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Présentation

L

a physique des particules élémentaires a l’objectif
ambitieux de mettre à jour les constituants ultimes de
la matière, les particules, d’établir la nature des forces qui
les lient et de comprendre les principes sous-jacents à cette
organisation. Ces particules et forces sont à l’œuvre partout
dans l’univers et ont joué un rôle déterminant dans son
évolution depuis le Big Bang jusqu’à l’aspect sous lequel
nous l’observons aujourd’hui : galaxies, étoiles, trous noirs,
éléments chimiques et systèmes biologiques. Les découvertes en physique des particules concernent ainsi le cœur
même de notre existence. C’est le sujet des travaux menés
au LAPP, Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des
Particules.
Créé en 1976 le LAPP est l’un des 18 laboratoires de l’Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
(IN2P3), département du Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS) regroupant les pôles de recherche
expérimentale en physique nucléaire et physique des particules. Dans ses murs, il héberge le LAPTH, laboratoire de
physique théorique 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 5814)
du CNRS et de l’Université de Savoie. L’ensemble des 130
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, une quinzaine d’étudiants en thèse et chaque
année une trentaine de stagiaires issus des différentes
filières de l’enseignement supérieur (IUT, maîtrise, écoles
d’ingénieurs, DEA).
C’est le CNRS qui assure une large majorité des budgets
d’équipement et fonctionnement du laboratoire auquel
viennent s’ajouter un support de l’Université de Savoie et
des contributions ciblées sur des programmes identifiés du
Conseil Général de Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes
ou bien encore du Centre National d’Etudes Spatiales.

La Physique Expérimentale

A

u sein de collaborations internationales impliquant
une cinquantaine de pays, les équipes du LAPP poursuivent des programmes expérimentaux qui ont pour objet
de mettre à jour les éléments de base qui composent la
matière, de comprendre les symétries qui les organisent et
les forces qui les lient. Les équipes du laboratoire sont ainsi

engagées dans des collaborations actives auprès des accélérateurs de particules les plus récents :
• au CERN près de Genève, au LEP qui après plus de
dix ans de fonctionnement exemplaire a été arrêté fin
2000 et au LHC accélérateur en cours de construction
qui succédera au LEP et dont le démarrage est prévu
en 2007 ou encore au SPS qui enverra bientôt un
faisceau de neutrinos en direction du laboratoire du
Gran Sasso près de Rome (2006) ;
• au SLAC à STANFORD aux USA où une expérience
cherche à mesurer les différences de comportement
entre matière et anti-matière.
A côté des expériences auprès des accélérateurs, l’étude des
phénomènes produits dans l’univers continue d’être une
source importante de découvertes. Le LAPP participe à
une expérience près de Pise visant à mettre en évidence des
ondes gravitationnelles (VIRGO), ainsi qu’à une expérience
de détection d’antimatière dans l’espace qui se déroulera sur
la station spatiale internationale (AMS).
Ces projets expérimentaux structurent l’activité du laboratoire, au travers de diverses phases : définition, conception
et construction de l’appareillage, acquisition des données,
analyse et interprétation 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 : électronique, informatique, mécanique.
Elle conduit naturellement à des contacts nombreux avec le
tissu industriel environnant.
Les sujets abordés concernent les grands thèmes de la
physique des particules :

Le modèle standard et ses extensions

D

e nombreuses expériences réalisées au cours des 25
dernières années ont permis de construire une très
élégante description du monde physique, le «modèle standard». De puissants principes de symétrie relient les différentes briques 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, nécessaire à la cohérence de la théorie, n’a cependant pas encore 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. L’intégration de la
gravité dans cette description de la nature est aussi un défi
que beaucoup actuellement cherchent à relever.
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Présentation

Les mesures de précisions et la recherche du
boson de Higgs

A

vec l’arrêt du LEP en Novembre 2000, au terme d’une
dernière 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
achèvent leur programme sur les deux thèmes phares de
LEP2 : la recherche directe de nouvelles particules (boson
de Higgs, particules super-symétriques), la poursuite des
mesures de précision permettant la recherche indirecte de
nouvelle physique (masse de la masse et des constantes de
couplage du W).
Le futur de cette ligne de physique est incarné par les
expériences ATLAS et CMS qui prendront auprès du LHC
le relais sur ce thème à l’horizon 2007, plus que jamais
motivées par la quête du boson de Higgs. Le LAPP est
fortement engagé à travers sa contribution à la calorimétrie
électromagnétique de chacun des détecteurs.
Pour ces expériences réalisées par des collaborations internationales auprès des accélérateurs du CERN, la proximité
géographique du laboratoire est un atout majeur qui donne
à nos équipes une visibilité reconnue.

S

L’étude de la violation de CP

i matière et antimatière ont été créées en équilibre au
moment 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
violation 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 récents des expériences
Babar (à laquelle participe le LAPP) 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.
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.

L

La physique des neutrinos

a récente 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 années ; c’était le propos de l’expérience NOMAD au CERN. Tout récemment, 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,
Rapport d’activité 2002-2003

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 2006.

P

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

ar la mesure précise hors de l’atmosphère terrestre de
la nature des rayons cosmiques, le spectromètre AMS,
embarqué sur la station spatiale internationale, se propose
de rechercher :
• 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
5% de la matière de l’univers...) ;
• les mécanismes de la dynamique de la galaxie.
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
prévue pour 2006.
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, soutenu par l’ESA, c’est un observatoire embarqué dédié à cette physique qui serait réalisé à
l’horizon 2010. Il est entré en 2001 dans sa phase prospective, à laquelle le LAPP participe.

La recherche d’ondes gravitationnelles

D

e 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
s’est terminée en 2003. La mise en route du détecteur 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. En parallèle à la
mise en route, l’équipe de physique prépare activement
l’analyse des données.

Présentation

Organisation de la vie au laboratoire

P

our réaliser son programme de recherche, le laboratoire est organisé en groupes de physique qui ont la
responsabilité de mener à bien les projets expérimentaux, et
en services techniques (électronique, informatique, mécanique) dont la compétence permet d’étudier, de réaliser et
d’exploiter les détecteurs ; le service administratif venant
bien sûr en soutien indispensable à l’ensemble des activités.
Des groupes de travail animés par des chargés de mission
prennent en charge un certain nombre d’activités transversales : séminaires, formation permanente, comité hygiène
et sécurité, commission informatique, encadrement des
stagiaires, valorisation, …
L’adhésion à de nouveaux projets est étudiée par le conseil
scientifique, puis l’attribution des ressources comme les
problèmes d’organisation de la vie au laboratoire sont
discutés par le conseil de laboratoire. Pour nourrir ces
échanges qui préparent les décisions, des revues de
lancement ou de suivi de projet sont effectuées. Les
engagements du laboratoire sont alors formalisés par un
contrat d’objectifs amendable en fonction de l’évolution
du projet.

Les partenaires du LAPP

L

es équipes du LAPP bénéficient d’échanges stimulants
et fructueux avec les physiciens théoriciens du LAPTH,
avec qui elles collaborent sur des thématiques communes
dans des groupes de travail nationaux comme internationaux, et, à l’horizon LHC, un projet de centre d’accueil
pourrait permettre d’accueillir quelques physiciens tant
théoriciens qu’expérimentateurs désireux de se rapprocher
du feu de l’action.
Si la vocation première du laboratoire est la recherche
fondamentale, elle va de pair avec la formation. A ce titre, le
personnel du LAPP, en particulier ses huit enseignants chercheurs mais aussi de jeunes thésards au travers du monitorat
ou des ingénieurs et techniciens du laboratoire, collabore
étroitement avec l’Université de Savoie à Chambéry et à
Annecy ainsi qu’avec l’Université de Grenoble en dispensant plus de 2000 heures d’enseignement par an dans les
enseignements de l’Université, de l’IUT, de l’ESIA (Ecole
Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy) ou des organismes de
formation permanente.
La formation par la recherche, outre les thèses soutenues
chaque année, concerne également une trentaine de
stagiaires accueillis chaque année dans les groupes de
physique ou les services techniques du laboratoire. Les
formations et l’expertise qu’ils y acquièrent profitent aux
entreprises qui les embauchent.

Jacques Colas, Directeur

La proximité de l’ESIA facilite le tissage de nouveaux liens
entre les équipes de recherche de l’ESIA et du LAPP. Un
projet d’une extension recherche de l’ESIA en partenariat
avec le LAPP est soutenu par la région pour une réalisation
vers 2006.
Plusieurs actions de valorisation des compétences et de
développements techniques du laboratoire ont pu être
entreprises ces deux dernières années :
• une valorisation vers les PME-PMI, de développement
informatique, en collaboration avec des équipes du
CERN et de UWE et avec le support de pôles locaux
universitaires et du département à travers Thésame.
Elle a conduit à la création d’une société : Agylium.
• une application de logiciels de simulation de la production et du parcours de particules dans la matière à un
projet industriel avec Thomson.
Par la maîtrise de techniques de pointe en électronique,
informatique, mécanique, le LAPP est à même d’apporter,
sur des sujets précis, un support à des entreprises locales.
L’expérience montre qu’il est un intermédiaire efficace
entre le CERN et le tissu industriel local.

La communication

F

aire connaître notre domaine de recherche, nos métiers
et nos savoir-faire est le moteur des actions de communication entreprises que ce soit vers le grand public lors
des journées portes ouvertes, ou des publics plus avertis
autour de cafés scientifiques, d’intervention sur les chaînes
locales de radio ou de conférences. Le succès rencontré
par ces manifestations reflète la curiosité du public pour
la physique fondamentale ; pour répondre à ces attentes
des conférences peuvent être organisées à destination des
lycéens ; la visite d’une exposition permanente dans les
locaux du laboratoire permet de compléter cette introduction et de mieux appréhender le domaine.

Prix et Distinctions

L

es remises de distinction comme le Prix Thibaud 2002 à
S. Rosier-Lees et le Prix des Neiges 2003 à R.Brunelière
soulignent la reconnaissance par la communauté de l’implication dans les projets de recherche d’excellents jeunes chercheurs, gage pour l’avenir du dynamisme du laboratoire. En
parallèle, les palmes académiques attribuées à K. Kuroda, à
l’origine d’une nouvelle gamme de photodétecteur, démontrent la richesse de nos collaborations internationales.

M

erci à D. Décamp, et à N. Berger, C. Bombar,
C. Drancourt, G. Dromby, V. Riva, F. Marion, car
sans leur savoir-faire et leur patience ce rapport n’aurait pu
voir le jour.

Marie-Noëlle Minard, Sous Directeur
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Les programmes
expérimentaux

Le modèle standard et ses extensions

Le modèle standard et ses extensions
Le cadre théorique de la Physique des Particules est le Modèle Standard . Dans ce modèle, les
constituants élémentaires de la matière sont des particules de spin 1⁄2 (fermions) au nombre de 12,
classées en 3 générations, et les 12 antiparticules correspondantes. Chaque génération est composée
de deux quarks et de deux leptons. La première génération dont les constituants sont les plus légers
explique la matière qui nous entoure ; les deux autres générations sont des répliques de la première,
mais de masses plus élevées et forment des particules instables, de courte durée de vie.
Les constituants interagissent entre eux par l’échange de particules (médiateurs) de spin 1
(bosons). Chaque interaction a ses médiateurs : les gluons pour l’interaction forte, le photon pour
l’interaction électromagnétique, les bosons W et Z pour l’interaction faible. L’un des succès importants
du Modèle Standard a été l’unification entre les interactions électromagnétique et faible : l’interaction
électrofaible.
Les masses des particules ont des échelles très différentes : la masse des gluons et du photon
est nulle, celle des W et Z est 80 à 90 fois celle du proton ; Dans le modèle standard, les particules
acquièrent de la masse par le « Mécanisme de Higgs » qui implique l’existence d’une nouvelle particule :
le boson de Higgs. Une des extensions du modèle standard unifiant les interactions forte, électrofaible
et gravitationnelle est donnée par la Supersymétrie (symétrie entre fermions et bosons) qui prédit
l’existence de plusieurs bosons de Higgs et de tout un spectre de nouvelles particules.

Photo : C.E.R.N.
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Lade
violation
de CP
Les mesures de précision et la recherche
nouvelles
particules

Une décennie de mesures de haute précision tant au pic du Z° qu’à
plus haute énergie avec la mesure de la masse du W ont montré la
qualité des prédictions du modèle standard et ont constitué l’un des
succès du programme du LEP. Reste à ce modèle à passer l’épreuve du
boson de Higgs pour lequel les expériences au LEP n’ont pu que donner
des limites.
Le nouveau domaine d’énergie qui va devenir accessible avec le LHC
permettra, entre autres, d’explorer le secteur du Higgs ; si la brisure de
la symétrie électrofaible est due à d’autres mécanismes, les expériences
au LHC devraient pouvoir explorer ces nouvelles interactions. Il
devrait être également possible de produire et détecter des particules
supersymétriques et de façon plus générale, de tester de nombreux
autres modèles tels que, par exemple, l’existence de dimensions
spatiales supplémentaires, sans oublier l’inattendu. C’est le challenge
d’ATLAS et CMS au LHC.

Première culasse pour le détecteur CMS. Photo : CERN
Rapport d’activité 2002-2003
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Le modèle standard et ses extensions

Fin des expériences du LEP : ALEPH
Participation du LAPP
Expérimentateurs : I. De Bonis, D. Décamp, C. Goy, S. Jézéquel, M- N. Minard, B. Pietrzyk
Doctorant : R. Brunelière

Abstract
From 2002 to 2003, the LAPP group has pursued its activities in the ALEPH collaboration. The final analyses of the Standard Model
and beyond the standard model physics are made using LEP 2 and LEP 1 data.

Présentation générale

Analyses et résultats

preliminary

Cross section (pb)

10

2

10

+ -

e+e- →hadrons(γ)
+ e+e- →µ+ µ- (γ)
e e →τ τ (γ)

1

1

Forward-Backward Asymmetry

LEP



√s·/ s > 0.85

0.6
0.4
0.2
+ -

SM

FB

1

meas

FB

-A

1.1
0.9
0.8

140

160


180

√s (GeV)

200

220

LEP

0.8

1.2

120

preliminary


√s·/ s > 0.85

+ -

e+e- →µ+ µ- (γ)
e e →τ τ (γ)

0

A

σmeas/σSM

0.2
0

-0.2

120

140

160


180

√s (GeV)

200

220

Figure 1 : Sections efficaces et asymétries avant-arrière des processus
e+e- → ff. Résultats combinés des 4 expériences LEP comparés aux
prédictions du Modèle Standard.

Un bon accord des mesures avec les prédictions théoriques
du Modèle Standard est observé et permet de contraindre
Rb

L

a prise de données au LEP a pris fin en novembre 2000,
et le détecteur ALEPH a été démonté en 2001. La finalisation des résultats a nécessité le retraitement des données
de LEP2, une production massive d’événements MonteCarlo et repose sur l’étude détaillée des systématiques. En
2002-2003 une activité encore importante a été menée sur
les analyses dans les domaines suivants :
• Physique avec les données de LEP 2 avec deux
fermions dans l’état final :
- mesure des sections efficaces fermioniques et des
asymétries leptoniques.
- mesure de production des saveurs lourdes et de
leurs asymétries.
- interprétation en terme de nouvelle physique.
- mesure de l’énergie du faisceau du LEP avec les
événements Zγ.
• Physique avec les données de LEP 2 avec quatre
fermions dans l’état final :
- corrélations de Bose-Einstein dans les désintégrations de paires de W.
- mesure des couplages chargés à trois bosons.
- mesure des couplages neutres.
• Ajustements du Modèle Standard, αQED.
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Physique avec les données de LEP 2 avec
deux fermions dans l’état final
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A

LEP2, l’étude de la production de paires de fermions
e+e- → ff fournit un test du Modèle Standard, pour
des énergies dans le centre de masse allant de 130 GeV à
207 GeV.
Le groupe du LAPP assure dans la collaboration ALEPH,
la mesure des sections efficaces hadroniques et leptoniques
ainsi que les asymétries avant-arrière des di-leptons .
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Il est aussi engagé dans la mesure des processus e e → bb
et e+e- → cc à haute énergie et des asymétries associées (Rb,
Rc et AbFB et AcFB).
Le groupe participe à la combinaison des mesures des 4
expériences LEP.
Les mesures combinées dans le secteur des di-fermions
sont présentées sur les Figures 1 et 2.
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Figure 2 : Résultat préliminaire des mesures combinées des expériences LEP pour Rb et AFBb. Les lignes représentent les prédictions
du Modèle Standard.
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les modèles de Nouvelle Physique. Des limites indirectes
sont ainsi mises sur les interactions de contact, sur la
masse des leptoquarks en fonction de leur couplage
(Figure 3), sur les sneutrinos avec violation de la R-parité
et sur les échelles des extra-dimensions (Figure 4).
Loin du pôle du Z, une contribution importante aux
sections efficaces di-fermioniques provient d’événements
e+e- → Zγ, où le photon provient de la radiation d’un
électron/positron incident. La masse reconstruite à partir
LEP Prelim - Coupling to 3rd gen quarks
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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
autres 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 de Bose-Einstein entre les produits de fragmentation

for g= 4pa

0
1.2

V1/2R

V1/2L

183 GeV

0.4
0
100

650

V0L

450 GeV
100

650

V0R

829 GeV
100

650

,

0.8

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

D (Q)

0.8

de deux fermions de l’état final est alors celle du Z, mesurée
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Figure 5 : Mesure des corrélations Bose-Einstein entre des pions
provenant des fragmentations des W différentes.
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La combinaison des résultats des expériences LEP a été
faite par le groupe, Figure 6. L3 et OPAL ont obtenu les
conclusions similaires à notre groupe, par contre DELPHI
a obtenu un signal positif. 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-γ et W+W-Z. Dans le cadre
de SU(2)xU(1), trois paramètres quantifient les possibles
déviations au Modèle Standard. 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 désintégra-

tres fondamentaux du Modèle Standard mesurés à LEP 1
(publiés pour ALEPH en 1999). Une attention particulière
a été donnée aux calculs de la valeur de la contribution
hadronique à la polarisation du vide utilisée dans ces ajustements.
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de quarks issus de W différents peuvent avoir lieu. L’équipe
du LAPP a fini l’analyse des 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 (Figure 5).
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Figure 7. Valeurs de couplages autorisées autours de zéro en combinant
les contraintes provenant des données ALEPH à LEP2.

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 des
physiques pour LEP 2 (paires des fermions et des W, un ou
deux photons signés et l’énergie manquante).

Figure 6 : La combinaison des résultats des expériences LEP sur
les corrélations Bose-Einstein entre les produits de fragmentation de
quarks issus de W différents.
tion. Pour cette mesure, le LAPP a travaillé sur le résultat
final en utilisant l’ensemble des canaux de désintégration et
en ajoutant les contraintes des canaux ννγ et Weν (Figure 7).
Il participe aussi au groupe du travail de combinaison des
résultats des expériences LEP et Tevatron. Enfin, le groupe
a utilisé les événements Zγ pour vérifier la cohérence de la
reconstruction des jets entre données simulées et réelles.
L’ensemble de ce travail a fait l’objet de la thèse de Renaud
Brunelière.

Ajustements du Modèle Standard, αQED

Le groupe contribue encore au travail de la combinaison
des résultats de quatre expériences LEP sur les paramè-

Collaboration internationale regroupant 37 instituts dont 6
laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand,
CPPM Marseille, LAL Orsay, LPNHE Polytechnique, CENDAPNIA Saclay.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/aleph/title.html
http://alephwww.cern.ch/
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Fin des expériences du LEP : L3
Participation du LAPP
Expérimentateurs : J-J. Blaising, G. Coignet, A. Degré, D. Duchesneau, S. Rosier-Lees, M. Vivargent (éméritat)

Abstract
From 2002 to 2003 the LAPP group has contributed to the obtention of the final results of the L3 experiment. In particular, it took a
leader role in the analysis and interpretation of the QCD results and the search for supesymmetric particles.

P

our l’expérience L3, les années 2002 et 2003 ont été
caractérisées par la poursuite et la fin des analyses des
données collectées aux plus hautes énergies des collisions
électron-positon du LEP. D’autre part, ces données ont
été ajoutées à celles obtenues précédemment à LEP2, afin
d’obtenir une luminosité intégrée totale de plus de 700 pb-1
pour le domaine d’énergie dans le centre de masse
130 GeV < √s < 209 GeV.
Les derniers résultats obtenus par la collaboration L3 ont
été publiés. Ils concernent les tests de précision du Modèle
Standard (Electrofaible et QCD), la physique des collisions
photon-photon et la recherche de nouvelles particules ou
interactions. Dans certains cas, tels que les recherches du
boson de Higgs ou de particules SUperSYmétriques, ces
résultats ont été associés à ceux obtenus par les trois autres
expériences LEP dans le but d’obtenir des précisions ou
des limites améliorées grâce au plus grand nombre d’évènements.
L’activité du groupe du LAPP s’est concentrée essentiellement sur deux sujets :
• L’étude des évènements hadroniques et les tests de la
théorie QCD.
• La recherche de particules supersymétriques.

Etude des évènements hadroniques et tests
de la théorie QCD
1.
Etude de la structure des événements
hadroniques et détermination de αs

L

a théorie des interactions fortes prédit une dépendance
de la constante de couplage αs en fonction de l’énergie.
Cette caractéristique se traduit par une modification de la
structure des évènements hadroniques, e+e- → hadrons.
L’ajustement d’un calcul analytique QCD aux distributions
expérimentales décrivant la forme des événements a permis
de déterminer αs avec les données de L3 pour des énergies
allant de 130 GeV à 209 GeV. Les valeurs de la constante αs
obtenues à ces hautes énergies, comparées à celle mesurées
précédemment par L3, sont en bon accord avec l’évolution
prédite par la théorie (la constante décroît avec l’énergie
croissante) comme illustré Figure 1.
En utilisant les mesures de L3 effectuées avec la
même méthode entre 30 GeV et 209 GeV, l’ajusteRapport d’activité 2002-2003

ment de la dépendance en énergie de α s , prédite par
QCD aux 16 mesures de L3, a permis alors d’obtenir
la valeur finale : α s (m z) = 0.122±0.0012±0.0058
où la première incertitude est expérimentale et la
deuxième théorique.
Une détermination plus précise de la constante de couplage
fort à partir des mesures effectuées par L3 ne sera possible
que lorsque des calculs théoriques plus précis des corrections d’ordre supérieur existeront.

L3
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√s = 91.2 G eV
High E nergy
QCD E volution
Constant αs
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Figure 1 : Valeurs de αs déterminées en fonction de l’énergie (√s)
à partir des variables topologiques avec le détecteur L3. La courbe
représente la prédiction de QCD.

Ces derniers résultats de L3 sur ce sujet ont fait l’objet
d’une publication qui est la première du genre, c’est à dire
incluant l’ensemble des données de LEP obtenues avec le
même détecteur pour la mesure de la constante de l’interaction forte.

2.
Etude de phénomènes d’interférence de
couleur dans le processus e+e- → WW →hadrons

D

ans le cas où les deux W se désintègrent en paires
de quarks (e+e- → WW → qqqq), la théorie QCD
suggère que, lors de la fragmentation des quarks, des interactions fortes pourraient survenir entre les deux systèmes
hadroniques correspondant aux deux bosons W (interactions dans l’état final).

Le modèle standard et ses extensions

Une étude des événements 4-jets de hadrons issus des paires
de W, ayant comme objectif de chercher d’éventuels signes
de phénomènes dits de « recombinaison de couleur », a été
complétée. La méthode originale développée au LAPP était
basée sur l’étude des flux de particules produits entre les
jets issus d’un même W et entre les jets issus de deux W
différents.
Cette analyse a été appliquée aux données L3 prises entre
189 GeV et 209 GeV. La méthode mise au point a ensuite
été utilisée par chacune des expériences LEP.
Les résultats de l’analyse, indiqués Figure 2, ont donné lieu
à une publication.
L’étude de ces effets de recombinaison de couleur s’est
révélée très complexe et les résultats reposent essentiellement sur des modèles phénoménologiques. L3 a extrait une
limite sur l’existence de tels effets dans le cadre du modèle le
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A LEP2, ces particules X sont supposées être produites en
paires dans les interactions : e+e-→X X.
En supposant la conservation d’un nouveau nombre
quantique, la R-parité, le (χ01) est supposé être la particule
la plus légère, ne se désintégrant pas et interagissant faiblement avec la matière. Les particules supersymétriques
sont alors supposées se désintégrer en une ou plusieurs
particules du Modèle Standard plus un neutralino ou un
neutrino scalaire.
Exemples : ℓ̃± → ℓ± χ01 ou χ± → ff χ01 (où f = fermion)
q̃ → q χ01 ou τ̃ → bℓν̃
L’ensemble des données collectées par L3 à LEP2, et plus
particulièrement celles obtenues la dernière année jusqu’à
√s = 209 GeV, ont permis d’obtenir les résultats ultimes
de L3 sur les recherches de leptons scalaires et de quarks
scalaires d’une part, de charginos et de neutralinos d’autre
part. Ces analyses et interprétations des résultats, auxquelles
le groupe du LAPP a pris une part très importante, ont
donné lieu à deux publications.
A titre d’exemple, la limite absolue sur la masse de l’électron scalaire le plus léger est indiquée Figure 3, dans le cas
de l’extension SUperSYmétrique Minimale du Modèle
Standard, en fonction de tanβ, un paramètre important de
ce modèle.

Figure 2 : Rapport des distributions du flux de particules mesuré
entre les jets d’un même W avec le flux mesuré entre les jets de différents W. Les lignes correspondent à la prédiction du modèle sans effet
de recombinaison de couleur et aux prédictions d’un modèle (SKI)
pour deux probabilités de recombinaison.
moins contestable (SKI). La probabilité que deux systèmes
hadroniques produits par deux W interagissent est estimée
inférieure à 40 % avec 90 % de niveau de confiance.

Figure 3 : Limite sur la masse de l’électron scalaire en fonction

Recherche de particules SUperSYmétriques

D

es 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 (spin 0 ou 1)
est associé un nouveau fermion (spin 1⁄2), et à chaque
fermion un nouveau boson. Ainsi sont recherchés : des
leptons scalaires (ℓ̃ = ẽ, µ̃, τ̃), des quarks scalaires (q̃), des
charginos (χ±1,2) partenaires des bosons chargés W± et H± et
enfin des neutralinos (χ01, χ02, χ03, χ04) par ordre de masse,
partenaires des bosons neutres γ, Z et H.

De même, la limite absolue obtenue pour la masse du chargino
le plus léger χ±1 est montrée Figure 4, en fonction de la différence de masse ΔM = Mχ±1 - Mχ±0
Enfin, sur la Figure 5, est présentée la limite de masse
obtenue pour les quarks scalaires, en fonction de la masse
du gluino, le partenaire supersymétrique du gluon vecteur
de l’interaction forte. Elle est également comparée aux
limites obtenues aux collisionneurs hadroniques de plus
hautes énergies.
Rapport d’activité 2002-2003
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Activités générales

D

eux physiciens du groupe du LAPP ont également
représenté l’expérience L3 dans les groupes de travail
mis sur pied par le CERN pour combiner les résultats
obtenus par les 4 expériences LEP.
L’un d’eux, D. Duchesneau, a participé au groupe de travail
« Interactions dans l’état final » dans le cadre du groupe
WW du LEP qui s’intéresse à la méthode développée
au LAPP pour l’étude des effets de « recombinaison de
couleur ». Il a abouti à la production de la première combinaison des données disponibles. L’autre, S. Rosier-Lees, a
contribué au groupe de travail « SUSY au LEP » et a, en
particulier, été responsable de la combinaison des résultats
de recherche des charginos.

Figure 4 : Limite obtenue sur la masse du chargino le plus
léger en fonction de ΔM, sa différence de masse avec la
particule supersymétrique la plus légère. La limite attendue
est représentée par la courbe en pointillés.

Figure 5 : Limite obtenue sur la masse des quarks scalaires en
fonction de la masse du gluino. Les limites obtenues par les expériences sur collisionneurs hadroniques (UA1, UA2, CDF, D0) sont
également indiquées.

Collaboration internationale regroupant 50 instituts dont 2
laboratoires français : LAPP Annecy et IPN Lyon.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/l3/groupl3.html
http://l3.web.cern.ch/l3
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Les membres du groupe LAPP ont aussi participé à la
rédaction de différentes publications de l’expérience L3 et
ont souvent joué le rôle de référés internes.
Ils ont également eu l’occasion de présenter les résultats
des recherches lors d’ateliers spécialisés ou de Conférences
Internationales.
Enfin plusieurs membres du groupe ont participé au Groupement de Recherche SUSY du CNRS regroupant expérimentateurs et théoriciens.
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Expériences ATLAS au LHC
Participation du LAPP
Expérimentateurs : M. Aharrouche, B. Aubert, S. Charifa, J. Colas, L. Di Ciaccio, M. El-Kacimi, O. Gaumer, P. Ghez,
M. Gouanère, D. Goujdami, R. Lafaye, C. Le Maner, P. Perrodo, L. Poggioli, D. Prieur, H. Przysiezniak, G. Sauvage,
F. Tarrade, I. Wingerter-Seez
Equipe technique : J. Ballansat, J-F. Ballansat, J-P. Baud, P. Baudin, A. Bazan, Y. Beeldens, F. Bellachia, H. Bonnefon,
T. Bouedo, M. Cailles, G. Daguin, P. Delebecque, N. Dumont-Dayot, C. Girard, G. Ionescu, A. Jeremie, N. Massol,
M. Moynot, J-M. Nappa, J-L. Panazol, G. Perrot, J. Prast, J. Tassan
Stagiaires : J. Anglade, N. Chevillot, M. Flament

Abstract
ATLAS is one of the two general purpose detectors designed 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, online and offline software.

Le détecteur ATLAS

L

e principe de base de la physique expérimentale au
LHC est l’identification 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 construction du calorimètre électromagnétique à argon liquide (Figure 1). 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

L

e groupe ATLAS-LAPP a participé à la construction, le
câblage et les tests d’environ un tiers des modules de la
partie tonneau du calorimètre électromagnétique à Argon
liquide d’ATLAS (cylindre de couleur verte sur la Figure
1). Le cylindre de six mètres de long et de quatre mètres de
diamètre a ensuite été assemblé pendant l’année 2003 au
CERN. Parallèlement, au cours des années 2002 et 2003, la
conception des cartes d’électronique a évolué vers la fabrication des prototypes finaux.
Le groupe a poursuivi l’étude des données de tests des
modules de production. Le développement du software
online et offline a permis de mettre en place des bancs de
tests et aussi de préparer les prises de données futures.
Calorimètre électromagnétique bouchon ("EndcCap")
Calorimètre électromagnétique tonneau ("Barrel")

Figure 1 : Le détecteur Atlas.

