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1. Présentation de l’unité 

Introduction 

Le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) est un laboratoire de recherche fondamentale centré sur la physique  
« des deux infinis » : d’un côté l’étude des composants ultimes de la matière, les particules élémentaires ; de l’autre 
la cosmologie avec l’histoire, la composition et l’évolution de l’Univers. Comme son nom l’indique, le LAL est depuis 
sa fondation en 1956 étroitement lié aux accélérateurs de particules, tant sur le plan de la physique qu’au niveau des 
développements technologiques associés. Le LAL est une unité mixte du Centre National de la Recherche Scientifique 
(Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules) et de l’Université Paris-Sud. Il est le plus grand 
laboratoire du CNRS s’intéressant à ces thématiques et est membre du « Large European National Laboratories in 
Particle Physics », réseau qui regroupe les huit plus grands laboratoires en Europe en physique de particules. Le 
laboratoire est très impliqué dans les activités d’enseignement à tous les niveaux et une dizaine d’étudiants y 
débutent une thèse chaque année. En plus de la recherche, le LAL s’investit beaucoup dans les activités de 
vulgarisation dirigées vers le monde éducatif et le grand public. 

Le LAL compte environ 120 chercheurs répartis en une trentaine de projets et douze groupes thématiques. Les 
contributions de ses équipes vont des développements techniques aux analyses de physique les plus en pointe. Ses 
succès reposent en premier lieu sur des services techniques (électronique, mécanique, informatique et département 
accélérateur) et administratifs (personnel, financier, missions, infrastructure et logistique) de grande qualité, 
regroupant au total 200 ingénieurs et techniciens. 

Politique scientifique et faits marquants   

Après plus de 25 ans de conception et de préparation et un accident sur l’accélérateur en septembre 2008 qui a causé 
un an de retard, le projet LHC a commencé à fonctionner de façon remarquable et à battre tous les records de 
luminosité dès 2011. Le laboratoire, impliqué sur ATLAS et LHCb, a contribué à ce que ces détecteurs fonctionnent 
de manière optimale dès le démarrage. 

Pour le laboratoire, l’année 2012 a été marquée par la découverte du boson de Higgs par les expériences ATLAS et 
CMS. Le boson de Higgs a été découvert à une masse d’environ 126 GeV/c2. Cette découverte couronne une traque 
durée presque 50 ans. Il faut cependant rappeler que le LAL a joué un rôle majeur à cette longue quête en y 
participant depuis les années 80  en passant par le LEP (ALEPH et DELPHI), le Tevatron (D0),  jusqu’au LHC (ATLAS).  
Le LAL a aussi joué un rôle important dans l’expérience ATLAS. En effet,  l’une des pièces maitresses d’Atlas, son 
calorimètre électromagnétique qui mesure l’énergie des photons et des électrons, a été essentiellement conçue, 
réalisée, testée et mise en service par les physiciens du LAL avec l’indispensable soutien de l’ensemble des services 
techniques. S’appuyant sur cette maitrise du détecteur, nos physiciens ont pu jouer un rôle moteur dans les trois 
analyses (Hà γγ, Hà ZZ* et Hà WW*)  qui ont permis la mise en évidence du boson de Higgs. Le LAL a aussi eu un 
rôle important dans la recherche de la Nouvelle Physique. Pour l’instant aucune nouvelle particule non prédite par le 
Modèle Standard n’a été jusqu’à présent mise en évidence. L’expérience LHCb a pris également des données et a 
produit une foison de résultats très importants, en mesurant des désintégrations rares et des processus violant la 
symétrie de CP (dans le secteur des hadrons beaux et charmés), en ayant comme but d’observer des désaccords par 
rapport au Modèle Standard et ouvrir ainsi la voie à l’étude du Lagrangien de la Nouvelle Physique. Les nombreuses 
mesures effectuées dans le secteur de la physique des hadrons beaux et aussi des mésons charmes sont en accord 
avec les prédictions du Modèle Standard. 

Le laboratoire est aussi impliqué dans la mesure de la luminosité absolue du LHC par l’expérience ALFA. 

Ces dernières années ont également marqué la réduction voire la fin des activités de plusieurs expériences qui ont fait 
vivre scientifiquement le laboratoire pendant plus d’une décennie.  

Ainsi, le Tevatron a terminé ses opérations le 30 Septembre 2011 après 25 ans de fonctionnement. Le laboratoire a 
participé de façon importante à l’expérience DØ. L’ère du Tevatron a été marquée par la découverte du quark top et 
le début de l’étude de ses propriétés, par des avancées en physique de la saveur avec, entre autres, l’observation des 
oscillations des mésons Bs, et finalement par les l’analyses de recherche  du (des) boson(s) de Higgs et de nouvelles 
particules, dans lesquelles le LAL a eu un rôle important. 

En 2009 l’expérience H1 a aussi terminé sa prise de données. Elle a permis l’étude des couplages des courants neutres 
et chargés à grand Q2 ainsi que des études poussées de QCD et la recherche de nouvelles particules. En particulier, le 
LAL a joué un rôle très important dans la mesure de la polarisation des faisceaux. Cette expertise a ouvert une voie 
de recherche et développement très originale qui a permis aujourd’hui de réaliser et faire fonctionner l’expérience 
MightyLaser auprès d’ATF2. Cette expertise sera de nouveau utilisée dans le futur pour le projet ThomX. 

La fin de la prise de données de l’expérience BaBar a eu lieu en 2008. L’expérience a permis d’établir que le 
mécanisme CKM est la source principale de la violation de CP et du mélange des saveurs. Au-delà des très nombreux 
résultats sur la physique des mésons B, l’équipe du LAL a aussi participé à  des études pionnières dans le secteur des 
hadrons charmés et du lepton tau, et effectué des mesures précises de la section efficace de production des paires de 
pions, ingrédient crucial pour la prédiction du facteur gyromagnétique du muon (g-2).  
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L’année dernière a également été marquée par la fin de l’ère NEMO (2, 3) commencée au début des années 90. Cette 
suite d’expériences a pour but d’observer les désintégrations double-bêta sans émission de neutrinos qui signeraient 
la nature « de Majorana » des neutrinos et permettrait d’en mesurer la masse. Jusqu'à présent le phénomène n’a pas 
été observé et cette recherche effectuée avec plusieurs noyaux émetteurs double bêta a permis pour l’instant 
d’établir une limite sur la masse effective des neutrinos : <m(ν)>  < 1 eV. 

Les années passent et le Modèle Standard résiste toujours. Il paraît même de plus en plus « Standardissimo », mais 
plusieurs arguments théoriques et des observations indirectes nous poussent à penser que cette théorie ne peut pas 
être la fin de l’histoire. Les questions principales restent les mêmes : quelle est la nature de la Nouvelle Physique et à 
quelle échelle d’énergie intervient-elle ?  

Cependant le futur doit être programmé dès maintenant.  

La poursuite, au-delà des expériences du LHC, des études de désintégrations rares et de la violation de CP sera 
possible auprès des futures super usines à B. La construction d’une machine avec une luminosité cent fois supérieure à 
celle des expériences passées BaBar et Belle est possible en utilisant les nouveaux schémas de collision testés à 
Frascati sur la machine DAΦNE avec la participation du LAL. Le laboratoire a participé au projet SuperB. Début 
décembre 2012, l’INFN a annoncé la fin de SuperB à causes des contraintes budgétaires, mettant un coup d’arrêt à 
des activités entamées pour certains dès 2005-2006. Le laboratoire a été très actif dans ce processus et plusieurs 
publications le témoignent ainsi que le TDR signé par 400 auteurs de 61 institutions situées dans 13 pays. Plus 
généralement, toute l’activité autour des détecteurs PID à effet Cherenkov a amené une expertise nouvelle au 
laboratoire qui va sans doute trouver un débouché dans l’expérience UA9 au CERN – le test d’une nouvelle méthode 
de collimation des faisceaux sur le SPS et le LHC. 

Il n’y aura donc qu’une « super usine à saveurs » dans les prochaines années : Belle-2, le projet qui a pris la suite de 
Belle au laboratoire KEK. De nombreux groupes impliqués dans SuperB ont fait le choix de rejoindre l’expérience 
Belle-2. 

Le Groupe Théorie du laboratoire a centré ses recherches autour de la physique de la saveur (Babar, LHCb et 
SuperB). Ces activités représentent une opportunité pour renforcer les études de phénoménologie au laboratoire et 
les collaborations entre expérimentateurs et théoriciens pour interpréter les résultats présents et proposer les pistes 
pour les expériences futures.  

Pour mener à bien ces programmes de physique, le contrôle des erreurs venant des incertitudes sur certains 
paramètres théoriques est essentiel. La connaissance précise de ces quantités passe en particulier par les calculs de 
QCD sur réseau. Ces derniers nécessitent entre autre des calculs en parallèle sur des ordinateurs très puissants. La 
prochaine étape est le PetaFlop : le projet PetaQCD s’est attaqué à ce défi et l’effort doit être poursuivi dans les 
prochaines années. 

Si le défi pour les usines à B est la luminosité, celui des expériences double-bêta est de pouvoir concevoir un 
détecteur aussi pur que les précédents mais contenant cent fois plus de matériel source. Ce programme ambitieux 
nécessite la construction d’un démonstrateur de taille intermédiaire pour étudier et maitriser les effets d’échelle et 
notamment la capacité de contrôler les bruits de fond. La phase de construction du démonstrateur de SuperNEMO a 
commencé et le LAL est en première ligne dans cet effort. 

Le LAL est aussi fortement impliqué dans le projet de construction d’un futur collisionneur linéaire : l’ILC sera une 
machine de découverte et de précision à l’échelle du TeV. La phase TDR se termine en 2012 et il faut être prêt pour 
réagir aux résultats obtenus par le LHC. La récente découverte du boson de Higgs devrait accélérer la décision sur 
cette future machine.. Le LAL a été toujours au centre de cette activité à la fois au niveau de la physique comme du 
détecteur. Pour ce dernier le LAL a participé au calorimètre électromagnétique : recherche & développement, 
design, assemblage et enfin analyse des données des tests sur faisceaux des prototypes 

Dans les prochaines années, l’axe principal de recherche au niveau de la frontière des hautes énergies passera par 
l’augmentation de l’énergie et de la luminosité du LHC. Les activités sur les «upgrades» pour les détecteurs du futur 
LHC ont commencé à produire leurs premiers résultats. Du côté d’ATLAS, le laboratoire a une contribution importante 
au projet « Planar Pixel Sensor » qui a été adopté comme solution de base par la collaboration et participe au 
développement de l’électronique 3D SLHC. Pour l’upgrade de LHCb le défi sera celui de pouvoir faire fonctionner le 
détecteur à plus haute luminosité avec un trigger flexible et une lecture ultra-rapide des événements à 40MHz. Les 
équipes du LAL sont impliquées principalement sur les upgrades du calorimètre. 

L’activité au LAL autour des astroparticules et de la cosmologie prend de plus en plus d’importance au cours des 
années. 

L’expérience Virgo qui a comme objectif la détection directe des ondes gravitationnelles a terminé sa prise de 
données : après des années de travail, Virgo a atteint sa sensibilité nominale. Des limites pertinentes au niveau 
astrophysiques ont pu être publiées en collaboration avec LIGO. Malheureusement, les sources ne sont pas encore au 
rendez-vous, mais la réussite technique de l’expérience donne tout son sens à la suite de l’aventure. Advanced Virgo 
a été approuvé en décembre 2009 et vise une amélioration de la sensibilité d’un facteur 10. Le LAL sera toujours en 
premier ligne grâce à son implication sur le contrôle-commande de l’enceinte à vide, la compréhension des sources de 
bruit, la recherche de sources impulsionnnelles et sur l’acquisition du contrôle des cavités qui est testée sur la 
plateforme CALVA située au laboratoire. Un premier run scientifique est prévu en 2015 pour Advanced Virgo. 
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L’expérience Auger continue à analyser ses données. Parmi les résultats les plus marquants, notons l’observation de 
l’effet de coupure dite GZK et les progrès sur la nature des rayons cosmiques ; pour pouvoir conclure sur la nature de 
la coupure GZK et sur les sources des rayons cosmiques chargés de très hautes énergies, davantage de données sont 
nécessaires. Pour cela, l’expérience JEM-EUSO, qui prévoit d’observer les rayons cosmiques depuis la Station Spatiale 
Internationale, semble être la meilleure solution. Le LAL se positionne sur cette expérience et en particulier sur sa 
phase préparatoire qui prévoit une expérience avec un ballon. 

Le groupe AppStat a commencé son activité au laboratoire autour des activités d’analyses sur les rayons cosmiques de 
hautes énergies. Etendre l’utilisation de méthodes statistiques sophistiquées à d’autres expériences du laboratoire est 
l’objectif de cette équipe pour les prochaines années. La réussite de cette intégration repose sur sa capacité à 
proposer des solutions aux défis de la physique fondamentale par le développement de nouvelles techniques d’analyse 
qui sont également innovantes et de pointe pour la communauté des statisticiens computationnels. 

Planck a fonctionné à merveille, en particulier le DPU (l’ordinateur de bord) qui a été réalisé au LAL. Début 2011, en 
utilisant dix mois de prises de données, Planck a sorti 25 « early papers » sur la physique galactique et les sources 
brillantes qui peuvent être suivies par d'autres télescopes (Herschel en particulier). En Avril 2013 il y a eu les très 
attendues publications des résultats de cosmologie et sur la polarisation. Ces résultats confirment et améliorent de 
façon très notable ceux qui avaient été obtenu avant (notamment par la Coll. WMAP). Nous vivons dans un Univers 
constitué de beaucoup de matière noire (27%) et d’énergie noire (68%) et de seulement 5% de matière visible. 

Ces résultats récents en cosmologie nous poussent donc à mieux explorer l’Univers primordial et à en étudier sa 
composition en termes de Matière Noire et d’Energie Noire. Pour le futur, le laboratoire se positionne sur l’étude et 
la compréhension de l’Energie Noire en s’impliquant sur LSST et sur l’expérience BAO-Radio. Le laboratoire a été 
moteur dans la proposition de cette dernière expérience et dans la phase de validation des options techniques. 

Du côté de la Matière Noire, une idée originale a été développée au laboratoire pour rechercher de la matière 
manquante sous forme baryonique par scintillation. Le travail effectué jusqu’ici a montré que cette voie de 
recherche est possible et ouvre un nouveau champ d’exploration. 

Le Département  Accélérateur continue à mener un programme original de recherche et développement. Trois axes 
principaux se dégagent : contribuer à la stratégie scientifique du laboratoire de participation à des grands projets 
internationaux (SuperB, ILC, ATF2) ; assurer le développement de technologies innovantes et de nouvelles idées de 
design ; enfin, développer des projets locaux. Le but est de créer un cercle vertueux où technologie/design/projet 
s’alimentent de façon réciproque. 

PHIL (Photo Injecteur au LAL) est la station de tests de photo injecteur au LAL ayant deux buts principaux : le 
développement de nouvelles sources d’électrons et la production de faisceaux pour les utilisateurs. PHIL a produit ses 
premiers faisceaux en 2010. L’instrument se prépare pour les premières mesures des caractéristiques des faisceaux et 
pour l’accueil des premières expériences de physique. 

Une des grandes bonnes nouvelles de ces dernières années a été le financement du projet ThomX comme équipement 
d’excellence « Equipex ». ThomX sera une source compacte de Rayons X à haut flux obtenus par rétrodiffusion 
Compton d’un faisceau d’électrons de 50 MeV sur un laser amplifié avec une cavité Fabry-Perot. Ainsi, à partir de 
photons de quelques eV il est possible d’obtenir des rayons X « durs » (quelques dizaines de keV) avec un accélérateur 
dont l’énergie (50 MeV), les dimensions (70 m2) et le coût restent modestes. Les applications potentielles de ce type 
de machine sont très nombreuses : sciences médicales ou de la vie, étude des matériaux et conservation des œuvres 
d’arts où la possibilité d’intégrer une machine de recherche telle que ThomX dans un hôpital ou un musée (grâce à sa 
nature compacte et à son coût réduit) est une occasion formidable pour les utilisateurs.. Grâce à la collaboration 
entre différents laboratoires et industriels français il sera possible de partager l’excellence technologique qui 
permettra à ThomX d’être l’une des machines à effet Compton les plus performantes au monde. ThomX sera construit 
dans l’«Igloo » sur le campus d’Orsay (qui hébergera aussi un autre Equipex : Andromede de l’ IPNO) et pourrait 
produire ses premières interactions en 2014/2015. Cette opération représente un défi majeur pour le laboratoire dans 
les prochaines années. 

Le LAL participe aussi au projet XFEL. Cette source de lumière de 4eme génération, installée à DESY, a comme but de 
produire un flux très élevé de rayons X produits par des électrons accélérés et envoyés dans des onduleurs. Le LAL a la 
responsabilité du conditionnement et de la fourniture en série de 670 coupleurs à 1.3 GHz. Cette collaboration d’un 
nouveau type pour le laboratoire constitue un défi majeur, tant au niveau technologique que pour la maîtrise d’un 
projet industriel complexe. 

La mission principale du LAL reste bien sûr de proposer et de mener à bien des projets de physique fondamentale en 
physique des particules, en astroparticules et en cosmologie. Le point clef de cette réussite est l’excellence de son 
Service Administratif et de ses Services Techniques. Cette excellence repose sur leur capacité à rester à la pointe 
de la technologie et sur le riche potentiel humain (ingénieurs et techniciens) du LAL. Il est important que les services 
soient en permanence alimentés par les nouveaux défis de la recherche fondamentale, condition nécessaire pour 
préserver la spécificité de leur travail entre créativité, originalité et technicité. L’excellence et les compétences 
mondialement reconnues du LAL (et régulièrement utilisées par d’autres laboratoires) mettent toujours en valeur nos 
contributions dans les projets. Dans les dernières années, les réussites du laboratoire sont évidentes, par exemple en 
contrôle commande, dans la Grille de calcul, en microélectronique, en électronique digitale (ultrarapide), ou 
encore dans des études du vide et pour les réalisations mécaniques. Il est aussi à noter l’émergence de projets 
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instrumentaux à forte orientation applications médicales en partenariat avec d’autres laboratoires d’Orsay (SIPMED, 
avec l’IMNC).  

Enfin le LAL a poursuivi et accentué sa vocation de transmission des connaissances, via les activités d’enseignement 
auxquelles s’ajoute la communication vers le grand public. Les réussites de ces dernières années portent le nom de 
Revue Elémentaire, association Sciences-ACO, les Masterclasses du CERN, le projet Passeport pour les Deux Infinis ou 
l’école annuelle TESHEP. 

La force et la spécificité de l’enseignement à l’Université (surtout en fin de Licence et en Masters) reposent sur les 
liens étroits avec le LAL, les laboratoires associés et l’excellence de l’ensemble. Le LAL est et doit rester un lieu 
d’accueil pour les étudiants et nos installations technologiques ont vocation à être aussi des plateformes 
pédagogiques (CALVA, PHIL, Captinnov, Virtual DATA.). Le LAL est une porte d’entrée pour que les étudiants 
découvrent la recherche et y prennent goût. 

Enfin une bonne nouvelle de ce quinquennal a été l’approbation du Labex P2IO par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce Labex réunit 9 laboratoires (CSNSM, IAS, IMNC, IPNO, IRFU, IRSD, 
LAL, LLR, LPT) et 3 équipes du CPHT, de l'IPHT et de la DEN dépendant de 4 tutelles (CEA, CNRS, Ecole 
Polytechnique et Université Paris Sud). Cette approbation marque une reconnaissance claire de la qualité de la 
recherche menée au LAL et par nos partenaires orcéens ou du plateau de Saclay. 

Ce quinquennal a vu aussi l’émergence du projet P2IO Vallée/Plateau poussé très fortement par les laboratoires de 
la Vallée d’Orsay. Il s’agit d’un projet visant à une implantation refondée des laboratoires de la Vallée 
(redéploiement et regroupement des bâtiments) pour structurer et développer les synergies de recherche entre les 
unités, faire émerger de nouveaux pôles scientifiques fédératifs (centre de physique théorique, pôle Santé) et placer 
au cœur du dispositif les plateformes technologiques (activités accélérateurs, détecteurs, simulation et traitement 
massif de données, station d’étalonnage pour missions spatiales). Dans le même élan, cette nouvelle implantation vise 
à étendre une approche rationnalisée des services supports et à réduire les frais de fonctionnement. Ce projet devrait 
voir sa réalisation durant le prochain quinquennal. 
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Profil d’activités 

 

 
Indiquer dans le tableau ci-dessous la répartition globale en pourcentages des activités de l’unité de recherche 
ou de l’équipe 

 
 

Unité/Équipe Recherche 
académique 

Interactions 
avec l'environnement 

Appui 
à la recherche 

Formation 
par la recherche 

Ensemble         
dont E1 : Appstat/AUGER  65 0 0 35 
dont E2 : ATLAS 75 5 0 20 

dont E3 : JEM-EUSO 80 0 0 20 
dont E4 : SUPERB 60 20 0 20 
dont E5 : D0 95 0 0 5 
dont E6 : ENERGIE NOIRE 65 10 0 25 
dont E7 : GPE THÉORIE 80 0 0 20 

dont E8 : ILC 70 5 0 25 
dont E9 : LHCb 75 5 0 20 
dont E10 : NEMO/SuperNEMO 65 5 0 30 
dont E11 : PLANCK HFI 85 5 0 10 
dont E12 : VIRGO 70 5 0 25 

dont E13 : R&D ACCELER. 55 5 20 20 
dont E14 : GRILLES 65 30 0 5 
dont SC : Sces comm. rech. 10 5 80 5 
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Organisation et vie de l’unité 

l Évolution des effectifs : 

De 2008 à 2013, les effectifs du laboratoire, tous statuts confondus hors doctorants, sont passés de 314 à 276 
personnes soit une baisse de 12,10 % sur 5 ans. Cette baisse s’élève à 14,81 % pour les personnels permanents. 

Les effectifs des ingénieurs et techniciens (permanents et non permanents) ont enregistré la baisse la plus importante 
en passant de 225 personnes à 188 soit une diminution de 16,45 % sur 5 ans :  
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Pendant cette même période les effectifs des personnels scientifiques (hors doctorants) sont restés stables 89 
personnes en 2008 pour 88 en juin 2013. Il faut cependant noter que les personnels permanents ont connus une baisse 
de 10,60 % passant de 66 chercheurs et enseignants-chercheurs à 59 en cinq ans. Les effectifs ont été maintenus par 
le recrutement de chercheurs non permanents et post-docs et le passage à l’éméritat. 

 

l Évolution des moyens : 

Le budget annuel du laboratoire a fortement augmenté de 2008 à 2013, passant de 5,7 M€ à 10,4 M€, principalement 
par la prise en charge du projet de réalisation des coupleurs XFEL (TGIR de 20 M€ sur 5 ans) et le financement du 
projet d’un accélérateur compact ThomX par le programme EQUIPEX 2010 de 12 M€ (10 M€ sur 4 ans au titre de la 
construction et 2 M€ pour le fonctionnement sur 5 ans).	   
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En données cumulées 2008 à 2013, les financements externes de nos projets (7ème PCRD, ANR, Labex, Equipex et 
autres organismes) représentent 24 % de notre budget total, nos programmes scientifiques nationaux, y compris les 
missions, s’élèvent eux à 49 %. 

 

Le graphique ci-dessous illustre la part, de plus en plus importante, que prennent nos frais d’infrastructures (en 
jaune) sur les dotations annuelles, des deux tutelles, destinées au fonctionnement du laboratoire et de ses services 
ingénieries, techniques et administratifs. 

l Organisation de la vie de l’unité :  

Depuis de nombreuses années, le LAL est structuré autour de deux grands ensembles que l’on retrouve sur 
l’organigramme donné en annexe : les groupes de physique au nombre de 14 d’une part et les services techniques et 
administratifs (5 services), d’autre part. Les groupes de physique sont formés des chercheurs, enseignants-chercheurs, 
doctorants et post-doctorants travaillant sur une même expérience tandis que les services techniques sont 
uniquement composés d’agents ITA ou BIATOSS. De par son positionnement entre physique et technique, un 
Département Accélérateur a été créé et regroupe des chercheurs et des ITA. Récemment, le Service Electronique et 
le Groupe d’Etude et Recherche sur les Détecteurs ont été fusionné afin d’assurer une taille critique autour des 
projets en cours et permettre de saisir de nouveaux défis de R&D. Il convient de mentionner que certains ITA du 
Service Informatique sont engagés dans des projets de R&D autour des grilles de calculs et du cloud :  XtremWeb ou 
StratusLab. 
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La vie scientifique du laboratoire est régie par deux organes essentiels. Tout d’abord, le Conseil Scientifique, 
composé de membres de droit (direction du laboratoire), de membres élus et de membres nommés, se réunit entre 3 
et 4 fois par an. La répartition des membres à élire par les divers collèges et sous-collèges tient compte de leurs 
effectifs. Les électeurs sont répartis en deux collèges, celui des chercheurs et enseignants-chercheurs d’une part et 
celui des ITA d’autre part. Chacun de ces collèges comporte des sous-collèges. Les autres membres sont nommés par 
le directeur du Laboratoire. Une partie des membres nommés sont des personnalités internationalement reconnues de 
nos disciplines qui offrent ainsi une vue extérieure sur les activités du laboratoire (membres actuels : P. Bloch (CERN), 
S. Bousson (IPN Orsay), M. Ciuchini (INFN Rome), R. Mochkovitch (IAP), V. Ruhlmann-Kleider (IRFU/SPP), W. Scandale 
(CERN), membres précédents : A. Djouadi (LPT Orsay), U. Dosselli (INFN Padoue), F. Linde  (NIKHEF Amsterdam),  
K. Young-Kee (FNAL Chicago)). L’autre partie des nommés est composée de physiciens seniors de l’unité. La durée du 
mandat des membres du conseil scientifique est de 4 ans. 

Le conseil scientifique a un rôle consultatif. Il est consulté par le Directeur du Laboratoire sur : 

• le programme et la coordination des recherches scientifiques et techniques et leur implication sur 
l’organisation du laboratoire, 

• la composition des équipes de physique et la politique de recrutement des jeunes chercheurs, 

• le budget des projets scientifiques et techniques et la politique des contrats de recherche concernant le 
laboratoire, 

• la politique de valorisation des résultats de la recherche et la diffusion de l’information scientifique et 
technique au sein du laboratoire, 

• la politique de formation par la recherche. 

Afin de jouer pleinement son rôle de Conseil, la nouvelle direction du LAL a décidé de ne plus présider ce Conseil et 
choisit pour chaque Conseil un président en charge de l’organisation (ordre du jour en accord avec la Direction, 
nomination des rapporteurs…) et de la rédaction du relevé de conclusion. Le Conseil se déroule en 3 phases : une 
session ouverte durant laquelle la politique du laboratoire, des propositions d’expérience ou le statut de projets en 
cours sont présentés. Suit une session fermée sans la Direction où sont discutés les différents points de l’ordre du jour 
et le compte-rendu rédigé. Dans le dernier temps, le Conseil présente ses conclusions à la Direction. 

Le second organe important est l’Assemblée des Projets (ASPRO) qui se tient mensuellement. Elle rassemble 
l’ensemble des chefs de projets de physique ou technique ainsi que les chefs de service. C’est un lieu d’échange avec 
la Direction où sont discutés et arbitrés tous les aspects de la vie scientifique : résultats récents, problèmes 
techniques ou de personnel au sein d’un projet, vie de l’Institut … 

En ce qui concerne les autres aspects de la vie de l’unité, le Conseil de Laboratoire joue un rôle majeur. Tout comme 
le Conseil Scientifique, il est composé de membres de droit (direction), de membres élus (6 chercheurs et 9 ITA) et de 
membres nommés (en particulier, des membres des tutelles) et se déroule 3-4 fois par an. La durée du mandat des 
membres du conseil de laboratoire est de 4 ans. Afin d’assurer la présence des doctorants et post-doctorants, la 
direction a décidé de nommer un représentant (typiquement un thésard de seconde année choisi par ses pairs) au 
Conseil de Laboratoire. 

Le Conseil de Laboratoire a un rôle consultatif et il est consulté par le directeur de l’unité sur : 

• l’état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes  

• les moyens budgétaires demander par l’unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués 

• la politique des contrats de recherche concernant l’unité 

• la politique de transfert de technologie et la diffusion de l’information scientifique de l’unité 

• la gestion des ressources humaines, en particulier sur la titularisation des personnels recrutés dans les corps 
des ITA 

• la politique de formation par la recherche 

• les conséquences à tirer de l’avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche 
scientifique dont relève l’unité 

• le programme de formation en cours et pour l’année à venir 

• toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’unité et susceptibles d’avoir une 
incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. 

Le directeur de l’unité peut en outre consulter le Conseil de Laboratoire sur toute autre question concernant l’unité. 

Conformément au 24 novembre 1982, l’avis du Conseil de Laboratoire est recueilli par le directeur général du CNRS en 
vue de la nomination du directeur de l’unité. 
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Le Conseil de Laboratoire est présidé par le directeur de l’unité qui arrête l’ordre du jour de chaque séance ; celui-ci 
comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, inscrite à l’initiative de son président 
ou demandée par plus d’un tiers des membres de ce conseil. L’ordre du jour est affiché, huit jours avant la réunion, 
dans les locaux de l’unité. Le président établit, signe et assure la diffusion d’un relevé de conclusions de chacune des 
séances. De manière pratique, le Conseil se déroule généralement sur une journée ; la matinée est ouverte à 
l’ensemble du personnel et le Directeur présente toutes les nouvelles pertinentes concernant la vie scientifique, 
technique et institutionnelle du laboratoire : résultats majeurs des projets, politique de recrutement, réorganisation 
fonctionnelle ou physique … La session fermée qui suit durant l’après-midi permet aux élus d’interpeller la Direction 
sur les points abordées en session ouverte et sur tout sujet qu’ils souhaitent traiter. 

En complément du Conseil de Laboratoire, une Commission Paritaire Locale est instituée pour l’ensemble des 
fonctionnaires : IT et TPN. Elle comprend en nombre égal (5) des représentants de l’administration et des 
représentants du personnel qui sont élus pour 3 ans. La CPL a un rôle consultatif et émet un avis sur les propositions 
lors des campagnes d’avancements. Les élus de la CPL peuvent être saisis par les agents du Laboratoire en cas de 
différents ou litiges graves. 

In fine, la vie du laboratoire est régie par le règlement intérieur de l’unité (Cf. Annexe 5). 

 

COMMUNICATION 

 
La communication a pour rôle de mettre en valeur le laboratoire à l’extérieur et de favoriser l’échange 
d’informations en interne. C’est une activité très diversifiée, tant au niveau des cibles auxquelles elle s’adresse que 
des moyens utilisés pour faire passer les messages importants pour le LAL. Sur la période 2008-2013, nous avons 
consolidé les actions existantes et participé à de nouveaux projets, aussi bien internes qu’externes. Nos initiatives 
ont toutes été bien accueillies, qu’elles soient dirigées vers le personnel, les institutions, le monde éducatif ou le 
grand public. Malgré la difficulté de communiquer dans un monde où les informations circulent de plus en plus vite 
sans être forcément mises en perspective et où la société exprime une méfiance paradoxale vis-à-vis de la science, 
nous pensons avoir réussi à mettre en valeur les activités du LAL tout en conservant la rigueur nécessaire. 

 

La cellule communication du LAL est composée d’une chargée de communication et d’un physicien référent. Elle agit 
en accord avec la direction selon des orientations définies dans un plan biennal. Ses actions sont réalisées avec le 
concours des membres du laboratoire. 

Notre première cible est le personnel du LAL. Des informations sont diffusées à tout le personnel par courriel sous 
forme d’articles rédigés par les groupes : les « LAL infos ». Les événements importants, comme le décollage du 
satellite Planck ou les premières collisions à 7 TeV au LHC, sont retransmis en direct ou mis en valeur sur notre site 
internet. Deux « Rencontres-résonances » ont présenté les expériences ILC et LHCb au personnel tandis que deux 
numéros de « L’Actualité du labo » consacrés à D∅ et l’ILC ont été publiés. Les sites internet « extranet » et 
« intranet » du labo ont été améliorés en plusieurs étapes ces dernières années : ergonomie, contenus, etc. Les 
événements mis en avant sur la page extranet du labo sont maintenant repris automatiquement sur Twitter 
(@LALOrsay).  

Vis-à-vis des institutions, nous participons aux réunions des communicants de l’IN2P3 de la DR4 du CNRS, du labex 
P2IO et de l’« International Particle Physics Outreach Group » piloté par le CERN. Nous avons également assuré la 
communication de l’Institut des Grilles du CNRS et du GIS « France Grilles » au début de la période examinée par 
l’AERES. 

Le monde éducatif est au cœur de notre communication. Nous donnons des conférences dans les lycées, dans le cadre du 
programme de conférences de l’IN2P3 ou sur invitation d’enseignants rencontrés lors de colloques ou de journées 
pédagogiques. Nous recevons également plusieurs fois par an des scolaires : classes, clubs de science ou lauréats des 
Olympiades de Physique. Après une conférence donnée par un physicien, ils visitent l’Anneau de Collisions d’Orsay (ACO), 
un ancien accélérateur inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, et le musée associé. Une page 
internet dédiée recense toutes les visites effectuées au LAL et les actions pédagogiques auxquelles nous participons. 

Depuis 2009, le LAL participe aux Masterclasses internationales, organisées en partenariat avec le CERN. A chaque 
session, une classe de lycée passe une journée au laboratoire. La matinée est consacrée à des exposés (physique, 
expériences CERN) et à la visite d’ACO. L’après-midi, les élèves effectuent une mesure à l’aide d’un logiciel de 
visualisation de vrais événements LEP. Leur résultat est discuté lors d’une vidéoconférence à laquelle participent 
toutes les Masterclasses organisées le même jour en Europe. Depuis mi-2010, la coordination de cet événement au 
niveau de la France (CNRS/IN2P3 et CEA/IRFU depuis cette année) est assurée par le physicien référent pour les 
activités de communication du laboratoire. Chaque année, le LAL augmente sa capacité d’accueil pour les 
Masterclasses : en 2013 nous avons ainsi organisé quatre sessions et reçu 200 personnes – élèves et professeurs. Une 
dizaine de personnes du laboratoire participent à chaque session : encadrement, exposé oral, échanges directs avec 
les élèves, etc. 
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Le Projet pédagogique « Passeport pour les deux infinis » présente les recherches actuelles en physique des 
particules, en astrophysique et en cosmologie, ainsi que les liens qui unissent ces domaines. Le LAL a été moteur dans 
le livre éponyme dont la première édition a été publiée en 2010 par Dunod : écriture d’articles, mise en forme de la 
partie « infiniment petit » et mise en page de l’ensemble. Plus de 7 000 exemplaires du Passeport ont été diffusés en 
2010-2013, gratuitement auprès d’enseignants en sciences, et en librairie. Une seconde édition, mise à jour avec 
notamment les derniers résultats du LHC et de Planck, sort en septembre 2013. Comme pour la première édition, un 
physicien du LAL fait partie du comité de rédaction (six personnes) et codirige plus particulièrement le côté 
« infiniment petit ». 2 000 exemplaires ont été achetés par les tutelles (CNRS, CEA, Université Paris Sud et Labex 
P2IO) pour distribution gratuite aux professeurs de physique – contre 2 500 pour la première édition. Le but de cette 
réédition est de consolider les acquis tout en continuant à développer le projet pédagogique (formations 
d’enseignants, réalisation de fiches pédagogiques écrites par et pour des professeurs de lycée, conférences, etc.). 

Couvertures du livre réversible « Passeport pour les deux infinis » : première édition à gauche (2010) ; seconde édition à droite 
(2013). Le parcours « Vers l’infiniment petit » fait découvrir au lecteur les constituants élémentaires de la matière ainsi que les 
forces qui les gouvernent ; le parcours « Vers l’infiniment grand » propose un voyage dans l’Univers : son histoire, sa composition, 
etc. 

Côté grand public, la revue Élémentaire à laquelle le LAL contribue tant au niveau du contenu que de la mise en page, 
a publié trois numéros (disponibles gratuitement sur le web) qui concluent le cycle entamé en 2005. Le groupe 
travaille maintenant à la réalisation d’un jeu de cartes – le « Quark Poker » qui permet de découvrir le monde des 
particules élémentaires tout en s’amusant : memory, jeu des sept familles, poker, etc. 

Couverture des numéros 6 à 8 d’Elémentaire : 
« Le Modèle Standard »  « Quand l’Univers fait boum » « En route pour l’au-delà » 

Deux photos prises pendant une séance 
Masterclasses au LAL. A gauche, la 
séance d’exercice sur ordinateurs dans 
la salle informatique du LAL ; à droite, 
la vidéoconférence (en anglais et en 
duplex avec le CERN) qui termine 
chaque session Masterclasse. 
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Chaque année, nous participons à la Fête de la Science : portes ouvertes de notre musée, expériences « pour les tous 
petits », conférences et projections de films dans l’auditorium Lehmann et présentation d’une animation toujours 
différente comme le trombinoquark ou les cartes d’identités des particules (un jeu de panneaux décrivant les 
différents constituants élémentaires et leurs propriétés). Le LAL s’implique également dans des expositions (la Ville 
Européenne des Sciences au Grand Palais en 2008 ou l’exposition « Entrée en matière » du CNRS au Trocadéro en 
2011) ou des manifestations grand public comme la « Nuit des Particules » pour la conférence ICHEP 2010 ou la « Nuit 
des deux infinis » du Labex P2IO. Enfin, le nouveau site extranet du laboratoire vient d’être déployé après un an de 
préparation. Ce changement, tant au niveau de l’aspect du site, de son ergonomie que de son contenu, s’est traduit 
par un doublement de sa fréquentation. 

 
 

 

 

Exposition sur Planck-HFI à la Ville Européenne des 
Sciences, au Grand Palais à Paris, à laquelle des physiciens 
du LAL ont contribué (2008). 

Nuit des Particules au Grand Rex à Paris, pendant la 
conférence ICHEP 2010, co-organisée par le LAL. 

Les activités communication & vulgarisation du LAL ont été récompensées en 2012 par le label « Ile de Science » : 

Le jury souhaite encourager la démarche du LAL (Orsay) de l’Université Paris-Sud en partenariat avec Sciences ACO 
pour le projet « Découverte de la physique des deux infinis » en lui attribuant le label Ile de Science. 

Enfin, la cellule communication du LAL a initié et porté la candidature du complexe accélérateur LAL-LURE1 (en 
fonctionnement de 1958 à 2003) pour le label « Site Historique » de la Société Européenne de Physique (EPS). Le 
dossier a été accepté début 2013 ce qui permet au LAL d’entrer dans un club assez fermé : actuellement, seuls six 
sites en Europe (dont un en France : l’Observatoire des Cosmiques dans la vallée de Chamonix) ont reçu ce label. Il 
sera remis le 13 septembre 2013 dans le cadre de « BTML 2013 », trois jours de manifestations scientifiques et à 
destination du grand public pour célébrer le 50e anniversaire des premières collisions électron-positron au monde, 
obtenues au LAL par l’anneau de stockage AdA construit au laboratoire de Frascati (LNF) près de Rome. Cette 
manifestation, qui vient à la suite d’un premier colloque fin 2011 à Frascati (« BTML 2011 » est organisée par le LAL le 
LNF et Sciences ACO, en partenariat avec les communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette (limitrophes du campus 
d’Orsay de l’Université Paris Sud) et la ville de Frascati. Ce choix de mélanger laboratoires de recherche et villes 
reflète bien le but de ces événements : célébrer un événement important pour la science et en profiter pour faire 
connaître nos recherches au grand public. 

                                                
1 LURE : Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement Electromagnétique. Fondé en 1973, il est aujourd’hui devenu le synchrotron 
SOLEIL à Saint Aubin sur le plateau de Saclay. 
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FORMATION PERMANENTE 

Le bureau de la formation permanente a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de formation du 
laboratoire. Il assure le suivi des formations programmées et organise les stages dont l’opportunité n’était pas 
apparue lors des prévisions annuelles. Il établit à la fin de chaque année le bilan qualitatif et quantitatif des actions 
de formation suivies par les agents du laboratoire. 

Le plan de formation accompagne les choix scientifiques et techniques du laboratoire. Ce document rassemble les 
besoins en formation des agents. Il est élaboré chaque année avec l’ensemble des personnels du laboratoire au cours 
de réunions et d’entretiens. 

Notre délégation régionale, la DR4, organise les stages collectifs et finance certaines de nos actions individuelles très 
spécifiques. La qualité des enseignements dispensés est reconnue par l’ensemble des stagiaires et les évaluations de 
fin de stage sont très positives. 

Le laboratoire dispose d’un budget permettant de financer les stages individuels qui ne peuvent l’être par la DR. La 
recherche de stages auprès d’autres délégations ou d’organismes peu coûteux est un souci constant. 

Les services centraux de l’IN2P3 organisent les écoles thématiques ainsi que des actions spécifiques à notre domaine 
d’activité. Les réunions inter-laboratoires nous permettent de renforcer notre collaboration et d’affiner nos objectifs. 

 

 
Années 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre total d’actions suivies 160 225 236 329 213 

Nombre d’actions suivies prévues au PFU 111 146 171 251 140 

Durée totale de formations suivies (jours) 489 825 662 764 680 

Durée annuelle par agent  (jours) 1,5 2,5 2 2,3 2,1 

Pourcentage d’agents  ayant suivi au moins un stage 28 % 39 % 38 % 51 % 38 % 

Nombre d’agents formés 93 130 132 172 124 

Effectifs en fin d’année 335 335 352 334 328 

 

Le pourcentage  des agents ayant suivi au moins un stage au cours des 5 années se situe autour de 40 %. 

Répartition des actions par thème de formation 

Chaque année la formation accompagne : 

• Les projets scientifiques du laboratoire en mettant en place les actions de formation dans les domaines 
techniques permettant de répondre aux besoins de la recherche 

• Les métiers et leurs évolutions afin d’assurer un niveau d’excellence technique aux agents 

• Les agents dans leur parcours professionnel. 
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Elle permet de développer la maîtrise des outils de travail partagés au sein du laboratoire et de créer des références 
communes au sein de notre institut par les écoles thématiques. 
 

Une grande importance est donnée aux stages de sécurité chariots élévateurs, ponts roulants, habilitation électrique, 
secourisme … En 2011, un grand nombre d’agents a été formé en interne notamment à la sensibilisation à la 
radioprotection. 

Les cours de langues anglais et français pour étrangers sont toujours très demandés et très appréciés. 

Les écoles thématiques organisées par l’IN2P3 sont toujours bien suivies. Elles sont un complément indispensable à la 
formation des nouveaux entrants, par la spécificité des enseignements de notre discipline. 

Le nombre de candidats à ces écoles est toujours important du fait du renouvellement des personnels partis à la 
retraite ainsi que des nouveaux thèmes abordés. 

Répartition des actions par catégorie professionnelle 
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En raison de l’adoption par la délégation régionale de nouveaux logiciels, une forte proportion des personnels 
administratifs a dû suivre un stage de mise à niveau. 

Financement des actions de formation 

Les stages collectifs 

La Délégation régionale finance les stages collectifs dont le laboratoire a besoin, qu’ils soient prévus ou non au plan 
de formation. Toutefois le coût de ces formations ne nous est pas communiqué. 

L’IN2P3 prend en charge les stages CAO ainsi que les écoles et les journées consacrées aux nouveaux entrants. 

Les stages individuels 

Certains stages individuels sont pris en charge financièrement par la Délégation Régionale, dans la limite de son 
budget. Le laboratoire (budget formation permanente et budget des services) prend le relais. 

Le tableau ci-dessous récapitule le financement, par le laboratoire et la Délégation Régionale, des stages individuels. 

Le budget alloué à la formation permanente du laboratoire s’élève à 10 000 €. 

 

 

Organisme financeur 2008 2009 2010 2011 2012 

Délégation Régionale 7 300 €  3 660 €   1 475 € 0 0 

LAL :  FP + Services 7 750 € 13 082 € 20 707 € 19 620 € 16 442 € 

Total 15 050 € 16 742 € 22 182 € 19 620 € 16 442 € 
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Hygiène et Sécurité 
 

Fonctionnement des structures d’hygiène et de sécurité propres à l’unité (AP, CHS, personne 
compétente en radioprotection…). 

Nos structures découlent du code du travail, des dispositions relatives à la fonction publique, de l'instruction 
n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS, de la règlementation sur 
l’utilisation des rayonnements ionisants et non ionisants ainsi que sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Ces structures placées sous la responsabilité du directeur du laboratoire sont composées : 

• D’une cellule hygiène et sécurité, rattachée à la direction technique, comprenant un ingénieur hygiène et 
sécurité et une assistante  

Elle prend en charge la réalisation des actions d’hygiène et de sécurité, notamment le suivi des contrôles périodiques 
obligatoires, la mise en conformité des installations techniques, la mise en œuvre du Document Unique d’Evaluation 
des Risques mais également le suivi des projets (plus particulièrement les analyses de risques et les études de postes). 
La cellule hygiène et sécurité interagit avec la médecine de prévention chargée de la surveillance médicale, pour la 
protection des agents contre les risques d’accidents ou de maladies professionnelles. Des visites et enquêtes en cas 
d’accident et d’incident peuvent être réalisées en relation avec les services de prévention et de sécurité du CNRS et 
de l’Université si nécessaire. 

• D’un comité local hygiène et sécurité et conditions de travail (CLHSCT) constitué de membres nommés, de 
représentants du personnel et d’un membre de droit 

Le CLHSCT se réunit au moins deux fois par an. Il est consulté  sur la teneur des règlements et consignes que 
l’administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité. Il prend connaissance des observations et 
suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 
travail, consignées dans le registre de santé et sécurité au travail. 

• D’une personne compétente en radioprotection 

La PCR exerce les activités de contrôles d’ambiance périodiques, de formation du personnel exposé et de la 
réalisation des études de poste. Elle organise également les contrôles techniques externes annuels réalisés par un 
organisme agréé. 

• De correspondants de zone (35) et de sauveteurs secouristes du travail (51): 

Le laboratoire est divisé en zone de surveillance du point de vue hygiène et sécurité. Dans chaque zone, des 
personnes sont formées à la manipulation des extincteurs, à l’évacuation des bâtiments (serre-files et guide-file) ainsi 
qu’au secourisme. 

Nouvelles installations 

La démarche d’hygiène et sécurité est intégrée dans la mise en place de nouveaux projets (expériences de physique 
ou installations techniques). 

Installations techniques  

Suivi des expériences 

X-FEL : La nouvelle station coupleurs sera mise en fonctionnement en 2013. La cellule hygiène et sécurité s’est 
impliquée pour la réalisation de l’étude de poste de travail, la rédaction de consignes de radioprotection ainsi que la 
demande d’autorisation auprès de l’ASN. 

THOM-X : Cette expérience mettra en œuvre notamment des lasers pour lesquels une étude de sécurité sera 
nécessaire. 

CAPTINNOV : Cette plateforme accueillera une machine à test sous pointe de détecteurs destinée à l'instrumentation. 
Elle sera installée dans une salle blanche qui sera à nouveau rendue opérationnelle à cette occasion. 

CORTO : est un outil permettant de tester des détecteurs de particule. La cellule sécurité doit étudier la possibilité 
de construction d’une structure bois pour protéger le télescope à rayon cosmique CORTO et permettre de le 
climatiser. 
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Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues. 
La cellule hygiène et sécurité est responsable de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. La 
réalisation et le suivi du document unique s’effectue en collaboration avec les représentants de chaque service ou 
équipe.  

Les priorités retenues par le document unique sont : 

o remédier à l’encombrement des circulations 

o améliorer la sécurité laser 

o gérer les situations de travail isolé. 

Disposition mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des nouveaux entrants (y 
compris stagiaires, doctorants,..) 
Le suivi des formations en matière d’hygiène et sécurité est assuré par la cellule hygiène et sécurité et le 
correspondant de formation du laboratoire. 

Formations réalisées de 2008 à 2013 

• Formation pour le CACES (conduite de chariots automoteurs) : 8 personnels formés 

• Formation pontier élingueur : 28 personnels formés 

• Formations pour les habilitations électriques : 35 personnels formés s 

• Formations pour la manipulation des extincteurs : 26 personnels formés 

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail (initiale) : 45 personnels formés  

• Formations spécifiques (laser, radioprotection) : 54 personnels formés  

La formation des nouveaux entrants est assurée par l’ingénieur hygiène et sécurité. Une formation complémentaire 
est délivrée si les nouveaux entrants sont exposés au risque radiologique et/ou laser. 

Problèmes de sécurité subsistants 

Amiante : Le LAL contient des MCA (Matériaux Contenant de l’Amiante) sous forme de dalles de sol, faux-plafonds, 
gaine en fibro-ciment et établis. Les actions concernant l’amiante sont menées par la cellule hygiène et sécurité 
(listing amiante, planification des prélèvements d’air…). 

Une communication est en place auprès de personnels du laboratoire afin de diffuser le classement des états de 
conservation qui permet de planifier les actions de désamiantage à mener. Le contrôle triennal est prévu en 2013. 

Le bâtiment 205 (magasin) a été désamianté en 2010 (retrait des faux-plafonds). 

Le désamiantage des ateliers des bâtiments 200 et 208 est planifié pour fin 2013. 

Actions de mise en conformité : 

La mise en conformité des ascenseurs n’ayant pas été effectuée par l’Université faute de budget suffisant, ces 
derniers sont condamnés depuis 2010 

Afin de permettre l’accès aux bâtiments à tous les personnels, des plates-formes élévatrices pour Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) seront installées dans les bâtiments 200 et 209A en 2013. 
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Qualité 
 

Dans le domaine de la Recherche en Physique des Particules, sans la nommer, la Qualité a toujours été présente, 
notamment dans la Recherche et Développement et plus particulièrement dans les réalisations des grands projets qui 
aboutissent généralement à de grands succès. Au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire un groupe de réflexion 
qualité se forme en 2009 au service mécanique, le SDTM (Service de Développements et Technologies Mécaniques), il 
éprouve le besoin d’améliorer les procédures liées aux conceptions et réalisations mécaniques pour les projets, la 
gestion des documents et du matériel. En 2010 une Responsable Qualité,  qualiticienne de formation, rejoint le 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire dans le but d’améliorer la Qualité globale des Services Techniques et de la 
Sécurité. En premier lieu elle participe au groupe qualité du SDTM, puis elle réalise un audit du SDTM, qui recueille 
une large participation, tous les agents (sauf un) ont souhaité être interviewés. Il est ressorti un manque de 
communication interne au service et une douzaine d’actions importantes à conduire dont la rédaction et mise en 
places des procédures métiers, la redéfinition des profils métiers au cœur de la mécanique, la maitrise des plans et 
de l’ensemble de la documentation dans une gestion électronique centralisée, le suivi de fabrication, la gestion de 
l’outillage, la maintenance des machines, l’évaluation des coûts, la gestion planifiée du « qui fait quoi » et quelques 
actions sécurités. 

En 2010 le Directeur du LAL signe une lettre d’engagement du Laboratoire dans une démarche Qualité. Il souhaite une 
mise en place progressive du management de la Qualité selon la norme ISO 9001 pour garantir une amélioration 
continue des services, par une mise en œuvre de la qualité dans les projets du Laboratoire, pour sensibiliser le 
personnel et développer l’esprit qualité et pour animer le système qualité. La responsable Qualité participe au suivi 
des projets du Laboratoire et a un rôle fondamental dans l’organisation de la documentation sous forme électronique 
(Gestion Electronique des Documents), elle centralise les documents relatifs à la Qualité sous EDMS. L’utilisation de la 
nouvelle GED Atrium sera généralisée très prochainement, chaque agent aura un compte sous Atrium. 

Au vu de la taille du Laboratoire et des services techniques mais aussi pour prendre en compte la spécificité de 
chacun des métiers dans les services une cellule Qualité est créée au Laboratoire en 2011. Cette cellule est composée 
du Responsable Qualité et de cinq Correspondants Qualités. Ils sont de formations techniques à la base, issus du SDTM, 
du Service Informatique (SI), du Service Electronique Détecteurs et Instrumentation (SERDI), du Département 
Accélérateur et du Responsable Sécurité. La Cellule Qualité se réunie régulièrement pour des échanges inter services, 
pour acquérir une culture qualité et pour s’entraider dans la réalisation des objectifs.  Les Correspondants sont des 
relais essentiels entre le Responsable Qualité et les services, ils vont permettre de faire adhérer les services et les 
responsables de services à la démarche. Le correspondant va identifier les actions à mettre en place au sein du 
service (Plan d’Actions). Pour cela, il va repérer et recueillir par divers moyens, dont l’audit, ce qui peut être 
amélioré, sur le cœur des métiers, la documentation, les interfaces et ce de la conception à la réalisation et à sa 
validation. La démarche Qualité se fait progressivement dans un périmètre d’action restreint dans une première 
étape. La concrétisation d’une action ne se fait qu’avec l’implication du responsable de service.  

Sur la Sécurité, l’information par affichage a été renouvelée et clarifiée. Des procédures sont revues, sur la 
sensibilisation à la sécurité, sur la sureté  (habilitations, formations), sur l’accueil des nouveaux entrants, sur la mise 
à jour des documents et des pages web. Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail se réunie régulièrement. 
Du fait de l’étendu des activités techniques et des corps de métiers du Laboratoire, le groupe Sécurité Hygiène, très 
restreint, a énormément de travail, il pare au plus pressé, cependant il souhaite mieux organiser le laboratoire en 
harmonisant les pratiques. 

Le SDTM est très avancé sur la Qualité cependant les actions identifiés avancent lentement faute de personnes pour 
porter les actions. Le nouveau chef de service souhaite être plus directif sur la qualité. Le responsable du SERDI 
adhère à la démarche Qualité. Le correspondant Qualité a fait un remarquable travail d’identification. Il a préparé 
une grille d’audit très complète. Des discussions sont en cours pour faire adhérer  les responsables des sous-groupes 
avant de démarrer les interviews. Le Service Informatique est déjà doté d’une organisation efficace, cependant le 
service a du mal à engager une démarche Qualité. Le département Accélérateur a mis en place des fiches 
d’intervention sur l’accélérateur PHIL et sur le conditionnement des coupleurs XFEL. Ces fiches concernent la 
prévention des risques, la correction des pannes, les opérations effectués, les interventions utilisateurs (modification 
des paramètres). Un bilan sur ces actions est envisagé.  

La cellule Qualité souhaite avoir un rôle important dans les services techniques sur la nouvelle Gestion Electronique 
des Documents Atrium. Il est a rappelé que la démarche qualité est continue et souple, un nouveau processus mis en 
place doit être suivi d’un bilan pour en évaluer son intérêt. Le processus peut alors être revu ou reconsidéré pour être 
amélioré. 
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2. Réalisations 

Production scientifique 

l présentation des activités et des résultats de la recherche :  

 

Appstat (E1) 
 
Le groupe de recherche AppStat a été fondé en 2006 au sein du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire. La mission du 
groupe est de créer un lien scientifique entre la physique expérimentale et la science des données (statistique 
computationnelle, apprentissage automatique, traitement du signal). Notre but est d’établir une interaction 
mutuellement bénéfique entre la physique expérimentale et la science des données : 
 

• en développant la recherche de fond dans des domaines de l’informatique au sens large tels que les 
statistiques, la fouille de données ou l’optimisation, motivée par des problèmes physiques réels, et 

• en favorisant le transfert de la technologie de pointe en analyse de données vers la physique expérimentale. 
 
L'équipe AppStat s'est consacrée à quatre projets concrets relevant de l’interface entre la science des données et la 
physique des particules/astroparticules. Le premier trouve sa motivation dans des problèmes de traitement du signal 
soulevés par l'analyse des données de l'expérience Pierre Auger. Notre but est de développer un modèle génératif de 
ces cascades de particules et d'utiliser les techniques d'intégration dites MCMC (pour "Markov Chain Monte Carlo") pour 
en estimer les paramètres. Le projet à donné lieu à une thèse (soutenu en 2012) et plusieurs publications aux deux 
cotés du couloir interdisciplinaire: des notes internes et des articles “long author list” d’Auger, un papier Journal of 
Physics, un papier en cours dans le journal prestigieux Bernoulli, et une communication avec acte AISTATS. 

Le second axe de recherche d'AppStat et d'adapter les techniques multivariées aux besoins en analyse de données et 
conception de déclencheurs (aussi nommés "triggers") en physique expérimentale. En particulier, nous avons travaillé 
sur le design des déclencheurs des expériences JEM-EUSO et LHCb. Le projet à donné lieu à une thèse (en cours), un 
papier Journal of Physics (en cours), et une communication avec acte ICML. Deux membres de l’AppStat étaient dans 
le comité d’organisation du workshop “Prediction with Sequential Models » à ICML'13 sur un sujet technique motivé 
directement par le projet.  

L’équipe à récemment commencé a collaborer avec deux autres groupes de physique sur la thématique de 
l’« apprendre à découvrir ». On prépare un « data challenge » avec le groupe d’ATLAS sur la détection du boson de 
Higgs dans le canal tau-tau. Le challenge sera ouvert sur le site de Kaggle pour toute la communauté de 
l’apprentissage automatique. Le deuxième projet sur cette thématique concerne des problèmes du traitement du 
signal autour du calorimètre de nouvelle génération conçu pour le futur collisionneur linéaire. Notre objectif est 
d'adapter les techniques d' « apprentissage profonde » pour le difficile problème de séparations des jets dans le 
calorimètre. 

A part de ces projets collaboratifs, l’équipe est aussi active dans le domaine “pure” de l’apprentissage automatique.  
On a publié plusieurs papiers sur l’apprentissage du ranking, sur l’optimisation et design experimentale avec des 
applications d’auto-tuning des algorithmes d’apprentissage, et sur les extensions de l’algorithme AdaBoost. L’équipe 
(avec l’aide d’un IR de SI) a développé le logiciel open source MultiBoost. Le logiciel reçoit plus que 100 visiteurs par 
semaines, et le groupe d’utilisateurs augment régulièrement. Un papier “logiciel” était publié eu JMLR, et le logiciel 
est parmi les 30 plus visités sur le site de  “machine learning open source software”.  

En tant qu'équipe profondément pluri-disciplinaire, AppStat maintient des liens fructueux avec des équipes de 
recherche variées de la (future) Université Paris-Saclay. Ces collaborations ont pris la forme de deux projets ANR 
multi-laboratoires, MetaModel (2007-2010, 150K€) et Siminole (2010-2014, 1.043M€), avec le chef de l’équipe comme 
PI. Deux des membres d'Appstat font également partie de l'équipe d'apprentissage automatique et d'optimisation 
(TAO) du Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI) de l'université Paris-Sud. Nous travaillons sur notre thème 
MCMC avec l'équipe Statistiques et Applications (STA) de Télécom ParisTech et le département de traitement du signal 
et sytèmes électroniques de Supélec. Le projet ILC à aussi reçu le soutien de l’IDEX (une bourse de thèse) et du P2IO 
(une bourse de postdoc). Le chef de l’équipe  est aussi le PI de l’initiative MRM, « Grille Paris Sud » de l’Université 
Paris-Sud dont l’objectif est de mutualiser les ressources computationnelles (grille et cloud) au sein de la  
communauté scientifique de l’UPSud. Les membres de l’équipe sont aussi actives dans la formation (2 doctorants, 8 
stagiaires M2, cours M2 informatique, l’organisation et deux présentations aux 2ème et 3ème “School of Statistics” 
d’IN2P3). 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 

 

Vague E : campagne d’évaluation  Réalisation – Production scientifique 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607)  Page 22 sur 275 

AUGER (E1) 
 
Les groupes Auger et JEM-EUSO s’intéressent à la détection de grandes gerbes atmosphériques dans la région en 
énergie de 1019-1020 eV au voisinage de la coupure GZK où le flux des rayons cosmiques est fortement supprimé. Si 
l’observatoire P. Auger est en cours de fonctionnement (au sol) depuis 2004, JEM-EUSO est un projet spatial non 
encore sélectionné ni financé par les agences spatiales internationales, et dont le développement passe par la 
réalisation de prototypes et d’instrument démonstrateurs comme EUSO-BALLOON et EUSO-TA.  Étant donné le stade 
d’avancement de ces projets, les activités d’analyse de données fines dominent dans Auger tandis que dans JEM-EUSO 
le travail porte essentiellement sur la conception et le développement de la partie détection et électronique de 
l’instrument. Des activités annexes ont été entreprises comme un développement de cartes d’électronique pour la 
radiodétection dans le cadre de CODALEMA ainsi que la préparation d’une expérience de mesure du rendement de 
fluorescence de l’air avec un accélérateur d’électrons. 

Les activités qui vont être présentées dans ce rapport, bien que très différentes par nature sont complémentaires et 
l’expérience acquise sur les données dans Auger seront très profitables pour JEM-EUSO.  

 

L’observatoire Pierre Auger 
Pour la détection des gerbes, l’observatoire comprend des détecteurs au sol (SD) et des télescopes à lumière de 
fluorescence (FD). Les deux types de données sont exploités dans des domaines différents. 

Analyse des données 

Le groupe a travaillé selon deux axes d’analyse : 

• La composition des gerbes pour déterminer la nature des rayons cosmiques primaires, avec le détecteur de 
surface, 

• L’étude de la contribution des aérosols dans la dispersion de la lumière de fluorescence dont l’effet impacte 
directement l’estimation de l’énergie des gerbes. 

Composition des gerbes avec le détecteur de surface 

L’importance de la composante muonique dans les gerbes avec le détecteur de surface a été estimée selon des 
méthodes indépendantes mais complémentaires, basées sur l’analyse de la forme temporelles des signaux numérisés 
dans les FADC.   

