d’événements complètement reconstruits avait pu être
observée dans les expériences ALEPH et CLEO. Les dizaines
de millions de mésons B accumulés par BaBar devraient
permettre une mesure précise et systématique de tous les
modes ( ) ( )∗ ∗D D K (Thèse de Patrick Robbe) ce qui permettra
peut être de résoudre l’énigme du taux du charme dans les
désintégrations du B et également de mieux comprendre le
taux de production de K de mauvais signe dans les
désintégrations des mésons B (ce dernier paramètre influe
directement sur la fraction d’événements mal étiquetés dans
les études de violation de CP). Des premiers résultats sur la
mesure des taux de branchement 0 ,  D D K∗ − +

0  et D D K D D K∗ ∗ − + ∗+ ∗ − + (première observation de
désintégrations supprimées de couleur autres qu’en
charmonium) ont été publiés pour les conférences de l’hiver
2001.
Notons enfin que nous avons depuis peu démarré une activité
d’analyse pour la recherche et la mesure des modes de
désintégration supprimés de couleur ( )00 0 0,  ,  ,  ,  'p r w h h∗→B D .
L’observation de telles transitions devrait permettre de tester
les modèles de désintégrations des mésons B, en particulier
les modèles basés sur la factorisation.

d) Désintégrations rares

Ces études (thèse de Adlène Hicheur) s’inscrivent dans le cadre
des désintégrations non charmées des mésons B. Il s’agit ici
de mesurer le taux de branchement de la désintégration

'  o˘  h→ S SB X X est un ensemble de particules comprenant
un kaon et un ou plusieurs pions, pour des 'h de haute

impulsion dans le centre de masse. Cette désintégration est
une des signatures du processus à une boucle

∗→b sg (pingouin gluonique). Cependant, l’interférence entre
les processus ∗→b sg et →b u (à l’arbre) peut conduire à une

asymétrie CP directe appréciable. D’autre part, la désintégration
'h→ SB X  permet de tester l’hypothèse de l’existence d’un

état gluonium dans la fonction d’onde du 'h et l’intervention
d’un couplage 'h − −g g  selon la chaine ,  'h∗ ∗→ →b sg g g .
En effet, le taux anormalement élevé pour la transition

'h→ SB X mesuré par la collaboration CLEO (1998), ainsi
que le spectre de la masse du système SX , tendent à être en
accord avec des modèles théoriques incluant la production de
'h à partir de gluonium. La mesure préliminaire présentée

récemment par BaBar est compatible avec le résultat de CLEO.
L’analyse prend en compte la possibilité de pollution par les
désintégrations supprimées de couleur ( )0 0'h ∗→B D .
L’absence de toute mesure concernant ces modes amène
naturellement à les étudier. Leur étude présente un double
intérêt : tester l’hypothèse de factorisation dans les transitions
→b c  et mesurer l’écart par rapport au taux de branchement

prédit dans le cas où seule la structure en quark du 'h est prise
en compte ; un écart significatif irait en faveur d’une
contribution de la composante gluonique du 'h dans la
désintégration.
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Expérience LHCb

Participation du LAPP
Expérimentateurs : I. De Bonis, D. Décamp, M-N. Minard, B. Pietrzyk
Equipe technique : D. Boget, N. Dumont-Dayot, N. Fouque

Collaboration
Collaboration internationale regroupant 51 instituts dont 4 laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand,
CPPM Marseille et LAL Orsay.

Date Clé
2001 : Le LAPP rejoint l’expérience LHCb

Abstract
The participation of LAPP in LHCb has been accepted in 2001. The group will construct the Calorimeter Read-Out Processor in which
intelligent zero suppression of the calorimeter data will be made. The group will study data treatment algorithms.

Présentation générale

Le modèle standard a été vérifié avec grand succès ces dernières
années. Certains de ses paramètres ont été mesurés avec une
excellente précision. Dans le secteur des quarks, la matrice de
mélange VCKM, que le modèle suppose unitaire, a pu être
partiellement mesurée, avec cependant moins de précision que
d’autres paramètres du modèle standard. Les expériences
Babar et Belle ont fermement établi la violation de CP dans le
secteur des mésons Bd

0 en 2001, ce qui représente une avancée
importante dans ce domaine. La motivation principale pour
l’expérience LHCb consiste à poursuivre l’étude de la violation
CP, à partir de l’étude de désintégrations des mésons B (Bd et
Bs). Cela consiste à mesurer complètement, et avec la meilleure
précision possible, la matrice VCKM, en particulier les paramètres
sin (2 b ), sin (2a) et surtout le troisième angle g pratiquement
inaccessible pour les expériences fonctionnant sur le pic du
ϒ (4S). Si VCKM s’avère unitaire, le MS est confirmé, si elle n’est
pas unitaire cela pourrait signifier la présence de nouveaux
phénomènes physiques.

La participation du LAPP à LHCb a été acceptée par le Conseil
Scientifique du LAPP, l’IN2P3 et par Collaboration LHCb
au cours de la période juin-septembre 2001.

Pour la période de la préparation de l’expérience LHCb,
l’implication du groupe de physique sera d’abord liée au
sujet technique abordé avec l’étude des algorithmes de
traitement des données des calorimètres et leur impact sur la
physique proposée. L’étude des techniques d’identification
et de reconstruction de π0 et γ conduira à plus long terme à
une implication dans la mesure des angles (α et γ) et des
canaux rares.

Le groupe prend aussi la responsabilité d’un maillon de la
chaîne de lecture des données issues des calorimètres. Il s’agit
de concevoir et de réaliser environ 14 cartes d’électronique,
nommées CROP, chargées d’une part de formater les
données de déclenchement et d’autre part de réduire les
données issues des calorimètres avec une suppression
intelligente des zéros.
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La physique des neutrinos

Une extension du modèle standard attrayante et prometteuse consiste à faire l’hypothèse que l’un (ou
plusieurs) des 3 neutrinos possède(nt) une masse faible mais non nulle. Dans ce cas, les neutrinos des trois
familles (on dit aussi  «saveurs») pourraient «osciller» d’une saveur à une autre au cours de leur propagation.
Parmi les expériences auprès d’accélérateurs ayant cherché à mettre en évidence ce phénomène, l’expé-
rience NOMAD recherchait la production de leptons τ  dans un faisceau de µν  prouvant ainsi qu’un µν
aurait oscillé en τν .

Malgré cette recherche infructueuse, l’expérience a contribué à repousser les limites sur les paramètres d’os-
cillation.

L’expérience SuperKamiokande (Japon) a observé un déficit de µν , indiquant une oscillation très probable
de µν  en τν  avec des paramètres d’oscillation (angle de mélange, différence de masses) qui expliquent que
l’oscillation n’était pas accessible à une expérience du type de NOMAD, mais qui laissent espérer qu’une
expérience où le détecteur est assez éloigné de la source de µν  (long baseline) pourrait l’observer.

L’expérience OPERA, installée dans le tunnel du Gran Sasso (Italie) à 750 km de la source de µν  au CERN,
devrait ainsi pouvoir observer l’apparition de τν dans un faisceau de µν , en identifiant les leptons τ  produits
par les τν dans le détecteur à émulsions.
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Expérience NOMAD auprès du faisceau de neutrinos
du SPS du CERN

Participation du LAPP
Expérimentateurs : G. Bassompierre, J-M. Gaillard, M. Gouanère, A. Krasnoperov, J-P. Mendiburu, P. Nédélec,
H. Pessard, D. Sillou

Collaboration
Collaboration internationale regroupant 24 instituts dont 3 laboratoires français : LAPP Annecy, LPNHE Université Paris
6 et 7, CEA-DAPNIA Saclay.

Dates Clés
1991 : Acceptation de l’expérience par les Comités du CERN
1994 : Début des prises de données
1998 : Fin de la prise de données

Abstract
The NOMAD (WA96) experiment is a neutrino experiment looking for the neutrino oscillations m tn n↔  and emn n↔  at the
CERN Wide Band  neutrino beam. The experiment started collecting data in 1994 until the end of the neutrino beam in 1998. The large
data samples (several millions events) were used to study neutrino interactions in details, leading to new limits on neutrino oscillations and
improved measurments in more conventional physics (i.e. heavy quark production).
The LAPP group was responsible for the Transition Radiation Detector (TRD) of the experiment, which was used  to separate electrons
and pions with a pion rejection factor greater than 1.000. It was already fully operational at the begining of  the data taking, and  its
excellent performances for the signature of electrons and its efficient rejection power against the other charged particles were used in all the
NOMAD analysis.
The group was involved in the analysis of the data, looking for both oscillations emn n↔  and emn n↔  with a special emphasis on the

emn n↔  search.

L’expérience Nomad

L’expérience NOMAD recherche les oscillations de neutrinos
m tn n↔  et emn n↔  auprès du faisceau de neutrino large

bande du CERN. Elle utilise une cible active d’environ 3 tonnes,
constituée de 44 chambres à dérive de faible densité (r<0.1g/
cm3), totalisant une longueur de radiation (1X0), ce qui lui
confère une granularité de l’ordre de 150 µm.

La recherche du t  produit par courant chargé (CC) : tn + N   t→ + X,
se fait par l’identification de ses produits de désintégration et
par l’application de critères topologiques et cinématiques. Ainsi
l’expérience NOMAD est sensible à environ 85% des modes
de désintégration du t . Nous pouvons en particulier mesurer
la désintégration électronique, mais il faut pour cela disposer
d’une excellente signature des électrons : un facteur de rejet
pion/électron de 105 pour l’ensemble du détecteur est en fait
nécessaire. Ce facteur est atteint grâce à l’association de plusieurs
détecteurs, dont le détecteur de rayonnement de transition
(TRD) qui contribue pour un facteur de 103 au taux de rejet.

La mesure de l’oscillation emn n↔  se fait par la recherche
d’un excès d’événements en  observés par rapport aux
prévisions concernant la composition en en  du faisceau. Cette
recherche est rendue possible grâce là aussi à l’excellente
identification des électrons que permet le détecteur,
notamment le TRD.

Le détecteur à rayonnement de transition de
Nomad

Le détecteur à rayonnement de transition est installé dans
l’aimant de NOMAD juste derrière les chambres à dérive qui
constituent la cible de NOMAD. Le TRD comprend 9 modules
constitués chacun d’un radiateur, qui produit en moyenne 3
photons de rayonnement de transition de quelques keV, pour
un électron de 10 GeV, et d’un plan de détection composé de
176 tubes verticaux (les «pailles») remplis d’un mélange gazeux
xénon-méthane. Les modules sont regroupés par paires, sauf
le dernier. Chaque ensemble est suivi d’une chambre à dérive,
qui permet de suivre les traces chargées jusque dans le
calorimètre.

Le LAPP a conçu et réalisé la structure mécanique générale et mené
la construction des 9 plans du TRD, tandis que les radiateurs
étaient réalisés au CERN. Sur chacun des 9 cadres métalliques a été
installé un radiateur de 315 feuilles de polypropylène de 3x3m2.
Pour chacun des 9 plans de détection, la confection et la mise en
place des 176 pailles, le tissage des fils, la réalisation de la connectique
d’alimentation en gaz, ainsi que l’installation des cartes
d’électronique de lecture  ont été réalisés au LAPP.

Le groupe a assuré en collaboration avec le CERN, la réalisation
de la station de purification et de recyclage du mélange gazeux.
A la fin de la prise de données, cette station a été réutilisée par
l’expérience Babar à SLAC.
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L’électronique de lecture a été réalisée conjointement avec le
CERN tandis que l’électronique de détection du signal a été
conçue et réalisée au LAPP. Le groupe a également construit et
ajusté le système de surveillance du détecteur (Slow Control)
ainsi que le calibrage de l’électronique qui permet de contrôler
en permanence l’ensemble de la chaîne de lecture du signal. Il
a mis au point des procédures de calibrage en énergie du
détecteur qui utilisent des sources de Fe55 fixées sur les plans
de détection. Enfin le groupe a développé un programme de
simulation de l’ionisation dans les couches minces de gaz
ainsi que du rayonnement de transition, qui a été interfacé avec
GEANT.

Le TRD a parfaitement fonctionné pendant toute la durée de
la prise de données, entre 1994 et 1998. Il a démontré ses
excellentes performances, avec un facteur de rejet électron/
pion qui dépasse 1.000 pour 90% d’efficacité aux électrons,
dans le domaine d’impulsion requis, entre 1 et 50 GeV/c.
Un travail original de séparation électron-pion a été réalisé
autour de l’identification des particules dans le cas de
topologies complexes, pour lesquelles plusieurs particules
chargées se chevauchent dans le TRD (comme par exemple
dans le cas de la matérialisation d’un photon en une paire e+e-).
Ces études sont essentielles pour réduire les bruits de fond
produits par  les empilements de hadrons dans le TRD.

Les performances du TRD sont telles que l’expérience NA48
du CERN, a décidé de le réutiliser pour son projet d’expérience
NA48/2.

Analyses

Le groupe du LAPP a été fortement impliqué dans l’analyse
des données, à la fois dans la phase de  reconstruction des
événements (sous la responsabilité d’un membre du groupe)
que dans le travail d’analyse, avec un intérêt particulier pour
des événements contenant des électrons dans l’état final. Cela
nous a amené à particulièrement nous intéresser à l’analyse

emn n↔  pour laquelle le TRD est essentiel. On notera que
l’ensemble des analyses auxquelles le groupe participe ont été
effectuées en aveugle.

a) Recherche d’un signal d’oscillation m tn n↔ .

La recherche de l’oscillation de neutrino m tn n↔  s’effectue
dans quasiment la totalité des modes de désintégration du t .

L’étude des bruits de fond ainsi que leur réduction constitue
une part importante de l’analyse. Sur la base des données de
1995, 1996, 1997 et 1998, nous avons pu calculer une limite
sur la probabilité d’oscillation, que l’on peut convertir en limites
sur les deux paramètres de l’oscillation que sont ∆ m2, la
différence des masses carré des deux neutrinos
(∆ m2=m2( tn )-m2( mn )) et sin2(2 q ), où q  est l’angle de
mélange entre les deux saveurs de neutrinos.

L’analyse des canaux hadroniques de désintégration du t
fait appel à l’utilisation de fonctions de vraisemblance
multidimensionnelles afin d’optimiser la sensibilité aux
oscillations.

Les études de rejet des bruits de fond menées pour l’étude
des canaux électroniques ont été utilisées dans l’analyse des
canaux hadroniques de désintégration du τ, notamment pour
la discrimination des courants neutres (NC) et du signal.
L’analyse des canaux électronique et muonique n’a pas été
modifiée depuis 1999. Les derniers résultats, combinant
tous les canaux de désintégration, incluant l’ensemble des
prises de données, ne font apparaître aucun signal. Ceci
nous a permis de mettre une limite sur la probabilité
d’oscillation :

P( m tn n↔ ) < 1.63 10-4

ce qui, exprimé en termes d’oscillation à deux saveurs,
correspond, dans la limite des grands ∆ m2 (c’est-à-dire
lorsque la probabilité d’oscillation n’est plus sensible qu’à
l’angle de mélange) à :

sin2(2 q ) < 1.63 10-4 (avec 90% de confiance)

ou encore, dans la limite d’un mélange maximum entre
saveur :

∆ m2 < 0.7 ev2/c4.

Les résultats sont résumés sur la Figure 1.

b) Recherche d’un signal d’oscillation  e tn n↔

Les résultats des analyses ci-dessus peuvent être interprétées
en termes d’oscillations e tn n↔  en prenant en considération
la fraction de neutrinos en  (~1%) contenus dans le faisceau.

Les incertitudes sur cette composante introduisent une erreur
systématique supplémentaire. La probabilité d’oscillation
obtenue permet de mettre des limites (avec 90% de confiance)
sur l’angle de mélange : sin2(2θ) < 1.5 10-2,   ou sur l’écart entre
masses : ∆ m2 < 0.7 ev2/c4. La Figure 2 montre les courbes
d’exclusion.

Figure 1 : Contours d’exclusion (∆ m2, sin2(2q )) pour la recherche d’oscillation
m tn n↔ . La limite NOMAD (à 90 % de confiance) est indiquée et comparée

aux autres expériences
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c) Recherche d’un signal d’oscillation emn n↔

Cette étude revêt un intérêt particulier depuis que l’expérience
LSND de Los Alamos a publié des résultats indiquant un
signal d’oscillation emn n↔ .

Dans NOMAD cette étude s’effectue par la recherche d’un
excès d’événements ayant un électron primaire dans l’état final.
Cette étude fait appel de façon très poussée au TRD. Les
premiers résultats “ officiels ” obtenus sur la base de l’ensemble
des données (1995-1998) ont été présentés cet été à la
conférence EPS (1998) par V. Valuev. L’oscillation de neutrino
n’est pas confirmée  par NOMAD (thèse de A. Krasnoperov)
dans sa zone de sensibilité. NOMAD exclu la région
d’oscillation à grand ∆ m2 (∆ m2 > 10 ev2/c4) permise par
LSND, comme indiqué sur la Figure 3.

La limite obtenue est dans la limite des grands ∆ m2 :
sin2(2 q ) < 1.2 10-3 (avec 90% de confiance)

et pour un mélange maximal on obtient :
∆ m2 < 0.4 ev2/c4

Réseau de formation et de recherche JINR-
LAPP-LPNHE

a) Historique
C’est autour de l’expérience NOMAD, peu après la proposition
d’expérience, en 1991, que des premiers contacts sont établis
entre l’équipe NOMAD du LAPP et un groupe du Laboratoire
de Recherches Nucléaires du JINR-Dubna. Ces liens se sont
renforcés à partir de 1994, essentiellement autour du travail
effectué en commun pour les tests et la réalisation d’un détecteur

à rayonnement de transition dans lequel un des membres du
groupe de Dubna, V. Valuev, s’est beaucoup impliqué. Dans le
même temps, un autre membre de ce groupe, B. Popov, travaillait
en étroite collaboration avec le LPNHE PARIS VI.
C’est la raison pour laquelle il a été demandé dès juillet 1994
au Ministère de L’Education Nationale, la création du Réseau
de Formation et de Recherche entre ces trois laboratoires :
JINR (Dubna)-LAPP (Annecy-le-Vieux)-LPNHE (Paris VI).

Le réseau a été créé en février 1996 et a pu débuter en septembre
1996.

b) Participants
Plusieurs physiciens du JINR-Dubna ont participé à l’activité
du réseau : S. Bunyatov, A. Krasnoperov, Y. Nefedov,
B. Popov, Y. Sidorov, V. Valuev.

c) Bilan

Les participants au réseau ont travaillé sur l’expérience
NOMAD, plus particulièrement sur les points suivants:

• Mise en œuvre du détecteur à rayonnement de transition,
tests en faisceau, calibrations, développement des algorith-
mes d’analyse.

• Algorithmes de reconstruction dans les chambres à dérive
du coté Paris VI.

 • Analyse des données, en particulier  recherche d’oscillation
dans les voies  et em m tn n n n↔ ↔ .

Une thèse de doctorat a été effectuée dans le cadre du réseau
durant la période 2000-2001 par A. Krasnoperov.
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Expérience OPERA sur le faisceau neutrino CNGS
du CERN
Participation du LAPP

Expérimentateurs : A. Degré, D. Duchesneau, J. Favier, M. Lavy , H. Pessard
Equipe technique : G. Gaillard, L. Giacobone, P. Mugnier, F. Peltier

Collaboration
33 Instituts (Allemagne, Belgique, Chine, CERN, Croatie, France, Israël, Italie, Japon, Russie, Suisse, Turquie) dont 4
laboratoires français : LAPP Annecy, IPN Lyon, LAL Orsay, IreS Strasbourg.

Dates Clés
Juin 1998 : Super-Kamiokande annonce la découverte d’oscillations dans les neutrinos atmosphériques
Décembre 1999 : Le CERN décide la construction du faisceau neutrino CNGS
Septembre 2000 : Acceptation de l’expérience OPERA par les comités du CERN et du LNGS

Abstract
The observation by Super-Kamiokande of neutrino oscillations in atmospheric muon-neutrinos has led to several projects to confirm and
further study the effect with accelerator  produced neutrinos. OPERA is the first accepted experiment for operation in the future neutrino
beam from CERN to the Gran Sasso underground site in Italy. The aim of OPERA is to discover the apparition of tau-neutrinos in the
CNGS muon-neutrino beam. The experiment is in preparation and is expected to take data in May 2005. A group of LAPP contributes
to the OPERA experiment. It actively participates in the design of the detector and its data taking strategy, as well as in the preparation
of the analysis. The group contributes to the realisation of the OPERA detector by the construction of a system of automated
manipulators for the emulsion target elements.

De Super-Kamiokande à OPERA
Lors de l’annonce historique en 1998 de la première mise en
évidence d’une disparition de neutrinos avec la distance, Super-
Kamiokande avait des données en neutrinos atmosphériques
indiquant une oscillation de µν  en τν dans une gamme de
∆ m2 entre 5.10-4 et 8.10-3 eV2. Aujourd’hui, après les
considérables progrès des analyses et de la statistique, l’effet
observé ne fait plus aucun doute et son interprétation par une
oscillation µ τν ν−  s’est renforcée tandis que la zone à 90%
C.L. des paramètres de cette oscillation s’est réduite à ∆ m2 =
(1.6 - 4.) 10-3  eV2 et sin22θ > 0.89. L’hypothèse d’une oscillation
en ν stérile n’a pu cependant être exclue à mieux que 2.6 σ .

Dans la continuité d’une ligne de recherche sur les oscillations
neutrinos poursuivie depuis 1981 au LAPP, avec les expériences
Bugey, puis Chooz et NOMAD, une équipe du LAPP s’est
engagée dès 1998 dans le démarrage d’un groupe de travail
français voulant mettre sur pied un programme expérimental
pour mesurer l’oscillation indiquée par Super-Kamiokande.

Le LAPP avec l’IPN-Lyon, le LAL-Orsay et des laboratoires
allemands de Berlin, Bochum et Hambourg, a étudié une
stratégie basée sur un détecteur massif situé dans les halls
souterrains du Gran Sasso (Italie), à 730 km du CERN. Ce
détecteur devait mesurer en neutrinos atmosphériques la forme
caractéristique d’une oscillation en L/E, pour être sensible à
une oscillation même si le ∆ m2 était en dessous de 10-3 eV2,
et d’autre part mesurer l’apparition de τν dans un faisceau de

µν en provenance du CERN avec la technique du projet
OPERA. Ce n’est que lorsque de nouvelles données ont fait

évoluer la zone de paramètres de Super-Kamiokande vers de
plus grands ∆ m2 qu’après nous être investis dans l’étude du
calorimètre massif, nous avons focalisé nos efforts sur le projet
OPERA qui permet de couvrir toute cette zone. Le volet
neutrinos atmosphériques avec un calorimètre massif
magnétisé a abouti de son côté au projet MONOLITH.

Le CERN ayant décidé la construction du faisceau CNGS
pour un programme d’apparition de τν , complémentaire
du programme américain NUMI axé sur la disparition de

µν , le groupe du LAPP et les groupes français ont travaillé à
l’élaboration de la proposition d’expérience OPERA. Le
projet OPERA a reçu l’approbation des comités d’expériences
du CERN et du LNGS en septembre 2000.

OPERA : des émulsions «en ligne»

L’objectif principal de l’expérience OPERA est de mettre en
évidence d’une façon indiscutable l’apparition correspondant
à la zone d’oscillation de Super-Kamiokande de τν  dans un
faisceau de µν . Cette découverte doit pouvoir confirmer que
la disparition des µν  atmosphériques est liée à un phénomène
d’oscillation, que l’oscillation µ τν ν−  en est la cause, et mesurer
plus précisément les paramètres de cette oscillation. OPERA
est aussi sensible à l’oscillation eτν ν−  (la structure de ses
modules de cible est très bien adaptée à l’identification des
électrons et à leur distinction par rapport aux 0π ) et aura accès,
dans le cadre d’analyses à 3 neutrinos, à un autre paramètre de
la matrice MNS, l’angle de mélange θ 13.
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Principes de l’expérience
OPERA utilise la détection directe du τν , par la mesure
de la trace du lepton τ produit par interaction courant
chargé. Dans ce cas, la seule méthode envisageable à
l’échelle d’une cible massive est l’utilisation d’émulsions
photographiques dont la résolution de l’ordre du micron
permet l’identification de la «cassure» de la désintégration
du τ . Les progrès remarquables réalisés dans le domaine
du scanning automatisé des émuls ions et
l’industrialisation de la production d’émulsions en feuilles
permettent d’envisager une expérience de la taille
d’OPERA avec ce principe. Cette approche à «zéro bruit
de fond» a été préférée à l’approche statistique du nombre
de τν  par sélection cinématique choisie par le projet
ICARUS, dont la résolution spatiale est insuffisante pour
séparer la trace sub-millimétrique du τ .