Un test d’une partie d’ATLAS combinant les détecteurs
de traces, calorimètres, chambres à muons, se déroulera
en 2004 auprès du SPS du CERN. Avec la fin de la construction du calorimètre, le groupe peut s’orienter plus franchement vers la préparation de la prise de données prévue
Rapport d’activité 2002-2003
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en avril 2007 : logiciels de reconstruction, réception du
détecteur et étude de ses performances.

Préparation du détecteur et des programmes
1.

Mécanique

Le calorimètre électromagnétique central à argon liquide
d’ATLAS est composé de 2 roues de 16 modules. Chaque
module repose sur des arceaux extérieurs en acier inoxydable, qui, une fois reconstitués en anneau, supporteront le
poids de la roue (environ 50 tonnes).

• Construction des modules du calorimètre
Les années 2002-2003 ont vu la construction des 32 modules
des 2 roues du calorimètre s’achever. Ainsi, au LAPP, un des
3 sites de construction, nous avons assemblé 9 modules,
câblé 11 modules et testé au froid 10 modules. De plus, en
vue du test combiné de 2004, le module prototype a été
réassemblé avec les électrodes définitives et câblé. Tout au
long de cette période, une série de tests électriques a été
faite à chaque étape pour s’assurer du bon fonctionnement
des modules : tests de la connectique (test TBF : injection
d’un signal sinusoïdal sur la ligne Haute Tension -HT- et
lecture du signal induit sur les voies signal), tenue haute
tension (test : 2200V lors de l’assemblage, 1400V lors
du câblage et 2000V lors du test en froid, 2000V étant la
tension de travail au LHC), tests des cartes sommatrices et
cartes mères (électronique froide) placées directement sur le
module (test TPA : injection d’un signal carré sur les voies
d’étalonnage et mesure du temps de montée sur les voies
signal).

eurs entre eux. Lors de cette étape, des tests HT ont été
effectués. Les 2 roues du calorimètre ont été insérées dans
le cryostat central d’ATLAS. L’assemblage de la première
roue a été terminé en septembre 2002 et celui de la
deuxième en juillet 2003. Après insertion dans le cryostat
(Figure 2), le câblage des 2 roues aux passages de câble à
travers les parois froides et chaudes du cryostat a été réalisé.
De nouveau, des tests (TBF, TPA, HT) ont été effectués
pour s’assurer du bon fonctionnement du calorimètre. La
prochaine étape sera, pour le groupe, la mise en froid de
tout le calorimètre prévue début 2004, et pendant laquelle
aura notamment lieu un test à la haute tension nominale
(2000V) du calorimètre. Le calorimètre sera alors prêt à être
installé dans le puits ATLAS.

Figure 3 : La carte de calibration finale.

2. Electronique
• Carte électronique d’étalonnage

Figure 2 : Première roue insérée dans le cryostat et câblée.

• Assemblage des 2 roues du calorimètre
Une fois testés au froid, les modules ont été envoyés au
CERN au bâtiment 180 où a eu lieu l’assemblage de 16
modules en une roue. Nous avons participé à cet assemblage, notamment le serrage au couple nécessaire des
arceaux extérieurs entre eux, à l’installation de l’anneau
extérieur à z=0 et au raccordement des arceaux intériRapport d’activité 2002-2003

Le groupe du LAPP participe à deux projets en électronique : les cartes de calibration et les cartes RODs (Read
out Driver). L’injection dans chaque cellule du calorimètre
d’impulsions électriques permet l’étalonnage de ce dernier
avec une précision de 1/1000. A cet effet, une carte a été
développée, en collaboration avec le LAL Orsay (Figure 3).
Le groupe a conçu un circuit ASIC, permettant la configuration de la carte. Il a également contribué à la campagne de
validation de ces circuits en radiation, ainsi qu’à la qualification des circuits retard équipant la carte.
Le LAPP a contribué à l’implémentation de la carte d’étalonnage dans le test du châssis FrontEnd, qui se met en
place à BNL (Brookhaven, USA).
Le laboratoire met aussi en place le banc de test pour la
production des 130 cartes qui seront produites courant
2004.
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• Electronique de traitement du signal
Le rôle des cartes ROD est de calculer l’énergie, en moins
de 10 microsecondes par événement, à partir des échantillons du signal envoyés par les cartes FrontEnd. Une carte
ROD est équipée de quatre cartes filles, chacune équipée
de deux DSP (Digital Signal Processor) pour le traitement
des données.
Le LAPP a finalisé un premier design de cartes filles
équipant la carte ROD. Ces cartes assurent la lecture du
FrontEnd dans le banc de test de Brookhaven. Le prototype
final de la carte fille (Figure 4) a été produit pendant l’été
2003 ; il a été utilisé pour le test du système ROD qui a eu
lieu à l’automne 2003.
Pour permettre d’injecter des signaux contrôlés aux cartes
ROD et les tester, une carte injecteur (au format 9U) a
été développée au laboratoire. Quatre cartes de ce type
serviront pour le test du système ROD.

de données d’ATLAS développé par le CERN. L’accent a
surtout porté sur :
• la modularité du code en fonction de la nature des
cartes : la notion de module, illustrée par la figure 5,
permet de décrire toutes les cartes d’électroniques
(carte calibration, carte ROD, équipement TTC). La
représentation software de chaque carte est dérivée de
la classe « module »,
• les performances du système dans son ensemble,
• les fonctions du software, les demandes des utilisateurs, les interactions entre les différents éléments de
la chaîne de lecture (Figure 6).

ReadOut Drivers
Sub-System
Input FEB Events

FEB data + L1A

Output ROD Events

Online Software (DAQ)
Sub-System
Configuration
(physics + calibration)

ROS Data
Collection

Control
(physic + calibration)

DAQ Software

Error Handling

Data Monitoring

System Monitoring

Figure 6 : Schéma du contrôle de la chaîne de lecture par le système
TDAQ.

Figure 4 : La carte fille finale.

Le groupe du LAPP ayant en charge le banc de test des
cartes ROD finales, un ensemble cohérent de hardware et
software a été mis en place. Le laboratoire ayant en charge la
coordination de l’activité BackEnd (ROD, lecture des ROD,
software online), il participe activement à l’installation du
système de test qui se déroulera au CERN.

3. Informatique
L’équipe software online du LAPP développe les outils
permettant de contrôler les équipements électroniques et
la prise de données, dans le cadre du système d’acquisition

Online
Object

ROD

8

PU

OC

RIO

VMIC

BIT3

Pendant les années 2001-2002, Le LAPP a participé au
développement d’un dictionnaire software permettant
de générer automatiquement et de façon homogène, les
structures de données dans ATHENA, le programme de
reconstruction de ATLAS.
Suite au développement d’outils communs au quatre expériences LHC, la collaboration a décidé de ne pas poursuivre
ce projet qui s’est arrêté fin 2002.

VME

Module

L’équipe du LAPP contribue à plusieurs tâches :
• Responsabilité du code LArgOnline au sein de la collaboration LARG-ATLAS.
• Développement du contrôleur des cartes ROD.
• Préparation du banc de tests de production des cartes
calibration et des cartes ROD.
• Participation au test des cartes FrontEnd au laboratoire américain de Brookhaven.
• Responsabilité du online pour le test du système ROD
pendant l’hiver 2003-2004.
• Responsabilité du online pour le run combiné au
printemps 2004.

NI

CT

4

CPU

Figure 5 : Description de la structure en «module» du Software
Online.

Le développement du software offline, dans le cadre de la
préparation du run combiné, a commencé pendant l’été
2003 ; le LAPP prend part à deux aspects de ce développement :
• Ecriture de convertisseurs de données.
• Mise en place d’une base de données, accessible aussi
Rapport d’activité 2002-2003
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bien online, pendant la prise de données, que offline
pour l’analyse plus fine des données enregistrées.

Participation aux campagnes de tests en faisceau

P

endant l’été 2002 une nouvelle campagne de tests en
faisceau a eu lieu au CERN, ayant pour but d’étudier la
réponse de deux nouveaux modules finaux du calorimètre
et d’améliorer ainsi la compréhension du fonctionnement
du détecteur.
245
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Figure 7 : Energie mesurée dans les cellules d’un module du calorimètre en fonction de la pseudorapidité, pour un faisceau d’électrons

Tout en étant engagés dans la finalisation de l’analyse des
données récoltées pendant les années précédentes, les
membres du groupe ATLAS-LAPP se sont engagés dans
cette nouvelle campagne assurant les mêmes responsabilités déjà assumées dans les tests précédents (installation
et maintenance des différents éléments nécessaires au
bon déroulement des tests) et participant à l’analyse des
nouvelles données.
Un des paramètres importants étudié par le groupe ATLASLAPP est l’uniformité de la réponse en énergie en fonction
de la position du faisceau incident. Les résultats obtenus
pendant les deux dernières années ont mis en évidence
l’existence d’une diaphonie entre les canaux électroniques
du détecteur très probablement due aux contacts électriques
au niveau d’une des deux traversées froides ; c’est donc une
cause extérieure au module. Cet effet, plus marqué dans les
données des deux derniers modules testés (probablement
à cause du vieillissement de ces contacts), a été corrigé en
optimisant les coefficients de gain. Ainsi l’uniformité d’un
module du calorimètre, évaluée avec un faisceau d’électrons
de 250 GeV, est passée de 0.95 % à 0.6% (Figure 7).
Figure 7 : Energie mesurée dans les cellules d’un module du calorimètre en fonction de la pseudorapidité, pour un faisceau d’électrons
incidents de 250 GeV.
Le groupe, déjà responsable du calcul des coefficients de
gain électronique et des coefficients de filtrage optimal pour
la reconstruction du signal de physique, a plus récemment
mis au point de nouvelles méthodes de calcul de ces paraRapport d’activité 2002-2003

Le groupe est engagé dans la préparation du test combiné
qui aura lieu à la fin du printemps prochain et qui regroupera plusieurs sous-détecteurs. Ce test a pour but l’étude
des gerbes électromagnétiques et hadroniques dans le
système complet des calorimètres d’ATLAS et représente
une occasion unique pour valider la chaîne complète de
lecture, l’acquisition, les programmes on-line et off-line et
les programmes d’analyse.
Le groupe a exprimé son intérêt pour s’engager dans le
futur immédiat sur les aspects importants de l’analyse
comme la comparaison des données avec les simulations
de gerbes, la compréhension de l’échelle en énergie du calorimètre et la préparation des procédures de calibration et
d’intercalibration.

MODULE P13
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mètres visant à améliorer les performances du calorimètre
en terme de résolution et d’uniformité. L’évaluation de ces
nouvelles méthodes est, à l’heure actuelle, en cours.

Préparation de l’analyse de physique

L

e groupe est impliqué dans la simulation et la recherche
de processus physiques au LHC, principalement dans
la recherche du boson de Higgs, de la physique au delà du
Modèle Standard SUSY et non-SUSY et dans l’étude des
générateurs NLO (Next to Leading Order).
Trois sujets sont en cours d’investigation par les doctorants
du groupe :
• La recherche du Z’ dans les modèles avec de nouveaux
bosons de jauge qui expliqueraient la violation de
parité.
• La simulation complète du détecteur dans le but de
rechercher l’état final caractérisé par une paire de
photons non-pointants avec énergie manquante dans
le modèle GMSB (Gauge Mediated Supersymmetry
Breaking).
• La recherche du Higgs MS (Modèle Standard) produit
par fusion bosonique se désintégrant en une paire de
leptons τ.
De plus en 2002 et 2003, deux thèses ont été soutenues sur
la recherche du boson de Higgs dans ses désintégrations
invisibles et d’un Higgs de 300 Gev/c2 produit par fusion
bosonique (VBF) se désintégrant dans le canal H→WW→lvjj.
Le groupe participe aussi à l’organisation du Workshop des
Houches qui a lieu tous les deux ans. Au Workshop 2003,
des études ont été entamées notamment sur la recherche de
dimensions supplémentaires universelles UED (Universal
Extra Dimensions) et sur la compréhension des bruits de
fond bb au LHC.
Un des membres du groupe assure la coordination du
groupe de physique «exotics» de ATLAS.
Nous avons la chance d’être impliqués dans plusieurs collaborations avec des instituts à l’étranger et participons à des
Groupements de Recherche (GDR) au niveau français et
international. Dans le cadre du GDR-SUSY, nous travaillons
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à l’étude systématique des paramètres du modèle. Dans le
cadre de la collaboration LAPP-Cracovie, nous travaillons
étroitement avec E. Richter-Was de l’Institut de Physique de
Cracovie sur la recherche du boson de Higgs au LHC. De
fructueux échanges ont eu lieu entre les membres des deux
laboratoires. Par ailleurs, la collaboration LAPP-Marrakech
a permis à plusieurs physiciens d’effectuer des séjours au
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LAPP ou l’inverse. Dans le cadre de cette collaboration,
nous travaillons sur des développements de Monte Carlo
NLO, ainsi que sur les dimensions supplémentaires universelles. Nous avons également des échanges réguliers avec
les membres du laboratoire de Montréal sur la physique du
Higgs produit par VBF, les dimensions supplémentaires et
le Z’.

Collaboration internationale regroupant plus de 140 instituts, dont 7
laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, LPSC
Grenoble, CPPM Marseille, LAL Orsay, LPNHE Université Paris VI-VII,
CEA-DAPNIA Saclay.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/atlas/atlas.html
http://atlas.web.cern.ch/Atlas/internal/Welcome.html
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Expérience CMS au LHC
Participation du LAPP
Expérimentateurs : J-P. Peigneux, J-P. Guillaud, M. Maire, J-P. Mendiburu, P. Nédélec, M. Schneegans, D. Sillou
Equipe technique : P-Y. David, P. Letournel
Visiteur étranger : A. Sobol

Abstract
In 2002-2003, the activity of the CMS-LAPP group has been dedicated to:
- The technical activity which concerns the crystals production measuring crystal parameters (dimensions, light yield,...) and checking their
behavior under irradiation.
- Feasibility studies concerning diffractive and central region physics around CMS and CMS TOTEM. This work is done in collaboration
with IHEP Protvino. It concerns as well the physics generators of dual Pomeron exchange as experimental simulations.
- Several developments or improvements have been done concerning the descrption of electromagnetic processeses in GEANT4 (transition
radiation effects, scintillation processes) to satisfy the requirements form heavy ions or high energy cosmic rays experiments.

L

’expérience CMS est construite autour du LHC (Large
Hadron Collider). Le détecteur électromagnétique
(ECAL) composé de cristaux de tungstate de plomb
(PbWO4) est situé dans un solénoïde supraconducteur
de 4 Tesla. Le ECAL doit mesurer les particules avec une
précision de 2%/√E+0.5%+200MeV/E.
L’activité du groupe a couvert quatre domaines, au cours
de la période 2002-2003, concernant différents aspects de
CMS : technique de mesure des cristaux, étude de processus
de physique, simulations des détecteurs et étude de la
production et des propriétés des cristaux.

ACCOS

L

e banc de contrôle automatique A.C.C.O.S. mis au
point au cours des années précédentes, permet une
mesure des caractéristiques optiques et dimensionnelles des
cristaux de tungstate de plomb utilisés dans CMS. Il permet
de mesurer en permanence les caractéristiques des cristaux
reçus des centres de production.

CMS -TOTEM
Plusieurs membres du groupe travaillent depuis de très
nombreuses années sur le thème des interactions physiques
dans la région centrale. L’intérêt de cette physique porte sur
l’accroissement de l’énergie, dans la mesure où l’échange à
deux Pomérons (DPE) devient dominant. La faisabilité de
ce type de physique au LHC a été démontrée dans le travail
de thèse de A. Sobol effectué au LAPP sous la direction de
J-P. Guillaud.
Le travail du groupe, dans cette direction s’est concentré sur
les processus :
• Production «centrale» de Higgs (pp-pHp) au LHC à
haute luminosité (1033 cm-2s-1)
• Production centrale de «glueballs» (pp-pXp) par la
désintégration de la particule centrale X en états riches
en gluons, au LHC à basse luminosité (1028 cm-2s-1).
• Effets des dimensions supplémentaires de l’espacetemps par la détection éventuelle de radions au LHC à
haute luminosité.

Figure 1 : Le détecteur TOTEM permet de signer deux protons sortant de la zone d’interaction et d’étudier les événements de la région centrale
à l’aide du détecteur CMS. Le nombre de particules de Higgs attendu parmi ces événements est particulièrement favorable.
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En pratique, un travail préparatoire, semi-théorique,
concernant l’implantation de générateurs pour la physique
a été effectué en collaboration avec le groupe IHEP-CMS
(Prof. V. Petrov). Par la suite, plusieurs Monte-Carlo,
correspondant aux conditions expérimentales de CMS ou
de CMS+TOTEM, ont été réalisés pour étayer les propositions expérimentales. Ce travail très avancé est en cours
de finalisation par inclusion de compléments expérimentaux dans les simulations. Il faut noter que ces développements intéressent également d’autres expériences LHC
notamment ATLAS. Ce travail bénéficiera dans les années à
venir du soutien de l’IN2P3 à travers un PICS qui débutera
en 2004.

GEANT4

L

e logiciel GEANT est devenu le logiciel de référence
pour des simulations concernant les interactions particules matière, dans un nombre croissant de
domaines (physique nucléaire, astrophysique, électronique,
médecine...).
Le développement et la maintenance du logiciel Geant4, qui
est utilisé dans les expériences LHC, a bien-sûr continué au
cours de la période 2002-2003. Le LAPP est impliqué dans
le groupe de travail « physique électromagnétique » dont l’activité
s’est focalisée sur :
• Le développement du processus de diffusion
multiple.
• L’étude de l’ionisation induite par des ions lourds.
• Le développement de quelques processus à très hautes
énergies pour l’étude des rayons cosmiques.
• Le phénomène de scintillation et le rayonnement de
transition.
• La ré-écriture des processus d’ionisation et de bremsstrahlung.
Le support aux utilisateurs, via un système d’hypernews
publique, et l’organisation de tutorials ont représenté une
part importante de l’activité du groupe.

Figure 2 : Vue du détecteur de CMS et simulation d’événements physiques
par GEANT4.
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La collaboration CMS continue l’évaluation et la validation du logiciel pour ses propres besoins. Elle a écrit une
description complète du détecteur (programme OSCAR),
incluant le calorimètre électromagnétique, et a commencé
une production massive d’événements LHC.
Par ailleurs nous poursuivons une collaboration avec un
industriel de l’électronique qui utilise le logiciel GEANT
pour certaines des ses études.

GIF-ECAL

L

a source GIF, au CERN, avec le banc automatique mis
en place par le groupe CMS-LAPP permet l’irradiation
et le contrôle en ligne des dégâts dus aux radiations. Ce
dispositif utilisé initialement pour la mise au point de la
technique du double dopage et l’ajustement des conditions
de préproduction des cristaux a été utilisé depuis 2000 pour
le suivi de production des cristaux de PbWO4 et pour
l’étude des problèmes de monitoring.
Un laser UV a été adjoint au dispositif en 2001 et le banc
lui-même a connu des améliorations importantes pour
répondre aux besoins en précision de ces mesures. Les
résultats de ces améliorations sont résumés sur la table
1. Ils sont aussi illustrés sur la figure 3 qui montre que la
stabilité des mesures (avec LED ou laser UV) est au niveau
de quelques pour mille.
Dispersion crystal-crystal *
Dispersion irradiation-irradiation *

2003

2002

9.4%± 0.2
6.6%± 0.6

8.9%± 1.93
11.7%± 0.93

Table 1 : Amélioration des mesures 2003 à la suite des améliorations
L’expérience acquise par GIF-ECAL nous a convaincu
des difficultés du monitoring des cristaux. Ces difficultés
résident à la fois dans l’exigence de précision des mesures

Figure 3 : Comparaison des données expérimentales et des simulations
GEANT3 - GEANT4 pour des gerbes hadroniques.
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de monitoring (quelques 1/1000), et dans les sources
multiples de fluctuation de la réponse des cristaux (température qui joue à la fois sur les cristaux et sur les photodétecteurs, taux de radiation, contacts optiques, longueur d’onde
des sources lumineuses de monitoring...). Ces nombreuses
sources de fluctuation nous ont également convaincu de
l’importance de disposer d’une calibration indépendante de
l’électronique, tant pour la chaîne de monitoring que pour
la chaîne de mesure.
En ce qui concerne les mesures de contrôle de qualité des
cristaux proprement dites, nous avons constaté que les

cristaux des dernières livraisons sont, pour l’essentiel (85%
d’entre eux), conformes à nos attentes. Une partie des
cristaux montre cependant un comportement très différent.
La raison pourrait tenir soit dans un traitement thermique
insuffisant, soit dans les développements de nouvelles techniques destinées à augmenter la capacité de production. Ce
problème est en cours d’investigation.
L’activité du banc de mesure GIF-ECAL est maintenant
terminée en raison essentiellement d’une pénurie de
personnel susceptible de maintenir cette activité. Nous
ne pouvons qu’espérer que le suivi de la production des
cristaux n’en souffrira pas.

Figure 4 : Mesure de transparence des cristaux, en fonction du temps d’irradiation, avec deux sources lumineuses (LED [en haut]
ou laser UV [en bas]). Le laser permet d’exciter la scintillation du cristal et donc de mesurer sa transparence pour un spectre voisin
de celui généré par des particules.

Collaboration internationale regroupant 159 instituts dont 5 laboratoires
français : LAPP Annecy, DAPNIA-CEA Saclay, LPNHE Palaiseau, IReS
Strasbourg, IPN Lyon.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/cms/Welcome.html
http://cmsinfo.cern.ch/Welcome.html
http://cmsfrance.in2p3.fr/
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Violation de CP
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La violation de CP

La violation de CP a été observée en 1964 dans le système des mésons K neutres ; son intérêt est,
entre autres, lié à l’asymétrie matière-antimatière dans l’univers où les observations montrent qu’un
baryon sur un milliard a survécu lors de l’annihilation matière-antimatière. Les prédictions du modèle
standard ne suffisent pas à expliquer l’asymétrie observée.
En 2001, les expériences auprès des usines à B : BABAR et aussi BELLE à KEK (Japon), ont
clairement établi la violation de CP dans le système des mésons B° - B°S . Elles poursuivent leurs
efforts pour mesurer de façon de plus en plus précise sin(2β) où β désigne l’un des angles du triangle
d’unitarité ainsi que pour déterminer les autres angles (α et γ) et les côtés de ce triangle.
L’expérience LHCb sera une expérience de deuxième génération, mettant à profit la production
abondante de paires B° - B° au LHC pour effectuer les mesures les plus précises et les plus
complètes sur les paramètres de la violation de CP, en particulier dans le secteur des B°S , non
étudié auprès des usines à B , avec l’espoir de mettre en évidence une éventuelle insuffisance du
modèle standard (non fermeture du triangle d’unitarité), ouvrant ainsi un fenêtre sur une « 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, Y. Karyotakis, J-P. Lees, V. Poireau, V. Tisserand,
A. Zghiche
Equipe technique : J-M. Dubois
Stagiaire : J. Lamouroux
Etudiant : F. Couderc, S. Grancagnolo, A. Hicheur, P. Robbe

Abstract
The observation of CP violation effects in the B0B0 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

L

a 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 entre particules et anti-particules, liées à ce phénomène, devraient
se manifester dans certaines désintégrations (rares) des
mésons B0 etB0 et vers un état propre de CP. Les exemples
les plus connus en sont les désintégrations B0 → J/ψK0S ou
B0 → π+π-. La mesure de ces asymétries permet d’une part
de tester la validité de la description du phénomène par le
modèle standard et d’autre part de rechercher des signes
indirects de la présence de mécanismes impliquant de la
nouvelle physique.

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 CC-IN2P3. Ce rôle se poursuit activement
aujourd’hui avec l’importation des données au centre, la
transformation du CC-IN2P3 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 a, en particulier, assuré de
septembre 2000 à septembre 2002 la responsabilité de

L’expérience BaBar, installée sur l’anneau de stockage
e+e- PEPII à SLAC, en Californie, étudie la violation de
CP dans le système des mésons B. Les effets prédits par
le Modèle Standard sont importants et expérimentalement
observables. L’expérience est capable de mesurer les côtés
et les angles du triangle d’unitarité dans un grand nombre
de canaux, et de mettre à l’épreuve les prévisions théoriques. La construction de BaBar s’est achevée fin 1998. Les
premières collisions e+e- ont été enregistrées à la fin du mois
de mai 1999. Depuis cette date, les performances de l’accélérateur n’ont cessé de s’améliorer et à ce jour (fin octobre
2003), la luminosité intégrée enregistrée par l’expérience
(Figure 1) s’élève à plus de 137 fb-1 dont 126 fb-1 au pic du
Ύ(4S), correspondant à plus de 137 Millions de désintégrations e+e- → Ύ(4S) → BB.
La violation de CP dans les désintégrations des B0 vers des
états finals charmonium K0S a été clairement établie, avec
une mesure de sin(2β) = 0.741±0.067(stat)±0.034(syst).
La mesure de sin(2β) dans les transitions telles que B0 →
D*+D*- ou B0 → θK0S, la mesure des angles α et γ du triangle
d’unitarité, ainsi que celle des côtés, l’étude des désintégrations rares et plus généralement celle de l’ensemble des
désintégrations des mésons B forment un riche champ
d’investigation.

Figure 1 : La luminosité intégrée enregistrée par BaBar en fonction du
temps, depuis le démarrage de l’expérience en 1999.

Rapport d’activité 2002-2003

32

Le modèle standard et ses extensions

coordinateur technique de l’expérience. Enfin, l’analyse
des données est 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

L

e 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. La
composition du gaz, sa pression, sa teneur en différents
éléments (eau, oxygène) doivent être mesurés avec précision
et contrôlés en permanence.
La chambre à dérive ainsi que le système de gaz sont
entièrement contrôlés par un ensemble de logiciels appelé
EPICS (Experimental Physics and Industrial Control
System). EPICS gère les hautes et basses tensions, les
systèmes d’alarme, les valves de circulation du gaz, les différentes sondes, etc… Le groupe est responsable des logiciels
de contrôle hors ligne du système de gaz et de la chambre
à dérive, et a contribué à diverses améliorations du système
durant les dernières années.

Calcul et traitement des données

D

urant 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
Tiers-A sont des centres de calcul majeurs recevant une
copie complète des données dans un format adapté à
l’analyse, ainsi qu’une copie d’une fraction des données
dans un format détaillé permettant de réaliser des études de
détecteurs ou des analyses de physique nécessitant l’accès à
des grandeurs particulières. Les Tiers-A assurent également
un rôle de production et de redistribution des données vers
les Tiers-C (universités ou instituts travaillant localement
sur une fraction réduite des données). Il y a actuellement
5 Tiers-A dans la collaboration : SLAC, Lyon, Padoue,
Rutherford et Karlsruhe.
Depuis le début 2001, Dominique Boutigny assure la
coordination de la mise en œuvre du Tier-A au CCIN2P3.
Des outils spécifiques de distribution des données ont
été développés pour assurer la transmission des 160 TB
de données qui sont stockées et mis à la disposition de la
collaboration, grâce au système de stockage hiérarchique
HPSS. De l’ordre de 150 comptes ont été ouverts pour des
physiciens étrangers et de nombreuses analyses de physique
ont été menées de bout en bout au CCIN2P3. Actuellement, avec plus d’un million d’heures CPU normalisées par
mois, BaBar est l’un des plus gros consommateurs de CPU
du CCIN2P3 et l’un des plus important fournisseur d’évéRapport d’activité 2002-2003

nements simulés de la collaboration. Après 3 ans de fonctionnement, le bilan du Tier-A est tout à fait positif et les
engagements formalisés dans le MOU signé entre l’IN2P3
et BaBar sont pleinement remplis.
Depuis cette année, la collaboration BaBar s’est engagée
dans une migration de son modèle de calcul vers le système
ROOT. Le Tier-A de Lyon, possédant l’ensemble des
données dans l’ancien format Objectivity, contribuera à
assurer la continuité de l’accès aux données pendant la
période de transition. Parallèlement, les données dans le
nouveau format seront rapatriées et mises à la disposition
des utilisateurs.
Il est important de souligner que le Tier-A de Lyon,
grâce à son personnel compétent, a toujours joué un rôle
moteur dans la mise en place et le déploiement d’outils
performants d’accès aux données (« staging » dynamique,
serveurs de données, outils de répartition, dynamique de
charge, etc…). Dominique Boutigny assure également
la coordination du développement d’une grille de calcul
(GRID) pour BaBar. Des tests encourageants ont été
réalisés, mettant en œuvre les logiciels du projet européen
DataGrid. Ces efforts devraient aboutir l’an prochain à la
mise en production d’un système de grille de calcul dédié
à la production Monte-Carlo, et d’un autre, spécifique à
l’analyse.