Estimation du signal muonique dans les gerbes 

De septembre 2005 à septembre 2008, une analyse sur la détermination du comptage du nombre de muons dans les 
cuves a été développée par le groupe du LAL (Xavier Garrido, soutenance de thèse en 2008). Elle a permis de 
reconstruire le profil moyen de la composante muonique pour des gerbes dans plusieurs gammes d’énergie. En 

trouvant un estimateur (méthode dite des 
sauts, Figure 1), permettant d’obtenir pour 
chaque événement une quantité relative au 
signal muonique à 1000 m de l’axe de la 
gerbe, on a pu démontrer un déficit  de 
muons dans les Monte Carlo. En outre cette 
méthode a permis de réaliser l’une des 
premières mesures de la section efficace 
hadronique d’interaction rayon-cosmique-air 
à √s = 105 GeV. 

Cette analyse a été poursuivie et améliorée 
de 2010-2013 en y introduisant une analyse 
multi-variables (Balazs Kegl, ICRC-2013), qui 
paramétrise le signal muonique avec un 
estimateur de sauts, et introduisant  aussi la 
dépendance du signal muonique avec la 
distance radiale et l’angle zénithal.  

Le résultat obtenu est présenté sur la Figure 2. Le résultat de cette analyse a été présenté à l’ICRC2013, en 
comparaison avec une autre méthode inspirée de la méthode des sauts qui applique une méthode de lissage sur la 
forme des signaux (méthode développée par un autre groupe dans la collaboration). L’intérêt de la méthode multi-
variables est la réduction des erreurs systématiques sur l’estimation de la densité de muons. 
 
 
 
 

Figure 1 : Estimateur de la méthode des sauts ΔV : à gauche dans les données, 
à droite sur des simulations. Les simulations permettent de décomposer la 
distribution des jumps en une contribution muonique et une contribution 
électromagnétique dans la distribution des ΔV. 
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Figure 2 : Le signal muonique estimé à 1000 m, pour une échelle d’énergie de E = 1019 eV et à 1000 m en fonction de angle zénithal. 
La méthode multi-variable (LAL) est comparée à la méthode de lissage. La hauteur des rectangles donne les erreurs systématiques 
tandis que les barres d’erreurs donnent la combinaison des erreurs systématiques et statistiques. 

Ce travail confirme le déficit des muons dans les simulations Monte Carlo déjà observé en 2008, en maintenant la 
compatibilité avec les simulations de gerbes de Fer (pour le SD). 

Méthode du maximum de la profondeur de la composante muonique 

Une méthode complémentaire permet d’appréhender la composition des gerbes en ayant accès au développement 
longitudinal de la composante muonique des gerbes, en particulier à Xµ

max, la profondeur du maximum du 
développement longitudinal des muons. 

Cette nouvelle méthode développée par le LAL (Diego Garcia-Gamez, ICRC-2013), utilise l’information temporelle des 
signaux des cuves mesurés par les FADC pour estimer pour chaque événement, la profondeur de production des 
muons, où les mésons de la cascade hadronique se sont  désintégrés en muons. Cette profondeur donne accès à Xµ

max. 
La Figure 3 (gauche) montre le biais dans la reconstruction de Xµ

max et de son RMS. La qualité de cette mesure est 
remarquable car le biais sur la moyenne est inférieur à 10 g/cm2 (bien inférieur à la différence de  
120 g/cm2 entre les protons et les noyaux de Fer), aussi bien pour des protons que pour des noyaux de Fer, 
indépendamment du modèle hadronique utilisé. La diminution du RMS avec l’énergie est en parfait accord avec 
l’augmentation du nombre de muons avec l’énergie. 

La Figure 3 (droite)  montre que cette étude sur Xµ
max devrait permettre de mieux connaitre la composition des rayons 

cosmiques et leur évolution avec l’énergie. L’évolution de Xµ
max semble plus plate que les prédictions obtenues par 

des Monte Carlo purs de Fer ou de Proton. Serait-ce l’indication d’un changement de composition en faveur des 
noyaux lourds ? Pour le moment, la statistique des événements avec lesquels  Xµ

max  est estimée, est insuffisante pour 
confirmer une telle évolution. Il est à noter que cette tendance similaire, cependant moins marquée est obtenue par 
les télescopes de fluorescence pour la mesure du Xmax obtenu avec le profil longitudinal de la composante 
électromagnétique des gerbes.  
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Figure 3 : Gauche : Dépendance du RMS de Xµ max avec l'énergie, pour différents modèles d'interactions. Droite : Dépendance de 
Xµ max dans les données avec l'énergie. 
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Effet des aérosols sur la collection de lumière par les télescopes 

Durant les nuits claires sans Lune (soit environ 13 % du temps), quatre stations optiques - Los Leones, Los Morados, 
Loma Amarilla, Coihueco - regardent l'atmosphère au-dessus du réseau Auger et récoltent la lumière de fluorescence 
produite par les gerbes atmosphériques et issue de la désexcitation du diazote lors du passage de particules chargées. 
Ce nombre de photons de fluorescence, émis principalement dans la gamme en longueurs d'onde 300-430 nm, est 
directement proportionnel à l'énergie déposée par la gerbe dans l'atmosphère. Il est donc primordial de bien 
reconstruire ces photons de fluorescence produits. L'atmosphère est utilisée ici comme un calorimètre géant en 
constante évolution, où les quantités physiques décrivant son caractère diffusant sont les plus fluctuantes au cours du 
temps. 

Karim Louedec au LAL, sous la direction de Marcel Urban (2008-2011, thèse soutenue en 2011), a dans ce cadre étudié 
les aérosols atmosphériques, de fines particules en suspension dans l'atmosphère, qui sont responsables d'une part 
importante de l'atténuation des photons dans la partie basse de l'atmosphère. L'activité s'est principalement axée sur 
la fonction de phase de diffusion associée aux aérosols : cette quantité, représentant la densité de probabilité de 
l'angle de diffusion d'un photon sur un aérosol, a la particularité d'être directement dépendante de la taille de 
l'aérosol. En utilisant une approche originale et inédite basée sur le modèle Ramsauer connu en diffusion atomique et 
nucléaire, une correspondance entre la taille moyenne des aérosols et le facteur d'asymétrie g (quantité utilisée et 
mesurée à l'Observatoire Pierre Auger pour estimer la fonction de phase) a été établie (voir Figure 4 (gauche)). 

Effet des aérosols sur l’estimation de l’énergie  

Il est largement admis que l'estimation de l'énergie dépend de la diffusion multiple des photons de fluorescence dans 
l'atmosphère, de leur émission à leur détection. Pour la première fois, une étude sur l'effet de la taille des aérosols 
sur la diffusion des photons durant leur propagation a été réalisée. Jusqu'à présent, les paramétrisations reproduisant 
la contribution de la lumière diffusée sur la lumière directe ont toujours supposé une taille d'aérosols correspondant à 
un facteur d'asymétrie g=0.6 (soit une taille moyenne d'environ 0.2 microns dans l'UV). La Figure 4 (droite) donne les 
erreurs sur l'énergie pour g=0.9 et g=0.95, par rapport au cas où g=0.6 (valeur par défaut choisie par la collaboration 
Auger). Dans les deux cas, une surestimation de l'énergie est observée. Pour les plus gros aérosols, la différence en 
énergie ΔE/E atteint +4 %, sachant qu'actuellement l'erreur systématique totale sur l'énergie est de 14 %. 

 

Figure 4 : (gauche) Relation entre le facteur d'asymétrie gHG de la fonction de phase de diffusion et la taille moyenne 
des aérosols. (droite) Erreur sur l'énergie induite par l'incertitude sur le facteur d'asymétrie (préliminaire). 

Effet des masses d’air 
Dans le cadre de l'expérience Pierre Auger, les aérosols sont mesurés toutes les nuits où des mesures de fluorescence 
sont opérées. La profondeur optique des aérosols, notée τa, est mesurée toutes les heures grâce au laser central 
installé à l'Observatoire Auger. On définit comme ''claires'' les nuits ayant un τ a < 0.01 (i.e. une transmission 
supérieure à 99 %) et de ''sales'' celles avec τ a > 0.1 (i.e. une transmission inférieure à 90 %). Les aérosols 
atmosphériques sont très mobiles. Ainsi, les populations d'aérosols présentes au-dessus de l'Observatoire Pierre Auger  
dépendent non seulement des émissions locales, mais également des émissions et conditions météorologiques autour 
du détecteur. Afin de vérifier l'influence des régions périphériques à l'Observatoire Pierre Auger, un modèle de rétro-
trajectographie des masses d'air, HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory), a été utilisé. La 
Figure 5, l’une des figures les plus référencées sur ce sujet, représente la distribution des rétro-trajectoires des 
masses d'air pour les ''nuit claires'' et les ''nuits sales''. La distribution des directions des masses d'air est également 
donnée. Lors des ''nuits claires'', les masses d'air proviennent directement de l'Océan Pacifique, alors que pour les 
''nuits sales'', les masses d'air ont circulé presque exclusivement au-dessus du continent Sud-Américain. Cette 
observation peut être comprise par le fait que les aérosols mesurés à Auger ont pour origine majoritairement le sol, 
une observation d'ailleurs confirmée par des études de collecte directe d'aérosols sur le site d'Auger). Enfin, les "nuits 
sales" sont corrélées à des masses d'air provenant du Nord de l'Amérique du Sud, typiquement en septembre/octobre, 
lorsque les phénomènes de combustion de biomasse sont enregistrés dans toute la partie Amazonienne du continent. 
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Figure 5 : Distribution des rétro-trajectoires et des directions des masses d'air pour les "nuits claires" et les "nuits sales". 
Trajectoires estimées avec HYSPLIT pour les années 2007/2008/2009, et profondeurs optiques des aérosols mesurées par le laser 
central. En haut: distribution des rétro-trajectoires depuis la localisation de Malargüe pour une altitude initiale fixée à 500 m au-
dessus du sol. En bas: direction des masses d'air influençant l'atmosphère à l'observatoire Pierre Auger, à trois différentes altitudes 
initiales: 500m (en bleu), 1000m (en rouge) et 3000m (en violet). 

Activités en informatique 

Lors de son engagement dans la collaboration Auger, le groupe a pris la responsabilité de  la mise en œuvre du 
Centre de Calcul de l’IN2P3 comme site miroir principal des données de l'expérience et site principal pour le stockage 
et la diffusion des événements simulées. Ce site accueille à présent plus de 350 physiciens de la Collaboration dont le 
groupe assure la gestion. La coordination des activités de la Collaboration au CC-IN2P3 a eu également pour objectif 
de fournir à l'ensemble de la Collaboration des bases de données des événements réels et simulés de l’expérience. 
Ceci a conduit à la définition et à la réalisation des outils d’organisation et d’accès aux bases de données. Par ailleurs 
le développement des simulations massives sur la grille et le stockage de ces données au CC-IN2P3 a nécessité le 
développement de nouveaux programmes de gestion et d'indexation de ces données.  Ce travail est essentiellement 
assuré par Alain Cordier et Jean-Noël Albert. 

Activités de gestion des données 

Ces activités couvrent trois aspects : 

• la représentation technique et administrative de l'expérience auprès du Centre de calcul ; 
• le développement des outils logiciels destinés au transfert quotidien des données de l'Observatoire Pierre 

Auger vers le Centre, au transfert des données de simulation produites grâce à la grille, et à l'administration 
de la base de données répertoriant ces données et du site web destiné à sa consultation ;  

• la mise en œuvre de ces outils au Centre et le suivi au jour le jour des différentes opérations. 

La contribution informatique assurée par le Service Informatique du LAL consiste en un environnement logiciel 
organisé autour d'une librairie Java. Cet ensemble représente de l'ordre de 650 classes pour environ 100 K lignes de 
code.  

L'environnement développé pour l'expérience assure le transfert au jour le jour des données de l'Observatoire, leur 
vérification et leur sauvegarde dans les espaces de stockage du Centre de calcul. Les transferts s'exécutent chaque 
nuit en batch. De 5 à 20 GB sont transférés chaque nuit, pour un total de 20 TB pour un peu moins d'un million de 
fichiers.  

La principale difficulté de ces transferts réside moins dans le volume des données transférées que dans l'importance : 
d'une part – le Centre constituant le principal centre de gestion des données de l'expérience ; et d’autre part dans la 
longueur du chemin des données : le transfert de fichiers depuis le cœur de la pampa pouvant se heurter à de 
nombreux incidents.  

Un système expert basé sur le langage de programmation par règles CLIPS a été développé pour corriger 
automatiquement  les principales difficultés. En service depuis plus de quatre ans, ce système assure la correction de 
plus de 95 % des incidents.  
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Activités de gestion des simulations 

Le transfert vers les espaces de stockage du Centre de calcul et l'indexation dans la base de données des simulations 
réalisées grâce à la grille constitue la seconde importante activité du LAL au Centre. Environ 2.5 millions de fichiers 
pour 150 TB, représentant plus d'un million et demi de simulations, sont disponibles. La diffusion des événements 
simulés reconstruits est assurée par le système de gestion de fichiers distribués IRODS. 

Le site Web développé pour la recherche des simulations dans la base de donnés et les outils permettant leurs 
transferts vers les sites des utilisateurs complètes les développements réalisés.  

En conclusion, ces activités de gestion des données et des simulations, de la coordination des relations entre la 
collaboration Auger et le Centre de Calcul, ont donné au cours de ces cinq dernières années, une très grande visibilité 
au groupe du LAL et au CC-IN2P3. 

Radio-détection avec CODALEMA 

D’intensives études de R&D basées sur la radiodétection de gerbes 
ont été entreprises sur le site de radioastronomie de Nançais, dans le 
cadre de la collaboration CODALEMA mais aussi pour la collaboration 
AUGER. Il s’agissait de développer le concept de station autonome 
capable de s’auto-déclencher lorsque survient un signal radio 
provenant d’une gerbe. Dans ce cadre, depuis 2008, le LAL (Eric 
Plaige et Dominique Breton) a développé une partie de cette 
électronique consistant en une carte de fond de panier, une carte 
d’échantillonnage, mémorisation et numérisation appelée carte 
MATACQ (2 voies échantillonnées à 1 GHz, correspondant aux deux 
polarisations horizontales mesurées par les antennes),  une carte de 
lecture des carte MATACQ et une carte d’alimentation. Le LAL a 
délivré 120 unités de chacune de ces cartes en 2011. 
 

 
 
 
 

 

ATLAS (E2) 
Air Toroidal LHC Apparatus 

 

ATLAS est l’une deux expériences généralistes installées au LHC. Le LHC a fonctionné de fin 2009 à fin 2012, avec 
augmentation continuelle de la luminosité. L’événement majeur a été l’annonce de la découverte du boson de Higgs 
le 4 Juillet 2012, mais ce sont plus de 200 publications qui ont déjà été produites, portant principalement sur 
environ 5 fb-1 pris en 2011 à une énergie dans le centre de masse de 7 TeV et 18 fb-1 pris en 2012 à une énergie de  
8 TeV. Le groupe aura particulièrement contribué au commissioning du détecteur, à la découverte du boson de Higgs 
et à la recherche de la super-symétrie. Les années de travail sur le calorimètre, le logiciel et la préparation des 
analyses ont porté leurs fruits. 

Cette période a aussi vu la construction et mise en place du sous-détecteur ALFA qui  permettra de mesurer la 
section efficace totale proton-proton et  la luminosité du LHC. Le LHC redémarrera en 2015 avec une énergie 
doublée et un détecteur amélioré. Des études sont d’ores et déjà menées pour les phases ultérieures à plus haute 
luminosité. 

Mise en fonctionnement du calorimètre de ATLAS et premières données  
L’expérience ATLAS était prête pour le démarrage du LHC en Septembre 2008. Dès les premiers tirs d’un faisceau dans 
les collimateurs, des signaux ont été enregistrés notamment dans le calorimètre électromagnétique. Ces premières 
collisions ont permis de vérifier que l’ensemble des voies électroniques étaient actives et d’ajuster leur alignement 
en temps. Ce furent les seules données, hors particules cosmiques, enregistrées avant l’incident du LHC dont la 
gravité était tel qu’une remise en route n’a été possible qu’en Décembre 2009. Après quelques semaines 
d’enthousiasme, ce fut un réel coup asséné au moral de la collaboration. Néanmoins, il s’avéra que  de nombreux 
aspects nécessitaient d’être consolidés afin d’extraire des résultats de physique, tant sur le plan du détecteur  que 
sur celui des logiciels de reconstruction et de simulation. 

Figure 6 : Trois cartes d'électronique et carte de 
fond de panier pour enregistrer les signaux des 
antennes radio de CODALEMA. 
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Électronique et  qualité des données 
L’électronique de lecture du calorimètre (> 200000 voies réparties sur ~1500 cartes) est opérationnelle depuis 2008. 
Bien que testées en laboratoire, certaines cartes cessaient de fonctionner, typiquement au rythme de une par mois. 
La panne fut rapidement attribuée à un problème sur le transmetteur optique. La mesure du spectre optique de ces 
composants s’est révélée un excellent outil pour détecter ceux susceptibles d’être défectueux. Effectivement jusqu’à 
l’arrêt du LHC fin 2010, toutes les nouvelles cartes en panne avaient un transmetteur optique avec un spectre très 
étroit. Il a donc fallu accepter des zones mortes pour l’analyse des données 2010.  A l’ouverture du détecteur  toutes 
les cartes en panne ou susceptibles de l’être ont  été remplacées. Cette opération fût un plein succès, car 
aucune nouvelle carte est tombée en panne. 

La présence de bruit important dans l’électronique entraine la mesure de fausse énergie manquante ou de jets. 
Certaines sources de bruit avaient déjà pu être identifiées et éliminées avec l’analyse des données de cosmiques.  Le 
groupe a développé des algorithmes, basés sur la forme du signal d’ionisation ou celle du dépôt d’énergie dans le 
calorimètre, pour identifier et rejeter ces événements avec une grande efficacité (figure 1). Toutes les analyses  
nécessitant des jets ont adopté  ces critères. 

La connaissance précise de la forme du signal d’ionisation est nécessaire pour obtenir une excellente calibration de la 
réponse du calorimètre électromagnétique. A partir d’un modèle élaboré au laboratoire, l’analyse  de données 
spéciales où le signal est enregistré sur un long temps de dérive  a permis de mesurer la taille des gaps d’argon et de 
vérifier de possibles déformations mécaniques (figure 2).  

Alignement et calibration 
En Décembre 2009, le LHC a  délivré des collisions de protons à 450 GeV. Cette période a été mise à profit pour 
vérifier la calibration électromagnétique du calorimètre à l’aide des photons de basse énergie issue des 
désintégrations de mésons p0 et h. Les masses invariantes des paires de photons reconstruites sont compatibles avec 
la masse des mésons avec une précision d’environ 3 %. Cette incertitude est principalement due à la méconnaissance 
de la température de l’argon lors des tests en faisceau d’électrons des modules dont est issue la calibration initiale. 
Dans l’expérience, cette  température dont le groupe assure la surveillance est stable et uniforme à mieux que  
100 mK. Ces photons lorsqu’ils se convertissent en une paire e+e- avant d’atteindre le calorimètre permettent de 
cartographier la quantité de matière traversée. La figure 3 montre les résultats de l’analyse visant à valider 
l’épaisseur  de matière du tube faisceau par l’utilisation des désintégrations du méson p0 en e+e- g (Dalitz). 

Figure 1: Comparaison entre données et simulation de la 
distribution d’énergie transverse manquante avant (bleu) et 
après l’algorithme de nettoyage (points noirs) pour des 
évènements de biais minimum, où l’énergie transverse 
manquante attendue est limitée.  

Figure 2: Temps de dérive mesuré dans le calorimètre 
central par deux méthodes (RTM et FPM) comparé à la 
prédiction provenant uniquement des mesures des 
épaisseurs des absorbeurs. Les discontinuités pour les 
valeurs de la pseudorapidité |η| = 0 et 0.8 sont 
expliquées par des transitions entre les électrodes où le 
champ électrique est plus faible et donc le temps de 
dérive plus grand. 
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Avec les collisions à 7 TeV, les électrons sont utilisés afin d’optimiser la reconstruction, l’identification et la mesure 
de l’énergie, activités du groupe depuis de nombreuses années. Pour associer un dépôt d’énergie dans le calorimètre 
à une trace du trajectographe, il faut aligner ces deux détecteurs. La figure 4 illustre une distribution permettant 
d’extraire les paramètres de translation ou rotation et de raffiner le modèle de déformation mécanique utilisé dans la 
simulation. 

Pour mesurer l’échelle d’énergie électromagnétique et corriger les non-uniformités de réponse, les désintégrations du 
boson Z → e+e- sont exploitées en contraignant la masse invariante des deux électrons à la masse nominale du Z. La 
figure 5 illustre l’excellent accord entre données et simulation, fruit d’une dizaine d’années d’effort  du laboratoire. 

Figure 5: Distribution de masse invariante après inter-calibration pour les données (points noirs), la simulation (jaune). La courbe 
en rouge représente  un ajustement des données.  

Activités d’analyse 

Au cours de la période 2008-2010, le groupe a renforcé son activité autour des deux pôles permettant une découverte 
majeure avec une relativement faible luminosité intégrée, les recherches du boson de Higgs et de la Supersymétrie. 
Le groupe a aussi développé son activité dans la physique du Modèle Standard, et dans des recherches exotiques. 

Découverte et étude des propriétés du boson de Higgs 

L’année 2012 a permis la découverte d’une nouvelle particule bosonique, appelée désormais le boson de Higgs. La 
découverte s’est manifestée dans trois modes de désintégration ou le groupe travaille : en deux photons, en ZZ* → 
quatre leptons, et en WW* → ln ln. Les deux premiers modes manifestent un pic à la masse du Higgs clairement 
visible au dessus du bruit de fond, et le dernier mode avec deux neutrinos manquants montre un excès plus large dans 

Figure 3: Comparaison de la distribution radiale du point de 
conversion, ou de désintégration de type Dalitz, entre les 
données et la simulation. Les effets du tube des faisceaux et 
du premier plan de pixels  à 30mm  et 50 mm sont bien 
reproduits par la simulation de même que le nombre de 
désintégrations Dalitz à petit rayon. 

Figure 4: Différence avant alignement entre la position 
mesurée par le calorimètre avant et l’extrapolation de la trace 
dans le plan z  en fonction de j où j est l’angle azimutal et z  
l'abscisse suivant l’axe des faisceaux. L’oscillation observée 
combine l’effet du décalage des axes des détecteurs de trace et 
du calorimètre et du foisonnement du système absorbeur-
électrode. 
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la distribution de la masse transverse.  La désintégration en paire de boson vecteur confirme la nature bosonique de 
la particule. 

La distribution de la masse invariante photon-photon au-dessus du bruit de fond irréductible est donnée dans figure 6. 
Ce mode a été en détail exploré au laboratoire à travers différents aspects : compréhension des bruits de fond, 
investigation d’un grand nombre des effets systématiques, et évaluation précise de la réponse calorimétrique des 
photons pour la mesure de la masse. Le mode de désintégration en deux bosons ZZ* donnant quatre leptons est plus 
rare que les deux photons mais a une meilleure rapport signal sur bruit, clairement visible dans la distribution de 
masse en figure 7.  

Le laboratoire a fortement contribué à la reconstruction et identification des électrons, la compréhension du bruit de 
fond et la mesure de la masse. Le troisième mode WW* -> lν lν renforce la découverte avec un large excès 
d’événements visible dans la distribution de la masse transverse illustrée en figure 8. Là encore, la contribution du 
Laboratoire s’est manifestée dans la réduction du bruit de fond top, et dans l’amélioration de la mesure d’énergie 
transverse manquante. La signification statistique de tous ces résultats sont illustrées en figure 9 en montrant la 
probabilité que le signal observé soit l’effet d’une simple fluctuation statistique du fond. 

Figure 7 : la masse invariante des candidates de quatre 
leptons pour les données et le Monte Carlo du signal et 
différents bruits de fond.  
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Figure 6: La masse invariante des candidates des paires 
de photons avec le réajustement du bruit de fond 
superposé. Le panel en bas montre la différence entre 
les candidates et le bruit de fond.  
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Figure 8 : La masse transverse des candidates lν lν des 
données et des Monte Carlo pour le signal et bruits de 
fond.  

Figure 9 : La probabilité, p0, que le bruit de fond 
donne le nombre d’événements vu ou plus en 
combinant tous les modes (ligne noir) en fonction de 
la masse. Aussi presenté sont la probabilité anticipée 
d’un Higgs du MS, et la significance statistique de 0 à 
10σ. 
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Ce travail est complété par la co-coordination d’un groupe de travail regroupant les expériences LHC et les 
théoriciens, et qui contribue à l’évaluation précise des sections efficaces de production du boson de Higgs.  

Le laboratoire s’est plus récemment impliqué dans un autre mode de désintégration, le mode en deux leptons t. Ce 
canal est crucial car il permet de tester directement le couplage du Higgs aux leptons. Le groupe se concentre sur 
l’amélioration de l’algorithme d’évaluation de la masse et de la reconstruction de l’énergie transverse manquante, et 
des taus via une meilleure mesure du cœur de p° dans le mode de désintégration hadronique.  

Enfin la coordination du groupe Higgs dans ATLAS est co-assurée (2012-2014) par un physicien du laboratoire. 

La découverte d’un boson compatible avec le boson de Higgs étant acquise, il faut maintenant s’attacher à mesurer 
les propriétés du boson observé pour savoir si le boson observé est celui prédit par le Modèle Standard, ou par 
d’autres théories (MSSM, modèles exotiques). L’étude du spin-parité de ce boson a été effectuée dans les canaux 
gamma-gamma, ZZ*, et WW avec des contributions du groupe. Le mode ZZ* est particulièrement approprié car il 
contient des observables sensibles au spin-parité JP. Après une comparaison aux hypothèses de JP=0-, 1+, 1-, 2+, l’état 
JP=0+ d’un Higgs du Modèle Standard reste favorisé. La comparaison 0+/0- est donné dans figure 10. La compréhension 
des propriétés du boson de Higgs passe également par la mesure de sa production et de ses divers couplages. En 
combinant là encore les trois modes de découverte, les couplages du Higgs aux bosons et fermions apparaissent en 
accord avec les prédictions du Modèle Standard (figure 11). 

Recherche de la Supersymétrie 

Une première ligne de recherche passe par la phénoménologie et l’extraction des paramètres supersymétriques  en y 
intégrant les contraintes cosmologiques en particulier au travers de modèles avec sfermions lourds. Cette extraction 
se fait à l’aide du programme SFITTER en partie développé dans le groupe. 

Le groupe est impliqué dans la recherche de squarks et gluinos dans les événements avec jets multiples et énergie 
transverse manquante. L’ensemble des données enregistrées par ATLAS depuis le démarrage ont été analysé et en 
l’absence de signaux de nouvelle physique, ce canal a pu mettre de contraintes très fortes sur la masse des squarks et 
des gluinos. Dans le cadre du modèle mSugra, des squarks et des gluinos de même masse sont exclus pour une masse 
inférieure 1700GeV (figure 12). 

Le laboratoire étudie également la phénoménologie et la signature associée de modèles avec sgluons, scalaires 
produits par paires et conduisant à un état final à quatre gluons. La production pourrait être supérieure à celle de 
squarks et gluons. Le travail s’articule autour de la simulation du signal, et surtout de l’évaluation des bruits de fond 
QCD qui représente un réel défi dans cette recherche. L’analyse des données enregistrées en 2010 et 2011 a permis 
d’exclure des masses de sgluons comprises entre 100 et 287 GeV (figure 13). 
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Figure 11 : Mesure des couplages fermionique, 
κF, et bosonique, κV. 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 

 

Vague E : campagne d’évaluation  Réalisation – Production scientifique 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607)  Page 31 sur 275 

Autres activités de recherche 

Dans la continuité de la recherche de nouvelle physique, le groupe s’est impliqué dans la recherche de vector-like 
quarks, qui se mélangent avec la troisième génération de quarks. Cette extension naturelle du Modèle Standard 
étudie la production des vector-like par quarks se désintégrant en qW, qZ ou qH (q étant un quark des la troisième 
génération). L’étude passe par la compréhension des bruits de fond QCD, ainsi que par l’extraction du signal potentiel 
en utilisant des méthodes statistiques avancées. 

Le groupe participe aussi à des analyses de physique du Modèle Standard. Dans l’analyse de la production inclusive de 
boson Z en e+e-, canal qui sert à l’étalonnage in situ du calorimètre électromagnétique, l’effort se porte aussi sur la 
production de jets par radiation dans l’état initial. Les analyses avec un boson W demandent une bonne 
compréhension de l’échelle d’énergie absolue des électrons et de l’énergie transverse manquante. Une étude a été 
menée sur la mesure de l’asymétrie de charge des bosons W. 

Enfin, en plus des responsabilités officielles susnommées, plusieurs membres du groupe sont impliqués dans l’écriture 
des notes de conférences et publications, qui résument les premiers résultats d’ATLAS, ainsi que dans de nombreux 
comités éditoriaux d’autres notes de conférences  et publications. La plupart des physiciens ont participé activement 
aux ateliers Physique-ATLAS-France à Evian (2009) et Annecy (2010), La Londe les Maures (2011) et LHC-France à 
Annecy (2013). 

Développement logiciel 

Le groupe est impliqué dans de multiples aspects des développements logiciels, depuis l’architecture logicielle 
jusqu’à l’analyse en passant par l’infrastructure. La prise de données 2010-2012 s’est achevée avec plus de 10 
milliards d’événements enregistrés (et autant simulés), puis reconstruits et plusieurs dizaines de pétaoctets de 
données distribuées. 

Le GRIF (Grille de Recherche d’Ile de France) a joué avec succès son rôle de centre de calcul de rang 2, assurant la 
simulation des événements et l’analyse des événements réels et simulés. Les logiciels de traitement de données ont 
parfaitement fonctionné, ayant permis la publication d’analyse sur des données acquises quelques semaines, voir 
quelques jours auparavant, comme cela a été le cas lors de l’annonce de la découverte du boson de Higgs le 4 Juillet 
2012. 

Le LAL contribue activement aux améliorations d’Athena, l'architecture d’ATLAS pour la génération, la simulation, la 
reconstruction, et de son interface pour les utilisateurs. Apres deux ans d’arrêt, une nouvelle période de  prise de 
données commencera en 2015 avec une énergie dans le centre de masse, une luminosité, et un taux d’acquisition 
doublés. Un vaste programme de refonte des logiciels est en cours pour permettre leur fonctionnement efficace avec 
une augmentation des ressources limitées. En particulier, AthenaMP permet à un seul job  de traiter simultanément 
les événements sur plusieurs cœurs d’un processeur tout en partageant une partie de la mémoire, permettant une 
meilleure utilisation des processeurs multi-coeurs. Le travail sur le format des données, en particulier d’analyse, a 
repris pour améliorer significativement la compacité des données et leur temps de lecture sur disque. L'outil de 
gestion de configuration CMT, un produit du laboratoire, a encore évolué à la demande des utilisateurs. La 
distribution, l'installation des outils de conditionnement des logiciels et leur mise à jour sont assurées de façon 
régulière; notamment sur la plateforme du déclenchement, le point névralgique de la prise de données. Enfin, le 
développement du serveur Athenæum, qui permet l'exécution à distance de tâches avec Athena, s’est poursuivi.  

Figure 12 : Limites d’exclusion des masses du scalaire 
universel, m0, versus celle du gaugino universel, m1/2, 
dans le modèle MSUGRA/CMSSM.  
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ALFA et la mesure de la luminosité 

Le groupe est  engagé dans les mesures de la section efficace totale proton-proton et de la luminosité absolue. Le 
principe est  de mesurer la diffusion coulombienne des protons dont la section efficace est exactement calculable, 
pour obtenir la normalisation absolue. Un ajustement de la section efficace différentielle fournira les deux mesures 
attendues. 

Pour sortir du cœur du faisceau ces protons dont l’angle de diffusion typique est de 3,5 µrad, il faut une optique 
particulière qui a en partie été développée au laboratoire. La détection se fait à l’aide de fibres scintillantes 
installées dans des pots romains situés à 240 m du point d’interaction. Le laboratoire a été impliqué dans la 
réalisation de l’électronique ainsi que les tests en faisceaux. Pendant 2011 et 2012, plusieurs prises de données 
spéciales ont été effectuer avec le β* de l’optique à 90 m et 1 km, permettant d’atteindre la zone élastique, et 
l’analyse est en cours. D’autres prises de données sont prévues en 2015 avec le faisceau vers 14 TeV et une optique de 
~2.4 km.  

Upgrades ATLAS Haute Luminosité 

Le LAL contribue aux développements qui devront améliorer la performance du détecteur ATLAS spécialement en vue 
des augmentations de luminosité prévues dans les années à venir. En particulier, l’électronique du calorimètre argon 
liquide pour le premier niveau de trigger sera remplacée en 2018, et l’ajout d’une nouvelle couche de détecteur pixel 
(projet IBL – Inner B-Layer) est en cours d’installation pendant la période d’arrêt 2013 à 2014. Des développements au 
niveau de la conception des détecteurs pixels (commencés avec le projet IBL) continuent où l’ensemble du détecteur 
pixel sera remplacé pour le LHC à Haute Luminosité à l’horizon 2023.   

Le trigger de premier niveau de l’argon liquide travaille avec des sommations rapides des signaux de canaux voisins. 
Afin d’augmenter la sélection des électrons par rapport au bruit de fond et garder un seuil en énergie transverse 
raisonnablement bas, la granularité de ce trigger sera augmenté permettant une meilleur discrimination utilisant la 
forme des gerbes. Avec l’IRFU, le LAL a la responsabilité du développement de la partie analogique d’une nouvelle 
carte LTDB (LAr Trigger Digitization Board). 

La performance de la couche la plus interne des pixels est essentielle pour reconstruire les vertex primaires et 
secondaires ainsi que l’étiquetage des jets de hadrons beaux. L’introduction du IBL permet d’augmenter la 
performance avec une mesure additionnelle à plus petit rayon, et compense la dégradation de la performance de la 
couche interne actuelle quand la luminosité du LHC dépassera son niveau nominale (1x1034 cm-2s-1) en 2018. L’IBL 
contient des capteurs pixels planaires qui ont été amélioré par l’équipe au LAL. Sur un horizon plus lointain (2023),  la 
seconde opération d’envergure pour l’amélioration du détecteur interne d’ATLAS (HL-LHC à 1035cm-2s-1) consistera à 
renouveler l’ensemble du trajectographe et le remplacer par une option «tout silicium». 

Activités scientifiques du groupe Atlas-Pixel 

Des membres du laboratoire participent aux activités du groupe de recherche « Planar Pixel sensors » d’ATLAS. Ils ont 
pu démontrer par un travail de simulations assistées par ordinateur (TCAD) que la zone inactive aux bords du module 
de pixels peut être réduite d’un facteur deux sans détériorer la performance. Ce sont ces nouveaux pixels qui 
équipent la couche IBL qui est en cours d’installation. Les équipements nécessaires à la caractérisation de détecteurs 
pixels sont disponibles au laboratoire (figure 14). La réponse des pixels peut être étudiée grâce au banc de mesures 
(télescope), qui utilise différentes excitations possibles: soit un faisceau laser de 1030 nm, soit une source béta ou 
encore des rayons cosmiques. 

Grâce à la future plateforme Instrumentale Captinov, financée par le consortium P2IO et la région île de France, des 
moyens importants en équipements modernes de test sous pointes et de micro-connectique seront mis à notre  
 

Figure 14 : Machine sous pointe de caractérisation.  
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disposition pour mener à bien le programme de R&D pixels pour les prochaines phases du LHC. On pourra disposer de 
machines semi-automatiques de tests sous pointes de pixels ainsi que de caractériser de façon très fine les circuits 
intégrés de lecture. On pourra même être en mesure, au laboratoire, de construire et d’intégrer des modules 
complets de pixels sur des échelles qui équiperont le futur détecteur interne d’ATLAS. En outre, une collaboration 
avec l’Institut d'Électronique Fondamentale d’Orsay a été mise en place pour développer une nouvelle méthode 
d’analyse des paramètres intrinsèques des capteurs utilisés dans l’expérience ATLAS. 

L’objectif est d’injecter les résultats obtenus par cette méthode dans nos programmes de simulation afin de mieux 
prédire les comportements de nos détecteurs lorsqu’ils seront exposés à de hautes radiations. Le groupe ATLAS est 
aussi impliqué dans le projet par le biais des développements et de réalisation de nouvelles tendances de circuits 
microélectroniques. Deux types de technologies sont étudiées, la première exploite la technologie innovante CMOS 
130 nm en 3 dimensions (figure 15) alors que la deuxième, voie, menée dans le cadre d’une nouvelle collaboration 
avec CMS, exploite l’engouement suscité par les promesses de la technologie CMOS 65nm. 

 

Figure 15 : ASIC (3D) OmegaPix analogique. 

Pour conclure, les défis lancés permettront à notre laboratoire d’innover et de consolider son savoir- faire  en matière 
de hautes technologies et de bénéficier en plus, d’une nouvelle expertise à la pointe du progrès en microélectronique 
submicronique moderne. 

 
 

H1 (E2sup) 
Expérience auprès du collisionneur électron-proton HERA 
 
HERA, l'unique collisionneur électron-proton au monde, a été arrêté en juin 2007, après 15 ans de fonctionnement 
réussi. H1, l'un des deux détecteurs généralistes sur HERA, a collecté une luminosité totale d'environ 0,5 fb-1. Le 
groupe H1 au LAL est l'un des fondateurs de l'expérience et a joué des rôles majeurs dans la collaboration. Au cours 
des années 2008-2013, les activités principales du groupe ont été la finalisation des résultats de la polarisation 
longitudinale du faisceau d'électrons (mesurée avec le polarimètre à cavité Fabry-Perot), les mesures de précision 
(sections efficaces des processus courant neutre et courant chargé à grand Q2) et leurs interprétations (ajustements 
QCD-électrofaible), l’un des domaines d'expertise du groupe. 

Introduction 
Suite aux succès des expériences sur cible fixe (mise en évidence des quarks à la fin des années 1960, puis études 
détaillées de l’interaction profondément inélastique au cours des deux décennies suivantes), le collisionneur HERA 
(Hadron-Electron Ring Accelerator) a été construit pour explorer un nouveau domaine cinématique de l’interaction 
profondément inélastique et rechercher une sous structure éventuelle des quarks. Dans cette machine, la cible est 
remplacée par un faisceau de protons d’énergie 920 GeV. HERA a ainsi été pendant de nombreuses années le meilleur 
microscope au monde pour traquer les quarks - sensible jusqu’au millième de la taille du proton. Bien qu’il n’y ait 
finalement pas eu de « nouvelle physique » découverte à HERA, le secteur de l’interaction forte du Modèle Standard a 
pu être testé souvent avec des précisions sans précédent ; en particulier, HERA a fourni les mesures principales pour 
contraindre les densités de partons (quarks et gluon) à l’intérieur du proton. 

Mesure finale de la polarisation avec le polarimètre à cavité Fabry-Perot 
Dans la deuxième phase d’opération de HERA de 2003 à 2007 (HERA-2), le faisceau d’électrons a été polarisé 
longitudinalement. Pour pouvoir mesurer avec précision cette polarisation longitudinale, un polarimètre à cavité 
Fabry-Perot a été proposé et construit par l'équipe H1-LAL. Grâce à la puissance d'un faisceau laser amplifiée dans la 
cavité, le taux d'interaction du laser avec le faisceau d'électrons est suffisamment grand pour permettre une précision 
statistique de mesure de l'ordre d'un pour cent par paquet d'électrons et par minute. Des études détaillées sur les 
incertitudes systématiques ont été réalisées. Au final, la précision systématique relative sur la mesure de la 
polarisation a été estimée à un pour cent environ. Elle est de 2 à 3 fois meilleure que celle des autres polarimètres. 
Les résultats définitifs ont été publiés dans deux articles Jinst [1,2]. Un exemple de mesure est montré dans la figure 1. 
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Mesure des sections efficaces des processus courant neutre et courant chargé à grand Q2 
L'autre activité importante du groupe a porté sur l'analyse de l'ensemble des données de HERA-2 qui représentent une 
augmentation d'un facteur 10 pour les collisions électron-proton et un facteur 3 pour les collisions positron-proton par 
rapport à HERA-1. De plus, à HERA-2, les faisceaux d'électrons et de positrons sont polarisés longitudinalement au 
point d'interaction. Les résultats préliminaires sur les mesures des sections efficaces des processus courant neutre et 
courant chargé à grand Q2 ont été présentés dans la thèse de T.H. Tran [3]. Les résultats finals ont été publiés 
récemment dans le journal JHEP [4]. Ces données sont en cours de combinaison avec celles de la collaboration ZEUS 
pour maximiser la précision statistique et systématique. Une combinaison similaire faite avec les données de H1 et 
ZEUS à HERA-1 a permis d'obtenir le fameux HERAPDF1.0, c’est-à-dire les fonctions de distribution des partons (PDFs) 
du proton. 

Analyse électrofaible et QCD 
En plus d’être l’ingrédient principal pour déterminer les PDFs, les 
données inclusives des processus courant neutre et courant chargé 
sont aussi sensibles aux paramètres électrofaibles, en particulier les 
couplages vectoriel vq et axial aq au boson Z0 pour les quarks légers 
u et d. Avec les données de H1 à HERA-1, la première mesure de vq 
et aq a atteint une précision très  compétitive par rapport à celle 
obtenue au Tevatron et au LEP/SLC. La mesure à HERA a aussi 
l'avantage de ne pas introduire d'ambiguïté entre les couplages 
vectoriel et axial et sur leurs signes, contrairement à celle du 
LEP/SLC. 

Les données de HERA-2 avec les faisceaux d'électrons polarisés ont 
amélioré la sensibilité des mesures en particulier sur les couplages 
vq [5]. La figure 2 montre l’amélioration significative de la précision 
de vu apportée par les données préliminaires à grand Q2 de HERA-2. 
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JEM-EUSO (E3) 
 
JEM-EUSO est le projet d’observatoire de rayons cosmiques dont l’objectif est d’atteindre l’exposition intégrée de 1 
Linsley, soit 106 km2.sr.an (deux ordres de grandeur plus élevé qu’Auger) pour étudier avec suffisamment de 
statistique (entre 500 à 1000 événements au moins) la direction de sources ponctuelles ou étendues au-delà de la 
coupure GZK (seuil en énergie de 6x 1019 eV) ainsi que la forme précise du spectre.  Une exposition aussi importante 
nécessite de placer un télescope de fluorescence dans l’espace pour obtenir la couverture d’une surface de 
monitorage de l’atmosphère élevée. Ainsi le télescope JEM-EUSO devrait être installé sur la plateforme externe du 
module Japonais Kibō (alias JEM pour Japan Experiment Module) sur l’ISS.  À ce jour, ce projet est toujours en phase 
A de développement (dans le cadre de longues négociations multilatérales entre les quatre agences spatiales 
internationales). 

Un ASIC pour JEM-EUSO 2009-2012 

 

Notre groupe du LAL a rejoint la collaboration JEM-EUSO en 
décembre 2008 en proposant de concevoir les ASICs de lecture des 
photomultiplicateurs multianodes (MAPMTs) qui constituent les 
photodétecteurs de la surface focale. En 2009, le CNES a 
sélectionné JEM-EUSO parmi ses missions d’opportunité et a 
débloqué le financement qui a permis la conception puis la 
production de l’ASIC SPACIROC en 2010. La première version de cet 
ASIC a fonctionné parfaitement selon les exigences du cahier des 
charges (tests illustrés sur la photo de la Figure 1). Une deuxième 
version de cet ASIC, le SPACIROC2, a été réalisée en 2012 pour 
optimiser la consommation. Ces travaux ont fait l’objet de la thèse 
en instrumentation de Salleh Ahmad, soutenue en 2012.  

 

Conception d’une électronique de Front-End (2010-2011) 

Après la caractérisation de l’ASIC en 2010, la question de sa mise en œuvre dans un détecteur concret comme JEM-
EUSO s’est posée, notamment la connexion des MAPMTs aux ASICs. Cela impliquait la conception de ce que l’on 
appelle l’EC-Unit, c’est-à-dire le bloc élémentaire de photodétection constitué d’une matrice de 2x2 MAPMTs et de 
son électronique de lecture. 

Nous avons obtenu des financements pour nos développements par nos collègues Coréens de JEM-EUSO qui 
cherchaient à développer des EC-Units pour le projet de détection de Gamma Ray Burst UFFO, un projet de satellite 
russo-coréen, utilisant exactement les mêmes EC-Units que JEM-EUSO. 

Notre groupe (Pierre Barrillon, Sylvie Blin, Salleh Ahmad et Sylvie 
Dagoret-Campagne) a donc entrepris la conception des EC-Units 
associant les MAPMTs aux ASICs. Le challenge consistait à 
concevoir une plaquette de circuit imprimé (PCB pour Printed 
Circuit Board) de surface identique à celle sous-tendue par la 
matrice des MAPMTs, dont une face connecterait les 4 MAPMTs et 
sur l’autre face seraient disposés les 4 ASICs.   

Compte-tenu des contraintes d’emplacement, nous avons dû 
accepter de nombreux compromis dans les choix technologiques 
adoptés (holtites pour connecter les MAPMTs sur PCB épais de 10 
couches, ASICs  nus bondés directement sur la carte de l’EC-
Unit, extrême densité de routage des pistes). Les tests réalisés 
par notre groupe sont montrés sur la Figure 2. Ils ont prouvé que 
bien que le concept de ce type de carte était fonctionnel et 
opérationnel ; cependant il n’était pas suffisamment fiable dans 
une perspective de spatialisation. 

Le projet EUSO-BALLOON (Septembre 2011- Juin 2013) 
En 2011, notre laboratoire, en association avec l’APC et l’IRAP a soumis un projet de télescope échelle réduite de 
1/140ème de JEM-EUSO à la prospective « Science et Univers » organisée par le CNES à Hyères en mai 2011. Notre 
projet a été sélectionné pour devenir la charge d’un ballon stratosphérique opéré par le CNES vers 40 km d’altitude, 
durant les campagnes de 2014-2016. Depuis septembre 2011, la collaboration JEM-EUSO s’est lancée dans la 
conception puis la construction d’un télescope complet et autonome appelé EUSO-BALLOON en parallèle à un 

Figure 1 : Dispositif de test de l'ASIC SPACIROC 
illustrant au premier plan la carte de test 
développée par le LAL. 

Figure 2 : EC-Unit pour UFFO et sa carte de test 
développés et testés par le LAL. 
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télescope similaire EUSO-TA qui doit être installé sur le site du Telescope Array dans l’Utah. L’objet de la mission de 
EUSO-BALLOON est la suivante (voir le dessin Figure 3) : 

• Validation des choix technologiques de l’instrument 
pour le futur JEM-EUSO,  

• Mesure du bruit de fond du ciel pour différents types 
de sols survolés, latitudes ou régions terrestres 
particulières, 

• Validation des concepts scientifiques d’observation 
des gerbes ou d’autres phénomènes transitoires 
lumineux dans l’UV depuis l’espace. 

Nous développons ce projet sous le contrôle du CNES imposant 
une rigueur quasi-spatiale, avec les différentes phases de 
développement A (revue de phase A en février 2012), phase B 
(revue de phase B en décembre 2013, et nous sommes 
actuellement en phase C & D (livraison de l’instrument au 
CNES attendue à la fin de l’année 2013 pour une campagne de 
vols débutant en mars 2014). Tous les travaux sur EUSO-
BALLOON ont donné lieu à la publication de sept articles à 
l’ICRC2013 dont trois rédigés par un membre du groupe. 

Conception du télescope EUSO-BALLOON  

L’instrument doit être totalement autonome et pouvoir être récupérable, réparable pour plusieurs vols, dont la durée 
peut varier de 2 heures à 10 heures. Il doit être contrôlable par télécommande et fournir des données de monitoring 
par télémétrie en utilisant le système NOSYCA du CNES. Cependant la plupart des données doivent être stockées sur 
disque à bord. 

Même si l’instrument n’est pas embarqué à bord d’un lanceur spatial, les exigences et contraintes sur l’instrument 
sont très rigoureuses : 

• Les températures à l’extérieur (+30° à -
90°) comme à l’intérieur (-20°, +50°) de 
l’instrument peuvent être extrêmes, 

• La pression varie de 1 bar (au sol) à 
3mbar (à 40 km d’altitude), 

• L’instrument doit supporter une brutale 
accélération de 10g lors de son 
atterrissage, 

• L’instrument doit être capable de flotter 
et doit avoir un compartiment étanche 
contenant toute l’électronique, pour 
préserver cette dernière en cas de chute 
de fin de vol dans de l’eau. 

La conception du télescope à laquelle nous 
sommes parvenus est illustrée sur la Figure 4. 

Le télescope comprend trois lentilles de Fresnel 
qui focalisent les rayons lumineux sur la surface 
focale instrumentée d’une camera UV ultra-
sensible (détection au photo-électron) et ultra-
rapide (microseconde) appelée PDM (pour Photo 
Detector Module). Le LAL a réalisé le 
développement de nombreux éléments essentiels 
de l’électronique front-end. Il a coordonné les 

développements (P. Barrillon) des différentes parties avec nos partenaires, membres de la collaboration JEM-EUSO. Il 
a aussi la responsabilité de l’assemblage et de l’intégration du PDM et de toute l’électronique (le système 
d’acquisition de données qui lit le PDM). 

Conception de l’électronique pour EUSO-BALLOON 

Le cœur de la difficulté dans la conception de l’électronique Front-End repose sur les connexions des MAPMTs aux 
ASICs car la densité des pins de MAPMT est très élevée. Ces connexions doivent être assurées par l’élément appelé EC-
Unit. Le LAL avait déjà essayé d’en réaliser la conception et production pour le projet UFFO (paragraphe Conception 
d’une électronique de Front-End (2010-2011)) qui s’est révélé insuffisamment fiable au niveau des connexions pour un 
projet spatial. Cette fois-ci, le LAL a assuré de nouveau la conception complète de l’EC-Unit comprenant toujours la 
matrice de 2x2 MAPMTs (voir Figure 5). 

Figure 3 : Dessin illustrant la mission de EUSO-BALLOON. 

Figure 4 : Conception mécanique de l'instrument EUSO-BALLOON. 
(Gauche) le télescope complet. (Droite) compartiment de l’électronique 
montrant en violet la surface focale appareillée d’une caméra UV 
appelée PDM. 
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Figure 5 : Électronique développée par le LAL pour EUSO-BALLOON : (Gauche) CAO d'une EC-Unit, (Milieu) photo d'une EC-Unit, 
(Droite) photo d'une carte EC-ASIC. 

La répartition des 4 × 64 signaux d’anodes et des 4 × 14 potentiels HV des dynodes est obtenue au moyen de trois 
étages de circuits imprimés. Pour éviter les claquages induits par des potentiels élevés (1KV) à la pression de 3 mbar, 
l’EC-Unit doit être enrobée de résine isolante. Le LAL a procédé à la réalisation d’un prototype mécanique en juin 
2012, puis d’un prototype électronique en novembre 2012. Actuellement, neuf modèles de vols d’EC-Units ont été 
produits pour la caméra de EUSO-BALLOON et sont sur le point d’être intégrés à l’instrument. 

Des câbles plats flexibles en Kapton sont connectés aux cartes de circuit imprimé double face sur lesquelles sont 
disposées six ASICs (Figure 5). Ces cartes qui sont appelées EC-ASICs contiennent chacune six ASICs de type SPACIROC 
(trois ASIC sur chacune des faces). 

Cette électronique de Front-End est destinée à être intégrée dans la structure mécanique du PDM comme le montre la 
Figure 6. 

 

Figure 6 : Assemblage partiel du Module de Photo-Détection (PDM) : (Gauche) Une EC-Unit avec une EC-ASIC, (Milieu) une EC-ASIC 
avec une carte PDM, (Droite) un PDM avec ses 9 EC-Units et ses 6 EC-ASICs. 

Le PDM inclut d’autres éléments essentiels comme la carte de lecture des EC-ASICs appelée carte PDM. La carte PDM 
qui est réalisée par les coréens de la collaboration JEM-EUSO, comprend le FPGA qui lit les 36 ASICs SPACIROC. Le PDM 
doit aussi inclure deux boitiers Hautes Tensions qui doivent fournir les 14 potentiels aux dynodes des EC-Units (non 
montrés sur la Figure 6). 

Aujourd’hui, notre groupe est sur le point de procéder à l’assemblage, l’intégration et aux tests du PDM complet 
avant de le livrer pour intégration dans l’instrument complet durant cet automne 2013. 
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Détection, Instrumentation et photométrie 

Les tests de l’électronique d’un détecteur ne peuvent se faire sans la mise en œuvre des conditions réelles de son 
exploitation. Ces conditions réelles supposent l’injection dans les entrées de l’ASIC d’impulsions analogiques des 
anodes de photomultiplicateurs générées par l’illumination des photocathodes par des photons UV arrivant 
aléatoirement comme pour tout phénomène lumineux atmosphérique.  

Hiroko Myamoto a développé en 2013, au LAL, un tel 
banc de test photométrique basé sur une boite noire 
totalement hermétique appareillée pour la génération 
de lumière UV sur les photocathodes des MAPMTs, avec 
une LED contrôlée par une NIST et utilisant une sphère 
intégrante. 

La figure 7 montre un tel banc de test présentant une 
EC-Unit lue par deux cartes EC-ASICs elles mêmes lues 
par des cartes de lecture des EC-ASICs. 

Ces cartes de lectures développées aussi par le LAL, 
permettent de contrôler les ASICs pour réaliser des 
courbes-en-S. Ces courbes consistent à mesurer le taux 
de déclenchement de discriminateurs en fonction de la 
valeur d’un seuil programmé par un DAC (Amplitude to 
Digital Converter), pour chaque canal d’ASIC (Figure 8). 

Grâce à un logiciel d’acquisition et d’analyse développé 
sous labview par Pierre Barrillon, il devient possible de 
faire les mesures de spectre à un photoélectron pour 
chacune des voies. Ces spectres permettent de 
déterminer le gain et l’efficacité de photodétection, 
c’est à dire de réaliser la calibration absolue de la 

caméra UV des 2304 pixels du PDM (facteur reliant le nombre de coups détecté par l’électronique au nombre de 
photons incidents). 

Figure 8 : (Gauche) Courbe en S correspondant au nombre de déclenchements au dessus d’un seuil en tension programmé par un 
niveau de DAC pour une voie. (Droite) Spectre à un photoélectron obtenu à partir  de la  dérivation de la courbe en S. 

Mesure de la fluorescence de l’air (2013) 
La mesure de l’énergie des rayons cosmiques par la méthode de fluorescence dépend fortement de notre 
connaissance du rendement de fluorescence qui n’est pas connu de façon absolue pour des conditions variables en 
pression, température, composition de l’air, telles qu’elles le sont dans le cadre des gerbes atmosphériques. 

La principale source d’incertitude sur la connaissance de l’énergie des rayons cosmiques demeure l’imprécision sur le 
rendement de la fluorescence de l’air. 

En effet même si le résultat de AIRFLY (un seul point de mesure en température, pression et humidité) indique une 
erreur statistique de 4.5 %, l’erreur systématique reste sujet à controverse (normalisation relative aux simulations 
Monte Carlo). 

Notre groupe JEM-EUSO du LAL, sous la coordination de Delphine Monnier Ragaigne, est impliqué dans une expérience 
de mesure du rendement de fluorescence de l’air en association avec le groupe JEM-EUSO de l’APC. Nous avons au LAL 
un accélérateur d’électrons de quelques MeV appelé PHIL. Nous disposons d’un spectromètre d’une excellente 
résolution. Avec cet appareillage, il est possible d’améliorer les mesures mondiales sur le taux de rendement de 
fluorescence de l‘air soumis au passage dans l’atmosphère de particules chargées comme des électrons.  

Figure 7 : Configuration de la détection de photons de la caméra 
UV pour EUSO-BALLOON et JEM-EUSO : à droite, une EC-Unit est 
disposée transversalement, lue par 2 cartes EC-ASICs, lues elles 
mêmes par 2 cartes TEST-EC-BOARDs. Toute cette électronique a 
été conçue par le LAL. 
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Le principe expérimental, illustré sur la Figure 9, 
consiste à faire traverser une sphère intégrante 
par le faisceau d’électrons et de collecter une 
fraction connue de la lumière de fluorescence 
générée par le spectromètre. Des méthodes 
innovantes de calibration absolue de la lumière 
avec la technique du spectre à un photoélectron 
permettent d’améliorer la connaissance de ce 
paramètre de rendement de 10 % à 5 %. Cette 
expérience a été présentée à l’ICRC2013. 

En 2012, nous avons fait réaliser une sphère 
intégrante de test en Téflon et mesuré les 
premiers spectres avec un faisceau de 3 MeV (voir 
Figure 9). Cependant la taille du faisceau 
d’électron une fois dans la sphère excède celle de 
la fenêtre de sortie de la sphère (Figure 10). Pour 
pouvoir faire une mesure correcte, il faut avoir un 
faisceau d’entrée de taille inférieure au 
millimètre et prévoir des modifications sur la 
sphère (notamment concernant le choix de la 
fenêtre d’entrée).  

Une discussion avec l’équipe de l’accélérateur 
(PHIL) a montré plusieurs solutions envisageables 

(augmentation de l’énergie du faisceau et meilleure focalisation, voir la Figure 10) mais nécessitant des besoins 
humains et matériels plus conséquents. 

Le contexte actuel (notamment avec le projet JEM EUSO) est très favorable pour ce type de mesure et justifie 
pleinement la nécessité d’améliorer nos connaissances sur le rendement de fluorescence afin d’améliorer la précision 
sur l’énergie des rayons cosmiques. 

Figure 16: Simulation Geant4 (équipe JEM EUSO de l’APC) montrant la taille du faisceau en sortie de sphère en fonction de 
l’énergie d’entrée pour un faisceau d’entrée de 1mm avec les fenêtres actuellement utilisées (aluminium 18 µm).  
 
 

SUPERB (E4) 
 
SuperB était un projet de collisionneur électron-positron asymétrique à très haute luminosité : une usine à saveurs 
de seconde génération dont l’objectif était d’enregistrer 50 fois plus de luminosité que ses devancières, les 
expériences BaBar et Belle. Mené par une collaboration internationale au sein de laquelle l’équipe du LAL jouait un 
rôle de premier plan – tant aux niveaux techniques que décisionnels – SuperB a été arrêté en décembre 2012 quand 
l’Italie, le pays hôte, a annoncé qu’il ne pourrait pas apporter le financement nécessaire à la construction des 
infrastructures et de l’accélérateur. 

l liste des productions scientifiques en annexe 6. 
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Figure 8 : (gauche) Schéma montrant le dispositif de mesure de la 
fluorescence de l'air. (Droite) Premier spectre très préliminaire montrant 
que l’appareillage de mesure fonctionne à 3 MeV. 
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Vue tridimensionnelle du complexe accélérateur SuperB. 

Les contributions du LAL 
Le groupe du LAL était impliqué dans les différents aspects du projet SuperB : le collisionneur, le détecteur et le 
programme de physique. Côté machine, les études ont porté sur la qualité du vide, les effets faisceau-faisceau et le 
système d’injection du faisceau de positrons. Sur le détecteur, il a contribué à l’identification des particules 
chargées, à l’électronique associée ainsi qu’au pilotage de l’ensemble de l’électronique. Enfin, les activités de 
physique comprenaient l’optimisation du détecteur, la justification du programme de physique et son exploitation. 
Des physiciens et ingénieurs du LAL ont exercé de nombreuses responsabilités dans SuperB : 

• La direction de la partie « accélérateurs » du projet et du groupe en charge de l’évaluation précise et 
détaillée du coût du collisionneur ; 

• La co-coordination des activités de physique et la co-direction du groupe de travail chargé de l’optimisation 
de la géométrie du détecteur ; 

• La co-direction des activités électronique, trigger et acquisition de données (ETD) ; 
• La co-direction du système chargé de l’identification des particules chargées, et notamment de la séparation 

entre pions et kaons, cruciale pour SuperB (PID) ; 
• Des responsabilités au sein du management de la collaboration SuperB. 

Les buts de physique 
La recherche d’une physique nouvelle au-delà du Modèle Standard (MS), est le but premier des expériences actuelles. 
Au LHC, l’énergie très élevée des collisions permet d’envisager la détection directe de nouvelles particules à l’échelle 
du TeV. SuperB avait choisi une autre voie, indirecte, qui consiste à mettre en évidence ces particules via leurs 
contributions virtuelles à des processus impliquant uniquement des particules du MS dans les états initiaux et finals. 
Ces recherches nécessitent une grande précision et donc une quantité importante de données que seule une machine 
dédiée comme SuperB peut fournir. L’expérience aurait ainsi sensible à des énergies inaccessibles au LHC. En cas de 
découverte de nouvelle physique, SuperB aurait permis de mieux comprendre sa structure en saveur. Il convient de 
noter que la même voie est suivie par l’expérience Belle-2, le successeur de l’expérience Belle à KEK et dont le 
financement est principalement assuré par le pays hôte, le Japon. 

Les activités « accélérateurs » 
Dans le collisionneur SuperB devaient circuler des faisceaux de faible émittance d’électrons et de positrons d’énergies 
respectives 4,2 et 6,7 GeV. La conception de la machine a combiné la réutilisation de nombreux éléments de PEP-II 
avec des techniques développées pour l’ILC. 