OPERA utilise des cibles élémentaires, ou «briques»,
composées de 56 films d’émulsions intercalés entre des
feuilles de plomb de 1 mm d’épaisseur et de 10 x 13 cm2

de surface. Le projet OPERA nécessite la mise en œuvre
de 240.000 briques pour constituer une cible de près de 2
kilotonnes tout en préservant le principe de base
démontré.

Le détecteur OPERA et son exploitation
Le détecteur OPERA est une succession de murs de
briques et de détecteurs électroniques (les «trackers»)
permettant de reconstruire les traces et de désigner dans
quelle brique a eu lieu l’interaction. Comme le montre la
Figure 1, il est composé de trois sections constituées d’un
bloc cible suivi d’un spectromètre à muons. Un bloc cible
comporte 24 «murs» de briques et autant de plans croisés
de 256 scintillateurs. Le détecteur a environ 25 m de long
et 10m de hauteur et de largeur.

Au cours de la prise de données, le nombre de briques
candidates à l’analyse est d’environ 30 par jour. Ce nombre
est largement dominé par les interactions neutrinos du
faisceau car le tunnel est protégé des événements
cosmiques par 1.400 m de roche. Ces briques sont extraites
journellement à l’aide d’un système de manipulation
automatisé, pour un dépouillement et une sélection des
événements quasi en ligne. La contribution du LAPP à la
construction du détecteur OPERA est le développement
et la réalisation du système de manipulation des briques
cibles.

L’émulsion peut être vue comme un milieu temporaire
de stockage analogique de l’information. Un scanning
primaire intensif aura lieu dans quelques centres qui
produiront les segments numérisés des amorces de traces.
Le suivi des traces, la recherche des vertex, la sélection et
l’analyse détaillée des événements candidats à une cassure
de trace pourront ensuite avoir lieu dans différents autres
centres. Les laboratoires de l’IN2P3 impliqués dans
OPERA, l’IPN-Lyon, l’IreS Strasbourg, le LAL et le LAPP,
veulent intervenir conjointement dans cette seconde phase
d’extraction des données ainsi que dans l’analyse.

Activités pour la préparation d’OPERA
a) Travaux de simulation du détecteur

Lors de la conception du détecteur et du développement de la
proposition d’expérience, les physiciens du LAPP ont réalisé
un important travail de simulation couvrant différents sujets.
L’optimisation des paramètres du Target Tracker (TT) (distance
des plans, largeur des strips, etc...) a été réalisée par rapport à
l’efficacité de désigner la brique contenant le vertex de
l’interaction neutrino (Brick Finding Efficiency ou BFE). La
Figure 2 montre un événement simulé dans les briques et les
trackers d’un bloc cible OPERA. Cette simulation a été validée
sur des résultats obtenus en faisceau test. Elle a déterminé la
sensibilité aux distances briques scintillateurs et aux défauts
d’alignement, permettant de définir les tolérances mécaniques
à respecter.

L’effet des interactions du faisceau avec la cible offerte par la
roche devant et autour du détecteur sur le déclenchement a
aussi été étudié par simulation. Cette étude a démontré, devant
une augmentation de 30% des faux déclenchements, la
nécessité pour OPERA d’introduire un ensemble de plans
veto pouvant être réalisés à l’aide de RPC (Resistive Plate
Chambers).

Une option RPC a par ailleurs été étudiée pour le Target
Tracker. Les détecteurs RPC ont des avantages de simplicité et
de performances mais n’ont jamais été utilisés pour la détection
simultanée de plusieurs particules dans une petite surface
auquel cas des effets de saturation peuvent être nuisibles.
L’exploitation des résultats d’un test de RPC en faisceau a
permis de modéliser cette saturation. Nous avons alors
comparé les performances de l’option RPC du TT avec d’autres
options basées sur des scintillateurs.

b) Travaux de simulation en vue de l’analyse
Un autre volet du travail effectué au LAPP concerne la
préparation de l’analyse. Un premier sujet impliquant
l’utilisation de l’information issue des émulsions a été l’étude
de l’introduction d’un film amovible placé derrière la brique
dont nous avions proposé l’idée. Sa simulation a montré que
seule une faible amélioration de la BFE pouvait être obtenue.

Figure 1 : Vue générale du détecteur OPERA implanté dans le hall B du site du
Gran Sasso. Le faisceau neutrino du CERN venant de la gauche rencontre une
succession de trois «super-modules» constitués chacun d’un bloc cible (en rouge) suivi
d’un spectromètre à muons (en vert).
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La justification restant pour ce film supplémentaire est une
possible diminution importante de la charge de travail des
microscopes de mesure.

Dans la préparation de l’analyse, l’équipe du LAPP a étudié
une méthode de mesure des impulsions des particules
chargées basée sur la diffusion coulombienne multiple dans
les fines plaques de plomb des briques cibles. L’ensemble des
mesures dans les émulsions des déviations subies par une
particule traversant une brique permet de remonter à son
impulsion. La méthode a été améliorée au LAPP par
l’utilisation de toutes les combinaisons possibles des mesures
de déviation. La résolution ∆ P/P en fonction de l’impulsion
(Figure 3) est améliorée de plus de 10% par rapport à une
précédente analyse de la collaboration. Des données réelles

d’émulsions exposées en faisceau ont été analysées et ont
montré de façon convaincante le potentiel de cette méthode.

c) Le robot manipulateur de briques

L’équipe du LAPP a en charge la responsabilité du système de
manipulation des briques d’émulsions de l’expérience
OPERA. Ce système a pour fonction, d’abord d’installer au
début de l’expérience les 240.000 briques cibles dans leur
structure de support, et d’assurer ensuite pendant l’exploitation
du faisceau l’extraction et le remplacement des briques devant
être analysées. La première opération doit commencer au
printemps 2004, une année environ avant le démarrage du
faisceau CNGS, prévu en 2005.

Le chargement initial doit suivre la cadence de production de
la machine à assembler les briques et limiter le stockage
intermédiaire, et les opérations d’extraction des briques doivent
être effectuées chaque jour en un temps limité. Les briques
doivent être positionnées avec une précision du millimètre.
Ces points imposent la mise au point d’un système mécanique
robuste et précis ainsi que d’un automatisme d’opération de
fiabilité industrielle.

Le système de manipulation de briques
Après le choix de principes généraux pour le manipulateur
en 2000, l’année 2001 a permis l’étude détaillée du
manipulateur de briques et la construction de prototypes à
échelle réelle. La structure porteuse, à l’étude de laquelle le
LAPP a contribué, se compose de demi murs verticaux faits
de plateaux horizontaux superposés. L’accès aux briques ne
peut se faire que par le côté des murs et tout ou partie d’une
ligne de briques doit être tirée à l’extérieur pour accéder à une
brique donnée.

Deux plates-formes agissant indépendamment de chaque
côté du détecteur sont prévues. Comme le montre la Figure
4, des portiques verticaux circulent parallèlement au faisceau.
Les plates-formes s’y déplacent verticalement pour se placer
en face d’une ligne de briques déterminée. Les ajustements
fins de la position se font au niveau des plates-formes qui
comportent des tables croisées horizontales. Ils s’effectuent
avec l’aide d’un système robotisé de vision par caméra CCD.

Après des essais pratiques, le principe de manipulation retenu
est de faire glisser les briques, munies de patins, sur les
plateaux. Leur introduction sur les plateaux se fait à partir
d’un carrousel sur la plate-forme à l’aide d’un vérin puis
d’un poussoir agissant sur l’ensemble du train de briques.
Un test important effectué au LAPP a montré que la friction
entre films et plaques de plomb était assez grande sous vide
pour permettre des mouvements collectifs de briques en les
poussant les unes contre les autres.

Pour extraire les briques des plateaux, soit une fine bande
d’acier passant entre les patins et terminée par un rebord
permet de tirer en arrière la ligne de briques, soit un véhicule
muni d’une ventouse permet de ramener une à une les
briques. Les deux alternatives sont étudiées et testées. La
Figure 5 montre une vue détaillée des dispositifs de la plate-
forme dans ce cas.

Figure 2 : Visualisation d’un événement τν τ µ→ → simulé avec GEANT3
dans un bloc cible OPERA ; la trace verte est le muon, les traces rouges d’autres
particules chargées. La position du vertex sera donnée par les barycentres des dépôts
d’énergie laissés par les traces chargées dans les éléments d’hodoscopes.
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Figure 3 : Résolution sur l’impulsion de muons mesurée par diffusion coulombienne
multiple dans une brique d’OPERA. Les différents symboles correspondent à différentes
méthodes pour traiter les mesures de diffusion par les plaques de plomb. L’ajout de
mesures décalées améliore sensiblement aussi bien les résultats de la méthode utilisant
une épaisseur fixe d’échantillonnage  que ceux de la méthode utilisant la dépendance
de la diffusion avec l’épaisseur d’échantillonnage.
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Motorisation, automatisation et études diverses
La motorisation et l’automatisation du manipulateur de
briques sont une partie importante du projet. Le groupe du
LAPP, après avoir recherché des solutions dans ce domaine
auprès d’industriels, s’est tourné vers des collaborations
extérieures, avec une équipe du CERN puis avec une équipe
de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy pour trouver les
compétences requises pour le système d’automatisation. Les
choix de matériels, de bus de terrain, de software à utiliser ont
été précisés. L’étude du positionnement à l’aide d’un système
à caméra CCD a commencé ainsi que celle du contrôle des
divers mouvements motorisés.

Le système de manipulation intègre un certain nombre de
capteurs tant pour la sécurité que pour assurer des éléments
de redondance dans les mouvements (approche finale des
plateaux, évitement des capots des trackers, identification par
code barres, etc...). Cet aspect est pris en compte dans les études
et les séquences opératoires en cours de définition. Sont
également étudiées les relations entre le manipulateur et les
bases de données, et son interface avec la machine à assembler
les briques.

Le robot manipulateur de briques est développé au LAPP
avec une équipe du Service Mécanique. Les prototypes
assemblés au laboratoire seront testés à l’aide d’une portion
de mur porteur fabriquée par les laboratoires de Frascati et de
Naples.

Conclusions et perspectives
Un groupe du LAPP participe au projet OPERA mis en route
pour mesurer l’apparition de ντ par oscillation dans le nouveau
faisceau neutrino en construction au CERN en direction du
Laboratoire du Gran Sasso. Ce groupe a travaillé à l’élaboration
de la proposition d’expérience d’OPERA et a contribué à la
faire accepter en septembre 2000 par les comités du CERN et
du Gran Sasso. La participation du LAPP se situe dans un
effort concerté avec Strasbourg, Lyon et Orsay pour que la
France contribue de façon sensible à ce programme.

Le projet de construire et mettre au point le robot
manipulateur de briques du détecteur est pris en charge par les
équipes du LAPP et constitue une contribution importante à
la réalisation du détecteur OPERA. Le groupe du LAPP s’est
aussi impliqué dans la préparation de l’analyse de l’expérience,
au niveau de la reconstruction des événements par les détecteurs
électroniques et à celui de l’exploitation des informations
recueillies dans les émulsions. Une activité dans l’extraction
des données des émulsions est envisagée en collaboration
étroite avec nos collègues français.

Le groupe souhaite avoir une participation plus active, lorsque
la construction du manipulateur sera lancée ou dès que son
renforcement par d’autres chercheurs le permettra, a des projets
neutrinos futurs utilisant des faisceaux intenses de basse
énergie ou des usines à neutrinos.

Figure 4 : Vue générale du système de manipulation de briques montrant les
portiques circulant le long du détecteur entre les différents super-modules, les plate-
formes à mouvement vertical supportant les carrousels de stockage des briques, leurs
tables de positionnement et le dispositif d’introduction des briques dans les plateaux
de support.

Figure 5 : Vue détaillée des dispositifs de la plate-forme d’un manipulateur dans
l’option comportant un véhicule avec ventouse pour extraire les briques de la
structure porteuse.
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Les astroparticules

Il existe dans l’univers des objets où règnent des conditions extrêmes, qui pourraient émettre
des rayonnements de très haute énergie et influer sur l’accélération des particules. En étudiant les
rayons cosmiques de haute énergie en dehors de l’atmosphère terrestre, AMS, avec son spectromè-
tre embarqué sur la navette Discovery, a déjà enregistré des observations intéressantes.

Le spectromètre dans sa version finale sera prochainement envoyé sur la station spatiale internatio-
nale ; il permettra de poursuivre cette observation, de rechercher de l’antimatière dont l’absence
n’est pas actuellement explicable par la seule violation de CP. En outre, à partir des spectres enre-
gistrés du GeV au TeV, la possibilité de signer un éventuel neutralino candidat à la matière noire
est ouverte.

Dans un avenir plus lointain, observer les phénomènes cosmiques de très haute énergie, en com-
prendre la source est le programme expérimental de EUSO, qui se propose d’étudier, à partir de
l’espace, les interactions des rayons cosmiques avec l’atmosphère.
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Expérience AMS

Participation du LAPP
Expérimentateurs : L. Brocco, G. Coignet, J. Favier, L. Girard, C. Goy, R. Kossakowski, S. Rosier-Lees, J-P. Vialle,
M. Yvert
Equipe technique : F. Cadoux, J-M. Dubois, D. Fougeron, N. Fouque, R. Hermel, V. Hermel, B. Lieunard, F. Peltier
Stagiaires : J-C. Audemer, E. Boucher, A. Crida, E. Delage, G. Millerioux, J-S. Roch, P. Turba

Collaboration
47 instituts dont 2 laboratoires français : LAPP Annecy et ISN Grenoble.

Dates Clés
Janvier 1998 : Transport du détecteur pour la phase 1 à Kennedy Space Center
2 Juin 1998 : Décollage de la navette DISCOVERY transportant AMS pour 11 jours
Mars 2004 : Installation du détecteur phase 2 sur la station orbitale internationale ISS pour 3 à 5 ans

Abstract
The AMS detector will be the first magnetic spectrometer launched in space for a long duration. A precursor flight on the shuttle
DISCOVERY took place in June 1998 to check the technical feasibility, with a detector comprising a permanent magnet, a silicon tracker,
a Time-of-Flight system, and an aerogel threshold Cerenkov counter. Though it was only a technological flight, AMS01 collected 100
millions of cosmic rays and published precise measurements of fluxes above and below the geomagnetic threshold. An effect of trapping of
secondary particles in an equatorial belt was observed for the first time. For the second phase, the detector AMS02 will be installed in March
2004 for 3 years on the international space station ISS. It comprises a superconducting magnet of 0.86 Tm2 bending power, a silicon
tracker, a time of flight system, a transition radiation detector, a RICH counter, and a lead-Scintillating-fiber electromagnetic calorimeter.
AMS will be able to measure with high precision and high statistics the charged cosmic ray fluxes, including light nuclei and their isotopes
up to the oxygen, improving our knowledge of spectra by 3 to 4 orders of magnitude. This high sensitivity will allow to search for primordial
antimatter (related to CP violation), for non-baryonic dark matter, and will allow to constrain cosmological models, giving a link between
infinitely small (particle physics) and infinitely large (cosmology).  Gamma ray emission from point-like sources (AGN, GRB, SNR, …)
would also be measured in the GeV to TeV energy range. For AMS02, LAPP shares major responsibilities in the design and construction
of the electromagnetic calorimeter, which plays a key role for gamma and lepton physics.

AMS02 est un spectromètre magnétique de grande acceptance
(0.82 m2.Sr). Il permet pour chaque rayon cosmique chargé de
mesurer les paramètres cinématiques (impulsion et direction),
la charge, le signe de l’objet, et sa masse, et ainsi de déterminer
sa nature. La redondance des mesures faites sur chaque objet
par l’instrument permet d’atteindre un pouvoir
d’identification extrêmement élevé : le taux d’erreur sur le signe
de la charge d’un noyau est inférieur à 10-10, et la séparation
attendue électron-hadron de l’ordre de 106. Ce sera la première
fois qu’un spectromètre magnétique sera envoyé dans l’espace
et mis sur orbite autour de la terre pour une longue durée (3
à 5 ans sur la station spatiale internationale ISS).

Le programme de physique d’AMS apportera une contribution
fondamentale à des grandes questions actuelles :

• Recherche d’antimatière primordiale.

• Recherche de l’existence et de la nature de la matière noire
non-baryonique.

• Mesure systématique et à haute statistique des flux de parti-
cules cosmiques chargées de 1 GeV à 3 TeV.

• Mesure des flux de noyaux légers identifiés en masse jusqu’à
A < 25 et en charge jusqu’à Z < 25.

• Flux de gammas provenant de sources ponctuelles (noyaux
actifs de galaxie, sursauts gammas, pulsars, etc …).

Pour remplir ce programme, AMS02 mesurera avec une grande
précision et sur une large bande d’énergie les flux et les spectres
en énergie des particules cosmiques chargées : électrons,
positrons, protons, antiprotons, noyaux légers jusqu’à
l’oxygène avec leur nature isotopique, et éventuellement anti-
noyaux. Le domaine d’énergie ira de quelques centaines de
MeV à 3 TeV pour les électrons, positons, et les protons.
Ainsi, pour chaque type de particule, cette expérience permettra
d’une part de gagner de 3 à 4 ordres de grandeur en précision
statistique par rapport aux mesures existantes, et d’autre part,
d’étendre le domaine de mesure en énergie. AMS02 mesurera
aussi les rayons gammas de haute énergie, typiquement de 1 à
300 GeV, domaine peu ou pas exploré où l’on s’attend à des
phénomènes particuliers ou des effets de seuil. AMS couvrira
la région d’énergie entre les expériences satellites qui vont
jusqu’à 10 GeV et les expériences terrestres qui ne sont sensibles
jusqu’à présent qu’au dessus de 200 GeV.

AMS01. Un vol précurseur de 11 jours sur la navette spatiale
américaine DISCOVERY en juin 1998 a permis de tester la
technologie du détecteur et l’environnement spatial, et
d’enregistrer plus de 100 millions de rayons cosmiques. Pour
ce vol, l’instrument comprend un aimant permanent de 0.15T,
6 plans de détecteur silicium, des compteurs temps de vol à
scintillation, et enfin un détecteur Cerenkov à seuil à radiateur
aérogel pour lequel le LAPP a fait la conception de la cellule de
base et a réalisé l’électronique de lecture. Les très nombreux
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résultats obtenus ont déjà fait l’objet de 5 publications, avec la
meilleure limite publiée sur l’antimatière de 1.1x10-6 pour le
rapport antihélium/hélium, et la mesure précise des flux de
protons, d’électrons, et d’hélium.  Ce vol a aussi donné des
résultats inattendus aux énergies sous la coupure
géomagnétique, à savoir que des particules (protons, électrons,
hélium) sont piégées par le champ magnétique terrestre et
forment un anneau autour de l’équateur, dans lequel on trouve
3 à 4 fois plus de positons que d’électrons, ainsi que l’isotope
3 de l’hélium.

Le groupe LAPP a travaillé sur l’interprétation des données
recueillies et a été le premier dans la collaboration à démon-
trer que les flux secondaires observés sous la coupure géo-
magnétique viennent d’interactions des particules cosmiques
primaires avec l’atmosphère, et que leur comportement est dû
à la structure du champ magnétique terrestre.

D’autres résultats, sur les antiprotons et les deutérons, seront
publiés prochainement par la collaboration.
Le groupe a présenté les résultats au nom de la collaboration
AMS dans 5 conférences.

AMS02. Pour la phase 2, le détecteur AMS02 comprend un
aimant supraconducteur donnant un champ de 0,86T, 8 plans
de détecteur de traces en silicium, un système de temps de vol
fait de 4 plans de scintillateurs, un détecteur à radiation de

transition, un compteur Cerenkov de type RICH, et un
calorimètre électromagnétique (ECAL).

Le ECAL est formé d’un sandwich de feuilles de plomb et de
couches de fibres scintillantes, lues à une extrémité par des
photomultiplicateurs multi-anodes. Ce détecteur joue un rôle
essentiel pour la mesure des particules électromagnétiques
(électrons, positons, gammas) et pour leur identification. Le
groupe AMS du LAPP a la responsabilité de l’électronique du
ECAL, de son instrumentation (système de collection de
lumière, mécanique d’équipement), et de l’assemblage de ce
détecteur. La partie mécanique (comprenant les blindages
magnétiques, les guides de lumière, les supports de
photomultiplicateurs et les joints, ainsi que les panneaux de
support en aluminium) a été étudiée, testée, et enfin montée
sur un modèle d’ingénierie en vue des tests de qualification
spatiale qui doivent être effectués en Chine.

La difficulté de cette étude tenait entre autres aux conditions
exigées pour une expérience spatiale : tous les éléments doivent
pouvoir travailler dans un environnement avec des radiations
et à des températures entre -40°C et +50°C, supporter des
accélérations jusqu’à 15 g et des vibrations très intenses en
dessous de 50 Hz.

L’électronique doit en plus de ces conditions travailler sans
être perturbée au milieu des ondes électromagnétiques créées
par le plasma de particules chargées qui entoure la terre.

Figure 1 : Simulation de flux de protons et de leptons et comparaison avec les données

Figure 2 : Les détecteurs pour AMS phase 1 et pour AMS phase 2 montrés à la même échelle
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démontrant tout d’abord la faisabilité d’un système de
déclenchement sur les gammas, utilisant pour la réjection du
bruit de fond principal les deux critères d’extension latérale de
la gerbe et de l’énergie déposée (figure à droite). L’étude de
l’électronique du système de déclenchement sur les gammas
et de sa réalisation est en cours.

Le groupe a aussi étudié les performances attendues d’AMS
pour des sources connues. La figure ci-dessous à gauche
montre les sources vues par EGRET et la couverture du ciel
par le calorimètre d’AMS.

L’électronique front-end doit fournir une gamme dynamique
de 60.000. Elle comporte entre autres un circuit intégré qui a
été développé et dont un prototype est en cours de test.
Pour tous ces développements, et en vue de l’intégration du
ECAL, une salle blanche a été construite et le groupe s’est
équipé d’une enceinte thermique complétée par un système
de vide développé au LAPP. Pour les tests du calorimètre, un
banc de tests en rayons cosmiques a été étudié et réalisé.

Enfin, le groupe a porté ses efforts sur l’étude des problèmes
liés à la physique des sources gammas de haute énergie, en

Figure 3 : Le calorimètre électromagnétique

a. Assemblage du modèle d’ingénierie au LAPP b. Détail de la mécanique d’équipement et du système de collection de lumière

Figure 4 : Sources vues par EGRET et la couverture du ciel par le calorimètre d’AMS.
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Projet EUSO sur le module Columbus de la Station
Spatiale Internationale

Participation du LAPP/LAPTH
Expérimentateurs : J-P. Mendiburu, P. Nédélec,  D. Sillou, Y. Zolnierovski, P. Chardonnet
Equipe technique : F. Cadoux, G. Dromby, B. Lieunard, C. Gérard
Stagiaires :

Collaboration
Collaboration pluridisciplinaire internationale regroupant le Japon, les USA et l�Europe (Italie, France, Portugal, Suisse),
dont 3 laboratoires de l�IN2P3 : LAPP-Annecy, ISN-Grenoble et APC/PCC-Paris. Des laboratoires Français de physique
théorique sont aussi impliqués : LAPTH-Annecy, LPTHE et OdP Paris.

Dates Clés
1999 : Proposition d�expérience EUSO à l�ESA (mission F)
2000 : Etudes d�intégration d�EUSO sur l�ISS
2001 : Acceptation du projet EUSO en Phase A de l�ESA
2001 : R&D EUSO au LAPP

Abstract
The EUSO project is an experiment devoted to the study and the understanding of the extremely high energy cosmic rays, which is one of
the most puzzling challenge in modern astrophysics. The principle is the observation, from space, of interactions of cosmic rays in the
atmosphere. The detector is a telescope attached to the european Columbus module of the international station, pointing to the nadir. The
mission should last for 3 years, enabling one to increase the statistics by at least an order of magnitude.