Analyse
Désintégrations B →D(*)D(*)K

N

otre groupe a joué un rôle moteur dans l’étude des
désintégrations B →D(*)D(*)K. On pense que ce
type de désintégrations forme une fraction significative
des transitions b → cc s, 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 ont permis une mesure précise et systématique
de tous les modesD(*)D(*)K (Thèse de Patrick Robbe
et publication correspondante dans Phys.Rev.D). Cette
étude a montré que ces désintégrations sont responsables
d’environ la moitié du taux de production de charme dit
de mauvais signe (B → DX, par opposition à B →DX)
dans les désintégrations du B. Il a également été montré
que la contribution à cet état final des désintégrations de
type B →D(*)D**s, ou D**s est une excitation orbitale des
mésons Ds se désintégrant dans l’état final D(*)K, était
négligeable.
Désintégrations B → cX, B →c X

L

es taux inclusifs de charme et d’anticharme dans
les désintégrations du quark b sont des paramètres
fondamentaux de la physique de la beauté. Les modèles
théoriques les relient précisément au taux de branchement
semi-leptonique après calcul de toutes les corrections QCD.
Le charme provient de la désintégration directe du quark
b alors que l’anticharme provient de la désintégration du
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W virtuel. Mais expérimentalement le taux inclusif pour ce
dernier processus n’est connu qu’à 30 % près. Ceci constitue
aussi l’erreur dominante dans de nombreuses analyses.
Dans les événements e+e- → Ύ(4S) → B+B-, la reconstruction complète de l’un des B permet de déterminer le signe et
la cinématique du second. La reconstruction d’une particule
charmée additionnelle (méson D±, D0,D0, Ds± ou baryon
Λc±) provenant du second B permet donc, en corrélant sa
charge à celle du méson B complètement reconstruit, de
mesurer les taux inclusifs de production de charme de bon
et de mauvais signe B+ → cX, B+→c X pour chacune de
ces espèces de particules. Cette méthode peut également
être généralisée aux mésons B0, en corrigeant des effets du
mélange B0B0. Grâce au nombre exceptionnel de paires
BB produites, l’expérience BABAR est la première où une
telle méthode puisse être appliquée avec un résultat statistiquement significatif. Cette analyse est développée dans le
cadre de la thèse de F. Couderc et complète notre analyse
des transitions b → cc s à partir des désintégrations exclusives B →D(*)D(*)K. Elle a déjà permis d’obtenir des lots
de plus de 100.000 B complètement reconstruits dans les
modes D(*)π, D(*)ρ, et D(*)a1. Une analyse préliminaire de
ces événements a permis de réduire les erreurs statistiques
sur les rapports de branchement inclusifs, pour la première
fois de séparer les D provenant de la désintégration du
quark b de ceux venant de la désintégration du W virtuel et
d’obtenir des lots de Λc provenant des deux processus.
Enfin, pour ces mêmes événements, l’étude des caractéristiques cinématiques des particules charmées dans le
référentiel du centre de masse du B, la reconstruction des
particules manquantes à partir des contraintes cinématiques
et l’étude de la production associée de particules étranges
sont quelques-unes des méthodes que nous étudions afin
de préciser les mécanismes de production associés à la
production de charme de bon et de mauvais signe. De telles
méthodes pourraient permettre de mieux comprendre des
processus tels que B+ → Ds-X, qui nécessite la création
d’une paire ss, ou B+ → Λc±X, où un Ξc devrait être
produit. Plus simplement, elles peuvent aussi permettre la
mesure des rapports de branchement B+ → D0Ds(*)+en s’affranchissant de l’erreur relative de 25 % associée à la mesure
du rapport de branchement Ds+ → φπ+.

Mesure de rapport de branchement des
désintégrations hadroniques du B → D0(*,**)π
par la méthode de reconstruction partielle

L

a compréhension des désintégrations hadroniques du
méson B s’est améliorée ces dernières années avec le
développement de la théorie effective des quarks lourds
(HQET) et du modèle de la « factorisation naïve ». Ce
modèle permet de calculer les amplitudes de désintégration hadroniques du méson B, mais il néglige les effets
de l’interaction forte dans l’état final. Avec l’observation
récente par les expériences BaBar, Belle et CLEO des
modes supprimés de couleur de la désintégration du
mésonB0 en un D(*)0 accompagné par un méson neutre
léger, une mesure plus précise des rapports de branchement des modes favorisés de couleur devient nécessaire.

Cela permet de contraindre plus précisément l’hypothèse
de factorisation dans le cadre du modèle HQET. En effet,
lorsque les amplitudes de désintégrations des modes Dπ
et Dρ, notamment, sont écrites sous forme d’une combinaison linéaire d’amplitudes d’états propres d’isospin
1/2 et 3/2, les mesures récentes obtenues pour les modes
supprimés de couleur suggèrent des effets importants
d’interaction dans ces états finals. Ces effets se manifestent en particulier par des différences de phases fortes
entre les amplitudes d’isospin dont les valeurs calculées à
partir des taux branchements mesurés sont significativement différentes de zéro.
La méthode de reconstruction partielle que nous utilisons
dans notre analyse permet de s’affranchir des hypothèses
utilisées jusqu’à présent pour mesurer les rapports de branchement B → D0 (*,**). En reconstruisant complètement un
premier méson B, le quadri-vecteur du second B est précisément connu, tout comme le nombre total de B. Ainsi,
aucune hypothèse sur le rapport relatif de production des
mésons B chargés et neutres dans la désintégration du
Ύ(4S) n’est nécessaire. Les rapports de branchement sont
alors obtenus par ajustement des résonances de mésons
D0 (*,**) qui apparaissent dans la distribution de la masse
manquante au π. Ainsi affranchis des rapports de branchements de la désintégration des mésons charmés D puisqu’ils ne sont pas reconstruits, cette méthode permettra
d’attendre des mesures plus précises lorsque l’expérience
BaBar aura accumulé plus de données.

Désintégrations B → DSJD(*)

F

in 2002 et début 2003, les expériences BaBar, Belle et
CLEO ont observé dans leurs données deux nouvelles
résonances, l’une d’une masse de 2317 MeV/c², se désintégrant dans l’état final DsD0, et la seconde d’une masse de
2460 MeV/c², se désintégrant dans les états finals DsD et
Ds*D0. Pour un système (méson) Qq formé d’un quark
lourd Q (tel que le c) et d’un quark léger q, la théorie prédit
que le spin du quark lourd se découple et que le spin J
du méson et le moment angulaire total jq du quark léger
forment de bons nombres quantiques. On prédit ainsi pour
ce système l’existence de quatre excitations d’onde P avec
les nombres quantiques (JP, jq) suivants : (0+, 1⁄2), (1+, 1⁄2),
(1+, 3/2) et (2+, 3/2). Dans le cadre de ce modèle, les deux
mésons (déjà connus) Ds(2536) et Ds(2573) sont interprétés
comme les excitations (1+, 3/2) et (2+, 3/2) d’une paire
cs et les deux nouvelles résonances DSJ(2317) et DSJ(2460)
pourraient fort bien correspondre aux deux états (jusqu’à
présent inobservés) (0+, 1⁄2) et (1+, 1⁄2). L’observation et
l’étude des propriétés des désintégrations B → DSJD(*)
pourront aider à confirmer cette hypothèse ; c’est pourquoi
nous avons entrepris une étude afin de sélectionner et
d’identifier de telles désintégrations dans les données de
BaBar.

Désintégrations supprimées de couleur et désintégrations B →D(*)0ππ

D

epuis septembre 2001, le groupe travaille sur la
mesure du taux de branchement des désintégrations
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Nous avons mis en place une chaîne d’analyse permettant
de sélectionner et d’étudier les 10 modes supprimés de
couleurs cités plus haut, dans 63 états finals différents.
Nous avons mesuré pour la première fois les taux de branchement des modes B0 → D*0 ω, D*0η et D0 η’. Nous avons
amélioré par près d’un facteur 2 les mesures précédemment publiées par les expériences Belle et CLEO sur les
désintégrations D(*)0 π0, D0η et D0ω. La figure 2 présente la
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Figure 2 a : Distribution de masse des mésonsB0 se désintégrant dans
le mode D0π0.

distribution de masse des mésonsB0 se désintégrant dans
les modes D0π0 et D0η’, le second mode de désintégration
étant observé pour la première fois.
Ces résultats ont été présentés sous une forme préliRapport d’activité 2002-2003
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des mésonsB0 dans les modes supprimés de couleur
D(*)0X0 (avec X0 = π0, ρ0, ω, η, η’). Des études précédemment
publiées en 2002 par les expériences CLEO et Belle, et
réalisées pour certains de ces modes uniquement, laissent
apparaître une différence significative (un facteur 3 à 10
environ) par rapport aux prédictions théoriques basées
sur les modèles décrivant les désintégrations des mésons
beaux : les modèles dits de « factorisation naïve ». Cette
différence laisse entrevoir une contribution importante
liée aux effets de l’interaction forte qui interviennent dans
les états finals B en Dπ et Dρ, notamment. Les modèles
de factorisation sont couramment utilisés de nos jours par
les théoriciens pour calculer le taux de branchement des
désintégrations hadroniques charmées comme D(*)D(*), ou
bien encore ceux des désintégrations hadroniques sans
charme comme ππ, Kπ et KK, qui tous interviennent pour
la mesure des angles β et α du triangle CKM. L’étude des
modes supprimés couleur offre donc un laboratoire unique
pour la compréhension détaillée des effets QCD qui interviennent dans les états finals des désintégrations hadroniques des mésons B et pour contraindre leur calculs à partir
de principes fondamentaux.

10

5

0

5.2

5.225

5.25

2

5.275

5.3

mES(GeV/c )
Figure 2 b : Distribution de masse des mésonsB0 se désintégrant dans
le mode D0η0.
minaire à la conférence internationale de physique des
hautes énergies (ICHEP2002), qui a eu lieu en juillet 2002
à Amsterdam. Nous avons achevé cette analyse à la fin
du printemps 2003 en utilisant les 89 millions de paires
BB enregistrées par l’expérience BaBar d’octobre 1999 à
juillet 2002. Un de nos membres, V. Tisserand, a présenté
ces mesures pour la première fois à Aachen en Allemagne,
lors de la conférence de la Société Européenne de Physique
(EPS2003). La publication de cette analyse est actuellement
soumise à la revue Physics Review D.
En avril 2003, nous avons commencé l’étude des
désintégrationsB0 en D(*)0 ππ. Ces modes permettent en
particulier de mesurer précisément la production des modes
supprimés de couleur D(*)0ρ0, ou D(*)0ππ direct, qui souffrent
d’un bruit de fond résonnant important. Cela permettra
d’achever l’étude des modes charmés supprimés de couleur
précédemment décrite. Ces modes sont également particulièrement intéressants car, en plus de pouvoir mesurer leur
taux de production dans les désintégrations des mésons
beaux, ils offrent la possibilité d’étudier, à partir d’un échantillon pur et de haute statistique, la spectroscopie des mésons
charmés doublement excités, les D**. La spectroscopie de
ces modes est rendue compliquée car il faut mesurer 4
résonances larges ou étroites avec des moments angulaires
différents dans une fenêtre en masse restreinte. Il faut
également souligner qu’une telle étude dans les désintégrations des mésons B est tout à fait complémentaire de l’étude
la production des états Ds(2317) et Ds(2460), récemment
découverts par BaBar et confirmés par CLEO et Belle, ainsi
que celle des états Ds(2536) et Ds(2573). Pour cela nous
avons mis au point la chaîne de sélection et d’analyse de ces
désintégrations. Nous disposons dès à présent d’un échantillon pur et abondant de D** chargés, qui se désintègrent en
D(*)0π, et dont les propriétés spectroscopiques ne sont pas
encore mesurées, elles sont simplement prédites par rapport
aux modes D** neutres par symétrie d’isospin.
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Désintégrations rares

C

es études 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 B → η’XS où XS
est un ensemble de particules comprenant un kaon et un
ou plusieurs pions, pour des η’ de haute impulsion dans le
centre de masse. Cette désintégration est une des signatures
du processus à une boucle b → sg* (pingouin gluonique).
Elle permet de tester l’hypothèse de l’existence d’un état
gluonium dans la fonction d’onde du η’ et l’intervention
d’un couplage η’-g-g selon la chaîne b → sg*, g* → g η’.

35

En effet, le taux anormalement élevé pour la transition
B → η’XS mesuré par la collaboration CLEO (1998), ainsi
que le spectre de la masse du système XS, tendent à être en
accord avec des modèles théoriques incluant la production
de η’ à partir de gluonium. La mesure préliminaire présentée
récemment par BaBar confirme tout en l’améliorant le
résultat de CLEO. L’analyse prend également en compte la
possibilité de pollution par les désintégrations supprimées
de couleur B0 → η’D(*)0. Ces résultats sont détaillés dans la
thèse d’Adlène Hicheur et la publication correspondante
est actuellement en préparation.

Collaboration internationale regroupant plus de 72 instituts dont
5 laboratoires français : LAPP Annecy, LAL Orsay, LPNHE Ecole
Polytechnique Palaiseau, LPNHE Université Paris VI-VII, CEADAPNIA Saclay.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/babar/babar.html
http://doc.in2p3.fr/babar
http://heplibw3.slac.stanford.edu/BFROOT
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Expérience LHCb
Participation du LAPP
Expérimentateurs : I. De Bonis, D. Décamp, M-N. Minard, S. Moreau, B. Pietrzyk
Equipe technique : J. Ballansat, P. Baudin, Y. Beeldens, D. Boget, P-Y. David, P. Delebecque, C. Drancourt,
N. Dumont-Dayot, C. Girard, B. Lieunard, M. Moynot
Stagiaire : N. Letendre
Doctorant : H. Terrier

Abstract
Participation of LAPP in LHCb has been accepted in 2001. The group contributes to physics analysis [electron identification, analysis of
Bd → J/ψKs (J/ψ → e+e-) channel], electronics (intelligent zero suppression, L0 electronics) and mechanics (calorimeter supports).

Présentation générale

L

e Modèle Standard a été vérifié avec un 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

Figure 1 : Situation potentielle en 2007 (cercle) et après un an de prise de
données de l’expérience LHCb (croix).

Figure 2 : Vue de côté du détecteur LHCb après re-optimisation pour réduire
la quantité de matière traversée par les particules et améliorer les performances
du déclenchement de niveau 1. Les principaux changements concernent le
détecteur de vertex, le RICH1, le trajectographe et la partie du détecteur de
muons située avant les calorimètres.
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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 B d0 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
(B d et Bs). Cela consiste à mesurer complètement, et
avec la meilleure précision possible, la matrice VCKM,
en particulier les paramètres sin 2β, sin 2α et surtout
le troisième angle γ 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 indiquer la présence de nouveaux
phénomènes physiques. La situation au démarrage du
LHC (prévu en 2007) pourrait, par exemple, être représentée par le cercle de la Figure 1, en parfait accord
avec le MS. En 2008, grâce à l’expérience LHCb (Figure
2), les mesures de l’angle γ, représentées par la croix,
pourraient alors montrer une contribution de nouveaux
phénomènes physiques.

Figure 3 : Schéma de principe de la reconstruction des photons émis par rayonnement de freinage par les électrons.
Un électron d’énergie E0 peut radier un photon avant ou après l’aimant. Dans
le premier cas, un cluster associé au photon, est reconstruit dans le ECAL
avec une énergie E1, alors que dans le second cas le photon est associé au cluster
de l’électron. Pour l’identification des électrons on utilise le fait que E2 = p,
impulsion mesurée dans le spectromètre alors que l’énergie initiale de l’électron
est E0 = E1 + E2.
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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.
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coupures topologiques et cinématiques.
Les autres contributions du groupe se font à travers des
participations en électronique et en mécanique.

Electronique
160

L

e groupe participe à la construction d’une carte de
processeur de transmission des données des calorimètres vers le DAQ avec une suppression intelligente
des zéros. Cette carte TELL1 (Figure 6) est utilisée par la
majorité de la Collaboration LHCb. Le groupe est chargé
de la construction d’une carte permettant les tests de
l’ensemble des cartes TELL1 de la collaboration (voir le
rapport du service électronique).
Dans la chaîne de déclenchement le groupe est aussi en
charge de la construction d’une carte de validation pour le
trigger des calorimètres.
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Figure 4 : Histogramme de la masse invariante pour la reconstruction du J/ψ →
e+e-. La distribution représentée par des cercles blancs est obtenue sans coupure sur
l’impulsion transverse, pT, alors que celle représentée par les cercles noirs avec pT >
0.5 GeV/c. L’intérêt de cette coupure est de rejeter les traces mal reconstruites.
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Figure 6 : Participation du LAPP à la construction du électronique de
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Figure 5 : Histogramme de la masse invariante pour la reconstruction du Bd
→ J/ψKs. Les traits bleus représentent la coupure appliquée sur la masse
invariante.

Analyse

L

e groupe s’est impliqué dans l’amélioration du détecteur
LHCb particulièrement à travers l’analyse du canal
Bd → J/ψKs (J/ψ → e+e-). Cette analyse inclut l’identification des électrons avec les détecteurs ECAL, PRS, HCAL
et RICH, ainsi que la reconstruction des photons émis par
rayonnement de freinage par les électrons (Figure 3) et la
reconstruction des J/ψ, Ks et Bd (Figures 4 et 5) à partir de

Mécanique

L

e groupe assure, en collaboration avec le CERN, l’étude et
la réalisation mécanique des supports et des chariots pour
les preshowers SPD/PS et les calorimètres ECAL et HCAL
(Figures 7, 8 et 9), ainsi que les plates-formes électroniques des
calorimètres électromagnétique et hadronique et la gestion des
quelques 120 km de câbles, associés au détecteur. La réalisation
permet de déplacement de chaque détecteur (ECAL, HCAL,
SPD, PS) entre la position à l’intérieur du détecteur et la position
à l’extérieur du détecteur sans déconnecter les câbles. Cette
étude comprend les calculs sismiques (voir le rapport du service
mécanique) pour l’ensemble de la structure. Ce travail a été très
apprécié à l’occasion de la revue technique faite récemment par
la collaboration LHCb. L’installation de l’ensemble débutera en
octobre 2004.
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Figure 7: Calorimètres LHCb, vue générale. Figure 8 : Calorimètres LHCb, vue de côté. Figure 9 : Calorimètres LHCb fermés par le preshower.

Collaboration internationale regroupant 51 instituts dont 4
laboratoires français : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CPPM
Marseille, LAL Orsay.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/lhcb/
http://lhcb.web.cern.ch/lhcb/

Rapport d’activité 2002-2003

Le modèle standard et ses extensions

39

La physique des neutrinosLa violation de CP

Une extension du modèle standard 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 pendant leur propagation.
Récemment, l’expérience Superkamiokande (Japon) a
observé avec des neutrinos atmosphériques, un déficit de
νµ indiquant clairement une oscillation de νµ en ντ et
établissant ainsi que des neutrinos ont une masse. Ceci a été
confirmé en 2002 avec des neutrinos solaires par l’expérience
SNO (Canada), résolvant ainsi « l’énigme » des neutrinos
solaires qui résistait aux physiciens depuis plus de 30 ans.
Les valeurs des paramètres d’oscillation obtenues expliquent
pourquoi les expériences passées avaient été infructueuses et
laissent espérer qu’une expérience où le détecteur est à une
distance adéquate de la source de νµ (long baseline) pourra
l’observer.
L’expérience OPERA, installée dans le tunnel du Gran Sasso
(Italie) à 750 km de la source de νµ au CERN devrait pouvoir
observer l’apparition de ντ dans un faisceau de νµ, en
identifiant les leptons τ produits par les ντ dans le détecteur
à émulsions.
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Expérience OPERA sur le faisceau neutrino CNGS
du CERN
Participation du LAPP
Expérimentateurs : J. Damet, A. Degré, D. Duchesneau, J. Favier, H. Pessard
Equipe technique : G. Gaillard, R. Gallet, L. Giacobone, T. Le Flour, S. Lieunard, I. Monteiro, F. Moreau, P. Mugnier,
F. Peltier
Stagiaires : B. Elkassaby, M. Faivre, D. Goujet, O. Ménagé, G. Ordureau, M. Porez, M. Soljanek-Métral
Doctorant : M. Lavy

Abstract
In the oscillation parameter range revealed by atmospheric neutrinos, investigations are pursued in Europe for the confirmation of the neutrino
flavour change, by looking for tau-neutrino appearance in a beam of muon-neutrinos. The construction of the long baseline neutrino beam
CNGS from CERN to the Gran Sasso underground laboratory in Italy is progressing well and the beam will deliver its particles for physics
by the summer of 2006. OPERA is an experiment designed to detect tau-neutrinos using targets made of lead and nuclear photographic
emulsions, complemented by electronic detectors. A group at LAPP contributes to this project. It actively participates in the realisation of the
detector, as well as in the preparation of the analysis. Its contribution to the detector is the development and the construction of a system of
automated manipulators for the emulsion targets.

A la poursuite des oscillations de neutrinos
atmosphériques

A

la suite de la découverte en 1998 de la disparition des
neutrinos atmosphériques de type muon par SuperKamiokande, plusieurs projets d’expériences à longue
distance sur faisceaux neutrino d’accélérateurs se sont développés dans le monde, pour confirmer le phénomène et son
explication par des oscillations de neutrinos. En Asie et aux
Etats-Unis les projets se sont axés sur de nouvelles mesures
de la disparition des νµ. Au CERN, le choix européen a été
de mesurer l’apparition de ντ pour mettre en évidence le
changement de saveur favorisé par les données de SuperKamiokande. La zone à 90% de confiance des paramètres
de cette oscillation s’est à présent beaucoup réduite mais
l’hypothèse d’oscillation en νstérile n’est pas exclue jusqu’à
une proportion de 45 %.
Poursuivant la recherche sur les oscillations neutrinos après
Bugey, Chooz et NOMAD, une équipe du LAPP s’est
engagée dès 1998 dans les groupes de travail qui ont élaboré
le programme expérimental européen. La possibilité d’exploiter un détecteur massif situé dans le site souterrain du
Gran Sasso, à 730 km du CERN a été étudiée. Le choix final
des équipes françaises d’Annecy, Lyon, Orsay et Strasbourg
et de groupes européens et japonais est OPERA. Ce projet
mesurera l’apparition de ντ dans un faisceau de νµ dirigé du
CERN vers le Gran Sasso, le CNGS.
La proposition d’expérience OPERA a été approuvée
par les comités d’expériences en septembre 2000 et le
groupe du LAPP prépare activement l’expérience dont le
démarrage est prévu mi-2006. La construction du faisceau
CNGS est déjà bien avancée, celle du détecteur OPERA a
débuté en mai 2003.

L’expérience OPERA

L

’objectif principal de l’expérience OPERA est de
prouver l’apparition de ντ dans un faisceau de νµ. Le

taux d’apparition apporte également une mesure plus
précise des paramètres de l’oscillation. En outre, OPERA
est très bien adapté à l’identification des électrons et peut
être sensible à l’oscillation νµ - νe par apparition de νe, d’où
une contrainte sur un autre paramètre de la matrice MNS de
mélange des neutrinos, l’angle θ13.

Les principes de détection dans OPERA
OPERA détecte le ντ de façon directe en mesurant la trace
du lepton τ produit par interaction courant chargé. Cette
trace a une fraction de millimètre et la seule méthode pour
la distinguer dans une cible massive est l’émulsion photographique. Sa résolution de l’ordre du micron permet de
voir la « cassure » de trace due à la désintégration. L’industrialisation de la production de films portant des émulsions
et les énormes progrès réalisés dans la numérisation automatisée des films ont permis d’envisager une expérience de
la taille d’OPERA avec cette technique.
OPERA utilise des cibles élémentaires, ou « briques »,
composées de 57 films de 10 x 13 cm2 portant une couche
d’émulsion sur chaque face et de 56 feuilles de plomb de 1
mm d’épaisseur. Le projet OPERA met en œuvre 206.000
briques pour assembler une cible de près de 1.800 tonnes.
Cette modularité permet de maintenir un alignement relatif
très précis pour l’ensemble de détecteurs de traces que
constituent les films.
Les sections de cible du détecteur OPERA présentent au
faisceau une succession de « murs » de briques et de plans
croisés de détecteurs à scintillation. Ces derniers permettront de reconstruire en ligne les traces émises dans l’interaction pour désigner dans quelle brique celle-ci a eu lieu.
Les deux sections de cible, comportant 31 plans de briques
et autant de plans croisés de 2 x 256 scintillateurs, sont
suivies chacune d’un spectromètre à muons instrumenté
à l’aide de RPC (Resistive Plate Chambers) et de tubes à
dérive.
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L’exploitation du détecteur
Au cours de la prise de données, le nombre de briques
candidates à l’analyse atteindra 45 par jour. Les briques
candidates sont extraites journellement à l’aide d’un système
de manipulation automatisé, pour un dépouillement quasi
en ligne. La contribution du LAPP à la construction du
détecteur OPERA est le développement et la réalisation
de ce système. La Figure 1 présente une vue générale du
détecteur OPERA où l’on voit un des deux manipulateurs
circulant de chaque côté du détecteur, formé d’un portique
permettant l’élévation verticale d’une plate-forme de manipulation.

supports, etc. Le veto complémenté par des algorithmes
exploitant les informations des scintillateurs permet de
réduire le taux accidentel d’extraction de briques à environ
5%, au prix d’une légère diminution de l’efficacité de
sélection.
Le groupe a également étudié le taux de traces parasites
subsistant dans le film amovible spécial (1 mois de
mémoire). Les divers fonds physiques ont été simulés,
radioactivité du tunnel, du plomb, du radon, influence des
cosmiques et des événements associés au faisceau. Cette
étude a conduit à proposer une méthode de suivi de la
calibration des scintillateurs avec la radioactivité gamma
environnante, venant du béton du tunnel. La réalisation
pratique de cette calibration a été intégrée au système d’acquisition par nos collègues de l’IPNL.

Développement du logiciel de simulation
d’OPERA

Figure 1 : Dessin du détecteur OPERA implanté dans le hall C du
site du Gran Sasso.

Les cibles comportent dans une enveloppe séparée et
amovible un film supplémentaire dont l’examen sert à la
décision définitive d’envoi de la brique à l’analyse. La numérisation des films amovibles sera effectuée dans un ou deux
grands centres. Celle des films internes aux briques aura lieu
dans les différents laboratoires équipés de microscopes. Les
segments numérisés constituant les traces seront produits
et publiés immédiatement dans les bases de données de
l’expérience. L’analyse des données sera ainsi accessible à
l’ensemble des groupes de la collaboration.

Un autre volet du travail effectué au LAPP concerne la
préparation de l’analyse. Le groupe s’est investi dans le développement du logiciel de simulation d’OPERA. Ce travail est
orienté vers le traitement des informations qui sortiront des
tables de lecture des émulsions sous la forme de segments de
traces. Le groupe a mis en place le principe d’une simulation
des traces laissées dans les émulsions intégrée au programme
général de simulation de l’expérience.
Depuis février 2002 le groupe participe à l’élaboration du
programme de simulation officiel d’OPERA. Il a pris en
charge la partie concernant la simulation des briques cibles
d’OPERA. Ce travail est illustré par la Figure 2 qui montre
les traces reconstruites dans les films d’émulsions pour un
événement courant chargé.

Les laboratoires de l’IN2P3 impliqués dans OPERA
se sont groupés pour développer un premier centre de
numérisation français à Lyon, destiné à leur initiation pour
approfondir cette phase différée d’acquisition des données
de l’événement et pouvoir par la suite intervenir conjointement dans l’analyse.

Activités logicielles de préparation d’OPERA

L

Travaux de simulation pour l’optimisation du
détecteur

ors de la conception du détecteur, le groupe du LAPP
avait réalisé un travail de simulation sur l’effet des interactions du faisceau avec la roche sur le déclenchement.
Cette étude a démontré la nécessité d’inclure des plans veto.
Ce travail a été poursuivi pour lutter contre les interactions
du faisceau avec toute matière autour des cibles, aimants,
Rapport d’activité 2002-2003

Figure 2 : Visualisation d’un événement courant chargé simulé dans
les films d’émulsions.
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Développement de méthodes d’analyse avec
les émulsions
L’équipe du LAPP a poursuivi l’étude de la méthode
de mesure des impulsions des particules chargées basée
sur la diffusion multiple dans les plaques de plomb des
cibles. La mesure dans les émulsions des déviations subies
par une particule 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. Des données réelles d’émulsions exposées en
faisceau ont été analysées et ont montré le potentiel de
cette méthode.
Les derniers développements ont consisté à déterminer
la résolution en impulsion en fonction de la longueur de
parcours des particules dans les briques. Cette étude a
permis de trouver une paramétrisation générale de la résolution en fonction de l’impulsion et du nombre de cellules
traversées. Les résultats de cette étude ont été publiés dans
des notes internes OPERA.

agissant indépendamment de chaque côté du détecteur, se
déplacent verticalement dans des portiques qui circulent
parallèlement au faisceau, pour se placer en face d’une
rangée déterminée. Les ajustements de position horizontale
se font avec des tables croisées qui équipent les platesformes.
Le principe retenu est de faire glisser les briques, munies
de patins, sur les plateaux. La plate-forme comporte un
carrousel à 32 cases et un pont pour introduire les briques
sur les plateaux à l’aide d’un vérin central puis d’un poussoir
interne au pont. Pour extraire les briques, un véhicule muni
d’une ventouse ramène une à une les briques sur le carrousel
qui contient aussi les briques de rechange. Vérin et véhicule
extracteur sont placés côte à côte et échangeables. L’ensemble d’une plate-forme est représenté Figure 3.
Après une période de validation et de tests, la construction

Etude du canal de désintégration τ- → h-h+h-ντ
Le groupe du LAPP s’implique directement dans l’analyse
de physique en développant l’étude du canal de désintégration du tau en 3 hadrons chargés (sujet de thèse de M.
Lavy). Ce canal n’avait pas encore été exploité dans OPERA
bien que le taux de branchement h-h+h- soit de l’ordre de
15 %. Le rapport signal sur bruit est moins favorable que
dans les autres canaux, mais une première analyse effectuée
au LAPP a montré que son utilisation pourra améliorer les
performances actuelles d’OPERA.

Participation à la réalisation du détecteur
OPERA

L

’équipe du LAPP a la responsabilité du système de
manipulation des éléments de cible de l’expérience
OPERA. Ce système a pour fonction, d’abord d’installer
les 206.000 briques cibles dans leur structure de support,
et d’assurer ensuite l’extraction et le remplacement des
briques devant être analysées. La première opération doit
suivre la cadence de production des briques et durer un
an. L’extraction des briques, après le démarrage du CNGS,
prévu mi-2006, doit être effectuée chaque jour en un temps
limité. Les briques sont positionnées avec une précision
du millimètre. Ces points imposent la mise au point d’un
système mécanique robuste et précis et d’un automatisme
d’opération de fiabilité industrielle.

Le système de manipulation de briques
La structure supportant les briques se compose de demimurs verticaux faits de plateaux suspendus par des rubans
d’acier. L’accès aux briques ne peut se faire que par les
côtés du détecteur et tout ou partie d’une rangée de briques
doit être retirée pour accéder à une brique placée plus en
profondeur. Dans une première phase, les principes de la
manipulation ont été définis et testés. Deux plates-formes,

Figure 3 : Dessin général d’une plate-forme de manipulation de
briques.
a commencé en 2003. La majeure partie des plates-formes
et les structures de déplacement sont fabriquées, le montage
des portiques est en cours. La motorisation des différents
éléments a été étudiée et mise en place.

Automatisation et supervision des manipulateurs
L’automatisation est une partie importante de la réalisation
du projet. Le groupe du LAPP a acquis des compétences
dans ce domaine grâce à P. Aygalinc, enseignant chercheur
en automatisme à l’ESIA, qui a assuré la formation de
l’équipe et prodigué ses conseils. Les manipulateurs
intègrent un grand nombre de capteurs pour la sécurité
et comme éléments de mesure pour l’asservissement des
mouvements. Leur mise en œuvre dans les programmes
automatisant les mouvements a été testée à l’aide d’une
plate-forme prototype et plus tard avec certains éléments
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définitifs.
L’automate industriel commandant un manipulateur
envoie ses ordres aux actionneurs et reçoit les réponses
des capteurs via un bus de terrain Profibus. La programmation des automates à l’aide du logiciel PL7Pro s’est développée au cours des années 2002 et 2003. Les modules de
programmes correspondant à divers mouvements ont été
écrits et testés. Les séquences des mouvements d’insertion et
d’extraction des briques dans les murs sont opérationnelles.