La qualité du vide est cruciale pour maintenir la faible émittance des faisceaux. Elle dépend de l'optique de transport 
et de la géométrie des chambres à vide. Des simulations menées au LAL ont estimé des pressions d'équilibre trois fois 
supérieures à celles attendues. De nouvelles études ont donc été lancées pour étudier les performances du système 
du vide en régime statique (sans faisceau circulant) et en régime dynamique (avec le faisceau). Les études du LAL ont 
permis de montrer que le système du vide est tout à fait adapté à la première phase mais la désorption induite par 
l’émission de rayonnement synchrotron par le faisceau est un vrai problème sur le plan technique. Différentes 
solutions ont été proposées, comme effectuer des dépôts de NEG dans les chambres à vide ou dessiner une 
« antichambre » adaptée pour réduire l’impact de la désorption. 
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Pour atteindre une luminosité de 1036 cm-2s-1, des faisceaux nanométriques entrent en collision selon un schéma 
innovant, basé sur un grand angle de Piwinski et une focalisation de type « crab waist » réalisée par deux sextupôles 
de part et d'autre du point d'interaction. Le LAL a participé via la collaboration LUMI aux tests menés en 2008-2009 sur 
le collisionneur DAFNE (Frascati) pour valider ce design. Durant la collision de tels faisceaux des phénomènes 
parasites se produisent, les effets faisceau-faisceau, qui modifient les propriétés des particules. Le LAL s'est investi 
dans l'étude de ces phénomènes en développant des outils de simulation spécifiques. Plus largement, le LAL a 
contribué à plusieurs études à l’interface machine-détecteur (MDI) et a proposé un luminomètre pour estimer en 
temps réel la luminosité au point d’interaction. 

Le groupe a aussi travaillé sur les instabilités collectives dans les anneaux, dues au phénomène « d’electron cloud » 
(nuage d’électrons) et aux ions présents dans le tube à vide. Il a étudié les phénomènes de dépolarisation du faisceau 
d’électrons dans le collisionneur – avoir un faisceau d’électrons fortement polarisé aurait permis d’améliorer la 
qualité de nombreuses mesures, en particulier pour le lepton tau. 

Enfin, le LAL a proposé en collaboration avec l'INFN un schéma original et efficace pour l'injection en continu du 
faisceau de positrons de haute intensité. Les positrons sont produits à partir d'électrons de basse énergie, décélérés 
au sortir de la cible pour compacter les paquets, puis accélérés jusqu'à l'anneau d'amortissement dont l’optique a 
également été conçue au LAL. Le groupe a réalisé l’étude complète de la source de positrons, structures 
radiofréquence incluses. 

Les activités « détecteur » 
Le Technical Design Report (TDR) de la collaboration « SuperB 
détecteur » était en court de relecture en décembre 2012 
quand la décision d’arrêter le projet a été prise. Il a finalement 
été publié en juin 2013 sur arXiv : 
http://arxiv.org/abs/1306.5655. 

L’identification des particules chargées (PID) 

Le groupe BaBar-LAL a travaillé pendant une quinzaine 
d’années sur le détecteur Cherenkov de l’expérience BaBar, le 
DIRC (Detector of Internally Reflected Cherenkov light). Le 
DIRC était le détecteur principal utilisé pour la séparation 
kaons-pions dans la partie « tonneau » de BaBar. De conception 
novatrice, ses performances ont été excellentes pendant toute 
la durée de la prise de données (1999-2008) et ont contribué à 
la qualité de la PID de BaBar, supérieure à celle de Belle. Dès 
lors, il était logique de s’impliquer dans le projet « Focusing 
DIRC », un DIRC de nouvelle génération au design amélioré pour 
SuperB et dont l’objectif était d’avoir des performances au-
moins équivalentes à celles du DIRC de BaBar, malgré une 
luminosité instantanée 100 fois supérieure et un bruit de fond 
forcément plus élevé. 

Résultats préliminaires du prototype FDIRC présentés 
à la conférence EPS 2013 par Martino Borsato. Sur 
cet histogramme montrant la distribution des angles 
Cherenkov mesurés photon par photon, le pic à 822 
mrad correspondant aux photons Cherenkov émis par 
un muon de β=1 est clairement visible. La résolution 
est de l’ordre de 10 mrad. 

Simulation d’une partie de l'anneau de collision 
haute énergie avec pompage distribué, désorption 
photonique et ionique (modèle multi-gaz) et après 
un conditionnement des surfaces. 

Distribution de l'énergie des positrons (en MeV) en 
fonction de la position longitudinale dans le 
paquet (en mm) après 160 m d'accélération. 
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Un prototype à l’échelle 1 d’un secteur du FDIRC (1/12 du détecteur total) a été construit à SLAC en 2011-2012 – une 
prouesse technologique – et est testé depuis dans un télescope à rayons cosmiques (CRT). L’analyse des données 
recueillies – en collaboration avec SLAC, Riverside et l’Université du Maryland – est le sujet de la première année de 
thèse de Martino Borsato2. Le résultat final sera présenté à la conférence RICH 2013 mais il est déjà clair que les 
performances seront du FDIRC seront conformes aux prévisions. Dans SuperB, le LAL était coresponsable de 
l’électronique d’acquisition du FDIRC. Les circuits intégrés en cours de développement sont suffisamment novateurs 
pour que cette activité de R&D soit poursuivie jusqu’à son terme. Il est donc prévu d’aller tester les cartes 
d’acquisition sur le CRT de SLAC en plus de mesures de performance conduites au LAL. 

Résultats de la thèse de L. Burmistrov montrant l’histogramme des différences de temps mesurés entre deux canaux du prototype 
FTOF sur le CRT de SLAC – il était impossible de réaliser une mesure de temps absolue avec cet appareillage. A gauche, on peut voir 
que la gaussienne étroite ajustée sur les données a une largeur de 100 ps ; à droite, on vérifie l’excellent accord entre données 
(points noirs) et simulation (courbes pleines). 

Toujours dans le groupe PID, nous étions responsables (en collaboration avec SLAC) d’un second détecteur – cette fois-
ci basé sur la mesure du temps de vol – pour la partie « avant » de SuperB : design, électronique, intégration 
mécanique, reconstruction des données et simulation. L’objectif était d’améliorer l’identification des particules dans 
une région qui était dépourvue de détecteur dédié dans l’expérience BaBar, et donc de rendre les analyses de 
physique plus performantes. Le défi principal de la méthode choisie par notre groupe – et sélectionnée par l’ensemble 
de la collaboration mi-2011 parmi trois projets concurrents – consistait à réaliser une mesure de temps avec une 
précision de l’ordre de 30 ps pour obtenir une séparation kaon/pion efficace jusqu’à haute impulsion. Un prototype 
du « FTOF » (Forward Time-Of-Flight) a été installé à SLAC à l’automne 2010 pour tester le principe de détection et 
valider l’électronique « USB WaveCatcher », développée avec le CEA/IRFU. Ce sujet était le cœur de la thèse de 
Leonid Burmistrov, soutenue au LAL fin 2011. Les mesures obtenues ont confirmé nos attentes, avec une précision de 
l’ordre de 80 ps / photo-électron, en accord avec une simulation Geant4 de l’expérience. 

  

Châssis contenant 8 cartes « USBWC » installé dans le CRT de 
SLAC en 2010-2011 pour lire les données du prototype de 
détecteur de PID vers l’avant basé sur la méthode du temps de 
vol. Développées en collaboration avec le CEA/Irfu, elles ont 
une résolution en temps de l’ordre de quelques picosecondes. 

Projet d’intégration mécanique pour le détecteur de PID 
vers l’avant (couronne kaki) entouré d’autres détecteurs de 
SuperB : la chambre à dérive (marron), les barres de quartz 
du FDIRC (bleues) et le bouchon avant du calorimètre 
(violet). L’espace très réduit demande des études 
spécifiques. 

Enfin, la caractérisation fine de différents photodétecteurs (photomultiplicateur silicium, photomultiplicateurs multi-
anodes, photomultiplicateurs à galettes de micro-canaux) a été réalisée grâce au développement de bancs de 

                                                
2 Suite à l’arrêt de SuperB, M. Borsato rejoindra à la rentrée 2013 le groupe LHCb du LAL pour suivre sa thèse. 
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caractérisation absolue (mesure de l’efficacité quantique à 5 % et de la résolution temporelle à la picoseconde) avec 
le GRED (Groupe recherche et Etudes Détecteurs) du SERDI. 

Electronique, système de déclenchement et acquisition des données 

L’équipe du LAL était également coresponsable du pilotage de l’ensemble de l’électronique du projet SuperB, qu’elle 
soit associée au front-end, au trigger ou à la DAQ. Le champ couvert allait des préamplis situés au cœur du détecteur 
jusqu’à la ferme de PCs du déclenchement logiciel de haut niveau. Les contraintes majeures étaient le taux de 
déclenchement de premier niveau (150 kHz) et le fait que des collisions devaient survenir à une fréquence (480 MHz) 
telle qu’il était impossible de synchroniser le trigger sur le croisement des faisceaux comme au LHC. L’architecture 
proposée permettait de conserver malgré tout l’équivalent d’un trigger à latence fixe, mais à l’intérieur d’une 
fenêtre de mesure dans laquelle les PCs de la ferme allaient réassocier les données des évènements de physique. 
L’interaction entre le front-end, les cartes d’acquisition, la ferme de PCs et le chef d’orchestre qu’était le châssis 
FCTS (Fast Control and Timing System) a été longuement peaufinée afin de pousser à leur limite les performances du 
détecteur et d’optimiser les flots de données. 

Le groupe était plus particulièrement en charge des systèmes de contrôle 

• des signaux rapides, le cœur de l’électronique d’acquisition, 

• et du détecteur – qui permet son pilotage à distance. 

Nous avons également participé à la définition des modules d’acquisition, ainsi qu’à l’élaboration de l’architecture du 
trigger de premier niveau. 

Optimisation du détecteur 

Enfin, le Detector Geometry Working Group, codirigé au LAL, avait pour but de centraliser et d’organiser les études 
liées à l’optimisation du détecteur. Son travail, présenté dans Rapport d'avancement sur le détecteur, publié en 2010 
a trouvé son aboutissement dans le TDR détecteur de SuperB. 

SuperB après SuperB 
Au niveau du LAL, les retombées de SuperB sont multiples : 

• acquisition de nouvelles compétences dans le domaine des détecteurs Cherenkov et l’instrumentation 
associée (photomultiplicateurs, etc.) ; 

• participation active au projet UA9 au CERN (nouvelle méthode de collimation des faisceaux au SPS et au 
LHC) ; 

• développement de cartes d’électronique novatrices pour le FDIRC et le FTOF ; la technologie « USBWC » 
(mesure de temps avec une précision de quelques ps) a déjà trouvé plusieurs applications, tant internes 
qu’externes (CEA/Irfu, CERN, IPNO) ; 

• conception des architectures de systèmes électroniques complexes pour la physique des particules. 

Malgré son arrêt, SuperB aura eu une influence importante sur Belle-2, tant au niveau du programme de physique que 
de la géométrie de la région d’interaction, directement inspirée de l’approche inventée pour SuperB par Pantaleo 
Raimondi. De nombreux groupes impliqués dans SuperB ont également fait le choix de rejoindre l’expérience Belle-2. 
Un choix différent a été fait au LAL. 
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BABAR (E4sup) 
 
BaBar est une expérience internationale de physique des particules sur le collisionneur asymétrique électron-positron 
PEP-II à SLAC (USA). Son but principal est l’étude de la violation de CP dans le système des mésons B auquel de 
nombreuses autres études (physique du charme, du lepton tau, tests de précision du Modèle Standard, etc.) se sont 
ajoutées. 
 
Résumé des activités du groupe 
BaBar a accumulé environ 530 fb-1 de données de 1999 à 2008, principalement à l’énergie de la résonance ϒ(4S) mais 
aussi à des énergies plus élevées (jusqu’à 11,2 GeV) et à celles des résonances ϒ(2S) et ϒ(3S). Depuis la fin de la prise 
de données, le groupe du LAL a poursuivi ses analyses de physique dans quatre domaines : les désintégrations 
semileptoniques du charme, la mesure de l’angle γ du triangle d’unitarité CKM, l’étude des événements radiatifs ISR 
pour mesurer le rapport des sections efficaces hadronique et muonique (reliée à un travail sur les effets de la 
polarisation du vide sur les mesures de précision du Modèle Standard) et le secteur du charmonium. Ses membres ont 
également assuré des responsabilités au niveau de l’expérience : une participation aux instances de direction, en 
particulier la direction générale de la collaboration ; la coordination du groupe chargé de la qualité des données 
reconstruites ; et le suivi du détecteur DIRC utilisé pour l’identification des particules chargées. Enfin, le groupe a 
contribué à deux publications particulières de la collaboration : l’article final sur le détecteur BaBar et la prise des 
données (NIMU), accepté dans NIMA en mai 2013, et le « Physics of the B-Factories Book » (PBFB) un livre commun à 
BaBar et Belle qui devrait être publié fin 2013 ou début 2014. 

Les désintégrations semi-leptoniques du charme 
Les désintégrations semileptoniques des mésons charmés sont une spécialité du LAL : deux thèses ont été soutenues 
en 2008 et 2009 et trois articles publiés. Le canal D0→ p—e+νe est en cours d’analyse en collaboration avec Valence 
(Espagne) avec pour objectif les conférences d’hiver 2014. 

Les canaux les plus simples – un seul hadron émis – servent à étalonner les calculs d’interaction forte sur réseaux afin 
de faciliter la recherche de signes de nouvelle physique. Lorsque la première mesure du canal D0→ K—e+νe a été 
publiée par BaBar en 2007, ces calculs avaient une précision d’environ 10 % contre 2,5 % en 2010 – pour une erreur 
expérimentale de 1 %. Théorie et expérience sont en accord à l’intérieur de ces incertitudes. 

L’étude de canaux plus complexes – deux hadrons produits – permet en plus d’analyser la composition du système 
hadronique. Deux premières mesures sur la production du système de deux hadrons en ondes S ont été obtenues dans 
les canaux D+

s→ K+ K—e+νe et D+→ K—π+e+νe. Pour ce dernier processus, la forte statistique a permis d’étudier la 
variation de la phase de l’onde S avec la masse du système K—π+ (voir figure 2). 

La mesure de l’angle γ du triangle d’unitarité CKM 

L’angle γ  est associé aux interférences des désintégrations de type b→u et b→c. Plus sa mesure est précise et plus 
elle contraint les théories au-delà du Modèle Standard contenant des sources supplémentaires de violation de la 
symétrie CP. 

Figure 1 : Luminosités intégrées (en fb—1) délivrée 
par le collisionneur PEP-II (en noir) et enregistrée 
par BaBar (en gris) sur l’ensemble de la prise des 
données.  
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Une des principales méthodes pour mesurer l’angle γ consiste à utiliser des modes de désintégration du type B→D(*)K(*) 
ou B→DKπ. Un paramètre clef est alors le rapport rB entre les amplitudes de transition qui interfèrent. En effet, la 
sensibilité à γ est proportionnelle à rB. Comme ces processus sont rares et que rB est petit (≈ 0,1), une statistique 
élevée est nécessaire. Plusieurs analyses ont été menées dans le groupe avec des mésons B chargés ou neutres et des 
désintégrations de mésons D en deux ou trois corps. La combinaison des mesures publiées par BaBar en utilisant les 
modes B→D(*)K(*) – combinaison à laquelle le groupe a participé – a donné le résultat suivant : γ= (69 ± 17)˚. 

Pour comparaison, en combinant toutes les mesures effectuées par BaBar, Belle et LHCb, on obtient actuellement 
pour γ une valeur de l’ordre de (69 ± 3)˚. 

Deux thèses ont été soutenues en 2008 et 2010 sur le thème de la mesure de l’angle γ. 

Etude des événements radiatifs ISR 
La section efficace du processus e+e— → hadrons du seuil à une énergie de 3 GeV est mesurée à BaBar par la méthode 
ISR, où une part variable de l’énergie de la collision est émise par rayonnement d’un faisceau. Ce résultat permet 
d’évaluer les contributions hadroniques à la polarisation du vide dans le Modèle Standard. L’incertitude sur leur 
mesure domine l’erreur systématique dans des tests fins comme la comparaison de la mesure du moment magnétique 
anormal du muon (gµ-2)/2 à sa prédiction théorique. 

Le groupe a pris la responsabilité de la mesure des modes e+e— → π+π− (dominant) et e+e— → K+K−. La normalisation 
directe au mode e+e— → µ+µ− – mesuré sur les mêmes données et comparé aux prédictions de QED – réduit beaucoup 
les erreurs systématiques. Des études détaillées ont permis de comprendre bruits de fond et inefficacités et de les 
contrôler sur les données. Des méthodes originales ont été développées pour déconvoluer les spectres mesurés des 
effets de résolution et de radiation dans l’état final. 

La section efficace e+e—→π+π−(γ) a été publiée en 2009 dans PRL, suivie par la description détaillée de l’analyse, 
parue dans PRD en 2012. La section efficace e+e—→K+K−, mesurée jusqu’à 5 GeV a été publiée à la mi-2013 dans PRD. 
Ces mesures, uniques sur un spectre aussi large et d’une précision inégalée, et les études phénoménologiques 
associées ont fait l’objet de deux thèses, soutenues en 2009 et 2010. L’écart entre prédiction de gµ-2 et mesure est 

Figure 3 : Evolution de la section efficace e+e—

→ K+K− en fonction de l’énergie. 

 

 

 
 

Figure 2 : Variation de la phase du système K— π+ avec la 
masse. Les mesures de BaBar sont comparées à celles 
obtenues pour la diffusion élastique K— π+ → K— π+. En 
accord avec le théorème de Watson, ces deux approches 
expérimentales doivent conduire au même résultat, ce qui 
est observé. 
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réduit lorsqu’on inclut les canaux exclusifs e+e— → hadrons mesurés par BaBar mais il subsiste néanmoins une 
déviation de 3.6 σ peut-être due à la nouvelle physique. 

Une analyse originale est en voie d’achèvement sur la mesure de l’interférence entre les amplitudes de rayonnement 
initial (ISR) et final (FSR) dans les processus e+e—→ µ+µ−(γ) et e+e—→π+π−(γ), au moyen d’une asymétrie de charge. La 
mesure est comparée à la prédiction de QED pour le mode muonique et à divers modèles théoriques pour le mode π ; 
elle confirme la faiblesse de la contribution FSR dans les modes hadroniques. 

La polarisation du vide 
Les effets de polarisation du vide doivent absolument être pris en compte dans les tests de précision du Modèle 
Standard (MS). En plus du calcul du moment magnétique du muon discuté ci-dessus, une autre application importante 
de la polarisation du vide est l’évaluation de la constante électromagnétique αEM à l’échelle électrofaible qui est 
nécessaire pour comparer les mesures de précision avec le MS. Combinée avec les mesures directes du LEP et du 
Tevatron, ces résultats ont permis de prédire une masse du boson de Higgs comprise entre 114 et 160 GeV. Enfin une 
analyse avec les données du τ a permis d’obtenir la mesure la plus précise de la constante de l’interaction forte, la 
variation entre 1,8 et 91 GeV étant en accord avec QCD. 

Le secteur du charmonium 
Une analyse est en cours avec le groupe de Ferrare (Italie) sur la production inclusive d’états charmonium dans les 
désintégrations en deux corps B± → K± + charmonium. Il s’agit de la mise à jour, avec toute la statistique disponible, 
d’une analyse publiée en 2006 dans PRD et également dirigée par un membre du groupe. 

Responsabilités dans BaBar 
Le groupe a également participé à la gestion de BaBar : F. Le Diberder a ainsi été porte-parole de l’expérience 
pendant deux ans tandis qu’A-M. Lutz a fait partie du Speakers’ Bureau de 2010 à 2012 après avoir été membre du 
Publication Board (2006-2009). Enfin, un autre physicien, N. Arnaud, en expatriation à SLAC de 2005 à 2008, était 
responsable de la qualité des données lors de la reconstruction finale des données Y(4S). Il a également participé à la 
préservation des 144 barres de quartz du détecteur Cherenkov, le DIRC, qui auraient dû être réutilisées par le projet 
SuperB d’usine à saveurs de seconde génération, annulé en décembre 2012. 

Publications et préservations des données. 
BaBar a publié plus de 500 articles dans les revues PRL et PRD depuis une quinzaine d’années. Dès la fin de la prise de 
données, la collaboration s’est penchée sur son avenir à long terme : comment assurer la pérennité des résultats, 
comment conserver les données au mieux et comment préserver la capacité de les analyser précisément. Ces 
réflexions, auxquelles le groupe a contribué, ont conduit BaBar à jouer un rôle moteur dans la constitution de la 
collaboration DPHEP (« Data Preservation in High Energy Physics ») à laquelle toutes les grandes expériences du 
domaine participent maintenant. Elles se sont traduites par trois initiatives majeures. 

• Le projet « Long Term Data Analysis » (LTDA) : il s’agit d’une ferme d’ordinateurs basée à SLAC (mais isolée 
du réseau local pour des raisons de sécurité informatique) sur laquelle tournent des machines virtuelles linux 
dont le système d’exploitation et l’environnement logiciel sont figés. Ce choix garantit un accès optimal aux 
données et à l’environnement d’analyse de BaBar jusqu’en 2018 au moins tout en évitant de consacrer un 
effort important et continu au suivi de l’évolution de la plateforme. Un important travail de documentation a 
lieu en parallèle pour garantir que les futurs analystes auront toutes les informations nécessaires à leur 
disposition. 

• L’article final du détecteur BaBar (NIMU) : BaBar avait publié en 2002 un premier article dans NIM, décrivant 
le détecteur, ses performances initiales et le début de la prise de données. L’écriture d’une référence 
globale sur la période de fonctionnement en mode « usine à B » à haute luminosité qui a suivi a été initiée 
alors que F. le Diberder était porte-parole de BaBar, sur une idée d’un membre du groupe BaBar-LAL (N. 
Arnaud) qui en a été l’éditeur principal ensuite. Le manuscrit a été soumis à NIMA en mai 2013 et accepté 
dans la foulée. 

Le « Physics of the B-Factories Book » (PBFB) : ce projet a également débuté sous la mandature de F. le Diberder ; il 
s’agit de regrouper dans un ouvrage de niveau Master tous les résultats des usines à B BaBar et Belle3, d’expliquer les 
méthodes d’analyse développées pour la physique et de résumer les caractéristiques des détecteurs et des 
accélérateurs. Le livre devrait être publié par Springer fin 2013 ou début 2014 et quatre personnes du groupe BaBar-
LAL y participent en tant qu’éditeur de chapitre ou contributeur. Nos contributions portent sur les chapitres « The B 
Factories », « Detectors and Collaboration », « Data Taking and Monte-Carlo », « Charm meson decays » et « QED and 
initial state radiation studies”. 

                                                
3 Belle est l’autre « usine à B » de première génération. Basée à KEK au Japon, sa prise des données a été contemporaine de celle de BaBar. 
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DØ (E5) 
 
L'expérience DØ est installée sur le collisionneur protons-antiprotons, le Tevatron, au laboratoire Fermi près de 
Chicago. Le laboratoire y participe depuis 1998. C'est donc une expérience mature dont la prise de données a 
commencé en 2001. Avec les collisions les plus énergétiques au monde jusqu'au démarrage du Large Hadron Collider 
(LHC) au CERN, le programme de physique des expériences au Tevatron est similaire à celui du LHC: tester le modèle 
standard des particules (MS), trouver des indices de nouvelle physique et rechercher le boson de Higgs, responsable 
dans le MS de la brisure spontanée de la symétrie électrofaible, et qui donne leur masse aux particules. Avec un lot 
de données très important, les analyses ont atteint un niveau de sophistication élevé grâce à l'utilisation d'outils 
statistiques performants. 

Le Tevatron 
Le Tevatron (figure 1) a permis aux collaborations CDF et 
DØ d'explorer la frontière des hautes énergies depuis 20 ans 
en analysant les collisions de protons et d'antiprotons à 
l'énergie de 1,96 TeV. Ses performances n'ont cessé de 
s'améliorer avec le temps pour atteindre une luminosité 
instantanée au pic de plus de 3.1032 cm-2 s-1. Cette machine 
unique au monde s'est arrêtée le 30 septembre 2011 après 
avoir délivré plus de 10 fb-1 de données aux deux 
expériences. 

Analyses au LAL 
Le MS de la physique des particules décrit tous les 
processus élémentaires observés. Il est construit autour du 
principe de symétrie des interactions entre des particules 
sans masse. Pour que ces particules acquièrent une masse, cette symétrie doit être brisée. Le MS postule l'existence 
d'une nouvelle particule : le boson de Higgs de masse inconnue. Par contre, des mesures précises des paramètres du 
MS permettent de contraindre sa valeur. Notamment, il se couple le plus fortement avec la particule la plus massive 
connue : le quark top, découvert au Tevatron et dont la masse est connue maintenant à 0,5 %. La précision sur la 
masse du boson W, vecteur des interactions faibles chargées, est actuellement un facteur limitant pour contraindre le 
domaine de masse du boson de Higgs dans le cadre du MS. Le groupe a poursuivi ses efforts dans deux directions 
complémentaires : l'amélioration de la mesure de la masse du boson de jauge W et la recherche directe du boson de 
Higgs.  

Masse du boson W 
S'appuyant sur un calorimètre performant, D0 a analysé les 
désintégrations du boson W dans le canal électron-neutrino. Si 
l'énergie et la direction de l'électron sont bien mesurées, il n'en est 
pas de même pour le neutrino dont l'énergie et la direction dans le 
plan transverse aux faisceaux sont assimilées à l'énergie transverse 
manquante de l'événement. La masse du boson W est obtenue en 
comparant trois distributions dans les données (masse transverse 
du boson (figure 2), énergies transverses de l'électron et du 
neutrino) à celles obtenues par simulation en variant la masse du 
boson. Tout repose donc sur la modélisation et la calibration des 
électrons et des hadrons reculant contre le boson. Tout d'abord, en 
2008 l'analyse des données du RunIIa correspondant à une 
luminosité totale de 1 fb-1, a permis de mesurer la masse D0 la 
masse du W avec une erreur de 43 MeV la meilleure précision 
jamais obtenue par une seule expérience. 

Avec l’analyse d’une partie des données du RunIIb en 2012 (soit  
4.3 fb-1)  et en combinant avec le résultat précédent, l’erreur a été 
diminuée à 23 MeV. Ce résultat vient d’être combiné avec celui de 
l’expérience CDF ; et l’erreur a été réduite à 16 MeV. 

Le travail se poursuit par l'addition des  dernières données du 
RunIIb et surtout l'augmentation de l’acceptance aux électrons à 
l'avant. 

Figure 5 : En haut, distribution de la masse transverse 
des événements W→eν réels (points rouges) et 
simulés (histogramme bleu); la faible contribution des 
événements qui ne sont pas des W est représenté par 
l'histogramme en noir; Bas : distribution des écarts 
entre données réelles et simulées normalisés à 
l’erreur. 
 

Figure 4 : Vue aérienne de Fermilab et du Tevatron. 
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Recherche du boson de Higgs 
Mettant à profit sa longue expertise sur les événements 
avec jets acoplanaires et énergie transverse manquante 
(figure 3), le groupe est leader sur la recherche du boson 
de Higgs dans le canal HZ où les bosons H et Z se 
désintègrent respectivement en une paire de quarks beaux 
et une paire de neutrinos. C'est l'un des canaux les plus 
sensibles pour un Higgs léger de masse entre 115 et 135 
GeV. Pour cette analyse, le groupe a reçu le soutien de 
l'ANR pour le projet Higgs-Tev. Le résultat de l'analyse 
repose sur l'usage d'un outil statistique, maintenant bien 
intégré dans la palette du physicien des particules: l'arbre 
de décision. L'arbre est la réalisation d'un puissant 
classificateur d’événements obtenu en combinant des 
variables qui, prises individuellement, ont un faible pouvoir 
discriminant.  

Un premier résultat a été publié en 2010, basé sur une 
luminosité de 5.2 fb-1, excluant un boson de Higgs de  
125 GeV dont la section efficace de production serait 5.5 
fois celle prédite par le MS. La publication finale de 2012, 
avec toute la statistique (9.5 fb-1) réduit encore cette 
limite à 4.3 (Fig. 4). 

Le boson de Higgs était recherché dans de nombreux canaux; les limites obtenues dans chacune des analyses ont été 
combinées d'abord par la collaboration D0. Le même travail était effectué par la collaboration CDF. Les deux 
collaborations ont combiné leurs résultats à l’été 2012 pour aboutir à l’évidence de l'existence d'une particule se 
désintégrant en une paire de quarks beaux avec une masse compatible avec le boson de Higgs découvert au CERN. 

Les dernières analyses sur le boson de Higgs ainsi que leur combinaison seront publiées dans un même volume de la 
revue Physical Review D. 

Figure 4 : Rapport des limites d'exclusion à la section efficace de production du boson de Higgs dans le canal HZ→bbνν en fonction 
de la masse du boson de Higgs. La ligne continue est le rapport mesuré, la ligne pointillée est le rapport attendu en absence de 
boson de Higgs.Si la ligne continue passait sous la ligne horizontale, la zone en masse ainsi définie serait exclue pour le boson de 
Higgs. Enfin, les zones verte et jaune indiquent les fluctuations du rapport attendu correspondant à 1 et 2 écarts types. 
 

Figure 6 : Représentation graphique d'un événement avec 2 
jets et de l'énergie transverse manquante. Les zones rouges et 
bleues montrent les dépôts d'énergie dans les tours 
électromagnétiques et hadroniques du calorimètre: la 
hauteur des dépôts est proportionnelle à l’énergie. La 
direction de l’énergie manquante est indiquée en jaune. 
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ENERGIE NOIRE (E6) 
LSST et BAO-Radio 
 
L'un des faits marquants de la cosmologie depuis la fin des années 1990 est l'indication d'une possible accélération de 
l'expansion de l'Univers. Cette accélération serait due à l'existence d'une mystérieuse "énergie noire" (Fig. 1), dont les 
projets LSST et BAO-radio cherchent à déterminer les caractéristiques à travers l'étude des très grandes structures. A 
cette fin, l'objectif du groupe d'étude de l'énergie noire est de cartographier à 3 dimensions l'ensemble du ciel visible 
jusqu'à des distances qualifiées de cosmologiques, dans le domaine optique avec le télescope optique de LSST, et 
dans le domaine des ondes radio avec le projet BAO-radio. 

Figure 1: Le contenu de l'Univers. 

Les oscillations acoustiques de baryons (BAO) 
Les oscillations du plasma de photons, d'électrons et de baryons (noyaux), qui se sont produites avant la formation des 
atomes, ont façonné la distribution de la matière. Elles se manifestent par l'existence d'une échelle de taille 
caractéristique d'oscillations qui a été mise en évidence dans les anisotropies du fond diffus cosmologique. Cette 
échelle – figée au moment de la formation des atomes – correspond à une longueur d’environ 150 MegaParsecs (450 
millions d’années lumière). Elle peut encore être observée de nos jours dans la distribution des galaxies (projet LSST) 
ou dans la distribution de l'hydrogène gazeux (projet BAO-radio). L'analyse de ces distributions nous permettra de 
connaître la variation de la taille angulaire d'une "règle" de 150Mpc avec le décalage vers le rouge z, et donc de 
mesurer les paramètres de l'expansion à partir desquels nous déduirons les propriétés de l'énergie noire. 

LSST (Large Synoptic Survey Telescope, Fig. 2) 
Le projet LSST, dont l'exploitation démarrera en 2020, comprend un télescope à très grand champ de 8,40m de 
diamètre, équipé d’une caméra de 3,2 milliards de pixels. Son objectif principal est de produire une cartographie très 
profonde de l’ensemble du ciel visible depuis le Chili, au rythme d’un balayage complet tous les 3 jours environ, à 
travers 6 filtres différents. L’énorme base de données produite permettra d’aborder tous les domaines de 
l’astronomie.  

Figure 2 : Vue schématique de LSST. 
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Développements électroniques 
Le LAL est co-responsable (avec le LPNHE) du développement et de la réalisation des circuits de commande (CABAC) 
et de lecture (ASPIC) des détecteurs optiques (CCD) depuis l'origine du projet. La caméra sera lue par environ 3200 
canaux en parallèle, ce qui impose en particulier une suppression très forte de la diaphonie. Par rapport à l'état de 
l'art, les innovations demandées au circuit de lecture ASPIC à bas bruit et grande dynamique sont : 

• Fonctionnement à basse température (−40_C) 

• Cadence de lecture élevée (0.5MHz). 

• Diaphonie entre voies < 0.01 %. Chaque CCD sera en effet lu à travers 16 voies en parallèle. 

• Consommation < 25mW/voie, pour limiter la dissipation de chaleur dans le cryostat. 

En outre, ces circuits de lecture devront offrir une excellente linéarité de réponse. Les électroniciens du LAL et du 
LPNHE en ont réalisé deux prototypes (Fig. 3) qui satisfont déjà au cahier des charges et la troisième version, 
probablement celle qui sera installée sur la caméra finale, est en cours de production. 

Figure 3: Schéma du circuit de lecture (ASPIC) des CCD de LSST 

Le développement des circuits de commande (CABAC) des CCD a été récemment confié au LAL et au LPNHE suite au 
succès des prototypes des circuits de lecture. Un premier prototype a été réalisé durant l'été 2012, qui fonctionne 
déjà de façon très satisfaisante. 

Développements informatiques 
Depuis 2012, le LAL contribue, avec le centre de calcul de l'IN2P3 et les autres laboratoires de LSST-France, à relever 
le défi de la gestion de l'énorme flot de données attendu (20 Terabytes par nuit). La partie française devrait avoir la 
responsabilité de la moitié du calcul de niveau 2 (traitement des images et production de catalogues) pour le projet, 
qui serait donc effectué au CC-IN2P3, lui-même site miroir de l'ensemble des données de LSST en Europe. 

Le LAL est impliqué dans l'étude et la mise au point d'un schéma de traitement  et de gestion des données, qui seront 
produites à un taux plus de mille fois supérieur à ce qui est actuellement pratiqué en astronomie. Le laboratoire 
participe aux opérations de « data challenge », exercices de traitements de masse "à la LSST" à partir de données 
existantes, étapes essentielles de validation dans le processus de développement des logiciels LSST. Nous sommes 
également actifs sur la problématique de "data mining", en particulier à travers notre participation au projet 
pluridisciplinaire PetaSky, associé à LSST-France et financé par le programme MASTODONS du CNRS. 

Préparation scientifique 
Les physiciens du LAL, associés à ceux du LPSC, étudient l'impact des effets instrumentaux sur la détection des 
oscillations de baryons (BAO). Ainsi, notre groupe de travail a développé une chaîne complète de simulation, qui 
permet d'étudier la réponse de LSST au signal de BAO. Ce travail a été mis en valeur dans la rédaction du papier blanc 
de la collaboration DESC (Dark Energy Survey Collaboration), destiné aux agences de financement (arXiv :1211.0310). 
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La détermination des décalages vers le rouge (redshift z) des galaxies du catalogue de LSST est nécessaire pour les 
études de cosmologie. Cette détermination, qui s'apparente à une détermination de vitesse d'éloignement par effet 
Doppler, était jusque récemment obtenue par spectroscopie. Dans le cas de LSST, cette technique est inapplicable 
car les galaxies sont trop nombreuses et trop éloignées; notre groupe de travail participe à la mise au point de 
techniques de détermination de ces décalages vers le rouge à partir des seuls flux obtenus dans les 6 filtres colorés. 
Nos travaux ont donné lieu à une première publication pionnière, premier article officiellement approuvé par le 
bureau éditorial de LSST (sous presse, voir Fig. 4). Ils nous ont également permis de commencer une étude sur les 
possibilités de relâcher certaines contraintes sur la forme des bandes passantes des filtres de LSST.  

Figure 4 : Comparaison des redshifts photométriques zP attendus dans LSST avec les redshifts obtenus par spectroscopie zS 
(simulation); points noir: technique d'ajustement de profil spectral avec sélection de qualité; en rouge: technique de réseau de 
neurones. 

L’énergie noire à 21cm : BAO-Radio et Tianlai  
L'hydrogène atomique neutre (HI) dans les galaxies permet de cartographier l'Univers à grande échelle. Le gaz HI peut 
être détecté par son émission à 21 cm dans le domaine des ondes radio, depuis la fréquence n0 ~ 1420 MHz pour une 
émission au redshift z ~ 0,  jusqu'à n ~ 500 MHz pour une émission à z ~ 2. Nous envisageons de construire un 
instrument interférométrique pour produire les cartes 3D de la répartition du gaz HI sur une large fraction du ciel, 
avec une résolution en redshift z bien meilleure qu'en astronomie optique. L'échelle des oscillations acoustiques 
baryoniques (BAO) pourrait alors être mesurée jusqu'à z = 2. 

Il faut noter que la méthode d’observation envisagée ici repose sur la cartographie 3D de l’émission totale à 21 cm en 
fonction du décalage vers le rouge, sans rechercher l’identification des sources individuelles (galaxies). Cette 
méthode, qui s'accommode de spécifications instrumentales moins contraignantes que le projet SKA, est désormais 
envisagée pour l'exploitation de SKA dans le domaine des fréquences intermédiaires (autour du GHz). 

Développements électroniques et informatiques 
Le projet de R&D initié par le LAL (CNRS/IN2P3) et l'IRFU/SPP 
(CEA) a abouti au développement de la chaîne électronique et 
informatique BAORadio, adaptée aux interféromètres radio dans 
le domaine du GHz (Fig. 5). Cette chaîne comprend des modules 
de conditionnement analogique du signal, des modules de 
numérisation et de filtrage numérique, des cartes de réception 
de données au standard PCIExpress, ainsi que des modules de 
calcul de corrélation et de FFT spatiale. L'originalité du système 
électronique développé réside dans sa conception entièrement 
numérique, et dans l’utilisation de circuits câblés à base de 
FPGA afin d’obtenir une puissance de traitement importante, 
avec un coût et une consommation modérés. 

Cette chaîne est aujourd'hui opérationnelle; elle a été utilisée 
avec les prototypes de réflecteurs cylindriques de l’Université 
Carnegie-Mellon à Pittsburgh, et est employée par le prototype 
FAN de réseau phasé (FPA) au foyer du grand radio télescope de 
Nançay, ainsi que par les interféromètres de test PAON (voir ci-
dessous).  
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Figure 5 : Carte de numérisation à 500MHz (BAO-
radio). 
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L’analyse des données accumulées à Pittsburgh a en outre permis la mise au point d’une procédure d’intercalibration 
des voies et la synthèse de lobe à deux dimensions. 

Observations et analyse de données 
Nous avons mené à Nançay au cours des années 2011 et 2012 un programme d’observations (HICluster) en vue de la 
recherche d’émission HI dans des amas proches (z < 0.12) tels que Abell 85, Abell 168, Abell 1225, Abell 2440, qui a 
accumulé plus de 140 TeraBytes de données, correspondant à environ 65h d’observations. L'analyse de ce programme 
est encore en cours, mais il est d'ores et déjà établi que la sensibilité de notre chaîne électronique numérique est 
meilleure que celle de la chaîne standard du grand radio-télescope (voir un exemple de détection sur la Fig. 6). Une 
nouvelle campagne spécifique d'observation à large bande sur ce télescope est également en cours (OptX21). 

Figure 6: Mesure de la raie d'émission HI de la galaxie UGC4358, observée comme cible de référence dans le cadre du programme 
HICluster. 

Le projet Tianlai et le programme PAON 

Le groupe est en train de s'engager dans le projet de radio-interféromètre numérique de grande dimension TIANLAI, 
dans le cadre d'une collaboration avec le NAOC (Pékin), Fermilab, l'IRFU et le LAL. L'instrument, prévu pour être 
installé dans la province chinoise du Xinjiang (Mongolie 
intérieure), sera constitué soit d'un réseau d'une centaine de 
paraboles (~ 5m de diamètre) soit de plusieurs réflecteurs 
cylindriques d'une centaine de mètres de long, équipés de 
quelques centaines de récepteurs radio fonctionnant dans la 
bande de 0,5 à 1,5 GHz. Les signaux numérisés permettront 
de mesurer simultanément quelques centaines de "pixels" sur 
le ciel, avec une sensibilité de ~ 10-100 mK pour une surface 
de collection de quelques milliers de m2. La construction d'un 
instrument pilote devrait avoir lieu dès 2014, et l'ensemble 
du programme, observations comprises, devrait durer 5 
années. 

En lien avec la préparation de ce grand interféromètre, le 
LAL poursuit un programme appelé PAON (2, puis 4), qui a 
pour but d'évaluer l'option réseau de paraboles. A cette fin, 
un premier interféromètre à deux paraboles de 3m de 
diamètre a été installé et exploité à Nançay à l'automne 
2012, qui a permis d'observer des franges d'interférences de 
sources radio intenses. La phase PAON-4, qui comportera 4 
antennes de 5m de diamètre est en cours d'installation (Fig. 
7). Elle permettra de tester différentes configurations 
interférométriques avant d'installer une dizaine de ces 
antennes au Xinjiang et même, si les résultats en décident 
ainsi, de n'installer que des paraboles sur le site au lieu de 
cylindres. 

Fig. 7: L'antenne parabolique PAON4 montée dans une 
cour de l'observatoire de Meudon. 
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GROUPE THEORIE (E7) 
 
Le groupe théorie du LAL étudie les aspects théoriques et phénoménologiques de la physique des particules. Les 
particules élémentaires et leurs interactions sont décrites par une théorie connue sous le nom de Modèle Standard 
(SM). Le SM explique simultanément la quasi totalité des mesures expérimentales existantes avec une grande 
précision, tout en restant très concis. Cependant, nombres de questions restent sans réponse et étendre le SM afin 
de résoudre ces mystères est un thème important de la physique des particules théoriques depuis plusieurs 
décennies. Dans notre groupe, nous nous intéressons au développement de ces théories au-delà du SM mais aussi tout 
particulièrement à la réalisation de tests qui confrontent certaines de leurs prédictions aux données expérimentales. 

Introduction 
Ces modèles au-delà du SM prédisent de nouvelles particules qui sont pour la plupart très massives. Par conséquent, 
leur production directe dans des expériences comme LHC ou les futurs accélérateurs linéaires est un défi pour pousser 
l’énergie des machines dans des domaines inexplorés. D’un autre coté, ces nouvelles particules peuvent aussi produire 
des effets rares, qui n’ont jamais été observés, dans des expériences à des énergies beaucoup plus faibles, par le 
truchement d’effets quantiques. La physique des saveurs, et la physique du B en particulier, est un des outils les plus 
prometteurs pour étudier la physique au-delà du SM. Les nouveaux résultats produits par LHCb ainsi que par les usines 
à B fournissent des informations de grande valeur pour discrimer les modèles possibles. Combiner ces informations 
indirectes avec les résultats des recherches directes au Tevatron et à LHC requièrera une très grande expertise de la 
physique des saveurs, de la construction de modèles, de la physique des collisionneurs et de la phénoménologie au-
delà du modèle standard. 

Activité 2008-2012 

Recherche d’un signal au-delà du SM dans la mesure de la polarisation du photon dans le processus b→sγ  

Les détecteurs auprès des usines à B ayant accumulés de larges ensembles de données ont pu observer certains 
processus extrêmement rares. B➝Xsγ est le processus le plus étudié, tant d’un point de vue théorique qu’expérimental. Dans 
nos travaux, nous proposons d’étudier encore plus en détails la nature de ce processus, en mesurant la polarisation 
circulaire du photon. Cette dernière 
possède une sensibilité à la nouvelle 
physique tout à fait unique. D’une 
part, le SM, étant une théorie V-A, 
prédit que la polarisation gauche est 
prédominante. D’autre part, de 
nombreux modèles de la nouvelle 
physique contiennent des particules qui 
se couplent de telle façon que la 
polarisation droite peut se voir 
renforcée. Cependant, la mesure n’a 
jamais été réalisée avec une précision 
suffisante par les usines à B existantes 
et il s’agit d’un des défis encore à 
relever par les usines à B, ainsi que par 
LHCb. Nous avons tout d’abord réaliser 
une étude phénoménologique, 
proposant une nouvelle observable 
expérimentale pour déterminer la 
polarisation du photon. Nous avons 
ensuite calculer les prédictions 
théoriques pour la contribution de 
polarisation droite, dans un premier 
temps dans le cadre de la « non-
Minimal-Flavour-Violating SUSY" et plus 
récemment dans le cadre du “Left-
Right symmetric model”. Nos résultats 
montrent (c.f. fig. 1) qu’une large 
déviation de la polarisation du photon 
par rapport au SM est très possible 
même après la prise en compte des  
 

Figure 1: Contraintes assujettissant les paramètres du modèle super-symmétrique ci-
dessus et du "Left-Right symmetric model" ci-dessous, prévues par l'analyse de la 
polarisation du photon dans b → sγ au travers des observables connues sous le nom 
de AT 

(2) et AT
(im), que l'expérience LHCb sera à même de mesurer avec une précision 

de environ 20 % dans le futur (le lecteur est invité à consulter [1,2] pour plus de 
détails). 
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très fortes contraintes imposées par d’autres mesures, comme les dernières valeurs de ΔMs et sin2β obtenues pour 
l’oscillation Bs-

–
Bs, qui sont très proches des prédictions du SM. 

Étude du charmonium et des états exotiques cachés du charme 

Le quarkonium, un état lié de quarks lourds, a joué un rôle important dans notre compréhension de la nature de 
l’interaction forte. Les découvertes récentes de nouveaux types d’états liés de quark lourds, les particules connues 
sous le nom de X, Y et Z, ont encore enrichies la physique du quarkonium. Les prédictions théoriques de la production 
et de la désintégration du charmonium ont constitué un défi majeur pour la chromodynamique quantique (QCD). Le 
LHC produit des charmonium primaires et secondaires en très grand nombre, grâce d’une part à sa luminosité 
exceptionnelle et d’autre part à l’importante section efficace de production de c

_
c. Jusqu’à présent, l’étude du 

charmonium à LHC s’est limitée à utiliser l’état final µ+µ-, en se concentrant par conséquent sur J/ψ, ψ(2S), ou les 
transitions radiatives de  χc1,2 → J/ψγ. En collaboration avec le groupe LHCb au LAL, nous avons étudié les états 
finaux hadroniques qui permettent d’observer tous les autres types de charmonium, comme par exemple ηc, χcJ, hc, 
ψ(2S), ηc(2S) et peut-être même l’état exotique X(3872). LHCb a déjà obtenu des résultats prometteurs avec cette 
analyse (ces résultats n’ont pas encore été rendus publiques). Nous nous intéressons aussi aux particules exotiques 
XYZ, qui sont principalement observées par les collisioneurs e+e- comme les usines à B (SLAC, US et KEK, Japan) et 
aussi à BES (IHEP, Pékin). Les caractéristiques inhabituelles de ces particules nous font croire que ce ne sont pas des 
charmoniums conventionnels mais des états exotiques: par exemple X(3872) est un état lié de 4 quarks (molécule 
tetra-quark) tandis que Y(4260) est un état lié de c

_
c et gluon (hybride). Nous travaillons aussi sur la découverte 

récente de X(3900)±. Le fait qu’il soit chargé est une preuve indubitable de son caractère exotique. Il est intéressant 
de noter qu’il pourrait être le partenaire chargé de X(3872). 

Nouveaux modèles de référence et stratégies pour les étudier 

Le LHC a terminé avec succès son run à 7 TeV en 2010-2011 ainsi que son run à 8 TeV en 2012 et la machine est 
maintenant à l’arrêt. Les signaux prédits par les modèles au delà du SM n’ont été observés ni en physique de la 
saveur, ni dans les recherches directes. Ces résultats induisent de nombreuses contraintes très sévères pour ces 
modèles. Construire de nouveaux modèles de référence et établir des stratégies pour les tester est devenue la tâche 
la plus urgente pour les physiciens des particules. Nous avons co-organisé des workshops pour donner l’opportunité 
aux théoriciens et expérimentateurs de se rencontrer et de discuter les résultats expérimentaux les plus récents, ainsi 
que leur impact sur les modèles théoriques (voir les posters de la Fig. 2). 
  

Figure 2 Workshops théorie-expérience co-organisés by le groupe théorie du LAL. 
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Le groupe UTFit. 

Dans le cadre du Modèle Standard, les interactions faibles entre les quarks sont décrites par la matrice unitaire CKM. 
La matrice CKM peut être décrite en fonction de 4 paramètres : l, A, r et h et le Modèle Standard prédit les 
expressions pour les différents processus qui dépendent de ces paramètres. Le paramètre h joue un rôle particulier, 
car il gouverne à lui tout seul tous les effets de violation de la symétrie de CP dans le Modèle Standard. Or, la 
violation CP est un des ingrédients majeurs de la baryogénèse. Cependant, aujourd’hui nous savons que la violation de 
CP dans le Modèle Standard n’est pas suffisante pour justifier l’asymétrie entre matière et antimatière dans l’Univers. 
Une explication possible serait qu’il y aurait d’autres sources de violation de CP, au-delà du Modèle Standard.  

Il faut donc chercher une faille dans le Modèle Standard au niveau de la description des phénomènes liés à la violation 
de la symétrie de CP. Plusieurs quantités, qui dépendent de r et h, peuvent être mesurées et, si le Modèle Standard 
est correct, elles doivent donner des valeurs compatibles pour ces deux paramètres, à l'intérieur des erreurs de 
mesure et des incertitudes théoriques. Le but principal consiste, en mesurant de la façon la plus précise possible 
plusieurs quantités dans le secteur du B et du K (méson contenant le quark "étrange" s),  à  avoir des évidences d'une 
physique au-delà du Modèle Standard.   

Cette activité de phénoménologie commencée en 1997 est encore en cours. Le groupe (UTfit) a été fonde par les 
physiciens du LAL en 2000 et compte aujourd’hui 15 membres entre expérimentateurs et théoriciens du LAL, Queen 
Mary, CERN, Bologne et Rome.  

Avec cette collaboration nous avons publié plus d’une dizaine de papiers qui ont reçu une moyenne de 130 citations 
par papier et présenté les résultats à plusieurs conférences. Huit publications ont été faites  dans la période 2008-
2013.  

[1] Future prospects for the determination of the Wilson coefficient C’′7γ 
Damir Becirevic (Orsay, LPT), Emi Kou (Orsay, LAL), Alain Le Yaouanc (Orsay, LPT), Andrey Tayduganov 
(Orsay, LPT & Orsay, LAL). Published in JHEP 1208 (2012) 090, e-Print: arXiv:1206.1502 [hep-ph] 

[2] Photon Polarization in the b→sγ processes in the Left-Right Symmetric Model 
Emi Kou (Orsay, LAL), Cai-Dian Lu, Fu-Sheng Yu (Beijing IHEP) e-Print: arXiv:1305.3173 [hep-ph] 
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ILC (E8) 
 
Les travaux du groupe ILC s’inscrivent dans la R&D mondiale pour un futur collisionneur linéaire électron positron, le 
LC, qui pourrait être mis en service vers 2025. Le Japon est en train de se positionner pour sa construction au Japon 
en se réjouissant du soutien de la stratégie européenne de la physique de particules. Le LC permettra d’explorer la 
physique aux énergies d’environ 1 TeV avec une précision meilleure qu’au LHC. Les thèmes abordés dans le groupe du 
LAL sont l’étude du potentiel de physique d’un LC y compris la reconstruction des événements, le développement de 
prototypes pour les détecteurs et l’analyse des données obtenues dans les tests sur faisceau. Une partie importante 
des travaux du groupe porte sur la production et le contrôle de faisceaux polarisés. 

Contexte 
Il existe deux projets de futur collisionneur linéaire électron-positron. Le plus avancé est l’International 
Linear Collider, ou ILC, qui aura une énergie dans le centre de masse entre  0,2 TeV et 1 TeV. L’ILC  aura 
une longueur d’environ 33 km pour une énergie dans le centre de masse de 500 GeV. L’alternative plus 
lointaine est le Compact Linear  Collider, ou CLIC, qui vise des énergies dans le centre de masse jusqu’à 3 TeV.  

L’ILC a rendu un ‘Technical Design Report’ au début de 2013 et depuis les deux projets sont fédérés dans un seul 
projet dit ‘Linear Collider’. Le LAL représente l’in2p3 dans le comité de pilotage du projet. Entre 2008 et 2012 le LAL 
a présidé le comite IDAG qui a surveillé la proposition des concepts ILD et SiD pour des détecteurs de l’ILC. Jusqu’en 
2010 le LAL a assuré le rôle de contact principal pour la R&D détecteur en Europe. Lesdits concepts ont publié des 
‘Letters of Intent’ en 2009 et récemment un document dit ‘Detector Baseline Design’. Pour ces deux documents et 
particulièrement pour le concept ILD le LAL a fournit des contributions substantielles par des études physiques et 
techniques ainsi que pendant la rédaction des documents. Le groupe coordonne l’intégration mécanique du projet de 
détecteur ILD, voir la figure 1 et assume plusieurs autres responsabilités dans la R&D détecteur (cf. Président du 
comité technique de la collaboration internationale de CALICE) et des études de la physique (Animateur des sessions 
aux ateliers divers du LC).  

Figure 1 : Vu synoptique du détecteur ILD pour l'ILC. 

Etudes de physique 
Le LC permettra d’étudier avec précision la brisure de la symétrie électrofaible et, éventuellement, le boson 
de Higgs. Le canal principal pour cette étude est le Higgs-strahlung  e+e–  → ZH. D a n s  l a  t h è s e  d e  
H e n g n e  L i  le Higgs-strahlung  a été étudiée pour une masse du boson de Higgs de 120 GeV à une énergie 
optimale dans le centre de masse de 250 GeV. La masse du boson de Higgs peut être déterminée avec une 
précision de 30 MeV (voir la figure 2) et la section efficace de Higgs-strahlung avec une précision d’environ 3 %. 
L’analyse est documentée dans une publication arxiv et constitue une de justifications principales pour la 
construction d’un collisionneur linéaire.  
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Figure 7: Simulation de la reconstruction de la masse du boson de Higgs avec le détecteur ILD. 

Parmi autres, ces résultats font partie des ingrédients à SFitter, un logiciel dont le LAL est un des auteurs principaux. 
En prenant en compte des incertitudes expérimentales et théoriques ce logiciel détermine la précision attendue pour 
les couplages du Higgs à la matière.  

En raison de sa grande masse le quark top devrait être  sensible à la  nouvelle physique comme cf. des 
dimensions supplémentaires comme dans le modèle Randall-Sundrum ou la compositeness. Le potentiel physique a 
été mis évidence en proche collaboration avec l’institut LPT à Orsay. Un événement e+e–  → tt est présenté dans la 
figure 3.  

Figure 3: Evénement e+e-  →  tt simulé dans le détecteur ILD. 

Notre intérêt porte ainsi sur la détermination des couplages électrofaibles au boson de Z et au photon. Le sujet est 
abordé dans trois thèses doctorales (celles de Philippe Doublet, Jérémy Rouëné et Mohammed Sohail Amjad).  Dans 
ces thèses il est démontré que l’ILC sera une machine de précision pour la physique de top. Les couplages 
électrofaibles peuvent être déterminés individuellement avec une précision d’environ 1 %. Comme illustré par la 
figure 4 pour les couplages qui préservent la symétrie CP, une telle précision serait au moins une ordre de grandeur 
meilleure comparé à celle atteignable au LHC en variant seulement un couplage à la fois. Avec cette précision on 
devrait être sensible à la nouvelle physique jusqu'à une échelle d’environ 10 TeV. Les résultats obtenus font partie du 
DBD des détecteurs ILC ainsi que des documents rédigés pour l’élaboration de la stratégie américaine de la physique 
des particules. Les résultats seront ensuite publiés dans un journal scientifique en automne 2013.  
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Figure 4 : Précision sur des couplages électrofaibles F du top à l'ILC en comparaison avec celle attendues pour le LHC. 

R&D pour un calorimètre électromagnétique à haute granularité 
Les mesures de précision du LC demandent des calorimètres à très haute granularité. Ces détecteurs innovants 
sont étudiés dans la collaboration mondiale CALICE, voir la figure 5.  

Le pôle de microélectronique OMEGA a la responsabilité de l’électronique frontale pour la plupart des prototypes 
de calorimètres dans CALICE, cf. tableau 1.  

Tableau 1: Circuits conçus et réalisés par le pôle OMEGA pour CALICE. 

Le calorimètre électromagnétique utilise du tungstène comme matériau absorbant et du silicium comme 
matériau actif. Un premier prototype, dit prototype physique, a fonctionné avec succès. Le LAL a assuré en 
grande partie la coordination de la prise de données au FNAL en 2008 et 2011. Une publication basée sur les 
données de 2007 est sortie en 2011. Une deuxième publication sur les données de 2008 basée sur les études de 
Philippe Doublet et mise a jour par la PostDoc Naomi van der Kolk est dans sa phase de revue par la collaboration 
CALICE. 

 
 
 
 
Figure 5: La collaboration CALICE : logo et drapeaux 
des pays membres. 
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Les travaux s’orientent maintenant vers la construction d’un prototype de grande taille, le prototype 
technologique, dont la construction bénéficie d’un soutien financier de l’Union Européenne et de l’ANR. Sa 
réalisation fait appel à plusieurs services du LAL.  

L’électronique frontale est embarquée dans les couches du calorimètre et confinée sur une épaisseur d’environ 
un millimètre. Les figures 6 et 7 montrent les circuits montés sur les cartes d’interface u l t r a f i n e s  qui sont 
également conçues par le pôle OMEGA. Le routage des cartes d’interface a été assurée par le SERDI du LAL.  
 

  

Figure 6 : Carte interface portant des circuits de 
lecture. 

 

Figure 7: Gros plan de la zone occupée par un circuit. 

 

La technologie pour l’interconnexion entre plusieurs cartes (voir la figure 8) est développée au LAL, également par le 
SERDI. Le prototype technologique est assemblé sous tutelle du service mécanique et validé dans une salle dédiée du 
LAL.  

Une première série des tests sous faisceau avec des couches simplifiées a été effectuée pendant les années 2012 et 
2013 à DESY sous pilotage du LAL, notamment par le PostDoc Thibault Frisson. L’analyse des ces données ont permis 
de valider le concept de l’électronique frontale mais aboutiront aussi dans les améliorations pour la prochaine 
génération des circuits. Les résultats d’analyse donneront lieu à une publication en automne 2013. Dans la figure 9 il 
est compare cf. la réponse des circuits aux particules au minimum d’ionisation (MIP) dans une mode d’opération 
conventionnelle et un mode dit ‘power pulsing’ pour lequel le circuit est éteint et allumé avec une fréquence 
d’environ 10 Hz. Le bon fonctionnement dans le mode ‘power pulsing’ est essentiel pour l’application des circuits 
dans un détecteur ILC suite à la structure temporelle du faisceau. Le développement des circuits ne sera plus poursuit 
au LAL suite au départ du pôle OMEGA au début de 2013. 

 

  

Figure 8: Ligne avec plusieurs prototypes de cartes 
d'interface interconnectés et branchés à la DAQ. 

 

Figure 9: Comparaison de la réponse des circuits 
SKIROC2 aux MIPs pour deux modes d'opération, dits 
'Power pulsed' et 'Non power pulsed'. 

Calorimètres a haute granularité et Machine Learning 

Depuis 2012 il existe une collaboration avec le groupe AppStat du LAL dirigée par Balazs Kegl est en train de s’établir. 
Chez nous la collaboration est portée par le Postdoc Naomi van der Kolk. Le but est d’optimiser la séparation des 
particules avoisinantes dans les calorimètres à haute granularité pour assurer une excellente résolution en énergie 
d’un détecteur LC. Les travaux actuels se concentrent sur la recherche pour des bons critères sur lesquels des 
algorithmes peuvent s’appuyer. Il est a noter que les études se servent des méthodes appliquées aujourd’hui cf. dans 
la vision artificielle. Ceci démontre la grande synergie de nos études avec des autres disciplines de la science.   
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LHCb (E9) 
 

LHCb est l’une des quatre expériences principales installées sur le LHC. Elle recherche la physique au-delà du Modèle 
Standard en étudiant les mésons beaux et charmés. L’accent est mis entre autres sur l’étude de la violation de CP. 
Le groupe du LAL a réalisé l’électronique de lecture des calorimètres, le système de déclenchement calorimétrique 
de premier niveau, ainsi que l’interface de contrôle de l’électronique utilisée par tous les sous-détecteurs de LHCb. 
Le groupe a préparé l’arrivée des premières données en contribuant à la mise en route des calorimètres et du 
système de déclenchement. Il a aussi pris part à l’étalonnage en temps et en énergie des calorimètres. Les premiers 
résultats physiques, basés sur une luminosité intégrée de seulement 35 pb-1, ont été obtenus en 2010. Ce petit lot de 
données a également servi à étudier les performances du détecteur et ont permis de s’assurer que le fonctionnement 
de celui-ci est conforme aux attentes malgré des faisceaux plus intenses que prévus. Ces conditions de prise de 
données nous permettent aussi de nous préparer pour notre projet à long terme : l’upgrade de LHCb.  

La prise de données a continué en 2011 et 2012 et 3000 pb-1 (3fb-1)  ont été enregistrés. De nombreuses analyses de 
physique ont pu être menées à bien et les résultats obtenus sont souvent les plus précis au monde.  