Objectifs scientifiques

L�expérience EUSO (Extreme Universe Space Observatory)
est un projet de détecteur spatial qui se propose d�étudier les
rayons cosmiques aux énergies extrêmes (EECR), ECR > 10

19 eV,
avec comme objectifs de :

� Etudier  les  rayons  cosmiques  au-delà  du  seuil  de
photodissociation de la coupure de GZK.

� Comprendre l�origine du rayonnement : recherche des sources.

� Ouvrir le domaine des interactions de neutrinos cosmiques
aux très hautes énergies.

� Mettre en évidence des phénomènes révélateurs de nouvel-
les physiques.

Par ailleurs, du fait ses caractéristiques et de sa localisation
spatiale, EUSO sera sensible aux phénomènes atmosphériques
éphémères qui pourront entrer dans son champ d�étude.

Le défi des rayons cosmiques aux énergies
extrêmes

L�histoire des rayons cosmiques (CR) aux énergies extrêmes
(EECR) commence avec le premier événement détecté en 1962
par l�expérience de Volcano Ranch, qui avait une énergie égale
à 1020 eV. Depuis, plusieurs expériences ont accumulées quel-
ques dizaines d�événements au-delà de 1020 eV.  La Figure 1a
reproduit le spectre en énergie des rayons cosmiques sur 12
ordres de grandeur, entre le GeV et 300 EeV (ce qui corres-
pond à l�évènement le plus énergétique enregistré par Fly�s
Eye en 1991. Cette énergie est 40 millions de fois plus élevée
que ce que pourra communiquer le LHC à un proton).

Le défi qu�EUSO se propose de relever est de mieux sonder la
partie extrême de ce spectre au-delà de quelques 1019 eV pour
établir l�origine et les caractéristiques des CRs. La Figure 1b
montre la répartition actuelle des EECRs.

Le projet EUSO

La méthode de mesure des EECR envisagée pour EUSO
repose sur l�utilisation de l�atmosphère terrestre comme milieu
sensible. Les rayons cosmiques peuvent y interagir en donnant
naissance à des gerbes qui se développent sur plusieurs dizaines
de kilomètres. La détection de ces gerbes se fera, depuis l�espace,
à l�aide d�un instrument, comprenant un télescope optique
pointant  au  nadir,  embarqué  sur  le module  européen
Columbus de la Station Spatiale Internationale (ISS), à 380
km d�altitude, comme indiqué sur la Figure 2.

La technique de mesure repose sur l�observation de la lumière
de fluorescence émise de façon isotrope par les molécules
d�azote excitées par  le passage des nombreuses particules
chargées contenues dans les gerbes, ainsi que sur la détection
de la lumière Cerenkov, produite au c�ur de la gerbe, qui se
propage colinéairement à la gerbe et qui se réfléchit sur le sol
ou sur les nuages. Le détecteur EUSO opère durant les périodes
nocturnes.

L�instrument est constitué d�un télescope de 2.5 m de diamètre,
composé  de  deux  lentilles  de Fresnel  bi-face,  de  grande
ouverture angulaire (±30°) sélectionnant la lumière UV dans
la bande 330-400 nm. La surface focale, de 5 m² de surface,
comprendra quelques 100.000 à 200.000 pixels dont chacun
couvrira au niveau de la Terre une surface d�environ 1x1 km².
Les photodétecteurs envisagés pour équiper cette surface focale
sont des photomultiplicateurs multi-anodes. Une électronique
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analogique de proximité,  complétée  par  une  électronique
digitale, de faible consommation, collecte et mémorise le signal.
Cette électronique est organisée en sous systèmes mécanico-
électroniques indépendants : les MacroCellules. Un système
de déclenchement complète le dispositif.

La mission, prévue pour voler en 2008, collectera chaque
années  un millier  d�événements  provenant  d�interaction
d�EECR avec l�atmosphère. Sa durée d�au moins trois ans
d�observation de la Terre, permettra une étude approfondie
de la région GZK du spectre des rayons cosmiques.

Le projet EUSO a été accepté en phase A de l�ESA en avril

2001. Cette phase d�étude et de définition va se poursuivre
jusqu�au printemps 2003 et devra conduire à la réalisation
de la mission dans son ensemble avec comme objectif la
réalisation  de  l�instrument  pour  l�automne  2007.  Les
groupes  français  participent  à  cette  phase A  à  travers
notamment des études en électronique, en mécanique, en
simulation et en étude des transferts radiatifs.

Le coordinateur français EUSO (P. Nédélec) est membre du
groupe LAPP. Ce groupe étudie la faisabilité d�un tel projet au
laboratoire et les participations possibles en mécanique, en
électronique ainsi qu�au logiciel d�analyse et de simulation de
l�expérience.

A

B

C

Figure 2a : Représentation schématique du principe de l�expérience. b : L�instrument EUSO installé sur le module européen Columbus de la Station
Spatiale Internationale (ISS). c : Développement d�une gerbe atmosphérique.

A B

Figure 1a : Flux global des rayons cosmiques entre 100 MeV et 1012 GeV. b) Partie extrême (au-delà de 3x1018 eV) du spectre des rayons
cosmiques. La courbe en pointillés indique la coupure GZK attendue.
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Recherche des ondes gravitationnelles

Perturbations du champ gravitationnel :
seules des preuves indirectes de leur existence ont
été obtenues ; les mettre en évidence et en étu-
dier les sources est le programme expérimental
de VIRGO et des autres antennes de détection.

Après plus de 10 ans de préparation, VIRGO est
entré dans la phase opérationnelle avec des pri-
ses de données test effectuées cet automne pen-
dant plus de 50 h auprès de l’interféromètre cen-
tral.

La mise en marche de l’interféromètre complet
devrait intervenir courant 2003, et le futur pré-
voit des mises en coïncidence des différentes an-

tennes existantes dans le monde.
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Expérience de recherche d’ondes gravitationnelles :
VIRGO

Participation du LAPP
Expérimentateurs : D. Buskulic, R. Flaminio,  A. Kaczmarska, F. Marion, L. Massonnet (éméritat), R. Morand,
B. Mours, J. Ramonet, E. Tournefier, D. Verkindt, O. Véziant, M. Yvert
Equipe technique : F. Bellachia, D. Boget, F. Chollet, P-Y. David, D. Dufournaud, L.  Fournier, G. Gaillard, L. Giacobone,
C. Girard, R. Hermel, J-C. Lacotte, J-C. Le Marec, B. Lieunard, S. Malosse, A. Masserot, F. Moreau, P. Mugnier, R. Sottile,
S. Vilalte
Stagiaires : D. Conseil, L. Girard, R. Rizenthaler

Collaboration
Collaboration Franco-Italienne regroupant 11 Instituts dont 5 Laboratoires Français : LAPP Annecy, IPN Lyon, OCA Nice,
LAL Orsay, ESPCI Paris.

Dates clés
1989 : Proposition de réaliser VIRGO
1993 : Accord CNRS/INFN
1996 : Ouverture du chantier à Cascina
2000 : Fin d’installation de l’interféromètre central
2001 : Premières interférences avec l’interféromètre central
2002 : Fin d’installation de VIRGO

Abstract
A large interferometer dedicated to the search of gravitational waves is being built in Italy, near Pisa. The LAPP team is in charge of the
mirror vacuum tanks, the detection system, the data acquisition, and is involved in the experiment commissioning and in the data analysis.

L’expérience VIRGO

L’objectif de l’expérience est de mettre en évidence - de façon
directe - l’existence des ondes gravitationnelles, prédite il y a
plus de 80 ans par Einstein comme une conséquence de la
théorie de la relativité générale. L’intérêt d’une telle mise en
évidence est multiple : non seulement elle conforterait
davantage la théorie de la relativité générale mais ce serait le
premier élément d’analyse des propriétés de la particule
d’échange de la force gravitationnelle, le graviton. De plus, elle
ouvrirait une nouvelle voie d’exploration de l’univers; les

astrophysiciens attendent en effet des ondes gravitationnelles
des informations sur des régions cosmiques très denses et
très éloignées.

Des ondes gravitationnelles sont émises lorsque des masses
sont accélérées d’une façon non symétrique. Ces ondes
induisent une «déformation de l’espace» conduisant à une
modification ∆ l de la distance l entre deux points. La
perturbation de la métrique h = (2 ∆  l)/l et l’énergie rayonnée
correspondante sont non négligeables lorsque masses et
accélérations mises en jeu sont très grandes. Avec les
technologies actuelles on ne peut pas espérer engendrer en

Figure 1 : Vue aérienne de l’expérience VIRGO (Octobre 2001)
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laboratoire des ondes gravitationnelles conduisant à des effets
mesurables. En fait les espoirs sont tournés vers trois types
de sources astrophysiques :

• l’explosion d’une supernova ou la création d’un trou noir,
phénomènes brefs (quelques millisecondes) pour lesquels
h est évalué à environ 10-23 pour une supernova explosant
à une distance de 10 Mpc (amas de galaxies de la Vierge).

• les sources périodiques, formées par la rotation asymétri-
que d’un objet massif et compact tel qu’une étoile à neu-
trons. Le signal correspondant est très petit (h est inférieur
à 10-24 pour le pulsar du Crabe par exemple) mais présente
l’avantage d’être toujours présent.

• la coalescence d’un système binaire d’étoiles à neutrons ou
de trous noirs. Ce phénomène est la source la plus promet-
teuse d’ondes gravitationnelles car il présente un signal très
caractéristique. Le taux attendu est de quelques événements
par an dans un rayon de 100 Mpc.

La mesure d’un changement relatif de distance inférieur à 10-21

entre deux points est une expérience délicate envisagée depuis
de nombreuses années. L’idée de base du détecteur VIRGO
consiste à prendre comme distances de référence les longueurs
des bras d’un interféromètre de Michelson. Les élongations
asymétriques induites par une onde gravitationnelle dans deux
directions X et Y sont alors mesurées comme une variation
de phase entre les faisceaux lumineux se propageant dans les
deux bras.

La sensibilité de l’expérience sera de h ~ 3 10-23/Hz-1/2 au-
dessus d’une centaine de hertz ; elle est alors limitée par le
bruit de photons du faisceau laser. Elle sera atteinte en insérant
dans chacun des bras longs de 3 km une cavité Fabry-Perot de
finesse 50 pour porter la longueur effective des bras à une
centaine de kilomètres, et en utilisant la technique du recyclage
pour obtenir une puissance lumineuse sur la lame séparatrice
de l’interféromètre d’environ 1 kW. A plus basse fréquence la
sensibilité est limitée par l’agitation sismique et thermique
des miroirs.

Cet interféromètre est découplé du bruit environnant en étant
suspendu dans l’ultra vide : la suspension de ses composants
les découple du bruit sismique, l’ultra vide les isole du bruit
acoustique et supprime les perturbations dans la propagation
du faisceau lumineux. Des suspensions de plusieurs étages
sont installées dans des tours dont la hauteur dépend de la
qualité de l’isolation sismique requise. Le composant optique
qui représente la charge utile de la suspension est suspendu
dans la partie basse de ces tours. Ces bas de tours raccordent
les segments constitutifs de l’interféromètre.

La fin de la construction sur le site de Cascina, au voisinage de
Pise, et le démarrage de la prise de données sont prévus pour
la fin de l’année 2002. L’année 2001 a représenté une étape
importante dans le processus de mise au point du détecteur :
elle correspond à l’achèvement d’une première phase de
construction permettant d’entreprendre le test de la partie
centrale l’interféromètre, dans une configuration simplifiée
par rapport au dispositif final.

Contribution du LAPP

Les responsabilités du LAPP dans la réalisation de l’appareillage
concernent les domaines suivants :

• l’étude et la réalisation des enceintes à vide du bâtiment
central et des tours d’extrémité,

• l’étude et la réalisation de l’ensemble de détection du signal,

• les stations de travail, le système d’horloges, les cartes de
transmissions numériques, l’imagerie,

• le système d’acquisition de données,

• la calibration de l’interféromètre,

• certains logiciels de l’expérience (simulation, visualisation
de données...),

• une contribution au fonctionnement de l’interféromètre et
à l’analyse des données.

Activités 2000/2001

Enceintes à vide

Les enceintes à vide qui abritent les composants optiques et
leurs systèmes de suspension ont été installées en 1999 pour
la partie centrale de l’interféromètre. Depuis lors, les activités
principales du groupe du LAPP ont été l’amélioration du
système d’étuvage des enceintes à vides ainsi que la préparation
de l’installation des enceintes des extrémités de l’interféromètre
et de tous les éléments associés («bas de tour», tubes de liaison,
hublots, système d’étuvage, chambres intermédiaires séparant
les parties hautes et basses des tours, viroles).

L’ensemble de détection 

L’ensemble de détection doit pouvoir fonctionner avec une
excellente efficacité quantique, une puissance lumineuse de
l’ordre du watt, et un bruit électronique inférieur au bruit de
photon. Il comprend une partie optique importante. Après
l’avoir réalisé et installé sur le site à la fin de l’été 1999, l’accent
a été mis sur sa mise au point et son fonctionnement pendant
les années 2000-2001. Les réalisations principales de ces deux
années ont été :

• L’élaboration de procédures de réglage et de logiciels de
monitoring du banc.

• La mise en place complète du système de détection aboutis-
sant à sa mise en œuvre pendant la première période de
fonctionnement de l’interféromètre central (3 jours en sep-
tembre 2001) pendant laquelle l’interféromètre ainsi que la
cavité «mode cleaner» de sortie sont restés asservis pendant
la très grande majorité du temps, dont une période conti-
nue de 51 heures.

• L’assistance sur le site pour le fonctionnement du système
de détection.

• L’étude du passage de la configuration actuelle (interféro-
mètre central) à la configuration finale (bras de 3km) et l’amé-
lioration de l’électronique analogique des photodiodes.
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Composants «standards» 

Pour le fonctionnement de l’expérience, un certain nombre de
composants «standards» sont fournis par le LAPP : châssis VME,
processeurs VME, cartes VME de liaison numérique par fibres
optiques, système de distribution de signaux d’horloge, caméras
numériques permettant de visualiser et d’analyser les faisceaux ainsi
que de déterminer la position des miroirs, système de vidéo
analogique, moyens de calculs du site. Pendant la période 2000/
2001, ces composants standards ont nécessité un travail de
maintenance, ainsi que d’amélioration des différents logiciels associés.

L’acquisition des données 

L’acquisition des données doit fonctionner en mode continu
en collectant une grande quantité d’informations (plusieurs
MBytes/sec) sur plusieurs sites distants (3 km). Les réalisations
principales ont été pour ce sujet :

• La mise en œuvre du système d’acquisition de données sur
le site qui fonctionne de manière continue depuis le prin-
temps 2001.

• L’apport de nouvelles fonctionnalités telles que la fabrica-
tion de «trend data».

• L’assistance sur le site pour le fonctionnement du système
d’acquisition des données.

• Le suivi du format de données développé au LAPP qui a été
adopté par tous les grands projets de détecteurs d’ondes
gravitationnelles (GEO, LIGO, TAMA, VIRGO).

• Le développement du système de sélection en ligne avec la
mise au point d’algorithmes de sélection de bruits impulsifs.

• L’amélioration de l’outil de visualisation des données.

L’étalonnage de l’interféromètre

Les préparatifs pour la calibration de VIRGO ont été centrés
sur l’étude d’outils logiciels pour corriger les effets
instrumentaux et «reconstruire» la valeur de h. Certains de ces

outils ont été mis en œuvre pendant la première prise de
données techniques et ont permis de déterminer la courbe de
sensibilité de l’interféromètre (voir Figure 2). Un actionneur
optique utilisant la pression de radiation d’un laser a été étudié
et sa réalisation a commencé.

La préparation de l’analyse des données 

De multiples outils logiciels ont étés développés pour préparer
l’analyse des données :

• Le développement d’un environnement d’analyse interac-
tif  (Vega) a été poursuivi.

• Un soutien a été apporté à la maintenance du logiciel de
simulation de l’expérience et le développement de nouvel-
les fonctionnalités.

• La recherche de coalescences binaires a fait l’objet de plu-
sieurs développements : mise au point d’un algorithme
simple, étude des moyens de calcul nécessaires, étude d’une
méthode basée sur une analyse par bandes de fréquence,
recherche de méthodes de placement des «templates».

• L’étude de moyens de recherche de signaux provenant de
pulsars faisant partis d’un système binaire a été entrepris.

La mise au point du détecteur

Un interféromètre est un ensemble complexe qui pour être
opérationnel nécessite le fonctionnement simultané de
nombreux éléments mécaniques, optiques, électroniques et
informatiques. Cette activité a nécessité la présence sur le site
de plusieurs membres de l’équipe du LAPP. Sa coordination a
été assurée par un physicien du LAPP. Débutée au début de
l’année 2001 par la mise en place d’un laser auxiliaire, elle a
permis d’asservir l’interféromètre sur la frange noire pour la
première fois en juin 2001 et d’effectuer la première prise de
données techniques en septembre 2001. Le groupe du LAPP
s’est naturellement impliqué dans l’analyse de ces données.

Figure 2 : Courbe de sensibilité de l’interféromètre central obtenue lors de la première prise de données techniques (Septembre 2001)
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Service Mécanique

 J. Ballansat, J.F. Ballansat, J.P. Baud, F. Cadoux, M. Cailles, A. Chatelain, B. Chenal, P. Delebecque, J.M. Dubois, G. Gaillard,
L. Giacobone, C. Girard, A. Jérémie, , L. Journet, J.C. Le Marec, J. Lesueur, B. Lieunard, P. Mugnier, I. Montero, P. Petitpas,
R. Sottile, E. Triquet, J. Thion
Stagiaires : J. Baudey,  G. Berthollet, V. Guers, G. Legrais, P. Pernoud, S. Perraud

Missions
Conception, étude, réalisation, C.A.O et calculs de structures
sont les domaines d’activité des 18 agents du service de méca-
nique du LAPP. La mission du service consiste à prendre en
charge la réalisation d’un ensemble ou d’un sous-ensemble
mécanique d’un appareillage de physique. Les expertises se
font au niveau de la définition, de la faisabilité, du prototypage,
de la sous traitance et du montage sur site d’expérience.
Son organisation s’articule autour d’un bureau d’étude et d’un
atelier ; ces deux compétences se retrouvent dans les équipes
de projet mises en place pour chaque expérience sous la
responsabilité d’un ingénieur de projet.

Organisation et formation
Les groupes s’inscrivent le plus souvent dans des
collaborations internationales pouvant atteindre plusieurs
dizaines d’équipes. Une compétition importante et des dates
de réalisation souvent contraignantes demandent rigueur et
organisation.

Compte tenu de la diversité des problèmes rencontrés, une
forte adaptabilité des personnes du service est indispensable.
Une bonne connaissance du tissu industriel local et national est
également nécessaire pour le suivi des travaux en sous-traitance.
Les connaissances du personnel sont régulièrement actualisées
par le suivi de stages de formation aux techniques nouvelles.
Signalons enfin que le service accueille chaque année 4 à 5 stagiaires
d’horizons divers (IUT, maîtrise, école d’ingénieurs).

Dans le cadre des projets VIRGO, ATLAS, LHC et AMS, les
méthodes d’organisation du travail et de gestion documentaire
doivent prendre en compte les points suivants: spécifications
techniques de besoin, gestion de documentation par archivage
centralisé, numérotation automatique des documents,
différentiation de documents à usage interne ou public, planning
prévisionnel, affectation des ressources, revues de conception,
revues critiques de définition.

Parallèlement à ces activités, chacun se voit confier des tâches
d’intérêt général nécessaires au bon fonctionnement du service
(gestion du matériel, informatique, documentation technique,
gestion de l’outillage, entretien du parc machines).

Moyens de réalisation, métrologie et essais
L’essentiel des réalisations se fait à l’extérieur. Localement sont
surtout élaborés des prototypes et des éléments de finition en

cours d’assemblage.  Le parc de machines-outils du labora-
toire est très diversifié (fraiseuses,  tours...), prochainement
nous devons recevoir une fraiseuse à commande numérique
de 700x500x500 mm3. Un atelier de soudure (TIG,  MIG) est
également à la disposition des équipes.

Le service possède une machine de mesure tridimensionnelle
pour le contrôle des pièces réalisées dont la résolution peut
atteindre 5 µm sur des déplacements de 700 mm. Dernière-
ment nous avons mesuré les 16 arceaux de l’anneau proto-
type de la structure porteuse du calorimètre ATLAS et la géo-
métrie des moules pour les électrodes d’ ATLAS.

Nous disposons dans une structure de laboratoire de tests
mécaniques des installations suivantes :

• une étuve cyclique avec une plage de température de ± 80°C
• une sonde à ultra sons avec bac d’immersion
• une machine de traction
• une centrale d’acquisition pour jauges extensiométriques,

thermocouples, etc…
• un binoculaire équipé d’une caméra avec un logiciel d’analyse

d’image

Activité CAO
Le bureau d’étude est doté de  CAO 2D - 3D, avec les progiciels
EUCLID et CATIA standardisés au sein de l’ensemble des
laboratoires de l’IN2P3. Huit stations de travail d’une capacité
de stockage de 25 Giga octets sont affectées à l’activité
conception. Cette structure permet la gestion et la réalisation
d’ensembles mécaniques importants. Ces travaux peuvent être
réalisés en collaboration avec d’autres laboratoires grâce à
l’échange de fichiers par le réseau.

Le service possède également des codes de calcul  par éléments
finis SYSTUS, SAMCEF, ACORD.  Ces logiciels permettent
de réaliser des simulations sur le comportement des
appareillages (thermomécanique, vibration, électromagnétique,
composites), optimisant les dimensions des pièces et
diminuant le nombre d’essais à réaliser avant de passer à la
construction.

Pour la définition préliminaire du calorimètre d’AMS, nous
avons utilisé “SYSTUS” pour calculer les modes propres de
vibration et le calcul des contraintes mécaniques dans les cas de
sollicitations dynamiques extrêmes sous des accélérations de
15 g . Des calculs électromagnétiques avec “SYSTUS”, ont
permis d’optimiser les dimensions et de minimiser le poids
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des blindages magnétiques des photomultiplicateurs du
système de collection de lumière d’AMS.

Conception des projets
Il s’agit, dans un premier temps, de concevoir à l’aide des
outils informatiques la géométrie de l’appareillage, puis ensuite
de proposer ou de mettre au point les matériaux qui seront
utilisés. Les contraintes très spécifiques des cahiers des charges
nécessitent des études approfondies.

Le plus souvent, les appareillages de quelques kilogrammes à
plusieurs tonnes s’inscrivent dans un environnement restreint.
Une précision sur la réalisation des pièces pouvant aller jusqu’au
micron est parfois requise.  Les structures mécaniques doivent
être rigides et peu denses afin de ne pas dégrader la résolution
de l’appareillage. C’est pourquoi, les matériaux composites à
hautes performances mécaniques (fibre de carbone, fibre de
verre...), apparaissent de plus en plus dans les structures de
support. La géométrie des pièces réalisées devant être connue
avec précision, leurs déformations sous chargement doivent
être soigneusement calculées et contrôlées. L’uniformité et
l’homogénéité des pièces construites deviennent alors des
critères de qualité.

Par exemple la réalisation de la chambre à vide centrale de
Virgo, 7 tours plus les tubes de liaison, est un projet complet
de génie mécanique. A la conception et aux études s’ajoute la
traçabilité complète de ces enceintes propres pour ultravide,
de leur élaboration jusqu’à leur installation sur site. Ceci
implique la rédaction, pour les parties attribuées au LAPP, de
documents techniques parfaitement structurés pour les appels
d’offre et le choix des sous-traitants. Il est indispensable de
définir le mode de fabrication, les tests et les contrôles sur des
documents établis conjointement avec les entreprises.

Etude et mise en oeuvre de techniques
spécifiques
Pour la réalisation de projets, il faut mettre en œuvre des
techniques nouvelles et des matériaux classiques ou nova-
teurs.  Il est également essentiel de connaître parfaitement
l’environnement dans lequel va fonctionner pour plusieurs
années l’appareillage (taux de radiation, vide, tension électri-
que, température cryogénique, cycle thermique, propreté).