Le parcours des briques impose de prendre en compte les
procédures ayant lieu à différents endroits (salle de stockage
des briques, laboratoire d’analyse des films amovibles etc.).
La manipulation est effectuée par divers acteurs humains ou
informatiques, le principal étant le système manipulateur du
LAPP. Les tâches principales de ce système sont de:
• Τransmettre au superviseur les ordres venant de l’extérieur, par exemple la liste des briques à extraire,
• Ρécupérer les données pour mettre à jour la base de
données de manipulation des briques,
• Communiquer avec les autres systèmes en rapport
avec le manipulateur et la base de données,
• Fournir des informations sur les positions des briques,
le contenu des murs etc. au cours du temps, à travers
un certain nombre d’interfaces utilisateurs.

Conclusions et perspectives

U

n groupe du LAPP participe à l’expérience OPERA
actuellement en construction pour mesurer par apparition les oscillations neutrino dans le faisceau CNGS du
CERN vers le site du Gran Sasso. Le groupe construit et
met au point le système manipulateur de cibles de l’expérience. Cette réalisation est une contribution unique au
détecteur OPERA.

Figure 4 : Le véhicule à ventouse dans sa position de garage au centre du
carrousel sur la plate-forme d’un manipulateur. On peut voir la ventouse,
le système de contrôle du vide ainsi que quelques capteurs. L’extrémité du
vérin principal, monté sur un axe parallèle, est visible sur la gauche.

Un programme de supervision des automates a également
été développé depuis mars 2003. Ce programme organise
le travail des deux automates à partir des directives globales
reçues, transmet aux automates les séquences à exécuter,
reçoit et répercute les comptes-rendus de mission et les
identificateurs des briques pour la mise à jour en ligne des
données de position des briques.

Système de base de données de manipulation
des briques
Depuis mai 2003 le groupe développe un système de base
de données pour la manipulation des briques. Ce système
permettra de suivre la manipulation des briques et des
feuilles amovibles dès leur entrée sur le manipulateur et
tout au long de leur parcours jusqu’à leur envoi au développement.

Collaboration internationale regroupant 33 instituts dont 4 laboratoires
français : LAPP Annecy, IPN Lyon, LAL Orsay, IReS Strasbourg.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/Opera/index.html
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Le groupe OPERA est aussi impliqué au niveau des simulations pour l’optimisation du détecteur et la préparation
de l’analyse des données, en particulier dans l’exploitation
des informations recueillies dans les émulsions. La participation du LAPP à l’analyse des émulsions se situe dans
un effort concerté des laboratoires français impliqués dans
l’expérience.
Dans l’avenir le groupe souhaite participer, à l’issue de cette
phase de construction et de préparation et quand son renforcement par d’autres chercheurs le permettra, à des projets
neutrinos futurs utilisant des faisceaux intenses de neutrinos.
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La violation de CP

Comprendre les mécanismes d’émission de rayonnements
et d’accélération des particules, au sein d’objets de l’univers
placés dans des conditions extrêmes, est d’une grande
importance pour la physique et l’astrophysique.
Le spectromètre AMS qui sera installé sur la station spatiale
internationale en 2007, a pour but de mesurer avec une très
bonne précision le spectre et la composition des rayons
cosmiques chargés dans la gamme d’énergie du GeV au TeV
et de rechercher de l’antimatière (antihélium) dont l’absence
n’est pas explicable actuellement par la seule violation de
CP. De plus, à partir des spectres enregistrés, la possibilité
de signer la présence d’un éventuel neutralino, candidat à la
matière noire, est ouverte.
En raison des interactions avec le rayonnement fossile à 3
K, on s’attend à ce que le spectre des rayons cosmiques
s’arrête autour de 1019eV (coupure GZK). L’observation
d’événements à une énergie supérieure pose le problème
de la compréhension des processus d’accélération et de
propagation du rayonnement cosmique dans l’univers. Le
projet EUSO se propose d’étudier les interactions de rayons
cosmiques d’ultra-haute énergie avec l’atmosphère en
observant la fluorescence des gerbes atmosphériques depuis
l’espace, avec un champ de vue équivalent à 150000 Km2.
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Expérience AMS
Participation du LAPP
Expérimentateurs : C. Adloff, G. Coignet, J. Favier, C. Goy, R. Kossakowski, S. Rosier-Lees, J-P. Vialle
Equipe technique : F. Cadoux, G. Cougoulat, J-M. Dubois, D. Fougeron, N. Fouque, R. Hermel, V. Hermel,
L. Journet, V. Lepareur, B. Lieunard, C. Montanari, F. Peltier, T. Rambure
Stagiaires : F. Ciaramella, M-H. Gualdi, L. Jimenez, F. Morandat
Doctorants : L. Girard, J. Pochon
Visiteur étranger : G. Zhu

Abstract
The AMS02 detector will be the first magnetic spectrometer launched in space for a long duration. A precursor flight with a prototype
detector AMS01 took place on the shuttle DISCOVERY in June 1998 to check the technical feasibility. It 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. The LAPP team was first to find and explain the origin of such phenomena.
For the second phase, the detector AMS02 will be installed in June 2007 for 3 years on the international space station ISS. It comprises
a super-conducting 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-fibers electromagnetic calorimeter. AMS02 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
rays emission from point-like sources (AGN, GRB, SNR, …) or dark matter would also be measured in the GeV to TeV energy range.
LAPP shares major responsibilities in the design and construction of the electromagnetic calorimeter, which plays a key role for physics with
gamma and leptons. LAPP has shown the competing performances of the calorimeter for high energy gamma rays physics and was able to
design a trigger for this.
MS02 est une expérience spatiale dans le domaine des
astroparticules (physique des particules cosmiques)
qui entend apporter une contribution fondamentale à la
résolution des questions actuelles majeures de la cosmologie et de l’astrophysique :
• Recherche d’antimatière primordiale (venant des
origines de l’univers).
• Recherche de l’existence et de la nature de la matière
noire non-baryonique.
• Mesure systématique et à haute statistique des flux de
particules cosmiques chargées.
• Mesure des flux de noyaux légers identifiés en masse
jusqu’à A < 25 et en charge jusqu’à Z < 25.
• Observation et mesure des flux de gamma provenant
de sources ponctuelles (noyaux actifs de galaxie,
sursauts gamma, pulsars, etc …) ou éventuellement
d’annihilations de matière noire.

AMS01 embarqué pour 12 jours à bord de la navette spatiale
DISCOVERY. Le test technique a été un succès scientifique
avec 6 publications et l’observation d’un effet de piégeage
des particules cosmiques chargées autour de l’équateur dû à
la configuration particulière du champ magnétique terrestre.
Le groupe LAPP a montré l’origine de ce phénomène, et à
partir des données mesurées d’AMS01 a pu prédire les flux
de neutrinos atmosphériques dont la connaissance est vitale
pour l’étude des oscillations de neutrinos. Ce travail a été
publié dans le Physical Review D.
Pour AMS02 le détecteur doit être installé sur la station
spatiale internationale ISS à partir de 2007 pour une
durée d’exposition de trois à cinq ans. L’instrument est un
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Ces questions sont complètement liées aux questions qui
se posent dans la physique des particules : violation du
nombre baryonique, de PC, théories supersymétriques,
etc… Pour remplir ce programme, AMS02 doit gagner
jusqu’à trois ordres de grandeur en statistique par rapport
aux expériences existantes, et couvrir avec des mesures de
précision un domaine d’énergie largement inexploré dans le
domaine des rayons cosmiques, allant du GeV au TeV.
Le principe expérimental d’un spectromètre magnétique
opérant dans l’espace a été testé en 1998 avec le détecteur
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Figure 1a : Réponse des différents sous-détecteurs d’AMS à chaque type de
particule.
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• Le système de collection de lumière.
• L’électronique front-end du ECAL, la numérisation et
la mémorisation.
• La mécanique d’équipement (comprenant les
blindages magnétiques, les guides de lumière, les
supports de photomultiplicateurs et les joints, ainsi
que les panneaux de support en aluminium et les
supports d’électronique, et enfin les radiateurs).
• L’assemblage du ECAL (modèle d’ingénierie et
modèle de vol) ainsi que l’intégration dans AMS.
• Les calculs par éléments finis de la structure mécanique
de support (conjointement avec Beijing), ainsi que la
coordination de l’ensemble de la mécanique du ECAL
par rapport à la NASA.

AMS sur l'ISS. En Juin 2007 pour 3 a 5 ans

ALPHA
Magnetic
Spectrometer

Le LAPP apporte aussi une contribution substantielle, non
seulement aux logiciels et à l’analyse des données du ECAL,
mais aussi à la simulation pour l’ensemble de l’expérience.

1b : Vue artistique d’AMS sur la station spatiale ISS.

3 super layers

spectromètre magnétique de grande ouverture (0.6 m .Sr)
organisé autour d’un aimant supraconducteur à champ
dipolaire d’un pouvoir de courbure de 0,86Tm2. 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) permettent
une mesure redondante des paramètres cinématiques des
particules et noyaux ainsi que leur identification, comme le
montre la Figure 1.
Le pouvoir de séparation de l’antihélium par rapport aux
protons et aux héliums est voisin de 1010.
Pour la conception et la construction du détecteur, le groupe
AMS du LAPP est impliqué dans le calorimètre électromagnétique (ECAL). Le ECAL est essentiel pour la mesure et
l’identification des particules électromagnétiques, et donc
pour les flux de positons, d’électrons, et de rayons gamma.
La recherche de matière noire et les sources de gamma de
haute énergie (AGN, Sursauts Gamma, etc …) sont donc
les domaines de physique liés directement au ECAL et
pour lesquels le groupe AMS du LAPP apporte un effort
particulier en terme de simulation de la physique et d’étude
des performances attendues. Ces thèmes de physique font
l’objet de deux thèses en cours actuellement dans le groupe.
Le LAPP a aussi démontré la faisabilité d’un système de
déclenchement sur les gamma de haute énergie se convertissant directement dans le calorimètre ce qui ouvre la voie à
l’étude des phénomènes cosmiques cataclysmiques.
2

Le ECAL est formé d’un sandwich de feuilles de plomb
et de couches de fibres scintillantes formant un « supermodule », 9 super modules étant empilés et orientés alternativement en X et en Y pour former le ECAL d’environ
16X0 d’épaisseur. Les fibres sont lues à une extrémité par
des photomultiplicateurs multi-anodes, et on obtient ainsi
un échantillonnage en trois dimensions des gerbes, avec une
granularité de 1X0 en profondeur et de 0,5 rayon de Molière
transversalement.
Le groupe AMS du LAPP a la responsabilité de l’instrumentation du ECAL, ce qui comprend :
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Figure 2a : 3 supermodules faits d’un sandwich de plomb/fibres scintillantes.

Figure 2b :ECAL dans sa structure mécanique support.

Figure 2c : ECAL équipé en électronique pour le faisceau test au CERN.
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Le ECAL devant détecter et mesurer aussi bien une
particule au minimum d’ionisation qu’une gerbe électromagnétique de 1 TeV, une électronique front-end de 60000
de gamme dynamique a été réalisée à l’aide d’un ASIC
comprenant deux gammes d’amplification pour chacune
des 4 anodes d’un PM et traitant aussi la dernière dynode
pour la redondance (la dynode sert indépendamment pour
l’électronique de déclenchement sur les gammas cosmiques
de haute énergie dont la partie analogique est en cours de
réalisation au LAPP). L’ensemble de l’instrumentation du
ECAL et de sa mécanique support a fait l’objet d’un développement poussé, de réalisation de prototypes, et enfin
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un ensemble de 64 blocs de collection de lumière a été
assemblé sur le modèle d’ingénierie du ECAL et complètement testé et validé.
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. Un banc de tests en rayons
cosmiques a été étudié et réalisé ainsi que des bancs de test
pour l’électronique. Des tests de vibration du système de
collection de lumière ont été réalisés en utilisant les installations (pot vibrant) de l’ESIA. Le LAPP a contribué aux
tests de qualification spatiale de la structure mécanique
porteuse à Beijing. Le LAPP a préparé et réalisé les tests
de « mission success » avec le module d’ingénierie instrumenté partiellement, en utilisant la nouvelle installation de
vibration à Terni (Italie).

Figure 3a : Electronique Front-end,

Figure 4a : Tests en vibration de la structure mécanique porteuse à Beijing

Figure 3b : Système de collection de lumière

Figure 4c : Equipement du ECAL pour les tests de « mission success ».

Figure 3c : Carte interface pour 9 PM.

Le test du ECAL et de l’électronique front-end en faisceau
de p, e-, e+, et μ au CERN en juillet 2002 ont permis de
montrer que les performances nominales sont atteintes,
comme le montrent les Figures 5a et 5b.
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La production de l’instrumentation pour le modèle de vol
est en cours, et le ECAL complètement assemblé et testé
devrait être caractérisé en faisceau d’électrons à l’automne
2004.
Le calorimètre est un élément essentiel du détecteur pour
la recherche de la matière noire. AMS permettra, comme
l’ont montré les présentations à la conférence internationale
sur les rayons cosmiques ICRC en 2003 et à la conférence
internationale HEP 2003 (Figure 5c pour un neutralino de
130 GeV), de gagner plusieurs ordres de grandeur en statistique et de couvrir un domaine d’énergie encore inexploré,
ouvrant peut-être la voie à une découverte majeure.

7
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Figure 5b : Résolution en énergie mesurée en faisceau-test.

Figure 5a : Calorimètre en faisceau test au CERN.

Collaboration internationale regroupant 50 instituts dont 3 laboratoires
français : LAPP Annecy, LPSC Grenoble, GAM Montpellier.
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/AMSLAPP/
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Figure 5c : Prévision par AMS des spectres de positrons avec
et sans neutralinos.
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Projet de Recherche et Développement EUSO
sur la Station Spatiale Internationale
Participation du LAPP
Expérimentateurs : J-P. Mendiburu, P. Nédélec, D. Sillou, J-P. Vialle
Equipe technique : J. Ballansat, C. Bombar, F. Cadoux, G. Dromby, M. Cailles
Visiteur associé : D. Naumov
Doctorant : P. Colin

Abstract
The EUSO (Extreme Universe Space Observatory) project is an experiment aboard the International Space Station (ISS) looking for
Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECR), having an energy above 3.1019 eV, interacting in the atmosphere. The detector is a large
field of view (60˚) telescope pointing to the nadir. The optics is made by two double-sided Fresnel lenses. The focal surface, with a diameter
Ø=2.5 m, is equipped with mutli anode photo multipliers (MAPMT) collecting the UV photons (in the 300-400 nm band) produced by
fluorescence and by Čerenkov light emitted by an Extensive Air Shower (EAS) development. The EUSO telescope, observing nightly the
Earth atmosphere, is expected to collect several hundred of events during its 3 years observation period. The main topic covered by EUSO
is the detail study of the UHECR spectrum above 1020 eV, enabling one to solve the GZK problem.
The LAPP group was responsible of the French activities during the Phase A. It is involved in the design of the focal surface, on both
the general mechanical structure and on the macro cells. It is also involved in the measurement of the Fluorescence Light Yield which is of
paramount importance for the energy determination. The group is also participating in the software machinery, developing tools for simulation
of physics (SLAST) and of the detector (ESAF). It has also developed original methods for the reconstruction of the EAS. It is responsible of the code management infrastructure at the CCIN2P3. The organization of the documentation as well as the maintenance of the
EUSO-France Web site is also part of its duties.

Le projet EUSO

L

e projet EUSO - Extreme Universe Space Observatory est une expérience conçue pour mesurer les rayons
cosmiques aux énergies extrêmes (EECR ou UHECR)
au-delà de ECR > 3.1019 eV, et permettant d’étudier la région
de la coupure GZK au-delà de 1020 eV, comme indiqué sur
la Figure 1.

1b : Agrandissement de la zone au-delà de 1017 eV (multiplié par
E3CR), avec en trait plein l’ajustement sur les données de l’expérience
Hires.

Figure 1 1a : Le spectre expérimental actuel de
rayonnement cosmique entre 100 Mev et 1020 eV.

Situé sur le module européen Columbus de la station
spatiale internationale (ISS), le télescope EUSO pointant
au nadir observera l’atmosphère pendant les périodes
nocturnes. La Figure 2 résume le principe d’EUSO : un
rayon cosmique d’énergie extrême, ECR > 3.1019 eV, (EECR
ou UHECR) pénètre dans l’atmosphère où il interagit,
donnant naissance à une gerbe.
Rapport d’activité 2002-2003
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contient l’électronique analogique et digitale de lecture du
signal. Les premiers prototypes de EC ont été réalisés par
nos collègues de Gênes qui sont venus tester l’ensemble sur
le pont vibrant de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy
(ESIA), utilisé dans le cadre de l’expérience AMS.

Figure 3a : Support des Elementary Cells (EC), équipé d’un
MAPMT Hamamatsu de test R7600-00-M64.

Figure 2 : Schéma de principe d’EUSO.
Celle-ci se développe sur plusieurs kilomètres de longueur
en émettant de la lumière de fluorescence de façon isotrope,
et du rayonnement Čerenkov collinéairement à la trace
incidente. La lumière ainsi produite se propage dans l’atmosphère. Une petite fraction atteint l’optique d’EUSO qui
observe dans la bande spectrale subvisible [330-400] nm.
L’originalité d’EUSO réside dans l’observation de l’atmosphère depuis l’espace plutôt que depuis le sol. Ceci apporte
de nombreux avantages par rapport aux expériences terrestres :
• Observation d’une surface effective de près de 5.105
km2.sr qu’il faut comparer aux 7000 km2.sr du plus
grand observatoire terrestre actuellement en cours de
déploiement (Auger).
• Une couverture totale du ciel : la station se déplace
selon une trajectoire de ± 51º d’inclinaison.
• Une dépendance plus faible des conditions atmosphériques (aérosols dans les couches basses, etc...).

Figure 3b : L’ensemble équipé de ses 4 PMTs est installé sur le pont
vibrant.
Les EC sont regroupées en Photo-Detector Modules (PDM)
selon un pavage optimisé pour assurer la meilleure efficacité de collection de la lumière. De nombreuses études
concernant la structure porteuse de la surface focale ont
été réalisées au laboratoire, permettant au détecteur de
supporter les contraintes vibrationnelles et accélérométriques liées au spatial (voir Figure 4).

L’instrument est un télescope à grand champ (60º), de 2.5 m
de diamètre. L’optique est constituée de deux lentilles de
Fresnel double face, qui permettent de collecter les photons
sur la surface focale.

Surface focale

L

a surface focale est une surface courbe équipée
de photodétecteurs capables de détecter le simple
photo-électron. Le choix actuel se porte sur des photomultiplicateurs multi-anode (MAPMT de 36 pixels) de
chez Hamamatsu, les R800-03-36, qui ont été optimisés
pour EUSO. Les MAPMTs sont regroupés par quatre,
pour former une cellule élémentaire (EC) autonome qui
Rapport d’activité 2002-2003

4a : Etudes vibrationnelles de la structure porteuse de la surface focale.
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4b : Intégration de la surface focale dans la structure générale EUSO.

Macfly

L

e signal collecté par EUSO provient principalement
de la lumière de fluorescence produite dans l’air. La
connaissance de ce flux, en fonction des conditions de
pression, de température et de composition du gaz, est
importante pour une bonne détermination des caractéristiques des gerbes. Dans le cadre du groupe de travail
international de mesure de la fluorescence, nous développons un dispositif MacFly (Measurement of Air Čerenkov
and Fluorescence Light Yield) permettant la mesure de
la fluorescence dans différentes conditions. Le dispositif
est composé de deux parties, MF-1 qui sert de référence
et permet des mesures en laboratoire, et MF-2 qui doit
permettre la mesure de fluorescence produite par des
gerbes électromagnétiques auprès d’un faisceau de haute
énergie, par exemple des électrons de 50 GeV au CERN.

Figure 5b : Simulation Geant4 d’une gerbe électromagnétique de 50
GeV dans MF-2.

la lumière à travers l’atmosphère, ainsi qu’une description simple de EUSO, a été développé dans le groupe
(package SLAST). Ce programme, qui permet de simuler
en quelques dizaines de secondes des événements qui
nécessitent quelques heures avec des programmes plus
conventionnels, a été largement utilisé par la collaboration.
L’ensemble du code et de la documentation est accessible à
la collaboration via le repository CVS utilisé pour EUSO.

Reconstruction

D

ans le groupe, nous nous sommes attelés à la reconstruction des gerbes dans l’atmosphère, en essayant
de définir un algorithme qui permette de reconstruire les
120
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Figure 5a : Le dispositif MF-1 lors des tests d’étanchéité au vide.

Simulation

L

e groupe s’est fortement impliqué dans l’activité de
simulation de EUSO. Un générateur rapide, décrivant
les interactions initiales dans l’air (proton, noyau, photon
ou neutrino), le développement de la gerbe, la production
de lumière de fluorescence et Čerenkov, la propagation de

0
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

6a : Spectre temporel d’une gerbe horizontale dont l’amorce est à
une altitude de 5 km (triangles noirs) ou de 20 km (courbe continue
rouge).
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gerbes, même lorsque l’écho Čerenkov n’est pas observé
par EUSO.
Les résultats, bien que préliminaires, sont encourageants et
montrent qu’il est possible, sur la base du seul signal de la
gerbe, de reconstruire ses caractéristiques. L’adjonction de
dispositifs externes pour analyser l’atmosphère, permettra
d’obtenir une bien meilleure précision.

Documentation

6b : Résolution relative du maximum de la gerbe (Xmax) en fonction
de l’angle d’incidence du rayon cosmique.

Collaboration internationale sous l’égide de l’ESA, regroupant 24
instituts dont 3 laboratoires français : LAPP Annecy, LPSC Grenoble,
PCC Paris.
Pour en savoir plus
http://euso.in2p3.fr
http://lappweb.in2p3.fr/MACFLY
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Le travail de reconstruction, comme celui de simulation,
s’insère dans le cadre général du software développé dans
EUSO. Le package ESAF - EUSO Simulation and Analysis
Factory, est maintenu et documenté au centre de calcul de
l’IN2P3 dans une structure CVS. Le groupe est fortement
impliqué dans cette organisation. Il a par ailleurs la responsabilité du site EUSO-France et de listes de diffusions
afférentes.

Les ondes gravitationnelles

55

La violation de CP
Recherche des ondes gravitationnelles

L’interaction gravitationnelle est la quatrième et la plus mal connue des interactions fondamentales;
on la suppose associée à un boson médiateur de spin 2, le graviton. Depuis plusieurs décennies,
des détecteurs traquent les effets infimes du rayonnement gravitationnel. La théorie prévoit en
effet que les supernovae, les coalescences d’étoiles binaires, les trous noirs peuvent émettre des
ondes gravitationnelles. Jusqu’à présent, seules des preuves indirectes ont été obtenues, a travers
le système binaire PSR 1913+16. Leur mise en évidence de façon directe permettrait de tester la
relativité générale et d’ouvrir une nouvelle fenêtre d’observation en astrophysique : c’est le but de
l’expérience VIRGO, fondée sur une détection interféromètrique, qui entre maintenant dans la phase
opérationnelle.
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Les ondes gravitationnelles

Expérience de recherche d’ondes gravitationnelles :
VIRGO
Participation du LAPP
Expérimentateurs : D. Buskulic, R. Flaminio, F. Marion, B. Mours, L. Massonnet, E. Tournefier, D. Verkindt, M. Yvert
Equipe technique : F. Bellachia, D. Boget, G. Cougoulat, P-Y. David, L. Fournier, L. Giacobone, L. Journet, R. Hermel,
B. Lieunard, A. Masserot, F. Moreau, P. Mugnier, S. Vilalte
Doctorants : F. Beauville, R. Gouaty, J. Ramonet, O. Véziant
Stagiaires : F. Beauville, J. Cottinet, R. Gouaty, D. Scrivo

Abstract
The construction of VIRGO, a large interferometer dedicated to Gravitational Waves search has just been completed near Pisa (Italy). The
LAPP group is in charge of the vacuum chamber housing the mirrors, the detection system, the data acquisition system, the calibration and
is heavily involved in the detector commissioning and 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.

• 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
asymétrique d’un objet massif et compact tel qu’une
étoile à neutrons. 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, donc intégrable.
• La coalescence d’un système binaire d’étoiles à
neutrons ou de trous noirs. Ce phénomène est la
source la plus prometteuse 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.
Pour mesurer un changement relatif aussi petit, le détecteur
VIRGO compare les longueurs des deux bras d’un interféromètre de Michelson. Les élongations asymétriques
induites par une onde gravitationnelle sont alors mesurées
comme une variation de phase entre les faisceaux lumineux
se propageant dans les deux bras.

Vue aérienne de l’expérience VIRGO
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 espérer engendrer en
laboratoire des ondes gravitationnelles conduisant à des
effets mesurables. En fait les espoirs sont tournés vers trois
types de sources astrophysiques :

La sensibilité de l’expérience sera de h ~ 3 10-23/Hz-1/2 audessus 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-Pérot 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 d’environ 1 kW sur la lame séparatrice de
l’interféromètre. A plus basse fréquence la sensibilité est
limitée par l’agitation sismique et thermique des miroirs.
Cet interféromètre est découplé du bruit environnant, en
particulier sismique, en étant suspendu dans l’ultra vide par
des suspensions de plusieurs étages. L’ultra vide les isole
du bruit acoustique et supprime les perturbations dans la
propagation du faisceau lumineux.
La période de tests de la partie centrale de l’interféromètre
(«CITF») s’est achevée en juillet 2002 parallèlement avec
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la construction des bras de trois kilomètres. L’assemblage
et la mise en configuration complète de VIRGO se sont
achevés à la fin de l’été 2003. L’étape suivante est la mise en
route progressive de l’interféromètre. Les premières prises
de donnée avec une sensibilité raisonnable sont attendues
pour la fin de l’année 2004.

Contribution du LAPP

L

es 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.
• Le système d’horloges, les cartes de transmissions
numériques, l’imagerie, les premières stations de
travail.
• Le système d’acquisition de données.
• La calibration de l’interféromètre.
• Certains logiciels de l’expérience (simulation, visualisation de données...).
• Des contributions au fonctionnement de l’interféromètre et à l’analyse des données.

Activités 2002/2003
Enceintes à vide («tours») :

L

’année 2002 a été celle de l’installation et de l’équipement (four, chambre à vide intermédiaire…) des deux
enceintes à vide qui abritent les miroirs des bouts de bras
de l’interféromètre. Divers travaux de finition tels que le
renforcement des liaisons entres les fours de la partie
centrale ont permis de clore au début de l’année 2003
l’activité du LAPP liée aux enceintes à vide. Leur maintenance est maintenant assurée par EGO, l’organisme chargé
d’assurer le fonctionnement de l’interféromètre.

mesure de la polarisation parasite des faisceaux et l’introduction d’une mesure des composantes aux fréquences
de modulation double et triple.
• La modification de l’intégralité de la chaîne électronique
des photodiodes pour travailler à une fréquence de
modulation deux fois plus basse que pour le CITF.
• L’installation des composants optiques et électroniques
qui observent les faisceaux transmis en bout de bras de
trois kilomètres de l’interféromètre.
• L’augmentation de la dynamique des cartes électroniques
chargées de la mesure de position des faisceaux sur le
banc suspendu.
• L’élaboration de procédures de réglage et de logiciels de
monitoring du banc ainsi que l’amélioration des logiciels
de contrôle.

Composants «standards» :

P

our 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.

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 le succès de son fonctionnement pendant les tests du
CITF, l’activité récente à été dominée par les modifications
nécessaires pour passer à la configuration finale de Virgo.
Les activités et réalisations principales de ces deux années
ont été :
• L’assistance pour le fonctionnement du système de
détection pendant les tests du CITF.
• Les modifications du banc de détections suspendu :
nouveau télescope d’entrée pour accepter un faisceau
cinq fois plus gros et offrir plus de possibilités de
réglages, installation d’un isolateur de Faraday.
• Les modifications du banc externe avec l’adjonction de la
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Réglages sur le banc de détection suspendu.
Pendant la période 2002/2003, l’essentiel de l’activité a
été d’installer ces composants dans les bâtiments de bouts
de bras. En particulier le système d’horloge qui assure la
synchronisation des contrôles et le bon fonctionnement
de l’acquisition des données a été reconfiguré, y compris
dans le bâtiment central, pour que les signaux d’horloges
soient parfaitement synchronisés. Une horloge atomique
destinée à vérifier la stabilité à court terme de ce système
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a également été installée. Le logiciel («Gx») qui traite les
images des miroirs pour déterminer leur position a suivi
l’évolution du système optique (nouveaux leviers optiques
et mesure de la position des «marionnettes»).

L’acquisition des données :

L

’acquisition des données doit fonctionner en mode
continu en collectant une grande quantité d’informations (plusieurs MOctets/sec) sur des sites distants (3 km).
Les réalisations principales ont été :
• L’assistance sur le site pour le fonctionnement du
système d’acquisition des données qui fonctionne de
manière continue depuis le printemps 2001.

été corrigés et où les résonances («raies») les plus importantes, en particulier celles provenant de l’alimentation
générale («50Hz» et harmoniques), ont été soustraites.
L’actionneur optique capable de déplacer les miroirs indépendamment des actionneurs électromagnétiques classiques a été mis au point et installé sur le bras nord afin d’être
utilisé dès que Virgo aura une sensibilité suffisante.

La préparation de l’analyse des données :

D

e multiples outils logiciels ont étés développés et
exploités pour préparer l’analyse des données :

• Le développement d’un environnement d’analyse interactif (Vega) a été poursuivi.

• L’installation des équipements nécessaires en bout de
bras et la reconfiguration dans la partie centrale pour
passer à la configuration finale de l’interféromètre.
Signalons que le flux de données compressé est ainsi
passé de 4 MOctets/s à 6 MO/s (soit plus de 14MO/s de
données non compressées).

• Un soutien a été apporté à la maintenance du logiciel de
simulation de l’expérience («SIESTA») et le développement de nouvelles fonctionnalités, en particulier pour la
simulation optique utilisée dans les études d’asservissement de l’interféromètre et pour la simulation de sources
périodiques binaires.

• La maintenance et l’évolution des logiciels (y compris
le passage sous Linux d’une partie des applications)
pour accepter ce nouveau flux et assurer une latence
minimale.