L’expérience LHCb 
LHCb étudie avec une grande précision les mésons B (constitués d’un quark b et d’un quark léger) et les mésons 
charmés D (où un quark c remplace le quark b). Ces particules sont très sensibles aux différences de comportement 
entre matière et antimatière. Etudier cette « violation de CP » est crucial : le Modèle Standard (MS) la prévoit et la 
décrit, mais n’explique pas l’ampleur de l’asymétrie entre matière et antimatière observée dans l’Univers. Ce 
manque – auquel s’ajoutent d’autres questions ouvertes – incite à penser qu’une physique au-delà du MS existe. Elle 
serait à l’œuvre dans le secteur des saveurs lourdes et pourrait y être découverte par une étude précise de 
phénomènes violant CP. En outre, certains modes de désintégration des B et des D sont très rares dans le cadre du MS 
et sont ainsi propices à la recherche de nouvelle physique, qui pourrait les rendre plus fréquents. De façon similaire, 
on peut s’attendre à ce que des caractéristiques de certaines désintégrations, comme par exemple des distributions 
angulaires, soient modifiées par la présence de physique au delà du MS. Le groupe LHCb du LAL travaille à la fois sur 
la mesure de la violation de CP et sur l’étude de désintégrations des mésons B et D. Finalement le groupe du LAL se 
sert des mésons B et D qui sont de très bonnes sondes pour étudier l’interaction forte.  

Les collisions de protons à haute énergie (7 TeV) du LHC produisent des B et des D à un taux beaucoup plus élevé 
qu’aux usines à B de la génération précédente, BaBar et Belle. Toutes les espèces de mésons sont produites, y 
compris le Bs (un anti-quark b, un quark s). Par contre, LHCb doit s’adapter aux importants bruits de fond du LHC : 
moins de 10 % des collisions produisent des mésons B ou D, toujours accompagnés de dizaines d’autres particules, 
dont il faut les distinguer. Un outil crucial pour cela est le système de déclenchement de premier niveau (L0), qui 
traite des dizaines de millions de collisions par seconde pour isoler les quelques centaines de milliers les plus 
susceptibles de renfermer un B ou un D. Il dépend notamment d’un détecteur robuste et rapide, le calorimètre, au 
cœur du travail du groupe LHCb du LAL. Une vue schématique du détecteur LHCb est montrée sur la Figure 1. 

Figure 1 : vue schématique du détecteur LHCb. 
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Activités du groupe (2008-2013) 
Le groupe du LAL a contribué par le passé à la conception globale du calorimètre de LHCb, à l’étude de ses 
photomultiplicateurs, à l’électronique de lecture (la responsabilité de l’électronique des calorimètres a été assurée 
par Jacques Lefrançois puis Frédéric Machefert). Une carte de l’électronique de lecture des calorimètres est 
présentée sur la Figure 2. Le système de déclenchement calorimétrique L0 a aussi été une responsabilité du LAL 
portée par Patrick Robbe. Depuis 2008, l’ensemble du groupe travaille à la mise en service du détecteur, à son 
réglage sur les premières données et à la prise de données. De plus un physicien du groupe LAL, Olivier Callot, a 
assuré la coordination générale de la mise en route et de la prise de données de l'expérience jusqu'à mi 2010. De 
façon naturelle, les activités se sont orientées plus vers l’analyse de données et l’upgrade ses dernières années. Par 
ailleurs, le groupe est actif dans la simulation (Patrick Robbe est responsable des générateurs pour l’expérience) la 
reconstruction des particules neutres (Frédéric Machefert) et dans la reconstruction des traces chargées (Olivier 
Callot pour l’expérience actuelle et Yasmine Amhis pour l’upgrade).  

Figure 2 : vue d’une carte d’électronique de lecture des calorimètres réalisée au LAL. 

Etalonnage des calorimètres 

Une méthode d’alignement en temps développée au LAL (sujet de la thèse de Yasmine Amhis) a permis d’aligner 
entre elles à mieux qu’une nanoseconde les cellules du ECAL puis celles du HCAL. L’alignement relatif de ces 
détecteurs au niveau de la nanoseconde est aussi assuré. 

Nous avons également montré que l’énergie transverse déposée varie suffisamment lentement le long de la surface du 
calorimètre pour pouvoir corriger chaque cellule par la moyenne de ses voisines. Cette méthode, sujet de la thèse 
d’Aurélien Martens, permet d’attendre rapidement un étalonnage relatif à 4-5 % (après 1-2 millions de collisions) et 
facilite ensuite l’étalonnage fin (~1 % de précision). La reconstruction doit aussi tenir compte correctement de 
l’énergie déposée dans le détecteur de pied de gerbe : c’est un ingrédient important de la méthode d’identification 
des photons développée au LAL. Le caractère aléatoire de ce dépôt élargit le pic de masse du π 0. Nous avons 
déterminé les corrections à appliquer à l’énergie de ce détecteur en minimisant cette largeur. 

Opération des calorimètres et système de déclenchement 

Le bon fonctionnement de LHCb nécessite de surveiller en temps réel les données du calorimètre et les décisions du 
déclenchement L0, grâce à des logiciels que nous contribuons à 
développer. En cas de problème, nous intervenons également sur ces 
systèmes pour les réparer. 

En 2010, il a fallu s’adapter à un changement radical du fonctionnement 
de la machine : l’optimisation de la luminosité a mené à une moyenne de 
2 collisions par croisement de faisceau au lieu des 0,4 attendues à LHCb. 
Le système de déclenchement doit donc traiter beaucoup plus de 
particules que prévu dans le même laps de temps. Il bénéficie de travaux 
réalisés au LAL sur la reconstruction des particules chargées dans le 
détecteur de vertex, dont la vitesse a été améliorée de 30 %. 

Le déclenchement de premier niveau calorimétrique L0 fonctionne 
parfaitement et son comportement a été mesuré sur les données (c’est le 
sujet de la thèse d’Alexandra Martin Sanchez) et est montré Figure 3. Plus 
généralement, nous contribuons à la prise de données par de nombreux 
shifts. On atteint au total près d’un mois de présence au CERN par 
personne et par an. 

Figure 3 : efficacité du premier niveau de déclenchement calorimétrique mesuré 
sur les données (figure extraite de R Aaij et al 2013 JINST 8 P04022).  
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Upgrade de LHCb 

LHCb projette d’augmenter considérablement le lot de données de 5 fb-1 prévu d’ici 2016, en fonctionnant par la suite 
à une luminosité cinq fois plus élevée et en modifiant sa stratégie de déclenchement. Le système actuel, composé du 
déclenchement hardware L0 suivi du HLT, laissera la place à un système principalement logiciel utilisant une très 
grande ferme de calcul.  

Les modifications seront donc de deux ordres : une nouvelle électronique front-end devra lire et transmettre toute 
l’information issue du détecteur à 40 MHz au lieu de 1 MHz et le trigger HLT actuel devra être plus rapide. Le groupe 
du LAL est impliqué dans les deux aspects. Nous participons à la conception d’une électronique front-end permettant 
de lire le calorimètre à 40 MHz. Le responsable de l’upgrade des calorimètres est un membre du LAL Frédéric 
Machefert. Le service électronique a réalisé un premier prototype en 2010 et les études continuent. Pour les 
changements au niveau du HLT, le groupe du LAL travaille sur l’étude de l’utilisation de liaisons de type « PCI 
Express» reliant le premier niveau de lecture du détecteur aux 10000 ordinateurs de la ferme de calcul utilisés pour le 
déclenchement. De plus, des études sur la reconstruction des traces et sur la résolution sur la reconstruction de 
l’énergie dans ces nouvelles conditions (plusieurs collisions proton-proton par croisement de faisceaux) sont 
poursuivies. Finalement, le système comprendra un trigger software de bas niveau, sous la responsabilité de Patrick 
Robbe. Ce système permettra d’ajuster le taux de lecture de l’ensemble des données si la ferme de calcul n’a pas une 
taille suffisante pour gérer les 40 MHz au moment du démarrage.  

Par ailleurs, avant cet upgrade général, le groupe du LAL travaille sur la modification de l’interface de contrôle de 
l’électronique utilisée par tous les sous-détecteurs de LHCb. En effet, la première version de cette interface était une 
carte se logeant dans un PC en utilisant le standard "PCI". Une seconde version est en cours de développement qui 
utilisera le standard "PCI express", étant donne que le format "PCI" n'est plus disponible sur les PC récents. Cette 
nouvelle version sera installée dans l'expérience pendant l'arrêt actuel du LHC, en 2014.  

Les analyses de Physique 

Rechercher et étudier la nouvelle physique nécessite des informations variées et complémentaires. Nous déployons en 
ce sens un programme large et les analyses brièvement évoquées ci dessous sont réalisées soit totalement soit avec 
une forte contribution par les membres du groupe du LAL. Tous les physiciens du groupe sont actifs dans les groupes 
d’analyse. La responsabilité du groupe « B to Open Charm »4 a été portée par Marie-Hélène Schune pendant deux ans.  

• Logiquement ce programme a débuté avec la mesure des sections efficaces de production. Les données de 2010, 
enregistrées avec un système de déclenchement peu restrictif, ont permis de mesurer la section efficace de 
production des J/ψ directement produits ou bien issus de désintégrations de B dans différents intervalles d’impulsion 
transverse et de rapidité. Cette analyse a été le sujet de la thèse de Wenbin Qian, un exemple de résultat est montré 
dans la Figure 4. Les données de 2010 ont également été utilisées pour mesurer la section efficace de production du 
méson B chargé, ce qui a été le sujet de la thèse de Bo Liu et la variation de la section efficace de production en 
fonction de l’impulsion transverse du B+ est montré sur la Figure 5.  

Figure 4 : comparaison des résultats de LHCb pour la section efficacité de production des J/ψ (non polarisés) issus de quark b, avec 
des calculs théoriques (figure extraite de R Aaij et al Eur.Phys.J. C71 (2011) 1645).  

                                                
4 Des exemples de sujets couverts dans ce groupe sont la mesure de l’angle γ (B→DK(*) et Bs→DsK), la physique avec les 
désintégrations B→DD(h), l’étude des baryons beaux, les désintégrations rares contenant un méson charmé... 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 

 

Vague E : campagne d’évaluation  Réalisation – Production scientifique 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607)  Page 63 sur 275 

Figure 5 : comparaison des résultats de LHCb pour la section efficacité de production des J/ψ (non polarisés) issus de quark b, avec 
des calculs théoriques (figure extraite de R Aaij et al J. High Energy Phys. 04 (2012) 093). 

• L’angle γ  est l’angle le moins bien connu du triangle d’unitarité qui résume la violation de CP dans le cadre du 
modèle CKM du MS. De nombreux modes de désintégration des mésons B peuvent être utilisés. Nous nous focalisons 
sur les canaux B0→D0K*0 en utilisant ainsi l’expertise acquise sur l’expérience BaBar. La mesure l’angle γ repose sur la 

combinaison des rapports d‘embranchement 
   B

0
(−)

→ D0
(−)

K*0
(−)

quand le D0 se désintègre en 2 hadrons chargés (Kπ, KK et 

ππ). L’analyse des données 2010 des canaux B0→D0K*0 a permis d’identifier le mode Bs →D0K*0 comme un bruit de 
fond pouvant compromettre la mesure de l’angle γ. La toute première mesure de rapport d’embranchement pour ce 
mode a été l’objet de la thèse d’Aurélien Martens. Le signal de Bs dont la signification est de neuf déviations standard 
est visible sur la Figure 6.   

Figure 6 : distribution de la masse invariante pour les événements 
   Bs

0
(−)

→ D0 K*0  (figure extraite de R Aaij et al Phys.Lett. B706 

(2011) 32-39). 

L’analyse des données de 2011, sujet de la thèse d’Alexandra Martin Sanchez a permis de faire une première mesure 
de la violation de CP avec le mode D0→KK : la statistique est encore limitée mais grâce aux signaux présentés Figure 

7, la première mesure de violation de CP pour les désintégrations 
   
B

(s)
0

(−)

→ D0
(−)

K *0
(−)

a pu être menée à bien. L’analyse des 

données 2011-2012 (c’est-à-dire 3 fb-1) pour l’ensemble des modes de désintégrations du D0 est en cours. Cette 
analyse est élargie à l’utilisation du canal de désintégration D0→K0

sππ, c’est le sujet de thèse d’Alexis Vallier. Ce 
mode est a priori très prometteur pour la mesure de l’angle γ mais les défis expérimentaux sont importants à cause 
de la présence du K0

s et l’analyse est en cours.  
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Figure 7 : distribution de la masse invariante pour les événements 
   
B

(s)
0

(−)

→ D0
(−)

K *0
(−)

 (figure extraite de R Aaij et al JHEP 1303 (2013) 

067). Les distributions    D0 K*0 correspondent aux désintégrations des mésons   B
0

et   Bs
0

tandis que les distributions 

   D0K*0 correspondent aux désintégrations des mésons   B0  et   Bs

0
.  

• Une des voies de recherche de la présence de physique au delà du MS est l’étude détaillée des distributions 
angulaires de certaines désintégrations. Le groupe du LAL travaille sur les désintégrations B0→K*0ℓ+ℓ-. Nos études 
portent sur deux axes : la recherche de nouvelle physique en regardant si la fraction de polarisation droite du photon 
dans le canal b→sγ excède la prédiction du MS. Une approche originale extrait la polarisation en étudiant les 
caractéristiques angulaires du canal B0→K*0e+e- dans la région où la masse invariante de la paire e+e- est très faible 
(et où donc le diagramme b→sγ domine). Une première étape, sujet de la thèse de Michelle Nicol, a été la mesure du 
rapport d’embranchement pour la région 30 MeV<m(e+e-)<1000 MeV avec 1fb-1 le signal, encore très limité 
statistiquement (4.6 déviations standard en incluant les incertitudes systématiques) est montré Figure 8. L’analyse 
angulaire pour les données de 2011-2012 (3 fb-1), jointe à une amélioration de la sélection, est le sujet de la thèse de 
Martino Borsato qui est en cours.  

Figure 8 : distribution de la masse invariante pour les événements B0→K*0e+e- avec 30 MeV<m(e+e-)<1000 MeV pour les deux 
catégories de déclenchement (figure extraite de R Aaij et al JHEP 1305 (2013) 159). 

Parallèlement, et de façon complémentaire, le groupe participe au groupe d’analyse B0→K*0µ+µ- qui mesure des 
désintégrations angulaires. Un exemple de résultat est donné sur la Figure 9.  
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Figure 9 : asymétries transverses en fonction du carré de la masse invariante dimuon, q2, pour les désintégrations B0→K*0µ+µ- (figure 
extraite de R Aaij et al JHEP 08(2013)131). 

• Les mésons charmés sont les homologues des mésons B si ce n’est qu’ils contiennent un quark de type « up ». A ce 
titre leur étude est complémentaire de celle des mésons beaux. Le groupe du LAL se focalise sur les désintégrations 
extrêmement rares du type D→h(h’)µ+µ- (h=K ou π), c’est en particulier le sujet de la thèse d’Olga Kochebina. Ces 
études ont commencé par l‘analyse des modes D(s)

+→π+µ+µ- et D(s)
+→π-µ+µ+ dont la mesure du rapport 

d’embranchement en fonction de la masse invariante di-muon permet de tester la présence de nouvelle physique. Les 
distributions sont compatibles avec celles attendues pour un échantillon composé uniquement de bruit de fond (Figure 
10) et des limites, 100 fois plus  contraignantes que celle issues du TeVatron et des usines à saveurs, sont obtenues 
avec 1fb-1. La taille de l’échantillon de données disponible en 2011-2012 (3 fb-1) va permettre d’améliorer ces limites 
mais aussi de se tourner vers des canaux plus compliqués expérimentalement : D0→K-π+µ+µ-, D0→ K+K-µ+µ-, D0→π+π-

µ+µ- et D0→ K+π-µ+µ-. La complication est principalement due à la présence d’une trace chargée supplémentaire ce qui 
accroît le bruit de fond et complique le déclenchement car l’impulsion transverse des traces est plus faible. Les 
analyses sont en cours.  

 

Figure 10 : distributions 
en masse invariante des 
candidats D(s)

+→π+µ+µ- 
pour cinq régions de 
masse invariante di-
muon. On reconnaît en 
vert les signaux du D+ et 
du Ds

+ ils sont 
clairement visibles en 
particulier dans la 
région (d) qui 
correspond à la zone du 
Φ. Les régions sensibles 
à la présence 
potentielle de nouvelle 
physique sont les 
régions (a) et (e). Les 
pics en gris 
correspondent aux 
modes : D(s)

+→π+π+π –et 
sont donc du bruit de 
fond. Figure extraite de 
R Aaij et al Phys.Lett. 
B724 (2013) 203-212. 
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• L’étude des mésons contenant des quarks lourds apporte des contraintes au niveau des traitements théoriques de 
l’interaction forte. Le groupe du LAL travaille suivant deux axes. Le premier porte sur l’étude des propriétés du 
méson Bc et nous avons participé aux mesures les plus précises de sa section efficace de production et de sa masse : la 
distribution des événements ayant permis la mesure de la masse du méson Bc est montrée Figure 11. L’autre axe porte 
sur la reconstruction des  (J/ψ, Χ c0, Χ c1, Χ c2, hc)  via des désintégrations purement hadroniques qui permettent 
d’accéder à tous les états et pas seulement au J/ψ. L’étude des désintégrations purement hadroniques des charmonia 
était prévue comme extrêmement difficile dans l’environnement du LHC mais les analyses en cours, sujet de la thèse 
de Maksym Teklishyn, ont montré qu'elles étaient possibles au moins pour certains états du charmonium.  

 
 

NEMO/SuperNEMO (E10) 
Recherche du neutrino de Majorana 
L’objectif des expériences NEMO-3 et SuperNEMO est de rechercher un nouveau type de radioactivité : la double 
désintégration bêta sans émission de neutrino (2b0n). Ce processus correspond à l’émission de deux électrons 
emportant la totalité de l’énergie disponible. Sa découverte prouverait que le neutrino est identique à son 
antiparticule (neutrino de Majorana). Il se différencie du processus standard (2b2n) pour lequel deux électrons et 
deux neutrinos sont émis, les deux électrons n’emportant alors qu’une partie de l’énergie disponible. L'originalité des 
expériences NEMO est de mesurer simultanément la trajectoire et l’énergie des deux électrons émis depuis une feuille 
métallique contenant un isotope émetteur double beta, en combinant une chambre à fils et un calorimètre constitué 
de scintillateurs plastiques couplés à des photomultiplicateurs. 

Les processus de désintégration double beta recherchés sont très rares. Le bruit de fond doit donc être contrôlé à un 
niveau extrêmement faible. Les trois principales composantes de ce bruit de fond sont : une contamination éventuelle 
des feuilles sources en Uranium et Thorium, une contamination en Radon dans le détecteur de trace, et les gammas 
issus de la radioactivité naturelle des matériaux constituant le détecteur. L’avantage de la technique expérimentale 
NEMO est de pouvoir mesurer indépendamment ces bruits de fond à partir de différentes topologies d’évènements. 

Le détecteur NEMO-3, installé au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM), a mesuré durant 8 ans (de février 2003 à 
janvier 2011) environ 10kg d’isotopes émetteur double beta, principalement du Molybdène 100 (7kg) et du Sélénium 
82 (1 kg), sous forme de feuille métallique ultra fine (~50 mm). L’ensemble du détecteur est constitué de matériaux 
sélectionnés pour leur ultra basse radioactivité et est protégé par un blindage également basse radioactivité afin 
d’avoir un bruit de fond (rayonnement parasite) quasi nul.  
 

Figure 11 : distribution de la masse invariante des 
candidats Bc→J/ψπ (figure extraite de R Aaij et al 
Phys. Rev. Lett. 109, 232001 (2012)).  

Figure 1 : A gauche, le 
détecteur NEMO-3 lors de 
son installation au LSM en 
2001 ; à droite, vue de 
l ’ intérieur du  
détecteur NEMO-3  
lors du démontage des 
feuilles sources en mars 
2011. 
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Après 5 ans de données collectées, aucun signal bb0n n’a été découvert dans la région en énergie attendue (3 MeV). 
Ce résultat a permis d’établir l’une des meilleures contraintes au monde  sur le processus recherché : sa demi-vie 
T1/2(2b0n) serait plus grande que 1.1 x 1024 années, ce qui  correspond à une masse effective du neutrino de Majorana 
inférieure à 0.3 – 0.8 eV.  

Le projet SuperNEMO consiste à extrapoler cette technique en développant un détecteur constitué de 20 modules 
identiques, pouvant mesurer au total 100kg d’isotope et atteindre une sensibilité de 1026 ans. La collaboration 
internationale comprend une soixantaine de physiciens de plusieurs laboratoires. Un programme de R&D a été mené 
de 2006 à 2010 pour démontrer que cela était faisable. La construction d’un premier module démonstrateur a été 
approuvée. Il contiendra 7 kg de 82Se et permettra d’atteindre avec deux ans de données une sensibilité de 6.5 x 1024 
ans sur la demi-vie bb0n. La construction du détecteur de trace a débuté en 2012 en Angleterre, ainsi que la 
construction du calorimètre en 2013 en France. L’installation du module est prévue pour 2014 au LSM pour des 
premiers résultats en 2015.  

Figure 2 : Vue éclatée d’un des 20 modules du détecteur SuperNEMO. Au centre, le cadre de sources double bêta d’environ 3 ×5 m2, 
de part et d’autre le détecteur de trace (chambre à fils) et les murs du calorimètre constitués de 520 scintillateurs plastiques 
couplés à des photomultiplicateurs 8 pouces basse radioactivité. 

Le LAL participe aux analyses de données de NEMO-3 et participe à plusieurs travaux du projet SuperNEMO. Ses 
responsabilités pour SuperNEMO et leur état d’avancement sont les suivantes :  

• Construction, installation et analyses de données du détecteur basse radioactivité BiPo permettant de 
mesurer les très hautes radiopuretés requises des feuilles sources de SuperNEMO.   
La technique utilisée est la détection de la cascade Bismuth-Polonium des 2 chaînes de la radioactivité naturelle : la 
désintégration b est suivie d’une désintégration a retardée, le retard dépendant de la chaîne considérée (le temps 
de demi-vie du noyau intermédiaire est 300 ns pour la cascade 212Bi-212Po, et 164 ms pour la cascade 214Bi-214Po). La 
feuille source est mise en sandwich entre 2 scintillateurs minces couplés à des photomultiplicateurs via des guides 
de lumière. Le détecteur est entouré d’un blindage constitué de plomb et de fer afin de réduire le flux de gammas 
du laboratoire.  

Deux prototypes financés par l’ANR ont été construits par le LAL et installés au LSM. Une campagne de mesure 
durant plus d’un an en 2008-2009 a permis d’une part de valider la technique expérimentale de BiPo et d’autre part 
de confirmer que le niveau de bruit de fond était suffisamment faible pour atteindre la sensibilité requise pour 
SuperNEMO (thèse de M. Bongrand, 2008). Le détecteur BiPo-3 d’une grande surface de 3.6 m2 a été construit au 
LAL en 2010 et 2011. Il a ensuite été installé en 2012 au Laboratoire Souterrain de Canfranc (Espagne). L’analyse des 
premières données a montré notamment un niveau de bruit de fond extrêmement faible, de l'ordre d'une 
désintégration Bismuth-polonium-212 par mois sur l'ensemble de la surface du détecteur, correspondant au bruit de 
fond requis. L'objectif a été atteint, à savoir mesurer des niveaux de radiopureté de feuilles fines jamais atteints 
auparavant, avec une sensibilité 50 fois plus grande que les meilleurs détecteurs germanium actuels.  

• Design et construction de la structure mécanique du calorimètre 
Sa conception est finalisée. La principale contrainte est de réduire le plus possible l’émanation du Radon et sa 
diffusion vers le détecteur de traces. La conception est réalisée en collaboration avec le CENBG qui s’occupe de la 
réalisation et qualification des lignes de scintillations. Un design modulaire des murs du calorimètre a été défini, 
avec des blocs de 8 modules optiques (scintillateurs et photomultiplicateurs). 
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Figure 3 : Bloc du calorimètre, qui est constitué de 8 modules optiques (scintillateur, photomultiplicateur associé et blindage 
magnétique.) 

• Etude, design et construction des blindages magnétiques des photomultiplicateurs. 
L’utilisation du logiciel PRIAM (calcul de champs magnétiques) développé par les services informatiques du LAL ainsi 
que la réalisation d’un banc de test ont permis de définir le matériau et la forme des blindages magnétiques. Cet 
élément est l’élément de base de la structure mécanique. La procédure pour la fabrication et le traitement 
thermique des blindages magnétiques a été définie avec le service de mécanique du LAL et l’usinage doit avoir lieu 
à l’automne 2013. 

• Intégration du détecteur au Laboratoire Souterrain de Modane 
Elle consiste en l’installation du détecteur de traces construit par le Royaume-Uni, du calorimètre construit par la 
France et des blindages au LSM. Les procédures d’intégration, les outillages et les moyens de manutention 
nécessaires sont en cours de définition au LAL depuis 2013. Le démonstrateur SuperNEMO est un détecteur très 
basse radioactivité de 32 tonnes qui est entouré de 300 tonnes de blindage. 

• Electronique de lecture des signaux des photomultiplicateurs du calorimètre et cartes d’interface entre le 
calorimètre et le détecteur de trace.  
Le design de ces cartes frontend a été réalisé par le service électronique (groupe « système ») du LAL en 
collaboration avec le LPC Caen. Une carte prototype a permis de valider ce design et la fabrication des premières 
cartes a été lancée à l’été 2013. Un prototype de carte contrôleur a été construit en 2013 et les tests sont en cours. 
La carte trigger reste à définir.  

Figure 4 : Carte frontend de lecture du calorimètre. 

• Simulation du détecteur SuperNEMO 
De nouveaux outils de simulation ont été développés à partir de 2010 en collaboration avec le LPC Caen. Le LAL a 
développé une visualisation des évènements. Des premières simulations ont permis une optimisation du design du 
calorimètre. 
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½ 

• Coordination du groupe de travail « Radon » 
Le Radon est un des principaux bruits de fond de l’expérience. Des détecteurs d’émanation en Radon ont été conçus 
et construits : une ligne de concentration en Radon au Royaume-Uni et une chambre d’émanation en Radon au CPPM 
Marseille puis au CENBG à Bordeaux qui permet de mesurer l’émanation en Radon de matériaux du détecteur de 
grandes dimensions. Ces détecteurs doivent permettre en particulier de contrôler l’émanation de chaque élément 
du détecteur de la chambre à fils. Pour la réussite de SuperNEMO il est crucial de s’assurer que le niveau de Radon 
sera inférieure à la spécification, 0,15 mBq/m3 alors que la contamination en Radon de NEMO-3 est 5 mBq/m3.  

Analyse des données de l'expérience NEMO-3 
Le détecteur NEMO-3 a fonctionné presque 8 ans (de Février 2003 à Janvier 2011) et a montré une très grande 
stabilité dans ses performances. Près de 5 ans de données ont pu être accumulées.  

Les résultats des mesures de bruit de fond ont été publiés en 2009. Ils montrent que les niveaux des bruits de fond 
sont aux niveaux requis.  

L’expérience NEMO-3 a permis de mesurer les demi-vies de la double désintégration beta  permise bb2n, pour les sept 
isotopes présents dans le détecteur : 100Mo, 82Se, 130Te, 116Cd, 150Nd, 96Zr et 48Ca. Pour le 100Mo (le plus présent dans le 
détecteur avec 7kg), près d’un million de désintégrations ont pu être observées avec un rapport signal sur bruit ~76 très 
élevé. La mesure de la bb0n du 130Te (660 g présent dans le détecteur) est la première mesure directe de la 
désintégration la plus rare connue aujourd’hui à un niveau de confiance de 7.7 écart-type (thèse de M. Bongrand, 2008). 
La demi-vie mesurée est T½(2b0n) = (7.0 ± 0.9(stat) ± 1.1(syst)) × 1020ans et ce résultat a été publié par PRL en 2011. 

Une forte indication du signal de bb2n du 150Nd vers l’état excité 0+
1 a été mise en évidence avec une demi-vie T½(bb2n) 

= (7.1 ± 1.3(stat) ± 0.9(syst)) × 1019ans (thèse de S. Blondel, 2013). Ce processus très rare, dans lequel 2 électrons et 2 
gammas sont émis, a été observé avec une faible masse d’isotope (37 g) et a nécessité une sélection aux limites du 
fonctionnement du détecteur pour en extraire le signal. 

Enfin l’expérience NEMO-3 a permis d’explorer l’existence ou non d’un signal bb0n pour le 100Mo et le 82Se. Les analyses 
des cinq premières années de données 
montrent qu’aucun excès d’évènement 
double beta n’a été observé, équivalent 
à une limite de T½(bb0n)> 1.1 1024 ans 
(90% C.L.) pour le 100Mo et de 3.1023 ans 
pour le 82Se, soit un gain d’un à deux 
ordres de grandeur par rapport aux 
limites mondiales précédentes. Cela 
correspond à une limite sur la masse 
effective du neutrino de Majorana de mn 

<0.3 – 0.8 eV, équivalent aux trois 
autres meilleures limites mondiales 
obtenues avec le 76Ge (expérience 
GERDA), le 136Xe (expériences EXO-200 
et KamLandZen) et  et le 130Te 
(expérience CUORICINO). Le résultat de 
la recherche de la bb0n avec le 100Mo, 
qui est l’isotope dominant dans NEMO-3, 
va être soumis à PRL en septembre 
2013. 

Figure 7 : A gauche, spectre de la somme en énergie des deux électrons 
émis depuis la source de Molybdène,  mesuré par le détecteur NEMO-3 et 
incluant 4 années de données : environ 800 000 désintégrations double 
bêta standard ont pu être mesurées ; à droite, agrandissement de la région 
du spectre correspondant  aux grandes valeurs de l’énergie  disponible, où 
se situerait le signal recherché (la courbe pointillée rouge montre une simulation 
de la forme du signal ββ0ν attendu). Aucun excès n’a été observé : les données 
sont en accord avec les prédictions des bruits de fond. 

Figure 5 : Visualisation d’un événement ββ0ν 
simulé et reconstruit avec le démonstrateur 
SuperNEMO. La feuille source est représentée en 
bleu, un mur de calorimètre en noir et les cellules 
déclenchées du détecteur de traces en bleu et en 
rouge.  
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PLANCK HFI (E11) 
 

Introduction  
Le rayonnement de fond cosmologique (en anglais CMB) est une des observables 
les plus fructueuses pour l’étude des propriétés de l’Univers primordial. La 
mission Planck de l’Agence Spatiale Européenne est la troisième mission spatiale 
principalement consacrée à cette étude, après COBE (1989-1992) et WMAP (2001-
2010). Son objectif principal est de réaliser des cartes du ciel dans neuf bandes 
de fréquences, comprises entre 30 et 857 GHz. Depuis 1997 une équipe du 
Laboratoire participe à l’un des deux instruments de Planck, l’Instrument Haute 
Fréquences (HFI), qui couvre les fréquences de 100 à 857 GHz. Elle a participé 
activement à l’effort de conception, de construction et de tests de l’instrument 
HFI. Depuis le lancement du satellite, en mars 2009, elle travaille au cœur de 
l’analyse des données et de leur interprétation.  

Le Fond diffus cosmologique, ou CMB  
La cosmologie étudie l’Univers dans son ensemble, sa composition, sa géométrie, 
et son histoire. Au cours du XXème siècle, le modèle du Big-Bang, qui soutient 
cette discipline, a été progressivement établi. Il repose sur 3 observations 
fondamentales, sont celle du rayonnement de fond cosmologique.  

Il propose une description dans laquelle l’Univers est en évolution. A l’époque 
actuelle, ceci se manifeste par la fuite apparente des objets lointains (galaxies, 
amas de galaxies,...). Il y a environ 13 milliards d’années, l’Univers était uniformément rempli d’un milieu homogène, 
dense et chaud, constitué de particules élémentaires. L’expansion de l’univers s’accompagne de la baisse de la 
température (et de la densité) de ce milieu, permettant la formation de constituants moins “élémentaires” comme 
des nucléons (protons et neutrons), puis des noyaux. Pendant environ 350000 ans, l’Univers est alors constitué d’un 
mélange de noyaux légers (hydrogène, hélium,...), d’électrons en équilibre thermique avec le rayonnement. Quand la 
densité et la température sont suffisamment basses, des atomes se forment, rompant cet équilibre et laissant le 
rayonnement, dit “de fond”, se propager librement. Son observation permet de reconstituer les conditions physiques 
du milieu qui l’a émis, et ainsi de mesurer avec précision bon nombre des paramètres du modèle du Big-Bang.  

On observe le CMB à des fréquences comprises entre 50 et 350 GHz environ, du domaine des micro-ondes radio à 
l’infra-rouge lointain. A l’image qu’il forme sur le ciel se superpose celles des objets astrophysiques qui rayonnent 
dans cette gamme de fréquence : les électrons déviés par les champs magnétiques astrophysiques, les poussières 
Galactiques, les amas de galaxies lointains, ... On a donc aussi accès “gratuitement” à des informations sur tous ces 
objets (Planck offre la première couverture de l’ensemble du ciel entre 200 et 1000 GHz!).  

La mission Planck  
Planck est constitué d’un télescope de 1.5m de diamètre équipé de deux instruments de technologies différentes afin 
de couvrir une plage de fréquence aussi large que possible. L’instrument basse fréquence (LFI) est équipé d’antennes 
radio sensibles dans 3 intervalles centrés autour de 30, 45 et 70 GHz. L’Instrument Haute Fréquence (HFI) auquel le 
LAL participe est équipé de bolomètres, permettant des mesures dans 5 bandes de fréquences centrées sur 100, 143, 
217, 353, 545 et 857 GHz. Pour obtenir une sensibilité optimale, ces détecteurs sont refroidis à 0.1 K par un système 
cryogénique complexe, comportant 3 étages. Les températures les plus basses sont obtenues par un système à dilution 
3He/4He spatial (brevet de l’Institut L. Néel, Grenoble). Le satellite a été placé sur orbite autour d’un point stable du 
système Terre-Soleil (situé à 1,5 millions de km de la Terre) pour minimiser les perturbations des observations dues au 
Soleil et à la Terre. Le télescope décrit des grands cercles sur le ciel, couvert en 7 mois environ.  

Les différents éléments du satellite ont été assemblés par Alcatel en 2007-2008. Avant son envoi à Kourou, pour le 
lancement, plusieurs campagnes de tests ont eu lieu, à l’ESTEC en Hollande et au Centre Spatial de Liège (Belgique). 
Ces derniers tests ont validé le fonctionnement du satellite (en particulier la cryogénie) dans un environnement 
proche des conditions de l’espace. Les réponses des détecteurs ont aussi pu être étudiées une dernière fois au sol.  

Planck a été lancé le 14 mai 2009 par une fusée Ariane 5 (figure), conjointement à Herschel, un satellite 
d’observation dans l’infrarouge. Les systèmes cryogéniques ont été progressivement mis en service pendant son 
trajet. Début juillet 2009, la température de fonctionnement des bolomètres était stabilisée au voisinage de 0.1 K. 
Après une phase de vérification et de réglage des instruments d’un mois environ, les observations régulières ont pu 
commencer le 13 août 2009. Elles se sont poursuivies jusqu’au 14 janvier 2012 sans interruption, produisant des 
mesures d’une précision inégalées : la sensibilité atteinte par Planck est environ 1000 fois meilleure que celle atteinte 
par WMAP après neuf ans d’observations. A cette date, les réserves d’3He étaient épuisées et les détecteurs du plan 
focal de HFI ont commencé à se réchauffer lentement, perdant leur sensibilité aux signaux du ciel. L’instrument basse 
fréquence, qui n’est pas tributaire du dernier étage cryogénique a continue ses observations jusqu’au 14 août 2013, 

Carte d’électronique du DU de Planck-
HF.I 
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accumulant ainsi environ 8 couvertures du ciel (Planck a été depuis placé sur une trajectoire l’écartant lentement de 
L2).  

Les derniers mois de Planck sur Terre. De gauche à droite : vue générale du dispositif de tests du CSL (2008), les dernières 
vérification à Kourou (2009) et enfin le lancement, le 14 mai 2009. 

Dès le début du mois de septembre 2009, les premières cartes du ciel montraient que l’expérience tenait toutes ses 
promesses (figure).  

Visualisation d’une des premières cartes du ciel réalisée par Planck, combinant 15 jours de données (septembre 2009). La partie de 
gauche montre la carte superposée avec une image de l’ensemble du ciel, celle de droite compare l’aspect du plan galactique vu 
aux différentes fréquences observées par Planck.  

En juin 2010, Planck pouvait publier sa première carte de l’ensemble du ciel (figure), en parallèle avec les premières 
analyses des émissions d’avant-plan.  

Carte de l’ensemble du ciel, observé 
avec Planck. Cette carte combine 
l’ensemble des fréquences de Planck : 
la couleur des pixels rend compte de 
l’intensité relative dans chaque 
bande. On remarque l’étendue des 
émissions galactiques, mais au 
voisinage des pôles on distingue les 
anisotropies du CMB (dont la ’teinte’ 
sur cette carte est dans les rouges).  
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Les analyses “astrophysiques” ont été poursuivies en 2012, en parallèle avec l’extraction des caractéristiques 
statistiques du CMB, et des contraintes sur les paramètres cosmologiques qui en découlent. Le 21 mars 2013, la 
collaboration a finalement publié ses premiers résultats cosmologiques, basés sur 14 mois de données, en même 
temps que les cartes du ciel sur lesquelles ils sont basés. Ces résultats proviennent de l’analyse des cartes du ciel en 
intensité seulement, restreintes à 14 mois d’observations, et sont décrits (avec les données) dans une série de 
quelques 28 articles. Une des informations essentielles extraites des observations de Planck concerne les statistiques 
des anisotropies du CMB. Après soustraction des émissions d’avant-plan, Planck a produit la carte des anisotropies de 
température du CMB sur l’ensemble du ciel la plus précise à ce jour (figure). L’analyse de ces anisotropies, en 
particulier à travers leur spectre de puissance, combinées avec des données externes (e.g. BAO) nous a permis de 
mesurer les paramètres cosmologiques, changeant la valeur centrale de certains (comme la constante de Hubble H0 ou 
la densité de matière) par rapport aux mesures précédentes.  

L’analyse des anisotropies de 
polarisation est plus délicate que pour 
l’intensité, car elles sont environ deux 
ordres de grandeurs plus faibles et 
demandent donc une meilleure maîtrise 
des effets systématiques. Les résultats 
incluant la polarisation devraient faire 
l’objet d’une série d’articles en juin 
2014, accompagnant la mise a 
disposition de la communauté de 
l’ensemble des données des instruments 
de Planck.  

Le LAL dans Planck  

L’équipe du LAL a rejoint le consortium 
Planck-HFI, coordonné par l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale d’Orsay, dès 
1997. Elle a eu la responsabilité de la 

construction du DPU, l’ordinateur de bord de HFI, et de son logiciel, effort qui a impliqué les services techniques du 
LAL (électronique, informatique et mécanique). La version de vol du DPU a été livrée officiellement à l’ESA début 
2008, mais l’équipe technique a continué à suivre le projet lors des campagnes de tests et de la phase de réglage qui 
a suivi le lancement. Un élément à été suivi avec plus d’attention pendant le vol : le logiciel assurant la compression 
des données, nécessaire pour permettre leur transmission vers la Terre dans une bande passante limitée (et en 
quelques heures par jour). Notre logiciel donne entière satisfaction !  

Le groupe a eu également un rôle important dans les mesures de la réponse impulsionnelle des détecteurs de HFI. Des 
sources innovantes de lumière (dans la gamme sous-millimétrique) ont été conçues dans ce but au Laboratoire et 
utilisées avec succès dans les tests au sol, a l’IAS (en 2004 et 2006) et à Liège (2008). Ces mesures sont complétées et 
précisées par des analyses fines des données de vol auxquelles nous participons aussi activement.  

L’analyse des données prises en vol a également montré que des non-linéarités des convertisseurs analogique-digital 
(ADC) de la chaine de lecture des bolomètres introduisent un effet systématique. En se combinant de manière non 
triviale avec les changements de point de fonctionnement dans le temps, elles produisent entre autres des variations 
apparentes de gains. Leur mesure précise a été possible en vol, en utilisant des données prises après la période 
“froide” de HFI. Mais la correction fine de cet effet dans les données nécessite un effort de modélisation 
supplémentaire, pour combiner les mesures de non-linérarités avec une représentation assez précise des signaux bruts 
des bolomètres et de leurs parasites. Ces efforts sont cordonnés par le groupe du LAL.  

La reconstruction des cartes du ciel en température et polarisation à partir des données de HFI est également de la 
responsabilité du Laboratoire. Cette charge très importante s’accompagne de celle de l’étalonnage photométrique 
des détecteurs, partagée avec l’IAS, qui est nécessaire pour par exemple les combiner entre eux. Pour ce faire, des 
logiciels ont été développés avant le vol et sont améliorés (si besoin est) pour les adapter au mieux aux contraintes 
des données réelles (et l’infrastructure de leur traitement), avec le support du groupe de calcul scientifique du LAL. 
En particulier, un effort supplémentaire a été nécessaire pour corriger les variations apparentes de gains mentionnées 
ci-dessus, pour les version de données ne comportant pas encore de correction précises, comme celle utilisée pour les 
articules et résultats de 2013. Nos logiciels sont régulièrement utilisés pour produire les cartes officielles de la 
collaboration, en interne ou vers l’ensemble de la communauté scientifique comme l’impose le cahier des charges de 
l’ESA. Le groupe a eu la charge d’un article spécifique décrivant ces efforts et leurs résultats dans la série d’articles 
publiée en 2013.  

Le groupe joue aussi un rôle de premier plan dans l’analyse des propriétés du CMB à partir des cartes de Planck, en 
particulier pour reconstruire ses spectre de puissances (en température et polarisation) ou extraire le faible signal des 
distorsions de l’image du CMB crées par effet de «lentille gravitationnelle» (la déflexion gravitationnelle des rayons  
 

Carte des anisotropies de température du CMB produite à partir des données de 

Planck 2013.  
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lumineux par les grandes structures qu’ils rencontrent le long de leur parcours), qui a fait l’objet d’un des articles de 
2013. Plus récemment, le groupe a mis en place une architecture de détermination de contraintes sur les paramètres 
cosmologiques avec les données extraites du CMB (comme celles de Planck) par un fit fréquentiste utilisant MINUIT (à 
la différence des analyses habituelles dans le domaine reposant sur l’utilisation de MCMC). Cet effort a fait l’objet 
d’un article officiel de la collaboration, ajouté à la série des articles de 2013. Enfin, le groupe a aussi une part 
importante dans l’effort de l’extraction et d’analyse des anisotropies de polarisations en vue de publication en juin 
2014, en particulier la coordination des études systématique concernant la polarisation.  

Spectres de puissance des anisotropies de température du CMB produite à partir des données de Planck 2013. On remarquera 
l’extrême précision des mesures jusqu’à des échelles angulaires de l’ordre de 5 arcmin (l ∼ 2500). 

 

VIRGO (E12) 
 
Virgo est un interféromètre de Michelson kilométrique 
dédié à la détection des ondes gravitationnelles, 
vibrations de l’espace-temps émises par des événements 
violents de l’Univers, fusions d’étoiles à neutrons ou de 
trous noirs, effondrements d’étoiles… 

La période 2008-2013 
Après une longue période de construction et de mise au 
point, Virgo a commencé à fonctionner en 2007. Chaque 
période de prise de données scientifiques a été effectuée 
en coïncidence avec les deux interféromètres du projet 
américain LIGO : 

• run « VSR1 » de mai à octobre 2007, en même 
temps que le run S5 de LIGO, 

• runs « VSR2 » (juillet-décembre 2009) et «VSR3 
» (août-octobre 2010), tous deux en coïncidence 
avec le run S6 de LIGO. 

• run « VSR4 » (mai-septembre 2011), en 
coïncidence avec l’interféromètre GEO600, 
surtout dédié à la recherche de signaux basse fréquence venant de pulsars (Crabe ou Vela). 

Depuis mai 2007, un accord lie en effet Virgo et LIGO; en particulier, les prises de données sont communes et tout le 
travail d’analyse est fait en totale collaboration sous la responsabilité de deux « Data Analysis Coordinators », un pour 
chaque collaboration. Ainsi l’une de nous, Marie-Anne Bizouard, a été nommée Data Analysis Coordinator pour Virgo 
pour la période 2010-2012. Pendant la période précédente, jusqu’en 2010, Patrice Hello était co-coordinateur de l’un 
des quatre groupes de physique communs aux deux collaborations, celui dédié à la recherche des « bursts ». 

Figure 1 : Site de Virgo. 
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La courbe de sensibilité de Virgo a été améliorée de façon très significative au cours des années comme le montre la 
figure 2, jusqu’à se rapprocher de celle prédite lors du design de Virgo. Elle est au final très similaire à celles des 
deux détecteurs LIGO. Cependant, malgré une sensibilité proche de celle du design, aucun événement d’onde 
gravitationnelle n’a été détecté jusqu’à présent mais les détecteurs de seconde génération devraient permettre les 
premières détections à l’horizon 2016. 

Figure 2 : Evolution de la sensibilité de Virgo ; la courbe la plus récente (prise de données « VSR4 » de l’été 2011, en rouge) est au 
niveau de la sensibilité de design (courbe noire « Virgo design »). 

L’activité du groupe pendant la période 2008-2013 a été consacrée d’une part à l’exploitation scientifique des prises 
de données (S5/VSR1 et S6/VSR2-VSR3) et d’autre part à la préparation de la génération suivante de Virgo, « 
Advanced Virgo », en particulier grâce à la plateforme CALVA développée au laboratoire. 

Analyse des données 
Le groupe a participé intensivement à la recherche des signaux de type « burst », c’est-à-dire des signaux courts 
(quelques  millisecondes  à quelques  centaines  de millisecondes)  tels que ceux émis lors des 
effondrements  d’étoiles massives (supernovae gravitationnelles)  par exemple. Ainsi pour l’analyse des données 
de S5/ VSR1 les physiciens  du laboratoire  se sont impliqués  principalement  dans trois analyses.  La plus 
importante concerne la recherche en aveugle sur tout le ciel de bursts d’ondes gravitationnelles avec les données 
des trois sites de Virgo (Cascina) et de LIGO (Hanford et Livingstone). Nous avons utilisé une méthode temps-
fréquence développée et testée précédemment au sein du groupe (« EGC », thèse de A.-C. Clapson, 2006). C’est 
l’une des trois méthodes indépendantes retenues pour l’analyse finale et la publication des résultats par les deux 
collaborations. Comme aucun événement n’a été détecté, les résultats de l’analyse ont été publiés sous forme 
de courbes d’exclusion  pour des signaux test. On exclut ainsi un taux d’événements supérieur à 2 par an sur 
la durée effective d’observation. 

En parallèle, nous avons entrepris des analyses ciblées sur les lots de données de S5/VSR1 et qui ont  é té  
étendues pa r t i e l l em en t  sur les données de S6/VSR2-3.  L’une  cherche  à  détecter  les  ondes 

gravitationnelles émises par les cordes cosmiques et l’autre vise 
les ondes gravitationnelles émises par les oscillations d’étoiles à 
neutrons. La première analyse apporte des contraintes sur les 
cordes cosmiques produites dans l’Univers primordial et 
améliore en partie les limites actuelles données en particulier  
par l’étude du spectre du fond cosmologique à 3 K (« CMB ») 
comme on peut le voir sur la figure 3. La seconde pourrait 
apporter des contraintes sur les équations d’état de la matière 
nucléaire dans les étoiles à neutrons en cas de signal fort. 

Figure 3 : Domaines d’exclusion de l’espace des paramètres des cordes 
cosmiques obtenus pour une probabilité de reconnexion de 10-3. Le 
résultat de la nouvelle analyse (contour bleu) est comparé aux 
contraintes existantes sur le fond stochastique d'OG utilisant les 
données du CMB, des pulsars et de LIGO (la zone exclue est toujours a 
droite des courbes)  
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Avec les données de S6/VSR2-3, nous nous sommes tournés vers la recherche d’ondes gravitationnelles émises 
en association avec des sursauts gamma (thèse de Michal Was, 2011). On pense en effet que les sursauts gamma 
(GRB) observés par des satellites depuis les années 70 ont comme progéniteurs des étoiles massives en phase 
d’effondrement gravitationnel ou des coalescences d’étoiles compactes, également sources de rayonnement 
gravitationnel. Faire une recherche déclenchée par un événement astrophysique permet alors de gagner en 
sensibilité et renforce la crédibilité d’une éventuelle détection. Les résultats préliminaires des analyses en 
coïncidence avec 153 GRBs n’ont mis en évidence aucun candidat à la détection. Cependant en extrapolant à la 
sensibilité prévue pour les détecteurs de seconde génération, on pourra s’attendre à une ou plusieurs détections 
d’ondes gravitationnelles en coïncidence avec des GRBs ce qui apportera un éclairage nouveau sur les objets 
astrophysiques en cause et les mécanismes possibles d’émission des gammas de haute énergie. 

Une seconde étude utilisant les données de l'Inter Planetary Network, réseau de satellites avec un détecteur de 
rayons gammas, a permis de rajouter 221 GRBs à la statistique sans pour autant permettre une détection. 

Une dernière recherche entreprise par le groupe (Thèse de S. Franco, soutenance 2014) concerne la recherche de 
transitoires longs, c'est-à-dire plus longs que les « bursts » traditionnels (durées de quelques secondes à quelques 
dizaines de secondes), afin de couvrir complètement l’espace des paramètres des signaux non modélisés. Certaines 
sources d’OG en effet sont susceptibles d’émettre de tels signaux (instabilités dans les disques d’accrétion, 
instabilités dans les proto-étoiles à neutrons …). La recherche est basée sur la corrélation des signaux de deux 
détecteurs dont le résultat est la génération de (longues) cartes temps-fréquence. On y recherche alors des clusters 
de pixels significatifs pouvant représenter un signal d’OG. Le pipeline d’analyse est à l’heure actuelle en place et est 
en phase d’optimisation avant de procéder à l’analyse finale sur les données prises entre 2007 et 2010.  

La qualité des données 
La compréhension des sources de bruit expérimental et environnemental est fondamentale dans toute recherche de 
signaux d'ondes gravitationnelles et en particulier les signaux courts. En effet, les données des détecteurs 
interférométriques sont loin d’être gaussiennes et des événements de bruit transitoires dégradent fortement la 
sensibilité des analyses. Depuis le début des runs de science, plusieurs membres du groupe traquent 
systématiquement l'origine des événements de bruits de fond des analyses de recherche de signaux transitoires. La 
figure 5 donne des exemples (cartes temps-frequence) d’événements de bruit de fond rencontrés pendant VSR2, 
VSR3 et VSR4. Ce travail est fait en collaboration avec l’équipe du site en charge du détecteur qui peut intervenir 
pour éliminer les sources de bruit identifiées. Quand la source du bruit n'est pas éliminable, il faut supprimer les 
portions de données qui sont affectées par le bruit. Le groupe est passe maître dans l'art de développer des vetos. 
L'ensemble de ces travaux ont été publiés dans un papier signé par la collaboration Virgo en 2012. 

Préparation d’Advanced Virgo 
Le projet Advanced Virgo a été approuvé en décembre 2009 par le CNRS et l’INFN. Il permettra d’améliorer la 
sensibilité de l’interféromètre d’un facteur 10 sur l’ensemble de la gamme de fréquence à l’horizon 2015. La 
contribution du LAL porte principalement sur deux activités : le contrôle-commande de l’enceinte à vide et le 
contrôle des cavités optiques avec CALVA. L’un des membres du groupe, Fabien Cavalier, a aussi eu la responsabilité 
du système ISC (Interferometer Sensing and Control) d’Advanced Virgo jusqu’en 2010. Un autre membre du groupe, 
Nicolas Leroy, est « run coordinator » et membre du LIGO & Virgo Joint Run and Planning Committee, qui coordonne,  
planifie et prépare les upgrades des détecteurs et les runs techniques des machines et qui sera en charge des prises 
de données scientifiques quand les machines seront prêtes. 

Figure 4 : Limites supérieures en fonction de la distance 
pour les sursauts gamma analysés avec le réseau 
LIGO/Virgo et l'extrapolation pour la prochaine 
génération de détecteurs  
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Contrôle-commande du vide 
Le contrôle-commande du vide implique une remise à niveau du système actuel qui avait déjà été produit par le LAL 
ainsi que la mise en œuvre de nouveaux organes du vide. Ce travail durera plusieurs années avec la réalisation d'une 
trentaine stations de contrôles. Tout d'abord, un test exhaustif d’automates industriels qui représentent la meilleure 
solution pour la maintenance à long terme et pour la fiabilité d’un tel système a été effectué. Ensuite, le prototype 
de la baie permettant le pilotage des trappes cryogéniques placées au début des tubes kilométriques a été conçu, 
réalisé et testé tant au niveau électrotechnique qu'au niveau informatique, en particulier concernant les interfaces 
graphiques. Ce succès a validé les différents choix techniques et a ouvert la voie de la production des 4 unités 
nécessaires. Ce travail qui implique les groupes « Temps Réels » du Service Informatique, « Instrumentation » et « 
Fabrications et montages » du SERDI. 
 

CALVA 

La plateforme CALVA a été mise en place au laboratoire pour être un instrument de test pour les futurs 
détecteurs d’ondes gravitationnelles. Le premier objectif est de tester une méthode innovante d’acquisition du 
point de fonctionnement de cavités optiques suspendues à l’aide d’un second laser de longueur d’onde différente 
du laser principal permettant un contrôle en deux temps. Le système est composé de trois miroirs suspendus dans 
une enceinte à vide de 55 m de long et entouré partiellement par deux salles blanches. La mise en place de cette 
plateforme a requis l’utilisation de l’ensemble du savoir-faire du laboratoire : travaux d’infrastructure,  
électronique analogique, contrôle commande, mise sous vide, conception et réalisation mécanique ainsi que 
l’ensemble du service achat. Une première étape a été obtenue au printemps 2010 avec l’asservissement d’une 
cavité simple par cette nouvelle technique. Le déploiement de l'ensemble du système s'est ensuite progressivement 
mis en place et le travail sur l'acquisition du contrôle complète s'est poursuivi. L'équipe travaille actuellement sur la 
mise au point d'un asservissement de la fréquence du laser afin de faciliter le contrôle sur la cavité de 50 m. La 
plateforme a également accueilli une dizaine d'étudiants en stage sur la période 2008-2013. 

Figure 5 : exemples de « glitches » dans 
les données de Virgo : représentations 
temps-fréquence de l’événement (en 
haut) et du signal corrélé d’une sonde 
auxiliaire, microphone, boucle de 
contrôle du laser ou sismomètre (en 
bas). 

Figure 6 : Vue de la face avant de la baie 
prototype pour le contrôle du vide d’une trappe 
cryogénique. 
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En parallèle à cette activité le groupe Virgo a pris en charge l'implémentation du contrôle par la technique des lasers 
auxiliaires dans le design du projet Advanced Virgo. Il s'agit de définir la stratégie de contrôle dans la dernière phase 
de l'expérience (ajout du miroir de recyclage de signal, entre la séparatrice et la sortie de l'interféromètre). 
L'inclusion des ces nouveaux lasers a un impact sur différents sous-systèmes comme la définition des réflectivités des 
miroirs, les schémas optiques de différents bancs optiques et le système d'acquisition. 

Figure 7 : Photographie de l’un des miroirs suspendus de CALVA.  

TDM  
En collaboration avec le groupe Optique d'EGO sur le site de Cascina, nous développons une méthode originale de 
corrections des aberrations d'un faisceau laser à l'aide d'un miroir chauffé par une matrice de résistances. En jouant 
sur les variations d'indices liées à la température dans le substrat, il est possible d'éliminer des défauts tels que 
l'astigmatisme par exemple et obtenir ainsi un front d'onde correspondant à un mode gaussien pur. Une thèse a 
débuté sur le sujet en 2011 et de premiers résultats prometteurs ont été obtenus et publiés montrant qu'il est possible 
de corriger des défauts d'ordre 4 ou 5 (voir Figure 8) avec des résidus de l'ordre du nanomètre. Le travail continue 
avec l'injection de ces faisceaux corrigés dans une cavité triangulaire rigide puis se poursuivra en utilisant les cavités 
de CALVA (thèse de Marie Kasprzack, soutenance 2014). 

Figure 8 : Mode de Zernike Z3
-3 généré sur une pupille de 7 mm (a) Mode souhaité (b) Mode obtenu (c) Différence entre les 

deux images 
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R&D ACCELER. (E13) 
 
Le Département Accélérateurs du LAL est chargé du développement, du design et de la réalisation des accélérateurs 
de particules et des technologies associées. Le champ d’application historique de ses activités est celui des 
accélérateurs léptoniques, principalement  les sources d’électrons et de positrons. Par le passé, le service a joué un 
rôle fondamental grâce à des réalisations très importantes dans le domaine des accélérateurs linéaires d’électrons 
tels que l’accélérateur LIL, l’injecteur du LEP au CERN. Actuellement la politique scientifique du Département est 
basée sur trois piliers : le développement des plateformes de  technologies innovantes pour supporter les projets 
(XFEL-Coupleurs, PHIL, technologie Compton), un projet très attractif d’accélérateur local (ThomX) pour développer 
les compétences en physique machine et : et une participation importante à plusieurs grands projets internationaux 
d’accélérateurs, notamment pour l’avenir à proche et à moyen terme de  la physique des particules : ILC, CLIC, LHC 
et les usines à b SuperB/SuperKEKB. Dans ce cadre le département participe également sur des stations d’essai 
actuellement en exploitation tels que ATF/ATF2 au KEK et FACET au SLAC.  Associé à cette stratégie, le Département 
essaye, dans les limites de ses moyens, de contribuer avec intérêt au développement des nouvelles technologies 
d’accélération des particules, comme l’accélération laser-plasma. 

Les plateformes technologiques 

PHIL 

PHIL : la nouvelle station de tests de photoinjecteur installée au LAL, se situe dans la continuité des activités passées 
de R&D accélérateur. En effet, le LAL a participé à la construction et à l’installation d’accélérateurs linéaires de 
basse énergie, au travers du design et de la construction de canons RF. C’est en s’appuyant sur son expérience dans 
CANDELA, ALPHAX, ELYSE, le CLIC test Facility et PITZ que le LAL a maintenant une expertise reconnue 
mondialement. 

PHIL a deux buts principaux : le développement de nouvelles sources d’électrons d’une part, et la production de 
faisceaux pour des utilisateurs d’autre part. PHIL est aussi un instrument qui permet de former les techniciens et 
ingénieurs dont l’IN2P3 a besoin pour des projets similaires ou connexes comme ThomX. Après une forte implication 
des équipes techniques du LAL, et un rapide conditionnement  du canon RF, le premier faisceau de PHIL a été obtenu 
fin 2009. Le démarrage d’un accélérateur n’est jamais simple, et l’année 2010 a été dédiée au commissioning. 
Néanmoins, des résultats importants ont été obtenus, par exemple l’établissement d’un gradient accélérateur de 90 
MV/m, et une première caractérisation du faisceau (charge et énergie) en développant des diagnostics permettant de 
mesurer la position, la largueur et la charge du paquet en différents endroits. Depuis la fin de l’année 2010, la 
plateforme PHIL a subi de nombreuses évolutions majeures. Tout d’abord une nouvelle source d’électrons a été testée 
(canon PHIN) jusqu’à un gradient de 92MV/m induisant un faisceau d’électrons de 5.5MeV. Des essais ont ensuite été 
menés en utilisant  des cathodes en magnésium, ce qui a permis d’obtenir une charge par paquet de 0.6nC. Dans ce 
cadre, un bras de mise en place et d’une valise de transfert sous vide de photocathodes ont été réalisés. Cela 
permettra de varier la charge émise de 50 pC à 5 nC par paquet afin de répondre aux diverses demandes des 
utilisateurs.  Le bras de transfert des photocathodes a été installé permettant l’emploi de cathodes différentes (Cu, 
Mg, CsTe). La ligne de transport s’est enrichie de nouveaux diagnostics pour la mesure de la charge en différents 
endroits et un détecteur Cerenkov pour la mesure de la longueur de paquet. Un mesureur d’émittance à fentes sera 
bientôt installé, autorisant une caractérisation complète du faisceau. 

Figure 1 : Vue en 3D du photoinjecteur PHIL. Le canon est en haut à droite, entre les deux bobines de focalisation (en bleu). A 
droite, les images du faisceau d’électrons de PHIL pour plusieurs valeurs du courant dans la bobine de focalisation sont illustrées. 
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PHIL a aussi délivré des faisceaux d’électrons pour plusieurs utilisateurs, l’expérience Auger a permis d’obtenir un 
premier spectre de fluorescence de l’air. L’expérience Captdiam a utilisé le faisceau de la machine pour calibrer un 
détecteur diamant destiné à la mesure du halo d’électrons. Le faisceau de Phil a aussi servi à vérifier le concept de 
Fiber Beam Loss Monitor pour ThomX utilisant une fibre optique pour localiser les pertes du faisceau. 

Dans le cadre des développements de la technologie des photoinjecteurs le Département a aussi collaboré au projet 
PITZ, un photoinjecteur installé à DESY-Zeuthen en Allemagne en participant à l’étude et à la construction du 
spectromètre HEDA2 (« High Energy Dispersive Arm 2 »). Installé à la fin de la ligne de faisceau PITZ en 2011, il 
permet d’étudier avec précision les caractéristiques des sources d’électron développées pour le futur laser à 
électrons libres XFEL. Il permet notamment de mesurer les propriétés des faisceaux produits le long de l’impulsion. 