La diversité des projets dans lesquels le LAPP est impliqué
permet aux personnels du service mécanique d’acquérir des
compétences multiples dans le comportement, la mise en
oeuvre ou l’utilisation de ces matériaux qui conduit souvent à
des réalisations nouvelles (collage, pliage etc...) et de techni-
ques nouvelles.

Dans le cadre du projet VIRGO, une installation de pompage
respectant les règles d’ultravide sans pollution d’hydrocarbure
a été mise en oeuvre.  Un vide de l’ordre de 10-10 mbar a été
obtenu en présence d’une pression partielle d’hydrocarbure
inférieure à 10-13 mbar.  Ces résultats ont permis de valider
l’ensemble du processus de fabrication des bas de tours.  Les
techniciens de VIRGO ont étudié et défini des scénarios de
mise en place des optiques à l’intérieur des tours dans des

conditions extrêmes de propreté.  Moins d’une particule de
0,1 micron par millimètre carré à la surface des miroirs doit
être obtenue.

D’autre part dans le projet spatial AMS, le système de collec-
tion de lumière implique le collage de feuilles minces réfléchis-
santes à l’intérieur de 1296 troncs de pyramide. La manipula-
tion de ces feuilles se fait à l’aide d’un appareillage spécifique
sous vide, le mode d’application de la colle de type optique a
fait l’objet de nombreux tests. Cette réalisation est en cours de
tests de validation qui consistent en des cycles de température
+60°C  -60°C avec une période de 90 minutes.

Pour les matériaux, le service possède en particulier une exper-
tise dans la découpe de matériaux fragiles comme des cristaux
(BGO, PbW04, CeF3,...) ou des plastiques scintillants (meu-
les diamantées, lubrifiants spéciaux).

Contributions aux expériences
Au cours des  dernières années, les réalisations du service ont
porté sur les expériences suivantes:

VIRGO

Tests optiques pour la détection du signal, réalisations de
pièces mécaniques très précises, puis études et réalisation du
banc de détection définitif. La chambre à vide centrale,
comprenant 7 tours, a été assemblée à Cascina. Les premiers
tests de vide ont permis d’obtenir 10-9 mbar après un étuvage
à 150°C.

ATLAS

Etude de l’assemblage de 64 absorbeurs et de 64 électrodes
pour réaliser des modules d’un poids total de 3 tonnes avec
une précision d’empilage de 0.05mm. En salles blanches, les
techniciens ont déjà assemblé deux des huit modules à
construire au laboratoire. Les tests électriques dans l’argon
liquide à –197°C s’effectuent dans un cryostat installé par le
service au laboratoire. Définition et calcul des anneaux, intérieurs
et extérieurs, structuraux du calorimètre électromagnétique,
réalisation d’anneaux prototypes et études de tests de
déformations sous contraintes mécaniques, tous ces travaux
ont permis la rédaction des documents techniques nécessaires
à la fabrication de ces anneaux dans l’industrie. La conception

Figure 1 : Détail de l’arceau intérieur d’un module de calorimètre électromagnétique
d’ATLAS
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et la réalisation d’une machine pour le pliage des électrodes en
kapton cuivré ont demandé une mise au point très délicate
pour tenir compte de la fragilité des encres résistives;
actuellement 1350 électrodes sur 4096 ont été pliées par cette
machine.

AMS

Expérience d’astrophysique dont l’installation est prévue en Mars
2004 sur la station spatiale internationale ISS, pour une durée de
3 ans. Initialement nous avons réalisé les études de faisabilité et
de définition préliminaire d’un calorimètre électromagnétique
composé de plomb et de fibres scintillantes, en caractérisant les
différents matériaux et simulant le comportement mécanique et
thermique du calorimètre durant les différentes phases du vol.
L’équipe a en charge l’étude et la réalisation du système de collection
de lumière, comprenant l’intégration de 324 photomultiplicateurs
Hamamatsu à 4 pixels. Ceci englobe dans un premier temps un
important travail de simulation par éléments finis (dynamique,
thermique et magnétique) qui se complètera par des tests de
qualification spatiale sur un modèle actuellement en cours
d’assemblage identique au modèle de vol. Nous sommes
évidemment soumis aux exigences du domaine spatial en termes
de sécurité et de choix des matériaux.

OPERA

Définition d’un manipulateur pour la mise en place de
250000 briques de détection lors de l’installation de
l’expérience et pour le changement de 30 briques par jour
pendant la période d’exploitation. Ce manipulateur doit
se mouvoir sur une longueur de 25 mètres, une hauteur de
10 mètres et une profondeur de deux fois 4 mètres. Les
études préliminaires ont défini la cinématique de l’ensemble
composé de 2 plates-formes pour le déplacement  vertical
et  d’un rail horizontal. Chaque plate-forme transporte 26
briques sur un carrousel.   Au niveau des plates-formes se
font les mouvements de rotation du carrousel ainsi que les
mouvements de réglage fin. On trouve également les
systèmes de poussoir et un pont levis permettant le
déplacement longitudinal. Les études de faisabilité et la
réalisation d’un prototype de la plate-forme sont en cours.
Ce prototype permettra de confirmer nos choix de
motorisation et d’étudier les séquences des différents
mouvements. Ce projet demande des compétences en
automatisme, une technique que nous souhaitons maîtriser
avec l’aide d’un laboratoire de l’ESIA.

Figure 3 : La plate-forme prototype du manipulateur de briques pour l’expérience
OPERA

Figure 2 : Déformation du support collection de lumière du back-panel
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Service Electronique

D. Boget, C. Bombar, C. Boniface, J. Boniface, H. Bonnefon, B. Camberlin, F. Corageoud, G. Daguin, P-Y. David, J. Ditta,
N. Dumont-Dayot, D. Fougeron, N. Fouque, R. Gallet, R. Hermel, V. C-Hermel, R. Kassi, J-C. Lacotte, N. Massol,
F.Moreau, M. Moynot, G. Perrot, J-L. Panazol, J. Prast, B. Putanier, J. Tassan, S. Vilalte.
Stagiaires : V. Barbier, L. Chemartin, N. Chevillot

Le service électronique assure le support des programmes de
physique du LAPP: conception, réalisation et maintenance
des systèmes électroniques nécessaires au bon fonctionnement
des expériences du laboratoire.

Missions

• Définition du cahier des charges avec les physiciens de l’ex-
périence.

• Conception, réalisation et mise au point de prototypes.
• Définition des outils de tests pour la production en série

des modules électroniques.
• Evaluation des moyens et des budgets.
• Collaboration avec la sous-traitance industrielle.
• Maintenance des expériences.
• Support technique pour les autres services du laboratoire.

Organisation
Le service d’électronique comprend 20 personnes:
• 6 Ingénieurs de Recherche, 5 Ingénieurs d’Etude, 3 Assis-

tants Ingénieurs, 2 Techniciens, ingénieurs stagiaires, tous
spécialisés en conception électronique (analogique, numéri-
que, microélectronique).

• 1 IE et 1 T gèrent les commandes, la documentation, la
sous-traitance ( bureau des achats électronique).

• 1AI et 1 T gèrent l’IAO/CAO standardisée au sein des
laboratoires de l’IN2P3.

Moyens
Les électroniciens sont affectés dans les  équipes techniques
des  expériences de physique.
Ils disposent en moyens informatiques de 20 stations ou
terminaux X  pour l’utilisation de la chaîne de logiciels Cadence
(saisie de schéma, routeur, simulateurs comportementaux,
logique, analogique, logiciels de synthèse).

Un pool d’appareils de mesures et de tests est géré et maintenu
par le service. Des systèmes standards performants sont
utilisés pour les systèmes d’interconnexions.

Un plan de formation permet au service de se maintenir au
meilleur niveau de compétences au regard des demandes des
expériences.
Le service fait valoir ses réalisations en les présentant aux
réunions de collaboration, dans les conférences internationales,
dans des publications, sur le site WEB du laboratoire.

Activités d’intérêt général
L’activité IAO/CAO

Deux personnes ont la charge de l’installation, des tests et de
la maintenance des matériels et des logiciels. Elles assurent
d’autre part le support aux utilisateurs. Le LAPP bénéficie,
avec les laboratoires de l’IN2P3, d’outils informatiques
communs (logiciels de la société Cadence) :

• La saisie de schéma (Concept), les logiciels de placement-
routage (Allegro, Specctra et Specctraquest), la descrip-
tion logique en langage VHDL, la simulation logique
avec Leapfrog ou NCvhdl, les simulateurs logiques
(Verilog) et analogique (Awb, Eldo), le logiciel de syn-
thèse (Synplify), les logiciels liés aux circuits programma-
bles (Altera, Amd, Xilinx), les logiciels de circuits inté-
grés (Artist).

• Le service électronique du LAPP joue un rôle important au
sein des laboratoires de l’IN2P3 : il est  site «mainteneur et
expert» pour les circuits Altera et l’outil de synthèse
«Synplify».

• Les électroniciens du LAPP ont acquis la compétence dans
la réalisation de cartes en technologie mixte (analogique/
numérique) en développant des ASIC pour trois expériences:
CMS, AMS et ATLAS.

L’activité achat

Deux personnes assurent les achats des composants et des
appareillages électroniques. Des outils informatiques facilitent
le travail pour un meilleur service : 4D, pages WEB, serveurs
de documentation technique.

Le bureau des achats :

• Rassemble les demandes, conseille,  oriente les choix  et gère
les approvisionnements des différents composants et ma-
tériels. Il assure le suivi des commandes, la gestion des
dossiers techniques spécifiques et des sous-traitances (cir-
cuit imprimé, câblage, test).

• Est l’interlocuteur privilégié des physiciens, ingénieurs, tech-
niciens au niveau des conseils techniques et organise des
forums de rencontre entre les fournisseurs et les membres
du laboratoire.

• Intervient ponctuellement en tant que consultant pour les
achats des autres services (informatique, mécanique,
administration).
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L’enseignement, les stages

Le service met ses connaissances au service des enseignements
en IUT, en formation alternée, dans les formations de l’IN2P3.
Des stagiaires d’IUT ou d’école d’ingénieurs sont accueillis
chaque année dans les  différentes expériences.

Système documentaire

Plusieurs membres du service participent à différentes
commissions au niveau du laboratoire et en particulier à la
commission chargée de l’élaboration d’un système
documentaire dans le cadre d’une démarche qualité.

La formation et la veille technologique

Les membres du service participent à des formations en
relation directe avec les développements en cours. Le service
doit maîtriser les nouvelles techniques et méthodes nécessaires
à son activité. Le plan de formation est fondamental pour
identifier et définir les propositions de stages :

- IN2P3 : Ecoles d’électronique numérique et analogique,
école des détecteurs, de traitement du signal, conduite de
projet.

- CNRS et Industriels : Tous les logiciels Cadence (30% des
formations), standard d’acquisition, technologies durcies,
techniques de conversion, fibres optiques, outils de test,
etc…

Le service se tient au courant des nouvelles techniques ou
produits (veille technologique) grâce à de nombreuses revues
disponibles en bibliothèque et l’achat régulier des derniers
livres techniques, la recherche documentaire sur le WEB., la
participation aux conférences,  des  journées d’informations
ou des salons organisés par les industriels ou les distributeurs
et des échanges d’information avec les spécialistes d’autres
laboratoires du CNRS.

Utilisation de nouveaux outils
 Système de test des cartes ROD : réalisation d’un injecteur
de données (2,4 Gbits/s) piloté  par VME pour stimuler la
carte ROD. Cette carte a été testée avec succès en utilisant les
nouveaux logiciels JTAG et Specctraquest.

• Boundary scan (JTAG) :

La complexité des fonctions intégrées dans les boîtiers ne
permet plus d’identifier facilement une connexion en dé-
faut à partir d’un test fonctionnel classique. Après évalua-
tion des différentes solutions de tests possibles (tests à
pointes, sondes mobiles, Boundary Scan ou JTAG, fonc-
tionnel ou combinaison de différents tests), la technique
Boundary Scan s’est révélée la plus intéressante pour une
utilisation au sein du laboratoire. Pour l’évaluation de ce
produit, un ingénieur du service a développé avec les dif-
férents industriels les tests autour de la carte injecteur.
Cette évaluation a permis l’achat du produit le plus adapté,
l’organisation de la formation et la rédaction d’une notice
d’utilisation.

• Specctraquest :

La réalisation de la carte injecteur ROD a fait appel au logiciel
d’analyse de l’intégrité du signal disponible dans
Specctraquest de Cadence, en collaboration avec le groupe
spécialisé dans ce domaine au CERN. Ce travail a servi

d’étude de cas et a été présentée en poster au “7th Workshop
on Electronics for LHC Experiments” à Stockolm.

Contributions aux expériences
ATLAS

Le groupe ATLAS-LAPP est principalement impliqué dans la
construction et l’électronique associée du calorimètre
électromagnétique central.

• Carte Calibration : le LAPP est responsable de la réalisation
de la partie numérique de la carte de Calibration (128 voies)
du calorimètre à Argon Liquide permettant la génération de
séquences d’impulsions calibrées (sélection de voies, d’am-
plitudes et de retards programmables).

- réalisation de plusieurs circuits imprimés associés à des
systèmes de test.

Figure 1  : Carte Injecteur (ATLAS)

Figure 2 : Carte de test du circuit intégré Calibration (ATLAS)
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- conception d’un circuit intégré numérique avec le test d’un
prototype à base de circuits programmables, décrit en lan-
gage de haut niveau  VHDL, puis d’un ASIC en technolo-
gie durcie DMILL.

Le LAPP doit assurer, en collaboration avec le LAL, la pro-
duction et les tests de 120 cartes et 1000 Asic.

• Carte ROD : Carte de réception et de traitement numérique
des données.
Le LAPP a collaboré avec l’université de Genève au dévelop-
pement de la carte mère et a réalisé, avec succès, les cartes
filles (DSP Analog Devices et  composants programmables
de dernière technologie). Ce travail a fait l’objet d’une pré-
sentation lors de la conférence «Electronics for LHC» en
septembre 2000 en Pologne

Grâce à sa participation active dans la première phase du
projet, la collaboration a confié au LAPP, en juillet 2001, la
co-responsabilité (avec l’université américaine de Nevis) des
cartes filles. Ce prototype complet doit multiplier par 4 ou 8
la densité actuelle du système et devra être validé pour
l’automne 2002.

• Carte Injecteur : le système de test des cartes ROD est assuré
grâce à l’utilisation d’un injecteur de données (2,4Gbits/s),
au standard VME développé au LAPP (Specctraquest).

• Banc de test des modules du calorimètre ATLAS : un en-
semble de test a été conçu au sein d’une collaboration
LAPP-SACLAY-CPPM. Le LAPP a la responsabilité du
système de calibration, test haute tension, générateur pro-
grammable, carte de sécurité Haute Tension CQHT,
multiplexeur pour la mesure des  capacités. Cet ensemble
important permet de vérifier et de mémoriser, au fur et à

mesure du montage, tous les paramètres électriques du
module, en particulier les valeurs des capacités du détec-
teur à chaud et à froid , mais aussi la connectique associée.

AMS02

Le groupe AMS-LAPP est impliqué dans l’électronique du
calorimètre électromagnétique. Le LAPP a étudié et obtenu la
responsabilité de l’électronique Front-End de ce calorimètre.

- Etude des signaux du photomultiplicateur pour l’analyse
des contraintes sur l’électronique «front end».

- Conception et réalisation, en parallèle, d’une carte Front-
End, en composants discrets et d’un circuit intégré re-
groupant les fonctions analogiques de l’électronique Front-
End (amplificateur de charge, mise en forme,
échantillonneur bloqueur), puis évaluation comparative
des performances (vitesse, encombrement, consomma-
tion, dynamique, prix).

- Conception et réalisation du multiplexage des voies ana-
logiques et de la commande HOLD de l’électronique
Front-End ( langage de simulation Verilog)

- Réalisation de l’ensemble des bases (Haute Tension) et de
la carte Front-End incluant le circuit intégré.

Le LAPP a également la responsabilité des cartes mères EDR
( gestion de la distribution des signaux). Un prototype a été
réalisé et testé avec succès.

VIRGO

Le LAPP joue un rôle majeur dans la conception et la réalisation
de l’électronique de VIRGO.

• Le banc de détection est chargé de détecter le signal de
sortie de l’interféromètre. Le système vidéo, les photodio-
des de mesure et l’électronique d’amplification, de
démodulation et de numérisation sont opérationnels sur
le site depuis plus d’un an. Des modifications de l’électro-
nique (passage de 12MHz à 6MHz) doivent être termi-
nées fin 2002.

• Le système d’acquisition permet d’acquérir, formater et
assembler les données provenant des divers systèmes de
détection et est opérationnel sur le site.

• Le système de calibration doit permettre d’étudier la
sensibilité de VIRGO et de monitorer l’interféromètre en

Figure 3  : CQHT pour ATLAS Figure 4 : Asic Front End AMS (lay out)
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agissant sur les miroirs : la première version est prévue au
printemps 2002.

La diversité et l’importance des responsabilités du LAPP ont
eu un impact majeur sur le service électronique. VIRGO doit
passer en phase de prise de données au milieu de 2003 et il est
essentiel que la bonne maintenance de l’appareillage existant
et les nouveaux développements en cours soient menés
efficacement à leur terme.

CMS

Les différents circuits intégrés analogiques, numériques ou
mixtes réalisés en technologie DMILL pour la calibration du
calorimètre de CMS ont permis au service électronique
d’obtenir la maîtrise de ces développements et sont utilisés
pour la caractérisation des cristaux. En particulier le circuit
intégré calibration d’ATLAS a bénéficié de ces compétences.

• Nouvelle version de la carte GIF, utilisée au CERN, inté-
grant un nouveau préamplificateur, l’injecteur et le TPLS,
réalisés au LAPP en technologie DMILL 0.8 µm, et un DAC
du commerce (série de huit cartes).

• Réalisation d’une carte VME à base de composants pro-
grammables (réalisation du décodage VME et de la lecture
de la position de la table) pour le pilotage vertical et hori-
zontal de la table supportant cinq cristaux.

BABAR
Le LAPP a la responsabilité de la conception et de la construction
du système de gaz du détecteur central de traces pour l’expérience
BaBar. Dans ce cadre une chambre à dérive assure le contrôle en
ligne du gain des cellules de détection à l’aide d’une source de
FE 55. L’électronique associée a été entièrement renouvelée avec
la technologie standard de la collaboration BaBar.

LHCb
Dans le cadre de l’ expérience LHCb, la contribution du
LAPP en électronique est le développement et la
production d’un ensemble de cartes numériques de
traitement de données appelées CROP (Calorimeter Read
Out Processor). Dans la chaîne de lecture, ces modules
seront situés entre la partie Front End (LPC et LAL) et
l’acquisition (CERN). La particularité des CROP est
d’assurer différents traitements en fonction des détecteurs.
Ainsi les principales tâches sont :

- Extraire l’information trigger.
- Rechercher les cellules voisines des cellules touchées, pour

les calorimètres ECAL et HCAL.
- Calculer l’ énergie d’une cellule touchée.

Le premier prototype doit être réalisé et testé pour la fin 2002
et la production comportera environ 14 cartes.
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Service Informatique

A. Bazan, F. Bellachia, Y. Bertsch, C. Billat, T. Bouedo, F. Chollet, M. Cottin, A. Derible, G. Dromby, D. Dufournaud,
L.Fournier, F.Girault, M.Gougerot, G.Ionescu, N. Iribarnes, T. Le Flour, S. Lieunard,   M. Maire, A. Masserot.
Stagiaires : N. Bounemoura, X. Fournet, P. Jacquier, B. Marin, J. Michelland, F. Odesser, D. Okalas Ossami, F. Saint-Marcel,
S. Setrakyan

Le service informatique assure la mise en place et
l’administration des systèmes et réseaux informatiques
nécessaires à l’activité du laboratoire. Il assure également le
support de l’informatique scientifique, technique et
administrative.
Deux équipes en informatique contribuent également aux
projets des groupes de physique en apportant une expertise
dans les domaines du temps réel, du génie logiciel ou encore
des technologies orientées objet.

Missions
• Garantir le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes

et réseaux informatiques du laboratoire.
• Assurer la maintenance des services aux utilisateurs et l’ad-

ministration des ressources interactives communes.
• Offrir l’assistance nécessaire à la bonne utilisation des res-

sources aux 200 utilisateurs du laboratoire.
• Assurer un support technique aux autres services du labo-

ratoire.
• Assurer le support en informatique des projets expérimen-

taux.
• Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des systè-

mes et logiciels destinés à acquérir et à traiter en temps réel
les données issues des détecteurs assemblés pour les expé-
riences de physique.

• Contribuer au développement et à la gestion des chaînes
logicielles spécifiques utilisées pour l’analyse en temps dif-
féré des données des expériences.

Organisation

Une équipe de sept ingénieurs et techniciens est chargée du
service général en informatique : équipement informatique,
administration systèmes et réseau, gestion du parc
microinformatique.
Onze ingénieurs spécialisés dans les domaines du temps-réel,
du génie logiciel et des technologies orientées objet travaillent
au sein d’équipes de projet pour les groupes d’expériences.
Une équipe est spécialisée dans le domaine de l’acquisition  et
le traitement en ligne des données. Une autre équipe prend
part au développement et à la gestion des logiciels spécifiques
à la discipline, notamment les logiciels utilisés pour la
simulation et l’analyse des données en temps différé.
Une personne assure un service en infographie avec la création
et la gestion des documents multi-média.

Ressources Informatiques

Les ressources informatiques du laboratoire sont destinées à
la mise en place de services généraux (impression, messagerie,
sauvegarde, web…) et au support de l’activité interactive du
personnel scientifique, technique et administratif. Pour cela, le
laboratoire dispose d’une architecture réseau performante ayant
recours à des serveurs d’applications et des ressources en réseau.
L’organisation actuelle combine :
• une administration centralisée des services informatiques

(messagerie, web, gestion des comptes, annuaire …)
• une gestion distribuée des ressources (disques et CPU) par

groupes d’utilisateurs qu’il s’agisse de groupes de physique
ou de services techniques et administratifs.

Aujourd’hui, au sein de l’infrastructure informatique, les
machines serveurs généralistes ont cédé la place à des serveurs
dédiés. Dans le même temps, le poste de travail a évolué.
Chaque utilisateur dispose d’un poste informatique sur le
bureau ou même portable lui offrant à la fois des ressources
locales et toute la connectivité requise pour accéder à des
ressources partagées distantes. Cette évolution a été rendue
possible par les performances accrues du réseau local et au
choix de la commutation ETHERNET. Depuis l’an passé, le
laboratoire dispose de rocades principales Gigabit Ethernet
sur fibre.

Fortement hétérogène, le parc actuel est constitué de plusieurs
pôles dédiés à des activités différentes (CAO, calcul scientifique,
informatique administrative, instrumentation...). Il comprend
une dizaine de serveurs sous Unix et Windows, une
cinquantaine de stations de travail sous Unix/Linux, une
quarantaine de Mac, quatre vingt terminaux X et près de deux
cents PC sous Windows et Linux, tous connectés au réseau
local.
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Figure 1 : Evolution du nombre de PC en service
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L’informatique au LAPP est conditionnée par la recherche et
de ce fait respecte une cohérence forte avec le monde de la
physique des particules dont les moyens de calcul sont
géographiquement distribués entre les centres de calcul
déportés (CC-IN2P3,CERN), les sites expérimentaux et les
laboratoires.

Parmi les évolutions les plus marquantes, celle du poste de
travail est illustrée par la Figure 1. Le PC est aujourd’hui le
poste de travail privilégié. Le doublement du nombre de
postes PCs a été réalisé en moins de trois ans et a eu un impact
fort sur l’évolution et l’administration de parc. L’intégration
des mondes UNIX/Linux et Windows, la gestion centralisée
des postes ainsi que les questions de sécurité et de sauvegarde
ont dû être prises en compte de manière cruciale. L’émergence
de Linux qui pérennise le savoir-faire d’un grand nombre
d’utilisateurs d’UNIX est aujourd’hui confirmée.  L’accueil
des postes portables comme tous les aspects liés au
nomadisme ont également un impact fort sur l’évolution du
parc et de nombreux services (basés sur les protocoles DHCP,
SAMBA, LDAP, NIS…), qui  permettent d’identifier et de
reconnaître les utilisateurs des ressources réseau ont dû être
renforcés. L’augmentation de l’espace disque centralisé et
sécurisé (en technologie RAID) est l’autre tendance forte de
ces dernières années.