• La recherche de coalescences binaires a fait l’objet de
plusieurs développements : la recherche de méthodes
efficaces de pavage de l’espace des paramètres et la mise
au point d’une méthode de recherche de sources basée
sur une analyse par bandes de fréquence. Ces développe-

• Le développement de nouveaux logiciels (“Frame File
Monitoring”) pour effectuer un monitoring du bon fonctionnement de l’acquisition des données et fournir les
outils pour accéder de manière transparente aux derniers
mois de données (environ 60 TOctets).
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• L’amélioration des outils de supervision de l’acquisition
(interface graphique en ligne ou sur le web).
• L’amélioration et le développement de nouveaux outils
de production de données dérivées (meilleur filtrage des
données à 50Hz, détection en ligne du bon fonctionnement des suspensions…).
• L’amélioration de l’outil de visualisation des données
(«data display»).
• Le suivi du format de données et du logiciel associé qui
est utilisé par les différents détecteurs d’ondes gravitationnelles dans le monde.

La Calibration de l’interféromètre :

L

’intense activité de test du CITF a nécessité de
nombreuses calibrations de l’interféromètre, en particulier durant les prises de données techniques. Le groupe
du LAPP a ainsi déterminé toutes les courbes de sensibilité
(voir Figure). Pour cela, à chaque changement de configuration de l’interféromètre il a fallu déterminer la forme des
fonctions de transfert. Puis il a fallu mesurer leurs paramètres ainsi que leur évolution au cours du temps. Cette
connaissance a permis de fabriquer des données «reconstruites» ou les effets dus aux boucles d’asservissements ont

Courbe de sensibilité de l’interféromètre central illustrant les progrès
réalisés au fur et à mesure des cinq prises de données techniques
réalisées de septembre 2001 (E0) à juillet 2002 (E4).

ments ont été mis en oeuvre avec succès lors d’analyses
tests («Mock Data Challenge») organisées par la collaboration ainsi qu’avec les données du CITF.
• Le développement de méthodes de recherche de signaux
provenant de pulsars faisant partie d’un système binaire a
continué. Ces méthodes ont été testées avec des données
du CITF.
Rapport d’activité 2002-2003
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τ1.5

La mise au point du détecteur («commissioning») :

U

n interféromètre est un ensemble complexe qui
pour être opérationnel nécessite le fonctionnement
simultané de l’ensemble de ses éléments. 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.
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Exemple de pavage de l’espace des paramètres des coalescences binaires
utilisé pendant un «Mock Data Challange». Les paramètres τ0 et τ1.5
sont caractéristiques des masses des deux étoiles.

Collaboration internationale regroupant 11 laboratoires dont 5
français : LAPP Annecy, IPN Lyon, OCA Nice, LAL Orsay, ESPCI
Paris
Pour en savoir plus
http://wwwlapp.in2p3.fr/virgo
http://www.virgo.infn.it
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En 2002, différentes étapes dans le fonctionnement de l’interféromètre central ont été franchies : mises en route du
recyclage de la lumière, alignement automatique de certains
degrés de liberté. Les progrès réalisés se sont traduis par
l’amélioration des courbes de sensibilité observées au cours
des 5 prises de données techniques effectuées de septembre
2001 à juillet 2002 (voir Figure). L’équipe du LAPP s’est
également impliquée dans l’analyse de ces données, en
particulier dans la recherche de bruits impulsifs en vue de
leur réduction. Enfin, la préparation de la nouvelle période
de mise au point de VIRGO complet a eu lieu pendant la
fin 2002 et le début 2003.

Les savoir-faire du laboratoire
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La violation de CP
Les savoir-faire du laboratoire
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Compétences et savoir-faire

A

travers les projets expérimentaux auxquels les équipes
du laboratoire contribuent et par la nature même des
conceptions et réalisations entreprises, les personnels du
laboratoire ont acquis des expertises sur des techniques
nouvelles reconnues dans les collaborations internationales
auxquelles le laboratoire participe ; le laboratoire peut
également jouer un rôle de relais vers d’autres domaines
de recherche ou vers le tissu industriel pour la diffusion
de ces techniques. Les champs d’application couvrent les
différents aspects des simulations : des interactions dans la
matière, des réponses de structures mécaniques aux sollicitations thermiques, magnétiques, sismiques, des conceptions d’ensembles électroniques numériques ou analogiques
mais aussi les techniques de mise en œuvre : méthode de
conception en particulier pour le spatial, systèmes temps
réel, résistances aux radiations.
Ces pôles de compétence sont présents à travers les services
techniques du laboratoire : mécanique, électronique,
informatique mais aussi à travers des collaborations avec
d’autres laboratoires (positronium) ou des études sur des
projets futurs (R&D CLIC). Enfin différentes actions de
valorisation avec des partenariats industriels ou institutionnels ouvrent au tissu local ces domaines de compétences.

L

a gestion de projet soutenue par une démarche qualité
en la personne d’un ingénieur qualité est présente
dans l’ensemble des entreprises du laboratoire. On peut
mentionner d’autres compétences notables :
• En mécanique le bureau d’études, pionnier à l’IN2P3
dès les années 80 sur les calculs de contraintes, a acquis
un savoir-faire dans le domaine des calculs thermiques
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et de magnétisme à travers l’expérience spatiale AMS,
VIRGO, ATLAS, et sismique pour LHCb.
Les compétences en cryogénie ont été exploitées dans
la réalisation du calorimètre à argon liquide d’ATLAS,
et la maîtrise des techniques du vide a été essentielle
pour la construction de l’interféromètre de VIRGO.
• Dans le domaine de la micro-électronique les ASIC
analogiques pour l’expérience AMS, et numérique
ou mixte (ATLAS , CMS) démontrent la maîtrise des
méthodes de conception dans ce domaine.
• Les connaissances pointues de l’équipe électronique
sur la conception de circuits complexes (FPGA,
VHDL) sont complétées dans les équipes VIRGO et
ATLAS par la maîtrise de l’acquisition de données en
temps réel.
• Outre le temps réel, en informatique, les compétences
en base de données sont reconnues sur de nouveaux
projets (OPERA) après avoir été exploitées dans CMS
à travers un développement qui a fait l’objet d’une
action de valorisation (CRISTAL) et pour des bases
de données internes (gestion du personnel) permettant d’offrir des produits qui suscitent un intérêt des
services informatiques du CNRS.

C

es différents aspects sont étayés par de nombreux
exemples dans la description des activités des services
techniques et développés à travers les projets originaux
impliquant d’autres partenaires institutionnels (CLIC, Positronium) ou industriels pour la valorisation.

Les services techniques

Les services techniques
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Service électronique
D. Boget, H. Bonnefon, V. Chambert, F. Corageoud, G. Cougoulat, G. Daguin, P-Y. David, C. Drancourt, J. Ditta,
N. Dumont-Dayot, D. Fougeron, N. Fouque, R. Gallet, R. Hermel, N. Massol, F. Moreau, M. Moynot, J-M. Nappa,
G. Perrot, J. Prast, B. Putanier, J. Tassan, S. Vilalte.
Stagiaires : J. Anglade, J. Boguet, N. Chevillot, N. Letendre, D. Scrivo

Missions

L

e 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. Ses
missions sont les suivantes :
• Définition du cahier des charges avec les physiciens de
l’expérience.
• 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

L

e service d’électronique comprend 21 personnes :

• 8 Ingénieurs de Recherche, 6 Ingénieurs d’Etude,
5 Assistants Ingénieurs, 2 Techniciens, ingénieurs
stagiaires, tous spécialisés en conception électronique
(analogique, numérique, microélectronique).
• 1 AI et 1 T gèrent les commandes, la documentation,
la sous-traitance ( bureau des achats électronique).
• 1IE et 1 AI gèrent l’IAO/CAO standardisée au sein
des laboratoires de l’IN2P3.

Moyens

L

es électroniciens sont affectés dans les équipes techniques des expériences de physique. Ils disposent en
moyens informatiques de serveurs et stations de travail
SUN pour l’utilisation de la chaîne de logiciels Cadence
(saisie de schéma, routeur, simulateurs comportementaux,
logique, analogique, logiciels de synthèse). Chaque électronicien a accès à tous ces logiciels depuis son poste de travail
personnel.
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

D

eux 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 :
• La saisie de schéma (Concept), les logiciels de
placement-routage de cartes (Allegro, Specctra et
Specctraquest) de la société Cadence.
• La description de circuit logique en langage VHDL et
VERILOG, le logiciel de synthèse logique de la société
synplicity (Synplify_pro), les logiciels liés aux circuits
programmables (Altera, Actel, Xilinx), la simulation
logique avec Verilog, Leapfrog ou NCvhdl.
• Les simulateurs analogiques (Awb, Eldo).
• Les logiciels de circuits intégrés (Artist, Ambit, Cell
ensemble).
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».

L’activité achats

D

eux 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 matériels. Il assure le suivi des commandes,
la gestion des dossiers techniques spécifiques et des
sous-traitances (circuit imprimé, câblage, test).
• Est l’interlocuteur privilégié des physiciens, ingénieurs, techniciens 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
Rapport d’activité 2002-2003
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pour les achats des autres services (informatique,
mécanique, administration).

L

L’enseignement, les stages

e 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.

L

La formation et la veille technologique

es 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 : écoles 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), standards d’acquisition, technologies
durcies, techniques de conversion, fibres optiques,
outils de test, etc…

sants du commerce classiques : l’évaluation est plus aisée,
les fonctionnalités sont plus rapidement utilisables, le
nombre de composants sur la carte est réduit, le coût
total est souvent moindre.
Un kit d’évaluation sur composants APEX et Stratix a
été acheté et l’outil a été testé avec succès. Suite à cette
évaluation positive, ce kit a servi pour l’expérience
ATLAS.

Contributions aux expériences

L

ATLAS

e 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’amplitudes et de retards programmables).

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
- Boundary scan (JTAG) :
La complexité des fonctions intégrées dans les boîtiers
ne permet plus d’identifier facilement une connexion en
défaut à partir d’un test visuel classique. Après évaluation des différentes solutions de tests possibles (tests à
pointes, sondes mobiles, Boundary Scan ou JTAG, fonctionnel ou combinaison de différents tests), la technique
Boundary Scan s’est révélée la plus intéressante pour une
utilisation au sein du laboratoire. Un ingénieur du service
a évalué ce produit sur une carte de l’experience ATLAS,
et ce en partenariat avec l’industriel. Cette évaluation a
permis l’achat du produit le plus adapté, l’organisation de
la formation et la rédaction d’une notice d’utilisation.
- SOPC builder d’Altera :
Le LAPP a également évalué SOPC builder d’Altera. Cet
outil permet d’intégrer directement dans un composant
programmable un processeur ou bien des périphériques
et ce de façon totalement paramétrable. Ainsi il devient
facile d’intégrer un DSP (Digital Signal Processeur), une
interface PCI, un timer, de la mémoire, une UART, ou
une liaison Ethernet dans un FPGA. Cet outil présente
plusieurs avantages par rapport à l’utilisation de compoRapport d’activité 2002-2003

Figure 1 : Carte calibration pour ATLAS
• Réalisation de plusieurs circuits imprimés associés à
des systèmes de test.
• Conception d’un circuit intégré numérique avec le
test d’un prototype à base de circuits programmables,
décrit en langage de haut niveau VHDL, puis d’un
ASIC en technologie durcie DMILL.
• Tri des composants Phos4 (delais) pour la production
des cartes de calibrations en fonction de la gigue et de
la linéarité à différentes températures de fonctionnement.

Les services techniques

Le LAPP doit assurer, en collaboration avec le LAL, la
production et les tests de 120 cartes et 1000 Asic.
- Système ROD : système de réception et de traitement
numérique des données. Le LAPP a collaboré avec
l’Université de Genève au développement de la carte
mère ROD et a conçu les cartes filles (DSP Texas et
composants programmables de dernière technologie) en
collaboration avec l’Université de Nevis.

L
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AMS02

e groupe AMS-LAPP est fortement 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».

• 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) du développement, de la production (400 ou
800 cartes) et du test des cartes filles.
• Le LAPP est co-responsable de la conception
et réalisation du banc de test pour la production
des 200 cartes RODs du système avec le Max
Planck Institut. Il a développé à cet effet une
carte Injecteur de données (5 fois 1,4 Gbits/s) au
standard VME64x.
• Le LAPP est co-responsable avec le Max Planck
Institut du test système final permettant l’approbation
de la production des modules ROD.

Figure 3 : Tube PM et électronique Front-End pour AMS
• Conception et réalisation, d’un circuit intégré spécifique regroupant les fonctions analogiques de l’électronique Front-End (amplificateur de charge, mise en
forme, échantillonneur bloqueur, multiplexage)
• Conception et réalisation de l’ensemble des bases
(Haute Tension) et de la carte Front-End incluant le
circuit intégré et l’ADC de conversion.
• Conception et réalisation de toutes les cartes et de
tous les bancs de test nécessaires aux tests des prototypes et de la série finale.

Figure 2 : Carte ROD pour ATLAS
- Le LAPP joue un rôle important dans la définition, le test
et la mise en place du système de synchronisation TTC en
collaboration avec ParisVI.
- Banc de test des modules du calorimètre ATLAS : un
ensemble 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
programmable, 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
détecteur à chaud et à froid, mais aussi la connectique
associée.

Figure 4 : Carte d’acquisition pour AMS
• Conception et réalisation de la carte intermédiaire
dite EIB qui assure les fonctions de transmission des
données vers les cartes numériques en châssis, et les
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fonctions de création du trigger gamma à partir des
dynodes des photomultiplicateurs.
• Conception du code VHDL de séquencement : parallélisation des données et production des signaux de
commande du Front-End.
La phase de prototypage FE est terminée, ainsi que la phase
de qualification spatiale de l’électronique et la production
des modèles de vol débute. La conception des cartes EIB
est en cours.

L

VIRGO

e 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 photodiodes de mesure et l’électronique d’amplification, de
démodulation et de numérisation sont opérationnels sur
le site. Les modifications de l’électronique (passage de la
fréquence de modulation de 12.5MHz à 6.27MHz) ont été
réalisées et installées sur le site en 2003.

Figure 6 : Préampli et photodiode pour Virgo

LHCb

D

ans le cadre de l’expérience LHCb, la contribution du
LAPP en électronique est :

• De personnaliser en langage descriptif de haut niveau
(VERILOG et VHDL) une partie de l’électronique
des FPGA (Altera–stratix) contenus dans la carte
commune « TELL1 » conçue par Lausanne et le
CERN pour tous les détecteurs LHCb. La particularité des études au LAPP est d’assurer différents traitements spécifiques aux détecteurs « calorimètre ». 22
de ces cartes TELL1 (personnalisées aux calorimètres)
seront nécessaires pour traiter l’ensemble des détecteurs ECAL, HCAL, PS et SPD de LHCb.

Figure 5 : Carte de démodulation pour VIRGO
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 contrôler l’interféromètre en agissant
sur les miroirs : la première version a été installée en 2002.
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Figure 7 : Mezzanine générateur de test pour la carte TELL1
• De concevoir une carte pouvant générer des vecteurs
de test pour la carte TELL1. Son cœur comporte un
FPGA de grande capacité (Altera-cyclone) décrit en
VHDL. Les vecteurs sont téléchargés grâce à l’implantation d’une liaison I2C pouvant piloter la mémoire
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du FPGA. Sept de ces cartes ont été fabriquées pour
faciliter les tests des 300 cartes TELL1 prévues d’ici
fin 2005 par Lausanne.

L

OPERA

e manipulateur de briques est la contribution du
groupe du LAPP à la réalisation du détecteur de l’expérience OPERA. Le service électronique a en charge le
développement des automatismes et la supervision de ce
dispositif.
Ce manipulateur comprend 2 niveaux de contrôle :
• Le niveau le plus proche du matériel (moteurs, actionneurs divers, capteurs) qui est celui des automates qui
vont faire exécuter des mouvements aux briques par
l’intermédiaire des moteurs électriques asservis. Le
pilotage des différents mouvements est réalisé par l’intermédiaire du logiciel de programmation PL7 Pro.
Ces développements sont réalisés dans le cadre d’une
collaboration avec l’ESIA pour tout ce qui concerne la
partie automatisme.

Figure 8 : Banc de mise au point pour LHCb
• De concevoir et réaliser 44 cartes de «validation»
situées dans la partie Front-End des calorimètres
initialement pris en charge par un autre laboratoire
français (LAL). Cette carte traitera les données de
plusieurs cartes Front-End des calorimètres pour en
générer des informations utiles à la confection du
trigger rapide (niveau 0) de l’expérience LHCb. Tous
les composants de cette carte seront choisis pour tenir
à de forts taux de radiations. Ainsi par exemple, les
FPGA retenus seront des Actels.

• Le niveau supérieur qui va ordonner des actions ou
des séquences d’actions en envoyant des séries de
directives avec les paramètres correspondants aux
automates. C’est le niveau supervision qui coordonne
toutes les informations utiles venant des automates
pour mettre à jour les données concernant la manipulation des briques. Cette partie sera développée en
C++ et avec CORBA en ce qui concerne les dialogues
avec le reste de l’expérience.
La programmation des automates se poursuit normalement et le développement du superviseur a débuté en
juillet 2003. Le dispositif doit être opérationnel en janvier
2005.

Figure 9 : Manipulateur de brique d’OPERA (BMS)
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Service informatique
A. Bazan, F. Bellachia, Y. Bertsch, C. Billat, T. Bouedo, F. Chollet, M. Cottin, A. Derible, G. Dromby, L. Fournier,
F. Girault, M. Gougerot, S. Garrigues, G. Ionescu, N. Iribarnes, J. Jacquemier, T. Le Flour, S. Lieunard, M. Maire,
A. Masserot, N. Neyroud, J-L. Panazol
Stagiaires : J. Anglade, J-M. Avé, M. Baechtel, F. Belouin, O. Berger, P. Berthier, G. Bourachot, R. Cherchi, J. Cottinet,
S. Ducruet, M. Flament, S. Fourey, A. Lefour, O. Ménagé, N. Sandraz

Missions

L

e service informatique assure deux missions essentielles, d’une part une mission de type service général
pour la mise en place et l’administration des systèmes et
réseaux informatiques nécessaires à l’activité du laboratoire
incluant le support de l’informatique scientifique, technique
et administrative, d’autre part une mission de soutien aux
expériences en contribuant aux projets des groupes de
physique grâce à une expertise dans les domaines du temps
réel, du génie logiciel, des bases de données et des technologies orientées objet.

Organisation

L

e service général est constitué d’une équipe de sept ingénieurs et techniciens qui prennent en charge la gestion
des postes de travail microinformatiques, l’administration des
serveurs, du réseau et de tous les équipements informatiques
telles les imprimantes ou les terminaux X. Il est également
dans leur mission de prévoir l’évolution des outils pour
anticiper ou répondre aux besoins des utilisateurs.
Le support aux expériences est constitué de quatorze ingénieurs et techniciens regroupés selon deux activités principales, la première qui concerne le domaine de l’acquisition
et du traitement en ligne des données et qui fait appel à des
technologies informatiques temps réel très proches de l’instrumentation, la seconde destinée aux phases de simulation,
production et analyse de données qui nécessite des compétences en génie logiciel, bases de données et technologies
orientées objet.
De plus, une personne assure un service en infographie
avec la création et la gestion des documents multimédias.

Ressources Informatiques

D

epuis ces dernières années, le service informatique a
dû faire face à plusieurs évolutions, tant au niveau des
postes de travail que des serveurs.
La première évolution liée à la volonté des utilisateurs de
privilégier un poste de travail de type PC sous Windows,
poste fixe ou portable, a eu un impact fort sur l’administration du parc informatique avec un besoin primordial de
gestion centralisée et de prise en compte des aspects de
sécurité d’accès et de sécurité des données d’où la mise en
place de serveurs d’administration centralisée, de serveurs
d’antivirus et de systèmes de sauvegarde. De même,
toujours au niveau poste de travail, le besoin exprimé d’évolution vers le monde Linux a conduit à retenir une stratégie
d’utilisation des technologies de machines virtuelles qui
permettent, grâce au logiciel Vmware, d’exécuter dans un
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environnement Windows une machine virtuelle LINUX.
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…), permettant d’identifier et
de reconnaître les utilisateurs des ressources réseau, ont dû
être renforcés.
Au niveau des serveurs, l’évolution progressive vers le
monde Linux, largement justifiée par ses coûts et par un
souci de compatibilité avec le centre de calcul de l’IN2P3,
a nécessité une remise en question des services hébergés
par des machines généralistes pour privilégier des machines
dédiées, entre autres pour la messagerie sécurisée, le serveur
d’impression, les serveurs de fichiers NFS associés à des
technologies de stockage sécurisés (technologie RAID), le
serveur web et les serveurs interactifs d’accès aux centres
de calcul.
Chaque utilisateur dispose aujourd’hui d’un poste informatique sur son bureau, poste fixe 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 : en effet depuis
2003, le laboratoire dispose d’une salle informatique câblée
en Gigabit et des accès à 100 Mbits/s dans chaque bureau.
Un réseau sans-fil a également été mis en place, il est essentiellement destiné à l’accueil des visiteurs fréquemment
équipés de ce type de réseau.
Fortement hétérogène, le parc actuel est constitué de
plusieurs pôles dédiés à des activités différentes (CAO,
calcul scientifique, informatique administrative, instrumentation...). Il comprend une quinzaine de serveurs sous
LINUX, Unix et Windows, une vingtaine de stations de
travail sous Unix/Linux, quelques Mac, soixante terminaux
X et près de trois cents PC sous Windows dont une
cinquantaine en environnement Vmware avec LINUX,
tous connectés au réseau local.
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.
Le LAPP porte donc une attention particulière à l’existence
de réseaux haut débit et fiables reliant le laboratoire aux
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centres de calcul et au réseau de la recherche RENATER.
Le LAPP est actuellement relié de manière redondante
d’une part au CERN par une ligne IN2P3 à 10 Mbits/s puis
entre le CERN et le centre de calcul de Lyon par une ligne à
1 Gigabit/s, et d’autre part, au réseau régional AMPLIVIA
par une ligne à 16 Mbits/s plus performante mais partagée
avec tous les utilisateurs du campus universitaire d’Annecyle-Vieux. L’évolution des réseaux de recherche, particulièrement sensible dans notre domaine, est conditionnée par
les volumes croissants de données, les besoins de temps de
réponse et de qualité de service ainsi que l’évolution des
applications (visioconférence, ressources de calcul ou de
stockage distribuées, applications graphiques…).

documents multimédias. Le service d’infographie réalise
également des travaux de création graphique et différents
supports de communication (cd-roms, montages photographiques, 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.

Service général

U

ne 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 du 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 des imprimantes et du matériel en accès libre,
consommables, premier cercle d’intervention.
• Support du parc microinformatique.
• Interventions au quotidien (connexions au réseau,
installations, dépannage...).
• Support téléphonie, visioconférence et communications extérieures.
• Documentation, communication et formation des
utilisateur.
Le service général informatique peut également être amené
à initier le développement d’outils d’administration système
complémentaires et il collabore alors avec des stagiaires ou
des ingénieurs de développement pour l’étude et l’implémentation de ces logiciels. Dans cette catégorie on trouve
les projets suivants : gestion du parc informatique, outils
d’administration réseau et comptabilité des impressions.
Cette équipe assure également un support dans le domaine
administratif. Une assistance est apportée pour la maintenance des logiciels de gestion fournis par les organismes de
tutelle, comme dans le cas de la gestion financière et de la
médecine du travail.

Infographie

U

n 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

Figure 1 : Affiche réalisée pour ATLAS ROD workshop

Enseignement, Stages

L

e service met ses connaissances au service des enseignements en classes préparatoires, IUT, DESS, formation
alternée et accueille très régulièrement des stagiaires de
niveau assistant ingénieur ou ingénieur pour des périodes
de 2 à 6 mois.

Projets expérimentaux

L

Systèmes temps réel d’acquisition et de
traitement en ligne

’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 neuf 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
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des pilotes de cartes électroniques spécifiques. Depuis trois
ans, l’équipe apporte également un support à l’utilisation de
la technologie DSP dans le cadre du projet ROD du groupe
ATLAS.

L

VIRGO

e 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 à 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 de la
part des équipes techniques.

L

ATLAS - Projet ROD

es 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 caractérisent. 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
logiciels propres à la discipline, permettant notamment
la simulation ou l’analyse des données expérimentales en
temps différé. L’évolution la plus marquante de ces dernières
années concerne l’approche « orientée objet » qui tend à se
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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’organisation 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 expérimentales doit faire l’objet d’une
attention toute particulière. De même, lors de la conception
d’utilitaires pour le laboratoire, les informaticiens utilisent
dès que possible ces nouvelles technologies.

ATLAS - Environnement d’Analyse Athena

D

ans le cadre de l’environnement logiciel de l’expérience ATLAS (ou «framework Athena»), la maîtrise
des techniques orientées objet a permis aux informaticiens
du laboratoire d’être fortement impliqués dans le cadre
du développement de l’un de ses composants majeurs. Le
laboratoire a en effet collaboré avec le LBNL (Lawrence
Berkeley National Laboratory) sur le projet de «Data
Dictionary» qui devait fournir 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 devrait
être possible de générer le code nécessaire à l’intégration de
ces objets dans 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
à l’utilisateur un accès interactif aux données membres de
ces objets. Faisant suite au prototype réalisé en 2001, une
partie importante du développement a été menée à bien :
la première étape a été la définition d’un langage de modélisation des objets, à partir de cette description des objets,
des outils de génération automatique de squelettes de code
et de génération automatique de convertisseurs pour la
persistance ont été développés. Le développement a enfin
été intégré dans le «framework Athena», toute la documentation nécessaire à l’utilisation de ces outils a été produite
et trois formations ont été données aux utilisateurs. Finalement, face au développement d’outils communs aux
quatre expériences LHC en particulier dans le domaine de
la persistance et du dictionnaire associé, la collaboration a
décidé de ne pas poursuivre ses efforts selon cette orientation. Ce projet s’est achevé fin 2002 par une contribution à
CHEP2003 (Computing in High Energy in Physics).

L

Simulation et expertise GEANT4

e 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 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 coor-
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dinateurs de certains groupes de travail de la collaboration
GEANT 4.

Projet OPERA

D

ans le cadre du projet OPERA, l’équipe du LAPP,
qui est en charge du manipulateur de briques et
donc de la réalisation et de l’automatisation de ce système,
a demandé à l’équipe informatique de gérer le développement de la base de données destinée à contenir les
informations liées au cycle de vie des 206.336 briques du
détecteur. Chaque brique, assemblée avec d’autres en mur
pour former le détecteur d’OPERA, est constituée d’un
sandwich de plomb et de films d’émulsion photographique
ainsi que d’une feuille amovible et interchangeable destinée
à permettre une analyse préliminaire. Chaque brique a un
cycle de vie très complexe, qui peut se résumer dans le
cas le plus simple par les étapes suivantes : fabrication de
la brique sur le site de l’expérience, puis chargement dans
l’un des murs du détecteur, extraction sur demande pour
analyse préliminaire et réinsertion en cas d’analyse négative
ou traitement du développement complet en cas d’analyse
positive. Une première étape de spécification informatique
a permis de définir les acteurs du système, les cas d’utilisation principaux et les différents scenarii. La complexité de
ce développement réside également dans le nombre d’interfaces nécessaires avec les autres sous-systèmes tels la base
de données de fabrication des briques, la base de données
du manipulateur lui-même, les systèmes de scanning des
émulsions ou le système d’acquisition qui devra donner la
liste des briques à extraire. Le projet est aujourd’hui entré
en phase de test des communications avec les applications
externes. Les choix technologiques de l’expérience sont
d’utiliser une base de données relationnelle, l’équipe du
LAPP ayant, quant à elle, décidé un développement basé
sur CORBA et les technologies orientées objet.

L
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physique des particules, également soutenu par le CNRS aux
côtés du CERN. L’enjeu est de partager à grande échelle,
via un réseau à très haut débit, des ressources informatiques
et des données, en proposant à l’utilisateur un accès transparent et aisé à des moyens de calcul et de stockage intensifs
et distants. Ainsi les applications développées et mises au
point localement par les chercheurs présents dans les
laboratoires pourront être mises en production massive en
mobilisant toutes les ressources informatiques disponibles
sur le réseau et présentes dans les grands centres de calcul
de la discipline. Depuis 2003 le laboratoire s’est également
impliqué grâce à un ingénieur détaché au CERN, dans le
projet LCG du CERN (LHC Computing Grid) destiné à
fournir une infrastructure de grille pour les expériences de
physiques des particules liées à l’accélérateur de particules
LHC. De plus le service s’implique au sein d’une collaboration avec un industriel sur la nouvelle génération du
logiciel de base intégré dans la majorité des grilles actuelles :
GLOBUS, conforme aux standards émergents en terme de
spécifications : les Gridservices basés sur la technologie des
webservices.

S

Gestion de Personnel

uite à un audit interne portant sur l’utilisation des bases
de données au laboratoire (état des lieux, recensement
des besoins et préconisations), et à partir d’un cahier des
charges élaboré par le service administratif, il a été initié

La Grille

e LAPP au sein de l’IN2P3 participe depuis deux
ans à plusieurs projets de grille de calcul, en particulier au projet européen de recherche et développement
DATAGRID né des nécessités des grandes expériences de

UI
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Résultats

Elément
de Calcul (CE)

Figure 2 : Architecture logiciel du projet de grille Européen - DATAGRID

Figure 3 : L’architecture modulaire du logiciel de Gestion du
l’étude et le développement d’une application destinée à la
gestion locale du personnel d’un laboratoire. Dans la phase
de spécification, l’ingénieur en charge du développement
a fait le choix d’une architecture basée sur une structure
distribuée (Java, JDBC, base de donnée relationnelle)
faisant appel à une base de données centralisée au Centre
de Calcul de Lyon avec extraction des informations sur les
agents depuis l’Info Centre des services centraux du CNRS.
Cette application qui est en production depuis le deuxième
trimestre 2002 fait l’objet d’une adhésion très forte de
tout le personnel, que ce soient les agents ou les services
administratifs. Présentée aux directeurs des laboratoires de
l’IN2P3 elle a suscité l’intérêt de plusieurs d’entre eux.
Depuis le premier trimestre 2003, l’équipe du laboratoire est
en contact régulier avec la Direction des Systèmes d’Information du CNRS (DSI) pour une implémentation pilote sur
plusieurs sites du CNRS, l’objectif de la DSI étant d’utiliser
cette application pour collecter les besoins et définir des
Rapport d’activité 2002-2003
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priorités destinées à la nouvelle génération d’outils centraux
planifiée pour 2006.