XFEL – Coupleurs 

L’instrument XFEL est une source de rayonnements X obtenue à partir d’un accélérateur linéaire d’électrons d’énergie 
nominale 17,5 GeV. Ce projet a été initié par l’Allemagne qui en est le pays hôte. Il s’agit d’un instrument européen 
implanté sur le site du laboratoire DESY à Hambourg, qui en assure la coordination globale. Les caractéristiques 
spatio-temporelles et la très haute brillance des impulsions rayonnées feront de cette machine un outil inégalé pour 
une large communauté de chercheurs  dans  des domaines  très variés.  L’accélérateur  est constitué  de 100 modules 
cryogéniques comportant chacun 8 cavités supraconductrices recevant la puissance accélératrice par l’intermédiaire 
d’un coupleur. La construction actuellement engagée en couvre 80 % et comporte donc 640 coupleurs à installer sur 
l’accélérateur, auxquels s’ajoutent 30 coupleurs supplémentaires dans le cadre du programme ILC. 

Figure 2 : Coupe longitudinale d’un coupleur XFEL avec boîtier guide d’ondes (en bleu) et motorisation (en gris) de l’antenne 
d’accord (en beige). 

Le coupleur reçoit l’onde accélératrice à la fréquence de 1,3 GHz en provenance d’un klystron, et la transmet à 
l’intérieur de la cavité. Il doit assurer cette fonction avec une parfaite transparence et doit permettre un accord fin 
de la fréquence. Cet appareillage doit aussi réaliser la séparation entre le vide accélérateur et celui des guides 
d’onde (réalisée au moyen de deux fenêtres en céramique pour des raisons de sécurité) et assurer la transition de la 
température ambiante aux 4 degrés Kelvin des cavités avec des pertes thermiques minimisées. L’ensemble de ces 
contraintes en fait un objet complexe dont la réalisation doit être particulièrement rigoureuse. 

Avant d’être montés dans les cryomodules, les coupleurs font l’objet d’un conditionnement qui consiste à leur faire 
subir des impulsions de puissance RF d’amplitude et de durée croissantes, qui permettent de régulariser l’état des 
surfaces internes de façon à obtenir un fonctionnement  exempt d’émissions  électroniques parasites. Cette opération 
constitue aussi l’étape ultime de la recette des coupleurs en provenance du fournisseur. Dans le passé, le LAL a dédié 
un gros effort de R&D pour étudier comment réduire ce temps de conditionnement en vue d’une production de masse. 
Les excellents résultats obtenus (réduction de 80 à 24 h de conditionnement HF) ont permis d’intégrer le contrat de 
production de série des coupleurs XFEL au LAL. 

La production de série est prévue au rythme de huit coupleurs par semaine. Les coupleurs fournis, nettoyés et 
assemblés, seront raccordés à une source de puissance Haute Fréquence (HF) dédiée, installée au LAL. Un effort 
important a été requis pour préparer l’appel d’offres pour la fourniture  des coupleurs proprement dits. Le dossier, 
basé sur les connaissances acquises au moyen des coupleurs étudiés pour le projet TESLA, a fait l’objet de revues 
détaillées sur les plans technique et administratif. A l’issue de ce processus, le marché de fabrication a été attribué 
en juillet 2010 à un consortium franco-allemand chargé de la production en série, qui aura lieu pour l’essentiel en 
2013-2014. Pour garantir la production en série, les moyens nécessaires au conditionnement ont été mis en place dans 
le hall Lagarrigue en 2011-2012. La station HF de 5 MW est déjà installée et mise en fonctionnement. La salle blanche 
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a été construite et les équipements assurant un environnement convenable pour la manipulation des coupleurs sont 
opérationnels. 

Actuellement les premiers coupleurs ont été déjà reçus au LAL et conditionnés avec des résultats satisfaisants. Les 
contrôles de la qualité des produits font l’objet d’un partenariat étroit avec les fournisseurs. 

L’activité Compton 

Le LAL est impliqué sur plusieurs projets (CLIC, ILC, ThomX, ELI-NP) nécessitant la production d’un flux très intense 
de rayons X ou g. Dans le cas de l’ILC (ou de CLIC) ce flux de rayons  de haute énergie doit être polarisé. Il sera utilisé 
pour produire les positrons polarisés utilisés par le collisionneur. Dans le cas de ThomX, c’est un flux de rayons X non 
polarisés qui sera nécessaire. Le projet ELI-NP nécessite des faisceaux de photons de haute énergie et de très forte  
brillance. La méthode retenue dans les deux cas pour produire ces rayons X est appelée diffusion Compton inverse : 
un faisceau laser de haute puissance interagit avec un faisceau d’électrons. Lors de l’interaction, les électrons 
donnent une partie de leur énergie aux photons du laser qui deviennent alors, selon leur énergie, des rayons X ou g. 
Des flux de rayons X aussi intenses que ceux requis par CLIC, par l’ILC ou par ThomX n’ont jamais été produits par 
diffusion Compton inverse. En connexion à ces thématiques, une plateforme technologique a été réalisée au LAL pour 
développer les cavités optiques à haut gain et les re-circulateurs passifs qui permettent d’ augmenter le nombre de 
photons disponibles dans l’interaction Compton. Cette plateforme est basée principalement sur le projet Mightylaser 
et ELI –NP. 

L’expérience MightyLaser est installée sur un accélérateur d’électrons circulaires au Japon (ATF-KEK-Tsukuba). La 
probabilité qu’un photon du laser interagisse avec un électron dans une interaction Compton étant très faible, les 
photons du laser sont « recyclés » en utilisant une cavité formée de quatre miroirs dont la géométrie a été 
développée au LAL. La forme tétraédrique de cette cavité non planaire (similaire à un berlingot) permet de s’assurer 
que les rayons à produits seront polarisés. Les miroirs utilisés pour cette cavité sont d’une très grande qualité : les 
photons peuvent être réfléchis en moyenne plus de 4 000 fois avant d’être absorbés par l’un des miroirs. Cela permet 
d’accumuler une puissance laser importante entre les miroirs et donc d’augmenter considérablement la quantité de 
rayons g produits. Cependant ce gain requiert de contrôler la longueur de la cavité avec une précision d’une fraction 
de nanomètre et seul un système d’asservissement très sophistiqué permet de le réaliser. 

Durant la période 2008-2010 le projet PLIC a complété avec succès le développement, financé par l’Union 
Européenne, d’un système d’asservissement sur une cavité deux miroirs. Fort de ce succès le groupe a obtenu de 
nouveaux financements pour l’étape suivante, le projet Mightylaser (ANR, IN2P3, P2I), pour installer la cavité non 
planaire à quatre miroirs sur l’accélérateur ATF au KEK. 

Figure 3 : Dessin de la cavité quatre miroirs montrant les principaux éléments mécaniques. Le laser est en orange, le faisceau en 
bleu est les g en rouge. 

Le développement de cette cavité a occupé une bonne partie  de la période 2009-2010. Il a fallu développer un 
système mécanique compatible avec l’ultra-vide de l’anneau ATF, un système d’asservissement similaire à celui de 
PLIC et un laser pulsé avec un amplificateur à fibres. Pour atteindre  la puissance  requise dans la cavité, il est 
nécessaire d’utiliser des miroirs ayant été polis avec une très grande précision. Le revêtement de surface des miroirs 
a fait l’objet d’une collaboration avec un autre laboratoire de l’IN2P3, le LMA à Lyon. Après de brefs tests à Orsay, 
l’ensemble du système a été expédié au Japon où il a été installé en août 2010. Le commissioning a été effectué avec 
succès durant l’hiver 2010-2011, mais une panne importante, suivie du tremblement de terre de mars 2011, a 
lourdement impacté  le système. Apres la remise en route de l’ATF, en juin 2013, nous avons réussi à stocker 80kW de 
puissance moyenne dans le résonateur conçu par le LAL, ce qui est actuellement au-dessus du meilleur résultat 
publié. Pour atteindre cette performance, il nous a fallu asservir la fréquence optique du faisceau laser impulsionnel 
avec une précision relative de 10-12 sur une cavité de finesse >30000, ce qui est aussi la plus haute finesse atteinte à 
ce jour avec un oscillateur femtoseconde/picoseconde. Nous avons remonté notre expérience en aout 2013 et nous 
prendrons nos données finales durant l’hiver 2013-2014. 
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L’expérience que nous avons acquise  nous a permis d’entreprendre le projet ThomX de source compacte de rayons X 
et de commencer l’activité sur les recirculateurs passifs avec le projet ELI-NP. Il s’agit d’un LINAC en bandes S et C 
destiné à produire des faisceaux de rayons gammas par l’interaction Compton entre faisceau laser intense et des 
paquets d’électrons. Les performances demandées pour cette machine sont deux ordres de grandeurs au-dessus de 
l’état de l’art actuel. Le LAL avons pris en main la conception du système optique des points d’interaction Compton 
qui devait permettre d’accroître par un facteur 30 le flux des rayons gammas. Cet instrument a été développé en 
collaboration avec le laboratoire Charles Fabry et les entreprises Amplitude Systèmes et Alsyom. Il s’agit d’un système 
optique nouveau, de haute précision, et dont le LAL devrait assumer la responsabilité du design, de la réalisation et 
de la mise en œuvre sur le site à Magurele (Roumanie). Pour la phase préparatoire, le groupe Compton a produit les 
simulations fines de la diffusion Compton et du système de collimation.  

Le Projet Machine - ThomX :  

ThomX est un accélérateur compact de 50 MeV d’énergie qui exploite l’effet Compton pour produire des rayons X durs 
et qui a obtenu la totalité de son financement grâce au programme EQUIPEX.  

Grâce à l’utilisation d’un laser de haute puissance moyenne, les avancées sur les cavités optiques  du LAL rendent 
possible l’accumulation d’impulsions  de lumière contenant un grand nombre de photons : ~ 1017-1018. Ces paquets 
intenses entrent en collision avec des paquets de dix milliards d’électrons chacun, stockés dans un accélérateur 
circulaire. En raison de la haute fréquence de répétition des collisions (20 MHz) il est possible d’obtenir un important 
flux moyen de photons rétrodiffusés. Ces derniers acquièrent une partie de l’énergie de l’électron par effet Compton 
– le gain d’énergie pour les photons est considérable. En effet, de par sa nature « cinétique », l’effet Compton est l’« 
amplificateur d’énergie » de photons le plus efficace : avec un faisceau d’électrons de seulement 50 MeV, il est 
possible d’augmenter l’énergie d’un photon laser d’un eV à quelques dizaines de keV (région des rayons X durs). En 
pratique, les énergies typiques des grands anneaux de lumière de synchrotron de quelques dizaines de keV peuvent 
être atteintes avec une machine beaucoup plus compacte et à un coût bien inférieur. Le résultat est un faisceau de 
rayons X durs avec de bonnes propriétés  de monochromaticité. Pour toutes les techniques et applications  
scientifiques  dans lesquelles le flux n’est pas le paramètre fondamental, des machines telles que ThomX peuvent 
représenter une opportunité extraordinaire. C’est le cas des sciences médicales ou de la vie, de l’étude des matériaux 
et de la conservation des œuvres d’arts où la possibilité d’intégrer une machine de recherche telle que ThomX dans 
un hôpital ou un musée (grâce à sa nature compacte et à son coût réduit) est une occasion formidable pour les 
utilisateurs. 

Durant la période 2008-2010 ThomX a été un projet en phase d’étude. Les différents partenaires de la collaboration 
ont produit un « Conceptual Design Report » qui illustre non seulement l’intérêt scientifique du projet, mais 
également les principaux éléments de la machine. Tous les systèmes ont été décrits dans le détail, de l’accélérateur 
linéaire permettant la production et l’accélération des électrons à l’anneau de stockage circulaire où les paquets 
d’électrons de 50 MeV sont accumulés et entrent en collision avec les impulsions  laser. Il en va de même pour le 
fonctionnement  du laser et de la cavité optique permettant l’accumulation  des photons. A cette fin, de nombreuses  
simulations de dynamique du faisceau et de propriétés des cavités ont été effectuées et les résultats analysés jusqu’à 
ce qu’une solution optimale ait été trouvée.  

Figure 4 : Vue en 3D de l’accélérateur ThomX. On peut noter le linac d’injection, la ligne de transfert et l’anneau de stockage. Sur 
la table optique, en gris, il y a la cavité Fabry Perot et le laser. Le point d’interaction entre les électrons et les photons est inséré 
au milieu des deux dipôles (en bleu et rouge). 
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Actuellement  le design de ThomX présente différents aspects novateurs et intéressants : par exemple, c’est la seule 
machine de ce type à pouvoir accueillir deux zones d’interaction  et donc deux lignes de lumière pour les utilisateurs. 
Le design de la cavité optique et de son système d’asservissement ont également fait l’objet d’un brevet. Mais l’étape 
la plus importante du projet a été la soumission, fin 2010, d’un dossier de financement dans le cadre du programme 
EQUIPEX. ThomX a été sélectionné parmi les premiers projets et donc la totalité du financement a été obtenue.  

Depuis 2010, l’équipe ThomX s’est structurée en équipe projet. Le CDR, contenant tous les paramètres de la machine 
et les études de définition des différents systèmes a été publié en 2010. L’organisation des équipes et des structures 
de suivi de projets a été mise en place. Les différentes études ont permis de rédiger un TDR (Technical Design Report) 
qui va être publié en 2013. Un grand impact sur le projet réside dans la décision d’intégrer ThomX avec un autre 
projet EQUIPEX, Andromede, dans le bâtiment IGLOO du LAL. Les équipes techniques ont collaboré avec succès pour 
définir le plan d’intégration des deux machines et le CCTP pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’infrastructures 
civiles. Le contrat va être attribué avant la fin 2013. En parallèle, les équipes techniques et de design ont défini tous 
les systèmes de la machine et produit les spécifications techniques pour les différents composants. L’année 2014 
verra naître le démarrage des travaux d’infrastructure et l’attribution de tous les contrats les plus importants pour 
l’intégration de la machine. 

Le projet Etalon 

Le projet ETALON a pour but de mettre au point de nouvelles techniques de mesure des propriétés des faisceaux de 
particules, en particulier la longueur de tels faisceaux. De telles techniques sont importantes pour comprendre les 
faisceaux produits par les nouvelles techniques d’accélérations (en particulier accélérateurs à champ de sillage induit 
par un laser ou un faisceau de particules). 

Le projet ETALON a démarré en 2012 par un financement du département accélérateur et un financement du 
programme « attractivité » de l’Université Paris-Sud. Depuis 2013 il est financé grâce au programme Jeunes 
Chercheurs de l’Agence Nationale de la Recherche. Le projet s’appuie sur un chercheur permanent, une post-
doctorante, une doctorante, un ingénieur mécanicien et deux membres du service électronique. 

Le but principal de ce projet est de mettre au point un système de mesure du profile longitudinal de paquets 
d’électrons relativistes (c’est à dire d’énergie d’au moins quelques MeV). Pour cela le groupe utilise un phénomène 
appelé radiation de Smith-Purcell : cette radiation est émise lorsque les électrons passent devant un réseau diffractif. 
Dans sa forme cohérente elle présente l’avantage de contenir de l’information sur le profile longitudinal du faisceau 
(en fait sur la norme de la transformée de Fourier de celui-ci). 

Le projet participe principalement à deux expériences, E-203 installée sur FACET 
au SLAC et SPESO installée sur le linac du synchrotron SOLEIL. E-203 est une 
expérience proposée en 2010 par le chercheur du groupe (alors basé à Oxford) et 
approuvé en 2011 par SLAC. La collaboration associe des chercheurs d’Oxford, de 
SLAC, de Los Alomos t de Valence (Espagne). L’expérience utilise un équipement 
pré-existant pour mesurer des profils longitudinaux pour des paquets ayant des 
durées de l’ordre de plusieurs centaines de femtosecondes. Cet équipement ne 
permet pas une étude systématique de la radiation de Smith-Purcell et il est 
complété par l’expérience SPESO à SOLEIL qui est en cours de démarrage. SPESO 
a pour but de faire une étude systématique de la radiation de Smith-Purcell 
Cohérente et de la comparer aux modèles théoriques. Pour cela une carte de 
l’émission sera effectuée à l’aide d’un robot multidimensionnel. 

Quatre campagnes de mesure 
ont déjà eu lieu pour E-203 avec 
une publication à la clef et une 
seconde en cours de 
préparation. Le groupe du LAL a 
pris en charge le système 
d’acquisition de données et une 
partie de l’analyse. Les données 

de E-203 confirment la validité 
de la méthode dans le domaine 
exploré mais l’équipement actuel 

demande des acquisitions de l’ordre d’une minute par profil. L’un des 
buts des travaux effectués au LAL est de permettre une mesure 
indépendante sur chaque tir de l’accélérateur. SPESO est encore dans 
sa phase de démarrage et de tests des détecteurs pour confirmer leur 
sensibilité aux ondes millimétriques. 

A terme il est prévu d’utiliser les résultats de E-203 et SPESO pour 
construire un détecteur compatible avec les conditions de faisceau 
d’un accélérateur à champ de sillage (par exemple un accélérateur 
laser/plasma) et de le tester sur un tel accélérateur. 

Figure 1 : SPESO installé au bout 
linac de SOLEIL. 

Figure 2 : Profils longitudinaux mesurés par E-203 
(analyse effectuée au LAL). 
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La participation aux collaborations internationales 

Le Département est particulièrement impliqué dans les études des sources de positrons pour les projets 
internationaux de futurs collisionneurs. Plusieurs solutions ont été proposées pour les projets en cours de design, 
comme les collisionneurs linéaires CLIC et ILC, ainsi que le projet italien de future usine à saveurs SuperB. Dans le 
premier cas, une nouvelle configuration de cible composée d’un cristal et d’un matériau amorphe a été proposée. 
Cette configuration permet de créer les positrons uniquement avec les rayons gamma produits dans le cristal et non 
pas avec des électrons primaires. Cela rend tolérable les énormes contraintes  thermiques et mécaniques de la phase 
de production. Cette idée est considérée comme l’option de base pour CLIC et l’option alternative pour ILC. Depuis  
2010, une forte activité d’échange avec le KEK (Japon) a permis de tester expérimentalement les idées de la source 
hybride, proposée par le LAL. Deux thèses ont traité du sujet des sources de positrons pour les collisionneurs linéaires. 
En ce qui concerne les sources d’électrons, il faut rappeler que CTF (CLIC Test Facility) utilise actuellement deux 
canons de haute brillance conçus au LAL dans le cadre du programme européen CARE.  

Dans le cadre Le département a joué un rôle très important dans le projet SuperB. Depuis 2008, il a participé à 
l’expérience de démonstration de la nouvelle technique, dite du ‘crab waist’, qui permet d’augmenter de façon très 
importante la luminosité d’un collisionneur uniquement en insérant des sextupoles.  En phase d’étude, il a fourni au 
projet le responsable de l’étude de la machine et plusieurs contributions dans différentes thématiques scientifiques. 
Dans le cadre des sources de positrons depuis 2010, nous avons proposé un schéma innovant de capture longitudinale 
des positrons qui permet de produire des positrons avec un linac d’énergie beaucoup plus modeste que le design 
original (600 MeV au lieu de 3 GeV), engendrant un important gain tant sur le plan financier qu’au niveau de la taille 
de l’injecteur. Le département a aussi effectué les études du vide, des instabilités de la machine et des 
problématiques autour de l’interface entre machine et détecteur. Malheureusement le projet SuperB a été arrêté par 
le gouvernement Italien pour des raisons budgétaires. L’activité sur l’interface machine détecteur est cependant 
poursuivie dans le cadre du projet SuperKEKB pour mettre en œuvre une technique de monitoring rapide de la 
luminosité et des pertes de particules par effet Touschek basée sur des capteurs diamant. 

Le Département travaille depuis 2006 sur la nouvelle ligne de faisceau ATF2 construite dans le prolongement de 
l’extraction de l’anneau ATF au KEK pour tester la focalisation finale et l’instrumentation prévues au point de 
collision des futurs collisionneurs linéaires. Le 1er but est le maintien d’un faisceau stable, focalisé avec une taille 
verticale d’environ 35-40 nm. Le 2ème but est la stabilisation par asservissement de la position transverse de ce 
faisceau au niveau de 1-2 nm. Ces deux buts impliquent la mise en œuvre d’instruments innovants, ainsi que des 
algorithmes de correction et de contrôle inédits.  

Pour faciliter le démarrage, le grandissement de l’optique a été augmenté par paliers suivant une méthode proposée 
au LAL. Le groupe a aussi développés plusieurs algorithmes expérimentaux couramment utilisés par la collaboration, 
p.ex. la reconstruction automatisée de la matrice de transfert, celle pulse à pulse des fluctuations en énergie, en 
position et en angle du faisceau, de la fonction de dispersion à partir des fluctuations en énergie, du couplage 
bétatronique entre les plans transverses et des paramètres de Twiss au point de collision.  

Depuis octobre 2010, une optique quasi nominale est utilisée. Après presqu’un an de retard suite au séisme de mars 
2011, le faisceau est depuis fin 2012 maintenant focalisé de manière reproductible avec une taille inférieure à 65 nm. 
Pour descendre en-dessous, les effets de champs de sillage, plus importants que prévus, l’impact des fluctuations en 
position, la fiabilité de l’instrumentation de mesure au point focal ainsi que les non-linéarités dues à la qualité en 
champ imparfaite des aimants sont étudiés en priorité.  

Le LAL participe aussi au 2ème but d’ATF2 et nous avons pour cela fourni une nouvelle chambre à vide permettant les 
ajustements mécaniques très précis qui sont nécessaires pour faire fonctionner l’instrumentation avec la précision 
requise de 1-2 nm. Ce matériel a été installé et testé avec succès au KEK en juillet 2013 en vue de l’expérimentation 
à venir. Depuis 2012, nous mettons par ailleurs au point de nouveaux capteurs en diamant mono-cristallin pour 
mesurer le halo du faisceau et la distribution des électrons de recul Compton. De tels capteurs seront aussi utilisés sur 
PHIL et SuperKEKB. 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 

 

Vague E : campagne d’évaluation  Réalisation – Production scientifique 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607)  Page 84 sur 275 

Depuis 2013 le département est impliqué dans UA9, une expérience de collimation assistée par cristaux pour le LHC. 
Cette expérience vise à utiliser des cristaux pour défléchir les protons du halo du faisceau du LHC. Cette déflexion 
permettra aux protons d’atteindre les collimateurs primaires et d’augmenter leur efficacité d’absorption et donc 
l’efficacité globale du système de collimation. Le programme du département dans UA9 comprend une activité de 
simulation des trajectoires des particules, les études de données expérimentales ainsi que l’évaluation et la mesure 
des impédances du goniomètre employée pour supporter le cristal dans l’accélérateur. Cette participation a été 
supportée récemment par une recommandation du conseil scientifique du LAL. 

Figure 5 : Faisceau de protons défléchi par ‘channeling’ et détecté dans un ‘roman pot’. 

De plus, le département  est impliqué dans d’autres secteurs, parmi lesquels des activités dans le domaine technique : 
les programmes  européens FP6, FP7, la participation  française à LINAC4 et ALFA (CERN) et à SPIRAL2. Un effort 
particulier est entrepris pour l’enseignement de la physique des accélérateurs dans les masters NPAC et APIM. 

 

GRILLES (E14) 
 
Dans le prolongement de ses actions depuis l’an 2000, le LAL a continué dans la période 2008-2013 à être un acteur  
des projets locaux et internationaux d’infrastructure de calcul distribuée, grilles et clouds, à travers 
l’investissement du service informatique. Cette période a été marquée par la fin des projets EGEE (grille de 
production) et leurs remplacements par une structure pérenne (EGI), l’entrée en production de l’infrastructure 
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) avec le démarrage du LHC et l’émergence de la technologie cloud comme 
nouvelle base pour les infrastructures de calcul distribuées. Plus localement, depuis la création de la dynamique 
P2IO (Physique des 2 Infinis et des Origines), le LAL a joué un rôle moteur dans la mise en place d’une plateforme 
mutualisée de stockage et traitement de données, VirtualData.  

EGEE / EGI 
La dernière phase du projet EGEE (4/2008-4/2010) a été consacrée à la transition vers la nouvelle infrastructure 
européenne de grille de production (EGI), basée sur des structures nationales (NGI). Des membres du service 
informatique du LAL ont été partie prenante de la réflexion française et européenne sur un modèle organisationnel et 
opérationnel pérenne. En France, cela s’est traduit en particulier par une contribution au « Livre blanc sur les grilles 
de productions » fin 2008, suivie par la mise en place de la NGI française, France Grilles, inaugurée à l’automne 2010, 
dans laquelle plusieurs membres du LAL exercent des responsabilités. Le LAL est en particulier un contributeur 
important à l’effort national autour de l’aide au déploiement des sites (participation au développement et à la 
maintenance de l’outil Quattor utilisé par la plupart des sites français, ainsi que d’autres sites européens). 

La transition EGEE-EGI, malgré le changement de modèle opérationnel, s’est passée en douceur, sans impact pour les 
utilisateurs. La réussite de cette transition était critique pour les communautés scientifiques dépendant fortement de 
la grille pour leurs besoins en calcul et stockage de données, tout particulièrement pour les expériences LHC. 
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WLCG 
WLCG désigne l’infrastructure de calcul distribué des quatre expériences LHC, construite autour de la grille. En 
Europe, la mise en œuvre des ressources s’est faite principalement dans le cadre d’EGEE puis EGI. WLCG est la 
structure qui regroupe tous les sites signataires du MoU WLCG à travers le monde et coordonne la mise en œuvre des 
services spécifiques aux expériences LHC. La participation française à WLCG est coordonnée par LCG France. 

Le LAL participe activement à la gouvernance stratégique et technique des deux structures. Après en avoir été un 
membre actif depuis 2007, Michel Jouvin a été nommé en 2012 chairman de la coordination technique de WLCG, le 
Grid Deployment Board, qui réunit une fois par mois les principaux sites et les expériences. Il siège aussi à l’Overview 
Board (comité d’orientation stratégique) depuis 2008 : initialement en tant que représentant des sites Tier 2 et 
maintenant en tant que chairman du GDB. Le LAL participe aussi activement à la composante française de WLCG, LCG 
France, tant à son Comité de Direction qu’à sa coordination technique. 

GRIF 
GRIF est un site de la grille EGEE en région Ile-de-France, résultant de l’effort commun de 5 laboratoires IN2P3 en 
région parisienne et du CEA/Irfu. Démarré en 2005, il est aujourd’hui le principal site Tier 2 de WLCG en France et 
l’un des plus gros sites grille en Europe. Il est physiquement réparti sur plusieurs lieux de la région parisienne, avec un 
réseau interne privé à 10 Gb/s construit avec le soutien de RENATER. Il est géré par une équipe d’une quinzaine de 
personnes appartenant aux différents laboratoires participants : une personne du LAL assure la direction de l’équipe 
technique. 

Période Mai 2012 – Avril 2013 : en haut, répartition des ressources françaises en CPU pour la grille WLCG ; GRIF (en rouge) y 
contribue pour 26 % du total, ce qui le place au second rang derrière la partie Tier 1 du CC-IN2P3 ; en bas, répartition des 
ressources CPU allouées par les laboratoires à GRIF. 

EDGeS-EDGI / XWHEP 
Le LAL participe depuis près de 10 ans au développement de la plateforme de calcul globale «XtremWeb-HEP» 
(XWHEP) qui implémente le concept de « volunteer computing » (aussi appelé desktop grid). Ce système collecte des 
ressources individuelles (ordinateurs) sur le mode du volontariat pour effectuer des calculs scientifiques dans leurs 
périodes d’inutilisation. XWHEP est utilisé en production par les physiciens du LAL, ainsi que par plusieurs groupes de 
physiciens étrangers : Institut de Physique du Métal à Kiev, Université de Cardiff (traitement du signal), Almere 
(Hollande, corrélation de séquence d’ADN). 
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Dans le prolongement de cet effort, le LAL a été un des partenaires des projets européens FP7 EDGeS (2008-2010) et 
EDGI (2010-2012) dont le but était l’interconnexion bidirectionnelle entre la grille EGEE et les « desktop grids ». Il a 
en particulier réalisé l’interconnexion entre la grille EGEE et la plateforme de calcul XWHEP. 

Les clouds et le projet StratusLab 
Au cours de l’année 2010, les activités R&D du LAL autour des grilles de calcul se sont diversifiées sur les potentialités 
des technologies de type « cloud », basées sur une allocation à la demande de machines virtuelles directement 
contrôlées par l’utilisateur. Cette technologie s’est très largement imposée comme la base des infrastructures de 
calcul distribuées dans un grand nombre de domaine, avec une offre commerciale abondante mais aussi l’émergence 
de clouds privés ou communautaires. 

Le LAL a initié le projet européen FP7 StratusLab en 2010 et en a assumé la direction jusqu’à son terme en 2012. 
Depuis il est l’un des membres de la collaboration internationale qui poursuit le développement de ce projet. 
StratusLab est une distribution open-source d’un middleware permettant de mettre en œuvre un cloud. Il se distingue 
des autres middleware similaires par un design visant la simplicité de mise en œuvre et d’utilisation et une 
architecture très extensible. Le service de Marketplace permet un partage traçable et sécurisé des images virtuelles, 
simplifiant ainsi l’accès des utilisateurs à la technologie cloud. StratusLab a été adopté notamment par l’un des cloud 
providers commerciaux du projet européen Helix Nebula porté par l’ESA, l’EMBL et le CERN. 

La plateforme P2IO VirtualData 
Le pôle P2IO, regroupant 8 laboratoires de physique fondamentale de 
l’Université Paris Saclay, avec le soutien du LABEX P2IO, est en train de 
mettre en place une plateforme de simulation, stockage et traitement 
de données commune à tous les laboratoires. Cette plateforme sera 
constituée des ressources informatiques des différents laboratoires et 
des nombreuses compétences informatiques présentes dans nos 
laboratoires tant pour l’exploitation des ressources que pour le 
développement d’application. Cette plateforme bénéficiera du 
partenariat établi depuis 10 ans, en particulier via le LAL, entre la 
communauté des physiciens des particules et la recherche 
informatique autour du traitement et de l’analyse des données 
massives (ce partenariat fait l’objet de projets soutenus 
financièrement par l’université). 

Le service informatique du LAL, fort de ses 35 agents aux spécialités 
variés, joue un rôle moteur dans la dynamique VirtualData depuis sa 
création en 2010, tout particulièrement pour la mise en place des 
services communs.  

La première étape de la création de la plateforme commune est la 
création de deux salles machines mutualisées pour les laboratoires 
P2IO, une à dans la vallée d’Orsay (Université Paris Sud), l’autre sur le 
plateau de Saclay (Ecole Polytechnique). La salle vallée, dont le projet 
a été lancé début 2012, a été achevée au début de l’automne et les 
ressources existantes des laboratoires P2IO d’Orsay sont en train d’être 
progressivement déménagées dans cette nouvelle salle, plus efficace 
énergétiquement. Pour le LAL, la salle machine actuelle sera 
intégralement déménagée d’ici la fin 2013. 

L’étape suivante sera la mise en œuvre de ressources communes en utilisant la technologie cloud. Pour cela, le LAL va 
faire bénéficier P2IO de son expertise acquise avec le projet StratusLab. 

 

NEUTRINOS S/ACC PMM2 (Esup) 
 
Durant la période considérée 2008-2013 une architecture innovante à base 
d’une matrice de 16 photomultiplicateurs a été réalisée. Un circuit intégré 
de type ASIC a été développé et procure une conversion digitale de signaux 
analogique en toute autonomie. Ce circuit rend possible un déclenchement 
sur 1 photo-électron avec une grande efficacité, une large gamme 
dynamique et un étiquetage en temps sub-nanoseconde. Les paramètres de 
configuration du circuit ainsi que la distribution de l’horloge et la collection 
des données sont contrôlable à distance via un réseau Ethernet dédié. En 
parallèle de ce développement un photomultiplicateur de 12’’ de diamètre a 
été conçu et testé jusqu’à 20bars. 
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Enjeux et méthodologie 
Le R&D a été motivé par l’évolution des détecteurs Cerenkov à eau post-Super-Kamiokande actuellement en 
discussion de part le monde. En effet, la prochaine génération de détecteurs neutrino et désintégration du nucléon 
nécessitera une couverture d’environ 20,000 m2 par des photo-détecteurs afin d’obtenir les sensibilités requises. Il est 
remarquable que conceptuellement ces expériences suivent le design de la Grille en utilisant un grand nombre de 
canaux de détection autonomes interconnectés par un réseau. Contrairement au modèle en opération sur Super-
Kamiokande qui utilise de grands photomultiplicateurs (20’’ de diamètre),  PMm2 propose de couvrir la surface de 
détection par un grand nombre de photomultiplicateurs de plus petite taille (~12’’) groupés par sous-ensemble 
(matrice) de 2x2 m2 chacun avec 4x4 photomultiplicateurs connectés à une électronique autonome innovante. La 
densité plus grande de l’électronique d’acquisition est naturellement rendue possible avec les progrès constants de la 
micro-électronique qui permet l’intégration sur un seul circuit de plusieurs canaux avec tous les éléments de 
l’amplificateur de tête jusqu’à la conversion analogique-numérique. Ainsi un flot de données purement digitales est 
véhiculé via un réseau Ethernet au système d’acquisition centrale. Cette architecture est suffisamment versatile pour 
satisfaire vraisemblablement d’autres types d’applications utilisant des photomultiplicateurs avec le net avantage de 
réduire le nombre de câbles. Maintenant, pouvoir opérer des Cerenkov à eau de grande taille nécessite de travailler 
au moins à 10bars de pression, ce qui a eu des répercussions sur le cahier des charges du projet. 

Afin de pouvoir développer le circuit électronique de tête, le groupe Omega (à l’époque membre du LAL) a choisi de 
le réaliser avec la technologie bien éprouvée AMS SiGe 0.35um. Deux versions ont été nécessaires afin de satisfaire le 
cahier des charges scientifique. Chaque version a fait l’objet de simulations extrêmement détaillées avant 
l’implantation et la soumission au Centre Multi Projets de Grenoble (CMP/CNRS) pour être produit à moindre coût. Les 
deux circuits ont été surnommés PARISROC v1 & v2 (Photomultiplier Array Integrated in SiGe Read Out Chip). Le LAL a 
aussi produit les cartes de tests and le software sous Labview correspondant afin de procéder aux tests intensifs de 
validation au LAL et les autres laboratoires partenaires du projet, l’IPNO et le LAPP. 

Délivrables  
Sur la Figure 1 un schéma montre les différentes parties développées durant le projet par les partenaires de PMm2 
(LAL, PHOTONIS, IPNO et LAPP) ainsi qu’un collègue de l’Université ULB.  

Figure 1 : Schéma general du projet PMm2. 

Suivant le sens du signal depuis le coin en haut à gauche au coin en bas à gauche, il y a la matrice de 2x2m2 16-
photomultiplicateurs, ensuite l’ASIC PARISROC intégré dans une carte frontale « sous-marine » et relié à une carte de 
« surface » par un câble spécial « sous-marin ». En bout de chaine se trouve le système d’acquisition contrôlant les 
différents paramètres de configurations et le traitement des données via un réseau Ethernet. Dans ce qui suit je fais 
une description rapide des développements du photomulitplicateur, du circuit PARISROC et des différentes cartes 
ainsi que du câble sous-marin dédié. 

Afin de garantir la qualité d’un photomultiplicateur (PMT) sous 70 m d’eau, il a été spécifié une pression de sureté de 
13 bars. L’IPNO a développé un modèle numérique et a procédé à des simulations validées par des tests sur 20 tubes 
avec des diamètres échelonnés entre 1.5 et 12 pouces équipés de jauges de contraintes dans un container 
pressurisable jusqu’à 150bars prêté gracieusement par le laboratoire BNL. La conception mécanique a été ensuite 
utilisée par la société PHOTONIS pour produire une ampoule de verre et procéder à une conception électrostatique 
afin de construire un photomultiplicateur complet. L’IPNO a testé 3 exemplaires 12’’ produits de la sorte : tous on pu 
soutenir 20 bars avec succès validant la conception mécanique. Un point délicat est l’étanchéité à l’eau de la base, 
d’autant plus que la pression est grande. Un potting spécial a été mis au point et testé sur des photomultiplicateurs 
de 1’’ : le potting a tenu la pression pendant plus d’un mois.  Un autre point délicat réside dans l’étanchéité des 
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passages des 16 câbles à travers la paroi de la boîte hébergeant l’électronique frontale. A cette fin une sous-traitance 
à la société Glenair a été dirigée : les tests en pression ont été effectués avec succès. 

Les circuits PARISROC mis au point par le LAL (dès Oct. 2008), ont été testés en détail et tout cela à fait l’objet de 
nombreuses présentations dans des conférences et de publications également dans des revues spécialisées ainsi que 
de la thèse de Mme Selma Conforti.  

Ces circuits lisent les signaux de 16 PMTs totalement indépendant des uns des autres. Chaque voie analogique consiste en 
un préamplificateur bas-bruit avec gain ajustable (8 bits) pour compenser la variation de gain relative PMT à PMT 
alimentés par une haute tension unique. Le préamplificateur est suivi part un canal 
« lent » dédié à la mesure de la charge en parallèle d’un canal « rapide » pour des 
fins de trigger. Le canal lent inclut un shaper de constante 50-200 ns suivi d’une 
mémoire analogique de profondeur de 2 pour donner une mesure de la charge 
jusqu’à 50 pC ; cette charge est par la suite convertie par un ADC Wilkinson de 12-
bits. Le canal rapide quant à lui est composé d’un shaper rapide (15 ns) suivi par un 
discriminateur de bas-offset pour permettre un auto-déclenchement dés 10fC. 
Cette fonctionnalisé d’auto-déclenchement rend la matrice de PMTs totalement 
autonome vis-à-vis des autres matrices du système. Le seuil est chargé sur un 
registre de 10-bits commun pour les 16 canaux. Chaque sortie du discriminateur est 
verrouillée pour garder l’état de la réponse de la matrice jusqu’à fin d’un cycle 
d’horloge. Il est aussi retardé pour lire la valeur pic du shaper lent donnant 
l’information de la charge. Une attention particulière a été portée sur la 
conception de la distribution des points de tension de référence. La partie 
digitale de PARISROC v1 est conçue autour de 4 sous-modules qui sont 
l’acquisition, la conversion, la lecture et un manager de haut niveau. PARISROC 
est basé sur 2 mémoires : durant l’acquisition, les signaux analogiques sont 
stockés dans la mémoire analogique et ensuite durant la conversion analogique-
numérique, les informations « charge » et « temps » sont converties et stockées 
dans une mémoire digitale. A la fin de chaque cycle, les données de cette 
mémoire digitale sont lues par le système d’acquisition externe. La conversion 
analogique-numérique est effectuée à l’aide d’un convertisseur Wilkinson. Il est 
conçu sur la base d’une rampe commune et de discriminateurs qui 
échantillonnent un compteur digital cadencé à 40 MHz (à la fois pour la charge et 
le déclenchement).  Les circuits fournissent également un étiquetage temporel 
grossier à l’aide d’un compteur cadencé à 10 MHz (24-bits) et un étiquetage plus 
fin à l’aide d’une rampe analogique de 100 ns. 

Le schéma de l’acquisition de données (DAQ) inclut 3 éléments : une carte de 
surface qui est connecté au réseau Ethernet standard ; la carte immergée qui 
héberge le circuit PARISROC et tous les éléments pour le faire fonctionner 
ainsi que les éléments pour fournir la haute tension aux PMTs ; et le câble 
sous-marin qui connecte les deux cartes. La carte de surface doit pouvoir 
gérer la puissance, la communication et le signal d’horloge pour l’ensemble 
du système sous-marin. Un taux de transfert à 5 Mbps a également été mis au 
cahier des charges. Cette carte peut-être connectée via Ethernet à un PC sur 
lequel tourne une application Java. Cette carte de surface est conçue autour 
d’un FPGA qui gère les communications et la synchronisation  avec la carte 
sous-marine, et un micro-contrôleur pour la communication Ethernet. La 
communication avec la carte sous-marine est effectuée à travers un câble de 
100 m contenant deux paires différentielles : une unidirectionnelle pour 
l’horloge à 10MHz, la seconde bidirectionnelle pour l’échange de données 
utilisant les niveaux RS485. Ces signaux sont codés selon l’algorithme Manchester. Le 
schéma puissance est similaire au standard Power Over Ethernet est fourni 48V/30W sur 
2 paires. 

La connexion entre la carte de surface et la carte sous-marine doit pouvoir subir une 
pression hydrostatique de 7 bars. Une comparaison de différentes solutions de câbles et 
connecteurs a été menée en termes de coût et performance. Connecteurs et câbles ont 
été assemblés et moulés selon des procédés industriels qui peuvent être mis en œuvre 
pour une production de masse (cf. 10,000 unités). Ces câbles complets ont été testés 
intensivement (électrique et pression). Les résultats de ces procédures de qualifications 
(CAT5 standard) ont montré que 2 sociétés passent les tests et sont capables de produire 

 

Figure 2 : PARISROC v2 layout (AMS 
SiGe 0.35 mm, 5 mm X 3.4 mm). 

Figure 3 : LAL ASIC banc de test avec la 
carte de test gérée à travers Labview. 

Figure 4 : Carte de surface et cables sous-
marins. 

 

Figure 5 Carte sous-marine dans la boite étanche avec les câbles noirs connectés aux 16 PMTs. 
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massivement de tels câbles. Enfin, la carte sous-marine de tête héberge 2 composants principaux : le circuit 
PARISROC couplé à un FPGA qui gère le dialogue avec la carte de surface à travers le câble sous-marin, et la 
génération de haute tension. Une série de convertisseurs DC/DC transforment le 48V pour fournir différente basse 
tension pour l’électronique et le système de haute tension commun aux 16 PMTs. Cette haute tension est ajustable à 
distance à l’aide d’un registre 12-bits. Le circuit PARISROC est hébergé sur une carte fille incluant son propre 
régulateur et de filtres de tension pour éviter les couplages avec la carte mère. Toutes les sorties digitales sont lues 
en série par le FPGA à un rythme de 40 MHz. Un soin particulier a été porté sur le support (PCB) de la carte pour 
assurer  d’une part l’isolation de la haute tension et d’autre part pour des raisons de filtrage, refroidissement et 
compatibilité électromagnétique (CEM). La solution retenue satisfait toutes les contraintes liées à la pression, la CEM, 
le refroidissement et l’étanchéité. Un test à 13 bars a permis de valider confortablement le schéma final.  

Résultats 
Les mesures du premier prototype ont donné satisfaction dans l’ensemble mais il exhibait une perte d’événement trop 
importante. Une simulation complète du traitement digital du circuit a permis de donner des directives pour réduire 
ce taux de perte jusqu’à un niveau théorique de 0.3% dans une seconde version du circuit. Pour la conversion de cette 
seconde version, une résolution en temps (fine) peut être atteinte avec un ADC 10-bits, mais pour la charge 2 gains 
ont été ajoutés dans la partie analogique pour satisfaire la requête de gamme dynamique 0-300 photo-électron. Donc, 
l’ADC dans la version v2 compte sur 10 bits : ce qui permet de réduire par 4 le temps de conversion par rapport à la 
version v1. Ensuite la fréquence de lecture a été montée à 40 MHz au lieu des 10 MHz, tandis que le nombre de bits 
de lecture est de 51 par canal.  Cette seconde version inclut un tout nouveau module d’étiquetage temporel (grossier 
et fin). Cela a permis de pouvoir fournir un étiquetage avec une résolution de 200 ps et de supprimer des zones 
« aveugles » de la version v1. Cette seconde version du circuit a été lancée à fabrication en novembre 2009 et reçue 
en février 2010, ensuite testée jusqu’à juin 2010 et implémentée dans les démonstrateurs en juillet 2010. 

Afin de valider l’ensemble des éléments matériels développés par les différents partenaires, l’IPNO a réalisé deux 
démonstrateurs composés de matrice 4x4 PMTs : le premier est équipé de 16 PMTs de 1’’ pour pouvoir être testé 
jusqu’à 13 bars dans le container de BNL ; le second est une version à l’échelle unité de la matrice 2x2m2 équipée de 
16 PMTs de 8’’. Il a été jugé important de testé un prototype grandeur réelle pour valider la conception mécanique, 
les procédures de manipulation et également pour connaître les différences de comportement de l’électronique à 
opérer des petits et des gros PMTs. 

Figure 6 : 2 m x 2 m démonstrateur équipé de 16PMT 8-inch hémisphérique et de l’électronique de lecture enfermée dans la boîte 
étanche. 

Le premier démonstrateur a permis de valider tous les concepts et a bien tenu la pression. La compensation des gains 
a été également validée avec succès. La société PHOTONIS ayant fait défaut (2009), le second (échelle 1) 
démonstrateur a été équipé de PMTs Hamamatsu 8’’ après négociation des prix et un compromis avec les 
spécifications. La structure mécanique a été réalisée en novembre 2009 et les tubes ont été installés (et « potés ») en 
juillet 2010 et immergés dans 2m d’eau pour test complet. Ce second démonstrateur a été transféré à la fin des tests 
à la collaboration MEMPHYNO. 

La plupart des objectifs que nous avions au début du projet PMm2 ont été testés. La partie la plus aboutie est sans 
conteste le circuit PARISROC. Il est prêt à être utilisé dans des applications concrètes et fait à lui seul le succès de cet 
effort de R&D. La réalisation d’un PMT fonctionnel qui pourrait soutenir 20 bars par contre n’a pu être réalisé en 
partie à cause de la défection de la société PHOTONIS qui a mis fin brutalement à son activité dans ce domaine 
laissant le marcher des PMTs aux mains d’un seul fournisseur. Enfin, le R&D a montré au combien il est délicat 
d’opérer sous l’eau et a fortiori sous pression. Même si PMm2 donne au final des indications précises avec un système 
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complet constitué de 16 PMTs de 1 pouce, une analyse complète des risques reste à mener avant de réaliser une 
grande infrastructure à base de cellule de 2x2m2

.   

En conclusion, le R&D ANR PMm2 a démontré la possibilité de segmenter des surfaces de photodétection en sous 
éléments autonomes pourvoyant un système central d’acquisition  d’un flot continu d’informations digitales émanant 
des PMTs indépendants les uns des autres. Le cœur du R&D est le chip PARISROC développé par le LAL. Nous avons 
montré que placer l’électronique proche des PMTs est sans doute une alternative à la solution traditionnelle où le 
signal analogique est transporté sur de grande distance proche de l’acquisition centrale. 
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Rayonnement et attractivité académiques 

De par son histoire et la structuration de notre champ disciplinaire, le LAL ne mène quasiment aucune recherche qui 
ne soit pas en collaboration avec d’autres partenaires nationaux (CEA, CNES, Soleil, ESRF, INRIA …) ou internationaux 
(CERN, DESY, INFN, SLAC, FERMILAB, KEK, EGO, PSI, MIT, CALTECH, ASTEC...).  

En physique, des particules, le LAL est impliqué sur les projets actuels majeurs de la discipline (Atlas et LHCb) où ses 
contributions techniques et de physique sont unanimement reconnues. Il est aussi force de proposition ou partenaire 
sollicité pour les futurs projets tels que UA9, ILC, SuperB ou SuperKEKB. Comme explicité dans les annexes, on 
retrouve des physiciens du LAL à des postes de responsabilité importants dans ces expériences. Cette reconnaissance 
au niveau mondial se traduit aussi par l’appartenance au groupe des 8  « Large European National Laboratories in 
particle physics ». A ce titre, le LAL participe au « Strategy Group » du Conseil du CERN qui définit la Stratégie 
Européenne pour la Physique des Hautes Energies. D’autre part, plusieurs physiciens du LAL tels que M. Davier, F. 
Lediberder, F. Richard, A. Stocchi ou G. Wormser sont sollicités à titre individuel dans les grands comités de la 
discipline (ECFA, IDAG, LHCC, LC). 

En astroparticules et cosmologie, le LAL est un partenaire important de projets phares tels que AUGER, NEMO, 
PLANCK ou VIRGO et comme, pour les expériences de physique des particules, les physiciens du LAL sont amenés à 
prendre des responsabilités majeures dans ces expériences.  

Concernant la physique des accélérateurs, l’expertise du LAL apparait sous forme de contributions importantes sur les 
accélérateurs de physique des particules présents et futurs avec nos partenaires historiques comme l’IRFU au niveau 
national et le CERN, DESY ou KEK au niveau mondial. Concernant l’utilisation des accélérateurs avec d’autres 
communautés scientifiques, le LAL est porteur de l’Equipex ThomX qui est en cours d’installation au LAL. Le 
laboratoire est aussi impliqué à un degré moindre dans l’Equipex CILEX. 

Autour du calcul distribué (Grilles et Clouds) et des méthodes statistiques pour étudier un grand volume de données, 
les contributions du LAL sont à nouveau visibles au niveau national (porteur de plusieurs projets ANR ou au sein de 
l’IDEX Paris-Saclay), européen (porteur principal de StratusLab) ou mondial (WLCG pour lequel un ingénieur du LAL est 
coordinateur). 

Enfin, le LAL est membre du Labex P2IO au sein de l’Idex Paris-Saclay. Il est très impliqué dans le fonctionnement du 
Labex et dans la définition du département de Paris-Saclay qui englobera nos thématiques. 

prix et distinctions reçus par les membres de l’unité 

Lauréats Prix et Distinctions 
Equipe 
Interne 

AMHIS Yasmine 
Prix de la Société Française de Physique (SFP) 2013 de la 
Meilleure communication orale du 21ème Colloque Alain Bouyssy E9 

Collaboration ATLAS/CMS 
Prix 2013 de l’European Physical Society (EPS) - « Physique des 
Hautes Energies et Physique des Particules » pour la découverte 
du boson de Higgs 

E2 

SIMARD Laurent Nomination Junior 2013 de l’Institut Universitaire de France E10 
HAISSINSKI Jacques Prix André Lagarrigue 2012 E11 

LAL 
Prix Ile de Science 2012 pour le projet « Découverte de la 
physique des 2 infinis » - 

RENARD Brigitte Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 2012 SC 
CORDIER Alain Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 2011 E1 
FOURNIER Daniel Prix Jean Ricard 2011 de la Société Française de Physique (SFP) E2 
LE DIBERDER François Médaille d’Argent du CNRS 2011 E2 

ROBBE Patrick Prix Charpak 2011 E9 
VARIOLA Alessandro Cristal du CNRS 2011 E13 
DAVIER Michel Prix André Lagarrigue 2010 E12 
Service Informatique  Prix Apple Research and Technology Support ARTS 2010 SC 
CIZERON Richard Cristal du CNRS 2009 SC 

LAL/LLR 

Prix Société Européenne de Physique (SEP) 2009 : division 
« Physique des Hautes Energies et des Particules » pour la 
Collaboration Gargamelle « observation des courants neutres 
faibles » en 1973 

- 

FULDA-QUENZER Frédérique Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 2008 E9 

ZERWAS Dirk Prix Thibaud 2008 E2 
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attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs invités…) 

Le LAL recrute des personnels de toutes nationalités, on peut noter que durant ces 5 dernières années : 

• sur 50 doctorants accueillis, 30 viennent de pays étrangers : Algérie, , Canada, Chine, Espagne, Grèce, Italie, 
Liban, Pakistan, Palestine, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Ukraine, et le Venezuela.  

• sur 45 CDDs chercheurs, 39 sont originaires de : Allemagne, Brésil, Cameroun, Chine, Colombie, Corée du 
Sud, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Liban, Maroc, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovénie, Tchéquie, Ukraine. 

• sur 12 recrutements chercheurs permanents, 1 est de nationalité allemande et 1 japonaise. 

• sur 64 CDDs ingénieurs et techniciens, 13 sont de nationalité italienne. 

• sur 53 recrutements IT permanents, 1 est de nationalité bosniaque, 3 italienne, 1 polonaise, 2 russe et 1 
tunisienne. 

Ci-dessous la liste des chercheurs invités au cours de ce quinquennal :  
 

Année Nom - Prénom 
Durée du 

séjour  
(en jour) 

Pays d'origine Equipe  N°Equipe 
Interne 

2008 

ALABAU PONS Maria del Carmen 14 ESPAGNE ILC E8 
BALAGURA Vladislav 8 RUSSIE LHCb E9 
BARABASH Alexander 42 RUSSIE NEMO E10 
EGORYCHEV Victor 18 RUSSIE LHCb E9 
FAUS GOLFE Angeles 2 ESPAGNE ILC E8 
GOLOBKOV Dmitry 7 RUSSIE LHCb E9 
KOCHETOV Oleg 30 RUSSIE ATLAS E2 
KONOVALOV Sergey 36 RUSSIE NEMO E10 
KOVALENKO Vera 35 RUSSIE NEMO E10 
OYENGUREN Arantza 4 Espagne BABAR E4 
SHCHUTSKA Lesya 9 RUSSIE LHCb E9 
TRETYAK Victor 35 RUSSIE NEMO E10 
VAILYEV Roman 27 RUSSIE NEMO E10 
VALA Ladislav 13 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
VANYUSHIN Igor 77 RUSSIE NEMO E10 
VASILYEV Roman 59 RUSSIE NEMO E10 
VOROBEL Vit 13 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
ZUKAUSKAS Aivaras 14 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
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2009 

BALAGURA Vladislav 7 RUSSIE LHCb E9 
BARABASH Alexander 36 RUSSIE NEMO E10 
BELYEV I. 4 RUSSIE LHCb E9 
EGORYCHEV Victor 15 RUSSIE LHCb E9 
GAO  Yuanning 19 CHINE H1 E2 
KOCHETOV Oleg 22 RUSSIE ATLAS E2 
KONOVALOV 24 RUSSIE NEMO E10 
KOVALENKO Vera 151 RUSSIE NEMO E10 
MAMEDOV F. 5 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
NIKITIN 11 RUSSIE LHCb E9 
PROTOPOPESCU  Serban 151 USA ATLAS E2 
STEKL Yvan 5 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
TRETYAK Victor 23 RUSSIE NEMO E10 
VALA L. 5 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
VANYUSHIN Igor 99 RUSSIE NEMO E10 
VASILYEV Roman 22 RUSSIE NEMO E10 
VOROBEL Vladislav 5 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 
ZUKAUSKAS Aivaras 8 TCHECOSLOVAQUIE NEMO E10 

2010 

AKAK  Leila 9 ALGERIE ATLAS E2 
CHOI  Hyojeong 61 CHINE GPE MICROEL. SC 
ERDMANN  Johannes 91 ALLEMAGNE ATLAS E2 
FACINI  Gabriel 28 USA D0 E5 
HATTAWY  Mohammad 122 PALESTINE ATLAS E2 
HERNANDEZ JIMENEZ  Yesenia 31 ESPAGNE ILC E8 
HIGASHI Takatoshi 10 JAPON SCE ELECT. SC 
HONDA Ryotao 10 JAPON SCE ELECT. SC 
KAWASAKI  Yoshiya 19 JAPON ATLAS E2 
KRUSE  Amanda 21 USA ATLAS E2 
LEE  Seungdhyum 183 COREE DU NORD GPE MICROEL. SC 
MELLADO  Bruce 92 USA ATLAS E2 
MOYA  David 2 ESPAGNE LHCb E9 
VILA  Ivan 2 ESPAGNE ILC E8 

2011 

BENAMROUCHE  Djamal 11 ALGERIE ATLAS E2 
CHEN  Xiaowei 90 CHINE ILC E8 
CHI  Yunlong 11 CHINE BABAR E4 
GOSTOJIC  Aleksander 44 SERBIE SCE INFORM. SC 
HADJ LARBI  FayÁal 15 ALGERIE ATLAS E2 
HAMEL  Louis André 214 CANADA ATLAS E2 
HATTAWY  Mohammad 243 PALESTINE ATLAS E2 
HENGLER Christopher 6 SUISSE ATLAS E2 
KORCHYN  Alexander 17 RUSSIE BABAR E4 
MELLADO  Bruce 78 USA ATLAS E2 
OUSSALAH  Slimane 11 ALGERIE ATLAS E2 
VOSTINAR  Marija 44 SERBIE VIRGO E12 

2012 

BARABASH Alexander 5 RUSSIE NEMO E10 
BEZSHYYKO  Oleg 61 UKRAINE LHCb E9 
CHRISTENSEN  Nelson Lloyd 334 USA VIRGO E12 
GAIN  Kim 53 CHINE SCE ELECT. SC 
HADJ LARBI  Faycal 30 ALGERIE ATLAS E2 
HAMEL  Louis André 244 CANADA ATLAS E2 
HYUN  Hyojung 121 COREE DU SUD ILC E8 
KOCHETOV Oleg 64 RUSSIE ATLAS E2 
LEVANTAL  Aleksander 58 USA VIRGO E12 
TRETYAK Victor 121 RUSSIE NEMO E10 
YAN  Jacqueline 5 USA ILC E8 
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2013 

BARABASH Alexander 13 RUSSIE NEMO E10 
FAUS GOLFE  Angeles 10 ESPAGNE ILC E8 
GABRIELLI  Andrea 46 ITALIE ATLAS E2 
KARUS  Michael 3 ALLEMAGNE ATLAS E2 
MIYAZATI  Yohei 8 JAPON ILC E8 
RESTA LOPEZ  Nuria 20 ESPAGNE ILC E8 
SUDO  Yuhi 8 JAPON ILC E8 
TRETYAK Victor 60 RUSSIE NEMO E10 
UENO  Hiraku 8 JAPON ILC E8 

organisation de manifestations scientifiques 

Dans le tableau, ci-dessous, sont recensées les manifestations scientifiques organisées par le LAL de 2008 à 2013. On 
peut noter l’organisation d’ICHEP 2010 et le cycle des « Higgs Hunting » débuté cette même année.  
 

Année Conférence Date 
Responsable 
scientifique 

LAL 

N° 
Equipe 
Interne 

Nbre de 
participants 

Budget  
K€ - HT 

2008 

LSC-VIRG0 9-12/06 F. Cavalier E12 95 20,6 

Atlas Planar Sensor Workshop 9-10/10 A. Lounis E2 30 4 

GDR SuperSymétrie 3-4/12 D. Zerwas E2 60 6,8 

2009 

SuperB 15-18/02 A. Stocchi E4 154 10,5 

LSC-VIRG0 2-5/06 F. Cavalier E12 72 17 

TTC meeting 16-19/06 F. Zomer E13 60 10,3 

TWEPP09 21-25/09 C. de la Taille SC 200 80 

LCTW09 3-5/11 R. Poeschel E8 38 15,5 

2010 

ICHEP2010 22-28/07 G. Wormser E2 1200 665 

Higgs Hunting 2010 29-31/07 L. Fayard E2 132 21,4 

Seventh meeting on B physics 4-5/10 S. Barsuk E9 46 12,6 

2011 

Higgs Hunting 2011 28-30/07 L. Fayard E2 150 19,4 

LHC Higgs Cross Section & LHC to 
Terascale 21-23/11 M.Kado E2 70 7,8 

Atlas Higgs to Gamma Gamma 24-25/11 L.Fayard E2 46 3 

2012 

PhotoDet 13-15/06 V. Puill SC 118 28,5 

Higgs Hunting 2012 18-20/07 L. Fayard E2 198 26,9 

Nemo3 & SuperNemo 22-25/10 L.Simard E10 60 9,6 

Atlas Higgs to ZZ 9-12/10 L.Fayard E2 80 3,5 

2013 
New results on charmonium 
production and decays 6-8/03 E. Kou/S. 

Barsuk E7/E9 30 2,2 

Higgs Hunting 2013 25-27/07 L.Fayard E2 160 32 

 
ICHEP 

L’année 2010 a été marquée par l’organisation de la plus grande 
conférence internationale sur la physique des hautes énergies ICHEP 
2010 (conférence biannuelle créée il y a 60 ans) qui s’est tenue au 
Palais des Congrès à Paris et a été honorée de la présence du Président 
de la République qui a prononcé le discours d’ouverture. Cette 
manifestation a réuni plus de 1200 participants pour un budget total de 
665 KF.  
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HIGGS HUNTING 

Le laboratoire a organisé la conférence 'Higgs Hunting'. En quatre éditions, elle s'est imposée comme la conférence 
récurrente la plus importante sur ce sujet, avec entre 130 et 200 participants. En particulier l'édition 2012, qui a eu 
lieu quelques semaines après l'annonce de la découverte au CERN du boson de (Brout-Englert-) Higgs, a été 'historique' 
et a bénéficié de la participation de Francois Englert, prix Nobel de physique 2013. 

 

 

participation à des expertises…  

Le laboratoire voit ses chercheurs et ingénieurs sollicités régulièrement pour des expertises ou consultance tant vers 
des sociétés extérieures que des organismes institutionnels. On peut noter que de 2008 à 2013 ce sont plus de 1875 
heures qui ont été consacrées à ces expertises et 240 heures au titre de mission d’intérêt public vers des organismes 
institutionnels européens. 
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• Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 

VALORISATION 

Les expériences menées par le Laboratoire dans le domaine de la physique des particules et de l’astroparticule, de 
même que les développements dans le domaine des accélérateurs de particules nécessitent des réalisations très 
novatrices en électronique, mécanique et technologies de l’information. 

Ces réalisations ont des retombées qui intéressent d’autres laboratoires ou le monde industriel. 

A ce titre, nous pouvons citer : 

• l’électronique et la microélectronique avec comme applications des circuits de lecture des détecteurs utilisés 
en imagerie médicale ou des mémoires analogiques dans des systèmes d’acquisition rapide. 

o Ainsi, le Laboratoire a vendu à la société LITEF (Allemagne), spécialisée dans l'imagerie médicale, 
200 circuits intégrés spécifiques (ASICs) développés dans le cadre de la collaboration ILC (futur 
accélérateur linéaire international).  

o La  start-up « WEEROC » a été crée pour développer des puces pour l’imagerie médicale, à partir des 
compétences du Laboratoire dans la conception des circuits pour les détecteurs utilisés en physique 
des particules. Une personne a été détachée à temps plein pour porter ce projet de création 
d’entreprise. 

o Plusieurs entreprises sont licenciées pour produire des cartes électroniques comportant une mémoire 
analogique rapide brevetée. On peut citer les sociétés Chauvin-Arnoux et M2J en France, CAEN en 
Italie. Le logiciel permettant d'acquérir et traiter les données au moyen de ces cartes électroniques 
a fait l'objet récemment de deux dépôts logiciels. Un contrat de prestation de service a été établi 
avec la société SOLAYL (startup située sur le plateau de Saclay spécialisée dans l'instrumentation 
haute-fréquence) pour former un ingénieur à l'utilisation de bibliothèques logicielles liées à 
l'utilisation d'une carte d'acquisition comportant la mémoire analogique brevetée. 

o Toujours dans le domine de la micro-électronique, un brevet a été déposé pour un circuit 
permettant la mesure du temps d’arrivée d’un signal avec une très grande précision. 