Compte tenu de son isolement géographique, le LAPP est
actuellement relié à l’INTERNET par une liaison spécialisée à
2 Mbit/s avec le CERN à Genève, lui même relié au Centre de
Calcul de l’IN2P3 à LYON, à tous les laboratoires de l’IN2P3
et au réseau de la recherche RENATER. L’évolution des
réseaux de recherche, particulièrement sensible dans notre
domaine, est conditionnée par les volumes croissants de
données, les besoin de temps de réponse et de qualité de
service ainsi que l’évolution des applications (visio-conférence,
calcul distribué, métacomputing…).

Service général

Une équipe de sept ingénieurs et techniciens assure la mise en
œuvre du service général en informatique. Cette équipe assure
les achats informatiques, l’ensemble des activités d’exploitation
de parc informatique (administration des systèmes, service de
sauvegarde et de restitution informatique, gestion et
surveillance du réseau local, gestion des comptes utilisateurs,
sécurité informatique…) et offre une assistance aux utilisateurs.
Le support à l’utilisation des moyens informatiques comprend
différentes activités :

• Maintenance générale des ressources communes: entretien
imprimantes et du matériel en accès libre, consommables,
premier cercle d’intervention

• Support du parc microinformatique
• Interventions au quotidien  (connexions au réseau, instal-

lations, dépannage...)
• Support téléphonie, visio-conférence et communications

extérieures
• Documentation, communication et formation utilisateurs...

Cette équipe assure également un support dans le domaine
administratif. Une assistance est apportée pour la maintenance

des logiciels de gestion fourni par les organismes de tutelle,
comme dans le cas de la gestion financière et de la médecine du
travail. Le cas échéant, le service informatique apporte également
ses compétences pour l’étude et le développement d’outils
complémentaires, répondant à des besoins spécifiques dans
le domaine de la gestion (gestion des transists douaniers de la
cellule logistique de l’IN2P3 hébergée au LAPP, gestion des
missions CERN, gestion locale du personnel…).

Infographie

Un service dédié à l’infographie répond aux besoins de tous
les groupes expérimentaux et contribue à améliorer la
communication et la diffusion interne ou externe de
l’information scientifique et technique. Il a pour mission
d’assurer les prises photo et vidéo, l’archivage des documents,
la conception de pages WEB, la réalisation de travaux
graphiques, ainsi que la création et la gestion des documents
multimédia. Le service d’infographie a numérisé les photos
d’archives du laboratoire. Basée sur la procédure d’archivage
mise en place par le Centre de Calcul de Lyon pour les besoins
de l’Institut, la photothèque du LAPP a été créée
conjointement à celle de l’IN2P3. Le service d’infographie réalise
également des travaux de création graphique et différents
supports de communication (cd roms, montages photo, cartes
professionnelles, panneaux…) pour des besoins et occasions
multiples : folios de fabrication, notices de montage,
présentation de réalisations techniques, Science en fête, affiches
de manifestations, relations extérieures.

Enseignement, Stages

Le service met ses connaissances au service des enseignements
en classes préparatoires, IUT, DESS, formation alternée et
accueille très régulièrement des stagiaires pour des périodes de
2 à 4 mois.

 Figure 2 : Un exemple de réalisation, l’affiche pour la conférence Calor 2000
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Projets expérimentaux

Systèmes temps réel d’acquisition et de
traitement en ligne

L’implication des informaticiens au sein des groupes permet
d’apporter des solutions techniques pour la mise en œuvre de
systèmes temps réel d’acquisition et de traitement en ligne.
La contribution apportée au groupe VIRGO depuis plus de
sept ans a permis l’élaboration de solutions matérielles mais
également le développement et l’optimisation d’applications
temps réel spécifiques.  Le groupe a acquis une expertise très
pointue dans les domaines techniques VME/VSB, UNIX et
LynxOS, assurant notamment la mise en œuvre des bancs de
tests instrumentés et la mise au point des pilotes de cartes
électroniques spécifiques. Depuis un an, l’équipe apporte
également un support à l’utilisation de la technologie DSP
dans le cadre du projet ROD du groupe ATLAS.

VIRGO

Le service informatique a participé à la conception et à la mise
en œuvre du système d’acquisition de l’expérience VIRGO
aujourd’hui opérationnel sur le site de Cascina. Les
développements logiciels pris en charge concernent  le  système
de collection et de mise en forme des données de l’expérience,
le système de génération et de distribution des signaux
d’horloges ainsi que les logiciels de contrôle du banc de
détection de l’expérience. Le système de collection des données
est constitué de plusieurs dizaines de châssis VME équipés de
processeurs sous LynxOS connectés sur Ethernet et reliés par
des liens optiques réalisant des connexions de données rapides
longues distances. Trois informaticiens ont travaillé à plein
temps pour élaborer une architecture logicielle standard
permettant de prendre en compte les contraintes temps réel
de l’expérience au niveau de l’asservissement et du contrôle
des bancs instrumentés et capable d’assurer la collection des
données issues des différentes parties de l’interféromètre. Ils
ont pris une part active à l’installation sur site et contribué à
l’entrée en opération du système de collection de données
dont le laboratoire a la responsabilité vis à vis de la collaboration
VIRGO. La mise en route de l’interféromètre central a requis
de nombreuses périodes de présence sur le site et d’astreintes
téléphoniques de la part des équipes techniques.

ATLAS- projet ROD

Les implications informatiques sont étroitement associées au
projet ROD (Read Out Driver). Electroniciens et informaticiens
collaborent en effet à la réalisation d’une partie du système de
lecture et de traitement des données issues du calorimètre
électromagnétique d’ATLAS. La carte ROD constitue le
premier étage de traitement des données issues du détecteur.
Les données ayant franchi le pipeline analogique de niveau 1
sont numérisées puis traitées, au niveau de la carte ROD, par
un processeur DSP chargé de les mettre en forme et d’extraire
du signal les grandeurs physiques qui le caractérise. Les
informaticiens ont assuré un support au projet électronique
de conception d’une carte démonstrateur en réalisant
différentes études relatives à la programmation DSP. Ils ont
également contribué à la mise en œuvre d’un banc de test ainsi
qu’au développement de logiciels permettant à la fois, de tester
et de valider les cartes produites mais également de simuler les
conditions expérimentales. Le service informatique est
également associé à l’étude du système de calibration et de
surveillance en ligne dédié au détecteur.

Logiciels spécifiques – Support pour la
simulation et l’analyse des données

Le service informatique contribue au sein des groupes du
laboratoire au développement et la mise en œuvre des logi-
ciels propres à la discipline, permettant notamment la simula-
tion ou l’analyse des données expérimentales en temps dif-
féré. L’évolution la plus marquante de ces dernières années
concerne l’approche “ orientée objet ” qui tend à se généraliser
à toutes les étapes d’un projet logiciel depuis la conception
jusqu’au codage. Compte tenu de l’évolution des besoins des
expériences et de l’évolution rapide des technologies, l’organi-
sation du calcul scientifique et l’élaboration des systèmes de
gestion des données sont des enjeux majeurs pour aborder
l’ère du LHC. La contribution des informaticiens aux projets
futurs, la nature du support informatique qui sera essentiel
aux groupes impliqués dans l’analyse des données expéri-
mentales doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

 ATLAS - Environnement d’Analyse  Athena

Une étude a été réalisée pour le groupe Argon Liquide
d’ATLAS, en collaboration avec l’lSN de Grenoble et
l’Université de Victoria au Canada. Cette étude portait sur la
modélisation de la chaîne d’analyse des données de faisceau-
test du calorimètre électromagnétique, dans le cadre du nouvel
environnement logiciel de l’expérience (ou “framework
Athena”).
Dans le même temps, la maîtrise des techniques orientées
objet a permis aux informaticiens du laboratoire de commencer
un travail dans le cadre du développement de l’environnement
Athena. Le laboratoire collabore en effet avec le LBNL
(Lawrence Berkeley National Laboratory) sur le projet de “Data
Dictionary” qui fournira aux physiciens des outils facilitant la
description des objets représentant les données et leur
intégration dans l’environnement Athena. A partir de l’analyse
syntaxique de la description des objets, il est possible de générer
le code nécessaire à l’intégration de ces objets dans Figure 3 : Architecture du système d’acquisition de l’expérience Virgo



76 • SOUTIEN AUX PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX

l’environnement logiciel Athena et d’assurer les mécanismes
de persistance. Au cours de l’exécution du «framework», le
service de dictionnaire prend en charge la gestion des objets
décrits (identification, accès) et fournit également à l’utilisateur
un accès interactif aux données membres de ces objets. Un
prototype faisant la démonstration des idées et de la faisabilité

technique a été réalisé et proposé à la collaboration. Les
mécanismes d’introspection qui permettront d’accéder aux
objets déjà présents dans le dictionnaire sont aujourd’hui à
l’étude. La gestion de l’évolution des descriptions des objets
constitue également un axe de réflexion pour la suite du projet.

Simulation et expertise GEANT4

Le logiciel GEANT 4 définit un cadre général pour l’analyse
des expériences au LHC. Faisant appel aux technologies
orientées objet, il succède au logiciel GEANT 3 encore
communément utilisé en Physique des Particules comme outil
d’aide à la simulation des dispositifs expérimentaux.
Aujourd’hui, la contribution de l’IN2P3 à la collaboration
GEANT 4 valorise le travail de recherche et développement
effectué dans le cadre de la collaboration RD44. L’expertise
acquise permet d’offrir aux groupes expérimentaux un
support à l’utilisation de GEANT 4. Aujourd’hui, des
membres de l’IN2P3, et en particulier du LAPP, sont
coordinateurs de certains groupes de travail de la collaboration
GEANT 4.

  Figure 4 : Utilisation du Data Dictionary Service
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Service Administratif

N. Berger, C. Bombar, C. Claus, M.-P. Colace, E. Duret, M. Froger, L. Gramain, C. Jacob,  M.-C. Lacombe, B. Putanier,
 S. Riordan, F. Sublet, C. Tardif
Stagiaires : E. Morere, S. Peyre

Le service administratif  du LAPP apporte son soutien aux
activités de la recherche en assurant  la gestion administrative
des personnels, le secrétariat scientifique, la documentation et
la gestion financière de l’ensemble des crédits.

Gestion des personnels

 Le service du personnel réalise les actes administratifs relatifs
aux  personnels permanents chercheurs, ITA , TPN et non
permanents (131 agents au total ), doctorants (11), visiteurs
étrangers ( 5) et stagiaires (40/an).
Il est en relation constante avec le Service du personnel et des
Ressources Humaines de l’IN2P3 et de la Délégation Régionale
du CNRS, site Alpes.

• Entrée au LAPP 

Pour les personnels non permanents :

- constitution des dossiers de recrutement  en CDD, vaca-
tions et CES

- accueil des visiteurs étrangers, constitution de leur dossier,
aide dans les démarches auprès de la préfecture et de l’uni-
versité. Le service administratif  a rédigé un petit  guide
“Comment accueillir un chercheur étranger ?” destiné à
aider les chercheurs dans cette démarche.

- accueil des stagiaires et doctorants : constitution de leurs
dossiers, gestion de leurs gratifications

Pour les personnels permanents :

- constitution et suivi des dossiers d’accueil par mobilité
interne (AFIP) et de recrutement par concours.

Le service  du personnel a réalisé un livret d’accueil donnant
les informations utiles à tout nouvel arrivant sur la vie au
LAPP, son organisation, les thématiques de recherche, l’hé-
bergement à Annecy, etc.

• Carrière

- l’avancement :  la campagne carrière des ITA et TPN (80),
les concours, le suivi des fiches documentaires des
chercheurs

- les positions : mise à disposition, disponibilité,
détachement

- la formation permanente
- les droits à congés
- la durée du travail, les sujétions particulières.

• Cessation d’activité.

Le service du personnel établit les bilans et statistiques
nécessaires à la Direction du LAPP, à l’Université et à l’IN2P3.

Secrétariats, organisation des colloques
Le secrétariat de la direction, des groupes de recherche, des
colloques, des services généraux et du système de gestion
électronique des documents (GED) est assuré par le service
administratif.

Il a soutenu  l’organisation de 5 colloques et écoles en 2000-
2001 et permis leur déroulement dans de bonnes conditions,
en collaboration avec les services financiers, informatiques et
généraux .

Soulignons que la multitude des logiciels utilisés par les
secrétariats demande une adaptation constante des postes et
des secrétaires.

Service financier et missions
Le service financier assure avec le moins de contraintes possible
pour les groupes expérimentaux et les services  la gestion des
engagements et des factures, en conformité avec les règles de la
comptabilité publique :

- achats hors marchés nationaux et sur marchés (2000 com-
mandes par an)

- contrats de maintenance et d’entretien (une quarantaine) 

- commandes et factures des missions

-  préparation de marchés publics pour les besoins du LAPP :
trois appels d’offre lancés en 2000 et six en 2001

- conventions d’hébergement et de restauration pour les col-
loques, la gestion des budgets colloques.

Budget
Les crédits annuels du LAPP proviennent  de la dotation de
l’IN2P3, de la subvention de l’Université de Savoie (sur contrat
quadriennal) et de ressources propres.

Si la dotation en fonctionnement général, soutien de base
non affecté et en équipement est sensiblement constante, en
revanche, le budget annuel du LAPP varie beaucoup selon les
crédits de programme et de gros équipement attribués en
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fonction de la phase de déroulement des expériences. Il varie
également en fonction des ressources propres dégagées par la
valorisation de la recherche, ou octroyées par les collectivités
territoriales.

Les crédits  (en KF)

Subvention díEtat (IN2P3) 2000 2001

Fonctionnement gÈnÈral 2.800 2.800

Opérations scientifiques non ventilées et missions 4.456 * 4.526*

Equipement informatique, mécanique, électronique   650   580

OpÈrations scientifiques ventilÈes 1.914 1.580

Programmes   513   530

Gros Èquipements 5.825 1.857

OpÈrations immobiliËres : entretien courant   239   239

Visiteurs Ètrangers   335   355

SÈcuritÈ    15   155

Quadriennal UniversitÈ de Savoie   285   285

Ressources propres

Subvention des collectivitÈs locales 2.333   861

Valorisation de la recherche   925   720

*dont 120 KF de dotation pour la cellule logistique de líIN2P3

Dotation en fonctionnement général

Elle est maintenue à 2.8 MF depuis 1999. Les contrats de
maintenance, les communications et les fluides représentent
60 % des dépenses de fonctionnement général.

DÈpenses de fonctionnement gÈnÈral 2000
communications 16%

contrats d'entretien 27%

Èquipement 8%

fluides 18%

fonctionnement: fournitures,
reprographie 12%

 vÈhicules:achat,entretien, carburants,
pÈages 10%

travaux d'entretien des b‚ timents,
outils matÈriaux 5%

cellule logistique 2%

divers 2%

Subvention de l’Université de Savoie
Sur le contrat quadriennal, la subvention annuelle de l’université
de 285 KF HT permet d’investir dans des équipements
informatiques et scientifiques.

Ressources propres
Elles sont en progression depuis 2000 et proviennent
principalement de contrats de valorisation de la  recherche
signés d’une part avec le CERN et le Département de la Haute-
Savoie, d’autre part avec l’ESA (European Space Agency).
Le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil Général de la
Haute-Savoie ont apporté une contribution très significative
au développement de programmes de recherche fondamen-
tale en astrophysique .

Les missions

Les agents du laboratoire effectuent environ 2000 missions
par an dont les destinations reflètent clairement la dimension
internationale des collaborations de recherche dans lesquelles
s’implique le LAPP:

• Au CERN:
Environ 1200 missions payées par le biais de la régie (321KF
en 2000).

• Missions métropole et étranger:
Elles sont organisées par la gestionnaire des missions : re-
cherche des billets au meilleur prix en fonction des contrain-
tes des agents, saisie des missions et factures sous XLAB.
Le LAPP y consacre un budget annuel de 2 MF.
Comme l’illustre la figure ci-dessous, les principales desti-
nations sont la France, l’Italie (principalement pour l’expé-
rience Virgo) et les Etats-Unis (expérience Babar et confé-
rences internationales).

  Missions LAPP 2000 par destination

France
63%

Autres 
destinations

10%
Etats-Unis

7%

Italie
20%
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Le système documentaire doit pouvoir apporter des solutions
à un certain nombre de points :

• Communiquer à l’intérieur d’un même projet

• Décrire et archiver les méthodes, ce qui devient crucial avec
les nombreux départs à la retraite.

• La longueur des projets implique plusieurs vagues d’inter-
venants, il faut garder la compétence.

• Eviter les solutions individuelles ou de groupe, rendues
aisées par la généralisation des postes individuels.

• Eviter la duplication des documents et assurer la diffusion
d’une version unique pour chaque document.

• Gagner en efficacité en renseignant les méthodes à utiliser
pour les différents actes de la vie du laboratoire.

L’ensemble des services s’est senti concerné mais ignorant des
procédures documentaires.  Une formation au laboratoire a
donc été négociée avec la délégation régionale pour couvrir cet
aspect. La démarche proposée par le formateur a été de
sensibiliser dans un premier temps à une démarche qualité et
pour cela de faire l’inventaire des procédures existantes au
laboratoire, de conduire à un effort de documentation de ces
procédures, de systématiser l’écriture des règles qui pour la
plupart étaient de tradition orale.

Cette première phase - analyse de l’existant, mise en place
d’une charte documentaire - étant arrivée à son terme, le passage
à la réalisation s’est fait par l’utilisation de l’outil EDMS
(Electronic Database Management System) du CERN, initié
par un dialogue avec les ingénieurs en charge du projet.
Actuellement en phase de réalisation,  le système est utilisé
pour gérer de nombreux documents au laboratoire (comptes-
rendus, budget, séminaires, conseils etc…). Son audience est
limitée par les procédures d’accès au système EDMS du CERN.
L’installation d’un système similaire au centre de calcul de
Lyon devrait permettre d’ouvrir le système à l’ensemble des
membres du laboratoire.

La bibliothèque
N. Berger

La bibliothèque du laboratoire possède actuellement environ
3500 ouvrages et comptes rendus de conférences et 1500 thèses
et rapports. Tous ces documents sont répertoriés dans la base
Démocrite2 commune à toutes les bibliothèques de l’IN2P3
et consultable sur le Web. Chaque année une centaine de
nouveaux ouvrages viennent enrichir ce fonds documentaire.
Dans le domaine des périodiques, la bibliothèque est abonnée
à 45 revues.

La bibliothèque a également en charge la gestion et la diffusion
de la production scientifique du laboratoire. Toutes les
publications de ses chercheurs sont recensées et saisies dans la
base Démocrite Publications. Cette nouvelle base, créée en
1998 en remplacement de l’ancienne base Démocrite, a nécessité
le transfert des publications de chaque laboratoire sous un
nouveau format. Quelques 800 publications du LAPP ont
ainsi été transférées. Cette migration qui s’est étalée sur trois
années sera achevée fin 2001.

Enfin la bibliothèque assure également un service de recherche
et de fourniture d’articles ou d’ouvrages à ses utilisateurs. Les
demandes de plus en plus nombreuses peuvent être  satisfaites
dans des délais très courts grâce au fonctionnement en réseau
de toutes les bibliothèques de l’IN2P3 et la mise en commun
informatique de leurs ressources documentaires.

La gestion documentaire
C. Bombar

Avec la culture de gestion de projet et la participation à des
collaborations ayant fait la démarche vers des procédures qualité
(VIRGO, ATLAS, CMS) basées sur des systèmes
documentaires performants, les ingénieurs ont désiré mettre
à profit les enseignements reçus dans les écoles du type “gestion
de projet”. C’est le service mécanique qui a initié cette réflexion,
et les autres services et groupes y ont adhéré.

La bibliothèque du LAPP
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La cellule «support général»

A. Dréan, P. Letournel, M. Orliac, P. Petitpas, avec l’aide précieuse et efficace d’A. Derible
Stagiaire : F. Perret

L’ensemble du personnel du laboratoire bénéficie d’un cadre
de travail agréable grâce à l’activité de l’équipe «support général».
Entretien et réaménagement des bâtiments et espaces verts,
mise à disposition des utilisateurs d’un parc de véhicules en
bon état, logistique pour l’organisation de colloques,
apportent un soutien important aux activités du laboratoire.

La période 2000-2001 a été marquée par un effort d’organisa-
tion du travail ; une attention à la formation dans les spéciali-
tés du bâtiment a permis d’augmenter la compétence de
l’équipe.

Voici quelques exemples des réalisations les plus marquantes
des deux années passées :

- Dans le cadre de l’aménagement du campus d’Annecy-le-
Vieux et de l’arrivée de l’ESIA, la municipalité a décidé de
complètement réaménager le chemin de Bellevue. L’équipe
a su profiter de l’occasion pour créer un accès de qualité au
laboratoire. Cette réalisation met en évidence les compéten-
ces sur lesquelles le laboratoire peut compter : négociation
avec les services municipaux et des entreprises de travaux
public, sélection de matériel urbain adapté, suivi de chan-
tier, réalisation des installations électriques et du câblage de
l’électronique de contrôle.

- La création et l’équipement d’une salle de visioconférence
(partiellement financée par l’Université de Savoie) se révèle
être un moyen efficace pour faciliter la communication entre
les groupes du laboratoire et leurs collaborateurs éloignés ;
elle est mise à disposition des équipes de l’Université de

 La nouvelle entrée du laboratoire avec au fond la Géode

Savoie. Cette réalisation a nécessité une collaboration étroite
avec le service informatique. C’est un exemple des nom-
breux travaux d’entretien courant ou de réaménagement de
zones que l’équipe a réalisé pour héberger de nouvelles équi-
pes ou créer des zones de travail ou de stockage.

- Les capacités de l’équipe sont également mises à profit pour
mettre en œuvre les recommandations du CHS ; un bon
exemple en est la remise à niveau du système d’alarme in-
cendie du laboratoire.

- Nos activités au laboratoire demandent de fréquents dépla-
cements ; les destinations les plus fréquentes étant la région
pour de multiples contacts ou réunions de travail, le CERN
où se déroule une part importante de l’activité de recherche
mais aussi plus loin, sur le site de l’expérience VIRGO,
Cascina près de Pise en Italie. Un effort d’organisation de
l’utilisation du parc de véhicules du laboratoire a été entre-
pris ; son rajeunissement est en cours, c’est un soutien à
notre participation aux expériences.

La réflexion et le travail de préparation a commencé sur
plusieurs gros chantiers qui mobiliseront l’équipe dans l’année
qui vient : le changement du central téléphonique, le
remplacement de la chaudière de l’atelier mécanique mais
surtout les travaux de réfection du toit du bâtiment «rond».
Les défauts de construction de cette couverture entraînent de
nombreux dégâts dans ce bâtiment ; il est urgent d’intervenir.
Encore quelques exemples de l’importance du travail de
l’équipe pour le confort de travail de tous !...

Salle de visioconférence
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L’organisation du Laboratoire
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Les conseils et revues

Au cours de ces deux années situées à la charnière entre la fin
des programmes auprès du SPS et du LEP et l’adhésion à de
nouveaux programmes, le rôle du comité scientifique a été de
préparer les nouveaux choix. Dans cette tâche il a été aidé par le
travail effectué en interne par les revues de projet destinées à
analyser la pertinence et la faisabilité des projets proposés.

Au cours de ces deux années tous les nouveaux projets
présentés au comité scientifique ont fait l’objet d’une revue
conduite par un responsable des revues et assurée par des
membres du laboratoire ou du LAPTH, qui a rendu ses
analyses disponibles pour les conseils scientifiques.

Le comité scientifique

Le comité scientifique s’est réuni trois fois pour examiner les
propositions d’expérience.  A chacune de ses sessions, une
séance ouverte a permis d’échanger sur ces projets avec
l’ensemble du laboratoire.

• En février 2000, la proposition de participer au programme
AMS02, dont la faisabilité avait été étudiée par le vol de
AMS01 sur la navette Discovery en 1998, a été soumise au
comité.
Etant donné le programme de physique original, le poten-
tiel de l’équipe de physique et l’engagement de l’IN2P3 dans
le projet, le comité a encouragé son approbation.