Gestion de Parc Machine

A

vec une démarche parallèle, une refonte de la base du
«parc machine» existante a été réalisée dans le but de
mettre en place un outil plus complet et plus facile d’accès.
La gestion du parc machine a pour but de stocker et de
centraliser l’information concernant tous les équipements
informatiques du laboratoire gérés par l’équipe système.
La justification d’un tel logiciel est la possibilité de mettre
en relation des entités aussi disparates que personne, prise
réseau, nom de machine, historique des interventions,
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fournisseur, configuration, … qui réunies, permettent aux
experts devant intervenir sur les postes de travail, équipements informatiques ou sur le réseau d’avoir une vue
complète du parc.
D’autre part cette refonte permettra l’ajout de fonctionnalités telles la planification des interventions ou la gestion des
connexions réseaux. Elle offre aussi la possibilité d’avoir un
utilitaire partageable entre plusieurs utilisateurs et accessible
par le web, afin de pouvoir accéder aux informations depuis
n’importe quel poste de travail du laboratoire et en particulier du bureau même de l’intervention. Ce logiciel, dont une
première version de test a été fournie au service général,
sera mis en production début 2004.

Les services techniques

Service mécanique
J. Ballansat, J.F. Ballansat, J.P. Baud, A. Baudin, Y. Beeldens, F. Cadoux, M. Cailles, P. Delebecque, J.M. Dubois, G.Gaillard,
L. Giacobone, C. Girard, A. Jérémie, L. Journet, , B. Lieunard, P. Mugnier, I. Monteiro, F. Peltier, T. Rambure
Stagiaires : B. Blanchard, C. Couturier , S. Duchene, D. Goujet, C. Montanari, G. Ordureau, M. Porez, C. Wanzer

Missions

C

onception, étude, réalisation, C.A.O et calculs de
structures sont les domaines d’activité des 19 agents
du service de mécanique 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’études 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

L

es 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, AMS, OPERA
et LHCb 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 est sous-traité. Localement
sont surtout élaborés des prototypes et des éléments de
finition en cours d’assemblage. Le parc de machines-outils

du laboratoire est très diversifié (fraiseuses, tours, fraiseuse
à commande numérique de 700x500x500 mm3 ). Un atelier
de soudure (TIG, MIG) est également à la disposition des
équipes de montage.
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.
Nous disposons aussi des équipements suivants qui
permettent des tests élaborés sur les prototypes réalisés :
• 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.
• Un analyseur de gaz.
• Un détecteur de fuite à l’hélium.
• Plusieurs salles blanches.

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 de 1Go de mémoire et d’une capacité de stockage
de 25 Giga octets sont affectées à l’activité conception,
cet ensemble est connecté à un serveur et au CCIN2P3 de
Lyon. Cette structure permet la gestion et la réalisation de
projets mécaniques importants. Ces travaux peuvent être
réalisés en collaboration avec d’autres laboratoires grâce
à l’échange de fichiers par le réseau. Un post processeur
permettant d’utiliser la CFAO de CATIA en liaison avec la
commande numérique de l’atelier a été étudié et installé en
fin d’année 2003.
Le service possède également des codes de calcul par
éléments finis SAMCEF, NASTRAN, ACORD, CATIA.
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 «NASTRAN» 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 .
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Pour le projet LHCb la sécurité du CERN demande une
évaluation des déformations des structures mécaniques
des calorimètres d’une hauteur de 12 mètres soumises à
des sollicitations sismiques ; dans ce cadre nous avons
développé nos compétences dans l’utilisation des modules
de calculs sismiques de SAMCEF.

Conception des projets

I

l s’agit, dans un premier temps, de concevoir à l’aide
des outils informatiques la géométrie de l’appareillage,
puis ensuite de tester, sélectionner ou 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

P

our la réalisation de projets, il faut mettre en œuvre
des techniques nouvelles et des matériaux classiques
ou novateurs. Il est également essentiel de connaître
parfaitement l’environnement dans lequel va fonctionner
pour plusieurs années l’appareillage (taux de radiation,
vide, tension électrique, 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, usinage, contrôle
géométrique, etc...) et de techniques nouvelles.
Rapport d’activité 2002-2003

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
collection de lumière implique le collage de feuilles minces
réfléchissantes à l’intérieur de 1296 troncs de pyramide. La
manipulation 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 qui consistent en des cycles de température +60°C -60°C avec une
période de 90 minutes. Cette réalisation après les tests de
validation est mise en œuvre actuellement dans la production des collecteurs.

Contributions aux expériences

A

u 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. Notre contribution mécanique
à VIRGO vient de se terminer par l’installation des deux
dernières tours aux extrémités des bras de l’interéromètre.

ATLAS
Etude de l’assemblage de 64 absorbeurs et de 64 électrodes
pour réaliser des modules d’un poids total de 3 tonnes
chacun avec une précision d’empilage de 0.05mm. En
salles blanches, les techniciens ont assemblé les 9 modules
construits au laboratoire. Nous avons installé un cryostat
à argon liquide (-197°C) permettant d’effectuer les tests
électriques de 11 modules dans les conditions de fonctionnement du calorimètre. L’équipe a eu la responsabilité de
la définition et de la réalisation de la structure porteuse du
calorimètre électromagnétique composée d’anneaux intérieurs en fibres de verre époxy et d’anneaux extérieurs en
acier inoxydable. La réception de ces pièces a comporté
un contrôle géométrique et des tests mécaniques pour
effectuer des mesures de déformation comparées à des
valeurs calculées.
Ce travail se termine par l’assemblage au CERN des
modules sous forme de deux roues assemblées qui ont été
introduites dans le cryostat ATLAS.
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aux exigences du domaine spatial en terme de sécurité et de
choix des matériaux.

Figure 2 : Système de collection de lumière avec photomultiplicateur

OPERA
Figure 1 : Installation des tests de cryogénie, mise en place
d’un module

AMS

E

xpérience d’astrophysique dont l’installation est prévue
en Mars 2007 sur la station spatiale internationale ISS,
pour une durée de 5 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
un important travail de simulation par éléments finis
(dynamique, thermique et magnétique), complété par des
tests de qualification spatiale sur un modèle d’ingénierie.
Ces tests, réalisés en Chine et en Italie, nécessitent des
installations spécifiques «Pots vibrants» permettant de solliciter le modèle d’ingénierie à de fortes accélérations (12g),
dans un domaine de fréquences de 10 à 300 Hz. Des calculs
électromagnétiques avec «SYSTUS», ont permis d’optimiser les dimensions et de minimiser le poids des blindages
magnétiques des photomultiplicateurs du système de
collection de lumière d’AMS.
L’ingénieur responsable des réalisations mécaniques d’AMS
au laboratoire a aussi une mission de coordination au sein
de la collaboration entre les laboratoires italiens, chinois, la
NASA et la société Lockheed-Martin.
L’assemblage du modèle de vol débutera au début de 2004,
les résultats des tests en cours permettront d’ajuster les
ultimes modifications. Nous sommes évidemment soumis

D

ans le cadre de l’expérience OPERA le laboratoire
réalise deux robots manipulateurs pour la mise en
place et la gestion d’exploitation de 207000 briques. La
brique pesant 8,6 kg est constituée d’un empilement de
feuilles de plomb et d’émulsions photographiques.
Chaque manipulateur est constitué d’une plate-forme
de 1300 kg qui coulisse verticalement à l’intérieur d’un
portique sur 8 mètres de hauteur. Le manipulateur a une
course de 20 mètres horizontalement. Il est suspendu à
un ensemble « poutre rail » et guidé au sol avec un rail
inférieur. La mise en place des 207 000 briques doit se faire
en 12 mois. Le manipulateur doit se positionner avec une
précision du 10ème de mm pour accoster le plateau porteur
d’une rangée de briques avec un système automatique

Figure 3 : Le manipulateur et sa plate-forme en cours de montage
utilisant une caméra. Les briques stockées sur un barillet
sont successivement poussées dans la rangée sélectionnée.
La durée de fonctionnement est au minimum de 5 ans, les
Rapport d’activité 2002-2003
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manipulateurs effectueront chaque jour le remplacement
d’environ 30 briques désignées par le système d’exploitation
de l’expérience. Les plates-formes étudiées avec les différents mouvements, sont entièrement usinées, assemblées et
testées dans l’atelier du laboratoire.
Les études de faisabilité et les tests sur un prototype de la
plate-forme ont confirmé les choix des motorisations et des
capteurs, ils ont aussi validé les séquences des différents
mouvements. Ce projet demande des compétences en
automatisme, une technique que nous maîtrisons avec l’aide
d’un laboratoire de l’ESIA.

LHCb

L

e LAPP a en charge la conception et la réalisation des
supports mécaniques des 3 calorimètres de l’expérience. Ces détecteurs ont une structure élancée (plus de
10 m de hauteur pour environ 1 m x 4 m de base) qui les
apparente à des murs. Cette configuration est critique du
point de vue de la tenue au séisme, une problématique qui
doit maintenant être prise en compte de façon systématique
dans les projets du CERN.
Pour cela le LAPP a utilisé ses compétences dans le champ
de la simulation mécanique pour renforcer son potentiel
dans le domaine de l’analyse dynamique complexe des

structures avec le progiciel SAMCEF. Il nous est possible de
mettre en œuvre des méthodes normalisées (analyse modale
spectrale) ou des analyses plus fines (réponse harmonique,
réponse aléatoire).
L’installation des détecteurs doit débuter à la fin de l’année
2004.

EUSO

P

our cette expérience d’astrophysique faite dans le cadre
d’un projet ESA, le laboratoire a contribué, dans la
phase A du projet, à la définition de la mécanique de la
surface focale qui devrait comprendre environ 2000 photomultiplicateurs.
Dans le cadre de cette expérience, pour le projet Mac-Fly,
la réalisation et l’assemblage des équipements destinés à
étudier la fluorescence dans différents gaz est en cours.
Durant ces deux dernières années le service mécanique a
développé ses compétences dans la simulation mécanique
des effets sismique et dynamique dans des tets mécaniques
sur pot vibrant. Une machine à commande numérique,
venue compléter le parc de machines outil de l’atelier,
permet de nouvelles réalisations au laboratoire.

Figure 4 : Simulation de la déformation du
calorimètre hadronique LHCb
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La stabilisation des quadrupôles d’un collisionneur linéaire
CLIC
Participation du LAPP
Expérimentateurs : Y. Karyotakis, L.Di Ciaccio
Support Technique : A. Jérémie

Abstract
A linear collider accelerator in the energy range of 500 GeV to 1 TeV is recognized to be one of the highest priorities for high energy physics
for the next years. In order to ensure a high luminosity it is important to stabilize actively the final focus quadrupoles for a motion above
~4Hz. The requirement for the vertical displacement is below 1nm. In this R&D program we aim to develop the stabilization method, using
sismic sensors and a corrective feedback loop.

Présentation générale

L

a physique de particules sur accélérateur sera dominée
les prochaines années par la construction et la mise en
service du LHC et des expériences associées. En même
temps les trois grands, Europe, Amériques et Asie, reconnaissent que le prochain accélérateur qui pourra certainement contribuer de façon significative à la compréhension
de la matière est un collisionneur linéaire (LC) d’énergie
autour d’un TeV. Un certain nombre de projets pour une
telle machine sont à l’étude aujourd’hui, à travers le monde :
NLC à SLAC, TESLA à DESY, CLIC au CERN. Plusieurs
problèmes de physique fondamentale liés à l’accélérateur
restent à étudier et nous estimons qu’il est très important
que la communauté de physiciens des particules participe
significativement à leur solution.

Stabilité de la focalisation finale

L

a luminosité d’un accélérateur est inversement
proportionnelle au produit de la taille des faisceaux,
σx×σy, laquelle dépend fortement des qualités optiques
de la ligne de transfert. A titre d’exemple pour le LEP
ces dimensions étaient : σx = 300000nm et σy = 3000nm,
pour une luminosité de 1032cm-2s-1 et σx = 1700nm, σy =
900nm pour le SLC. La rareté des phénomènes à étudier
sur un LC exige des luminosités supérieures à 1034 cm2 -1
s ou même 1035 cm-2s-1 qui ne pourront être atteintes
qu’avec une taille de faisceaux très petite, respectivement
σx = 553, 235, 43 nm et σy = 5, 3.2, 1 nm, pour TESLA,
NLC et CLIC. Les erreurs d’alignement des aimants, dues
aux mouvements du sol ou aux vibrations induites par les

changements de température et de pression, contribuent à
augmenter l’émittance et à réduire la luminosité. Pour un LC,
le mouvement des deux derniers quadrupôles, situés de part
et d’autre du point d’interaction, contribue à l’écartement
vertical des faisceaux ∆y, et à une réduction de luminosité
par un facteur exp(-∆y 2/4σy 2 ). Ainsi, la tolérance sur la
stabilité et l’alignement des deux derniers quadrupôles (5m
de long 3cm de diamètre dans le cas du CLIC) est très sévère
sur le plan vertical, ∼1/3 de la taille des faisceaux, soit ∼1nm
pour le NLC et ∼0.3nm pour le CLIC, au delà de 4Hz ! Cette
fréquence est déterminée par la fréquence de répétition des
faisceaux multipliée par l’efficacité des feedbacks, et sépare
les mouvements lents qui peuvent être corrigés en utilisant
les informations du faisceau, et les mouvements rapides qui
eux sont difficiles à corriger. Une telle performance ne peut
être atteinte que par une stabilisation active. Pour les autres
aimants, les tolérances sont moins sévères, quelques nm pour
CLIC et ~10nm pour NLC. Il en est de même pour tous les
aimants, concernant le plan horizontal. La technologie doit
fonctionner dans un environnement hostile, forts champs
magnétiques et rayonnements ionisants.
Le LAPP, en collaboration avec les laboratoires de l’ESIA,
le CERN et SLAC, met en place un programme de R&D
pour étudier la meilleure solution aux problèmes de stabilisation. Il inclut l’étude de la réponse des capteurs sismiques
commerciaux ou fabriqués maison, les algorithmes de
feedback et les mécansimes d’actionneurs. Notre effort
s’inscrit dans les traces des développements pionniers
entrepris au CERN et à SLAC.

Collaboration internationale regroupant 4 instituts dont 2 laboratoires
français : LAPP Annecy, ESIA Annecy
Pour en savoir plus :
http://clic-stability.web.cern.ch/clic-stability
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Les Positrons
Participation du LAPP
Expérimentateurs : J-P. Peigneux, P. Nédélec, D. Sillou
Stagiaires : J. Viret

Abstract
PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy) is a widely used technique to study the structure of materials. We are developing this
technique with radioactive source. In a second step we will study the feasibility of a pulsed positron beam. This project is supported by the
Rhône-Alpes region.

N

otre groupe ayant un intérêt pour des expériences
de physique fondamentale qui requièrent un accélérateur de positrons lents pulsé, nous avons développé,
en collaboration avec des laboratoires de différentes disciplines (ETH-Zürich, INR-Moscou, LMOPS-Le Bourgetdu-Lac) un projet qui a reçu le soutien de la région RhôneAlpes. Il inclut :
• le développement d’un banc de mesure de PALS sur
source (année 2003).
• l’étude de faisabilité d’un faisceau pulsé (années 20042005).
Le positron, anti-particule de l’électron, s’annihile avec
celui-ci en produisant deux gammas de 511keV. Cette interaction est mise à profit, par différentes techniques pour
étudier la structure de certains matériaux. L’une de ces
techniques, le PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy), permet d’accéder à des dimensions de défauts
intéressantes dans plusieurs domaines.
Cette technique peut être mise en œuvre soit à partir
de sources de positrons (22Na par exemple) soit à partir
d’un faisceau de positrons lents. Dans le premier cas, les
positrons sont émis avec un spectre d’énergie continu,
tandis que dans le second cas, on dispose d’un faisceau
monoénergétique d’énergie ajustable dans le domaine de
quelques dizaines de keV.
Alors que l’utilisation d’une source ne permet d’obtenir que
des informations globales, le faisceau permet une analyse
fine en fonction de la profondeur du matériau.

Faisceau pulsé de positrons :

C

ette étude de faisabilité sera menée pendant les années
2 et 3 du projet. Dans ce but, nous avons mis au point
un faisceau de positrons lents continu réalisé grâce au financement des plusieurs laboratoires (ETH, INR, LMOPS).
Les premiers positrons ont été obtenus en juillet 2003. Le
dispositif permettra de mener à bien les tests nécessaires au
projet proprement dit.
Le projet fait appel à de nombreuses techniques de pointe :
ultra-vide, traitements thermiques, modération des
positrons, transport de faisceau, techniques de «pulsage» et
«choppage» du faisceau, spectroscopie temporelle.... Cellesci apportent, aux laboratoires impliqués, des retombées
stimulantes sur le plan technique.
Le faisceau final permettra d’une part de réaliser des
expériences de physique fondamentale, et pourra être
adapté à des mesures de physique appliquée concernant les
polymères et des matériaux plus denses.

Perspectives de physique fondamentale :

L

e positronium, en raison de ses propriétés particulières
(état lié purement électromagnétique, symétries...)
permet d’envisager de nombreuses expériences de physique
fondamentale :
• recherche d’effets liés à des extra-dimensions
• recherche d’effets liés au modèle d’univers «miroir»
proposé initialement par S. Glashow.
Certains d’entre nous participent individuellement à ces
développements.

Ce type d’outil d’analyse des matériaux est utilisé
couramment dans de nombreux pays (Allemagne, Japon,
USA, Finlande, Grande Bretagne, Danemark, Suède...),
cependant, la France ne dispose que d’un seul accélérateur
de positrons lents, non pulsé.

Banc de mesure par PALS

L

a mise au point de ce banc constitue typiquement
une activité de transfert technologique dans laquelle
les techniques et les développements réalisés en physique
des hautes énergies sont adaptés à une application, ensuite
validée par mesures croisées avec d’autres laboratoires.
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Collaboration internationale regroupant 4 instituts dont 2 laboratoires
français : LAPP Annecy, LMOPS-Le Bourget-du-lac
Pour en savoir plus :
http://ops.in2p3.fr
http://neutrino.ethz.ch/Positron
http://positron.physik.uni-halle.de
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Valorisation et relations industrielles
Coordinateur : B. Aubert

B

ien 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 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 sont
respectées.
Le CNRS apporte un soin particulier à l’information tout
public des expertises présentes dans ses laboratoires. Un
répertoire des compétences est en cours d’élaboration : il
est possible d’y trouver les domaines dans lesquels le LAPP
peut apporter une aide particulière. De même, notre Institut
l’IN2P3 dans un souci d’efficacité a créé un réseau de
«correspondants valorisation» qui permet de mutualiser les
demandes et les ressources afin de répondre plus efficacement et plus rapidement aux besoins du milieu industriel.
Le laboratoire entretient un tissu de relation avec les organismes spécialisés comme l’Anvar, le FIST, la DRIRE,
l’Agence économique départementale et les plates-formes
technologiques mises en place par le Conseil Général de la
Haute Savoie. Il participe à l’association THESAME mise
en place par le Département de Haute Savoie pour promouvoir les liens entre les laboratoires universitaires et le tissu
industriel local. Dans ce cadre, il est membre du comité de
rédaction du mensuel technologique le JITEC.
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. Cellesci 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.

Nous donnerons deux exemples particuliers :

Adaptation d’un logiciel de simulation.

D

epuis le printemps 2000, différentes études d’utilisation du logiciel GEANT pour la simulation du
passage des particules dans les matériaux constituants des
capteurs électroniques ont été réalisées par un informaticien du laboratoire pour le compte d’une société française.
Un contrat permet de réaliser un transfert de compétences
de l’IN2P3 vers la société pour l’installation et la prise en
main par son personnel de l’environnement de simulation
GEANT 3 et le démarrage des études spécifiques de l’industriel.

Aide à la création d’une startup.

D

ans 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
qualité pour la construction du calorimètre électromagnétique. Une étude d’opportunité a évalué les possibilités
de valorisation du logiciel CRISTAL dans le monde des
PME/PMI et conclu 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. 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.
Appuyée par le Conseil Général de Haute Savoie, une start
up a été créée. Afin de lancer celle-ci dans les meilleures
conditions, le LAPP a mis à disposition à plein temps un
ingénieur informaticien. Il a réalisé des démonstrateurs qui
ont permis à cette jeune entreprise d’Annecy de collecter
ses premiers contrats.
Evidemment, nous continuons nos relations privilégiées
avec les grands organismes comme l’ESA et avec des
entreprises de niveau national et international. Mais nous
souhaitons souligner que le LAPP apparaît comme un pôle
privilégié pour permettre aux entreprises haut-savoyardes
d’accéder à l’expertise des technologies de pointe utilisées
en physique des particules, et en particulier au CERN.
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Les services administratif et généraux
Le service administratif

C. Bombar, C. Claus, M.-P. Colace, M. Froger,
C. Jacob, M.-C. Lacombe, B. Putanier, S. Riordan,
F. Sublet

L

e service administratif du LAPP apporte son soutien
aux activités de la recherche en assurant la gestion
administrative des personnels permanents et temporaires,
le secrétariat scientifique et la gestion de la documentation
du laboratoire, la gestion financière de l’ensemble des
crédits et le support aux missions. Il est organisé en une
cellule «personnel» (3 personnes) qui assure aussi les tâches
de secrétariat et une cellule financière (5 personnes) qui
assure aussi la gestion des missions. Pour permettre le bon
fonctionnement du service pendant les absences des uns ou
des autres, des remplacements sont organisés dans chacun
de ces sous-ensembles.

Gestion des personnels et des ressources humaines

L

a cellule du personnel réalise le suivi administratif
des quelque 130 agents permanents du laboratoire :
chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA et TPN et d’une
vingtaine de personnels non permanents : CDD, visiteurs
étrangers, doctorants. Elle gère également une trentaine de
stagiaires qui viennent au LAPP chaque année pour une
durée moyenne de 3 mois.
La cellule du personnel a une bonne expérience des
procédures de recrutement (concours, accueil en mobilité,

CDD, auxiliaire ou vacataire), des procédures d’accueil des
visiteurs étrangers (constitution des dossiers, aide dans
les démarches auprès de la préfecture et de l’Université)
ou de stagiaires et doctorants. Elle aide efficacement l’ensemble des personnels permanents dans l’établissement
des dossiers de carrière et de concours ainsi que pour les
dossiers de formation permanente. Elle gère les congés
et absences des agents ainsi que les sujétions particulières
et diffuse aux agents toute information relative aux lois et
règlements sur les personnels.
Pour ce travail, la cellule «personnel» est en relation
constante avec le Service du Personnel et des Ressources
Humaines de l’IN2P3, de la Délégation Régionale du
CNRS, site Alpes, et de l’Université de Savoie.
L’informatisation cohérente des outils de gestion des
personnels qui a conduit aux étapes de création, de tests et
d’utilisation d’une base de données de gestion locale pour
l’ensemble des personnels de l’unité [voir le chapitre sur l’organisation du laboratoire] a constitué une évolution importante au cours de ces deux dernières années.Secrétariats,

organisation des colloques

L

e secrétariat de la direction, des groupes de recherche,
des colloques et du système de gestion électronique
des documents sur EDMS (Electronic Data Management
System) est assuré par le service administratif. Il soutient
également l’organisation des colloques et écoles (2 en
2002-2003) et permet leur déroulement dans de bonnes
conditions, en collaboration avec les services financiers,
informatiques et généraux du laboratoire.

Gestion financière

L
Répartition du personnel permanent en 2003

Répartition du personnel permanent et non permanent en 2003

a cellule financière assure l’exécution du budget du
laboratoire, dont les crédits proviennent de l’IN2P3,
de la subvention de l’Université de Savoie et de ressources
propres. Elle gère l’ensemble des achats de l’unité avec le
moins de contraintes possible pour les groupes expérimentaux et les services, en conformité avec les règles de la
comptabilité publique :
• achats hors marchés nationaux et sur marchés (2000
commandes par an)
• contrats de maintenance et d’entretien des services
généraux, informatique et électronique (une quarantaine)
• préparation de marchés publics pour les besoins du
LAPP : 2 à 4 appels d’offres par an
• conventions d’hébergement et de restauration pour les
colloques, la gestion des budgets colloques.
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C’est elle aussi qui assiste les agents du LAPP pour leur
déplacement et qui gère leurs missions.

Les crédits
Dotation en soutien de base non ventilé
Elle a diminué de 9,7% de 2001 à 2003 en raison des annulations de crédits 2002-2003. D’un montant de 1010 K€ en
2003, cette dotation permet de pourvoir au fonctionnement
général de l’unité, au fonctionnement de la cellule logistique,
des services et des groupes et d’effectuer les missions. Le
fonctionnement général pèse près de 380 K€, dont 60 %
réservés aux contrats de maintenance, aux communications
et aux fluides.

Les Services Généraux
M.-P. Colace, A. Dréan, E. Duret, L. Gramain,
P. Letournel, M. Orliac, C. Tardif

Missions

L

es services généraux du laboratoire assurent des
missions multiples et variées, telles que la maintenance immobilière, l’aménagement d’espaces intérieurs et
d’espaces verts, l’accueil et le gardiennage du site, l’entretien
d’un parc de 10 véhicules etc., tout en prenant en compte la
sécurité des personnes et des biens.

Ils doivent prévenir toutes les défaillances possibles : un
laboratoire sans chauffage, un réseau électrique défaillant,
un système d’évacuation d’eaux bouché, un standard saturé
seraient autant de perturbations dommageables pour le
laboratoire ; ils veillent à la qualité et à la sécurité des
équipements collectifs tels que réseau d’électricité, alarme
incendie, ascenseurs, véhicules, système de contrôle d’accès
au laboratoire.

Ils travaillent en relation avec le Comité Hygiène et Sécurité,
sur les conseils et préconisations de l’Inspecteur Hygiène
et Sécurité de l’IN2P3, et de l’ACMO (Agent Chargé de la
Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de Sécurité).
Subvention de l’Université de Savoie
Sur le contrat quadriennal, la subvention annuelle de l’Université de 48 K€ HT permet d’investir dans des équipements informatiques et scientifiques et de financer quelques
mois de vacations.
Ressources propres
Elles proviennent principalement de contrats de recherche
signés avec le CNES, le CERN et le Département de la
Haute-Savoie.
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 du
laboratoire.

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 :
• de 900 à 1200 missions au CERN chaque année,
payées par le biais de la régie (29,3 K€ en 2003)
• plus de 700 missions métropole et étranger (353 K€
en 2003).
Les principales destinations sont la France (57% des
missions), l’Italie (26 %, principalement pour l’expérience
Virgo) et 7% en Amérique du Nord (principalement expérience Babar et conférences internationales).
Rapport d’activité 2002-2003
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U

ne équipe de 3 techniciens, de 3 adjoints techniques
et d’un ingénieur remplissent ces missions avec le
concours de prestataires externes qui interviennent en
particulier dans les domaines suivants :
• climatisation de salles de calcul et de salles blanches
• maintenance d’équipements techniques : réseaux électricité et eau, central téléphonique, onduleurs, montecharges, ponts roulants, équipements sous-pression…
• nettoyage des 7000 m2 de locaux, enlèvement des
déchets
• entretien des 3 ha d’espaces verts
• construction de nouveaux espaces, rénovation de
locaux.
En 2002-2003, l’équipe des services généraux est intervenue
directement ou a fortement contribué à l’étude et la mise en
oeuvre des principales opérations suivantes :
• Rénovation du chauffage et du courant secouru des
bâtiments 1 et 2, incluant le remplacement de 84
convecteurs
• Installation d’un nouveau central téléphonique de 272
lignes
• Installation d’une nouvelle chaudière à gaz pour
l’atelier de mécanique (300m²)
• Réfection de bureaux et de la salle de réception du
LAPP
• Tous les déménagements de mobiliers en interne

Le fonctionnement du laboratoire

• Rénovation et équipement mobilier de deux salles de
réunion, dont une dédiée au libre-service informatique, avec une douzaine de postes PC.
Par leur travail et leurs compétences, les personnes des
services généraux apportent à chaque membre du laboratoire un confort dans son travail quotidien, que ce soit
au niveau des locaux, de la permanence téléphonique,
des véhicules utilisés ou de l’environnement général fort
agréable du LAPP.

La Bibliothèque
N. Berger

L

a bibliothèque du laboratoire possède actuellement
quelque 3700 ouvrages et comptes rendus de conférences et 1800 thèses et rapports. Tous ces documents sont
répertoriés dans la base Démocrite2 commune à toutes les
bibliothèques de l’IN2P3 et accessible 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 en version papier
et/ou électronique.
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 qui va
alimenter automatiquement les nouvelles bases PubliCnrs
et ThèseEnLigne.
Un service de recherche et de fourniture d’articles ou
d’ouvrages est également proposé aux utilisateurs. Les
demandes de plus en plus nombreuses peuvent être satisfaites dans des délais très courts grâce notamment au réseau
des bibliothèques de l’IN2P3.
Enfin en décembre 2002, le LAPP a organisé les Journées
Annuelles des Documentalistes de l’IN2P3 réunissant durant
deux jours une trentaine de documentalistes et d’informaticiens. Ces rencontres annuelles sont l’occasion de faire le
point sur l’activité documentaire de l’IN2P3 et de se maintenir informé des évolutions du métier de documentaliste.
Cette année, les aspects techniques et les développements
futurs de nos bases de données ont été largement abordés.
Les relations entre l’IN2P3 et l’INIST (Institut National
d’Insformation Scientifique et Technique) ont également
été au coeur de ces journées avec la participation du Chargé
de Mission de l’INIST auprès des unités du CNRS. Ces
rencontres ont permis des échanges très fructueux entre
tous les acteurs du réseau documentaire de l’IN2P3.

Pour en savoir plus :
http://wwwlapp.in2p3.fr/Bibliotheque/bibliotheque.html
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L’organisation du laboratoire

L

L’organisation mise en place comprend outre un système
de revue, l’adhésion à un système documentaire et le développement d’outils spécifiques tels qu’une base locale du
personnel pour une gestion efficace des groupes. L’embauche d’un ingénieur «qualité» est une aide précieuse pour
mettre en place l’ensemble de la démarche.