• dans le domaine du logiciel pur, un programme permettant  le développement du calcul distribué à grande 
échelle a fait l'objet cette année d'un dépôt logiciel. 

• une cavité optique amplificatrice de type Fabry-Perot a fait l'objet d'un dépôt de brevet en 2008. Grâce à 
une collaboration avec la société AMPLITUDE et dans le cadre de l'appel d'offre ELI-NP pour l'installation d'un 
accélérateur en Roumanie dans le but de produire des rayons X par effet Compton, le Laboratoire a pu 
obtenir du département une subvention ASTRE pour l'achat de matériel d'instrumentation dans les domaines 
des asservissements laser;  

• dans le domaine de l'électronique de puissance associée au fonctionnement des accélérateurs de particules, 
un brevet a été déposé en 2011. 

• dans le cadre du Labex P2IO, un appel d’offre (« Captinnov ») a été passé pour l’achat d’une machine de 
tests sous pointe, qui permettra la caractérisation de puces électroniques. Bien qu’elle servira 
principalement pour les équipes de physique du Laboratoire, cette machine fera partie des offres 
technologiques du laboratoire à destination des partenaires industriels, en complément de l’offre existante : 
plateforme PHIL, instruments spécifiques (diffractomètre, contrôle tridimensionnel, brasage sous vide, dépôt 
chimique en phase vapeur). 
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3. Implication de l’unité dans la formation par la recherche 

Le laboratoire compte 13 enseignants-chercheurs statutaires. L’un d’eux enseigne à l’Université Paris 7 et les autres 
enseignent à l’Université Paris-Sud 11. Leurs enseignements se répartissent dans tous les cycles d’études et couvrent 
un très grand nombre de thèmes de la physique fondamentale et de la physique appliquée. Les enseignants-
chercheurs exercent aussi un grand nombre de responsabilités pédagogiques, comme la direction de l’Ecole Doctorale 
particules noyaux et cosmos, du Magistère de Physique, du cycle préparatoire aux concours et la coordination 
d’années d’études relevant du département de physique ou de Polytech’Paris sud. 

Une vingtaine d’ingénieurs et de chercheurs du laboratoire contribuent notablement à l’activité pédagogique de 
l’université Paris Sud. Une grande partie de leurs enseignements se déroulent dans des Master 2 de Physique (NPAC, 
PHE, APIM, CFP) et celui d'Informatique PSUD où ils font bénéficier les étudiants de leur expertise ; ils contribuent 
également à la formation de base des étudiants dans les autres cycles universitaires. 

Des installations informatiques spécifiques et l’investissement des membres du service informatique permettent 
chaque année l’accueil de plusieurs formations universitaires au sein même du laboratoire. D’autre part, les 
plateformes technologiques du laboratoire (PHIL, CORTO, CALVA…) accueillent un grand nombre d’étudiants 
nationaux ou internationaux (étudiants américains dans le cadre de l’IREU (International Research Experience for 
Undergraduates) qui découvrent la recherche avec des instruments de pointe. Avec le soutien du Labex P2IO, un 
ambitieux programme de TP est en train de se mettre en place à destination des étudiants de Master. 

Une quinzaine d’ingénieurs et chercheurs ont enseigné dans des écoles de physique pour jeunes chercheurs, 
nationales et internationales, et dans diverses formations permanentes de l’IN2P3 et du CNRS. Plusieurs de ces écoles 
sont dirigées par des agents du LAL. Le laboratoire organise chaque année depuis 2007, l’École Trans-Européenne de 
Physique des Hautes Énergies (TESHEP) et a organisé des journées de formations pour le CNRS sur les cavités optiques. 
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De 2008 à 2013, une quarantaine de nos ingénieurs et physiciens ont été sollicités pour dispenser des enseignements 
et/ou diriger des travaux pratiques pour les étudiants de l’Université Paris-Sud, Paris VI, ESIEE. Le nombre d’heures 
cumulées de formation s’élève à 2770 h dont 706 heures par des scientifiques (16) sur les thématiques suivantes : 
physique des particules, relativité générale, physique des accélérateurs, instrumentation, informatique pour la 
physique.  

Les 2064 heures dispensées par des ingénieurs (27) se répartissent en 455 h : Physique des accélérateurs,  
1020 h : Informatique, 334 h : Electronique /MicroElectronique, 255 h : Mécanique/Vide. 

Liste des Écoles Doctorales de Rattachement (par ordre d’importance) : 

•  ED 517 : Particules, Noyaux et Cosmos (PNC) - Philippe SCHWEMLING - U. PARIS 6/7 - U. PARIS SUD-PARIS11 

• ED 534 : Modélisation et Instrumentation en Physique, Energies, Géosciences et Environnement (MIPEGE) -  
Xavier QUIDELLEUR - U. PARIS SUD-PARIS11 

•  ED 427 : Ecole Doctorale d'Informatique de Paris-Sud (EDIPS) - Christine PAULIN-MOHRING - U. PARIS SUD-
PARIS11 

•  ED 127 - Observatoire de Paris - Astronomie et Astrophysique IDF - Pierre ENCRENAZ 

•  ED 107 - ENS Paris - Physique de la Région Parisienne - Robert COMBESCOT 

 

Le LAL voit débuter chaque année environ 10 thèses en son sein dont les financements sont des plus variés, un tiers 
étant financé par des bourses de l’Ecole Doctorale. Conscient de l’importance de l’accueil de thésards, la nouvelle 
direction a choisi de financer sur ses fonds propres une thèse par an.  

En outre, afin d’aller au-delà du suivi annuel de l’École Doctorale, le laboratoire a mis en place un parrainage des 
étudiants par un physicien permanent. Après l'établissement de la liste des parrains/marraines potentiels par les 
étudiants, chaque étudiant a été invité à choisir une personne dans cette liste (1/3 des étudiants ont fait un choix), 
les autres couples ont été formés en accord avec le représentant des thésards au Conseil de Laboratoire afin d’assurer 
la meilleure adéquation possible. Le but est que chaque étudiant puisse avoir un référent autre que leur directeur de 
thèse avec lequel ils pourront discuter librement des difficultés éventuelles qu'ils rencontrent au LAL. Il convient de 
souligner qu'en aucun cas, la marraine/parrain est une codirectrice/teur de thèse.  
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L’accueil d’étudiants ne se limite pas à la formation doctorale et comme souligné précédemment, le LAL est un lieu 
d’apprentissage et de découverte pour des étudiants de tout niveau et d’horizon divers. En allouant près de 100 k€ 
par an aux stages, la direction a choisi d’inciter toutes les équipes de physique et techniques à accueillir le plus grand 
nombre d’étudiants possibles. 
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Participation à des réseaux de formation nationaux ou internationaux 
 
Actions de formation permanente dispensées par des agents du laboratoire 

Participations aux écoles techniques organisées par les services centraux de l’IN2P3 
Le LAL participe très activement à la mise en place des écoles thématiques et techniques de l’IN2P3, tant au niveau 
de la direction scientifique de l’école que des enseignements dispensés. 
 

Année Nom de l'école Direction Enseignement 

20
08

 

La sous-traitance et les achats dans la conduite de 
projets S. Clayette S. Clayette 

L. Le Thiec 

Electronique analogique  R. Hermel C. De la Taille 

De la Physique au détecteur L. Serin O. Perdereau 

Matériaux pour le vide et les rayonnements ionisants S. Prat B. Mercier 
C. Prevost 

Développer une application web C. Helft L. Garnier 
A. Perus 

20
09

 

Du détecteur à la mesure L. Serin C. De la Taille 
F. Zomer 

Des accélérateurs A. Mueller H. Monard 
F. Zomer 

 L’ultra vide des grands instruments  B. Mercier 
C. Prevost 

 Microélectronique C. De la Taille C. De la Taille 

20
10

 Electronique numérique A.  Boujrad 
C. Drancourt C. De la Taille 

De la physique au Détecteur F. Machefert 
I. Deloncle 

O. Perdereau 
P. Puzo 

20
11

 

Du détecteur à la mesure F. Machefert 
I. Deloncle N. Delerue 

Bonnes pratiques de gestion des infrastructures 
informatiques d’un laboratoire C. Helft V. Givaudan 

Présenter un dossier compétitif auprès des agences de 
financement B. Launé S. Pavy 

 Des accélérateurs A. Mueller H. Monard 
F. Zomer 

20
12

 

Méthodologie et outil d’optimisation en 
développement logiciel A. Perus S. Binet 

S. Pavy 

Les outils de la conduite de projet B. Launé S. Pavy 

Systèmes électroniques C. Drancourt R. Chiche 

De la physique au détecteur F. Machefert 
I. Deloncle 

O. Perdereau 
P. Puzo 

Ecole du vide 
 
Par ailleurs, une formation de très haut niveau dans le domaine du vide est assurée par le SDTM sous la direction de 
C. Prévost sous forme d’une école d’une semaine, dans les locaux du laboratoire. 

Deux niveaux sont déclinés en alternance : vide pour utilisateurs, vide pour concepteurs, les cours étant assurés par 
C. Prévost, B. Mercier, P. Lecoeur et E. Mistretta. 

Devant le grand succès remporté par cette formation, un niveau vide pour grands instruments a été organisé à 
compter de 2009 avec la participation du CERN et du GANIL. 
 
Mise en place de 2 actions de formation : Techniques du vide pour utilisateurs et formation ANT Détection de fuites  
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4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

L’activité de recherche du LAL est articulée autour de trois grands sujets : la physique des particules qui est 
historiquement le thème central, la cosmologie et les astroparticules qui sont présents depuis deux décennies et enfin 
les accélérateurs de particules qui firent la renommée du LAL dans le passé. 

En physique des particules, les cinq prochaines années seront surtout marquées par l’exploitation des données du LHC 
qui fonctionnera à son énergie nominale de 14 TeV. Le LAL est fortement engagé dans les améliorations des 
détecteurs ATLAS et LHCb prévues en 2018 avant l’augmentation de luminosité de l’accélérateur. L’équipe ATLAS 
continuera l’étude des propriétés du boson de Higgs dans laquelle elle a joué un rôle majeur depuis plusieurs années 
et le passage à 14 TeV devrait permettre de mettre en évidence les premières particules prédites par la 
supersymétrie ou de repousser les limites actuelles sur les masses de ses particules encore hypothétiques. 
L’augmentation de la luminosité permettra d’améliorer encore la qualité des mesures. Pour l’expérience LHCb, 
l’accumulation de la statistique ainsi que les modifications du détecteur vont permettre de mesurer plus précisément 
ou pour la première certains modes de désintégration rares et tester ainsi l’existence d’une éventuelle nouvelle 
physique qui se manifesterait par une modification de certains taux de désintégration.  

Au-delà de cette activité au CERN qui nous réservera peut-être des bonnes surprises, le LAL prépare le futur de la 
discipline en s’impliquant dans le futur collisionneur qui succédera au LHC. Si l’avenir n’est pas encore tracé, 
l’International Linear Collider (ILC) et le détecteur associé ILD semblent aujourd’hui l’option la plus probable. Après 
plusieurs années de R&D sur les détecteurs à travers la collaboration CALICE, le LAL est prêt à s’engager dans la 
construction d’ILD qui se déroulera sur plusieurs années.  

En cosmologie, l’année 2013 a été marquée par la présentation des résultats du satellite Planck. Si l’analyse des 
données va continuer encore quelques années, les équipes du LAL préparent déjà le futur avec une implication forte 
sur le futur grand télescope LSST (Large Synoptic Survey Telescope). LSST est un projet très ambitieux de télescope 
grand champ qui devrait permettre de sonder le ciel profond avec une rapidité inégalée à l’horizon 2020. LSST 
représente la prochaine étape majeure pour ce domaine de recherche et la qualité de la contribution technique du 
LAL à la caméra de LSST en fait déjà un acteur majeur du projet.  Parmi les différents domaines de recherche qu’il 
pourra couvrir, le groupe Energie Noire/Cosmologie du LAL s’intéresse plus particulièrement à l’étude des 
composantes « noires » de l’univers (matière ou énergie) en particulier en utilisant le phénomène BAO (Baryonic 
Acoustic Oscillations). L’étude des BAO se fera aussi à moyen terme avec le projet BAORadio en collaboration avec la 
Chine en utilisant un réseau de radiotélescopes. Des études très prometteuses sont déjà en cours à Nançay afin de 
valider les choix technologiques.  

La période 2015-2019 sera particulièrement intéressante pour les ondes gravitationnelles avec la mise en route 
d’Advanced Virgo dès 2015. Si la sensibilité prévue est rapidement atteinte, on peut espérer obtenir la première 
détection directe de ces ondes durant ce quinquennat. Les équipes du LAL sont très impliquées dans le contrôle de 
l’interféromètre en utilisant la plateforme locale CALVA ainsi que dans la préparation de l’analyse de données pour 
la recherche des sources impulsionnelles et l’identification des bruits parasites.  

Début 2015, le démonstrateur de SuperNEMO pour l’étude des neutrinos sera opérationnel et la décision de 
construire l’expérience complète devra être prise. Le LAL joue un rôle majeur dans l’expérience à travers ses 
contributions techniques en mécanique et en électronique et aussi dans l’analyse de données. 

Les analyses de données vont se poursuivre sur l’expérience Auger mais une nouvelle activité « Rayons Cosmiques » 
s’est ouverte au LAL avec la participation à l’expérience spatiale JEM-EUSO qui vise à installer un télescope sur l’ISS 
vers 2017 afin de voir les gerbes qui se développent dans l’atmosphère. La faisabilité de l’expérience passe par une 
phase de tests en ballon (EUSO-Balloon) pour laquelle le LAL est responsable de l’électronique de lecture. Pour les 
accélérateurs, le projet phare du LAL est l’Equipex ThomX en cours de construction dans l’IGLOO. L’année 2015 
devrait voir les premiers faisceaux circuler dans l’anneau ainsi que la production des premiers photons X générés par 
l’interaction entre le faisceau laser et le faisceau d’électrons. Les années futures seront dominées par l’exploitation 
de ce nouvel outil qui servira de nombreuses communautés (médecine, œuvres d’art, matériaux …). Cette expertise 
dans l’interaction photon-électron  devrait se poursuivre à travers le projet ELI-NP en Roumanie qui devrait se 
décider prochainement. Le projet ELI-NP (en Roumanie) se propose de réaliser un linac d’électrons d’énergie entre 
300 MeV et 700 MeV -supérieure à celle de ThomX- interagissant avec un laser amplifié/recirculé pour produire des 
photons Compton rétrodiffusés d’une énergie de l’ordre de la dizaine de MeV. On rentre dans le domaine de la 
Physique Nucléaire en réalisant un système accélérateur/laser très ambitieux et aussi technologiquement  novateur 
visant  une densité spectrale, une bande passante et une énergie des photons encore jamais atteintes. Le LAL s’est 
positionné sur la conception, les tests et la mise en marche du recirculateur du  laser dont la réalisation serait  
confiée aux partenaires industriels. 

En parallèle de la construction et l’exploitation de ThomX, le LAL poursuivra le conditionnement des coupleurs pour 
XFEL et si la machine ILC est approuvée, cette activité se poursuivra durant plusieurs années car c’est le même type 
de coupleurs qui sera utilisé sur ILC. Pour les futurs accélérateurs, le LAL contribuera de manière significative grâce à 
son expertise dans les canons à électrons et les sources de positrons, expertise maintenue et développée grâce à 
l’utilisation de la plateforme PHIL au LAL. De plus PHIL se transformera de plus en plus en une plateforme capable 
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d’accueillir des équipes d’utilisateurs (expérience FLUO pour la mesure du taux de rendement de la fluorescence, 
LEETECH plateforme de tests des détecteurs…)   

Le LAL s’implique aussi dans la caractérisation et la mesure des faisceaux à travers des contributions dans ATF2, 
éventuellement SuperKEKB et autour des nouveaux accélérateurs laser-plasma avec ETALON. Enfin, le LAL est 
rentré et participera à l’expérience UA9, une expérience de collimation d’un faisceau de protons dans le SPS au CERN 
en utilisant des cristaux courbés. En vue de la montée en luminosité du LHC dans les prochaines années, la capacité 
de contrôler le halo du faisceau de protons est d’une importance vitale et UA9 va tester la technique la plus 
prometteuse pour répondre à cette problématique. 
Le LAL aura donc un programme de recherche en continuité avec ses activités actuelles. Si la physique des particules 
a toujours un rôle central pour le laboratoire, l’implication dans la cosmologie et les astroparticules sera forte, 
pérennisant un effort démarré il y a 20 ans et nos activités sur les accélérateurs gagnent en visibilité avec nos 
participations dans les projets majeurs de la discipline ainsi que la mise en œuvre d’une machine locale 
particulièrement ambitieuse, ThomX. 

L’ensemble de ces activités repose sur l’excellence des Services techniques et sur leur capacité à rester à la pointe de 
la technologie. A cet égard, plusieurs plateformes technologies sont en construction : Virtual Data (Calculs 
Massifs/Grille/Cloud), Corto (Télescope à Muons pour la caractérisation de détecteurs), Captinnov (Test détecteurs).  
Des moyens accrus seront donnés aux activités R&D détecteurs pour les projets futurs et proches en temps. Le 
développement de détecteurs pour la physique médicale sera aussi un axe privilège de recherche (SIPMED, SONIM…) 

Ces dernières années, les activités scientifiques du Laboratoire se sont diversifiées et multipliées et les résultats 
obtenus sont clairement visibles. Le défi sera de garder, accroître et faire perdurer la renommée du LAL, son assise 
internationale et son attractivité. Cela se fera au sein des tutelles nationales, mais également par le renforcement de 
la politique de site et les liens de plus en plus  étroits qui sont en train de s’établir au sein des laboratoires P2IO avec 
des liens privilégiés et des mutualisations avec les laboratoires voisins de la Vallée d’Orsay. 

Dans les prochaines cinq années le projet P2IO Vallée/Plateau devrait se réaliser. Ce projet vise d’abord une 
implantation refondée des laboratoires de la Vallée (redéploiement et  regroupement des bâtiments) pour structurer 
et développer les synergies de recherche entre les unités. Ce projet place au cœur du dispositif les plateformes 
technologiques dont nos récents EquipEx –en repensant également l’interfaçage avec la Ville. Une des caractéristiques 
fortes du Pôle P2IO de ces laboratoires est la présence et le développement des plateformes technologiques centrées 
sur nos cœurs de métier et dédiées aux accélérateurs (notamment en étroite synergie locale avec le TGIR Soleil), aux 
techniques spatiales, au développement des grands détecteurs et au traitement massif de données réparties entre les 
laboratoires P2IO du Plateau et de la Vallée. Ce volet du projet consiste à restructurer les plateformes existantes pour 
d’une part augmenter leur capacité et leur impact et d’autre part évoluer vers la meilleure complémentarité entre 
infrastructures de la Vallée et Plateau. Nous voulons également garder et accroitre l’attractivité de la Vallée d’ Orsay 
-au sein du Campus Paris-Saclay- en attirant les étudiants vers nos disciplines. Un des points clef du projet est donc la 
création d’un pôle de formation, implanté dans la Vallée, devenant un centre de formation pour de futurs 
techniciens, ingénieurs et chercheurs dans les domaines allant de la physique fondamentale aux technologies 
avancées développées dans nos disciplines.  
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Le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) est un laboratoire de recherche fondamentale centré sur la physique 
« des deux infinis ». Le laboratoire est pleinement impliqué dans les grands défis actuels : recherche de nouvelle 
physique au-delà du Modèle Standard, compréhension des lois qui gouvernent l’Univers et études de ses 
caractéristiques, applications sociétales issues de recherches fondamentales, etc. Il se prépare ainsi un futur 
prometteur, riche de découvertes et d’avancées scientifiques, fondamentales comme appliquées. Comme son nom 
l’indique, le LAL est depuis sa fondation en 1956 étroitement lié aux accélérateurs de particules, tant sur le plan de la 
physique qu’au niveau des développements technologiques associés. 

Le LAL est une unité mixte de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université Paris-Sud. Les physiciens du laboratoire sont 
donc soit des chercheurs du CNRS, soit des enseignants-chercheurs. De façon générale, le LAL est très impliqué dans 
les activités d’enseignement à tous les niveaux – licences, masters, écoles d’ingénieurs – et une dizaine d’étudiants 
débutent une thèse chaque année.  

Les équipes les plus nombreuses travaillent sur ATLAS et LHCb, expériences majeures auprès du LHC au CERN. 
Comme toujours, les contributions du LAL vont des développements techniques (design, construction, mise en service 
et maintenance de détecteurs) aux analyses de physique les plus en pointe. Ce quinquennal a été marque par la 
découverte du boson de Higgs en 2012. Les équipes du LAL ont travaillé durant presque deux décennies sur le 
calorimètre électromagnétique pour sa conception, sa construction, sa mise en service et son suivi en assurant 
toujours les plus importantes responsabilités. Les mêmes équipes ont été au premier plan pour toutes les analyses de 
données qui ont permis cette découverte. Dans les prochaines années, l’axe principal de recherche au niveau de la 
frontière des hautes énergies passera par l’augmentation de l’énergie et de la luminosité du LHC. Les activités sur les 
«upgrades» pour les détecteurs du futur LHC ont commencé à produire leurs premiers résultats. 

Côté cosmologie, l’expérience phare est actuellement le satellite Planck, lancé au printemps 2009 et qui a balayé 
plusieurs fois l’ensemble du ciel pour mesurer les caractéristiques du rayonnement de fond diffus cosmologique, émis 
300 000 ans après le Big Bang quand l’Univers est devenu transparent. Après avoir contribué à l’ordinateur de bord du 
satellite ainsi qu’au détecteur HFI, l’équipe du laboratoire s’est concentré sur l’extraction des résultats de physique 
et a eu un rôle important dans les résultats de cosmologie publie au printemps 2013. Au-delà du CERN et de l’espace, 
le LAL est présent sur un grand nombre de grands projets internationaux : les expériences DØ et BaBar aux Etats-Unis, 
l’observatoire Pierre Auger en Argentine pour la détection de rayons cosmiques de très hautes énergie, les détecteurs 
NEMO successifs au laboratoire souterrain de Modane pour l’étude de la double désintégration beta des neutrino, 
l’interféromètre géant Virgo (pise en Italie) pour la détection directe d’ondes gravitationnelles (déjà rentré dans la 
phase du upgrade, Advanced Virgo), la recherche de matière noire et d’énergie noire avec LSST ou BAO-Radio. Le 
LAL prépare également le futur avec des développements pour les upgrades du LHC, le futur collisionneur linéaire 
ILC, l’expérience sur la station spatiale internationale JEM-EUSO et le projet SuperKEKB (Japon) d’usine à saveurs de 
nouvelle génération. 

L’engagement du LAL dans le domaine des accélérateurs de particules est toujours resté important. Aujourd’hui le 
LAL achève, au sein du laboratoire, la mise au point d’un accélérateur d’électrons de 10 MeV, PHIL, dont les activités 
de R&D permettront le développement des injecteurs de demain. PHIL sera également ouvert à une large 
communauté d’utilisateurs qui pourront y réaliser des expériences sur faisceau (plateforme LEETECH). De plus, le LAL 
a la responsabilité fabrication et de conditionnement des 640 coupleurs du laser à électrons libres de nouvelle 
génération XFEL qui sera construit à DESY en Allemagne. Ce marché de plusieurs millions d’euros nécessite un 
partenariat fort entre le laboratoire et des industriels comme Thalès. D’autre part, le LAL a lancé la construction 
d’une source compacte de rayons X novatrice, ThomX, qui fournira des faisceaux dans un bâtiment du laboratoire. 
Cet équipement d’excellence (labellisé EQUIPEX mi-2011) aura de nombreuses applications, du médical à l’étude non-
invasive d’œuvres d’art. De par sa taille réduite et son coût relativement modique, ThomX est susceptible 
d’intéresser de nombreux laboratoires ou industriels dans le monde. Le LAL s’implique aussi dans la caractérisation et 
la mesure des faisceaux à travers des contributions dans ATF2 au Japon (avec mise au point de faisceaux d’émittance 
record), SuperKEKB et autour des nouveaux accélérateurs laser-plasma avec ETALON 

Les succès du laboratoire reposent en premier lieu sur des services techniques et administratifs de grande qualité, 
regroupant au total 200 ingénieurs et techniciens. Les services électronique, mécanique, informatique et études et 
réalisations d’accélérateurs développent, réalisent, installent et maintiennent des éléments essentiels des 
expériences dans lesquelles le LAL est engagé, à la fois localement et dans les plus grands laboratoires du monde. Un 
nombre croissant de plateformes locales sont aussi le témoignage de cette grande vitalité (CORTO, CALVA, 
Captinnov, PHIL, Virtual DATA…). Dans les dernières années, les réussites du laboratoire sont évidentes, par exemple 
en contrôle commande, dans la Grille de calcul, en microélectronique, en électronique digitale (ultrarapide), ou 
encore dans des études du vide et pour les réalisations mécaniques. Il est aussi à noter l’émergence de projets 
instrumentaux à forte orientation applications médicales en partenariat avec d’autres laboratoires d’Orsay. 

Les services du personnel, financier, missions ou encore infrastructure et logistique, gèrent le personnel du 
laboratoire et permettent la réalisation dans les meilleures conditions de tous les projets du laboratoire. 
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The Laboratory of the Linear Accelerator (LAL) is a fundamental research laboratory focused on « the two infinites » 
physics, that is in physics of the infinitely small to the infinitely large. The laboratory is fully involved in the major 
challenges of our times : new physics beyond the Standard Model, understanding of the laws governing the universe 
and study of its characteristics, societal applications derived from fundamental research, etc.  We thus face a 
promising future, full of discoveries and scientific progress, either fundamental or applied. As its name suggests, since 
its creation in 1956, LAL has been closely linked to particle accelerators, both at the physics research and the 
associated technological developments levels. 

LAL is a joint research unit of the Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) of the 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and of the Paris-Sud University. The laboratory physicists are thus 
either CNRS researchers, or teaching researchers. Generally speaking, LAL is involved in teaching activities at all 
levels – Bachelor's degrees, masters, engineering schools – and a dozen of students start a thesis each year. 

The bigger teams work on ATLAS and LHCb, major experiments at the CERN’s LHC. As usual, LAL’s contributions 
range from technical developments (design, construction, implementation and detectors maintenance) to the most 
advanced physics analyses. The Higgs boson discovery in 2012 was a milestone achievement during this five-year plan. 
For almost two decades, the LAL teams worked on the electromagnetic calorimeter: its construction, its 
implementation and its follow-up, always assuming the major responsibilities. The same teams were at the forefront 
as to all the data analyses that lead to this discovery. In the years to come, the main research axis for high energy 
frontier will concern energy and luminosity increasing. Activities on upgrading the future LHC detectors already 
produced their first results. 

As far as cosmology is concerned, the main experiment is the Planck satellite. Launched in Spring 2009, it repeatedly 
scanned the entire sky in order to measure characteristics of the cosmic microwave background emitted 300 000 years 
after the Big Bang when the universe became transparent. After its contribution to the satellite’s on-board computer 
as well as to the HFI detector, the laboratory team focused on physics data analysis and played a major role in the 
cosmological results published in spring 2013. Beyond CERN and space, LAL is involved in many major international 
projects: D0 and BaBar experiments in the United States, Pierre Auger Observatory in Argentina for ultra-high-energy 
cosmic rays detection, the successive NEMO detectors at the Modane underground Laboratory for the study of the 
neutrino double-beta decay, the giant Virgo interferometer (Pisa in Italy) for the direct gravitational waves detection 
(already in its upgraded Advanced Virgo phase), research on dark matter and dark energy with LSST or BAO-Radio. 
LAL is also working for the future with the LHC upgrades developments, the future ILC linear collider, the experiment 
on the international space station JEM-EUSO as well as the new generation flavour factory project, SuperKEKB 
(Japan). 

The LAL involvement in the particle accelerator field has always been significant. Today, within its laboratory, LAL is 
completing the development of a 10 MeV electron accelerator, PHIL, which R&D activities will allow the development 
of future injectors. PHIL will be opened to a large users’ community who will be able to test detectors or perform 
experiments on electron beam (LEETECH platform). Moreover, LAL is responsible for the construction and 
conditioning of the 640 couplers of the XFEL new generation free electron laser which will be built at DESY in 
Germany. This multi-million euros market requires a strong partnership between the laboratory and industrial 
companies such as Thales. Besides, LAL launched the construction of an innovative X-ray compact source, ThomX, 
which will deliver beams in a LAL building. This equipment of excellence (labeled EQUIPEX mid-2011) will have 
numerous applications, ranging from the medical domain to the non-invasive study of works of art. Its small size and 
relatively low cost will make ThomX likely to interest many laboratories or industry companies in the world. LAL is 
also involved in the characterization and measure of beams with contributions to ATF2 in Japan (with the 
development of record emittance beams), SuperKEKB and around the new laser-plasma accelerators with ETALON. 

The laboratory success lies primarily on the high-quality technical and administrative services, totalizing 200 
engineers and technicians. Several services such as Electronics, mechanics, computing and accelerator research 
and development develop, implement, install and maintain key elements of experiments in which LAL is involved 
both locally and in the major laboratories worldwide A growing number of local platforms also demonstrates its great 
vitality (CORTO, CALVA, Captinnov, PHIL, Virtual DATA…). The laboratory’s achievements have been obvious during 
these past few years, for instance in command control, computing grid, microelectronics, digital electronics 
(ultrafast), or in vacuum studies and mechanics achievements. The emergence of instrumental projects strongly 
oriented towards medical applications in partnership with other Orsay laboratories, is also to be stressed. 

Different services such as human resources, finances, missions or infrastructure and logistics manage the 
laboratory personnel and allow for the implementation of all the laboratory’s projects in the best possible conditions. 
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APPSTAT (E1) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Balázs KÉGL 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 3 

1 chercheur, 1 doctorant, 1 post doc 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 postdoc ; 1 doctorant, 1 CDD Chercheur 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
 
1 CDD chercheur (INRIA) 
1 post doc (Université. Szeged  Hongrie) 
1 postdoc 50 % (Univ. Granada Espagne) 
2 doctorants (1 M2 UPSud, 1 M2 ENS Cachan) 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) D. Benbouzid, R. Busa-Fekete, N. Casagrande, F.-D. Collin, and B. Kégl, “Multiboost: a multi-purpose 
boosting package,” Journal of Machine Learning Research, vol. 13, pp. 549–553, 2012.; Logiciel Open-Source 
MultiBoost (http://www.multiboost.org/) : développement, maintenance, dissémination, support d’utilisateur 

2) R. Bardenet and B. Kégl, “An adaptive Monte-Carlo Markov chain algorithm for inference from mixture 
signals,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 368, no. 1, p. 012044, 2012. 

3) D. Benbouzid, R. Busa-Fekete, and B. Kégl, “Fast classification using sparse decision DAGs,” in International 
Conference on Machine Learning, vol. 29, June 2012. 

4) Deux chapitres dans le proceedings du “School of Statistics” d’IN2P3 2012 (B. Kégl: Introduction to 
multivariate discrimination et R. Bardenet: Monte-Carlo methods) 

5) R. Busa-Fekete and B. Kégl,“Fast boosting using adversarial bandits,” in International Conference on Machine 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

Chapitres d’ouvrages : 2 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 2 
C-ACTI : Communications avec actes : 16 
C-COM : Communications sans actes : 6 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) D. Benbouzid, R. Busa-Fekete, N. Casagrande, F.-D. Collin, and B. Kégl, “Multiboost: a multi-purpose 
boosting package,” Journal of Machine Learning Research, vol. 13, pp. 549–553, 2012. 

2) R. Bardenet and B. Kégl, “An adaptive Monte-Carlo Markov chain algorithm for inference from mixture 
signals,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 368, no. 1, p. 012044, 2012. 
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3) D. Benbouzid, R. Busa-Fekete, and B. Kégl, “Fast classification using sparse decision DAGs,” in International 
Conference on Machine Learning, vol. 29, June 2012. 

4) J. Bergstra, R. Bardenet, Y. Bengio, and B. Kégl, “Algorithms for hyper-parameter optimization,” in Advances 
in Neural Information Processing Systems, vol. 24, The MIT Press, Dec. 2011. 

5) R.Busa-Fekete and B. Kégl,“Fast boosting using adversarial bandits,” in International Conference on Machine 
Learning, vol. 27, (Haifa, Israel), pp. 143–150, June 2010. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

1) Deux chapitres dans le proceedings du “School of Statistics” d’IN2P3 (B. Kégl: Introduction to multivariate 
discrimination et R. Bardenet: Monte-Carlo methods) 

2) Logiciel Open-Source MultiBoost (http://www.multiboost.org/) : développement, maintenance, 
dissémination, support d’utilisateur 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple : 
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs, 
cofinancements, prix et distinctions…). 

1) PI d’ANR « COSINUS » SIMINOLE (2010-2014, 1.043M€) 

2) PI d’ANR « jeune chercheur » MetaModel (2008-2011, 150K€) 

3) PI d’UPSud MRM, « Grille Paris Sud », (2010 –2014/12, 180K€) 

4) éditeur de Journal of Machine Learning Research 

5) co-organisateur du « Prediction with Sequential Models » ICML'13 Workshop, Atlanta (06/2013) 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

• L’enseignement M2 informatique UPSud (Apprentissage statistique et optimisation, 7 fois, 10-15 
étudiants par cours) 

• 2 doctorants, 8 stagiaires M2 

• Organisation et présentation aux 2ème et 3ème “School of Statistics” d’IN2P3, Autrans, France 
(17/05/2012 à 21/05/2010 et 28/05/2012 à 01/06/2012) 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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AUGER (Supprimée) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Balázs KÉGL 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 6 

2 enseignant-chercheurs ; 2 CDD chercheurs ; 2 doctorants  

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 enseignant-chercheur; 1 CDD chercheur (34 mois); 2 doctorants (30 mois)  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1  postdoc (doctorant Université Granada) 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Abreu P. et al, (2012) «Measurement of the proton-air cross section at sqrt(s) = 57 TeV with the Pierre Auger 
Observatory,» Physical Review Letters, vol. 109, p. 062002 

2) Abreu P. et al, (2010) «Update on the correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic 
matter», Astroparticle Physics, 34 314-326 arXiv:1009.1855 

3) Abraham J. et al, (2010) «Measurement of the energy spectrum of cosmic rays above 10^18 eV using the 
Pierre Auger Observatory, » Physics Letters B, vol. 685, pp. 239–246 

4) Abraham J. et al, (2009) «Limit on the diffuse flux of ultra-high energy tau neutrinos with the surface 
detector of the Pierre Auger Observatory», Physical Review D, 79 102001 arXiv:0903.3385  

5) Abraham J. et al, (2010) «A Study of the Effect of Molecular and Aerosol Conditions in the Atmosphere on Air 
Fluorescence Measurements at the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 33 108-129 
arXiv:1002.0366 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 43 
C-ACTI : Communications avec actes : 7 
C-COM : Communications sans actes : 15 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) R. Bardenet, A. Cordier, S. Dagoret-Campagne, D. Garcia-Gamez, X. Garrido, B. Kégl, K. Louedec, D. Monnier 
Ragaigne, E. Strazzeri, M. Urban, H. Wu sur 350 à 450 signataires 

2) Abreu P. et al, (2012) «Measurement of the proton-air cross section at sqrt(s) = 57 TeV with the Pierre Auger 
Observatory,» Physical Review Letters, vol. 109, p. 062002 

3) Abreu P. et al, (2010) «Update on the correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic 
matter», Astroparticle Physics, 34 314-326 arXiv:1009.1855 
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4) Abraham J. et al, (2010) «Measurement of the energy spectrum of cosmic rays above 10^18 eV using the 
Pierre Auger Observatory, » Physics Letters B, vol. 685, pp. 239–246 

5) Abraham J. et al, (2009) «Limit on the diffuse flux of ultra-high energy tau neutrinos with the surface 
detector of the Pierre Auger Observatory», Physical Review D, 79 102001 arXiv:0903.3385  

6) Abraham J. et al, (2010) «A Study of the Effect of Molecular and Aerosol Conditions in the Atmosphere on Air 
Fluorescence Measurements at the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 33 108-129 
arXiv:1002.0366 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple : 
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs, 
cofinancements, prix et distinctions…). 

1) Partenaire majeur dans ANR « COSINUS » SIMINOLE (2010-2014, 1.043M€) 

2) Partenaire majeur dans ANR « jeune chercheur » MetaModel (2008-2011, 150K€) 

3) ~25 présentations donnés aux réunions de collaboration 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) 2 élus au Conseil Scientifique de l'UPSud 

2) chargée de mission à la direction des relations internationals d’UPSud 

3) président de l'Association Générale des Responsables de Magistères 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

• 2 doctorants + une co-tutelle avec l’Univ. de Hanoi 

• enseignements (physique et medecine, UPSud): en Master 1, L3, L1 Cours (en L3) et TD (en M1, L3 et L1) 

• responsable du Magistère et du Master de Physique fondamentale 

• responsable Erasmus pour la Faculté des Sciences 

• responsable de la filière Double diplômes d'accueil d'élèves des Grandes Ecoles 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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ATLAS (E2) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Arthur SCHAFFER 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 38 

4 enseignants-chercheurs ; 16 chercheurs ; 1 CDD IT ; 2 CDD chercheur ; 1 post-doc, 13 doctorants ; 1 émérite 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 chercheur CNRS statutaire (8 mois) ; 13 doctorants (263 mois) ; 1 post-doc (20 mois) ; 6 CDD chercheur (90 mois) 
3 CDD IT (51 mois) 
 
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels  

1 chercheur CNRS statutaire (CDD CNRS) ; 11 doctorants (6 M2 Paris Sud, 3 M2 Paris Sud, 1 M2 Université de Belgrade,  

1 M2 Université de Nanjig) ; 1 post-doc (CDD Université de Dresde) ;  

3 CDD chercheur (1 Doctorant Paris Sud ; 1 post doc CERN, 1 CDD Université de Prague)    
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Les expériences ATLAS et CMS ont publié la découverte du boson de Higgs. Forte contribution du groupe 
ATLAS-LAL avec des contributions significatives dans chacun des trois canaux concernés.  

2) Mesure des propriétés (couplage, spin) cohérentes avec le modèle standard 

3) Extension considérable des limites sur l’existence de la super-symétrie. 

4) Les résultats précédents ont été rendus possibles grâce à la finalisation, la mise en route, la calibration et 
l’exploitation avec succès du détecteur Atlas, auquel le groupe aura contribuer en particulier pour son 
calorimètre argon liquide et ses logiciels. 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 274 
C-INV : Conférences Invitées : 3 
C-ACTI : Communications avec actes : 62 
C-COM : Communications sans actes : 54 
DO : Direction d'ouvrages : 5 
OS : Chapitre d'ouvrage scientifique : 1 
AP : Rapports de recherche : 5 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Aad G. et al, (2012) «Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the 
ATLAS detector at the LHC», Aad G., Abdel Khalek S., Abreu H., Andari N., Arnault C., Augé E., Barrillon P., 
Benoit M., Binet S., Bourdarios C., de La Taille C., De Vivie De Regie J.B., Duflot L., Escalier M., Fayard L., 
Fournier D., Grivaz J.-F., Henrot-Versillé S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lorenzo 
Martinez N., Lounis A., Makovec N., Matricon P., Niedercorn F., Poggioli L., Puzo P., Renaud A., Rousseau D., 
Rybkin G., Sauvan J.B., Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Serin L., Simion S., Tanaka R., Teinturier M., Veillet 
J.J., Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., Zhang Z., Physics Letters B, 716 1-29 arXiv:1207.7214  
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2) Aad G. et al, (2013) « Measurements of Higgs production and couplings using diboson final states with the 
ATLAS detector at the LHC», Aad G., Abreu H., Andari N., Arnault C., Augé E., Barrillon P., Benoit M., Binet 
S., Blanchard J.-B., Bourdarios C., Breton D., Collard C., de La Taille C., De Vivie De Regie J.B., Diglio S., 
Duflot L., Escalier M., Falou A.C., Fayard L., Fournier D., Grivaz J.-F., Heller M., Henrot-Versillé S., Hrivnac 
J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lounis A., Makovec N., Matricon P., Niedercorn F., Poggioli 
L., Puzo P., Renaud A., Rousseau D., Ruan X., Rybkin G., Sauvan J.B., Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Serin 
L., Simion S., Tanaka R., Veillet J.J., Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., Zhang Z., Phys. Lett. B726 (2013) 89, 
arXiv:1307.1427  

3) Aad G. et al, (2013) « Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data», Aad G.,  Abreu 
H., Arnault C., Augé E., Barrillon P., Benoit M., Bernat P., Binet S., Blanchard J.-B., Bourdarios C., Collard 
C., De Vivie De Regie J.B., Dudziak F., Diglio S., Duflot L., Escalier M., Fayard L., Fournier D., Heller M., 
Henrot-Versillé S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lounis A., Makovec N.,Idarraga J., 
Kado M., Lounis A., Makovec N.,Rousseau D., Ruan X., Rybkin G.,Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Serin L., 
Simion S., Tanaka R., Varouchas D.,Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., Phys. Lett. B726 (2013) 120, 
arXiv:1307.1432 
 

4) Aad G. et al, (2012) «Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse 
momentum with the ATLAS detector in sqrt(s) = 7 TeV proton-proton collisions», Aad G.,  Abreu H., Andari 
N., Arnault C., Augé E.,Barrillon P., Benoit M., Binet S., Blanchard J.-B., Bourdarios C., Breton D., Collard C., 
de La Taille C., De Vivie De Regie J.B., Diglio S., Duflot L., Escalier M., Falou A.C., Fayard L., Fournier D., 
Grivaz J.-F., Heller M., Henrot-Versillé S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lounis A., 
Makovec N., Renaud A., Rousseau D., Ruan X., Rybkin G., Sauvan J.B., Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Serin 
L., Simion S., Tanaka R., Veillet J.J., Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., Zhang Z., Physics Letters B, 710 67-85 
arXiv:1109.6572 

5) Aad G. et al, (2010) « Readiness of the ATLAS Liquid Argon Calorimeter for LHC Collisions. By ATLAS 
Collaboration», Aad G., Abreu H., Arnault C., Augé E., Barrillon P., Benoit M., Bernat P., Binet S., Blanchard 
J.-B., Bourdarios C., Collard C., De Vivie De Regie J.B., Dudziak F., Diglio S., Duflot L., Escalier M., Fayard 
L., Fournier D., Heller M., Henrot-Versillé S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lounis 
A., Makovec N.,Idarraga J., Kado M., Lounis A., Makovec N.,Rousseau D., Ruan X., Rybkin G.,Schaarschmidt 
J., Schaffer A.C., Serin L., Simion S., Tanaka R., Varouchas D.,Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., European 
Physical Journal C : Paricles and Fields, 70 723-753. arXiv: 0912.2642 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité 

1) Handbook of LHC Higgs Cross Sections: Vol 1 Inclusive Observables CERN-2012-001 2 Differential Distributions 
CERN-2012-002 et 3. Higgs Properties CERN-2013-004 (One of the two editors is member of the group) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité 

1) La collaboration ATLAS dont fait partie le groupe a reçu le prix 2013 de la European Physics Society  

2) Le groupe est à l’initiative et est moteur pour l’organisation à Orsay des colloques internationaux « Higgs 
Hunting » (annuel depuis 2010) 

3) Daniel Fournier a reçu en 2011 le prix Ricard 2012 de la Société Française de Physique et Dirk Zerwas a reçu 
en 2008 le prix Thibaud de l’académie des sciences de Lyon 

4) Le groupe a été hôte de trois projets ANR : HiggsTime, HiggsNet et Vitesse 

5) Fonction de coordination de groupes de travail : La participation CNRS à ATLAS jusqu’à déc. 2012, groupe de 
physique Higgs d’ATLAS (2012-2014), groupe de performance électron/photon d’ATLAS (2008-2010), 
développement logiciel hors-ligne ATLAS (2009-2011), « speakers committee » d’ATLAS (2008-2010) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel 

1) Plusieurs physiciens du groupe ont donné une dizaine de conférences sur la découverte du boson de Higgs 
dans des lycées, Lyons Club, MJC, au CNAM 

2) Contributions régulières aux Fetes de la Science et journée du patrimoine 

3) Contributions régulières aux Masterclasses d’ Atlas (animation à destination des lycéens et étudiants) 

4) Contribution au colloque CNRS-CERN-industrie sur le bilan des retombées du LHC (mars 2013) 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation 

• 16 thèses soutenues sur la période, 11 en cours 

• 20 stagiaires niveau Licence à M1 (en plus des stages M2 des futur doctorants) 

• Montage d’un module de stage informatique M2 NPAC 

• Participation aux tutoriaux informatiques à destination des physiciens Atlas (tous pays) 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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H1 (Supprimée) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Zhiqing ZHANG 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation) : 4 

2 chercheurs ; 1 doctorant ; 1 émérites 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 chercheurs CNRS ; 1 post-doctorant ; 1 doctorant 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Le groupe a une contribution majeure sur la mesure des sections efficaces inclusives de processus courant 
neutre et chargé à grand Q2 avec les faisceaux de leptons polarisés à HERA-2 et l’analyse QCD 
correspondante. Les résultats sont publiés dans un article à JHEP. 

2) Le groupe a conçu et construit un polarimètre à cavité Fabry-Perot pour mesurer avec précision la 
polarisation longitudinale du faisceau de lepton à HERA-2. Les résultats sont publiés dans 2 articles à JINST. 

3) Rôle de premier plan dans la combinaison des données de H1 et ZEUS de HERA-1 et l’analyse QCD avec 
l’obtention de HERAPDF 1,0. Les résultats sont publiés dans un article commun H1 et ZEUS à JHEP. 

4) Expertise du groupe dans l’analyse QCD et électrofaible avec « Combined electroweak and QCD fit of 
inclusive neutral and charged current data with polarised lepton beams at HERA » pour la Collaboration H1, 
contribution à DIS2010 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 58 
C-INV : Conférences Invitées : 2 
C-ACTI : Communications avec actes : 12 
C-COM : Communications sans actes : 5 
AP : Rapports de recherche : 1 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Aaron F.D. et al, (2010) «Combined Measurement and QCD Analysis of the Inclusive e± p Scattering Cross 
Sections at HERA», Aaron F.D., Abramowicz H., Abt I., Adamczyk L., Adamus M., Aldaya Martin M., Alex C., 
Andreev V., Antonelli S., Antonioli P., Antonov A., Antunovic B., Arneodo M., Aushev V., Bachynsk O., 
Backovic S., Baghdasaryan A., Bamberger A., Barakbaev A.N., Barbagli G., Bari G., Barreiro F., Barrelet E., 
Bartel W., Bartsch D., Basile M., Begzsuren K., Behnke O., Behr J., Behrens U., Bellagamb L., Belousov A., 
Bertolin A., Bhadr S., Bindi M., Bizot J.C., Blohm C., Bołd T., Boos E.G., Borodin M., Borras K., Boscherini D., 
Bot D., Boudry V., Boutle S.K., Bozovic-Jelisavcic I., Bracinik J., Brandt G., Brinkmann M., Brisson V., Brock 
I., Brownson E., Brugner R., Br ̈ummer N., Bruncko D., Bruni A., Bruni G., Brzozowsk B., Bunyatyan A., 
Buschhorn G., Bussey P.J., Butterworth J.M., Bylsm B., Bystritskay L., Caldwell A., Campbell A.J., Cantun 
Avil K.B., Capu M., Carlin R., Catterall C.D., Cerny K., Cerny V., Chekanov S., Chekelian V., Cholew A., 
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Chwastowski J., Ciborowski J., Ciesielski R., Cifarelli L., Cindolo F., Contin A., Contreras J.G., Cooper-Sarkar 
A.M., Coppol N., Corradi M., Corriveau F., Cost M., Coughlan J.A., Cozzik G., Cvach J., D’Agostini G., Dainton 
J.B., Dal Corso F., Daum K., De ́ak M., De Favereau J., Delcourt B., Del Peso J., Delvax J., Dementiev R.K., 
De Pasquale S., Derrick M., Devenish R.C.E., de Wolf E.A., Diaconu C., Dobur D., Dodonov V., Dolgoshein 
B.A., Dossanov A., Doyle A.T., Drugakov V., Dubak A., Durkin L.S., Dusini S., Eckerlin G., Efremenko V., Egli 
S., Eisenberg Y., Eliseev A., Elsen E., Ermolov P.F., Eskreys A., Falkiewicz A., Fang S., Favart L., Fazio S., 
Fedotov A., Felst R., Feltesse J., Ferencei J., Ferrando J., Ferrero M.I., Figiel J., Fischer D.-J., Fleischer M., 
Fomenko A., Forrest M., Foster B., Fourletov S., Gabathuler E., Galas A., Gallo E., Garfagnini A., Gayler J., 
Geiser A., Ghazaryan S., Gialas I., Gladilin L.K., Gladkov D., Glasman C., Glazov A., Glushkov I., Goerlich L., 
Gogitidze N., Golubkov Y., G ̈ottlicher P., Gouzevitch M., Gra C., Grabowska-Bołd I., Grebenyuk J., 
Greenshaw T., Gregor I., Grell B.R., Grigorescu G., Grindhammer G., Grzelak G., Gwenlan C., Haas T., Habi 
S., Haidt D., Hain W., Hamatsu R., Hart J.C., Hartmann H., Hartner G., Helebrant C., Henderson R.C.W., 
Hennekemper E., Henschel H., Herbst M., Herrer G., Hildebrandt M., Hilger E., Hiller K.H., Hochman D., 
Hoffmann D., Holm U., Hori R., Horisberger R., Horton K., Hreus T., Huttmann A., Iacobucci G., Ibrahim Z.A., 
Ig Y., Ingbir R., Ishitsuk M., Jacquet M., Jako H.-P., Janssen X., Januschek F., Jimenez M., Jones T.W., J 
̈onsson L., Jung A.W., Jung H., J ̈ungst M., Kadenko I., Kahle B., Kamaluddin B., Kananov S., Kanno T., 
Kapichine M., Karshon U., Karstens F., Katkov I.I., Katzy J., Kaur M., Kaur P., Kenyon I.R., Keramidas A., 
Khein L.A., Kiesling C., Kim J.Y., Kisielewsk D., Kitamura S., Klanner R., Klein M., Klein U., Kleinwort C., 
Kluge T., Knutsson A., Koffeman E., Kogler R., Kollar D., Kooijman P., Korol I., Korzhavina I.A., Kostk P., 
Kotanski A., Kotz U., Kowalski H., Kraemer M., Krastev K., Kretzschmar J., Kropivnitskay A., Kruger K., 
Kulinski P., Kuprash O., Kutak K., Kuze M., Kuzmin V.A., Landon M.P.J., Lange W., Lastovicka-Medin G., 
Laycock P., Lebedev A., Lee A., Lendermann V., Levchenko B.B., Levonian S., Levy A., Li G., Libov V., 
Limentani S., Ling T.Y., Lipk K., Liptaj A., Lisovyi M., List B., List J., Lobodzinsk E., Lohmann W., L ̈ohr B., 
Lohrmann E., Loizides J.H., Loktionov N., Long K.R., Longhin A., Lontkovskyi D., Lopez-Fernandez R., 
Lubimov V., Łukasik J., Lukin O., Łu ̇zniak P., Maeda J., Magill S., Makankine A., Makarenko I., Malinovski E., 
Malk J., Mankel R., Marage P., Margotti A., Marini G., Marti L., Martin J.F., Martyn H.-U., Mastroberardino A., 
Matsumoto T., Mattingly M.C.K., Maxfield S.J., Mehta A., Melzer-Pellmann I.-A., Meyer A.B., Meyer H., Meyer 
J., Miglioranzi S., Mikocki S., Milcewicz-Mik I., Mohamad Idris F., Monaco V., Montanari A., Moreau F., 
Morozov A., Morris J.D., Morris J.V., Mozer M.U., Mudrinic M., M ̈uller K., Mur ́ın P., Musgrave B., Nagano K., 
Namsoo T., Nani R., Naumann T., Newman P.R., Nicholass D., Niebuhr C., Nigro A., Nikiforov A., Nikitin D., 
Ning Y., Noor U., Notz D., Nowak G., Nowak K., Nowak R.J., Nuncio-Quiroz A.E., Oh B.Y., Okazaki N., Oliver 
K., Olkiewicz K., Olsson J.E., Onishchuk Y., Osman S., Ot O., Ozerov D., Palichik V., Panagoulias I., 
Pandurovic M., Papadopoulou T., Papageorgiu K., Parenti A., Pascaud C., Patel G.D., Paul E., Pawlak J.M., 
Pawlik B., Pejchal O., Pelfer P.G., Pellegrino A., Perez E., Perlanski W., Perrey H., Petrukhin A., Picuric I., 
Piec S., Piotrzkowski K., Pitzl D., Plaˇcakyt ̇e R., Plucinski P., Pokorny B., Pokrovskiy N.S., Polifk R., Polini 
A., Povh B., Proskuryakov A.S., Przybycie ́n M., Radescu V., Rahmat A.J., Raicevic N., Raspiarez A., Raval A., 
Ravdandorj T., Reeder D.D., Reimer P., Reisert B., Ren Z., Repond J., Ri Y.D., Rizvi E., Robertson A., 
Robmann P., Roland B., Roloff P., Ron E., Roosen R., Rostovtsev A., Rotaru M., Rubinsky I., Ruiz Tabasco 
J.E., Rusakov S., Rusp M., Sacchi R., S ́alek D., Salii A., Samson U., Sankey D.P.C., Sartorelli G., Sauter M., 
Sauvan E., Savin A.A., Saxon D.H., Schiopp M., Schlenstedt S., Schleper P., Schmidke W.B., Schmitt S., 
Schneekloth U., Schoeffel L., Sch ̈onberg V., Sch ̈oning A., Sch ̈orner-Sadenius T., Schultz-Coulon H.-C., 
Schwartz J., Sciulli F., Sefkow F., Shaw-West R.N., Shcheglov L.M., Shehzadi R., Shimizu S., Shtarkov L.N., 
Shushkevich S., Singh I., Skillicorn I.O., Sloan T., Słomi ́nski W., Smiljanic I., Smith W.H., Sol V., Solano A., 
Soloviev Y., Son D., Sopicki P., Sorokin I., Sosnovtsev V., South D., Spaskov V., Speck A., Spiridonov A., Stadie 
H., Stanco L., Staykov Z., Steder M., Stell B., Stern A., Stewart T.P., Stifutkin A., Stoice G., Stop P., 
Straumann U., Suchkov S., Sunar D., Susinno G., Suszycki L., Sykor T., Sztuk J., Szu D., Szuba J., Tapper 
A.D., Tassi E., Tchoulakov V., Terr ́on J., Theedt T., Thompson G., Thompson P.D., Tiecke H., Tokushuku K., 
Toll T., Tomasz F., Tomaszewska J., Tran T.H., Traynor D., Trinh T.N., Truol P., Tsakov I., Tseepeldorj B., 
Tsurugai T., Turcato M., Turnau J., Tymienieck T., Urban K., Uribe-Estrada C., Valkárová A., Vallée C., Van 
Mechelen P., Vargas Trevino A., Vazdik Y., Vázquez M., Verbytskyi A., Viazlo V., Vinokurov S., Vlasov N.N., 
Volchinski V., Volynets O., Von Den Driesch M., Walczak R., Wan Abdullah W.A.T., Wegener D., Whitmore 
J.J., Whyte J., Wiggers L., Wing M., Wissing C., Wlasenko M., Wolf G., Wolfe H., Wron K., Wunsch E., 
Yagues-Molin A.G., Yamada S., Yamazaki Y., Yoshid R., Youngman C., Zácek J., Zálesák J., Zarnecki A.F., 
Zawiejski L., Zeniaev O., Zeuner W., Zhang Z., Zhautykov B.O., Zhokin A., Zhou C., Zichichi A., Zimmermann 
T., Zohrabyan H., Zolko M., Zomer F., Zotkin D.S. Journal of High Energy Physics, 2010 109 (63 p.) 
arXiv:0911.0884  

2) Baudrand S., Bouchel M., Brisson V., Chiche R., Jacquet M., Kurbasov S., Li G., Pascaud C., Reboux A., Soskov 
V., Zhang Z., Zomer F., (2010) « A high precision Fabry-Perot cavity polarimeter at HERA », JINST 5 (2010) 
06005 arXiv:1005.2741 

 
3) Brisson V., Chiche R., Jacquet M., Pascaud C., Soskov V., Zhang Z., Zomer F., Beckingham M., Coppola N., 

(2010)  « Per mill level control of the circular polarisation of the laser beam for a Fabry-Perot cavity 
polarimeter at HERA », JINST 5 (2010) 06006 arXiv:1005.2742 

 
4) Aaron F.D. et al, (2011) «Measurement of the Inclusive ep^{ +-}  Scattering Cross Section at High Inelasticity 
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y and of the Structure Function FL», Bizot J.C., Brisson V., Delcourt B., Jacquet M., Pascaud C., Tran T.H., 
Zhang Z., Zomer F., European Physical Journal C, 71 1579 arXiv:1012.4355  

5) Aaron F.D. et al, (2012) « Inclusive deep inelastic scattering at high Q2 with longitudinal polarised lepton 
beams at HERA », Bizot J.C., Brisson V., Delcourt B., Jacquet M., Li G., Pascaud C., Tran T.H., Zhang Z., 
Zomer F., JHEP 09 (2012) 061 arXiv:1206.7007 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) L'expérience acquise avec le polarimètre à cavité Fabry-Perot a permis au groupe de démarrer une R&D sur 
l'asservissement de résonateurs optiques en régime impulsionel. Cette R&D, qui a d'abord été financée par un 
contrat européen (Eurotev), puis par une ANR (Mightylaser), a permis de mettre en place les briques 
technologiques nécessaire à la réalisation du projet equipex ThomX. 

2) Zhang Z., « Inclusive DIS at High Q2 with longitudinally polarised lepton beams at HERA », exposé invité pour 
la Collaboration H1 à EPSHEP2013, 17-24 Juillet 2013, Stockholm, Suède. 

3) Pascaud C., « A new scheme for heavy flavours in DIS », exposé donné à DIS2011, 11-15 April 2011, Virginia, 
US. 

4) Jacquet M., « A high precision Fabry-Perot cavity polarimeter for a future linear collider », exposé donné à 
International Workshop on Linear Collider, 20 Oct. 2010, Genève, Switzerland. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Thèse doctorale de Tran T.H. (2006-2010) encadrée par Zhang Z. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
 
 
 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 
 

Vague E : campagne d’évaluation Annexe 1 - Présentation synthétique par équipe 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607) Page 119 sur 275 

JEM EUSO (E3) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Sylvie DAGORET-CAMPAGNE 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 

L’entité a été crée au cours de la période considérée lors d’une présentation au conseil scientifique du LAL en 2009. 