• En février 2001, plusieurs propositions et déclaration d’in-
térêt ont été soumises au comité :

- participation au programme OPERA

- participation à l’expérience Orthopositronium

- intérêt pour le programme EUSO

- intérêt pour LHCb.

     Pour préparer ce comité, outre les revues pour les participa-
tions demandées, une discussion large sur le programme
de physique à court, moyen et long terme avait réuni les
physiciens du laboratoire à Sevrier durant deux journées de
prospective fin janvier 2001.
Un engagement sur OPERA, adapté au groupe limité en
nombre de physiciens, a été recommandé.

• En juin 2001 la proposition de rejoindre l’expérience LHCb
a été recommandée.

Revues et contrats d’objectifs
Le support technique associé aux différents projets du
laboratoire est formalisé après évaluation par les revues de
projet par un contrat d’objectif qui définit les objectifs de
l’équipe qui travaille sur le projet et engage le niveau de soutien
du laboratoire à chaque projet. Ces contrats d’objectif sont
réajustés régulièrement (2-3 ans), après examen par une revue
de suivi de l’avancement du projet. Ces contrats d’objectifs
sont soumis à l’approbation du conseil de laboratoire.
Sur des sujets transversaux au laboratoire des revues ciblées
sont également organisées : service technique, base de données.
Une douzaine de revues ont ainsi été réalisées, impliquant la
contribution  d’une quarantaine de membres du personnel.

Le conseil de laboratoire
Outre l’attribution des moyens tant financiers qu’en personnel
le conseil de laboratoire discute tous les aspects du
fonctionnement du laboratoire. Il s’est réuni 8 fois, y ont été
discutés les contrats d’objectifs des nouvelles expériences (AMS,
OPERA, LHCb), les réactualisations des projets en cours
(ALEPH, ATLAS, VIRGO), les actions liées aux évolutions
des personnels comme les besoins en formation, aux évolutions
du cadre de travail (marchés, ARTT), au site (route, locaux).
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Conseil de Laboratoire

Membres de droit

Jacques COLAS                    Directeur
Marie-Noëlle MINARD     Sous Directeur

Membres élus Chercheurs Membres nommés

Jean-Jacques BLAISING Sylvie ROSIER-LEES
Dominique DUCHESNEAU (Secrétaire) Michel DAVIER (LAL Orsay)
Jean-Pierre LEES Bernard ILLE (IPN Lyon)
Pascal PERRODO Daniel TREILLE (CERN)
Boleslaw PIETRZYK

Membres élus ITA Invités permanents

Nicole BERGER Geneviève BELANGER (LAPTH)
Claudia BILLAT Marie-Pascale COLACE  (Resp. Administratif)
Pierre DELEBECQUE Jean-Pierre PERROT (Président Univ. de Savoie)
Nadia FOUQUE Richard TAILLET (LAPTH)
Valérie HERMEL

Comité Scientifique

Membres de droit

Jacques COLAS                  Directeur
Marie-Noëlle MINARD    Sous Directeur

Membres élus Membres nommés

Jean-Jacques BLAISING Sylvie ROSIER-LEES
Dominique DUCHESNEAU (Secrétaire) Michel DAVIER (LAL Orsay)
Jean-Pierre LEES Bernard ILLE (IPN Lyon)
Pascal PERRODO Daniel TREILLE (CERN)
Boleslaw PIETRZYK

Invités permanents

Geneviève BELANGER (LAPTH)
Frédérique CHOLLET LE FLOUR (Chef  du Service Informatique)
Marie-Pascale COLACE (Responsable Administratif)
Claude GIRARD (Chef  du Service Mécanique)
Michel MOYNOT (Chef  du Service Electronique)
Jean-Pierre PERROT  (Président de l’Université de Savoie)
Richard TAILLET (LAPTH)
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Les personnels

Personnel Chercheur

Avec 51 physiciens dont 8 enseignants chercheurs,
10 doctorants et quelques visiteurs étrangers, le
laboratoire contribue actuellement à 9
programmes expérimentaux. Il faut noter que les
programmes sur le LEP (Aleph et L3) devraient
se terminer prochainement avec un redéploiement
vers les programmes les plus récemment engagés
au laboratoire comme LHCb. De plus le
programme majeur du laboratoire pour les années
futures est l’expérience Atlas.
Les programmes en prise de données comme
BaBar ou bientôt opérationnels comme Virgo ou
AMS ont su rassembler les physiciens.

Personnel Technique et Administratif

Parmi les 72 permanents et 7 contrats
temporaires du personnel technique et
administratif, 28% assurent le support
administratif, informatique et général. Les
engagements pris sur l’expérience Atlas sont
très fortement soutenus au niveau des
services techniques, tout comme les
expériences bientôt en prise de données
(Virgo, AMS) dont le support devrait
décroître dans les années futures pour se
redéployer vers les nouveaux programmes.
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La formation permanente soutient le programme scientifique
du laboratoire en répondant aux évolutions liées aux ouvertures
des programmes expérimentaux, aux évolutions des techniques
pratiquées et aux évolutions des personnels. Outre le bénéfice
que chacun peut en retirer, c’est une aide précieuse pour répondre
aux réorganisations nécessaires qui découlent d’un nombre
préoccupant de départs à la retraite non remplacés, auquel le
laboratoire a dû faire face ces deux dernières années (17 départs).
Pour ces deux années ces stages touchent  55% du personnel
du laboratoire, dont 75% de son personnel technique et
administratif. Ce sont plus de 200 stages d’une durée moyenne
de 3 jours qui ont ainsi été effectués.

Les formations suivies relèvent de plusieurs sources :

- les formations CNRS, de la Délégation Régionale de Greno-
ble, qui proposent un large éventail de stages techniques
(cryogénie, linux, sécurité), administratifs ou de bureauti-
que. La délégation de Grenoble fait preuve d’une grande
disponibilité pour l’organisation de stages au niveau local.
Elle répond efficacement aux demandes de formation indi-
viduelles et les soutient financièrement.

- les écoles thématiques de l’IN2P3 organisées sur les thèmes
proches de notre domaine de compétence qui favorisent les
contacts entre les laboratoires de l’institut.

- les formations aux outils de CAO et IAO pour la concep-
tion mécanique et électronique qui permettent de garder un
haut niveau de technicité chez les ingénieurs et techniciens.
Elles représentent 20% de l’effort de formation en nombre
de jours de stages.

- les formations MEN également accessibles mais peu
utilisées.

- les formations CERN utilisées de plus en plus fréquemment.

Les graphes présentés résument la répartition des stages sur les
différents types de formation et le nombre de jours de stage
par service. La part plus importante apparaissant en électronique
et mécanique est due aux formations IAO/CAO. Hors
physiciens, elles sont également réparties sur les différentes
catégories professionnelles.

IN2P3
30%

DR CNRS
44%

MENRT
5%IAO/CAO

21%

-

Nombre de jours de stage

admi
18%

elec
31%meca

23%

info
16%

gener
2%

phys
10%

Sans être exhaustif , citons pour mémoire, un certain nombre
d’actions de formation entreprises ces deux dernières années :

• Les formations ont suivi les évolutions des projets
expérimentaux et des services en acquérant de nouvelles
compétences :

- pour les calculs de magnétisme d’AMS

- la cryogénie d’Atlas

La Formation Permanente

C. Claus, M.N. Minard
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- la réalisation de plusieurs ASIC tant numérique
qu’analogique ou mixte doit beaucoup aux compétences
acquises en IAO.

- les DSP pour le projet Atlas
- un programme de formation en C++, à destination des

physiciens qui au sortir des expériences LEP s’impliquent
sur les projets futurs ( LHC,OPERA)

• L’équipe support général informatique, avec l’arrivée d’un
nouvel ingénieur système, s’est organisée pour assurer le
support aux différentes plates-formes du laboratoire tout
en améliorant sa redondance et la gestion de la sécurité.

• L’ensemble du bureau d’étude en mécanique s’est formé au
nouveau logiciel CATIA ; l’atelier s’est préparé à s’équiper
de machines à commande numérique avec des formations
appropriées.

• Les ingénieurs et physiciens sont formés à la gestion de
projet ; certains ont pu suivre les formations au manage-
ment de l’IN2P3.

• Les stages dédiés à la maîtrise des outils de bureautique et
aux métiers de gestionnaire sont activement suivis par le
personnel administratif.

• Lors de la création d’une cellule support général, ayant en
charge l’ensemble des infrastructures du laboratoire, cer-
tains agents se sont formés à de nouveaux métiers.

• Une formation action regroupant une quinzaine de per-
sonnes issus des services techniques ou chercheurs a permis
de commencer à mettre en place un système documentaire
pour le laboratoire.

En outre plusieurs ingénieurs et physiciens ont accepté
d’intervenir en tant que formateur dans plusieurs de ces
formations, et plus particulièrement dans les écoles
thématiques de l’IN2P3.

Le laboratoire est engagé dans des collaborations
internationales où il a acquis une réputation de compétence et
d’efficacité tant au niveau de la construction de détecteurs que
de celui de l’interprétation des données. En raison de
l’évolution naturelle de son personnel, départs en retraite,
mutation, réorganisation interne des services, le transfert de
connaissances et l’acquisition d’expertises nouvelles se font
grâce aux actions de formation. Celles-ci sont pour le laboratoire
d’une très grande importance qui se manifeste par une
participation accrue du personnel
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Laboratoire de Physique Théorique LAPTH

Physiciens et Enseignants-Chercheurs  : , D. Arnaudon, P. Aurenche, G. Bélanger, F. Boudjema, P. Chardonnet,
G. Clément, L. Frappat,L. Gallot, G. Girardi, J-P. Guillet, J-C. Le Guillou, J. Lesgourgues, S. Peigne, E. Pilon, E. Ragoucy,
P. Salati, E. Sokatchev, P. Sorba (directeur), R. Stora, R. Taillet, F. Thuillier

Présentation générale

Le Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique Théorique
LAPTH, UMR 5108 du CNRS, est situé dans le LAPP et est
une association CNRS-Université de Savoie. De par sa présence
dans un laboratoire engagé dans les grands projets
expérimentaux actuels de physique des hautes énergies, à une
époque de développements théoriques très importants, les
théoriciens du LAPTH sont naturellement amenés à considérer
avec autant d’intérêt la phénoménologie des particules
élémentaires que les études plus formelles autour de la théorie
des champs et des symétries.

Trois grands axes apparaissent donc dans les activités scienti-
fiques du laboratoire :

• la phénoménologie des particules élémentaires : interactions
électrofaibles, interactions fortes, théorie des champs à
température finie, saveurs lourdes ;

• cosmologie et astrophysique des particules : matière noire,
rayons cosmiques, …

• théorie des champs et symétries sous différents aspects,
supersymétrie, supergravité, relativité générale, systèmes
intégrables et mécanique statistique.

Nous résumons ci-après les interactions entre théoriciens du
LAPTH et expérimentateurs du LAPP. Pour plus de détails
sur les activités théoriques, se reporter aux rapports d’activités
du LAPTH.

Relations théorie/expérience

Les échanges et collaborations entre théoriciens et
expérimentateurs au LAPP sont multiples et naturels grâce
d’une part à la localisation du LAPTH dans les bâtiments du
LAPP et d’autre part à la volonté spontanée de chacun de
bénéficier de la présence de l’autre.

Parmi les différents types d’échanges, nous devons citer les
discussions et résultats de ces discussions, les séances de travail
plus formelles - ces deux activités conduisant parfois à des
publications communes - ainsi que l’organisation en commun
de workshops et de conférences.

Il est intéressant de remarquer dans le premier cas l’utilisation
des compétences respectives. Par exemple, les physiciens
d’ALEPH ont pu apporter aux spécialistes des interactions
faibles des informations essentielles sur la recherche du Higgs
dans les expériences e+e-. Ces mêmes théoriciens ont pu inter-
venir auprès des physiciens d’ALEPH et de L3 par leurs con-
naissances de la physique des W et des corrections radiatives.
Dans le domaine des interactions fortes, les relations étroites
entre physiciens d’ATLAS et spécialistes de QCD doivent aussi
être signalées. Les calculs de bruit de fond pour la recherche du
Higgs en γ−γ ont conduit à plusieurs publications essentielles
dans le cas irréductible (proton-proton en γ-γ) ainsi que dans
le cas réductible (proton-proton en γ-π0 et π0-π0).

Une collaboration active est aussi établie entre le groupe d’astro-
physique des particules au LAPTH et les membres de l’expé-
rience AMS. Là encore, les discussions sur les caractéristiques tech-
niques du détecteur avec les expérimentateurs d’AMS ont été très
utiles aux théoriciens chargés de calculer le flux d’anti-deutérons
secondaires ainsi que ceux provenant de l’annihilation des parti-
cules de matière noire. Inversement, le code pour la prédiction du
flux de rayons cosmiques mis au point au LAPTH a été détermi-
nant pour l’analyse systématique des données disponibles. A
travers plusieurs articles, les théoriciens ont ainsi pu démontrer
l’importance que revêtait pour la compréhension de la propaga-
tion des rayons cosmiques galactiques, les mesures de noyaux
stables et radioactifs dans une expérience du type AMS/ISS. D’autre
part, un théoricien de ce groupe d’astrophysique est récemment
devenu membre de l’expérience EUSO.

Les collaborations expérimentateurs-théoriciens ont aussi con-
duit à des articles communs. C’est en particulier le cas d’un
travail sur la recherche du Higgs au LHC tenant compte des
effets de supersymétrie (Nucl. Phys. B581 ( 2000 ) 3).

Dans le cadre d’un PICS regroupant, avec des physiciens du
LAPP et du LAPTH, des laboratoires russes et japonais, une
activité soutenue depuis plusieurs années a conduit à de
nombreux résultats à partir de calculs automatiques : pour la
partie QCD, des calculs de production de jets dans les
collisionneurs γ−γ, sous-produits des collisions e+e-, ont donné
lieu à plusieurs publications.
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Les théoriciens sont aussi amenés à intervenir dans le cadre de
groupes de travail plus formels. Ainsi la coordination de groupes
de travail au CERN pour LHC («Standard Model & More at
LHC») a été assurée par des membres du LAPTH, de même
que la responsabilité du groupe «TOOLS» regroupant
expérimentateurs et théoriciens dans le GDR de supersymétrie.

Nous terminerons par les workshops et conférences co-
organisés:

• C’est d’abord la Réunion du GDR SUSY qui s’est tenue à
Annecy du 29 au 31 mai 2000.

• C’est aussi le Workshop «Physics at TeV Colliders» qui a eu
lieu aux Houches du 21 mai au 1er juin 2001. A signaler que

ce workshop fait suite à celui qui s’est tenu dans des condi-
tions analogues en 1999. Le succès de cette rencontre inter-
nationale, qui s’est poursuivie ensuite à Annecy dans les
mois de juin et juillet avec les visites prolongées de physi-
ciens étrangers, a immédiatement été appréciée, et sa recon-
duction demandée.

• L’Ecole de Gif 2001 s’est aussi tenue à Annecy en septem-
bre dernier, sous la direction scientifique conjointe théori-
cien/expérimentateur.

• Enfin, le dernier meeting 2001 intitulé «Annecy Workshop
on Ultra High Energy Cosmic Rays» aura lieu du 3 au 7
décembre et sera aussi une association LAPP-LAPTH.



• 99LES PARTENAIRES DU LAPP

Relations avec l’Université

Professeurs :
UFR SFA (Sciences Fondamentales et Appliquées) : R. Barate, D. Décamp, R. Zitoun
IUT : R. Kossakowski, Y. Zolnierowski
ESIA (Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy) : L. Di Ciaccio

Maîtres de conférences :
SFA : D. Buskulic
IUT : I. De Bonis

Moniteurs, AMN, AMX :  R. Brunelière, O. Gaumer, L. Girard, J. Ramonet, P. Robbe, B. Trocmé

L’Enseignement

Le LAPP, Unité Mixte de Recherches CNRS-Université de
Savoie depuis janvier 1995, est actuellement rattaché, avec
une autre UMR de l’établissement, à un Département de
Recherches de l’Université. Cette situation, peu satisfaisante,
devrait évoluer pour le prochain contrat quadriennal et le
LAPP sera rattaché à l’UFR de Sciences Fondamentales et
Appliquées.

Les huit enseignants-chercheurs du LAPP en poste à l’uni-
versité de Savoie, effectuent leur service d’enseignement dans
les trois cycles universitaires : 4 enseignent à l’UFR de Scien-
ces sur le campus de Chambéry, 3 à l’IUT d’Annecy, 1 à
l’ESIA(Ecole Supérieure d’ingénieurs d’Annecy) .

Il faut également mentionner le groupe de Théorie dont les
membres étaient initialement rattachés au LAPP et qui est
devenu, en janvier 1999, une UMR CNRS-Université de Sa-
voie, distincte du LAPP bien qu’hébergée dans les mêmes
locaux. Sept enseignants-chercheurs  qui enseignent à l’UFR
SFA appartiennent à cette unité. Enfin, une dizaine de cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens CNRS du LAPP participent
également à l’enseignement.

1er cycle
Les enseignants chercheurs du LAPP participent aux ensei-
gnements du DEUG Sciences (localisé sur le campus du Bour-
get du Lac) dans les diverses options : Mathématiques et In-
formatique Appliquées aux Sciences (MIAS), Sciences de la
Matière (SM), Sciences et Techniques pour l’Ingénieur (STPI),
Sciences de la Terre et de la Vie. Ils contribuent également aux
enseignements de mathématiques, physique, électronique,
informatique et réseaux à l’IUT d’Annecy.

2ème cycle
Sur le site chambérien, les enseignants chercheurs du LAPP et
du LAPTH assurent l’essentiel des enseignements de physi-
que du second cycle de Sciences Physiques ainsi que du second
cycle de Physique. Ils participent également à la préparation au
CAPES de Sciences Physiques.
Sur le site Annecien, un enseignant chercheur du LAPP
enseigne dans la filière Physique Appliquée et Instrumentation
de l’ESIA ; par ailleurs, des ingénieurs et techniciens du LAPP
dispensent des enseignements dans les autres filières
d’ingénieurs de l’ESIA.

3ème cycle 

Le LAPP et le LAPTH ont pris une part importante dans la
création, en 1991, du DEA de Physique Théorique Rhône
Alpin, cohabilité entre l’ENS Lyon et les Universités de Sa-
voie, Grenoble I et Lyon 1. L’Université de Savoie en est l’éta-
blissement “ pilote ”. Des enseignants chercheurs du LAPP
assurent des cours dans l’option “ Champs et Particules ” de
ce DEA.  Par ailleurs, le LAPP a conservé des liens forts avec
l’Ecole  Doctorale de Physique et d’Astrophysique de Lyon I
dont il est “ laboratoire associé ” ; deux membres du LAPP
siègent au conseil de cette école doctorale.

Un enseignant-chercheur du LAPP enseigne au DEA de Ma-
tière et Rayonnement, dans l’option “ Physique
Subatomique ” ; ce DEA est cohabilité entre les universités de
Savoie, Grenoble I et l’INPG.

Au total, ce sont quelques 1800 heures d’enseignement qui
sont dispensées à l’IUT, l’ESIA et dans les trois cycles univer-
sitaires par les enseignants-chercheurs du LAPP, auxquelles
s’ajoutent quelques 500 heures dispensées par le personnel
CNRS.

La  présence dans les instances universitaires
Les enseignants-chercheurs du LAPP sont fortement impli-
qués dans les instances universitaires ; ils sont tous membres
de commissions de spécialistes (de 29ème section en particulier,
mais pas uniquement). Le LAPP est également représenté au
Conseil Scientifique de l’Université dont un enseignant-cher-
cheur du LAPP a été Vice-Président pendant cinq ans, au con-
seil de l’UFR SFA dont un enseignant-chercheur du LAPP a
été sous-directeur pendant deux ans, à la commission des
thèses et maintenant au conseil de l’école doctorale de l’Uni-
versité de Savoie.

La formation par la recherche

Unité mixte de recherches Université-CNRS, le LAPP attache
une grande importance à la diffusion des connaissances et à la
formation par/pour la recherche. En plus de l’accueil de
doctorants préparant leur thèse au laboratoire, une partie im-
portante de l’activité des équipes et des services est l’accueil de
stagiaires qui découvrent au LAPP des méthodes de travail en
plus de l’intérêt de la recherche fondamentale. Ceci explique la
forte demande de stages au LAPP chaque année.
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Thèses
Le nombre de doctorants présents au LAPP était de 16 en
2000 et 13 en 2001. Le nombre de thèses préparées au LAPP
et soutenues chaque année devant l’université est en moyenne
de cinq.

Stages 
Il convient de distinguer plusieurs types de stages :

• Les stages destinés à de futurs physiciens ; ces stages (stages
de DEA et stages de Maîtrise ou de Magistère de Physique)
ont pour but de donner un aperçu de ce qu’est la recherche
en Physique et de susciter éventuellement des vocations.
Au cours des deux années considérées, 9 stages de DEA et
14 stages de Maîtrise ou Magistère ont été encadrés au LAPP.

• Les stages techniques ; compte tenu de l’utilisation de haute
technologie au laboratoire, une forte demande de stages de
ce type nous est adressée par des formations Bac+2 (DUT,
BTS) ou des formations Bac+5 (ingénieurs). Durant les an-
nées 2000 et 2001, nous avons accueilli 32 stagiaires techni-
ques dont 17 de niveau Bac+2 et 15 de niveau Bac+5.

• Enfin, dans le cadre du programme des bourses JANUS
mis en place par l’IN2P3, ayant pour but d’éveiller ou de
stimuler l’intérêt pour la recherche en Physique des étudiants
de fin de premier cycle (DEUG, CPGE), 4 stages de ce type
ont été encadrés au LAPP. Il semble qu’ils aient atteint leur
but puisque ces étudiants ont décidé de poursuivre leurs
études en second cycle de Physique.

Au total, ce sont 59 stages, représentant un total de 175 mois,
qui ont été encadrés au LAPP.

Thèses de doctorat soutenues en 2000

Optimisation des paramètres de scintillation des cristaux de
tungstate de plomb pour leur application dans la calorimétrie
électromagnétique de haute précision
G. DROBYCHEV,  12 avril 2000, LAPP-T-2000/03

Recherche de particules supersymétriques se désintégrant avec vio-
lation du nombre baryonique dans les collisions e+e- produites
dans le détecteur L3 à LEP
F. BROCHU,  18 avril 2000, LAPP-T-2000/01

Conception et mise au point de la procédure de qualification du
calorimètre électromagnétique à argon liquide du détecteur ATLAS
N. MASSOL,  19 avril 2000, LAPP-T-2000/02

Recherche des oscillations  νµ→ νe  dans l’expérience NOMAD
A. KRASNOPEROV,  26 juin 2000, LAPP-T-2000/05

Utilisation des techniques de gestion de production dans la cons-
truction d’un grand détecteur physique
S. MURRAY,  10 novembre 2000, LAPP-T-2000/06

Recherche de supersymétrie dans les canaux à un ou deux leptons
avec le détecteur L3 au LEP
A. BALANDRAS,  13 novembre 2000, LAPP-T-2000/07

Thèses de doctorat soutenues en 2001

Calibration par injection de charge du calorimètre électromagnéti-
que de CMS
Y.-W. BAEK, 26 janvier 2001, LAPP-T-2001/01

Détermination de l’énergie du faisceau du LEP à l’aide des évène-
ments Z et mesures de couplages à trois bosons de jauge neutres
dans l’expérience ALEPH
B. TROCME,  23 avril 2001, LAPP-T-2001/04

Initiation aux techniques d’analyse et de simulation pour la colla-
boration CMS
A. SOBOL,  14 décembre 2001, LAPP-T-2001/05

Habilitations à diriger des recherches

Simulation pour l’expérience VIRGO : élaboration et applications
F. MARION,  15 juin 2000, LAPP-H-2000/08

Les mesures électrofaibles dans les interactions e+e-  → qq   aux
centres de masse  √s >130 GeV/c2 à LEP.   Recherche de nouvel-
les particules et désintégrations rares du Z. Désintégration
semileptonique des hadrons beaux
C. GOY,  23 juin 2000,  LAPP-H-2000/09

Quatrième famille, neutrinos, orthopositronium, phénomènes cos-
miques de très haute énergie : à la limite du modèle standard
P. NEDELEC,  14 juin 2000,  LAPP-H-2000/10

Recherche de la supersymétrie avec le détecteur L3 à LEP2
S. ROSIER-LEES,  25 octobre 2000, LAPP-H-2000/11

Tests de la chromodynamique quantique dans les événements
hadroniques produits dans les annihilations e+e- au LEP
D. DUCHESNEAU,   23 avril 2001, LAPP-H-2001/03
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Valorisation et relations industrielles

Coordinateur : B. Aubert

Bien qu’étant  un laboratoire de recherche fondamentale, nos
activités de construction, d’analyse de données, la prise en
compte d’une quantité importante d’informations, et les
collaborations internationales, nous ont fait acquérir des
expertises précieuses pouvant être mises à profit dans d’autres
domaines que dans celui de la physique des particules.
Nous avons pu développer des programmes de valorisation
avec de grands organismes comme l’ESA et le CERN ainsi
qu’avec des entreprises privées et des collectivités locales.