MEMBRES DE DROIT
Jacques COLAS
Marie-Noëlle MINARD

u cours de ces deux dernières années, la préparation
des expériences du LHC, la mise en route de VIRGO
et la finalisation du projet AMS n’ont laissé que peu de place
pour l’émergence de nouveaux programmes de recherche.
Toutefois le comité scientifique a été amené à étudier l’implication possible du laboratoire sur de nouvelles lignes ; il
a ainsi encouragé les contributions à la phase A du projet
spatial EUSO et les études en collaboration avec le CERN
et l’ESIA sur la stabilisation au nanomètre des faisceaux
d’un collisionneur linéaire, souhaitant que cette étude puisse
déboucher sur un projet à plus long terme. Pour réaliser le
programme scientifique il a soutenu le renforcement par de
jeunes chercheurs des groupes Babar et Atlas.
Outre l’emploi et l’attribution des moyens aussi bien
financiers, techniques qu’humains, le conseil de laboratoire
est consulté pour tous les aspects de fonctionnement du
laboratoire. Au cours de ces deux années, il s’est réuni
11 fois pour préciser les engagements du laboratoire
dans son programme de recherche, définir la politique de
recrutement, répartir le budget, discuter les contrats d’objectifs et les moyens des groupes d’expériences (OPERA,
AMS, LHCb), établir le cadre de travail (ARTT, jours
de fermeture, marchés, travaux…), choisir les outils de
gestion du laboratoire (gestion documentaire, gestion
du personnel...), définir les politiques de valorisation, de
formation, les relations avec des organismes extérieurs
comme le rapprochement avec l’ESIA. Dans ces tâches, il
a été aidé par le travail effectué en interne par les revues de
projets destinées à faire le point sur l’avancée des groupes,
leurs objectifs, leurs besoins en moyens et sur leur façon
d’organiser et de gérer le travail et également par le travail
de ses rapporteurs sur des sujets spécifiques.
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Jim RICH
Sylvie ROSIER-LEES
Michel DAVIER
Daniel TREILLE

DAPNIA Saclay
LAPP
LAL-Orsay
CERN
INVITES PERMANENTS

Jean-Pierre PERROT
Geneviève BELANGER
Richard TAILLET
Marie-Pascale COLACE

Président de l'Université de Savoie
LAPTH
LAPTH
Responsable du service administratif
MEMBRES ELUS

CHERCHEURS
Jean-Jacques BLAISING
Dominique BOUTIGNY
Dominique DUCHESNEAU
Lucia DI CIACCIO
Boleslaw PIETRZYK
ITA
Nicole BERGER
Fabrice PELTIER
Pierre DELEBECQUE
Nicolas MASSOL
Brigitte PUTANIER

Le comité scientifique et le conseil de laboratoire

A

Directeur
Sous-directeur
MEMBRES NOMMES

COMITE SCIENTIFIQUE

e programme scientifique du laboratoire est défini
avec l’aide du comité scientifique. Le conseil du laboratoire juge du soutien technique aux expériences ou aux
programmes de recherche et développement du laboratoire
organisés en équipe de projet ; ils sont aidés en cela par le
travail effectué en interne par les revues de projet destinées
à faire le point sur l’avancée des groupes, leurs objectifs,
leurs besoins. Ce soutien du laboratoire est formalisé pour
chaque groupe par un contrat d’objectifs qui définit les
engagements des groupes dans leur collaboration et les
soutiens en ressources humaines.
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Les revues et les contrats d’objectifs

L

a définition des programmes scientifiques et des
engagements du laboratoire a pour support : les
revues de lancement de projet internes au laboratoire
permettant d’apporter des éléments à la réflexion des
conseils et de définir les contrats d’objectifs pour chacun
des projets, précisant le soutien en moyens humains, le
rôle du responsable technique et du physicien associé sur
chaque sous projet. Les revues de suivi permettent de réactualiser les engagements. Ces revues permettent aussi aux
« reviewers » d’approfondir leur connaissance des projets
du laboratoire. Au cours de ces deux dernières années, 3
revues de suivi d’avancement de projet ont été menées (en
2002 pour OPERA et LHCb et en 2003 pour AMS), et les
contrats d’objectif réajustés.
Sur des sujets transversaux au laboratoire, des revues
ciblées sont également organisées. Ainsi, en 2002, les
revues des services informatique et administratif ont
en particulier conduit à la création d’une commission
des utilisateurs de l’informatique qui, à partir des études
menées par le service, établit les choix et les priorités pour
le laboratoire. Ces revues, qui impliquent chaque fois
plusieurs agents du laboratoire, ont plusieurs finalités et
intérêts : outre l’analyse de la pertinence et de la faisabilité
de nouveaux projets proposés, elles permettent de faire le
point sur l’avancement d’un projet, sur ses objectifs, de
réajuster l’organisation du groupe et les moyens mis à sa
disposition, de détecter des problèmes éventuels, de mettre
en évidence ses points d’excellence.
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REVUE

DATE

RAPPORTEURS

SERVICE ADMINISTRATIF

12/09/2002

B. MOURS
J. BALLANCAT
M. MOYNOT
D. TURC

EXTENSION LHCb

25/11/2002

P. MUGNIER
P. PERRODO

MANIPULATEUR OPERA

04/02/2003

M. GOUGEROT
F. MARION
F. MOREAU
L. POGGIOLI

SUIVI AMS

15/04/2003

Y. KARYOTAKIS
N. MASSOL
I. WINGERTER

SUIVI AMS

15/04/2003

D. BOUTIGNY
C. GIRARD
R. HERMEL
S JEZEQUEL
R. LAFAYE

EDMS

S

ous l’impulsion particulière du service mécanique, le
LAPP a participé au projet pilote EDMS (Engineering
Data Management System) au CERN ; dans le même temps
une réflexion parallèle a conduit l’IN2P3 à choisir cet outil
pour le mettre à disposition de tous les laboratoires. Cet
outil installé au CCIN2P3 par une équipe support du centre
de calcul a permis au laboratoire de migrer au CCIN2P3 la
base pilote du CERN rendant le système accessible à tous.
EDMS est un outil de gestion de la documentation qui :
• permet d’archiver des documents dans une arborescence documentaire structurée,
• gère des droits d’accès,
• enregistre les différentes versions d’un document et
ses différentes modifications,
• permet d’appliquer des cycles d’approbation aux différents documents,
• facilite l’échange de documents à l’aide de listes de
diffusion par courrier électronique.
Cet outil qui est interfacé au web, permet aux agents où
qu’ils se trouvent d’accéder à leurs documents ou de les
rendre accessibles à d’autres laboratoires.
Depuis sa migration du CERN, en l’espace de trois mois, 28
comptes EDMS ont été ouverts à la demande des agents.
Sur les 950 documents introduits dans l’arborescence depuis
2000, 37 % ont été introduits en 2002, 42 % en 2003 et
26% ont été entrés depuis la migration d’EDMS au CERN
(septembre 2003) par les 28 agents ayant un compte. Le
système est utilisé de manière systématique pour les conseils
scientifique ou de laboratoire, les revues et contrat d’objectifs, les demandes de budget. Actuellement, 4 groupes d’expériences sur 7 utilisent EDMS ainsi que tous les services.

En outre un certain nombre de documents décrivant et
formalisant l’organisation, les pratiques du laboratoire ou
les procédures à utiliser sont maintenant introduits.

Cet outil de gestion documentaire a pour but de faciliter
la formalisation des savoir-faire, pratiques et méthodes du
laboratoire ainsi que l’enregistrement de différents documents. Alors que les programmes expérimentaux s’inscrivent dans des collaborations internationales de plus en plus
grandes, où chacun doit rendre compte de son travail régulièrement, alors que les impératifs au niveau qualité sont de
plus en plus stricts (projets spatiaux), l’utilisation d’un outil
de gestion documentaire performant devient indispensable.
Tout comme le logiciel de base de données du personnel, il
est destiné à améliorer le fonctionnement du laboratoire.

La base de gestion locale du personnel

L

es conclusions d’un groupe de revue chargé de faire
l’état des lieux des systèmes de bases de données
utilisés au laboratoire ont mis en évidence pour la gestion
du personnel la coexistence de différents outils (base de
données sous 4D, tableaux Excel) avec pour principaux
inconvénients les redondances, les problèmes de mise à
jour, les difficultés d’accès aux informations et de communication entre les différentes applications. La réflexion induite
a conduit, après l’analyse et le recensement des besoins, à
définir le cahier des charges d’un nouveau logiciel de gestion
des personnels qui permettrait une gestion administrative
unifiée des personnes avec la mise en place des 35 heures et
d’un nouveau règlement intérieur au laboratoire.
La création de ce nouveau logiciel vise à améliorer la gestion
administrative de l’ensemble des personnels travaillant au
laboratoire tout en simplifiant le travail à effectuer pour les
gestionnaires des carrières, des formations ou des missions.
Cet outil a vocation à permettre la gestion de la présence et
de l’activité quotidienne de l’ensemble du personnel, à faciliter l’écriture des dossiers de carrière et fournir les outils
pour établir des bilans et donner la possibilité à l’ensemble
des agents de consulter les informations les concernant.
C’est l’ensemble des absences : arrêts de travail, missions,
formations, congés, qui est ainsi géré.
Le projet démarré en 2001, réalisé sous la conduite d’un
informaticien du laboratoire, aidé pour ce travail par
plusieurs stagiaires issus de filières informatiques d’IUT et
d’écoles d’ingénieur, a pu être testé à partir de l’automne
2002 pour devenir opérationnel, à la disposition de chaque
membre du laboratoire au début de 2003. Ce logiciel est
maintenant utilisé via une interface WEB par 90% du
personnel du laboratoire pour gérer leurs demandes de
missions ou de congés.
Il est par ailleurs installé ou en cours d’installation dans d’autres
laboratoires de l’IN2P3 et également en cours d’expérimentation à la DSI (Direction des Systèmes d’Information). L’objectif pour la DSI est de mieux identifier les besoins et les
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Comité scientifique
Conseil de laboratoire

Directeur : J. Colas
Sous-Directeur : M-N. Minard

Qualité
V. Riva

Secrétaire : S. Rosier-Lees

Commission
Informatique
S. Jézéquel

Comité hygiene
& sécurité
A. Jérémie

Responsable
Administratif
M-P. Colace

Chargés de mission
Services

Administration

Electronique

Personnel
Finances
Missions
Secrétariats

R. Hermel

Services généraux

Informatique
N. Neyroud

Mécanique
C. Girard

Groupes
Expérimentaux

ALEPH
B. Pietrzyk

AMS
J-P Vialle

ATLAS

L. Gramain

I. Wingerter-Seez

Bibliothèque

J-P Lees

N. Berger

BABAR
CMS

Préparation
Projets
R&D

Y. Karyotakis

Relations université
D. Décamp

Stages, doctorants
EUSO
P. Nédélec

Positrons
D. Sillou

F. Marion

Formation permanente
M-N. Minard

Communication
D. Verkindt

R&D
Collisionneurs
Linéaires

Relations SFP

Y. Karyotakis

L. Poggioli, S. Jézéquel

D. Sillou

L3

V. Tisserand

Séminaires
Exposition
I. De Bonis

G. Coignet

Infrastructures Campus

LHCb

Y. Bertsch

B. Pietrzyk

OPERA
H. Pessard

VIRGO
B. Mours

Organigramme au 31/12/2003
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Les ressources humaines

e laboratoire compte 132 permanents dont 48 chercheurs et une vingtaine de personnes non permanentes :
chercheurs ou ITA en CDD, visiteurs étrangers, thésards.
La cinquantaine de chercheurs du laboratoire participent
activement aux 7 expériences soutenues par le laboratoire parmi lesquelles BABAR est actuellement en prise de
données, VIRGO le sera bientôt et les autres expériences
ATLAS, AMS, CMS, LHCb, OPERA sont en préparation et
leur démarrage prévu pour 2006-2007. Le futur plus lointain
comme EUSO est encore à l’étude.
A côté de ces programmes expérimentaux, des collaborations
plus techniques ont vu le jour au cours de ces deux dernières
années : l’étude des matériaux avec un faisceau de positrons,
la stabilisation des faisceaux d’un collisionneur linéaire.

C

Quark et leptons

es programmes ne peuvent se faire qu’avec le soutien
des 78 ingénieurs, techniciens et administratifs du
laboratoire dont 72% travaillent directement sur les expériences au côté des physiciens, laissant aux autres le soin
d’assurer le support administratif, informatique et général
des différents services.
Sur le graphique est représentée la répartition du soutien aux
expériences, tant en physiciens (cercles clairs) qu’en personnel
technique (cercles foncés), et au fonctionnement général du

Administration

P

our des raisons démographiques 36% des personnels
techniques sont arrivés au laboratoire durant les 5
dernières années. Même si une grande partie est due au
remplacement des personnels partis en retraite, ce flux a
induit une réorganisation du travail et des services en favorisant l’organisation en équipes projet sur les expériences
et dans les services techniques et la flexibilité dans les
tâches de service : administration, service général informatique, support IAO/CAO …. Le travail se spécialisant,
la fraction d’ingénieurs de recherche dans le personnel
ITA a augmenté de 22% en 99 à 28% en 2003.
Les nouveaux recrutements ont donné la possibilité de
renforcer certains axes comme l’instrumentation avec
le recrutement de 3 ingénieurs en instrumentation et la
méthodologie de travail avec le support d’un ingénieur
qualité qui intervient dans les aspects d’organisation,
d’élaboration des plans «qualité», de la documentation et
de la sécurité.

Services
généraux

Informatique
Générale
CMS
Positronium

Chercheurs 38%

L

laboratoire (cercles roses) en 2002-2003. Les contributions
aux programmes auprès des accélérateurs (cercles jaunes)
et au domaine des astro-particules (cercles bleus) sont aussi
détaillées. On note un fort support à ATLAS, une activité
bien soutenue sur VIRGO, OPERA, AMS et l’émergence de
LHCb. L’avancement des projets en cours et leur réalisation
devraient permettre un redéploiement vers de nouveaux
programmes à partir de 2005.

Doctorants 10%

Les personnels
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Le fonctionnement du laboratoire

La formation permanente

L

e programme scientifique du laboratoire ne pourrait
être ce qu’il est sans l’effort remarquable des services
techniques du laboratoire. Avec un rapport ITA/Chercheurs
de 1.5, les services sont sollicités à la limite de leurs possibilités ; cette situation s’est aggravée depuis 2002 avec le
passage aux 35 heures effectué à personnel constant. Ce
n’est qu’au prix de réorganisations internes accompagnées
d’un effort soutenu de formation que le laboratoire peut
tenir ses engagements dans les grands projets expérimentaux auxquels il participe.

L

e programme de formation suit les évolutions récentes
des programmes expérimentaux comme des évolutions
techniques :
• l’évolution rapide du poste de travail et la demande
en réseaux toujours plus performants pour le service
informatique
• le suivi de normes «qualité» liées à la réalisation
de projets spatiaux, l’évolution des logiciels pour
le bureau d’études et la maîtrise de machine à
commandes numériques au service mécanique
• la maîtrise de circuits programmables complexes et
l’élaboration des procédures de tests pour le service
électronique
• les évolutions des procédures des marchés et les
nouvelles nomenclatures pour l’administration.

P

armi les nouveaux domaines abordés dans les projets
expérimentaux, citons l’automatisme pour le manipulateur d’OPERA, les développements en calculs liés au spatial
pour AMS, les simulations sismiques pour LHCb, le temps
réel et l’électronique rapide pour l’expérience ATLAS. La
durée de plus en plus longue des expériences amène chacun
à intervenir dans plusieurs équipes de projet. Pour garder
l’efficacité, les techniques de gestion de projet et de gestion
du temps se doivent d’être maîtrisées.

L

’effort de formation en 2002-2003 s’est traduit par 680
jours de stage pour 87,5% des ITA et 13% des physiciens. Comme en témoigne le graphique suivant, parmi le
personnel technique le taux de participation aux actions de
formation est très élevé et comparable dans l’ensemble des
services, avec une réserve pour l’informatique, et un taux de
formation indépendant des corps des agents.

L

e nombre de jours en formation est plus important
pour les services électronique et mécanique : ceci est dû
aux formations d’IAO/CAO qui permettent aux services
Rapport d’activité 2002-2003

de rester performants sur les nouveaux logiciels. La faible
participation des physiciens dans ces statistiques vient du
fait que leur formation au travers des écoles de physique et
des conférences ne sont pas comptabilisées dans les actions
de formation recensées.

L

e nombre moyen de jours en formation sur les deux
dernières années est de 10 jours par agent formé ;
toutefois les physiciens et les informaticiens ont des
périodes de formation plus courtes (5-7 jours). La répartition des jours de formation entre service ou corps suit la
population du laboratoire.
Les formations suivies relèvent de plusieurs sources :
• la Délégation Régionale Alpes (DR11) qui outre les
formations généralistes ou transversales (bureautique,
langues, préparation aux concours, conduite d’équipe…)
assure des formations techniques plus pointues
(Cryogénie, C++, CEM…) ; à noter l’aide apportée par
la délégation pour des formations intra-muros au laboratoire avec des intervenants extérieurs (Quartus, Langues)
• Les écoles de l’IN2P3 et les séminaires ciblés qui
dispensent une formation technique spécialisée et
permettent aux agents des différents laboratoires et
d’une même spécialité d’échanger leurs expériences.
• Les formations IAO/CAO sont elles aussi très
souvent prises en compte par l’IN2P3 et ont permis
à l’ensemble du bureau d’étude mécanique d’évoluer
vers CATIA ; pour les électroniciens elles leur permettent de rester performants sur des logiciels nouveaux.
• Les autres formations regroupent des actions spécifiques pour les agents du laboratoire et induites par
les programmes expérimentaux (automate, DSP)
ou l’évolution des outils (Commande Numérique).
Certaines de ces formations sont alors négociées lors
de l’achat d’équipement.

G

râce à l’effort de formation consenti ces dernières
années, les réorganisations induites par d’importants départs en retraite ont pu se faire tout en assumant
les responsabilités prises par le laboratoire dans les
programmes expérimentaux ; cela n’a été possible que grâce
à la motivation de chacun pour son métier.

L’enseignement supérieur

95

La violation de CP
L’enseignement supérieur

Rapport d’activité 2002-2003

96

L’enseignement supérieur

Rapport d’activité 2002-2003

L’enseignement supérieur

L’enseignement Supérieur
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 :
F. Beauville, R. Brunelière, P. Colin, F. Couderc, O. Gaumer, L. Girard, D. Prieur, J. Ramonet, P. Robbe.

L’enseignement

L

e LAPP, Unité Mixte de Recherches CNRS-Université
de Savoie depuis janvier 1995, est rattaché depuis
le début du contrat quadriennal en cours (2003-2007) à
l’UFR de Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) de
l’Université de Savoie.
Le nombre d’enseignants-chercheurs affectés au laboratoire
est resté constant au cours des cinq dernières années : il
comprend six professeurs et deux maîtres de conférences ;
quatre enseignent à l’UFR de Sciences (SFA) sur le campus
du Bourget du Lac, trois à l’IUT d’Annecy et un à l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy (ESIA). A cela s’ajoute
une dizaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens CNRS
du LAPP qui participent également à l’enseignement.

L

Présence dans les instances de l’Université ;
responsabilités universitaires

es enseignants-chercheurs et certains chercheurs du
LAPP sont fortement impliqués dans les instances
universitaires : membres de la commission de spécialistes
de 29ème section de l’Université de Savoie ou d’autres
Universités (Lyon I), membres extérieurs de commissions
d’autres sections de l’Université de Savoie (Mathématiques).
Le LAPP a également des représentants au Conseil Scientifique de l’Université, au conseil de l’UFR SFA, au conseil de
l’Ecole Doctorale de l’Université de Savoie. Enfin des enseignants-chercheurs de l’Université de Savoie ont exercé ou
exercent des responsabilités universitaires : vice-président
du conseil scientifique de l’Université, sous-directeur de
l’UFR SFA, directeur du département de Physique de
l’Université, directeur d’un département de l’IUT, directeur
d’un département de l’Ecole Doctorale, Vice-Président de
la 29ème section du CNU…, sans parler des responsabilités
de filières d’enseignement.

Enseignement

E

n relation étroite avec leurs collègues du LAPTH, les
enseignants-chercheurs du LAPP ont également participé activement à la réorganisation des enseignements et à la
définition des parcours de formation nécessitées par la mise
en place du L, M, D (Licence, Master, Doctorat), l’Univer-

sité de Savoie ayant décidé, à l’occasion de son nouveau
contrat quadriennal, de s’inscrire, dès la rentrée 2003, dans
le nouveau schéma européen des études (L, M, D).
• Licence : Les enseignants chercheurs du LAPP partici-

pent aux enseignements des trois années de la Licence
de Sciences et Technologies, mentions : Sciences de la
Matière, Mathématiques et Informatique, Sciences de
la Terre et de la Vie pour les deux premières années et
mention Sciences de la Matière (spécialités : Physique,
Sciences Physiques, Physique Appliquée) pour la
troisième année. Ils contribuent également aux enseignements de mathématiques, physique, électronique,
informatique et réseaux à l’IUT d’Annecy.

• Master : Sur le site chambérien, les enseignants-cher-

cheurs du LAPP et du LAPTH assurent l’essentiel des
enseignements de physique de la première année du
Master Sciences et Technologie, mentions Physique et
Sciences Physiques.
En ce qui concerne la deuxième année de Master,
l’Université de Savoie est co-habilitée pour trois
spécialités du Master Physique recherche :
- spécialité «Champs et Particules», en co-habilitation
avec l’ENS de Lyon et l’université de Lyon I
- spécialité «Physique Subatomique et Astroparticule»
en co-habilitation avec l’Université de Grenoble I
et l’Institut National Polytechnique de Grenoble
(INPG)
- spécialité «Physique pour l’instrumentation» en cohabilitation avec Grenoble I et l’INPG.

Les enseignants chercheurs du LAPP et du LAPTH participent de façon significative aux enseignements de ces trois
spécialités. Le LAPP a également des liens étroits avec
l’Ecole Doctorale de Physique et d’Astrophysique de Lyon
dont il est un laboratoire associé et dont deux membres
siègent au conseil scientifique.
Par ailleurs, sur le site Annecien, un enseignant chercheur
du LAPP enseigne dans la filière Physique Appliquée et
Instrumentation de l’ESIA et des ingénieurs et techniciens
du LAPP dispensent des enseignements dans les autres
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filières d’ingénieurs de l’ESIA.
Au total, ce sont quelque 2000 heures d’enseignement
qui sont dispensées chaque année en Licence, Master, à
l’IUT et l’ESIA par les enseignants-chercheurs du LAPP,
auxquelles s’ajoutent quelque 300 heures dispensées par le
personnel CNRS.

La formation par la recherche

U

nité mixte de recherches Université-CNRS, le LAPP
attache une grande importance à la diffusion des
connaissances et à la formation par/pour la recherche. En
plus de l’accueil de doctorants préparant leur thèse au laboratoire, les équipes et les services du LAPP accueillent de
nombreux stagiaires qui découvrent au LAPP des méthodes
de travail, des compétences, en plus de l’intérêt de la
recherche fondamentale. Ceci explique la forte demande de
stages au LAPP chaque année.

Les thèses

L

e nombre de doctorants présents au LAPP était de 16
en 2002 et 13 en 2003. Le nombre de thèses préparées
au LAPP et soutenues chaque année devant l’Université
est de l’ordre de 4 à 5. Durant leurs années de thèse, ce
sont de jeunes chercheurs qui, au sein du LAPP, parrainent les doctorants, veillant au bon déroulement de leur
thèse.

Rapport d’activité 2002-2003

Les stages

L

e LAPP a accueilli en 2002 et 2003 un grand nombre
de stagiaires – 47 au total pour une durée cumulée de
175 mois – de premier, deuxième ou troisième cycle. En
les encadrant, les personnels du laboratoire témoignent de
leur volonté de faire découvrir les différents métiers de la
recherche et de partager leur savoir-faire pour contribuer
à la formation de ces jeunes. Aussi satisfaisant que soit ce
flux important de stagiaires, on peut néanmoins regretter
la faible représentation des jeunes filles (trois stagiaires en
2001, aucune en 2002).
Parmi les stages encadrés au laboratoire, ceux effectués par
des étudiants en DEA sont l’occasion de découvrir et de
s’initier au métier de chercheur, découverte approfondie
par la suite lors de la thèse. En 2002 et 2003, 9 étudiants
de DEA ont été accueillis, dont 8 poursuivent actuellement
une thèse au laboratoire.
Outre les stages de DEA, le LAPP offre de nombreux
stages techniques, qui se déroulent au sein des équipes de
recherche ou des services techniques. Tous les corps de
métiers – mécanique, électronique, informatique – sont
représentés. Ces stages concernent des étudiants au niveau
DUT comme ingénieur. Les stages d’ingénieurs, plus longs,
comme en témoigne les graphiques, peuvent être l’occasion d’aboutir à des réalisations intéressantes et complètes
qui seront pour eux une référence.

L’enseignement supérieur

Thèses soutenues au LAPP

Etude des desintégrations doublement charmées des mesons B avec l’expérience BABAR à SLAC
Patrick Robbe, 18 avril 2002, LAPP-T-2002-01

Etalonnage du calorimètre électromagnétique d’ATLAS. Recherche du boson de Higgs
dans ses désintégrations invisibles
Lionel Neukermans, 22 mai 2002, LAPP-T-2002-02

Etude de la production de η’ de haute impulsion dans les désintégrations du meson B dans l’expérience BABAR
Adlène Hicheur, 11 avril 2003, LAPP-T-2003-01

Mesure des couplages à 3 bosons dans l’expérience ALEPH et au LEP
Renaud Brunelière, 15 avril 2003, LAPP-T-2003-02

Etude de la production de η’ de haute impulsion dans les désintégrations du meson B dans l’expérience BABAR
Calibration de l’expérience VIRGO : de l’étalonnage du détecteur à la recherche de signaux de coalescences
binaires avec l’interférometre central
Olivier Véziant, 5 mai 2003, LAPP-T-2003-03

Etude de la réponse du calorimètre électromagnétique et recherche d’un boson
de Higgs de 300 GeV/c2 dans le canal qqh → qqWW → qqlνjj dans l’expérience ATLAS au LHC
Christophe Le Maner, 27 juin 2003, LAPP-T-2003-04

Etude de méthodes d’analyse en vue de détecter les ondes gravitationnelles émises par des pulsars
avec l’interféromètre VIRGO
Julien Ramonet, 29 août 2003, LAPP-T-2003-05
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Les partenaires du LAPP

Laboratoire de Physique Théorique LAPTH
Physiciens et Enseignants-Chercheurs : D. Arnaudon, P. Aurenche (directeur), G. Bélanger, F. Boudjema,
P. Chardonnet, G. Clément, L. Frappat, L. Gallot, G. Girardi, J-Ph. Guillet, J.-Cl. Le Guillou, J. Lesgourgues, S. Peigné,
E. Pilon, E. Ragoucy, P. Salati, E. Sokatchev, P. Sorba, R. Stora (émérite), R. Taillet, F. Thuillier
Post-docs : B. Allanach, P. Crotty, A. Doikou, L. Sorbo
Etudiants : A. Arbey, Z. Belghobsi, V. Caudrelier, A. Cottrant, N. Crampé, C. Leygnac, F. Mahmoudi.
Administration : C. Colavito, V. Jonnery, D. Turc

Présentation générale

L

e Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique
Théorique LAPTH, unité mixte de recherche CNRSUniversité de Savoie (UMR 5108), est situé dans les
bâtiments du LAPP (IN2P3). Par sa présence dans un
laboratoire engagé dans les grands projets expérimentaux
actuels de physique des hautes énergies et à une époque
de développements théoriques très importants, les physiciens du LAPTH sont naturellement amenés à s’intéresser
autant aux résultats obtenus auprès des collisionneurs de
particules, qu’aux récentes observations astrophysiques
et cosmologiques. Un programme actif de recherche
est également poursuivi sur les aspects plus formels des
symétries dans le cadre de la théorie des champs et des
modèles de cordes.
Trois grands axes apparaissent donc dans les activités scientifiques du laboratoire :
• modèles des particules élémentaires : interactions
fortes, interactions électrofaibles, modèles supersymétriques, plasma de quarks et de gluons ;
• cosmologie et astrophysique des particules : rayons
cosmiques, sursauts gamma, matière noire, énergie
noire ;
• théorie des champs et symétries sous différents
aspects, supersymétrie, supergravité, relativité générale,
systèmes intégrables et mécanique statistique.

Particules
B. Allanach, P. Aurenche, G. Bélanger, Z. Belghobsi, F. Boudjema,
A. Cottrant, J.-Ph. Guillet, F. Mahmoudi, S. Peigné, E. Pilon

L

es travaux du groupe concernent tant la recherche
de nouvelle physique (supersymétrie et dimensions
supplémentaires) que les calculs de précision dans le cadre
du Modèle Standard et se placent dans la perspective des
futurs grands collisionneurs, LHC et collisionneur linéaire
ainsi que des expériences d’astroparticules (recherche de
matière noire).
Dans le cadre d’une collaboration pour le développement
de logiciels de calcul automatique de sections efficaces
avec un groupe japonais (GRACE) et un groupe russe
(CompHEP) ont été réalisés les premiers calculs de
corrections électrofaibles à une boucle aux processus de

production associée du Higgs au collisionneur linéaire.
Ces corrections s’avèrent essentielles pour la détermination précise des propriétés du boson de Higgs et la
compréhension du phénomène de brisure de symétrie. Le
logiciel de calcul le plus complet de la densité relique de la
matière noire supersymétrique a également été développé.
Celui-ci permet, en utilisant les dernières mesures précises
de la densité relique (WMAP), de contraindre le modèle
supersymétrique minimal ainsi que des modèles supersymétriques unifiés tels SUGRA ou AMSB. La recherche de
particules supersymétriques aux collisionneurs ainsi que la
recherche directe de matière noire supersymétrique sont
actuellement à l’étude. Le potentiel du LHC pour mettre
en évidence des signatures de nouvelle physique tels les
gravitons des modèles de dimensions supplémentaires
ou encore les particules supersymétriques dans le cadre
d’un modèle de supergravité avec violation de R-parité est
exploré.
Les réactions standards de la Chromodynamique Quantique
(QCD) sont un bruit de fond important à la recherche de
nouvelle physique auprès des accélérateurs futurs, bruit
de fond qu’il est nécessaire de bien contrôler. Dans cette
optique, combinant méthodes analytiques et numériques,
un certain nombre de programmes ont été écrits, calculant
avec précision, les sections efficaces des réactions incluant
des photons aussi bien dans l’état initial que final. Ceci a
conduit à la création d’une base de programmes (DIPHOX)
destinés aux théoriciens aussi bien qu’aux expérimentateurs.
D’autre part le développement de nouveaux outils analytiques pour un calcul efficace des processus à très hautes
énergies au LHC (calcul de diagrammes à une boucle et six
pattes externes en QCD, calcul a plusieurs boucles, ...) a été
entrepris.
Dans le domaine des plus basses énergies, des recherches centrées sur l’étude de certaines propriétés à grande
distance de QCD sont poursuivies : étude de la structure
hadronique, utilisation de méthodes perturbatives en
présence de condensats de quarks et de gluons, étude de la
dynamique de la production de quarkonium.
Un des résultats attendus au LHC est l’étude du plasma de
quarks et de gluons. Dans ce but des études théoriques et
phénoménologiques ont été entreprises afin de caractériser
ce plasma par des signaux électromagnétiques.
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Astrophysique, Cosmologie

A. Arbey, P. Chardonnet, P. Crotty, J. Lesgourgues, D. Maurin,
P. Salati, L. Sorbo, R. Taillet

L

es récentes observations par WMAP des inhomogénéités du fond diffus cosmologique confirment que
notre univers est plat et qu’il est constitué de matière nonbaryonique et d’une composante nommée énergie noire. Le
groupe est largement impliqué dans l’étude des neutralinos,
particules prédites par la supersymétrie et candidats potentiels à la matière noire de l’univers. Ces neutralinos constitueraient les halos des galaxies et seraient donc susceptibles de s’annihiler en rayons gamma, neutrinos et rayons
cosmiques chargés. Ces derniers se propagent au sein de
la Voie Lactée et diffusent contre les perturbations de son
champ magnétique. Il était donc naturel de modéliser la
propagation et la diffusion du rayonnement cosmique dans
notre galaxie. De plus il a été montré qu’une pure composante secondaire rendait parfaitement compte des mesures
du spectre en énergie des antiprotons cosmiques. Un code
numérique très complet a été écrit qui permet de prendre en
compte les espèces stables et instables jusqu’au fer.

que plus de 2 dimensions.
La relativité générale et la dynamique des trous noirs sont
aussi représentées par la recherche de solutions exactes.
Un intérêt particulier est consacré à l’étude des systèmes intégrables en physique à l’aide des nouvelles symétries continues
que constituent les symétries dites déformées (ex. : groupes
quantiques) et leurs généralisations. Les applications concernent non seulement les théories des cordes et des membranes
en physique des particules, mais aussi la mécanique statistique
(ex. des chaînes de spin) et la matière condensée. A noter
la récente mise au point d’un formalisme pour l’étude
en théorie des champs de la diffusion en présence d’une
impureté induisant réflexion et transmission.
Signalons enfin des travaux en biophysique théorique
concernant la modélisation du code génétique à l’aide des
symétries continues quantiques.