1 enseignant-chercheur ; 2 chercheurs ;  

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 statutaire (33 mois) ; 1 doctorant (35 mois)  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 CDD chercheur (post-doc Université de Riken/Japon) ; 1 doctorant (M2 Université Paris Sud) ;  
1 émérite CNRS (chercheur CNRS) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Conception d’un ASIC SPACIROC pour JEM-EUSO (de 2009 à 2012) 

2) Conception et Réalisation d’une EC-Unit for UFFO (octobre 2010 à fin 2011) 

3) Conception et production d’une EC-Unit pour EUSO-BALLOON (septembre 2011 à juin 2013) 

4) Conception et production d’une carte EC-ASIC pour EUSO-BALLOON (septembre 2011 à juin 2013) 

5) Conception de l’instrument complet EUSO-BALLOON (septembre 2011 à juin 2013) 
___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 1 
C-ACTI : Communications avec actes : 8 
C-COM : Communications sans actes : 5  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) An evaluation of the exposure in nadir observation of the JEM-EUSO mission, JEM-EUSO Collaboration 
(J.H. Adams et al.), dont Salleh Ahmad, Jean-Noël Albert, Pierre Barrillon, Sylvie Blin-Bondil, Sylvie Dagoret-
Campagne, Christophe De La Taille, Delphine G. Martin-Chassard, Monnier-Ragaigne, Astropart.Phys. 44 
(2013) 76-90  , e-Print: arXiv:1305.2478 [astro-ph.HE], ACL 

2) EUSO-BALLOON a pathfinder for detecting UHECR’s form the edge of space 
P. von Ballmoos1, S. Dagoret2, A. Santangelo4, J.H. Adams18, P. Barrillon2, J. Bayer4, M. Bertaina12, F. 
Cafagna6, M. Casolino13,10, G. Distratis4, M. Dupieux1, A. Ebersoldt5, T. Ebisuzaki13, Ph. Gorodetzky3, A. 
Haungs5, A. Jung14, Y. Kawasaki13, G. Medina-Tanco15, B. Mot1, G. Osteria8, E. Parizot3, I.H. Park14, P. 
Picozza13,10, G. Prévôt3, H. Prieto17, M. Ricci7, M.D. Rodríguez Frías17, G. Roudil1, V. Scotti8,9, J. Szabelski16, 
Y. Takizawa13 and K. Tsuno13 

Published in EPJ Web Conf. 53 (2013) 09003  
DOI: 10.1051/epjconf/20135309003  
Conference: C12-02-13.4 Proceedings , C-ACTI 
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3) Développement et réalisation d’un circuit de microélectronique pour le détecteur spatial de rayons 
cosmiques JEM-EUSO 
Salleh Ahmad 
Thèse de Doctorat 
LAL 12-412, ACL 

4) The UFFO slewing mirror telescope for early optical observation from gamma ray bursts  
UFFO Collaboration (Jiwoo Nam (Taiwan, Natl. Taiwan U.) et al.), dont Salleh Ahmad, Pierre Barrillon, Sylvie 
Dagoret-Campagne . 2013. 8 pp.  
Mod.Phys.Lett. A28 (2013) 1340003  
DOI: 10.1142/S0217732313400038  
Conference: C12-02-06.3 Proceedings , C-ACTI 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Signature d’un NDA (non-disclosure agreement) avec le laboratoire de RIKEN pour co-développer l’ASIC 
SPACIROC, 

2) Sélection du projet JEM-EUSO par le CNES, parmi les missions d’opportunité sélectionnées en 2009, 

3) Sélection du projet EUSO-BALLOON par le CNES 

o Journées prospectives de mai 2011, 

o Validation des études de Phase A par le review comitee et executive comitee du CNES, en février 
2012, 

o Validation des études et développement de Phase B par le review comitee et executive comitee du 
CNES en décembre 2012 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Accueil de deux étudiants en M2 NPAC pour des mini stages en instrumentation en 2011, 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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SUPERB (E4) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Nicolas ARNAUD 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 8 

1 enseignant-chercheur ;  2 chercheurs ; 1 CDD chercheur ; 1 post-doc ; 3 doctorants 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 CDD chercheurs (29 mois) ; 9 CDD IT (107 mois) ; 2 doctorants (18 mois)  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 CDD chercheur (CDD CERN); 13 CDD IT (CDD INFN) 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Développement et test d’un prototype de détecteur pour l’identification des particules chargées dans la région 
d’avant d’un détecteur de physique des particules comme BaBar ou SuperB. Ce détecteur, basé sur la mesure du 
temps de vol des particules depuis le point d’interaction, doit avoir une excellente résolution temporelle (quelques 
dizaines de picosecondes au plus) car la distance de vol est de 2 mètres environ. Notre détecteur a remporté une 
compétition interne à la collaboration SuperB parmi trois technologies candidates. 

2) Développement d’électroniques d’acquisition pour les détecteurs d’identification des particules chargées de SuperB 
(tonneau et région à l’avant). En particulier, une carte multi-canaux permet d’obtenir une mesure de temps avec une 
résolution de l’ordre de la picoseconde ; elle a déjà trouvé plusieurs applications. 

3) Rôle majeur dans le design de l’accélérateur SuperB et du détecteur associé : direction de groupes de travail, 
développements techniques, simulations, analyses de données, intégration globale des différents sous-détecteurs dans 
le détecteur SuperB global. 

4) Développement et approfondissement des buts de physiques (tests de précision du Modèle Standard et recherche 
d’effets de nouvelle physique) de SuperB. 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 1 
C-ACTI : Communications avec actes : 23 
C-COM : Communications sans actes : 26  
AP : Rapports de recherche : 4 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Boscolo M. et al., Description  and performances  of luminosity and background  detectors at the upgraded 
e+e– DAΦNE collider, Nucl. Instrum. Meth. A621 157-170 (2010). 

2) Biagini M. E., et al. (SuperB Collaboration), SuperB Progress Reports — Accelerator, LAL 10-114, 
arXiv:1009.6178 (2010). 
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3) O'Leary B. et al. (SuperB Collaboration) SuperB Progress Reports — Physics LAL 10-110, arXiv:1008.1541 
(2010). 

4) Breton D. et al., High resolution photon timing with MCP-PMTs: A comparison of a commercial constant 
fraction discriminator (CFD) with the ASIC-based waveform digitizers TARGET and WaveCatcher, Nucl. 
Instrum. Meth. A629 123-132 (2011). 

5) M. Baszczyk et al (SuperB Collaboration), SuperB detector Technical Design Report, arXiv:1306.5655 (2013). 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Les membres du groupe participent régulièrement à des conférences internationales, soit comme 
conférencier invité, soit pour présenter des résultats liés à SuperB. 

2) Des membres du groupe ont participé activement à l’organisation de la conférence internationale ICHEP 
2010, la plus importante du domaine (périodicité biannuelle). 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  
 
Des membres du groupe sont impliquées dans des activités pédagogique et de vulgarisation scientifique, à destination 
des enseignants, de leurs élèves et du grand public : publications (revues, livres), conférences, visites pour les 
scolaires et le grand public, activités pédagogiques comme le « Passeport pour les deux infinis » et le programme « 
International Masterclasses » en liaison avec le CERN. 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Thèses de Leonid Burmistrov (soutenue en 2011) et de Martino Borsato (démarrage en 2012). 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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BABAR (Supprimée)  

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Achille STOCCHI 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 10 

1 enseignant-chercheur ; 4 chercheurs ; 1 CDD chercheur ; 1 post-doc ; 3 doctorants 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 enseignant-chercheur ; 2 chercheurs CNRS ; 3 doctorants ; 1 post-doc ; 1 CDD chercheur  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Mesures des sections efficaces electron-positron ® 2 pions chargés ou 2 kaons chargés sur une large gamme 
d’impulsion en utilisant les événements pour lesquels un photon est émis dans l’état initial. En plus de leur intérêt en 
eux-mêmes, ces spectres jouent un rôle important dans la mesure du moment magnétique anormal du muon, un des 
principaux tests de précision du Modèle Standard. 

2) Amélioration de la mesure de l’angle gamma du triangle d’unitarité CKM : analyse de canaux exclusifs et 
combinaison des mesures réalisées à BaBar. 

3) Progrès dans l’étude des désintégrations semileptoniques du charme, importantes pour les calculs de QCD sur 
réseaux. 

4) Editeur principal de l’article final sur le détecteur BaBar qui couvre la période de fonctionnement en mode « usine 
à saveurs » à haute luminosité. Cet article fait près de 90 pages dans la revue NIMA qui l’a accepté au mois de mai 
2013 et va le publier à l’automne. Il compte également plus de 100 figures et couvre tous les aspects du 
fonctionnement de l’expérience : évolutions du détecteur et du collisionneur, interface machine-détecteur, prise de 
données temps réel, reconstruction des données, possibilités d’analyse sur le long terme. 

5) Rôles d’éditeur et de contributeur dans plusieurs chapitres du livre commun BaBar-Belle « Physique des Usines à B » 
qui doit sortir prochainement. 
___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 223 
C-ACTI : Communications avec actes : 36 
C-COM : Communications sans actes : 16 
DO : Direction d'ouvrages : 1 
OS : Chapitres d'ouvrages scientifiques : 3 
OS : Ouvrages scientifiques : 2 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 
 

1) P. del Amo Sanchez, (…) N. Arnaud, M. Davier, D. Derkach, J. Firmino da Costa, G. Grosdidier, F. Le 
Diberder,  
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A.M. Lutz, B. Malaescu, A. Perez, P. Roudeau, M.H. Schune, J. Serrano, V. Sordini, A. Stocchi, L.L. Wang, G. 
Wormser, (…) Analysis of the D+ → K–π+e+ν decay channel, Phys. Rev. D83, 072001 (2011). 

2) B. Aubert, (…) N. Arnaud, A. d’Orazio, M. Davier, D. Derkach, J. Firmino da Costa, G. Grosdidier, F. Le 
Diberder, 
V. Lepeltier, A.M. Lutz, B. Malaescu, P. Roudeau, M.H. Schune, J. Serrano, V. Sordini, A. Stocchi, L.L. Wang,  
G. Wormser, (…), Precise Measurement of the e+e– → π+π–(γ) Cross Section with the Initial State Radiation 
Method at BaBar, Phys. Rev. Lett. 103, 231801 (2009). 

3) J.P. Lees, (…) N. Arnaud, M. Davier, D. Derkach, G. Grosdidier, F. Le Diberder, A.M. Lutz, B. Malaescu, P. 
Roudeau, A. Stocchi, L.L. Wang, G. Wormser, (…), Precision measurement of the e+e– →K+K-(γ) cross section 
with the initial-state radiation method at BaBar, Phys. Rev. D 88, 032013 (2013). 

4) J.P. Lees, (…) N. Arnaud, M. Davier, D. Derkach, G. Grosdidier, F. Le Diberder, A.M. Lutz, B. Malaescu, P. 
Roudeau, M.H. Schune, A. Stocchi, G. Wormser, (…), Observation of direct CP violation in the measurement 
of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle γ with B±→D(*)K(*)± decays, Phys. Rev. D 87, 052015 (2013). 

5) B. Aubert, (…) J.N.Albert, N.Arnaud, C.Beigbeder, D.Breton, M. Davier, D.Derkach, S.Dû, J.Firmino da Costa, 
G.Grosdidier, A.Höcker, S. Laplace, F.LeDiberder, V.Lepeltier, A.M.Lutz, B.Malaescu, J.Y.Nief, T.C.Petersen, 
S.Plaszczynski, S.Pruvot, P.Roudeau, M.H.Schune, J.Serrano, V. Sordini, A.Stocchi, V.Tocut, S.Trincaz-
Duvoid, L.L.Wang, G.Wormser, (…), The BaBar detector: Upgrades, operation and performance, NIMA 729, 
615–701 (2013). 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 

Catégorie non applicable à l’équipe. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Michel Davier a obtenu le Prix Lagarrigue 2010. Des membres du groupe bénéficient de la prime d’excellence 
scientifique du CNRS. 

2) Les membres du groupe participent régulièrement à des conférences internationales, soit comme 
conférencier invité, soit pour présenter des résultats récents de BaBar. 

3) Des membres du groupe ont participé activement à l’organisation de la conférence internationale ICHEP 
2010, la plus importante du domaine (périodicité biannuelle). 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  
 
Des membres du groupe sont impliquées dans des activités pédagogique et de vulgarisation scientifique, à destination 
des enseignants, de leurs élèves et du grand public : publications (revues, livres), conférences, visites pour les 
scolaires et le grand public, activités pédagogiques comme le « Passeport pour les deux infinis » et le programme « 
International Masterclasses » en liaison avec le CERN. 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Thèses de Denis Derkach (soutenue en 2010), Joao Firmino da Costa (2009), Bogdan Malaescu (2010) Justine Serrano 
(2008), Viola Sordini (2008), Liang Liang Wang (2009). 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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D0 (E5) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Michel JAFFRÉ 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 6 

4 chercheurs ; 1 CDD chercheur ; 1 post-doc 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 chercheurs CNRS statutaires (17 mois) ; 1 CDD Chercheur (2 mois) ; 1 post-doc (7 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

2 émérites CNRS (2 chercheurs CNRS) ; 1 CDD chercheur (doctorant Imperial College Londres) ;  

1 doctorant (M2 Université Montpellier 2) 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Meilleure précision sur la masse du boson de jauge W obtenue par une expérience, publiée en 2009 sur les 
données acquises entre 2002 et 2006 ( 1fb-1). Amélioration de la précision avec une partie des données 
acquises après 2006 (4.3 fb-1), publiée en 2012. 

2) Limites sur la production du boson de Higgs en association avec un boson de jauge Z dans le canal ZH->vvbb 
obtenues avec un lot partiel de données (publication en 2010) et le lot total (publication en 2012). 

3) La combinaison de toutes les analyses des deux collaborations CDF et D0 montre une indication à 3 écarts-
types de l’existence d’une particule de masse compatible avec le boson de Higgs trouve au CERN et se 
désintégrant en 2 quarks beaux (publication en 2012) 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 223 
C-ACTI : Communications avec actes : 10 
C-COM : Communications sans actes : 3 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Abazov V.M. et al, (2009) «Measurement of the W boson mass», Abazov V.M., Abbott B., Abolins M., Acharya 
B.S., Adams M., Adams T., Aguilo E., Ahsan M., Alexeev G.D., Alkhazov G., Alton A., Alverson G., Alves G.A., 
Ancu L.S., Andeen T., Anzelc M.S., Aoki M., Arnoud Y., Arov M., Arthaud M., Askew A., asman B., Atramentov 
O., Avila C., Backusmayes J., Badaud F., Bagby L., Baldin B., Bandurin D.V., Banerjee S., Barberis E., Barfuss 
A.-F., Bargassa P., Baringer P., Barreto J., Bartlett J.F., Bassler U., Bauer D., Beale S., Bean A., Begalli M., 
Begel M., Belanger-Champagne C., Bellantoni L., Bellavance A., Benitez J.A., Beri S.B., Bernardi G., 
Bernhard R., Bertram I., Besançon M., Beuselinck R., Bezzubov V.A., Bhat P.C., Bhatnagar V., Blazey G., 
Blessing S., Bloom K., Boehnlein A., Boline D., Bolton T.A., Boos E.E., Borissov G., Bose T., Brandt A., Brock 
R., Brooijmans G., Bross A., Brown D., Bu X.B., Buchholz D., Buehler M., Buescher V., Bunichev V., Burdin S., 
Burnett T.H., Buszello C.P., Calfayan P., Calpas B., Calvet S., Cammin J., Carrasco-Lizarraga M.A., Carrera 
E., Carvalho W., Casey B.C.K., Castilla-Valdez H., Chakrabarti S., Chakraborty D., Chan K.M., Chandra A., 
Cheu E., Cho D.K., Cho S.W., Choi S. K., Choudhary B., Christoudias T., Cihangir S., Claes D., Clutter J., 
Cooke M., Cooper W.E., Corcoran M., Couderc F., Cousinou M.-C., Cutts D., Cwiok M., Das A., Davies G., De 
K., de Jong S.J., De La Cruz-Burelo E., Devaughan K., Déliot F., Demarteau M., Demina R., Denisov D., 
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Denisov S.P., Desai S., Diehl H.T., Diesburg M., Dominguez A., Dorland T., Dubey A., Dudko L.V., Duflot L., 
Duggan D., Duperrin A., Dutt S., Dyshkant A., Eads M., Edmunds D., Ellison J., Elvira V.D., Enari Y., Eno S., 
Escalier M., Evans H., Evdokimov A., Evdokimov V.N., Facini G., Ferapontov A.V., Ferbel T., Fiedler F., 
Filthaut F., Fisher W., Fisk H.E., Fortner M., Fox H., Fu S., Fuess S., Gadfort T., Galea C.F., Garcia-Bellido 
A., Gavrilov V., Gay P., Geist W., Geng W., Gerber C.E., Gershtein Y., Gillberg D., Ginther G., Gomez B., 
Goussiou A., Grannis P.D., Greder S., Greenlee H., Greenwood Z.D., Gregores E.M., Grenier G., Gris P., 
Grivaz J.-F., Grohsjean A., Grünendahl S., Grünewald M.W., Guo F., Guo J., Gutierrez G., Gutierrez P., Haas 
A., Haefner P., Hagopian S., Haley J., Hall I., Hall R.E., Han L., Harder K., Harel A., Hauptman J.M., Hays J., 
Hebbeker T., Hedin D., Hegeman J.G., Heinson A.P., Heintz U., Hensel C., Heredia-De La Cruz I., Herner K., 
Hesketh G., Hildreth M.D., Hirosky R., Hoang T., Hobbs J.D., Hoeneisen B., Hohlfeld M., Hossain S., Houben 
P., Hu Y., Hubacek Z., Huske N., Hynek V., Iashvili I., Illingworth R., Ito A.S., Jabeen S., Jaffré M., Jain S., 
Jakobs K., Jamin D., Jesik R., Johns K., Johnson C., Johnson M., Johnston D., Jonckheere A., Jonsson P., 
Juste A., Kajfasz E., Karmanov D., Kasper P.A., Katsanos I., Kaushik V., Kehoe R., Kermiche S., Khalatyan N., 
Khanov A., Kharchilava A., Kharzheev Y.N., Khatidze D., Kirby M.H., Kirsch M., Klima B., Kohli J.M., Konrath 
J.-P., Kozelov A.V., Kraus J., Kuhl T., Kumar A., Kupco A., Kurca T., Kuzmin V.A., Kvita J., Lacroix F., Lam 
D., Lammers S., Landsberg G., Lebrun P., Lee H.S., Lee W.M., Leflat A., Lellouch J., Li L., Li Q.Z., Lietti 
S.M., Lim J.K., Lincoln D., Linnemann J., Lipaev V.V., Lipton R., Liu Y., Liu Z., Lobodenko A., Lokajicek M., 
Love P., Lubatti H.J., Luna-Garcia R., Lyon A.L., Maciel A.K.A., Mackin D., Mättig P., Magana-Villalba R., Mal 
P.K., Malik S., Malyshev V.L., Maravin Y., Martin B., McCarthy R., Mcgivern C.L., Meijer M.M., Melnitchouk A., 
Mendoza L., Menezes D., Mercadante P.G., Merkin M., Merritt K.W., Meyer A., Meyer J., Mondal N.K., 
Montgomery H.E., Moore R.W., Moulik T., Muanza G.-S., Mulhearn M., Mundal O., Mundim L., Nagy E., 
Naimuddin M., Narain M., Neal H.A., Negret J.P., Neustroev P., Nilsen H., Nogima H., Novaes S.F., 
Nunnemann T., Obrant G., Ochando C., Onoprienko D., Orduna J., Oshima N., Osman N., Osta J., Otec R., 
Otero Y Garzon G.J., Owen M., Padilla M., Padley P., Pangilinan M., Parashar N., Park S.-J., Park S.K., 
Parsons J., Partridge R., Parua N., Patwa A., Penning B., Perfilov M., Peters K., Peters Y., Pétroff P., Piegaia 
R., Piper J., Pleier M.-A., Podesta-Lerma P.L.M., Podstavkov V.M., Pogorelov Y., Pol M.-E., Polozov P., Popov 
A.V., Prewitt M., Protopopescu S., Qian J., Quadt A., Quinn B., Rakitine A., Rangel M.S., Ranjan K., Ratoff 
P.N., Renkel P., Rich P., Rijssenbeek M., Ripp-Baudot I., Rizatdinova F., Robinson S., Rominsky M., Royon C., 
Rubinov P., Ruchti R., Safronov G., Sajot G., Sanchez-Hernandez A., Sanders M.P., Sanghi B., Savage G., 
Sawyer L., Scanlon T., Schaile D., Schamberger R.D., Scheglov Y., Schellman H., Schliephake T., Schlobohm 
S., Schwanenberger C., Schwienhorst R., Sekaric J., Severini H., Shabalina E., Shamim M., Shary V., Shchukin 
A.A., Shivpuri R.K., Siccardi V., Simak V., Sirotenko V., Skubic P., Slattery P., Smirnov D., Snow G.R., Snow 
J., Snyder S., Söldner-Rembold S., Sonnenschein L., Sopczak A., Sosebee M., Soustruznik K., Spurlock B., 
Stark J., Stolin V., Stoyanova D.A., Strandberg J., Strang M.A., Strauss E., Strauss M., Ströhmer R., Strom D., 
Stutte L., Sumowidagdo S., Svoisky P., Takahashi M., Tanasijczuk A., Taylor W., Tiller B., Titov M., Tokmenin 
V.V., Torchiani I., Tsybychev D., Tuchming B., Tully C., Tuts P.M., Unalan R., Uvarov L., Uvarov S., Uzunyan 
S., Van Den Berg P.J., Van Kooten R., Van Leeuwen W.M., Varelas N., Varnes E.W., Vasilyev I.A., Verdier P., 
Vertogradov L.S., Verzocchi M., Vesterinen M., Vilanova D., Vint P., Vokac P., Wagner R., Wahl H.D., Wang 
M.H.L.S., Warchol J., Watts G., Wayne M., Weber G., Weber M., Welty-Rieger L., Wenger A., Wetstein M., 
White A., Wicke D., Williams M.R.J., Wilson G.W., Wimpenny S.J., Wobisch M., Wood D.R., Wyatt T.R., Xie 
Y., Xu C., Yacoob S., Yamada R., Yang W.-C., Yasuda T., Yatsunenko Y.A., Ye Z., Yin H., Yip K., Yoo H.D., 
Youn S.W., Yu J., Zeitnitz C., Zelitch S., Zhao T., Zhou B., Zhu J., Zielinski M., Zieminska D., Zivkovic L., 
Zutshi V., Zverev E.G., Physical Review Letters, 103 141801 arXiv:0908.0766  

2) Abazov V.M. et al, (2010) «Search for the standard model Higgs boson in the ZH->vvbb channel in 5.2 fb-1 of 
p-pbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV», Abazov V.M., Abbott B., Abolins M., Acharya B.S., Adams M., Adams 
T.,  Aguilo E., Alexeev G.D., Alkhazov G., Alton A., Alverson G., Alves G.A., Ancu L.S., Aoki M., Arnoud Y., 
Arov M., Askew A., Asman B., Atramentov O., Avila C., Backusmayes J., Badaud F., Bagby L., Baldin B., 
Bandurin D.V., Banerjee S., Barberis E., Barfuss A.-F., Baringer P., Barreto J., Bartlett J.F., Bassler U., Beale 
S., Bean A., Begalli M., Begel M., Belanger-Champagne C., Bellantoni L., Benitez J.A., Beri S.B., Bernardi G., 
Bernhard R., Bertram I., Besançon M., Beuselinck R., Bezzubov V.A., Bhat P.C., Bhatnagar V., Blazey G., 
Blessing S., Bloom K., Boehnlein A., Boline D., Bolton T.A., Boos E.E., Borissov G., Bose T., Brandt A., Brock 
R., Brooijmans G., Bross A., Brown D., Bu X.B., Buchholz D., Buehler M., Buescher V., Bunichev V., Burdin S., 
Burnett T.H., Buszello C.P., Calfayan P., Calpas B., Calvet S., Camacho-Pérez E., Cammin J., Carrasco-
Lizarraga M.A., Carrera E., Casey B.C.K., Castilla-Valdez H., Chakrabarti S., Chakraborty D., Chan K.M., 
Chandra A., Chen G., Chevalier-Théry S., Cho D.K., Cho S.W., Choi S., Choudhary B., Christoudias T., 
Cihangir S., Claes D., Clutter J., Cooke M., Cooper W.E., Corcoran M., Couderc F., Cousinou M.-C., Cutts D., 
Cwiok M., Das A., Davies G., De K., de Jong S.J., De La Cruz-Burelo E., DeVaughan K., Déliot F., Demarteau 
M., Demina R., Denisov D., Denisov S.P., Desai S., Diehl H.T., Diesburg M., Dominguez A., Dorland T., Dubey 
A., Dudko L.V., Duflot L., Duggan D., Duperrin A., Dutt S., Dyshkant A., Eads M., Edmunds D., Ellison J., 
Elvira V.D., Enari Y., Eno S., Evans H., Evdokimov A., Evdokimov V.N., Facini G., Ferapontov A.V., Ferbel T., 
Fiedler F., Filthaut F., Fisher W., Fisk H.E., Fortner M., Fox H., Fuess S., Gadfort T., Galea C.F., Garcia-
Bellido A., Gavrilov V., Gay P., Geist W., Geng W., Gerbaudo D., Gerber C.E., Gershtein Y., Gillberg D., 
Ginther G., Golovanov G., Gomez B., Goussiou A., Grannis P.D., Greder S., Greenlee H., Greenwood Z.D.,  
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Gregores E.M., Grenier G., Gris P., Grivaz J.-F., Grohsjean A., Grünendahl S., Grünewald M.W., Guo F., Guo 
J., Gutierrez G., Gutierrez P., Haas A., Haefner P., Hagopian S., Haley J., Hall I., Han L., Harder K., Harel 
A., Hauptman J.M., Hays J., Hebbeker T., Hedin D., Hegeman J.G., Heinson A.P., Heintz U., Hensel C., 
Heredia-De La Cruz I., Herner K., Hesketh G., Hildreth M.D., Hirosky R., Hoang T., Hobbs J.D., Hoeneisen B., 
Hohlfeld M., Hossain S., Houben P., Hu Y., Hubacek Z., Huske N., Hynek V., Iashvili I., Illingworth R., Ito 
A.S., Jabeen S., Jaffré M., Jain S., Jamin D., Jesik R., Johns K., Johnson C., Johnson M., Johnston D., 
Jonckheere A., Jonsson P., Juste A., Kajfasz E., Karmanov D., Kasper P.A., Katsanos I., Kaushik V., Kehoe R., 
Kermiche S., Khalatyan N., Khanov A., Kharchilava A., Kharzheev Y.N., Khatidze D., Kirby M.H., Kirsch M., 
Kohli J.M., Kozelov A.V., Kraus J., Kumar A., Kupco A., Kurca T., Kuzmin V.A., Kvita J., Lam D., Lammers S., 
Landsberg G., Lebrun P., Lee H.S., Lee S.W., Lee W.M., Leflat A., Lellouch J., Li L., Li Q.Z., Lietti S.M., Lim 
J.K., Lincoln D., Linnemann J., Lipaev V.V., Lipton R., Liu Y., Liu Z., Lobodenko A., Lokajicek M., Love P., 
Lubatti H.J., Luna-Garcia R., Lyon A.L., Maciel A.K.A., Mackin D., Mättig P., Magana-Villalba R., Mal P.K., 
Malik S., Malyshev V.L., Maravin Y., Martınez-Ortega J., McCarthy R., Mcgivern C.L., Meijer M.M., 
Melnitchouk A., Mendoza L., Menezes D., Mercadante P.G., Merkin M., Meyer A., Meyer J., Mommsen R.K., 
Mondal N.K., Moulik T., Muanza G.-S., Mulhearn M., Mundal O., Mundim L., Nagy E., Naimuddin M., Narain 
M., Nayyar R., Neal H.A., Negret J.P., Neustroev P., Nilsen H., Nogima H., Novaes S.F., Nunnemann T., 
Obrant G., Ochando C., Onoprienko D., Orduna J., Osman N., Osta J., Otec R., Otero Y Garzon G.J., Owen 
M., Padilla M., Padley P., Pangilinan M., Parashar N., Parihar V., Park S.J., Park S.K., Parsons J., Partridge 
R., Parua N., Patwa A., Penning B., Perfilov M., Peters K., Peters Y., Pétroff P., Piegaia R., Piper J., Pleier 
M.-A., Podesta-Lerma P.L.M., Podstavkov V.M., Pol M.-E., Polozov P., Popov A.V., Prewitt M., Price D., 
Protopopescu S., Qian J., Quadt A., Quinn B., Rangel M.S., Ranjan K., Ratoff P.N., Razumov I., Renkel P., 
Rich P., Rijssenbeek M., Ripp-Baudot I., Rizatdinova F., Robinson S., Rominsky M., Royon C., Rubinov P., 
Ruchti R., Safronov G., Sajot G., Sanchez-Hernandez A., Sanders M.P., Sanghi B., Savage G., Sawyer L., 
Scanlon T., Schaile D., Schamberger R.D., Scheglov Y., Schellman H., Schliephake T., Schlobohm S., 
Schwanenberger C., Schwienhorst R., Sekaric J., Severini H., Shabalina E., Shary V., Shchukin A.A., Shivpuri 
R.K., Simak V., Sirotenko V., Skubic P., Slattery P., Smirnov D., Snow G.R., Snow J., Snyder S., Söldner-
Rembold S., Sonnenschein L., Sopczak A., Sosebee M., Soustruznik K., Spurlock B., Stark J., Stolin V., 
Stoyanova D.A., Strandberg J., Strang M.A., Strauss E., Strauss M., Ströhmer R., Strom D., Stutte L., Svoisky 
P., Takahashi M., Tanasijczuk A., Taylor W., Tiller B., Titov M., Tokmenin V.V., Tsybychev D., Tuchming B., 
Tully C., Tuts P.M., Unalan R., Uvarov L., Uvarov S., Uzunyan S., van den Berg P.J., Van Kooten R., Van 
Leeuwen W.M., Varelas N., Varnes E.W., Vasilyev I.A., Verdier P., Vertogradov L.S., Verzocchi M., Vesterinen 
M., Vilanova D., Vint P., Vokac P., Wahl H.D., Wang M.H.L.S., Warchol J., Watts G., Wayne M., Weber G., 
Weber M., Wetstein M., White A., Wicke D., Williams M.R.J., Wilson G.W., Wimpenny S.J., Wobisch M., Wood 
D.R., Wyatt T.R., Xie Y., Xu C., Yacoob S., Yamada R., Yang W.-C., Yasuda T., Yatsunenko Y.A., Ye Z., Yin 
H., Yip K., Yoo H.D., Youn S.W., Yu J., Zeitnitz C., Zelitch S., Zhao T., Zhou B., Zhu J., Zielinski M., 
Zieminska D., Zivkovic L., Zutshi V., Zverev E.G., Physical Review Letters, 104 071801 arXiv:0912.5285  

3) Abazov V.M. et al, (2012) «Measurement of the W Boson Mass with the D0 Detector», Abazov V.M., Abbott B., 
Acharya B.S., Adams M., Adams T., Alexeev G.D., Alkhazov G., Alton A., Alverson G., Aoki M., Askew A., 
Asman B., Atkins S., Atramentov O., Augsten K., Avila C., Badaud F., Bagby L., Baldin B., Bandurin D.V., 
Banerjee S., Barberis E., Baringer P., Barreto J., Bartlett J.F., Bassler U., Bazterra V., Bean A., Begalli M., 
Belanger-Champagne C., Bellantoni L., Beri S.B., Bernardi G., Bernhard R., Bertram I., Besançon M., 
Beuselinck R., Bezzubov V.A., Bhat P.C., Bhatia S., Bhatnagar V., Blazey G., Blessing S., Bloom K., Boehnlein 
A., Boline D., Boos E.E., Borissov G., Bose T., Brandt A., Brandt O., Brock R., Brooijmans G., Bross A., Brown 
D., Brown J., Bu X.B., Buehler M., Buescher V., Bunichev V., Burdin S., Buszello C.P., Camacho-Pérez E., 
Casey B.C.K., Castilla-Valdez H., Caughron S., Chakrabarti S., Chakraborty D., Chan K.M., Chandra A., 
Chapon E., Chen G., Chevalier-Théry S., Cho D.K., Cho S.W., Choi S., Choudhary B., Cihangir S., Claes D., 
Clutter J., Cooke M., Cooper W.E., Corcoran M., Couderc F., Cousinou M.-C., Croc A., Cutts D., Das A., Davies 
G., de Jong S.J., De La Cruz-Burelo E., Déliot F., Demina R., Denisov D., Denisov S.P., Desai S., Deterre C., 
Devaughan K., Diehl H.T., Diesburg M., Ding P.F., Dominguez A., Dorland T., Dubey A., Dudko L.V., Duggan 
D., Duperrin A., Dutt S., Dyshkant A., Eads M., Edmunds D., Ellison J., Elvira V.D., Enari Y., Evans H., 
Evdokimov A., Evdokimov V.N., Facini G., Feng L., Ferbel T., Fiedler F., Filthaut F., Fisher W., Fisk H.E., 
Fortner M., Fox H., Fuess S., Garcia-Bellido A., García-Guerra G.A., Gavrilov V., Gay P., Geng W., Gerbaudo 
D., Gerber C.E., Gershtein Y., Ginther G., Golovanov G., Goussiou A., Grannis P.D., Greder S., Greenlee H., 
Grenier G., Gris P., Grivaz J.-F., Grohsjean A., Grünendahl S., Grünewald M.W., Guillemin T., Gutierrez G., 
Gutierrez P., Haas A., Hagopian S., Haley J., Han L., Harder K., Harel A., Hauptman J.M., Hays J., Head T., 
Hebbeker T., Hedin D., Hegab H., Heinson A.P., Heintz U., Hensel C., Heredia-De La Cruz I., Herner K., 
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Wilson G.W., Wilson J.S., Wilson P., Winer B.L., Wittich P., Wobisch M., Wolbers S., Wolfe H., Wood D.R., 
Wright T., Wu X., Wu Z., Wyatt T.R., Xie Y., Yamada R., Yamamoto K., Yamato D., Yang S., Yang T., Yang 
U.K., Yang W.-C., Yang Y.C., Yao W.-M., Yasuda T., Yatsunenko Y.A., Ye W., Ye Z., Yeh G.P., Yi K., Yin H., 
Yip K., Yoh J., Yorita K., Yoshida T., Youn S.W., Yu G.B., Yu I., Yu J.M., Yu S.S., Yun J.C., Zanetti A., Zeng 
Y., Zennamo J., Zhao T., Zhao T.G., Zhou B., Zhou C., Zhu J., Zielinski M., Zieminska D., Zivkovic L., 
Zucchelli S., Physical Review Letters, 109 71804 arXiv:1207.6436  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) M. Rangel “V+jets measurements at D0” Europhysics Conference on High Energy Physics 2009 Cracovie 
(Pologne) 

2) M. Jaffré “Searches for new physics at the Tevatron” 26th Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions 
and Unified Theories 2011 La Thuile (Italie)  

3) T. Guillemin “Measurement of diboson production in lepton and jet decays at the Tevatron” International 
Europhysics Conference EPS-HEP 2011 Grenoble 

4) J.-F. Grivaz “Search for diboson production at the Tevatron in final states containing heavy flavor jets” 
Hadron Collider Physics Symposium 2011 Paris 

5) P. Pétroff “W mass and triple gauge couplings at Tevatron” Hadron Collider Physics Symposium 2012 Kyoto 
(Japon) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  
 

 

___________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

Section des unités de recherche 
 

Vague E : campagne d’évaluation Annexe 1 - Présentation synthétique par équipe 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607) Page 131 sur 275 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  
 

Encadrement de la thèse de doctorat de Ch. Ochando     “Recherche du boson de Higgs dans le canal HZ→ννbb avec le 
détecteur D0 auprès du Tevatron” 2008 Université Paris XI Orsay 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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ENERGIE NOIRE (E6) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Reza ANSARI 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 5 

1 enseignant-chercheur ; 2 chercheurs ; 1 post-doc ; 1 doctorant 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 doctorant (24 mois) ; 1 post-doc (24 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 doctorant (M2 Université de l’Académie des Sciences de Chine)  

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) R&D électronique pour LSST: Production de prototypes de circuits intégrés de cadencement et de lecture de 
CCD. 

2) R&D électronique et informatique: Chaîne électronique et informatique pour l'interférométrie radio au GHz 

3) Développement de nouvelles méthodes de détermination de décalage vers le rouge des galaxies (LSST) 

4) Mise au point de la technique de cartographie d'intensité 3D de l'émission de la raie d'hydrogène à 21cm 

5) Mise au point d'une simulation de l'effet de scintillation interstellaire pour la recherche de matière cachée 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 14 
C-ACTI : Communications avec actes :15 
C-COM : Communications sans actes : 5 
AP : Rapports de recherche : 2 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Kowalski M. et al, (2008) «Improved Cosmological Constraints from New, Old and Combined Supernova 
Datasets», Kowalski M., Rubin D., Aldering G., Agostinho R.J., Amadon A., Amanullah R., Balland C., Barbary 
K., Blanc G., Challis P.J., Conley A., Connolly N.V., Covarrubias R., Dawson K.S., Deustua S.E., Ellis R., 
Fabbro S., Fadeyev V., Fan X., Farris B., Folatelli G., Frye B.L., Garavini G., Gates E.L., Germany L., 
Goldhaber G., Goldman B., Goobar A., Groom D.E., Haissinski J., Hardin D., Hook I., Kent S., Kim A.G., Knop 
R.A., Lidman C., Linder E.V., Mendez J., Meyers J., Miller G.J., Moniez M., Mourao A.M., Newberg H., Nobili 
S., Nugent P.E., Pain R., Perdereau O., Perlmutter S., Phillips M.M., Prasad V., Quimby R., Regnault N., Rich 
J., Rubenstein E.P., Ruiz-Lapuente P., Santos F.D., Schaefer B.E., Schommer R.A., Smith R.C., Soderberg 
A.M., Spadafora A.L., Strolger L.-G., Strovink M., Suntzeff N.B., Suzuki N., Thomas R.C., Walton N.A., Wang 
L., Wood-Vasey W.M., Yun J.L., Astrophysical Journal, 686 749-778 arXiv:0804.4142  



 
 
 
 

Section des unités de recherche 
 

Vague E : campagne d’évaluation Annexe 1 - Présentation synthétique par équipe 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607) Page 133 sur 275 

2) Rahal Y.R. et al, (2009) «The EROS2 search for microlensing events towards the spiral arms: the complete 
seven season results», Rahal Y.R., Afonso C., Albert J.-N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., 
Beaulieu J.-P., Charlot X., Couchot F., Coutures C., Derue F., Ferlet R., Fouque P., Glicenstein J.-F., 
Goldman B., Gould A., Graff D., Gros M., Haissinski J., Hamadache C., De Kat J., Lesquoy E., Loup C., Le 
Guillou L., Magneville C., Mansoux B., Marquette J.-B., Maurice E., Maury A., Milsztajn A., Moniez M., 
Palanque-Delabrouille N., Perdereau O., Rahvar S., Rich J., Spiro M., Tisserand P., Vidal-Madjar A., 
Astronomy and Astrophysics, 500 1027-1044 arXiv:0901.1325  

3) «21 cm observation of large-scale structures at z ~ 1 : Instrument sensitivity and foreground subtraction». R. 
Ansari, J.-E. Campagne, P. Colom, J.-M. Le Goff, C. Magneville, J. M. Martin, M. Moniez, J. Rich, and Ch. 
Yèche. Astronomy and Astrophysics, 540, A129 (2012). 

4) «Simulation of Optical Interstellar Scintillation». F. Habibi, M. Moniez, R. Ansari, S. Rahvar, Astronomy and 
Astrophysics, 552, A93 (2013). 

5) «A new method to improve photometric redshift reconstruction: Applications to the Large Synoptic Survey 
Telescope». A. Gorecki, A. Abate, R. Ansari, A. Barrau1, S. Baumont, M. Moniez and J-S. Ricol, Astronomy 
and Astrophysics, sous presse ; arXiv :1301.3010 (2013). 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

1. Logiciel d'analyse et de représentation de données (SOPHYA): http://www.sophya.org 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité 

1) Organisation de conférences internationales et d’ateliers nationaux : Moriond, NNN08, Vietnam, Blois, Oxford 
et colloques (LSST, Radio…) 

2) Membres de conseils scientifiques (LAL, IRFU, Univ. Paris 7, laboratoire de Modane…) et jury de concours, 
présidence du CS du Laboratoire Souterrain de Modane 

3) Membre du "Public Panel Survey" du programme européen VISTA (ESO) 

4) Collaborations avec CMU (Pittsburgh), NAOC (Chine) et l'Institut de Physique et de Mathématique et avec 
l'université Sharif de Téhéran 

5) Collaboration internationale LSST, coordination projet BAORadio 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Participation à des actions de vulgarisation et diffusion des connaissances : conférences NEPAL (lycées), 
expositions « CNRS : Entrée en Matière »  … 

2) Rédacteur en chef de la revue "Images de la Physique" 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Master M2 Physique et Environnement : enseignement participation à la direction du master  

Conception et coordination de modules de cours en licence et master 

Responsable de la 2ème année de la licence de Physique à Paris-Sud 

Conseiller aux thèses et HDR pour l'université Paris-Sud 

Accueil de doctorants 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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GROUPE THÉORIE (E7) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Emi KOU-BOURHIS 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 2 

1 chercheur ; 1 doctorant 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 doctorant (21 mois) ; 1 post-doc (24 mois) ; 1 CDD chercheur (1 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 doctorant (M2 Université d’Académie des Sciences de Chine) ; 1 post-doc (CDD Université de Lublijana) ;  

1 CDD chercheur (ATER Université Paris Sud) 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Electroweak radiative B-decays as a test of the Standard Model and beyond (PhD thesis of A. Tayduganov) 
LAL-11-181  

2) Investigating charmonium production at LHC with the p pbar final state  
Sergey Barsuk, Jibo He, Emi Kou, Benoit Viaud, Published in Phys. Rev. D86 (2012) 034011  

3) Photon Polarization in the b→sγ processes in the Left-Right Symmetric Model  
Emi Kou, Cai-Dian Lu, Fu-Sheng Yu. e-Print: arXiv:1305.3173 [hep-ph]  

4) Lecture at Asia Europe Pacific School of Particle Physics 2012, 10/12, on Flavour physics and CP violation  

5) SuperB Progress Reports -- Physics : SuperB Collaboration (B. O'Leary et al.) e-Print: arXiv:1008.1541 [hep-ex] 
& Physics at Super B Factory : T. Aushev et al, e-Print: arXiv:1002.5012 [hep-ex]  

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 14
C-ACTI : Communications avec actes : 8
C-COM : Communications sans actes : 8 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Photon Polarization in the b→sγ processes in the Left-Right Symmetric Model  
Emi Kou, Cai-Dian Lu, Fu-Sheng Yu. e-Print: arXiv:1305.3173 [hep-ph] |  

2) Future prospects for the determination of the Wilson coefficient C′7γ  
Damir Becirevic, Emi Kou, Alain Le Yaouanc, Andrey Tayduganov  
Published in JHEP 1208 (2012) 090, e-Print: arXiv:1206.1502 [hep-ph] | 

3) Investigating charmonium production at LHC with the p pbar final state  
Sergey Barsuk, Jibo He, Emi Kou, Benoit Viaud  
Published in Phys. Rev. D86 (2012) 034011, e-Print: arXiv:1202.2273 [hep-ph]  
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4) Determining the photon polarization of the b --> s gamma using the B --> K1(1270) gamma --> (K pi pi) gamma 
decay. E. Kou, A. Le Yaouanc, A. Tayduganov  
Published in Phys.Rev. D83 (2011) 094007, e-Print: arXiv:1011.6593 [hep-ph]   

5) Soft Photon Problem in Leptonic B-decays  
Damir Becirevic, Benjamin Haas, Emi Kou   
Published in Phys.Lett. B681 (2009) 257-263,  e-Print: arXiv:0907.1845 [hep-ph] 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Plenary talk at Rencontres de Physique des Particules 2013, 01/13, LPCS, Grenoble: Flavour Physics 

2) Plenary talk at the first KEK Flavour Factory Workshop (KEKFF 2012), 03/12, KEK, Japan:  
3) New physics searches in the b → s transitions and the issue of photon polarization determination of  

b → sγ  

4) Plenary talk at Hadron Collider Physics Symposium 2011 (HCS 2009), 11/11, Amphi des Cordeliers, Paris: 
CKM matrix and CP violation  

5) Plenary talk at FPCP 09, 05/09, NY, USA: Charmless B decays 

6) Conference convener: 35th International Conference on High Energy Physics, Paris, 2010 (program 
committee, session chair)   

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

N.A 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Asia Europe Pacific School of Particle Physics 2012, (Fukuoka, Japan) 10/12, Flavour physics and CP violation  

Trans-European School of High Energy Physics 2012, (Petnica, Serbia), 07/12, Beyond the Standard Model  

France-Asia Particle Physics School 11, (Les Houches, France), 10/11, Flavour Physics: SM and beyond  

Trans-European School of High Energy Physics 2011, (Crimea, Ukraine), 07/11, Heavy Flavour & Beyond the Standard 
Model  

Belle Analysis school (KEK, Japan), 02/10, B physics and CP violation: SM and beyond  

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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ILC (E8) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Roman POESCHL 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 9 

1 enseignant-chercheur ; 2 chercheurs ; 3 doctorants ; 2 CDD chercheur ; 1 émérite 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 statutaire (20 mois) ; 3 doctorants (64 mois) ; 3 CDD chercheurs (31 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 statutaire chercheur CNRS (CDD CNRS) ; 4 doctorants (2 M2 Université Paris Sud, 1 M2 Université de Bogota, 1 M2 
Université de Jilin Chine) ; 2 post–docs (1 doctorant Université Paris Sud, 1 CDD Université Utrech) ;   
2 CDD Chercheurs (1 post-doc CNRS, 1 CDD CNRS) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Etudes de simulation de la production du Boson de Higgs a l’ILC : Dans le cadre de la thèse de Hengne Li nous 
avons produit un des résultats phares des études pour un future collisionneur linéaire. La masse du boson de 
Higgs sera déterminée avec une précision de 0.3% et le couplage au boson de Z avec une précision d’environ 
1 %.  

 
2) Etudes des couplages électrofaibles du quark top : Dans une étude récente nous avons dégagé avec des 

simulations détaillées qu’à l’ILC les couplages du top au boson de Z et le photon peuvent être déterminés 
avec une précision meilleure que 1 % donc au moins une ordre de grandeur meilleure qu’au LHC avec 3ab-1. 
La précision à l’ILC permettra soit d’observer des effets de la nouvelle physique soit de repousser l’échelle 
de la nouvelle physique à une énergie d’environ 10 TeV.  

 
3) ASICs pour des calorimètres à haute granularité : Le groupe OMEGA a conçu et réalisé plusieurs circuits 

microélectroniques pour des prototypes des calorimètres pour un future collisionneur linéaire. Environ 10000 
circuits ont été fabriques. Ces circuits sont examinés sur des bancs de test ainsi que dans les tests en 
faisceaux à grande échelle à DESY et au CERN. Les physiciens du groupe apportent des analyses détaillées 
pour la bonne compréhension de la performance des circuits.   

 
4) Les ASICs seront embarqués dans les couches des calorimètres. Une analyse des données des tests en faisceau 

démontre que cette conception ne mènera pas aux signaux parasitiques et ne nuira pas le conditionnement 
des signaux par les circuits.           

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 11                                                                                           
DO : Direction d’ouvrage : 2 
C-ACTI : Communications avec actes : 20 
C-COM : Communications sans actes : 57 
AP : Rapports de recherche: 8 
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__________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

Bambade P., Bonis J., Bouquet B., Callier S., Cornebise P., Doublet P., Dulucq F., Faucci Giannelli M., Fleury J., 
Frisson T., Guilhem G., Labaye F., Li H., Liu S., Martin-Chassard G., Pöschl R., Raux L., Richard F., de La Taille C., 
Pöschl R., Raux L., Ruan M., Seguin-Moreau N., Wicek F., Zhang Z., Zomer F., Rouëne J., van der Kolk N., Amjad  M.S. 
 

1) CALICE Collaboration, Effects of high-energy particle showers on the embedded front-end electronics of an 
electromagnetic calorimeter for a future lepton collider, Nucl. Instr. and Meth. A 654 (2011) 97, 
arXiv:1102.3454 [physics.ins-det] ; 

 
2) H. Li, R. Pöschl, F. Richard, for the ILD Concept group, HZ Recoil Mass and Cross Section Analysis in ILD, 

arXiv:1202.1439 [hep-ex]; 
 

3) M.S. Amjad, M. Boronat, T. Frisson, I. Garcia Garcia, R. Pöschl,   E. Ros, F. Richard, J. Rouëné, P. Ruiz 
Femenia, M. Vos, A precise determination of top quark electro-weak couplings at the ILC   operating at 
$\roots=500\,\GeV$, arXiv:1307.8102 [hep-ex]; 

 
4) F. Dulucq, J. Fleury, C. de la Taille, G. Martin-Chassard, L. Raux, N. Seguin-Moreau, 2nd generation ASICs 

for CALICE/EUDET calorimeters, J.Phys.Conf.Ser. 160 (2009) 012028; 
 

5) Abdelhak Djouadi (Orsay, LPT & CERN), Gregory Moreau (Orsay, LPT), Francois Richard (Orsay, LAL & Orsay),  
Forward-backward asymmetries of the bottom and top quarks in warped extra-dimensional models: LHC 
predictions from the LEP and Tevatron anomalies, Phys.Lett. B701 (2011) 458-464, arXiv:1105.3158 [hep-ph]. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  
 

1) LCTW09, Linear Collider Testbeam Workshop, Octobre 2009 au LAL, présidé par R. Pöschl ; 

2) International Workshop on Linear Colliders. IWLC 2010 a Geneve, Octobre 2010, présidé par F. Richard ;  

3) The ILC Detectors, F. Richard Colloque à l’occasion de la cérémonie de la remise du Technical Design Report 
de l’ILC, CERN Juin 2013 ; 

4) ANR Blanc 2010 BLANC 0429 01 CALIIMAX HEP, partenaire du LLR, responsable LAL R. Pöschl ; 

5) Programmes européens EUDET et AIDA : Responsables des volets calorimètre électromagnétique et 
électronique frontale.     

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Viaje al corazon de la materia (en espagnol), colloque pour le grand public à Grenade, Espagne, septembre 2011 ;  

2) Au delà du LHC, colloque a l’occasion de l’exposition CNRS « Entrée en matière » au Trocadéro Paris, R. Pöschl, 
octobre 2011 ; 
 
3) Introduction à la physique de particules, colloque dévant la classe préparatoire du Lycée Aristide Briand - Saint 
Nazaire, Jérémy Rouëne, juin 2012. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

1) Ecoles superieures 

CCAST Tsinghua School, Calorimetry for the International Linear Collider, Pékin avril 2009, école proposée et co-
présidée par R. Poschl, (Pour l’école R.P a concu un cours magistral sur la calorimétrie de 12 heures de classe). 

2) Encadrement de 5 thèses doctorales  
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           3 thèses soutenues : 
           Manqi Ruan A precise Higgs mass measurement at the ILC and test beam data analyses with CALICE (Co-tutelle  
             avec Tsinghua), Soutenance Octobre 2008  
             Hengne Li, Higgs Recoil Mass and Cross Section Analysis at ILC and Calibration of the CALICE SiW     
             ECAL Prototype, Thèse doctorale Université Paris Sud XI and LAL Orsay, LAL 09-118, Soutenance  
             octobre 2009. 
             Philippe Doublet, Hadrons in a highly granular SiW ECAL - Top quark production at the ILC,  LAL    

11-222, Soutenance octobre 2011.  
 
2 thèses en cours : 
M.S. Amjad, Soutenance fevrier 2014 
J. Rouene, Soutenance sept. 2014  
 
3) Accueil des stagiaires (10): 
 
Stage ingenieur IUT : Romain DeAbreu (2012)  
 
Stage magistère 1 : Vincent Vandenbussche (2009), Jérémy Rouëne (2009), Florentin Haese (2010), Eldwan Brianne 
(2011), Claire Portail (2012), Benoit Mahault (2013)   
 
Stage Pre-these : Philippe Doublet (2008), Jérémy Rouëne (2011), Yaroslav Nikolaiko (2013) 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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LHCb (E9) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Marie-Hélène SCHUNE 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 15 

6 chercheurs ; 1 post-doc ; 5 doctorants ; 4 émérites 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 statutaires (69 mois) ; 6 doctorants (106 mois) ; 1 CDD chercheur (36 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

2 statutaires chercheurs CNRS (1 post-doc Ecole Polytechnique de Lausanne, chercheur CNRS) ;  
5 doctorants (1 M2 Université Paris Sud, 1 M2 Université Paris 7, 1 M2 Université de Barcelone,  
1 M2 Université de Padoue, 1 M2 Université de Pekin) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

i. Mise en route de l’électronique de lecture des calorimètres et du déclenchement calorimétrique de premier 
niveau. La lecture des 7420 voies se fait à 40 MHz, et une grande quantité de données (environ 700 Mbits/s)  
est échangée pour le déclenchement. Les performances sont celles attendues.  

 
ii. Mesures des sections efficaces de production des J/ψ, des B+ et des Bc. Les mesures du J/ψ, d’une précision 

expérimentale de l’ordre de 15 %, servent de référence aux théoriciens qui calculent le taux de production 
des charmonium pour le LHC.  

 
iii. Mesures des observables CP dans la désintégration B0→D0K*0. Les premiers résultats ont démontré la capacité 

de LHCb à mesurer des désintégrations purement hadroniques (pour des modes qui n’avaient pas pu être 
observés par les usines à B), elles ont également permis d’identifier les difficultés supplémentaires liées à la 
présence du méson Bs.  

 
iv. Analyse de la désintégration B0→e+e-K*0. Mise au point d’une technique originale pour effectuer une analyse 

angulaire pour les événements de basse masse invariante e+e-. Démonstration de la capacité de LHCb à 
reconstruire un signal avec un rapport d’embranchement de l’ordre de 2 10-7 avec des électrons de faible 
impulsion transverse. 

 
v. Mise au point de méthodes de déclenchement et sélection pour les désintégrations rares du charme 

(D+,0
(s)→h(h)µµ) et les désintégrations des charmonia en hadrons. Ces analyses sont difficiles à cause des 

faibles pT mises en jeu et de la durée de vie limitée des mésons charmés et des importants bruits de fond dus 
à l’environnement hadronique. 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 124 
PV : Publications de vulgarisation : 1 
C-ACTI : Communications avec actes : 44 
C-COM : Communications sans actes : 27 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 
 
1) A.Augusto Alves, Jr (2008) et al, LHCb collaboration, «The LHCb Detector at the LHC », J. Instrum. 3 (2008) S08005 
Signataires LAL : Y. Amhis, G. Barrand, S. Barsuk, C. Beigbeder, R. Beneyton, D. Breton, O. Callot, D. Charlet,            
B. D‘Almagne, O. Duarte, F. Fulda-Quenzer, A. Jacholkowska, B. Jean-Marie, J. Lefrancois, F. Machefert, P. Robbe, 
M.-H. Schune,V. Tocut, I. Videau 
 
 
2) Aaij R. et al, LHCb collaboration, (2011) «Measurement of J/psi production in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV» 
European Physical Journal C, 71 1645 
Signataires LAL : Y. Amhis, S. Barsuk, O. Callot, B. D‘Almagne, J. He, V. Iakovenko, B. Jean-Marie, J. Lefrancois, F. 
Machefert, A. Martens, A. Martín Sánchez, M. Nicol, W. Qian, P. Robbe, M.-H. Schune, B. Viaud, I. Videau 
 

3) Aaij R. et al, LHCb collaboration, (2012) « Measurement of CP observables in B0→D0K*0 with D0→K+K− », JHEP 1303 
(2013) 067  
Signataires LAL : Y. Amhis, S. Barsuk, O. Callot, J. He, J. Lefrancois, F. Machefert, A. Martín Sánchez, M. Nicol, P. 
Robbe, M.-H. Schune, B. Viaud 
 

4) Aaij R. et al, LHCb collaboration, (2013), « Measurement of the B0→ K*0 e+e- branching fraction at low dilepton 
mass », in JHEP 1305 (2013) 159 
Signataires LAL : Y. Amhis, S. Barsuk, O. Callot, O. Kochebina, J. Lefrancois, F. Machefert, A. Martín Sánchez, M. 
Nicol, C. Prouve, P. Robbe, M.-H. Schune, M. Teklishyn, B. Viaud 
 
5) Aaij R. et al, LHCb collaboration, (2013), « Search for D+

(s) →π+µ+µ- and D+
(s) →π-µ+µ+ decays » Phys.Lett. B724 

(2013) 203-212 
Signataires LAL : Y. Amhis, S. Barsuk, O. Callot, O. Kochebina, J. Lefrancois, F. Machefert, A. Martín Sánchez, M. 
Nicol, C. Prouve, P. Robbe, M.-H. Schune, M. Teklishyn, B. Viaud 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Participation aux comités d’organisation de conférences et workhops : EPS 2009 (M.-H. Schune), ICHEP 2010 
(F. Machefert), Workshops franco italien pour la physique du B 2010, 2012, 2013(M.-H. Schune), journées 
LHC-France 2013 (P. Robbe), CHEF-2013 (F. Machefert), I3E 2012 et 2013 (S. Barsuk), Charmonium wroskhop 
at LAL 2013 (S. Barsuk, P.Robbe) 

2) 42 invitations à des conférences sur la période 2008-2013. 
 
3) Participation active au FCPPL, deux thèses dirigées en co-tutelle avec Tsinghua University.  
 
4) Prix Georges Charpak 2011 de l'académie des sciences attribué à Patrick Robbe.  
 
5) Participation à des comités : Marie-Hélène Schune a été membre de la section 03 du comité du CNRS et 

Frédéric Machefert est membre de la commission de spécialiste de Paris 6.  
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Les membres de l’équipe participent à des conférences grand public (conférences dans des lycées, fête de la 
science, bar des sciences) et Marie-Hélène Schune faisait partie du comité de rédaction de la revue 
« Elémentaire ». 

2) Rédaction d’un article dans « Pour la Science » Numéro 397 novembre 2010 par Marie-Hélène Schune : ”Du 
sens du temps à la violation de la symétrie CP” 

 
3) Participation de Marie-Hélène Schune à l’émission “Tout s’explique” du 27 juillet 2010 de France-Inter 
 
4) Participation de Patrick Robbe à la réalisation d'un DVD "Images de Sciences" par la Cité des Sciences 
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___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  
 
Pendant la période 2008-2013 nous avons accueilli (ou accueillons) 10 étudiants en thèse, une étudiante allemande, 
pour un MasterArbeit (1 an) ainsi que des étudiants au niveau M1 ou L3.   
 
Plusieurs membres de l’équipe enseignent en niveau Master2 (Sergey Barsuk : NPAC cours de physique des détecteurs, 
Patrick Robbe : NPAC  encadrement du stage d'informatique, Frédéric Machefert : CFP TD de physique des particules)  
 
Sergey Barsuk, Frédéric Machefert, Patrick Robbe et Marie-Hélène Schune donnent des cours dans des écoles 
nationales ou internationales.  

Sergey Barsuk et Marie-Hélène Schune font parti des trois fondateurs de l’école TESHEP destinée aux étudiants en 
thèse (http://events.lal.in2p3.fr/TES-HEP/infos.html) 

Frédéric Machefert est co-responsable des écoles IN2P3 de formation en instrumentation : "de la physique au 
détecteur" et "du détecteur à la mesure" qui ont lieu en alternance tous les ans. 

Participation aux Master Classes 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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SUPERNEMO (E10) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Laurent SIMARD 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 7 

2 enseignants-chercheurs ; 3 chercheurs ; 1 CDD chercheur ; 1 émérite 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 statutaire chercheur CNRS (16 mois) ; 1 CDD chercheur (8 mois)  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 ATER (doctorant Université Paris Sud) ; 1 CDD chercheur (CDD Université de Grenade) ;  
2 doctorants (M2 Université Paris Sud) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Une des meilleures contraintes actuelles sur les processus de double désintégration bêta sans émission de 
neutrinos, obtenue avec le détecteur NEMO-3 pour le 100Mo. Ce résultat va être soumis à Phys.Rev.Lett. en 
septembre 2013. 

2) Le détecteur de radioactivité, BiPo-3, qui a les meilleures sensibilités mondiales pour mesurer des niveaux 
extrêmement faibles de 214Bi et de 208Tl pour des matériaux minces. La construction de BiPo-3 est la 
conséquence d’une phase de R&D qui a fait l’objet de la thèse de M.Bongrand et a été publiée dans Nucl. 
Inst. Meth. en 2010. 

3) La mesure de la double désintégration bêta avec émission de neutrinos, 2β2ν du 150Nd vers l’état excité 0+
1 

avec le détecteur NEMO-3. La mesure de ce processus très rare avec une masse limitée d’isotope a donné 
lieu à la thèse de S. Blondel, soutenue le 28 juin 2013. 

4) La mesure de la désintégration 2ν2β du 130Te, qui est la mesure directe d’un des processus les plus rares 
observés expérimentalement. C’est le résultat de la thèse de M. Bongrand et il a été publié en 2011 dans 
Phys.Rev.Lett. 

5) La mesure de tous les bruits de fond de NEMO-3 dans des canaux indépendants et avec une statistique 
suffisante. Cette mesure est cruciale pour une expérience de double bêta, pour laquelle il est vital de 
contrôler tous les bruits de fond susceptibles de simuler le signal 2β0ν.  