Dans ces programmes, les techniques de pointe développées
dans nos services mais surtout les méthodes et procédés, les
problèmes liés à l’intégration de systèmes complexes, la gestion
de projet avec ses aspects de contrôle de qualité, de gestion de
documentation, de respect de calendrier, nous ont rapprochés
des besoins de l’industrie.

Pour mener à bien ces entreprises de valorisation, des
contraintes de confidentialité peu habituelles dans notre
domaine ont été acceptées.

La valorisation se construit suivant deux facettes qui toutes
deux, respectent une règle stricte de non concurrence avec les
propositions  existantes dans le monde industriel. Celles ci
sont d’une part la réalisation d’études spécifiques, et d’autre
part la mise à disposition auprès de PME/PMI de
“consultance”,  lorsque le milieu industriel ne peut satisfaire le
besoin. En particulier, ceci se produit lorsque les spécifications
techniques sont trop incertaines et difficiles à établir pour
permettre une évaluation précise.

Avant de passer à la description de quelques activités de valorisation,
il faut mentionner la participation du LAPP à l’association
THESAME, association mise en place par le Département de
Haute Savoie pour promouvoir les liens entre les laboratoires
universitaires et le tissu industriel local. Dans le cadre de cette
association le laboratoire participe au comité de rédaction d’un
mensuel technologique le JITEC. Deux articles ont été publiés,
l’un concernant la soudure par ultrasons au LHC (CERN),  l’autre
concernant l’utilisation du logiciel GEANT pour la simulation
du passage des particules (Thomson).

En partenariat avec de grands organismes

Sonde de Langmuir en partenariat avec l’ESA

A la suite d’une étude de «faisabilité» sous contrat concernant
le préamplificateur intégré de la lecture d’une sonde de
Langmuir, un nouveau contrat financé par l’ESA a permis
d’en finaliser la conception, d’effectuer la réalisation et les tests
d’un circuit intégré. Ce développement a été validé par l’ESA.
Ce contrat a permis d’embaucher un IE/CDD qui a travaillé
sous la responsabilité d’un ingénieur du LAPP.

Soudure par ultrasons des connexions du
LHC avec le CERN

Une étude complète a permis la mise au point d’un procédé
innovant de soudure des bus d’alimentation de courant  pour
les bobines supraconductrices des aimants du LHC. Cette
étude a comporté le développement d’outillage spécifique, la
mise au point du procédé de soudure et du procédé de contrôle
ainsi que l’implantation dans l’environnement de l’accélérateur.
Les essais du String 2 (prototype à échelle 1 d’une maille
magnétique), ont révélé de très bons résultats en ce qui
concerne les connections par soudure Ultrasons. Les
spécifications techniques sont en cours de rédaction pour la

construction de la machine de série. Un manuel est mis à
disposition des opérateurs.

Ensemble d’études sur le vide du LHC avec
le CERN

Deux études ont été réalisées portant sur la conception des
chambres à vide au cœur des expériences ATLAS et LHCb. Ces
chambres de formes particulières et de structures ultra légères,

Prototype de soudure à ultrasons

Pompe ionique
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nécessitent des calculs par éléments finis très complexes qui ont
pu être réalisés au LAPP.
Une troisième étude a permis de concevoir et de réaliser des
prototypes de pompe ionique. Il s’agit ici de concevoir une
pompe axialement symétrique et construite avec le minimum
de matière afin d’être introduite à l’intérieur du volume de
détection des expériences.
Les calculs ont permis de définir les épaisseurs minima de matière
acceptables avec les contraintes mécaniques. Trois corps de
pompe prototypes ont été fabriqués et sont en cours de tests.
Les programmes avec le CERN ont été financés par le
département de la Haute-Savoie dans le cadre d’une convention
CERN Département. Ces contrats ont permis l’embauche de
trois jeunes diplômés pouvant ainsi compléter leur formation
au laboratoire. Ces contrats ont également permis au service
mécanique de développer un laboratoire de métrologie et de
contrôle.

 En partenariat avec le secteur privé

Adaptation d’un logiciel de simulation avec
Thomson

Au cours du printemps 2000, différentes études visant à
l’utilisation du logiciel GEANT pour la simulation de tubes
électroniques ont été réalisées par un informaticien du
laboratoire dans le cadre d’un contrat avec la société Thomson
Tubes Electroniques. Avec l’aide d’un ingénieur du Centre de
Calcul de Lyon, ce contrat a permis de réaliser un transfert de
compétences de l’IN2P3 vers la société Thomson pour
l’installation et la prise en main de l’environnement de
simulation GEANT 3 et le démarrage des études spécifiques
de l’industriel.

Etude de faisabilité électronique pour une
PME locale

Une entreprise de la région annécienne a demandé l’aide de
personnes compétentes pour l’étude d’un générateur de
fonction (triangle, sinus, carré de 0 à 20 MHz avec des
caractéristiques de distorsion < 1 %, et  un cœur numérique).
Deux ingénieurs de l’ESIA et du service électronique du LAPP
ont  réalisé cette étude de faisabilité à base de DSP et de circuits

programmables FPGA. Cette étude a été financée par une
bourse du programme JESSICA, programme dont la
vocation est de sensibiliser, former et assister techniquement
les PME/PMI à l’introduction d’une nouvelle technologie
électronique dans leurs produits.

Consultance pour MECASONIC
Dans le cadre de notre expertise acquise dans la soudure
ultrasons avec le CERN, le groupe LAPP a défini les conditions
et réalisé les tests nécessaires pour permettre l’utilisation de ce
procédé de soudure dans des conditions optimales pour un
client de la firme MECASONIC (constructeur de l’appareil de
soudure ultrasons pour métaux non ferreux).

En partenariat avec les organismes locaux

Utilisation du Logiciel CRISTAL (collabora-
tion LAPP/CERN/UWE et THESAME)

Dans le cadre de l’expérience CMS, le LAPP, le CERN et
l’Université West of  England (Bristol), ont développé
un logiciel de gestion de production et de contrôle de la
qual i té  pour la  construct ion du calor imètre
électromagnétique. Une étude d’opportunité a évalué les
possibilités de valorisation du logiciel CRISTAL dans le
monde des PME/PMI et conclut qu’il était possible de
proposer aux PME/PMI un logiciel de pilotage des
processus industriels intégrant bon nombre des concepts
mis en œuvre dans le projet original : la modélisation des
processus (d’assemblage ou de caractérisation d’un
détecteur de physique),  la synchronisation des activités et
la gestion des ressources de centres de production répartis.
Cette étude d’opportunité a été financée par THESAME.
Une maquette a été réalisée et interfacée aux différents
outils de gestion utilisés dans le monde des PME/PMI.
Le produit proposé aux PME se situe dans le  domaine
de l’EAI - Workflow (Enterprise Application Integration)
qui vise à  synchroniser des applications logicielles en
entreprise ,  de nature différente et  dans  des
environnements informatiques hétérogènes.

Cette action doit se terminer par le transfert pour
commercialisation de la licence de CRISTAL. Pour mener à
bien ce transfert un ingénieur a été recruté en CDD.
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L’animation scientifique

Différentes activités permettent aux physiciens du laboratoire
de se rencontrer : régulièrement pour le séminaire de physique
hebdomadaire, pour des réunions de réflexion sur l’avenir
comme cela fut le cas à Sevrier, ou sur notre implantation dans
l’Université de Savoie lors d’une rencontre avec L’ESIA.
En outre, en participant aux conférences comme en organisant
au laboratoire des conférences, écoles ou ateliers ou bien en y
invitant nos collaborations, les occasions sont nombreuses
de retrouver nos collaborateurs et collègues pour des échanges
stimulants et fructueux.

Séminaires de Physique Expérimentale
D. Duchesneau, F. Marion, I. Wingerter-Seez

Durant ces deux dernières années, 61 séminaires de physique
expérimentale ont été programmés sur une base hebdoma-
daire, du mois de septembre au mois de juillet de l’année
suivante. Chaque série de séminaires a commencé par une
revue des principaux résultats de physique des particules qui
ont été présentés lors des grandes conférences internationales
de l’été.

Les sujets abordés durant ces années ont permis de suivre les
activités de recherche en cours, ainsi que de voir exposer les
tout derniers résultats importants dans le domaine de la
physique des particules au fur et à mesure de l’actualité.  C’est
ainsi que, par exemple les résultats de l’expérience DONUT
sur la toute première observation directe du neutrino tau ont
pu être présentés au LAPP dans les semaines qui ont suivi
leur annonce, ou que les résultats très attendus et uniques de
l’expérience SNO sur les neutrinos solaires ont fait l’objet
d’un séminaire en juin 2001 seulement 4 jours après qu’ils
aient été publiés.

Quelques séminaires couvrent des sujets issus d’autres
domaines de recherche qui présentent un intérêt pour les
chercheurs du LAPP par l’importance de leurs résultats de
physique. C’est le cas par exemple de la condensation de Bose-
Einstein et le laser à atomes qui ont fait l’objet d’un séminaire
en automne 2001,  la semaine avant l’annonce du prix Nobel
de physique 2001  récompensant des chercheurs ayant travaillé
sur ce même sujet.

Rencontres de Sévrier (30-31 janvier 2001)
G. Coignet, L. Di Ciaccio, P. Perrodo, S. Rosier Lees, G. Sauvage

Pendant deux journées, les physiciens expérimentateurs du
laboratoire se sont réunis pour réfléchir ensemble aux projets
futurs.
Axées sur la prospective, les sujets abordés au cours de ces
journées ont permis de préciser le futur prévisible de la
discipline à moyen terme comme le visage du laboratoire et de
son environnement à l’horizon 2005-2010  De nombreux

intervenants extérieurs, spécialistes de différents domaines
abordés, et nos collègues phénoménologues du LAPTH nous
ont éclairés sur les différents thèmes :
- physique du modèle standard et au-delà du Higgs au sec-

teur des neutrinos
- l’astroparticule du domaine des rayons cosmiques à celui de

la constante cosmologique
- la physique des ondes gravitationnelles
- les projets des accélérateurs du futur : collisionneur linéaire

à électrons, source intense de neutrinos, les projets futurs
en astroparticules.

La seconde journée, axée sur des projets pour le moyen terme,
avait pour but d’initier une discussion sur les engagements
du laboratoire sur le moyen terme en tenant en compte de la
prospective à plus long terme. Au terme de la présentation
des différents projets, une discussion qui s’est prolongée dans
les semaines suivantes s’est initiée entre physiciens du
laboratoire.
La convivialité des lieux et des repas partagés ont contribué au
plaisir des échanges.

Journée LAPP-ESIA
Y. Zolnierowski

Le 15 novembre 2001 les chercheurs et personnel technique
de l’ESIA (Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy), du LAPP
et du LAPTH désormais voisins géographiquement sur le
campus universitaire d’Annecy-le -Vieux, se sont retrouvés
dans les nouveaux locaux de l’ESIA pour une journée de
présentation mutuelle de leurs activités.

Au cours de cette journée les lignes directrices de la recherche
au LAPP et au LAPTH ont été explicitées ainsi que l’articulation
entre les activités des services du LAPP et le programme de
recherches experimentales.

 Le directeur de l’ESIA a exposé le cursus des enseignements
proposés aux étudiants. Les quatre laboratoires de l’ESIA à
savoir le Laboratoire d’Instrumentation et de Matériaux, le
Laboratoire de Mécanique Appliquée, le Laboratoire de Logiciels
pour la Productique et le Laboratoire d’Automatique et de
MicroInformatique Industrielle, ont présenté leurs thèmes
de recherche et l’implication de certains d’entre eux avec
l’industrie.

Des échanges fructueux ont eu lieu durant cette rencontre.
Une visite des nouveaux locaux de l’ESIA a ensuite été
proposée. La journée s’est terminée par un engagement des
directions des deux institutions à prendre d’autres initiatives
pour développer des actions communes.
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Participation aux Conférences
Les conférences et écoles sont des forums essentiels non
seulement pour partager les derniers résultats obtenus mais
aussi une occasion de rencontrer notre communauté de
physiciens.
Ainsi ce sont environ une cinquantaine de physiciens qui
participent chaque année aux diverses conférences. C’est
l’occasion pour une vingtaine d’entre eux de présenter
généralement au nom de leur collaboration des contributions
sur leur travail.
Traditionnellement, les résultats présentés aux conférences
sont résumés chaque année au cours d’un séminaire de rentrée ;
régulièrement ceux qui ont la chance d’assister aux conférences
informent dès leur retour leurs collègues des “highlights”,
contribuant ainsi à enrichir la vie scientifique du laboratoire.

Réunion du GDR “ supersymétrie ”
G. Bélanger, F. Boudjéma, G. Coignet, S. Rosier-Lees, P. Salati

La réunion générale du Groupement de Recherche
“ Supersymétrie ”, à laquelle ont participé une soixantaine de
physiciens expérimentateurs et théoriciens, s’est tenue au LAPP
les 29, 30 et 31 mai 2000. Elle a été organisée par les membres
locaux du GDR avec l’aide des secrétariats du laboratoire.
Cette réunion était particulièrement importante puisqu’elle
était l’occasion de faire le bilan de quatre années d’activité de
fonctionnement du GDR, en présence d’un comité
d’évaluation composé d’experts français et étrangers désignés
par le CNRS. Après avoir passé en revue les travaux effectués
dans les différents sous-groupes, le comité d’évaluation a
recommandé la poursuite de ce GDR et son extension au
niveau européen, recommandation qui a ensuite été entérinée
par les instances du CNRS.

Conférence CALOR 2000
B. Aubert, J. Colas, P. Nédélec, L. Poggioli

La neuvième Conférence Internationale sur la Calorimétrie en
Physique des Particules a eu lieu au LAPP du 9 au 14 octobre
2000. Celle-ci s’est inscrite dans une série dont une édition se
tient tous les dix huit mois, les précédentes étant Lisbonne
(Portugal) et Brookhaven (Etats-Unis).
Le programme de la conférence a été construit d’une manière
très innovante pour permettre aux jeunes physiciens et
étudiants en thèse de participer. Une partie du premier jour a
été reservée à des “tutorial ” , c’est-à-dire à une mise à niveau
pour permettre aux participants d’être au fait de l’ensemble
des sujets abordés, même s’il ne s’agit pas de leur technologie
habituelle.
Les dix sessions ont couvert l’ensemble des techniques
classiques (scintillation, ionisation, cristaux, bolométrie,
électronique) et nouvelles (émission infrarouge, détecteur au
silicium) ainsi que les problèmes d’analyse et de simulation.
Un bilan et des prospectives ont été présentés dans les
domaines de la médecine, de l’astrophysique et de la physique
des particules.
Cette conférence a été suivie par 150 participants, 1/3 français,
1/3 européens et 1/3 du reste du monde principalement
américains. De plus, une mini-exposition organisée dans nos

locaux, a permis à des industriels avec lesquels nous travaillons
pour la construction de nos détecteurs, de présenter leurs
produits à nos collègues étrangers.

L’atelier des Houches
P. Perrodo, L. Poggioli
Comme cela avait déjà été le cas en 1999,  au printemps 2001,
à l’initiative des physiciens phénoménologues du LAPTH,
une nouvelle session du “Workshop des Houches : Physics at
TeV colliders” a été organisée. Cet atelier regroupe pendant
une quinzaine de jours, une soixantaine de physiciens
théoriciens et expérimentateurs qui  travaillent ensemble sur
les aspects prospectifs dans le domaine de recherche de nouvelle
physique (SUSY, Higgs) accessible aux machines opérant au-
dessus du TeV.
Les physiciens expérimentateurs du LAPP, en particulier ceux
préparant des expériences auprès du LHC ont participé
activement à  cet atelier et à son organisation aux côtés des
phénoménologues du LAPTH. Les liens initiés dans cet atelier
se poursuivent dans un travail étalé dans le temps.
Pour qu’une telle manifestation soit un succès, les conditions
doivent être réunies pour que du travail puisse être fait sur
place ;  c’est en fait un petit centre de calcul que le service général
du LAPP a été amené à mettre en place aux Houches et a fait
fonctionner pendant ces quinze jours, rendant cet atelier
productif pour chacun.

Ecole de GIF 2001
G. Bélanger, J.P. Guillaud

La 33ème Ecole de Physique des Particules de l’IN2P3 (Ecole
de Gif) s’est tenue au LAPP du 10 au 14 septembre 2001.
Cette année le thème retenu par le comité d’organisation,
composé de représentants des laboratoires de l’IN2P3, du
CEA/DAPNIA et de physique théorique  était :  « Le Higgs,
la chasse continue ! »
Plus de 60 participants, thésards ou chercheurs, expérimenta-
teurs ou théoriciens, se sont réunis au LAPP pour suivre les
cours portant tant  sur des aspects théoriques de la brisure de
symétrie que sur les recherches de Higgs aux collisionneurs.
Plus précisément les sujets suivants ont été traités :

-  le  Higgs dans le modèle standard (R. Cahn) ou dans les
modèles supersymétriques (A.Djouadi)

- les modèles où la brisure de symétrie est réalisée de façon
dynamique (K. Lane)

Les participants de la neuvième Conférence Internationale sur la Calorimétrie en
Physique des Particules .
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- les recherches du(des) Higgs aux collisionneurs présents
(Tevatron : A. Lucotte), et futurs (LHC : T. Virdee), (NLC
et collisionneurs à muons : P. Janot).

Un sujet complémentaire avait également été retenu : les
méthodes statistiques et le Higgs à 115 GeV au LEP2 (P. Lutz).

Conférence sur les rayons cosmiques de
haute énergie
P. Chardonnet, J.P. Mendiburu, P. Nédélec, D. Sillou,
Y. Zolnierowski

Depuis les premières observations en 1962, les rayons
cosmiques de très haute énergie (dont certains peuvent
atteindre une énergie de 50 J !) restent un mystère pour la
communauté scientifique. Quelle est la nature de ces
particules ? Quelles sont les sources qui les produisent ? Quels
sont les mécanismes d’accélération ? autant de questions pour
l’instant sans réponse qui suscitent une intense activité des
théoriciens comme des expérimentateurs.

Une conférence a été organisée au LAPP du 3 au 7 décembre
2001 dont le but était de permettre aux physiciens et astro-
physiciens, théoriciens et expérimentateurs, de confronter
leur point de vue et d’échanger des idées sur ces questions,

au moment où de nouvelles expériences se mettent en route
(AUGER) et où de nouveaux projets se préparent (EUSO).
Cette conférence a réuni quelques 70 chercheurs de plus de
dix  pays.

Dans le cadre de cette conférence a eu lieu également une
célébration à la mémoire du Professeur Louis Leprince-Ringuet,
décédé en décembre 2000, dans l’année de son centième
anniversaire.

Participants à la conférence sur les rayons cosmiques de haute énergie
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La communication

Plusieurs membres du LAPP oeuvrent à  faire connaître notre
domaine de recherche à un plus large public, mais aussi à
améliorer la connaissance mutuelle du travail à l’intérieur du
laboratoire.

Sous l’impulsion de P. Ghez, un groupe de travail (LAPCOM)
a réfléchi aux améliorations possibles dans des domaines aussi
variés que :
- la communication quotidienne (affichage, planning des

réunions)
- l’organisation de réunions générales traitant de sujets très

divers comme les réunions du Jeudi,
- la prise en charge de visites de lycées ou de groupes
- l’organisation d’une exposition permanente
- la refonte de la plaquette présentant le laboratoire

Les réunions du Jeudi
D. Boutigny, V. Hermel, R. Zitoun

Le personnel du laboratoire est invité à assister le jeudi à des
réunions durant lesquelles sont exposés des travaux de
physique, l’avancement des projets techniques, ou bien des
informations générales sur la vie du laboratoire et son
environnement (CNRS, collectivités locales, Université…). Les
doctorants du laboratoire y présentent aussi l’état d’avancement
de leurs travaux. Elles sont l’occasion de présenter les nouveaux
arrivants (stagiaires, doctorants, visiteurs, nouveaux entrants).
Ces réunions d’une heure sont en principe bimensuelles. Les
exposés durent en moyenne une vingtaine de minutes.
27 réunions ont eu lieu en 2000/2001 avec 40 exposés et 34
orateurs. Parmi les sujets abordés on trouve par exemple le
système de visioconférence du laboratoire, l’avancement de
l’expérience Virgo ou un compte-rendu d’une conférence sur
le vieillissement des détecteurs gazeux. En moyenne une
quarantaine de personnes assistent à ces réunions. Certaines
réunions à caractère plus général, comme un exposé du
Directeur des services techniques de la ville d’Annecy-le-Vieux
par exemple, ont vu ce nombre doubler.

La communication vers le public
Le LAPP développe de nombreuses actions de communication
à destination du grand public dans le but de mieux faire
connaître notre discipline. Le personnel du laboratoire participe
régulièrement à ces actions de communication que ce soit dans
le cadre de la Fête de la Science ou dans diverses manifestations
telles que conférences, cafés scientifiques ou interventions dans
différents médias. Enfin une exposition permanente est en
cours d’aménagement au laboratoire.

Fête de la Science et Visites du Laboratoire

Comme tous les deux ans, le laboratoire a organisé des journées
portes ouvertes à l’occasion de la Semaine de la Science 2000.
Le vendredi était réservé aux  visites de classes de collège et
de lycée, et les samedi et dimanche consacrés au public.
L’ensemble des activités du laboratoire a été présenté grâce à
des stands expliquant les expériences de physique menées
dans nos murs, mais également le travail des services
techniques, mécanique, informatique et électronique. Des
maquettes, des parties de détecteurs ainsi que des appareils
propres à notre discipline ont été montrés au public. L’effort
a particulièrement porté sur la réalisation de petites
expériences simples de physique des particules, qui
permettent de vulgariser plus facilement notre travail :
détection des rayons cosmiques, mesure de la durée de vie
du muon, mesure de la vitesse de la lumière. Au total environ
650 personnes, couvrant une très large frange de la
population, sont venues visiter le laboratoire.

Pour l’édition 2001, l’exposition pour la Fête de la Science
s’est déroulée dans les nouveaux locaux de l’ESIA, Ecole
Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy.  Le LAPP a
complètement modernisé ses posters pour l’un des plus
grands stands de l’exposition. De petites expériences
éducatives permettaient aux visiteurs de découvrir nos
activités. De plus, Julien Lesgourgues du LAPTH a
présenté une conférence intitulée «Les origines de
l’Univers».

Ces manifestations ont été réalisées en partenariat avec
l’Université de Savoie et l’aide financière du Conseil Géneral
de Haute-Savoie.

En dehors de la semaine de la Science, trois  classes de différents
lycées de la région et un groupe d’étudiants de l’IUFM de
Bonneville ont visité le laboratoire.

Exposition pour la Fête de la Science 2001
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Conférences Lycées et Grand Public

La conférence/diaporama de P. Ghez «Les particules de A
à Z» a été présentée à plusieurs lycées de la région, ainsi
qu’une conférence sur «Le métier de chercheur» par P. Ghez
également.

Enfin, en  février 2001 à l’Université de Letterkenny
(Irlande), R. Kossakowski a présenté une conférence grand
public sur le thème «where did the antimatter go and
hide after the Big Bang».