Ateliers et colloques

L

D’autre part, les conséquences des observations de WMAP
sur les modèles d’inflation ont été étudiées et un nouveau
modèle de matière noire galactique fondée sur un champ
scalaire a été proposé.

es physiciens du LAPTH organisent des colloques et
ateliers de haut niveau aussi bien sur les aspects formels
de la physique (RAQIS 2003 : Recent Advances in the
Theory of Quantum Integrable Systems) que sur les aspects
plus phénoménologiques en relation avec les résultats expérimentaux attendus auprès des collisionneurs du futur (Atelier
des Houches «Physics at TeV Colliders » 2003). Le succès de
ces rencontres internationales est tel que les participants ont
demandé leur reconduction sur une base biennale.
D’autre part, certains théoriciens participent à la coordination et l’animation d’ateliers (CERN, DESY, groupe
«Complémentarité LHC/LC » du GDRE Supersymétrie,…), pour
la préparation des nouveaux accélérateurs.
Plus généralement, on peut mentionner de nombreux projets
de collaboration internationaux auxquels les physiciens du
LAPTH prennent une part très active (Arménie, Australie,
Bulgarie, Finlande, Inde, Italie, Japon, Russie, …).

Champs, Cordes et Symétries

Relations théorie/expérience

D. Arnaudon, V. Caudrelier, G. Clément, N. Crampé, A. Doikou,
L. Frappat, L. Gallot, G. Girardi, C. Leygnac, E. Ragoucy,
E. Sokatchev, P. Sorba, R. Stora, F. Thuillier

es échanges et collaborations entre théoriciens et expérimentateurs au LAPP sont multiples. On peut citer
deux séries de cours donnés par des théoriciens destinées
à la fois aux physiciens du LAPP et du LAPTH, l’une sur
les modèles de physique des particules avec dimensions
d’espace supplémentaires et l’autre sur la physique du
méson B et la violation de CP.
Les collaborations théoriciens/expérimentateurs ont été à
l’origine d’un PICS associant le LAPP, le LAPTH et des
laboratoires russes et japonais sur les nouveaux outils théoriques et numériques pour la physique des hautes énergies,
et sont à l’origine d’un nouveau GDRI regroupant ces
mêmes laboratoires.
Parmi les différents types d’échanges, nous pouvons citer
les discussions et les séances de travail formelles et informelles, ces activités conduisant parfois à des publications
communes, ainsi que l’organisation en commun d’ateliers et
de colloques (cf. Atelier des Houches).

En collaboration avec un groupe d’astrophysiciens de l’université de Rome «la Sapienza», un nouveau modèle théorique des
sursauts gamma fondé sur la polarisation du vide autour d’un
trou noir a été proposé. Ce modèle, avec peu de paramètres
initiaux, rend parfaitement compte des courbes bolométriques
et spectrales des sursauts. Il contient une idée très novatrice
dans l’association supernova- sursaut gamma : il s’agit de la
possibilité d’induire une supernova par le flash gamma lors
du sursaut. Un nouveau modèle pour l’origine des rayons
cosmiques de très haute énergie a également été proposé.

L

es aspects plus formels de la physique des particules sont
fournis par la théorie des champs et les symétries. L’utilisation complémentaire et indissociable de ces deux thèmes
est à l’origine des progrès théoriques de la discipline, et plus
généralement d’une grande partie de la physique théorique.
Une activité reconnue dans ces domaines de physique mathématique s’est imposée au LAPTH, où l’on peut distinguer des
résultats significatifs dans plusieurs axes de recherches.
C’est d’abord la supersymétrie, les théories de supergravité et plus généralement les théories des cordes, qui sont
étudiées à Annecy. A noter parmi les ingrédients essentiels
les théories de (super)jauge Yang-Mills, les superalgèbres,
ainsi que les théories de champs (super)conformes à 2, ainsi
Pour en savoir plus :
http://wwwlapp.in2p3.fr/lapth/
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Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy
Le dynamisme de l’Université de Savoie, présent sur tous
ses sites, l’est particulièrement sur le site d’Annecy-le-Vieux.
L’installation, en août 2001, de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy (ESIA) dans ses nouveaux locaux situés
à proximité du LAPP, marque le début de l’évolution du
campus vers un véritable domaine universitaire et a permis
d’amorcer un rapprochement entre le LAPP et l’ESIA bien
qu’actuellement seulement un enseignant- chercheur y
enseigne et fait ses recherches au LAPP.
En 2002 et 2003 les deux entités ont travaillé en étroite
collaboration sur un projet d’extension recherche s’inscrivant dans la deuxième moitié du 12ème contrat de plan EtatRégion. Ce projet qui devrait voir le jour en 2007 s’inscrit
dans un contexte structuré par deux aspects majeurs :
 la volonté de créer un pôle d’excellence en mécatronique et management s’appuyant sur le tissu industriel haut savoyard dont l’envergure et la compétence
sont reconnues, notamment dans les domaines de
la mécanique. Le Département de Haute-Savoie a
poursuivi dès 1992 une politique volontariste de développement de plates-formes technologiques fortement
associées à la recherche publique. En 1999, une concertation avec l’ensemble des partenaires économiques a
mis en avant la nécessité d’amplifier l’efficacité de ce
dispositif. Ceci a conduit à la création, avec le soutien de
la Région Rhône-Alpes, de la DRRT et du Ministère de
l’Education Nationale, de THESAME, véritable portail
technologique centré sur la mécatronique et le management de l’innovation.
 la présence aux portes d’Annecy du CERN, grand
laboratoire mondial de recherche en physique de l’infiniment petit et qui sera avec le Large Hadron Collider
le centre mondial de la physique des hautes énergies
pour les quinze ans qui viennent. La construction à
proximité de la Haute-Savoie d’un tel accélérateur est
une chance pour le rayonnement scientifique de l’Université de Savoie et pour ses jeunes tant au niveau de la
formation qu’au niveau de l’emploi. Le tissu industriel
local devrait aussi tirer avantage d’une telle situation.
Pour mémoire, la recherche à l’ESIA s’organise autour
des thèmes suivants : automatique et traitement de l’information, génie logiciel et modélisation et pilotage des
systèmes industriels, caractérisation et modélisation du
comportement mécanique des matériaux et maîtrise de la
qualité géométrique des produits, caractérisation physique
des matériaux et applications aux capteurs.

Concrètement, les deux laboratoires collaborent pour
l’instant autour des automatismes développés pour le
projet OPERA et des tests en vibration (spatial) pour les
expériences AMS et EUSO ; le LAPP et l’ESIA s’engagent
maintenant en collaboration avec le CERN sur une étude
de stabilisation des faisceaux de collisionneurs linéaires.
Renforcer cette synergie en créant un espace où l’expertise
et les moyens des uns pourront être mis au service des
thématiques des autres constitue le premier objectif de
l’extension recherche. La conception et la construction des
grands équipements nécessaires pour l’étude du cosmos ou
du cœur de la matière, posent de redoutables défis technologiques que l’expertise conjointe des équipes de l’ESIA
et du LAPP peuvent contribuer à résoudre. Ces projets de
recherche demandent la maîtrise des techniques de la mécatronique, des capteurs et actionneurs et du traitement de
l’information. L’extension recherche sera un lieu d’accueil
pour préparer des thèses dans des domaines applicatifs.
La solution effective des problèmes posés suppose une
interaction forte avec des industriels, qui bénéficieraient
ainsi de l’apport d’équipes de recherche. L’expérience
passée a déjà montré que le LAPP est un intermédiaire
efficace entre le CERN et les industries de la région.
L’ESIA par ses fortes relations industrielles, notamment
avec des PMI/PME performantes et le LAPP partenaire
privilégié du CERN peuvent, par leur rapprochement,
jouer un rôle extrêmement profitable, entre autres en terme
de retombées économiques. Cette plate-forme peut aussi
contribuer à l’appropriation des micro et nano technologies
par les PME/PMI en particulier de par sa proximité avec le
pôle MINATEC à Grenoble.
Ces objectifs scientifiques et de partenariats définissent le
projet en terme de locaux mais aussi d’équipements. La
concrétisation de ce projet sera la réalisation d’un bâtiment
d’environ 1400 m2 situé à proximité de l’ESIA et du LAPP
sur le terrain du LAPP. Il comprendra un espace de bureau
permettant le rapprochement des équipes de recherche, un
espace d’ingénierie assistée par ordinateur couplé à une
zone d’instrumentation permettant de donner réalité à la
plate-forme technologique, un espace dédié au montage et
tests permettant des réalisations concrètes.
Cet ensemble, renforcé par des équipements en réseau
informatique et calculs, autorisera le suivi des projets
depuis leur conception jusqu’à la réalisation et les tests de
prototypes et sera ouvert vers le secteur aval pour aider aux
développements de produits nouveaux dans une approche
mécatronique.
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L’animation scientifique
Séminaires de Physique Expérimentale
(I. Wingerter-Seez, L. Poggioli, S. Jézéquel)

D

urant ces deux dernières années, 59 séminaires de
physique expérimentale ont été programmés sur
une base hebdomadaire, 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 au cours de ces deux 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 PHENIX au RICH de Brookhaven (USA),
concernant la recherche du plasma de quarks et de gluons,
ont été présentés au laboratoire quelques jours avant la
publication des résultats.
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).
La liste de tous les séminaires physiques et techniques est
disponsible à l’adresse :
http://wwwlapp.in2p3.fr/Animation/animation.html

Les ateliers de prospective (D. Boutigny)

E

n 2003 le laboratoire a entamé une réflexion sur la
prospective scientifique qui débouchera en mars
2004 sur la tenue de deux journées de présentations et de
discussions.
Pour préparer ces journées, une fraction importante des
physiciens, des chefs de services et des instrumentalistes
s’est organisée en plusieurs ateliers qui abordent chacun
un aspect différent de la prospective : Physique du B
– Machines hadroniques – Neutrinos – Collisionneurs
linéaires – Astro-particules – Cosmologie – Ondes gravitationnelles – Instrumentation - Retombées vers la société.
Chaque atelier se réunit indépendamment et établit son
propre programme de travail en essayant de déterminer les
réponses aux questions suivantes :
• quels sont les enjeux scientifiques?
• quel est l’état de la recherche dans le domaine
concerné ?
• quels sont les grands projets à court, moyen et long
terme ?

• quel est le rôle de l’IN2P3 ?
• quels développements techniques seraient nécessaires
pour que le laboratoire rejoigne l’un de ces projets ?
• quels seraient les retombées pour le LAPP ?
Des réunions générales sont organisées chaque mois au
cours desquelles deux ou trois ateliers présentent l’état
d’avancement de leur réflexion.

L’atelier des Houches

(R. Lafaye, P. Perrodo, H. Przysiezniak, I. Wingerter-Seez )

L

a troisième session de l’atelier des Houches sur le
thème « Physics at TeV colliders » a été organisée au
printemps 2003 et a réuni pendant une quinzaine de jours
un panel international d’une centaine de physiciens. Cet
atelier bi-annuel initié en 1999 par des physiciens phénoménologues du LAPTH a été organisé afin de favoriser les
synergies entre théoriciens et expérimentateurs.
A l’issue d’une série d’exposés pédagogiques posant les
problèmes à résoudre au cours de l’atelier, les activités se
sont organisées en trois groupes de travail, centrés respectivement sur la physique du ou des bosons de Higgs, la
nouvelle physique (notamment recherche de supersymétrie et de dimensions supplémentaires) et l’étude approfondie de la physique standard des interactions fortes et
électrofaibles. Les projets initiés durant ces rencontres
ont été poursuivis tout au long de l’année et feront l’objet
d’une publication en début d’année prochaine. La saine
émulation récurrente de cet atelier a donné à chaque
physicien l’opportunité de discussions enrichissantes
avec des experts internationalement reconnus et permis
d’initier de nouveaux projets.
Les physiciens expérimentateurs du groupe ATLAS du
LAPP ont participé activement à cet atelier et à son organisation, soutenant en cela les membres du service général
du laboratoire qui ont donné le meilleur d’eux même pour
mettre sur pied un véritable centre de calcul local.

Conférence Beaune 2002, 17-21 juin 2002
(C. Bombar, L. Gramain, P. Nédélec, J.P. Peigneux)

L

a troisième édition de la conférence internationale
«New Developments in Photodetection» s’est tenue à
Beaune en juin 2002. Conservant l’esprit des éditions précédentes, le but de cette édition était de réunir en un même
lieu les différents protagonistes impliqués dans la photo
détection : fabricants, ingénieurs et chercheurs provenant
de différents champs d’application, pour qu’ils exposent,
pour les uns, leurs nouvelles idées ou leurs derniers développements technologiques et de définir, pour les autres, les
nouveaux besoins.
Rapport d’activité 2002-2003
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Plus de 150 participants venant de laboratoires de recherche
en physique des hautes énergies, en astrophysique, dans le
secteur médical ou de compagnies privées ont participé à la
conférence.
Le programme de la conférence a été organisé autour de
neuf sessions plénières dont «Tendance, besoins et rêves»
(de façon générale, en astrophysique et dans le médical),
«Photo multiplicateurs, photo détecteurs hybrides et
détecteurs à vide», «Détecteur solide», «Photo détecteur
- diode à avalanche», «Détecteurs gazeux et RICH» «PET
et médical».
La session de clôture contenait une présentation sur les
détecteurs du futur «Détecteurs CMOS-CCD» suivi de la
présentation d’une application réelle des photo détecteurs
au service de l’art et de l’archéologie «Photo détecteurs au
Louvre».

Cette conférence a été conjointement organisée et soutenue
par la Direction des Sciences de la Matière du CEA,
l’IN2P3 et le Ministère de la Recherche. L’ISTC (International Science and Technology Centre) et de nombreux
partenaires industriels ont apporté un soutien précieux.
Le LAPP a, comme de tradition, eu en charge l’organisation
scientifique de la conférence, avec notamment la
responsabilité de l’édition des comptes rendus parus
chez Elsevier North-Holland (New developments in
Photodetection, Beaune 2002, P. Bourgeois et al., NIM A
(special edition), 504 1-3, 2002.
La quatrième édition de «International Conference on New
Developments in Photodetection» est programmée pour
2005 et nous préparons déjà son organisation, espérant un
même succès pour cette nouvelle édition.
Pour en savoir plus : http://beaune.in2p3.fr
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L

e but essentiel de la communication est de faire
connaître, notamment aux plus jeunes, ce que sont les
métiers de la recherche et ce que représente la démarche
scientifique. Au-delà d’un large public, auquel nous nous
devons de dire ce que nous faisons, il s’agit de motiver les
jeunes des écoles, collèges et lycées en leur montrant que la
recherche fondamentale est essentielle à la société et que les
sciences peuvent contribuer à plus de lucidité sur le monde
qui les entoure.
La communication au LAPP regroupe un ensemble varié
d’activités : colloque interne du laboratoire, réunions d’information, infographie, web et vulgarisation scientifique,
liaison avec les services communication de l’IN2P3 et du
CNRS, relations avec les médias, cafés scientifiques, conférences dans les lycées, les collèges ou les écoles, mise en
place de l’exposition permanente et visites du laboratoire,
organisation de portes ouvertes et participation aux manifestations comme Science en Fête. Tous ces aspects contribuent au but que nous poursuivons.

membres du personnel ont participé dans la convivialité
à ces journées. Près de 65 présentations ont été faites
(avec moins de la moitié des présentations faites par des
physiciens). Lors de ces journées 2002, pour maintenir le
dynamisme du laboratoire à son niveau élevé, un effort
particulier a été entrepris pour accueillir les plus jeunes
membres du laboratoire et les nombreux nouveaux collaborateurs. C’est une occasion unique de s’insérer rapidement
et efficacement dans la vie du laboratoire en découvrant
les activités de leurs collègues et également de se faire
connaître en présentant leurs propres activités.

Réunions du Jeudi (N. Berger, D. Boutigny)

L

Tous les éléments d’information cités sont disponibles sur
le site web du laboratoire.

es Réunions du Jeudi sont aussi l’occasion d’échanger
dans une ambiance conviviale des informations et de
montrer concrètement les idées et les travaux de chacun.
Les doctorants exposent l’état d’avancement de leurs
recherches. Les nouveaux arrivants (stagiaires, visiteurs,
doctorants, nouveaux entrants) sont présentés à l’ensemble
du personnel. Ces réunions d’une durée d’une heure ont
lieu environ deux fois par mois et attirent en moyenne une
quarantaine de personnes.

Communication au sein du LAPP

Communication vers le public

Journées du LAPP à Evian (V. Tisserand)

Fête de la Science (D. Duchesneau, S. Jézéquel)

ous les 3 ans se déroule « les journées du LAPP »,
le colloque interne du laboratoire. Sous forme de
présentations synthétiques et vulgarisatrices, des orateurs
représentant les divers services du laboratoire font
partager et connaître aux différents membres du personnel
du laboratoire (physiciens, ingénieurs, techniciens et
personnels administratifs) les activités et les réalisations
récentes de leurs groupes. Ces journées sont complémentaires du rapport d’activité à 2 ans, «des réunions
du jeudi» du personnel et des journées prospectives du
LAPP. Elles renforcent la cohésion interne du personnel
et de ses activités avec comme but premier d’optimiser
les moyens mis au service des divers sujets de recherche
menés au laboratoire. Elles permettent la diffusion interne
des connaissances et des compétences acquises dans les
différents métiers présents au laboratoire. Ces journées
constituent un lieu de discussion et d’échange d’informations en toute convivialité et sous forme de tables rondes
autour des diverses présentations entre tous les acteurs
de la vie du laboratoire. Le personnel se retrouve durant
trois jours dans un lieu de vie en commun à l’extérieur du
laboratoire.

l’occasion de la Fête de la Science 2002, le LAPP a
ouvert ses portes les 18, 19 et 20 octobre 2002. La
première journée était réservée à l’accueil de 130 lycéens
provenant de trois lycées de la région. Les deux autres
journées nous ont permis d’accueillir plus de 900 visiteurs.
Ce fut pour eux l’occasion de découvrir l’activité scientifique
du LAPP et du LAPTH (Laboratoire d’Annecy-le-Vieux

T

En 2002, les journées du LAPP se sont tenues du 5 au 7
novembre au centre VVF d’Evian. Ces journées ont permis
de dresser le bilan des activités des différents groupes et
services à l’intérieur du laboratoire. En 2002, près de 110

A

Fête de la Science 2002 : Journées Portes Ouvertes au LAPP
Rapport d’activité 2002-2003
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de Physique Théorique), grâce à des stands expliquant les
expériences de physique menées par les chercheurs ainsi
que le travail réalisé par les services techniques du laboratoire, mécanique, informatique et électronique.
Une exposition présentait des exemples de détecteurs
(certains en fonctionnement) et mettait en oeuvre de petites
expériences interactives permettant de se familiariser avec
la physique des particules. Des projets réalisés par des
lycéens dans le cadre des Olympiades de Physique étaient
également présentés au cœur de cette exposition.
Finalement, ce sont près de 70 personnes du laboratoire qui
ont participé à l’animation de ces journées portes ouvertes.
Le LAPP, en collaboration avec le LAPTH, a participé à
la Fête de la Science 2003 les vendredi 17 et samedi 18
Octobre. L’activité centrale a été l’animation d’un stand
de 20 m2 dans la galerie commerciale du Centre Courier à
Annecy. La coordination de l’ensemble des stands présents
dans la galerie était assurée par le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle CCSTI de Cran-Gevrier.
Nous avons ainsi pu toucher plusieurs centaines de
personnes.
Le stand du LAPP présentait des éléments de l’exposition
permanente du laboratoire (chambre à étincelles, compteur
Geiger, ...). Il était animé à la fois par des physiciens expérimentateurs et théoriciens, et par des membres des services
techniques.
A chacune de ces occasions une conférence a été présentée
au LAPP regroupant un large auditoire :
• Les trous noirs pas si noirs que ça par Pascal Chardonnet
(Université de Savoie/LAPTH) en 2002
• Des atomes aux particules.. et au delà : élémentaire mon cher
Watson! par Laurent Gallot (LAPTH) en 2003.

public aux sciences. Elle comporte de nombreux posters,
des détecteurs de physique des particules, dont certains
en fonctionnement, des bornes multimédia et des expériences interactives. On peut citer entre autres : mesure de
la vitesse de la lumière, mesure de la radioactivité, chambre
à brouillard, chambre à étincelles et mesure du temps de vie
des muons cosmiques, chambres à fils et hodoscope, trajectoire des électrons dans un champ magnétique variable, jeu
de billes à la Rutherford illustrant la diffusion d’électron par
un noyau atomique, petit interféromètre Virgo, courbure
de l’espace par une boule de pétanque, gerbes de particules
dans un calorimètre, éléments du calorimètre d ’ATLAS,
cristaux du calorimètre de CMS, maquettes du détecteur
d’ondes gravitationnelles Virgo.

Amphis pour tous

L

e LAPP participe également aux «Amphis pour tous»
organisés par l’Université de Savoie. Ce sont des conférences tout public d’une heure environ, sur des sujets très
variés. Quatre interventions ont eu lieu en 2002 et 2003 :
• De l’infiniment petit à l’infiniment grand
H. Przysiezniak, mai 2002
• La relativité
R. Taillet, décembre 2002
• Détecteurs d’ondes gravitationnelles : téléscopes du futur
D. Verkindt, avril 2003
• Le neutrino passe-muraille et voyageur de l’espace
J. Favier, décembre 2003.

Cafés Scientifiques (D. Verkindt)

L

e LAPP participe aux Cafés Scientifiques organisés par
la MJC d’Annecy-le-Vieux :
• La science refuse-t-elle ce qu’elle ne comprend pas ?
D. Maurin, D. Buskulic. D. Verkindt, Avril 2002
• L’antimatière dans l’Univers
R. Taillet, J-P. Vialle Novembre 2002.

Des Cafés Citoyens ont démarré en octobre 2003. Le LAPP
a participé au premier d’entre eux :
• Influence des couleurs sur notre comportement - D. Verkindt.

Emissions de radio et de télévision

L
Fête de la Science 2003 : Stand du LAPP dans la galerie commerciale
Courier à Annecy

e LAPP est intervenu sur la chaîne de télévision 8
Mont-Blanc à l’occasion de Science en Fête 2002 et
France 3 est venu faire un reportage présenté aux informations régionales.
Un physicien est également intervenu sur radio France
Bleue Pays de Savoie à l’occasion des « Amphis pour tous »
2003 organisés par l’Université de Savoie.

Exposition permanente (I. De Bonis, R. Lafaye)

Actions vers les lycées

l’occasion de la Fête de Science 2002, et dans le but
de développer les visites du laboratoire, une exposition permanente a été mise en place au LAPP avec l’aide
précieuse de tous. Cette exposition s’améliore encore afin
d’avoir l’impact souhaité, c’est-à-dire intéresser le jeune

Visite du laboratoire (I. De Bonis, M. Froger)

A
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epuis bientôt quatre ans, des visites du LAPP sont
organisées. Les visiteurs sont invités à voir une
présentation générale suivie d’un film, puis à suivre une
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visite guidée à travers l’exposition permanente et à découvrir
une expérience du laboratoire (dernières en date : Atlas et
Opera). Ils repartent avec quelques documents résumant
les activités du LAPP et une courte bibliographie de livres
scientifiques. Quatre visites ont eu lieu entre mai et juin
2003, dont deux classes de lycée. Nous souhaitons développer ces visites qui complètent très bien les démarches
que nous faisons dans les lycées et collèges.

Participation à des manifestations

Conférences dans les lycées (D. Verkindt, N. Berger)

Des membres du LAPP ont également été consultants pour
expertiser les projets présentés dans le département de la
Haute-Savoie pour Science en Fête 2002, et dans les départements du Puy de Dôme et de l’Ardèche pour Science en
Fête 2003.

R

égulièrement, à l’occasion de la réédition des conférences NEPAL de l’IN2P3, nous contactons une
quarantaine de lycées et de collèges de Savoie et HauteSavoie. Huit conférences ont ainsi été assurées par des
membres du LAPP et du LAPTH pour des classes allant du
Cours Moyen au BTS :
• à Annecy par J-Ph Guillet (LAPTH)
• à Cran-Gevrier par C. Girard et P. Perrodo
• à Rumilly par J. Colas
• à Sergy par I. Wingerter-Seez
• à Alby-sur-Chéran par D. Verkindt
Un café junior a également été animé à Aix-les-Bains par R.
Taillet (LAPTH).

D

eux représentants du laboratoire ont fait partie du
jury des demi-finales des Olympiades de Physique
qui se sont tenues à Annecy-le-Vieux en décembre 2002
et à Cran-Gevrier en décembre 2003. La qualité des expériences proposées ainsi que la compréhension des phénomènes par les élèves, ont fortement impressionné le jury.

Chercheurs d’Art (D. Maurin, B. Aubert)

L

e LAPP a également participé à l’opération «Chercheurs d’art» organisée par la MJC d ’Annecy-le-Vieux.
Il s’agissait de suivre le travail d’enfants de CM1 et CM2 où
se mêlaient science et arts multimédia.

Quelques adresses :
wwwlapp.in2p3.fr/communication
wwwlapp.in2p3.fr/SF2002
wwwlapp.in2p3.fr/SF2003
wwwlapp.in2p3.fr/vulgarisation
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Les distinctions
Prix Thibaud 2002

L

a fondation Thibaud a pour origine un legs du physicien
lyonnais Jean Thibaud (1901-1960) à l’Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon. Au cours d’une
longue carrière scientifique, Jean Thibaud s’est d’abord
consacré à la spectrométrie des rayons X et gamma, puis à
la physique nucléaire. Habile expérimentateur, il a imaginé
la «méthode de la trochoïde», qui lui a permis de mesurer la
masse de l’électron positif. Nommé professeur à la Faculté
des Sciences de Lyon en 1934, il a été le fondateur de
l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Écrivain scientifique, on lui doit en particulier «Vie et transmutations
des atomes» qui reste un modèle de vulgarisation. Il fut
président de l’Académie de Lyon en 1947, qu’il a chargée,
par legs, d’attribuer périodiquement le prix de la fondation
Thibaud à un «jeune physicien, de préférence nucléaire».
Pour l’année 2002, l’Académie de Lyon devait attribuer
deux prix de 3000 euros à deux jeunes chercheurs, expérimentateurs ou théoriciens, s’étant particulièrement illustrés
dans le domaine de la physique du noyau ou des particules.
Les deux heureux lauréats sont : Sylvie Rosier-Lees
(LAPP), pour son travail sur la recherche de nouvelles
particules auprès du LEP et notamment de particules
supersymétriques, et Bertram Blank CENBG), pour son
travail dans le domaine de la physique des noyaux exotiques
et notamment pour sa participation aux découvertes de la
réactivité deux protons et du dernier noyau doublement
magique, le nickel 48.

Keishi Kuroda, directeur de recherche honoraire au CNRS et JeanPierre Perrot, Président de l’Université de Savoie
sa carrière en France, principalement au LAPP. Il a joué
un rôle pionnier et consacré une large part de son activité
scientifique au développement et la mise au point d’un
nouveau détecteur, le multi-PM, pour lequel un brevet
a été déposé. Aujourd’hui ces détecteurs connaissent de
nombreuses applications en physique, astrophysique et
dans l’industrie et représente une contribution remarquée à
notre domaine.Photo de K. Kuroda

Bourse de la Vocation Prix des Neiges 2003

R

enaud Brunelière qui a préparé sa thèse au LAPP dans
l’expérience ALEPH, a reçu la Bourse de la Vocation
Prix des Neiges 2003 le 17 octobre dernier à Annecy. Ce
prix récompense les deux meilleures thèses soutenues dans
l’année à l’Université de Savoie.
La thèse de Renaud Brunelière, soutenue au LAPP le 15
avril 2003 et portant sur «Mesure des couplages à trois
bosons dans l’expérience Aleph et au LEP», est une des
toutes dernières thèses passées sur les données enregistrées
au LEP, un chapitre de la physique des particules se clôture
qui a fermement établi la théorie du modèle standard.

Sylvie Rosier-Lees (LAPP), pour son travail sur la recherche de nouvelles
particules auprès du LEP

Palmes Académiques

L

e Professeur Jean-Pierre Perrot, Président de l’Université de Savoie, a remis les insignes de Chevalier
dans l’Ordre des Palmes Académiques à Keishi Kuroda,
directeur de recherche honoraire au CNRS, le 27 mai 2002.
K. Kuroda, de nationalité japonaise, a mené l’essentiel de
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