Emissions de Radio et Télévision

Plusieurs chercheurs du laboratoire ont participé à des
émissions ou séries d’émission sur la physique :

- sur Radio Nessy ( J. Colas, Y. Karyotakis, B. Pietrzyk, D. Verkindt)
- sur Radio Thollon à l’occasion de la Fête de la Science et

l’exposition du laboratoire (N. Massol)
- sur Télé 8 Mont Blanc : présentation de l’expérience AMS

(J.-P. Vialle)
- à la Télévision Suisse Romande : interview (H. Przysiezniak).
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Distinctions

C’est avec plaisir que l’on rappelle que la
médaille de bronze du CNRS 2000,
décernée par le département PNC,  a
distingué les travaux de Dominique
Duchesneau  (CR1) sur la physique
hadronique au LEP. La remise de médaille
par J.-J. Aubert, directeur de l’IN2P3,  a été
l’occasion d’une rencontre au LAPP des
représentants de la Délégation Rhône-
Alpes, des universitaires, des personnels du
laboratoire en présence de quelques
personnalités régionales.

Le prix Joliot-Curie qui a coutume de
distinguer un chercheur dans le domaine
de la physique nucléaire et des particules a
été attribué en 2001 par la Société Française
de Physique à Yannis Karyotakis, qui
contribue actuellement à l’expérience Babar.
Ce sont ses qualités de concepteur pour des
détecteurs de physique des particules et celles
de promoteur de projets nouveaux qui ont
ainsi été remarquées.
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Séminaires de Physique Expérimentale

Année 2000

Glueballs: current status and perspectives
A. SINGOVSKI (LAPP)

Ce qui fait courir les physiciens nucléaires
B. TAIMAIN (LPC Caen)

Hiding infinities
Retransmission du séminaire donné au CERN
M.J.G. VELTMAN (Univ. of  Utrecht & Univ. of  Michigan)

Dessine-moi un détecteur
H.VIDEAU (XLPNHE)

The New G-2 experiment: a virtual accelerator to probe the standard
model
P. CUSHMAN (University of  Minnesota)

The spin structure of the nucleon: final results from SMC and a
possible future at HERA with polarised beams
G. RADEL (CEA)

Neutrinos solaires : état actuel et perspectives
J. BOUCHEZ (DAPNIA/SPP CEA)

Vers des vérifications expérimentales de la validité de la relativité
restreinte à très haute énergie
L. GONZALEZ-MESTRES (LAPP)

Les états de Kaluza-Klein aux collisionneurs : pourquoi - comment?
M. BESANCON (CEA Saclay)

Physics outlook at Belle
S. SCHRENK (KEK)

Aspects de la calorimétrie de CDF II
P. GRIS (Fermilab)

Dernières nouvelles de la matière noire : résultats récents de la recherche
d’effets de micro-lentille gravitationnelle
M. MONIEZ (LAL)

L’imagerie astronomique à la limite de diffraction des grands télescopes
R. FOY (CRAL)

Aperçus sur l’univers primordial
D. LANGLOIS (DARC Meudon)

B-tagging de DELPHI et ses applications dans les recherches au LEP
G. BORISSOV (CERN)

A la recherche du Higgs perdu : où en sommes nous ?
M. FELCINI (ETH Zürich)

Precision electroweak measurements
H. PRZYSIEZNIAK (CERN)

B physics at the LHC
P. VIKAS (University of  Minnesota)

Violation de la parité dans les atomes
M-A. BOUCHIAT (Laboratoire Kastler-Brossel)

Expériences de détection directe de la matière sombre
P. DI STEFANO (Max-Planck-Inst. für Physik, Munich)

A propos des tests par satellite du principe d’équivalence
P. FAYET (Lab. de Phys. Théorique de l’ENS)

The orthopositronium decay puzzle
S. GNINENKO (CERN)

Quels nouveaux collisionneurs pour poursuivre LHC ?
G. BELANGER, M-N. MINARD, L. POGGIOLI, S.
ROSIER (LAPP)

Résumé des conférences de l’été
V. TISSERAND, D. VERKINDT, R. ZITOUN (LAPP)

DONUT: Direct observation of neutrino tau
M. NAKAMURA (Nagoya University)

Searching for signals from the dark universe
R. BERNABEI (Univ. Rome ‘’Tor Vergata» et INFN)

Premiers résultats de BaBar
J-P. LEES (LAPP)

Les détecteurs à microstructures gazeux sont-ils trop fragiles pour
l’environnement LHC ?
A. ZGHICHE (IRES Strasbourg)

MINOS - The Main Injector Neutrinos Oscillation Search
A. WEBER (University of Oxford)

Pourquoi la masse prédite du Higgs n’est pas si petite
B. PIETRZYK (LAPP)

Recent results of  the LEP combined Higgs searches
C. TULLY (Princeton University)

Les suspensions de gouttelettes de fréon en surchauffe pour la recherche
de la matière cachée de l’univers
J. PUIBASSET (GPS-Université Paris 7)

Séminaires
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Année 2001
The detection of gravitational waves in VIRGO: the data analysis
point of view
A. VICERE (INFN Sezione di Pisa)

Ultra-high energy cosmic rays: physics and astrophysics at extreme energies
G. SIGL (IAP)

CLIC, a two beam multi-TeV e+e-  linear collider
H. BURKHARDT (CERN)

Neutrino oscillation physics with a neutrino factory
P. HERNANDEZ  (CERN)

Les dimensions supplémentaires : phénoménologie et expérience
E. PEREZ  (CEA Saclay)

L’observatoire Pierre Auger
C. LACHAUD (LPNHE Paris VI)

Mesures d’asymétries CP avec BaBar
V. BRIGLJEVIC (Lawrence Livermore National Laboratory)

CELESTE, une nouvelle fenêtre sur l’univers
B. LOTT (CENBG Bordeaux)

Future accelerator-based neutrino physics
M. CAMPANELLI (ETHZ Zürich)

Revue des résultats de Moriond
B. PIETRZYK (LAPP)

Archeops : cartographie du CMB aux grandes et aux petites échelles angulaires
J-C. HAMILTON (Collège de France, Paris)

Présentation
F. DERUE (Saclay), A. KOUCHNER (Saclay),
E. TOURNEFIER (ISN Grenoble), S. TRINCAZ (LAL
Orsay)

FAST: a proposal for a high precision muon lifetime (and GF)
measurement
L. MALGERI (Université de Genève)

Physics results from KLOE
A. ANTONELLI (INFN Laboratoire National de Frascati)

The spin structure of the nucleon at HERMES
M. G. VINCTER (Université d’Alberta)

Cosmochronologie nucléaire
I. BERKES (IPNL Lyon)

L’expérience LHCb
T. NAKADA (CERN)

Collisions d’ions lourds au SPS et à RHIC
R. GRANIER DE CASSAGNAC (XLPNHE)

First Results from the Sudbury Neutrino Observatory
K. HEEGER (University of  Washington Seattle)

Search for exotic particles with the AMS experiment
L. BROCCO (LAPP)

Résumé des conférences de l’été
D. BUSKULIC, D. DECAMP, D. DUCHESNEAU, C. GOY,
M-N. MINARD (LAPP)

Le projet CLEO-C d’usine tau/charme
P. ROUDEAU (LAL Orsay)

La condensation de Bose-Einstein et le laser à atomes
C. WESTBROOK (Institut d’Optique Orsay)

Nouvelle mesure de la violation directe de CP par NA48
L. FAYARD (LAL Orsay)

Cosmological antimatter
A. DOLGOV (Ferrara)

Du centre nucléaire à l’orbite de la Terre:le Soleil sous l’oeil des satellites
R.M. BONNET (CNRS)

Les résultats de BaBar
D. BOUTIGNY (LAPP)

MACHe3 : un détecteur à 3He superfluide pour la recherche de
matière sombre supersymétrique
F. MAYET (CEA Saclay)

Masse de l’anti-proton - expérience ASACUSO au CERN
R. HAYANO (Tokyo), 30 novembre 2001

Asymétrie matière-antimatière.
P. SALATI (LAPTH), 14 décembre 2001

Séminaires Techniques

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ordinateurs sans
avoir jamais osé le demander ! (4 séances)
P. GHEZ (LAPP)

Gestion des données du project LHC : le système EDMS du CERN
E. MANOLA-POGGIOLI (CERN EST/ISS)

GRID / Grille de calcul
F. HERNANDEZ (CCIN2P3)
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Publications

ALEPH

Measurements of the structure of quark and gluon jets in hadronic Z
decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 17 (2000) 1-18

Study of fermion pair production in + −e e collisions at 130-183 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 12 (2000) 183-207

Measurement of  the Z resonance Parameters at LEP
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 14 (2000) 1-50

Search for R-parity violating decays of supersymmetric particles in
+ −e e collisions at centre-of-mass energies near 183 GeV

Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 13 (2000) 29-46

Study of  the CP asymmetry of  → Ψ0 0/ sB J K  decays in ALEPH
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 492 (2000) 259-274

Measurement of the 0B  and −B  meson lifetimes
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 492 (2000) 275-287

Search for single top production in e+e- collisions at √s =189-202 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 494 (2000) 33-45

A measurement of the b-quark mass from hadronic Z decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 18 (2000) 1-13

Measurement of W-pair production in e+e- collisions at 189 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 484 (2000) 205-217

Search for gauge-mediated SUSY breaking topologies at √s =189 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 16 (2000) 71-85

Bose-Einstein correlations in W-pair decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 478 (2000) 50-64

Search for the neutral higgs bosons of  the standard model and the
MSSM in e+e- collisions at √s =189 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 17 (2000) 223-240

A study of the decay width difference in the −0 0
s sB B  system using

φφ correlations
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 486 (2000) 286-299

Measurement of the W mass and width in e+e- collisions at 189 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 17 (2000) 241-261

Fermi-Dirac correlations in pairs in Λ hadronic Z decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 475 (2000) 395-406

Search for the glueball candidates ƒ0(1500) and ƒj(1710) in γγ collisions
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 472 (2000) 189-199

Observation of  an excess in the search for the standard model higgs
boson at ALEPH
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 495 (2000) 1-17

Search for a scalar top almost degenerate with the lightest neutralino
in e+e- collisions at √ s  up to 202 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 488 (2000) 234-246

Search for charged higgs bosons in e+e- collisions at energies up to  √s
= 189 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 487 (2000) 253-263

Search for γγ decays of  a higgs boson produced in association with a
fermion pair in e+e- collisions at LEP
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 487 (2000) 241-252

Inclusive production of π η η0 , , ' (958), 0
sK  and Λ  in Two-and

three-jet events from hadronic Z decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 16 (2000) 613-634

Study of charm production in Z decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 16 (2000) 597-611

Investigation of inclusive CP asymmetries in 0B decays
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 20 (2001) 431-443

Study of the fragmentation b quarks into B mesons at the Z peak
Heister A. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 512 (2001) 30-48

Λ
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Measurement of the τ  polarisation at LEP
Heister A. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 20 (2001) 401-430

Search for R-parity violating decays of supersymmetric particles in
e+e-  collisions at centre-of-mass energies from 189 GeV to 202 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C 19 (2001) 415-428

Searches for neutral higgs bosons in e+e-  collisions at centre-of-mass
energies from 192 to 202 GeV
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 499 (2001) 53-66

Measurements of Br ( )ττ ν−→b X and Br ( )ττ ν− ∗±→b D X

and Upper Limits on Br ( )ττ ν− −→B  and Br ( )νν→b s
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
European Physical Journal C19 (2001) 213-227

Search for supersymmetric particles in e+e-  collisions at  √s up to 202
GeV and mass limit for the lightest neutralino
Barate R. et al., ALEPH Collaboration
Physics Letters B 499 (2001) 67-84

AMS
Leptons in near earth orbit
Alcaraz J. et al., AMS Collaboration
Physics Letters B 484 (2000) 10-22

Cosmic protons
Alcaraz J. et al., AMS Collaboration
Physics Letters B 490 (2000) 27-35

Protons in near earth orbit
Alcaraz J. et al., AMS Collaboration
Physics Letters B 472 (2000) 215-226

Helium in near earth orbit
Alcaraz J. et al., AMS Collaboration
Physics Letters B 494 (2000) 193-202

The AMS-01 aerogel threshold Cherenkov counter
Barancourt D. et al., AMS Collaboration
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A465
(2001) 306-317

ATLAS
Results from a new combined test of an electromagnetic liquid argon
calorimeter with a hadronic scintillating-tile calorimeter
Akhmadaliev S. et al., ATLAS Collaboration
Nuclear Instruments and Methods A 449 (2000) 461-477

BABAR
Measurement of CP-violating asymmetries in B0 decays to CP
eigenstates
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 86 (2001) 2515-2522

Observation of CP-violation in theB0 meson system
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001)  091801

Measurement of the decays B→φ K and  B→φ K*
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001) 151801

Measurement of branching fractions and search for CP-violating charge
asymmetries in charmless two-body B decays into pions and kaons
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001) 151802

Measurement of J/ψ production in e+e- annihilationsnear √s=10.6 GeV
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001) 162002

Measurement of the B0 and B+ meson lifetimes with fully reconstructed
hadronic final states
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001) 201802

Measurements of the branching fractions exclusive charmless B meson
decays with η’ and ω mesons
Aubert B. et al., BABAR Collaboration
Physical Review Letters 87 (2001) 221802

CMS

Improved light yield of lead tungstate scintillators
A. Annenkov, A. Borisevich, A. Hofstaetter, M. Korzhik, V.
Ligun, P. Lecoq, O.  Missevitch, R. Novotny, J.P. Peigneux,
Nuclear Instruments & Methods A 450 (2000) 71-74

Equipment and methods for rapid analysis of PWO full size
scintillation crystals radiation hardness at mass production
Annenkov et al., CMS Collaboration
IEEE Transactions on Nuclear Science 48, 4 (2001) 1177-1181

Performance of  ACCOS, an automatic crystal quality control
system for the PWO crystals of  CMS calorimeter
E. Auffray, G.  Chevenier M., M.  Freire, P.  Lecoq, J.M.  Le 
Goff, R.  Marcos, G.  Drobychev, O.  Missévitch, A.  Oskine,
R.  Zouevsky, J.P.  Peigneux and M.  Schneegans,
Nuclear Instruments & Methods A 456 (2001) 325-341

L3

Search for charginos and neutralinos in  e+e- collisions at √s =189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 472 (2000) 420-433

Measurement of Rb and Br ( b → lnuX) at LEP using double-tag
methods
Acciari M. et al., L3 Collaboration
European Physical Journal C 13/1 (2000) 47-61

Search for excited leptons at √ s =189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 473 (2000) 177-185
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Direct observation of longitudinally polarized W +− bosons
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 474 (2000) 194-204

Hard-photon production and tests of QED at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 475 (2000) 198-205

Measurement of the running of the fine-structure constant
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 476 (2000) 40-48

Measurement of the probability of gluon splitting into charmed quarks
in hadronic Z decays
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 476 (2000) 243-255

Measurement of the e e Zγγ+ − → cross section and determination of
quartic gauge boson couplings at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 478 (2000) 39-49

Measurement of the lifetime of theτ lepton
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 479 (2000) 67-78

Inclusive 0+Σ Σ  production in hadronic Z decays
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 479 (2000) 79-88

Measurement of hadron and lepton-pair production at 130 GeV<
√ s <189 GeV at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 479 (2000) 101-117

Search for charginos with a small mass difference to the lightest
supersymmetric particle at  √ s = 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 482 (2000) 31-42

Measurements of cross sections and forward-backward asymmetries at
the Z resonance and determination of electroweak parameters
Acciari M. et al., L3 Collaboration
European Physical Journal C 16 (2000) 1-40

Measurement of the photon structure function at high Q2 at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 483 (2000) 373-386

Measurements of the bb  Production cross section an forward-backward
asymmetry at centre-of-mass energies above the Z pole at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 485 (2000) 71-84

Search for an invisibly decaying higgs boson in e+e- collisions at  √s =
183-189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 485 (2000) 85-94

Production of single W bosons at √s = 189 GeV and measurement
of WWγ  gauge couplings
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 487 (2000) 229-240

Search for anomalous ZZγ  and  Zγγ  couplings in the process  e+e-  →
Zγ  at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 55-64

QCD Studies in e+e- annihilation from 30 GeV to 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 65-80

Search for manifestations of new physics in fermion-pair production at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 81-92

Determination of γ/Z interference in e+e- annihilations at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 93-101

Search for anomalous couplings in the higgs sector at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 102-114

Search for a higgs boson decaying into two photons in e+e- interactions
at √s = 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 489 (2000) 115-124

Measurement of the W+W-γ cross section and direct limits on
anomalous quartic gauge boson couplings at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 490 (2000) 187-195

Measurement of Bose-Einstein correlations in e+e- → W+W-  at  √s
≅ 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 493 (2000) 233-248

Higgs candidates in e+e- interactions at √s = 206,6 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 495 (2000) 18-25

Measurement of the W-pair production cross section and W-decay
branching fractions in e+e- interactions at √ s = 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 496 (2000) 19-33

Search for charged higgs bosons in e e+ − collisions at centre-of-mass
energies up to 202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 496 (2000) 34-42

Study of Z boson pair production in e+e- interactions at √ s = 192-
202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 497 (2001) 23-38
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Search for R-parity violating decays of supersymmetric particles in e+e-

collisions at √ s = 189 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
European Physical Journal C 19 (2001) 397-414

Light resonances in 0 / /
sK K π+ − − +  and ηπ π+ −  final states in γγ

collisions at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 501 (2001) 1-11

0 0
s sK K  final state in two-photon collisions and implications for glueballs

Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 501 (2001) 173-182

Search for excited leptons in e+e- interactions at √ s = 192-202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B502 (2001) 37-50

Measurements of the cross sections for open charm and beauty
production in γγ collisions at  √ s =189-202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 503 (2001) 10-20

Search for neutral higgs bosons of  the minimal supersymmetric standard
model in e+e- interactions at √ s = 192-202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 503 (2001) 21-33

Study of the e e Z qqγγ γγ+ − → → process at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 505 (2001) 47-58

Measurement of the τ branching fractions into leptons
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 507 (2001) 47-60

Search for the standard model higgs boson in e+e- collisions at  √s  =
up to 202 GeV
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 508 (2001) 225-236

Measurement of the charm prodution cross section in γγ collisions at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 514 (2001) 19-28

Search for heavy isosinglet neutrino in e+e- annihilation at LEP
Achard P. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 517 (2001) 67-74

Search for heavy neutral and charged leptons in e+e- annihilation at LEP
Achard P. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 517 (2001) 75-85

Standard model higgs boson with the L3 experiment at LEP
Achard P. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 517 (2001) 319-331

Total cross section in γγ collisions at LEP
Acciari M. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 519 (2001) 33-45

Measurement of the topological branching fractions of the τ lepton at LEP
Achard P. et al., L3 Collaboration
Physics Letters B 519 (2001) 189-198

NA38 -NA50

Low mass dimuon production in proton and ion induced interactions at SPS
Abreu M C. et al.,NA 38-NA50 Collaborations
European Physical Journal C 13 (2000) 69-780

Evidence for deconfinement of quarks and gluons from the $J/psi$
suppression pattern measured in Pb-Pb collisions at the CERN-SPS
Abreu M.C. et al., NA50 Collaboration
Physics Letters B 477 (2000) 28-36

Dimuon and charm production in nucleus-nucleus collisions at the
CERN-SPS
Abreu M.C. et al., NA50 Collaboration
European Physical Journal C 14 (2000) 443-445

Strangeness measurements in NA50 experiment with Pb projectiles
Comets M.P. et al., NA50 Collaboration
Nuclear Physics A 663 & 664 ( 2000) 721c-724c, 15.

Charmonium production in Pb-Pb collisions
De Marco N. et al., NA50 Collaboration
Nuclear Physics A 663 & 664 ( 2000) 765c-768c, 15

NA50 results on Pb-Pb interactions at 158 GeV per nucleon
Jouan D. et al., NA50 Collaboration
Nuclear Physics A 681 ( 2001) 157c-164c

Transverse flow in heavy ion interactions at the CERN SPS
Saturnini P. et al., NA50 Collaboration
Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 92 ( 2001) 55-61

Results from the NA50 experiment on J/ψ suppression in PbPb
collisions at the CERN SPS
Monteno M. et al., NA50 Collaboration
Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 92 ( 2001) 43-54

Results on open charm from NA50
Masera M. et al., NA50 Collaboration
Journal of Physics G 27 ( 2001) 677-684

Production of the ϕ vector-meson in heavy ion collisions
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Olivier
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CMS
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.
VISITEURS ETRANGERS PHYSIQUE EXPERIMENTALE - 2000

NOM PrÈnom Origine Groupe DÈbut Fin Mois/2000
ADRAGNA

BAEK

BANERJEE
EDEN
EL KACIMI
GALEAZZI
KACZMARSKA

KRASNOPEROV
LAPATSIK
RICHTER-WAS
SAPINSKI
SEMENOV
SKZYPEK
URBAN
WAS

Paolo

Yongwook

Swagato
Burkhard
Mohamed
Fluvio
Anna

Alexei
Andrei
Elzbieta
Mariusz
Andrei
Maciej
Piotr
Zbigniew

Italie

Inde
Allemagne
Maroc
Italie
Pologne

Russie
Russie
Pologne
Pologne
Russie
Pologne
Pologne
Pologne

VIRGO

CMS

L3
THEORIE

ATLAS
BABAR
VIRGO

CMS
CMS

ATLAS
ATLAS

THEORIE
ALEPH
ALEPH
ALEPH

19/07/2000
28/08/2000
11/10/2000
06/11/2000
01/12/2000
01/04/200
01/01/200
06/06/2000
20/03/2000
03/05/2000
30/09/2000
15/11/2000
28/06/2000
06/11/2000
29/05/2000
08/10/2000
01/12/2000
03/12/2000
03/12/2000
07/02/2000
28/10/2000
01/12/2000

28/07/2000
04/09/2000
28/10/2000
24/11/2000
18/12/2000
31/12/2000
14/10/2000
31/08/2000
30/09/2000
16/05/2000
06/10/2000
31/12/2000
07/07/2000
03/12/2000
11/06/2000
12/10/2000
31/12/2000
11/12/2000
11/12/2000
09/02/2000
31/10/2000
19/12/2000

0,3
0,2
0,5
0,6
0,6
9

9,5
2,8
6,4
0,4
0,2
1,5
0,3
0,8
0,4
0,2
1

0,2
0,2
0,1
0,1
0,6

Sur PICS
DROBYCHEV

KORJIK
LAPATSIK
OBRATSZOV
SINGOWSKI

SOBOL

Gleb

Mikhail
Andrei
Vladimir
Alexander

Andrei

BiÈlorussie

Russie
Russie
Russie
Russie

Russie

CMS

CMS
CMS
CMS
CMS

CMS

02/06/2000
09/10/2000
12/06/2000
06/11/2000
10/05/2000
10/02/2000
10/04/2000
25/11/2000

16/06/2000
29/10/2000
21/06/2000
03/12/2000
19/05/2000
08/03/2000
07/05/2000
29/11/2000

0,5
0,6
0,3
0,9
0,3
0,8
0,9
0,1

Total 40.3
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SEMENOV
SHIMITZU
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Japon
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CMS

L3
ATLAS
VIRGO
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ATLAS

THEORIE
CMS

VIRGO
ALEPH

15/01/2001
08/02/2001
01/01/2001
01/06/2001
01/01/2001
09/07/2001
27/06/2001
01/01/2001
13/01/2001
10/06/2001
08/11/2001

01/02/2001
01/03/2001
31/03/2001
31/07/2001
14/11/2001
12/07/2001
08/07/2001
31/12/2001
15/01/2001
30/06/2001
16/11/2001

0,5
0,7
2
2

10,5
0,1
0,4
12
0,1
0,7
0,3

Sur PICS

DROBYCHEV

KAFTANOV
LAPATSIK
OBRAZTOV
RIABTCHIKOV
ROMANOVSKI

Gleb
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Andrei
Vladimir
Dimitri
Vladimir

BiÈlorussie

Russie
Russie
Russie
Russie
Russie

CMS

CMS
CMS
CMS
CMS
CMS

09/07/2001
22/08/2001
10/12/2001
02/07/2001
10/12/2001
10/12/2001
06/06/2001

06/08/2001
05/09/2001
15/12/2001
27/07/2001
15/12/2001
15/12/2001
03/07/2001

0,9
0,4
0,2
0,9
0,2
0,2
0,9

Total 33
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