_________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 10 
C-ACTI : Communications avec actes : 7 
C-COM : Communications sans actes : 9  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) J. Argyriades et al, (2009) «Measurement of the double-β decay half-life of 150Nd and search for neutrinoless 
decay modes with the NEMO-3 detector», J. Argyriades, R. Arnold, C. Augier, J. Baker, A.S. Barabash, A. 
Basharina-Freshville, M. Bongrand, G. Broudin, V. Brudanin, A.J. Caffrey, E. Chauveau, Z. Daraktchieva, D. 
Durand, V. Egorov, N. Fatemi-Ghomi, R. Flack, Ph. Hubert, J. Jerie, S. Jullian, M. Kauer, S. King, A. 
Klimenko, O. Kochetov, S.I. Konovalov, V. Kovalenko, D. Lalanne, T. Lamhamdi, K. Lang, Y. Lemière, C. 
Longuemare, G. Lutter, Ch. Marquet, J. Martin-Albo, F. Mauger, A. Nachab, I. Nasteva, I. Nemchenok, F. 
Nova, P. Novella, H. Ohsumi, R.B. Pahlka, F. Perrot, F. Piquemal, J.L. Reyss, J.S. Ricol, R. Saakyan, X. 
Sarazin, L. Simard, F. Simkovic, Yu. Shitov, A. Smolnikov, S. Snow, S. Söldner-Rembold, I. Stekl, J. Suhonen, 
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C.S. Sutton, G. Szklarz, J. Thomas, V. Timkin, V. Tretyak, V. Umatov, L. Vála, I. Vanyushin, V. Vasiliev, V. 
Vorobel, and Ts. Vylov, Physical Review C, 80(2009) 032501  

2) J. Argyriades et al, (2009) «Measurement of the background in the NEMO 3 double beta decay experiment», 
J.Argyriades, R.Arnold, C.Augier, J.Baker, A.S.Barabash, M.Bongrand, G.Broudin-Bay, V.B.Brudanin, 
A.J.Caffrey, A.Chapon, E.Chauveau, Z.Daraktchieva, D.Durand, V.G.Egorov, N.Fatemi-Ghomi, R.Flack, 
A.Freshville, B.Guillon, Ph.Hubert, S.Jullian, M.Kauer, S.King, O.I.Kochetov, S.I.Konovalov, V.E.Kovalenko, 
D.Lalanne, K.Lang, Y.Lemi`ere, G.Lutter, F.Mamedov, Ch.Marquet, J.Martin-Albo, F.Mauger, A.Nachab, 
I.Nasteva, I.B.Nemchenok, F.Nova, P.Novella, H.Ohsumi, R.B.Pahlka, F.Perrot, F.Piquemal, J.L.Reyss, 
J.S.Ricol, R.Saakyan, X.Sarazin, L.Simard, Yu.A.Shitov, A.A.Smolnikov, S.Snow, S.Söldner-Rembold, I.Stekl, 
C.S.Sutton, G.Szklarz, J.Thomas, V.V.Timkin, V.I.Tretyak, Vl.I.Tretyak, V.I.Umatov, L.Vála, I.A.Vanyushin, 
V.A.Vasiliev, V.Vorobel, Ts.Vylov 

3) J. Argyriades et al, (2010) «Results of the BiPo-1 prototype for radiopurity measurements for the SuperNEMO 
double beta decay source foils», J. Argyriades, R. Arnold, C. Augier, J. Baker, A.S. Barabash, A. Basharina-
Freshville, M. Bongrand, C. Bourgeois, D. Breton, M. Briére, G. Broudin-Bay, V.B. Brudanin, A.J. Caffrey, S. 
Cebrián, A. Chapon, E. Chauveau, Th. Dafni, J. Díaz, D. Durand, V.G. Egorov, J.J. Evans, R. Flack, K-I. 
Fushima, I.G. Irastorza, X. Garrido, H. Gómez, B. Guillon, A. Holin, K Holy, J.J. Horkey, P. Hubert, C. Hugon, 
F.J. Iguaz, N. Ishihara, C. M. Jackson, S. Jenzer, S. Jullian, M. Kauer, O.I. Kochetov, S.I. Konovalov, V. 
Kovalenko, T. Lamhamdi, K. Lang, Y. Lemiére, G. Lutter, G. Luzón, F. Mamedov, Ch. Marquet, F. Mauger, F. 
Monrabal, A. Nachab, I.B. Nemchenok, C.H. Nguyen, M. Nomachi, F. Nova, H. Ohsumi, R.B. Pahlka, F. Perrot, 
F. Piquemal, P.P. Povinec, B. Richards, J.S. Ricol, C.L. Riddle, A. Rodríguez, R. Saakyan, X. Sarazin, , J.K. 
Sedgbeer, L. Serra, Yu.A. Shitov, L. Simard, F. Šimkovic, S. Söldner-Rembold, I. Štekl, C.S. Sutton, Y. 
Tamagawa, G. Szklarz, J. Thomas, V. Timkin, V. Tretyak, Vl.I. Tretyak, V.I. Umatov, L. Vála, I.A. Vanyushin, 
R. Vasiliev, V.A. Vasiliev, V. Vorobel, D. Waters, N. Yahali, A. Žukauskas, Nucl. Inst. Meth. A622 (2010) 120  

4) R. Arnold et al, (2010) « Probing New Physics Models of Neutrinoless Double Beta Decay», R. Arnold, C. 
Augier, J. Baker, A. S. Barabash, A. Basharina-Freshville, M. Bongrand, V. Brudanin, A. J. Caffrey, S. Cebrián, 
A. Chapon, E. Chauveau, Th. Dafni, F. F. Deppisch, J. Diaz, D. Durand, V. Egorov, J. J. Evans, R. Flack, K-I. 
Fushima, I. García Irastorza, X. Garrido, H. Gómez, B. Guillon, A. Holin, K. Holy, J. J. Horkley, Ph. Hubert, C. 
Hugon, F. J. Iguaz, N. Ishihara, C. M. Jackson, S. Jullian, M. Kauer, O. Kochetov, S. I. Konovalov, V. 
Kovalenko, T. Lamhamdi, K. Lang, G. Lutter, G. Luzón, F. Mamedov, Ch. Marquet, F. Mauger, F. Monrabal, A. 
Nachab, I. Nasteva, I. Nemchenok, C. H. Nguyen, M. Nomachi, F. Nova, H. Ohsumi, R. B. Pahlka, F. Perrot, F. 
Piquemal, P. P. Povinec, B. Richards, J. S. Ricol, C. L. Riddle, A. Rodríguez, R. Saakyan, X. Sarazin, J. K. 
Sedgbeer, L. Serra, Yu. Shitov, L. Simard, F. Šimkovic, S. Söldner-Rembold, I. Štekl, C. S. Sutton, Y. 
Tamagawa, J. Thomas, V. Timkin, V. Tretyak, Vl. I. Tretyak, V. I. Umatov, I. A. Vanyushin, R. Vasiliev, V. 
Vasiliev, V. Vorobel, D. Waters, N. Yahlali, A. Žukauskas, Eur.Phys.J.C70:927-943,2010 

5) Arnold R. et al, (2011) «Measurement of the Double Beta Decay Half-life of 130Te with the NEMO-3 Detector», 
R. Arnold, C. Augier, J. Baker, A.S. Barabash, A. Basharina-Freshville, S. Blondel, M. Bongrand, G. Broudin-
Bay, V. Brudanin, A.J. Caffrey, A. Chapon, E. Chauveau, D. Durand, V. Egorov, R. Flack, X. Garrido, J. 
Grozier, B. Guillon, Ph. Hubert, C.M. Jackson, S. Jullian, M. Kauer, A. Klimenko, O. Kochetov, S.I. Konovalov, 
V. Kovalenko, D. Lalanne, T. Lamhamdi, K. Lang, Z. Liptak, G. Lutter, F. Mamedov, Ch. Marquet, J. Martin-
Albo, F. Mauger, J. Mott, A. Nachab, I. Nemchenok, C.H. Nguyen, F. Nova, P. Novella, H. Ohsumi, R.B. 
Pahlka, F. Perrot, F. Piquemal, J.L. Reyss, B. Richards, J.S. Ricol, R. Saakyan, X. Sarazin, Yu. Shitov, L. 
Simard, F. Šimkovic, A. Smolnikov, S. Söldner-Rembold, I. Štekl, J. Suhonen, C.S. Sutton, G. Szklarz, J. 
Thomas , V. Timkin, S. Torre, V.I. Tretyak, V. Umatov, L. Vála, I. Vanyushin, V. Vasiliev, V. Vorobel, T. 
Vylov, A. Zukauskas, Phys.Rev.Lett.107(2011)062504  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité 

1) Financement par l’ANR de la R&D du détecteur BiPo entre 2008 et 2009. 

2) Participation au GDR neutrino [Laurent Simard est convenor du GT1 : détermination des paramètres du 
neutrinos], aux réseaux européens ILIAS [Xavier Sarazin a été convenor], aux journées de prospective IRFU-
IN2P3 à Giens en 2012 [écriture du rapport de prospective, présentation de la partie double désintégration 
bêta]. 
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___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Exposition d’un secteur du détecteur NEMO-3 dans le cadre de l’association Sciences-ACO. Ce secteur sera 
ainsi montré au public lors de manifestations telles que par exemple les Journées du Patrimoine ou la 
Journées de la Science. 

 

2) Présentation faite par Xavier Garrido à la Conférence "Entrée en Matière" au Trocadéro (Octobre 2011). 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation 

Encadrement de 3 thèses : 

- Mathieu Bongrand, 2005-2008, «Mesure de processus de double désintégration bêta du 130Te dans l’expérience NEMO 
3, R&D du projet SuperNEMO : étude d’un détecteur BiPo », thèse soutenue le 4 septembre 2008. 

- Sophie Blondel, 2010-2013, «Optimisation du blindage contre les neutrons pour le démonstrateur de SuperNEMO et 
analyse de la double désintégration β  du néodyme-150 vers les états excités du samarium-150 avec le détecteur 
NEMO3», thèse soutenue le 28 juin 2013. 

- Guillaume Eurin, co-encadré par le LAL et par UCL, 2011-2014, «Analyse des données du détecteur BiPo-3 et 
recherche de la double désintégration du 96Zr vers les états excités», soutenance prévue fin 2014. 
 
Cours sur les neutrinos, donné par Mathieu Bongrand à la Trans-European School of High Energy Physics en 2012 et 
2013. 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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PLANCK-HFI (E11) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 
Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 
Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Olivier PERDEREAU 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 7 
4 chercheurs ; 2 doctorants ; 1 CDD chercheur 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 doctorants (36 mois) ; 2 CDD chercheurs (59 mois) ; 1 CDD IT (1 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
1 doctorant ; 3 CDD chercheurs ; 1 CDD IT 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 
1) reconstruction des cartes des emissions du ciel (100 a 857 GHz) calibrees, avec les donnees de Planck (HFI)  

 
2) extraction du spectre de lentillage gravitationnel sur le CMB par les grandes structures de l'Univers  

 
3) determination des parametres cosmologiques a partir des donnees de Planck  

 
4) livraison du DPU (ordinateur de controle a bord de HFI) au consortium HFI et a l'ESA. Le DPU a parfaitement 

fonctionne pendant plus de 4 ans en vol. 
 

5) etalonnage au sol de l'instrument  HFI  
___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 59  
C-INV : Conférences Invitées : 2 
C-ACTI : Communications avec actes : 5 
C-COM : Communications sans actes : 14 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. VI. The High Frequency Instrument data processing»,  Couchot 
F., Filliard C., Henrot-Versillé S., Lavabre A., Perdereau O. Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and 
Astrophysics, 536 A8 arXiv:1101.2024   

2) Tristram, M. and Filliard, C. Perdereau, O. Plaszczynski, S. Stompor, R., Touze, F  «Iterative destriping and 
photometric calibration for Planck-HFI, polarized, multi-detector map-making»  Astronomy & Astrophysics 
534 (A88) arXiv:1103.2281  
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3) S. Plaszczynski, A. Lavabre, L. Perotto, J.-L. Stark (2012) «A hybrid approach to cosmic microwave 
background lensing reconstruction from all-sky intensity maps» Astronomy & Astrophysics 544 (A27),  
arXiv:1201.5779  

4) Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck 2013 results. XVII. Gravitationnal lensing by large scale structure»,  Couchot 
F., Henrot-Versillé S.,  Perdereau O. Plaszczynski S., Tristram M.,  arXiv:1303.5077   

5) Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters»,  Couchot F., Henrot-Versillé S.,  
Perdereau O. Plaszczynski S., Tristram M.,  arXiv:1303.5077   

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  
1) Collaboration avec le CAUIP (C. Martins, Porto) dans le cadre d'un programme PHC Pessoa (2011-2013) 

2) F. Couchot : secretaire du PNCG (jusqu'a mi 2013) 

3) O. Perdereau : Membre nomme du CS du LAL (2012-), elu au conseil de Laboratoire du LAL (2008-2012) 

4) S. Plaszczynski : representant IN2P3 dans SCOAP (open access publishing) 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Participation a l'animation des expositions planck (VES en 2008, UNESCO 2009) 

2) Conferences dans des lycees (F. Couchot, Montereau 2012 ; O. Perdereau Montigny le Bx 2009, accueil au LAL 
2013 ...) 

3) Conference grand public a la Cite des Sciences (Universciences, O. Perdereau, 2011) 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  
Encadrement des theses de A. Lavabre, C. Filliard,. M. Spinelli 

Cours de cosmologie – ecole de formation permanente IN2P3 'de la physique au detecteur' (O. PErdereau 2008, 2010, 
2012) 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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VIRGO (E12) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Patrice HELLO 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 8 

2 enseignants-chercheurs ; 3 chercheurs ;  2 post-docs ; 1 doctorant 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 statutaire enseignant-chercheur (8 mois) ; 1 doctorant (20 mois) ; 2 CDD chercheurs (36 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 chercheur CNRS (CDD CNRS) ; 2 doctorants (M2 Paris Sud, élève ingénieur ENSPS Strasbourg) ;  
1 émérite  (enseignant-chercheur Paris Sud) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Analyse des données de Virgo et LIGO : recherche générale des « bursts » d’ondes gravitationnelles avec le 
pipeline EGC (développé pendant la thèse de A.C. Clapson 2006) avec les données Virgo du run C7 
(publication en 2009) et les données des runs S5 de LIGO et VSR1 de Virgo. 

 
2) Compréhension du détecteur Virgo et étude de la qualité des données et définition des vetos pour les 

analyses principales (« bursts » et coalescences de binaires compactes). 
 

3) Design, construction et commissioning de la plateforme CALVA pour l’étude de stratégies d’acquisition du 
contrôle de Advanced Virgo. 

 
4) Analyse des données de Virgo et LIGO : recherche des signaux en coïncidence avec les Gamma Ray Bursts 

(détectés par les satellites Swift, Fermi et le réseau IPN) avec les données de S6/VSR2-VSR3 (thèse de M.Was 
2011, N. Leroy co-chair du groupe de travail) 

 
5) Analyse des données de Virgo et LIGO : recherche des signaux émis par les cordes cosmiques et limites 

supérieures (les meilleures à ce jour) sur les paramètres essentiels de ces cordes cosmiques (publication en 
préparation). 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 60 
C-ACTI : Communications avec actes : 33 
C-COM : Communications sans actes : 13 
AP : Rapports de recherche : 1 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

 
1) Clapson A.-C., Bizouard M.-A., Brisson V., Cavalier F., Davier M., Hello P., Leroy N., Varvella M. “A time-

frequency method for gravitational wave bursts search in ground based interferometers”, Class. Quantum 
Grav. 25, 035002 (2008). 
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2) The LIGO and Virgo coll. (dont K.G. Arun, M.-A. Bizouard, V. Brisson, F. Cavalier, M. Davier, P. Hello, N. 

Leroy, F. Robinet, M. Vavoulidis, M. Was), “All-sky search for gravitational-wave bursts in the first joint LIGO-
GEO-Virgo run”, Phys. Rev. D 81, 102001 (2010) 

 
3) M.Was, Marie-Anne Bizouard, Violette Brisson, Fabien Cavalier, Michel Davier, Patrice Hello, Nicolas Leroy, 

Florent Robinet and Miltiadis Vavoulidis  “On the background estimation by time slides in a network of 
gravitational wave detectors”, Class. Quantum Grav. 27 015005 (2010) 

 
4) The LIGO and Virgo coll. (dont M.-A. Bizouard, V. Brisson, F. Cavalier, M. Davier, S. Franco, P. Hello, M. 

Kasprzack, N. Leroy, F. Robinet, M. Vavoulidis, M. Was), « The characterisation of Virgo data and its impact 
on gravitational-wave searches”, Class. Quantum Grav. 29, 155002 (2012). 

 
5) The LIGO and Virgo coll. (dont M.-A. Bizouard, V. Brisson, F. Cavalier, M. Davier, S. Franco, P. Hello, N. 

Leroy, F. Robinet, M. Vavoulidis, M. Was), « Search for gravitational waves associated with Gamma-Ray 
Bursts during LIGO Science Run 6 and Virgo Science Runs 2 and 3, The Astrophysic. Journ. 760:12 (2012). 
(Thèse de M. Was) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Participation aux comités d’organisation de conférences et workhops : Moriond, GWPAW, Rencontres de Blois 

2) Organisation des semaines LIGO-Virgo au LAL ( ~150 physiciens) en 2008 et 2010. 

3) 5 invitations à des conférences sur la période 2008-2013. 

4) Expertise scientifique : Patrice Hello est expert auprès de la NSF et est membre du Conseil Scientifique de 
l’Observatoire de Paris. Fabien Cavalier est membre du Conseil Scientifique de l’IPN-Orsay. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Les membres du groupe vont régulièrement donner des conférences dans les lycées. 

2) Nicolas Leroy a donné des conférences aux professeurs du secondaire (école E2f) 

3) Le groupe accueille aussi des scolaires au laboratoire. 

4) Les membres du groupe ont une activité de vulgarisation scientifique, en particulier Marie-Anne Bizouard 
faisait partie du comité de rédaction de la revue « Elémentaires ». 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Fabien Cavalier : création de l’option « Gravitation Expérimentale »  au Master 2 NPAC (Nucléons, Particules, 
Astroparticules et Cosmologie) 

Patrice Hello : en charge du cours de Mécanique Moderne à l’option « Agrégation » du Master 1 et Magistère de 
Physique Fondamentale d’Orsay. 

Marie-Anne Bizouard, Nicolas Leroy et Patrice Hello : cours dans diverses écoles d’été nationales et internationales. 

3 thèses encadrées dans le groupe sur la période 2008-2013 (M.Was thèse en 2011, maintenant CR2 au CNRS, M. 
Kasprzak et S. Franco soutenances en  2014). 

12 stages de Master1 et Master 2 encadrés sur la période 2008-2013 dont 2 étudiants américains dans le cadre de 
l’IREU (International Research Experience for Undegraduates). (le groupe est groupe d’accueil en France pour le 
programme IREU). 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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R&D ACCELERATEURS (E13) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Alessandro VARIOLA 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 31 

2 Professeur, 4 chercheurs ; 17 techniciens Ingénieurs, 3 CDD chercheur ; 2 CDD IT ; 3 doctorants 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

2 doctorants (71 mois) ; 1 post-doc (1 mois) ; 3 CDD chercheurs (29 mois) ; 6 techniciens et Ingénieurs (133 mois) ;  
3 CDD IT (44 mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

1 statutaire chercheur CNRS (CDD Université d’Oxford) ; 4 techniciens et Ingénieurs (1 CDD INFN, 1 secteur privé,  
1 CDD CEA, 1 CDD CNRS) ; 2 CDD chercheurs (1 post-doc Soleil, 1 doctorant Université Paris Sud) ;  
1 post-doc (Université de Pékin) ; 5 doctorants (1 M2 Université Paris Sud, 1 élève ingénieur IPG Grenoble, 1 élève 
ingénieur ENSI Caen, 1 M2 Université de Saint-Pétersbourg, 1 M2 Université de Kharkov) ;  
5 CDD IT CNRS (1 CDD CNRS, 4 CDD secteur privé) 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Dans le cadre du projet SuperB le Dpt Accélérateurs a participé à la mise en œuvre de la technique dite ‘crab 
waist’ sur l’accélérateur DAFNE, (Frascati-Italie). Cette technique révolutionnaire de collision a permis 
d’augmenter la luminosité du collisionneur d’un facteur trois  intégrant seulement deux sextupoles dans la 
ligne de Final Focus. 

2) Dans le cadre du programme dédié aux sources Compton, le Dpt Accélérateurs a développé un système 
d’asservissement des cavités optiques qui a permis d’atteindre la meilleure performance au monde en ce qui 
concerne la puissance stockée en cavité.  

3) Le Dpt Accélérateurs a la charge de la production et du conditionnement de 670 coupleurs de puissance pour 
le projet XFEL (DESY Hambourg) grâce aux excellents résultats obtenus dans un programme R&D sur le 
conditionnement. La production a démarré et les premiers coupleurs ont été déjà conditionnés au LAL pour 
le premier cryomodule. 

4) PHIL est une plateforme de test et d’expérimentation sur les technologies des sources d’électrons à forte 
brillance. Après la phase d‘intégration de la machine, les premiers canons ont été testés et leur design 
validé. Actuellement PHIL a un fonctionnement de routine,de manière à livrer le faisceau à différents 
utilisateurs. 

5) Dans le cadre du projet ATF2, un prototype pour la ligne de Final Focus du prochain collisionneur linéaire 
(KEK Tsukuba-Japon), le LAL a participé à la mise en œuvre et à des expériences qui ont démontré la 
possibilité d’obtenir, de façon routinière, des faisceaux de la dimension de ~ 70 nm. 

__________________________________________________________________________________________ 
Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 26 
ACLN : Articles dans des revues sans comité de lecture : 6 
C-ACTI : Communications avec actes : 87 
C-COM : Communications sans actes : 29 
DO : Direction d'ouvrages : 1 
AP : Rapports de recherche : 7 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) M Zobov et al. ( Crab Waist collaboration ), Rev. Lett. 104, 174801 (2010), Pour le LAL : N. Arnaud, D. Breton, 
L. Burmistrov, A. Stocchi, A. Variola, B.F. Viaud. 

2) Akagi T. et al, (2012) «Production of gamma rays by pulsed laser beam Compton scattering off GeV-electrons 
using a non-planar four-mirror optical cavity», Akagi T., Araki S., Bonis J., Chaikovska I., Chiche R., Cizeron 
R., Cohen M., Cormier E., Cornebise P., Delerue N., Flaminio R., Funahashi S., Jehanno D., Honda Y., Labaye 
F., Lacroix M., Marie R., Miyoshi S., Nagata S., Omori T., Peinaud Y., Pinard L., Shimizu H., Soskov V., 
Takahashi T., Tanaka R., Terunuma T., Urakawa J., Variola A., Zomer F., Journal of Instrumentation, 7 
P01021 arXiv:1111.5834 

3) X. Artru, R. Chehab, M. Chevallier, V.M. Strakhovenko, A. Variola, A. Vivoli. Polarized and unpolarized 
positron sources for electron–positron colliders. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section 
B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 266, Issue 17, September 2008, Pages 3868-3875 

4) Jenhani H., Garvey T., Variola A., (2008) «RF conditioning studies of input power couplers for 
superconducting cavities operating in pulsed mode», Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Research: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 595 549-560 

5) Bambade P. et al, (2010) «Present status and first results of the final focus beam line at the KEK Accelerator 
Test Facility», Bambade P., Alabau Pons M., Amann J., Angal-Kalinin D., Apsimon R., Araki S., Aryshev A., Bai 
S., Bellomo P., Bett D., Blair G., Bolzon B., Boogert S., Boorman G., N. Burrows P., Christian G., Coe P., 
Constance B., Delahaye J.-P., Deacon L., Elsen E., Faus-Golfe A., Fukuda M., Gao J., Geffroy N., Gianfelice-
Wendt E., Guler H., Hayano H., Heo A.-Y., Honda Y., Y. Huang J., H. Hwang W., Iwashita Y., Jeremie A., 
Jones J., Kamiya Y., Karataev P., Kim E.-S., Kim H.-S., H. Kim S., Komamiya S., Kubo K., Kume T., Kuroda S., 
Lam B., Lyapin A., Masuzawa M., McCormick D., Molloy S., Naito T., Nakamura T., Nelson J., Okamoto D., 
Okugi T., Oroku M., J. Park Y., Parker B., Paterson E., Perry C., Pivi M., Raubenheimer T., Renier Y., Resta-
Lopez J., Rimbault C., Ross M., Sanuki T., Scarfe A., Schulte D., Seryi A., Spencer C., Suehara T., Sugahara 
R., Swinson C., Takahashi T., Tauchi T., Terunuma N., Tomas R., Urakawa J., Urner D., Verderi M., Wang M.-
H., Warden M., Wendt M., White G., Wittmer W., Wolski A., Woodley M., Yamaguchi Y., Yamanaka T., Yan Y. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

1) 06/2010. RAPPORT DE LA MISSION CNRS « ACCELERATEUR/LASER » J.M. FILHOL, V. MALKA, A. VARIOLA. 
Rapport sur la mission du CNRS pour les recommandations scientifiques sur la thématique : accélérateurs et 
lasers. 

2) Dépôt de Brevet cavité Fabry-Perot asservie sur un laser pulsé picoseconde haute cadence pour la production 
de rayons X monochromatiques  

3) Chapitre ouvrage : R. Chiche et al., Les cavités Fabry-Perot en mode pulsé et leurs récentes applications, 
dans Systèmes femtoseconde : Optique et phénomènes ultrarapides, Publications Mission Ressources et 
Compétences Technologiques, 2012 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Le Département est porteur du projet Equipex ThomX (Coordinateur A.Variola - budget 12 M€). Dans ce 
contexte, il participe aussi au COST SYRA3 TD1205 on radiothérapie. 

2) International Conference Invited talks : IPAC 2010 (O.Dadoun), IPAC 2011 (A.Variola), Photon 2011 (F.Zomer), 
IPAC 2013 (P.Bambade) 

3) Prix : 2011. Crystal du CNRS. A.Variola, Prime d’excellence scientifique du CNRS, 2010, P.Bambade 

4) Le Dpt Accélérateurs a été cofondateur et continue à participer à l’organisation de la série de workshops 
Posipol, sur la thématique des sources de positrons polarisées. Participation à l’organisation de la conférence 
internationale SRF 13 (Paris-France) A.Variola fait partie du IOC (International Organizing Committee) de la 
conférence international LINAC et du comité scientifique de la prochaine conférence internationale IPAC. 

5) Un membre du département a été nommé directeur de la division accélérateurs du projet international de 
collisionneur SuperB en Italie. Un autre membre est le président du Technical Board de la collaboration 
internationale ATF depuis 2011. 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

1) Dans le cadre du projet XFEL, nous gérons un contrat industriel de production en série avec un budget de 20 
M€. Ce programme devrait piloter la future production industrielle pour le projet international de 
collisionneur linéaire ILC qui joue un rôle majeur dans la stratégie scientifique française de la physique des 
hautes énergies. La phase d’étude et de mise en œuvre de la production a été l’objet d’une collaboration de 
plusieurs années avec le groupe THALES. 

2) Dans le cadre du projet ThomX, l’entité THALES TED est partenaire du projet afin d’étudier la valorisation de 
la source de lumière. D’autres collaborations sont en train d’être étudiées pour développer des technologies 
innovantes, comme des sections accélératrices à fort gradient et des systèmes d’injection ultra rapides, avec 
PMB (ALCEN France) et SigmaPhi (France). De plus Le Département a assuré la formation d’ingénieurs venant 
du milieu industriel dans le domaine de la modélisation RF 

3) Le directeur du Département est membre du Conseil Scientifique du laboratoire LPSC (Grenoble). 

4) Le Dpt Accélérateurs, avec ses agents, a été et  est fortement impliqué comme partenaire dans les activités 
de SCIENCE ACO, le Musée de la Lumière et de la Matière d’Orsay. 

5) A la suite du projet MightlyLaser et pour répondre aux besoins du projet ThomX, nous avons conçu une carte 
d’asservissement numérique originale. Nous avons valorisé ce travail via un financement du conseil régional 
de l’Essonne (ASTRE, SynchLas) pour un transfert de technologie vers l’entreprise Amplitude Technologie 
d’Evry. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation 

1) Le Dpt est engagé dans l’enseignement de physique accélérateurs dans les Master NPAC et APIM de 
l’Université de Paris Sud et il est impliqué dans la redéfinition d’un nouveau master Grands Instruments au 
sein de l’Université. Le Dpt assure aussi un cours de physique accélérateurs à l’école TESHEP (école Franco –
Ukrainienne) (N.Delerue).  

2) Le Dpt a obtenu des financements P2IO pour implémenter dans l’accélérateur PHIL des programmes de 
travaux pratiques (H.Monard). Le suivi des travaux pratiques sera assuré par des agents du Dpt. 

3) Durant la période 2008-2013, le Dpt a assuré le suivi de sept thèses de doctorat.  Deux autres thèses sont en 
cours de réalisation. 

4) Le directeur du Dpt est membre du Conseil de la nouvelle Ecole Doctorale PHENIICS (A.Variola). 

5) Un membre du Dpt est professeur de première classe à l’Université Paris Sud XI et il est responsable 
pédagogique de la 4 IVème année de la filière optronique de l’école Polytech de l’Université Paris Sud 
(F.Zomer). 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 

1) La physique des accélérateurs et ses projets nécessitent  plusieurs expertises dans des domaines très 
différents. C’est pourquoi les corps de métier sont très variés, étant donné que la réalisation d’un 
accélérateur part de la phase de design et ‘d’engineering’ et se termine avec l’intégration de la machine et 
la réalisation des composants. C’est la raison pour laquelle une équipe projet est formée par des physiciens, 
des ingénieurs experts, des technologues, et de techniciens dans différents types de domaines.  

Dans ce cadre il serait appréciable d’avoir une politique de forte attractivité pour attirer les meilleurs profils 
dans ces différents corps de métier. Malheureusement, la politique des salaires, des embauches et des 
carrières au CNRS, associée à la concurrence sur des bases inégales au niveau des mêmes instituts français 
rendent, à mon avis, toujours plus difficile de pouvoir envisager la réalisation de projets ambitieux, dans les 
domaines des accélérateurs de grande taille au CNRS. J’aimerais avoir l’avis du Comité sur l’adéquation entre 
l’ambition des projets, le niveau des chercheurs et les moyens disponibles.  

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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GRILLES & CLOUDS (E14)  

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Charles LOOMIS 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 

1 chercheur CNRS ; 2  statutaires (I.R) ;  3 CDD IT  

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

4 CDD IT (69mois) 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
 
1 CDD (CDD Université (Marseille) 
1 CDD Chercheur (CDD CEA)  
 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 
 

1) C. Loomis et al., StratusLab Cloud Distribution.  European Research Activities in Cloud Computing, Dana 
Petcu and Jose Luis Vasquez Poletti (Eds.), p. 271, 2012 (Cambridge Scholars Publishing). (Charles Loomis, 
Mohammed Airaj) 

 
2) P. Kacsuk et al., EDGeS: Bridging EGEE to BOINC and XtremWeb. Journal of Grid Computing 7:3, 2009. 

(Oleg Lodygensky, Etienne Urbah, Gabriel Caillat) 
 

3) XtremWeb-HEP 8 (http://www.xtremweb-hep.org) : Un intergiciel pour gérer les applications du type « Bag 
of Tasks » et pour déployer une plate-forme du type « cloud voluntaire ». 

4) StratusLab (http://stratuslab.eu, http://github.com/StratusLab) : Logiciel pour montrer des infrastructures 
clouds publiques, privées ou communautaires du type « Infrastructure as a Service (IaaS) ». 

 
5) Plate-forme cloud StratusLab : Un cloud fédéré fait avec StratusLab qui comprend deux sites (LAL, Orsay, 

France) et GRNET (Athens, Grèce), utilisé fortement par les ingénieurs et chercheurs des disciplines variés.  
___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 5                                                                                           
C-INV : Conférence invitée : 1 
C-ACTI : Communications avec actes : 21 
C-COM : Communications sans actes : 41 
OS : Chapitres d'ouvrages scientifiques : 1 
AP : Rapports de recherche: 29 
_________________________________________________________________________________________ 
Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité) 

1) C. Loomis et al., StratusLab Cloud Distribution.  European Research Activities in Cloud Computing, Dana 
Petcu and Jose Luis Vasquez Poletti (Eds.), p. 271, 2012 (Cambridge Scholars Publishing). (Charles Loomis, 
Mohammed Airaj) 

2) J. Perez, et al., Multiobjective reinforcement learning for responsive grids. Journal of Grid Computing 8:3, 
2010. (Charles Loomis) 
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3) P. Kacsuk et al., EDGeS: Bridging EGEE to BOINC and XtremWeb. Journal of Grid Computing 7:3, 2009. 

(Oleg Lodygensky, Etienne Urbah, Gabriel Caillat) 
 

4) C. Germain-Renaud et al., Scheduling for Responsive Grids. Journal of Grid Computing 6:15-27, 2008. 
(Charles Loomis) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité  
 

1) XtremWeb-HEP 8 (http://www.xtremweb-hep.org) : Un intergiciel pour gérer les applications du type « Bag 
of Tasks » et pour déployer une plate-forme du type « cloud voluntaire ». 

 
2) StratusLab (http://stratuslab.eu, http://github.com/StratusLab) : Logiciel pour montrer des infrastructures 

clouds publiques, privées ou communautaires du type « Infrastructure as a Service (IaaS) ». 
 

3) Compilateur Pan (https://github.com/quattor/pan) : Un compilateur pour le langage de configuration Pan au 
cœur de la boite des outils Quattor. 

 
4) Plate-forme GRIF : Une infrastructure faite avec les logiciels grilles (EGEE et LCG) qui contribue des 

ressources à la grille européenne (EGI) et la grille pour le « Large Hadron Collider » (LCG).  
 

5) Plate-forme cloud StratusLab : Un cloud fédéré fait avec StratusLab qui comprend deux sites (LAL, Orsay, 
France) et GRNET (Athens, Grèce), utilisé fortement par les ingénieurs et chercheurs des disciplines variés.  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  
 

1) StratusLab: Darn Simple Cloud,  FOSDEM’13 (février 2013), Brussels, Belgique. 
 

2) Software Engineering For Distributed Data Processing Infrastructures (DCIs), OGF 32 (juillet 2011) Salt Lake 
City, Etats-Unis. 

 
3) The StratusLab Cloud Distribution, Workshop of Software Services (juin 2011) Timisoara, Romanie. 

 
4) StratusLab: Enhancing Grid Infrastructures with Cloud and Virtualization Technologies, Terena Conference 

(mai 2011), Prague, République Tchèque.  
 

5) XtremWeb-HEP. Atelier Opérations France Grille (octobre 2010) Lyon, France. 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Third School on Advanced Computing and Grid Technology for Research (ACGRID III) (24/10/2011-11/04/2011, Hanoï, 
Vietnam).  Un école de trois jours pour l’installation et l’utilisation du logiciel cloud StratusLab. 
 
Summer School of Cloud Computing (8/2013, Telcom-ParisSud, Evry, France).  Une formation (demi-journée) des 
doctorants sur la technologie StratusLab. 
 
Formation Administrateurs StratusLab (5/2013, INRA, Aussois, France).  Une formation (demi-journée) pour les 
ingénieurs et ASR du INRA. 
 
Clouds pour le Calcul Scientifique : Ressources et Enjeux pour Paris Sud (27-28/11/2012, Orsay, France) : Présentation 
des ressources StratusLab disponibles pour les agents de la université et une journée de formation pour les 
utilisateurs. 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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NEUTRINOS SUR ACCÉLÉRATEURS (Suprimée) 

___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : LABORATOIRE DE L’ACCELERATEUR LINEAIRE 

Nom du directeur de l’unité : Achille STOCCHI 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) : Jean Eric CAMPAGNE 
___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 1 

1 chercheur   

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

1 statutaire chercheur CNRS  

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Dans le cadre du programme blanc PMm2 (ANR-06-BLAN-0186) dont J.E Campagne était le porte-parole, 
ensemble des délivrables dont un détecteur complet de 2x2m^2 équipé de 16 PMTS de 8’’ et de sa chaîne de 
lecture dont le circuit électronique (PARISROC) conçut par l’ex pôle OMEGA du LAL. 

2) Action dans le cadre du programme européen LAGUNA 7eme PCRD : écriture d’un rapport sur les mérites des 
trois techniques de détection (Cerenkov à eau, scintillateur liquide, argon liquide) ; participation à la pré-étude 
pour envisager des grandes cavités au laboratoire souterrain de Modane et comparaison avec les autres sites. 

3) Etudes de physiques dans le cadre du programme européen International Scoping Study pour établir le cadre 
aux futurs infrastucture pour la physique du neutrino : étude détaillée de la sensibilité d’un superbeam et 
d’un beta-beam CERN-Fréjus. 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : 3 
C-ACTI : Communications avec actes : 10 
C-COM : Communications sans actes : 6  

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1) Bandyopadhyay A. et al, (2009) «Physics at a future Neutrino Factory and super-beam facility», 
Bandyopadhyay A., Choubey S., Gandhi R., Goswami S., Roberts B.L., Bouchez J., Antoniadis I., Ellis J., 
Giudice G.F., Schwetz T., Umasankar S., Karagiorgi G., Aguilar-Arevalo A., Conrad J.M., Shaevitz M.H., 
Pascoli S., Geer S., Campagne J.E., Rolinec M., Blondel A., Campanelli M., Kopp J., Lindner M., Peltoniemi 
J., Dornan P.J., Long K., Matsushita T., Rogers C., Uchida Y., Dracos M., Whisnant K., Casper D., Chen M.-C., 
Popov B., Äystö J., Marfatia D., Okada Y., Sugiyama H., Jungmann K., Lesgourgues J., Zisman M., Tórtola 
M.A., Friedland A., Davidson S., Antusch S., Biggio C., Donini A., Fernandez-Martinez E., Gavela B., Maltoni 
M., Lopez-Pavon J., Rigolin S., Mondal N., Palladino V., Filthaut F., Albright C., de Gouvea A., Kuno Y., 
Nagashima Y., Mezzetto M., Lola S., Langacker P., Baldini A., Nunokawa H., Meloni D., Diaz M., King S.F., 
Zuber K., Akeroyd A.G., Grossman Y., Farzan Y., Tobe K., Aoki M., Murayama H., Kitazawa N., Yasuda O., 
Petcov S., Romanino A., Chimenti P., Vacchi A., Yu Smirnov A., Couce E., Gomez-Cadenas J.J., Hernandez 
P., Sorel M., Valle J.W.F., Harrison P.F., Lunardini C., Nelson J.K., Barger V., Everett L., Huber P., Winter 
W., Fetscher W., van der Schaaf A., Reports on Progress in Physics, 72 106201  
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2) Abe T. et al, (2009) «International Scoping Study (ISS) for a future neutrino factory and Super-Beam facility. 
Detectors and flux instrumentation for future neutrino facilities», Abe T., Aihara H., Andreop Oulos C., 
Ankowski A., Badertscher A., Battistoni G., Blondel A., Bouchez J., Bross A., Bueno A., Camilleri L., E. 
Campagne J.-E.., Cazes A., Cervera-Villanueva A., De Lellis G., Di Capua F., Ellis M., Ereditato A., S. Esposito 
L., Fukushima C., Gschwendtner E., J. Gomez-Cadenas J., Iwasaki M., Kaneyuki K., Karadzhov Y., Kashikhin 
V., Kawai Y., Komatsu M., Kozlovskaya E., Kudenko Y., Kusaka A., Kyushima H., Laing A., Long K., Longhin 
A., Marchionni A., Marotta A., Mcgrew C., Menary S., Meregaglia A., Mezzeto M., Migliozzi P., K. Mondal N., 
Montanari C., Nakadaira T., Nakamura M., Nakumo H., Nakayama H., Nelson J., Nowak J., Ogawa S., 
Peltoniemi J., Pla-Dalmau A., Ragazzi S., Rubbia A., Sanchez F., Sarkamo J., Sato O., Selvi M., Shibuya H., 
Shozawa M., Sobczyk J., J. P. Soler F., Strolin P., Suyama M., Tanaka M., Terranova F., Tsenov R., Uchida Y., 
Weber A., Zlobin A., Journal of Instrumentation, 4 T05001  

3) Apollonio M. et al, (2009) «Accelerator design concept for future neutrino facilities», Apollonio M., S. Berg J., 
Blondel A., Bogacz A., Brooks S., Campagne J.-E., Caspar D., Cevata C., Chimenti P., Cobb J., Dracos M., 
Edgecock R., Efthymiopoulos I., Fabich A., Fernow R., Filthaut F., Gallardo J., Garoby R., Geer S., Gerigk F., 
Hanson G., Johnson R., Johnstone C., Kaplan D., Keil E., Kirk H., Klier A., Kurup A., Lettry J., Long K., 
Machida S., Mcdonald K., Méot F., Mori Y., Neuffer D., Palladino V., Palmer R., Paul K., Poklonskiy A., 
Popovic M., Prior C., Rees G., Rossi C., Rovelli T., SandstrÖm R., Sevior R., Sievers P., Simos N., Torun Y., 
Vretenar M., Yoshimura K., S. Zisman M., Journal of Instrumentation, 4 P07001 arXiv:0802.4023 

4) Genolini B., Barrillon P., Blin S., Campagne J.-E., Combettes B., Conforti S., De-Haine A.-G., Duchesneau D., 
Dulucq F., Dumont-Dayot N., Favier J., Fouché F., Hermel R., de La Taille C., Martin-Chassard G., Nguyen 
Trung T., Périnet C., Peyré J., Pouthas J., Raux L., Rindel E., Rosier P., Tassan-Viol J., Wei W., Zghiche A., 
(2009) «PMm2: large photomultipliers and innovative electronics for the next-generation neutrino 
experiments», 5th International Conference on New Developments In Photodetection 2008 (NDIP 2008) Aix-
les-Bains France (2008) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 610 249-252 arXiv:0811.2681  

5) Conforti Di Lorenzo S., Campagne J.E., Dulucq F., de La Taille C., Martin-Chassard G., El Berni M., Wei W., 
(2009) «PARISROC, a Photomultiplier Array Integrated Read Out Chip», IEEE Nuclear Science Symposium and 
Medical Imaging Conference (2009 NSS/MIC) Orlando États-Unis (2009) 2009 IEEE Nuclear Science Symposium 
and Medical Imaging Conference (2009 NSS/MIC), 1-5 1074-1081 arXiv:0912.1269 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

1) Membre du CSTS du SPP/Irfu 2010-2012 

2) Président du Conseil scientifique du Laboratoire Souterrain de Modane (Fréjus) de 2005 à 2010 

3) Campagne, J.-E. et al. (PMm2 Collaboration), Status of PMm2. Presented at the Workshop on Next generation  
Nucleon  decay  and  Neutrino  detectors 2009 (NNN09), Denver, USA, October 8-10, 2009  

4) Co-organisateur de la conference international Nucleon decay and Neutrino  detectors (NNN08) à Paris 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou culturel  

1) Partenariat avec la Société PHONONIS dans le cadre de PMm2 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

Co-directeur avec Ch. de La Taille, de la thèse de Melle S. CONFORTI DI LORENZO  à partir de septembre 2007, 
soutenue le 6 Oct. 2010, « Développement et caractérisation d’un ASIC de lecture de macro-cellule de photo-
détecteurs de grande dimension », Ecole doctorale Modélisation et Instrumentation en Physique, Energies, 
Géosciences et Environnement. 

Membre du comité de sélection P7 UFR Physique du poste Neutrinos (affectation laboratoire APC) qui a été attribué à 
Mme A. TONAZZO 
___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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Annexe 2 : Lettre de mission contractuelle 
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Annexe 3 : Equipements Lourds 
 

Equipements lourds mis en œuvre par le laboratoire 
 
CALVA 
La plateforme CALVA a été mise en place au laboratoire pour être un instrument de test pour les futurs détecteurs 
d’ondes gravitationnelles. 

C’est une double cavité Fabry-Perot dont la plus grande est de longueur 50 m. Les miroirs sont suspendus et les 
propriétés mécaniques des miroirs et des suspensions sont conçues pour mimer le comportement en vraie grandeur 
des cavités d’Advanced Virgo. L’ensemble est composé de trois miroirs suspendus dans une enceinte à vide de 55 m de 
long et entouré partiellement par deux salles blanches. Le premier objectif est de tester une méthode innovante 
d’acquisition du point de fonctionnement de cavités optiques suspendues à l’aide d’un second laser de longueur 
d’onde différente du laser principal permettant un contrôle en deux temps. Un second projet pour améliorer 
l’adaptation de faisceau sur une cavité optique en utilisant des miroirs déformables est en cours d’installation. 

La mise en place de cette plateforme a requis l’utilisation de l’ensemble du savoir-faire du laboratoire : travaux 
d’infrastructure pour l’installation des salles, électronique analogique et contrôle commande pour l’asservissement, 
mise sous vide, conception et réalisation mécanique pour les réalisations des suspensions des miroirs. 

PHIL 
PHIL, la nouvelle station de tests de photoinjecteur installée au LAL, se situe dans la continuité des activités passées 
de R&D accélérateur. En effet, le LAL a participé à la construction et à l’installation d’accélérateurs linéaires de 
basse énergie, au travers du design et de la construction de canons RF– la pierre angulaire des accélérateurs qui 
utilisent la photoémission comme moyen de production du faisceau d’électrons. C’est en s’appuyant sur son 
expérience dans CANDELA, ALPHAX, ELYSE, le CLIC test Facility et PITZ que le LAL a maintenant une expertise 
reconnue mondialement. 

PHIL a deux buts principaux : 

le développement de nouvelles sources d’électrons d’une part, et la production de faisceaux pour des utilisateurs 
d’autre part. PHIL est aussi un instrument qui permet de former les techniciens et ingénieurs dont l’IN2P3 a besoin 
pour des projets similaires ou connexes comme ThomX. 

Les caractéristiques de PHIL sont :  

L’obtention d’un fort gradient de champ accélérateur (100 MV/m), la production d’un faisceau pulsé sub-picoseconde, 
la fabrication de photocathodes ayant une plus grande durée de vie, l’obtention d’une faible émittance, la 
minimisation du courant d’obscurité, l’optimisation du nombre de cellules pour un canon HF, un faisceau d’électrons 
de bonne qualité (la charge émise de 50 pC à 5 nC ) et de faible énergie (9 MeV) 

Le premier faisceau de PHIL a été obtenu fin 2009.  
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XFEL 
Une autre plateforme technologique a été développée pour les coupleurs de puissance pour cavités supraconductrices. 
D’importants résultats ont été obtenus sur la réduction du temps de conditionnement des coupleurs. Grâce à ces 
résultats, le projet international de laser X actuellement en construction à DESY (Hambourg), XFEL, a confié au LAL le 
suivi de la production et le conditionnement de près de 700 coupleurs pour ses cavités supraconductrices. Pour 
soutenir ces  recherches, une activité générique de R&D a été développée en parallèle sur les coupleurs de puissance 
et les technologies des surfaces, deux problématiques essentielles pour l’amélioration des performances. 

En parallèle, les moyens nécessaires au conditionnement ont été mis en place dans le hall  Lagarrigue. La station HF 
de 5 MW est déjà installée et mise en fonctionnement. La salle blanche a été construite ainsi que les équipements 
assurant un environnement convenable pour la manipulation. 
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Mightylaser 
Mighty-laser est une plateforme destinée à la production de rayons gamma par interaction Compton dans une cavité 
Fabry-Perrot à résonateur optique par l’utilisation d’un laser amplifié de forte puissance. 

Descriptif technique des éléments 
• Oscillateur industriel adapté à 0.2W 1030nm à une répétition de 178.5 MHz 

o Amplification par fibre dopée Yb 

•  Cavité Fabry Perrot 4 miroirs gain 1000 � 10000 

o 3 moteurs de positionnement par miroir 
o Vide de 3x10-8mbar dans la cavité 

•  Electronique feedback développé au LAL 

o Horloge 100 MHz 

o 8x ADC 14 bits 

o 8x DAC 14 bits 

o FPGA Virtex II 

• Table optique Newport 

• Flux laminaire classe 100 

• Coffrage pour thermalisation contrôlée du chemin optique 

Implication du LAL 
5 semaines ont été nécessaires pour l’installation et le premier locking de la cavité sur la machine ATF au laboratoire 
du KEK au Japon.  
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Les personnels ayant participé à l’installation : 

• Physique : 1 chercheur 1 étudiant 

• Electronique : 3 agents du SERDI 

• Mécanique : 2 agents du SDTM 

• Optique : 1 agent du Département Accélérateur 

CORTO 

La plateforme CORTO (Cosmic Ray Telescope at Orsay) est une infrastructure permettant le test de détecteurs de 
particules grâce au rayonnement cosmique : détecteurs Cherenkov pour l’identification de particules, scintillateurs, 
détecteurs gazeux de grande surface (type Micromégas), prototypes de TPC, détecteurs semi-conducteur pour la 
trajectographie, prototypes de calorimètres. 

Financé par le LAL et l’Université Paris Sud, CORTO est le fruit de la collaboration entre le LAL, l’Université de Séoul 
et l’IPN. 

Ouverte aux autres laboratoires, cette plateforme sera également utilisée par les étudiants de Master de l’Université 
Paris Sud lors de travaux pratiques. 

CORTO en cours de développement                                                  Reconstruction de trace de Muons  
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Les performances attendues de CORTO sont les suivantes : 

• grande surface active � 1.3 m² 

• bonnes résolutions en position, angulaire et temporelle sur la reconstruction des traces des Muons : 

o résolution angulaire < 0.5° en �  

o résolution spatiale en X (longueur) ~ 0.7 cm 

o résolution spatiale en Y (largeur) ~ 0.6 cm 

o résolution temporelle ~ 70 ps  

• taux d’événements détectés � 40 évènements/s  

• outil simple d’utilisation : interface graphique conviviale et efficace 

• installation évolutive en fonction des besoins (tailles des détecteurs, nombre des détecteurs 
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Annexe 4 : Organigramme 

SDTM : Service de Développements et de Technologies en Mécanique
SERDI : Service d'Electronique, Recherche en Détecteurs et Instrumentation 

Services Administratifs

SERDI

Marc LANGLET

Responsable Administrative

Bruno MANSOUX 

     Alessandro VARIOLA

Directeur Technique

AppStat / AUGER

H1

SDTM

Directeur : Achille STOCCHI

Conseil du Laboratoire (CL)

Comité Local Hygiène et Sécurité et 
Conditions de Travail (CLHSCT)

Communication

Directeur Adjoint : Fabien CAVALIER

Vie du laboratoire

Equipe de Direction
Fabien CAVALIER, Bruno MANSOUX,

Assistante : Catherine ZOMER

Vie scientifique et stratégique

Balazs KEGL

Relation Université

Assemblée de Projets (ASPRO)
Conseil Scientifique (CS)

Commission Paritaire Locale (CPL)

Services Techniques & Ingénierie
Bruno MANSOUX 

Assistante : Nadia Sevestre

Groupes de physique
Fabien CAVALIER

 Brigitte RENARD, Achille STOCCHI

DIRECTION

Sécurité au laboratoire

Directeur Adjoint

Résa ANSARI

Groupe THÉORIE

Isabelle VAULEON

Information Scientifique et Technique

Chargée Communication : Dominique BONY
Brigitte RENARD

Assistante : Geneviève Gilbert

Informatique
Michel JOUVIN

Bruno MANSOUX P.I

D0
Michel JAFFRÉ

Brigitte RENARD

ATLAS
Arthur SCHAFFER

BABAR

Nicolas ARNAUD

Patrice HELLO

Chloë SEVESTRE (Bat 208)

Groupe Communication

Secrétariats Groupes de physique

Sylvie DAGORET-CAMPAGNE

VIRGO

Dominique BRETON

Maintenance et Infrastructure

Groupe Communication
Chargé de Communication

Zhiqing ZHANG

JEM-EUSO

Nicolas ARNAUD

ENERGIE NOIRE

Emi KOU-BOURHIS

Département Accélérateurs
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Annexe 5 : Règlement Intérieur 
 

LABORATOIRE DE L’ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 
RÈGLEMENT INTERIEUR 

 
1 - INSTANCES RÉGISSANT L’UNITE 
 
1.1. Instances statutaires 
 
1 - Conseil de laboratoire (1)  
Il a un rôle consultatif et émet un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, la 
gestion des ressources, l’organisation et le fonctionnement de l’Unité. Il est présidé par le Directeur du 
Laboratoire. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont prévues en application de la décision 
CNRS du 28/10/1992. 
 
2 - Conseil scientifique (1)  
Il a un rôle consultatif et émet un avis sur toutes les questions relatives aux programmes et la 
coordination des recherches scientifiques. Il est sollicité pour toute nouvelle expérience. Le Directeur du 
Laboratoire nomme un Président à chaque session du Conseil. 
 
3 - Comité d’évaluation  
Il émet un avis sur le niveau scientifique du Laboratoire ainsi que son organisation. Il formule des 
propositions concernant les orientations scientifiques et l’organisation du Laboratoire aux tutelles. Sa 
composition et ses modalités de fonctionnement sont prévues en application de la décision CNRS du 
18/06/1999. 
 
4 - Comité Local d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (1) - Assistant de Prévention  
S’il incombe au Directeur de veiller à la sécurité et à la protection des personnels et d’assurer la 
sauvegarde des biens du Laboratoire, chacun doit se préoccuper de sa propre sécurité et de celle des 
autres. 
L’Assistant de Prévention assiste et conseille le Directeur, il informe et sensibilise les personnels 
travaillant au Laboratoire pour la mise en œuvre des consignes d’hygiène et sécurité. 
Ainsi la mise en disposition, par la Direction du laboratoire, de protections ou consignes liées à une 
obligation des respects de mesures de sécurité, dégage sa responsabilité en cas de non respect de ces 
consignes par les utilisateurs ou le donneur d’ordre. L’utilisateur et/ou le donneur d’ordre peuvent alors 
voir leur propre responsabilité engagée. 
En application de la loi EVIN, il est interdit aux personnels de fumer sur les lieux de travail. 
 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) recensant l’ensemble des risques 
présents au laboratoire et les actions à mettre en œuvre, est disposition à l’adresse suivante : 
http://indico.lal.in2p3.fr/categoryDisplay.py?categId=114 et dans le bureau de l’Assistant de Prévention 
(bâtiment 200 pièce 102 D). 
 
 
1.2. Instances Locales  

 
1 - Réunion des responsables de projet (ASPRO)  
Une réunion est organisée tous les mois avec la direction, les chefs des services d’ingénierie et les 
responsables d’expérience et de projets. Ces réunions ont un rôle d’information sur les expériences, les 
projets et l’organisation générale du Laboratoire. 
 
2 - Commission Paritaire Locale (1)  
Une Commission Paritaire Locale est instituée pour l’ensemble des fonctionnaires (IT et TPN). Elle a un 
rôle consultatif et émet un avis sur les propositions lors des campagnes d’avancements IT et TPN. Elle est 
présidée par le Directeur du Laboratoire. 
Les élus de la CPL peuvent être saisis par les agents du Laboratoire en cas de différents ou litiges graves.  

(1)  cf notes relatives à la composition des différentes instances 
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2 - HORAIRES, CONGÉS, ABSENCES 
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures. Les modalités de mise en œuvre dans le 
laboratoire prennent en compte les dispositions figurant dans le décret du 25/08/00 ainsi que celles 
énoncées d’une part dans l’arrêté du 31/08/01 et d’autre part dans le cadrage national du CNRS. 
 
2.1. Horaires de travail 
 
2.1.1. Durée hebdomadaire  
La durée hebdomadaire du travail effectif pour chaque agent du Laboratoire travaillant à temps plein est 
de 38 h 30 sur cinq jours. Cette durée ne prend pas en compte la pause méridienne obligatoire qui est 
fixée à 1 heure. 
 
2.1.2. Horaires journaliers, ouverture du laboratoire, accès locaux, travail isolé  
Les horaires du laboratoire sont : 

8h45 à 17h30 du lundi au jeudi 
et 

8h45 à 17h15 le vendredi 
 

Les personnels devant exécuter des travaux jugés dangereux en dehors des horaires normaux de travail 
doivent impérativement être accompagnés. Quels que soient les horaires, cette mesure est également 
valable pour ces mêmes travaux s’ils sont exécutés sur des lieux ou locaux éloignés. Dans tous les cas, ces 
personnels doivent respecter les consignes d’hygiène et de sécurité affichées. 
 
 
2.2. Contraintes particulières de travail 
Dans le cadre de leurs fonctions, certains agents peuvent être amenés à supporter des contraintes 
particulières de travail les soumettant ainsi à des sujétions ou à des astreintes conformément à la décision 
n°030017DRH du 13/02/03 pouvant ouvrir droit à indemnisation et à compensation. 
 
2.2.1. Définition des sujétions  
Au regard des dispositions de l’arrêté du 15/01/2002 portant application dans les EPST du décret du 
25/08/2002 relatif à l’ARTT, les sujétions et contraintes particulières de travail ainsi que les obligations 
liées au travail auxquelles peuvent être soumis certains personnels correspondent aux situations 
suivantes : 
•  Travail de nuit (période au moins comprise entre 22h et 5h ou entre 22h et 7h dans le cas de 7 heures 

consécutives), le dimanche, les jours fériés, le samedi en dehors des horaires habituels de 
fonctionnement du laboratoire. 

•  Travail en horaires décalés avant 7h ou après 19h, sous réserve d’un travail minimum de 2 heures. 
•  Variation importante de la durée hebdomadaire du travail par rapport à la durée prévue par l’article 3 

de l’arrêté du 31/08/2001 relatif à l’ARTT. 
•  Travaux conduisant à des déplacements fréquents et prolongés, en dehors des heures normales et du 

lieu habituel de travail, et nécessaires à l’exercice des fonctions habituelles de l’agent dans le cadre de 
son activité principale. Sont exclus les déplacements occasionnels en France ou à l’étranger. 

 
2.2.2. Garanties minimales  
Au regard des dispositions réglementaires du décret du 25/08/2002 relatif à l’ARTT, l’organisation du 
travail doit respecter les garanties minimales suivantes : 
•  La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder, ni  

48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à  
35 heures. 

•  La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. 
•  Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures. 
•  L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 
•  Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de  

7 heures consécutives comprises entre 22h et 7h. 
•  Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents 

bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (la durée de cette pause n’est 
pas considérée comme travail effectif). 
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2.2.3. Activités ouvrant droit à indemnisation ou compensation en temps  
Sont susceptibles d’y émarger, les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre des activités suivantes : 
•  Administration de ressources informatiques collectives du laboratoire. 
•  Gardiennage. 
•  Sécurité du laboratoire et des installations. 
•  Montage, réglage et exploitation d’expériences sur les sites distants de plus de 50 kilomètres du 
laboratoire. 
•  Colloques et conférences. 
 
2.2.4. Modalités d’indemnisation  
•  Heures effectuées au-delà de la durée du cycle hebdomadaire (1) :  

- réalisées de jour et en semaine : majoration de 50% par heure, 
- réalisées en horaires décalés ou le week-end : majoration de 100% par heure. 

 (1) plafond : maximum de 15 heures mensuelles. 
•  Heures effectuées dans le cadre de la durée du cycle hebdomadaire :    

- travail le week-end (2) : majoration de 75% par heure, 
- travail les jours fériés (2) ) et les nuits des jours fériés (3) : majoration de 100% par heure. 

 (2) plafond : un dimanche ou jour férié par période de 3 semaines  
(3) plafond : 10 nuits par période de 30 jours que ce travail soit effectué de nuit de semaine, le week-
end ou un jour fériés. 

•  Heures effectuées en horaires décalés, dans le cadre du cycle hebdomadaire : majoration de 75% par 
heure. 
 
2.2.5. Modalités de compensation  
Lorsque les sujétions ne sont pas compensées ou ne peuvent pas être compensables comme dans le cas 
des agents recrutés sur contrat à durée déterminée, ces dernières donnent lieu à compensation en temps 
de repos comme suit : 
•  Travail les week-end, jours fériés ou de nuit : majoration de 50% de la durée de sujétions. 
•  Travail en horaires décalés : majoration de 20% de la durée de sujétions. 
•  Variation importante de la durée hebdomadaire du travail : majoration de 10%. 
•  Ces jours de compensation doivent être pris dans l’année civile de référence et ne peuvent pas être 
reportés sur l’année suivante. 
 
2.2.6. Choix de la compensation  
Le principe établi est de proposer une alternative : les sujétions sont, soit indemnisées au titre de la PPRS 
ou de la PPE, soit compensées en temps de repos. 
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que, sur le choix de l’agent, une partie des sujétions soient 
indemnisées et une autre partie compensée en temps de repos. 
Une limite à ce choix de compensation est toutefois imposée par les taux plafonds de la PPRS et de la PPE 
ainsi que par l’enveloppe de crédits permettant le versement de ces primes et indemnités. En effet, une 
fois ces plafonds atteints, l’agent est obligatoirement soumis à compensation en temps de repos. 
En outre, les nécessités de service peuvent conduire le Directeur du laboratoire à privilégier l’un ou 
l’autre de ces modes de compensation. 
Le Directeur du laboratoire tient un registre des sujétions, dans lequel est consigné pour chaque agent, la 
situation des heures effectivement réalisées et le mode de compensation retenu. Il engage sa 
responsabilité sur la sincérité de ses déclarations. 
 
2.2.7. Paiement  
Les indemnités sont payées après service fait. Aucune indemnité de ce fait ne peut être versée durant les 
congés annuels, les congés de longue maladie et de longue durée. 
Les émoluments auxquels peuvent prétendre les agents soumis aux sujétions sont versés mensuellement, 
au mois M+2. 
 
 
2.3. Congés annuels 
Conformément au cadrage national du CNRS, le nombre de jours de congés annuels fixé par 
l’établissement est de 32 jours ouvrés (du lundi au vendredi) auxquels s’ajoutent 12 jours de réduction du 
temps de travail (13 jours de RTT moins la journée de solidarité).  
 
Les personnels peuvent bénéficier de 2 jours de fractionnement des congés annuels :  
•  1 jour si l’agent prend 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre  
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•  2 jours si ce nombre est au moins égal à 8 jours en dehors de cette même période. 
L’agent peut donc bénéficier au maximum de 46 jours de congés. 
 
Les jours de congés sont accordés, après avis du responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de 
service. 
Les jours de congés de l’année N doivent être impérativement épuisés pour le 28 février de l’année N+1 
ou capitalisés sur un Compte Epargne Temps cf. § 2.3.2. 
Les absences au titre des congés de maladie (congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue 
durée, de grave maladie) réduisent à due proportion votre contingent annuel de jour RTT.  
La règle de calcul de réduction des jours RTT est la suivante : 
Nombre de jours travaillés dans l’année (221 jours) / nombre maximum de jours RTT générés 
annuellement en régime hebdomadaire de travail de 38h30 (13 jours) = 17 jours nombre de jours ouvrés à 
partir duquel une journée RTT est déduite. 
En conséquence, dès que l’absence de service au titre d’un congé pour raison de santé atteint en une 
seule fois ou cumulativement sur l’année 17 jours d’absence, une journée est déduite automatiquement 
de votre capital annuel de jours RTT (soit deux journées RTT déduites pour 34 jours d’absence, soit trois 
journées RTT déduites pour 51 jours d’absence… ). 
 
2.3.1. Fermeture de l’Unité  
Le souci de rendre compatible une certaine souplesse dans la prise des congés, avec un bon 
fonctionnement du Laboratoire, conduit à une fermeture pendant les fêtes de fin d’année. Les dates de 
fermeture sont fixées du 23 décembre au soir au 3 janvier au matin. 
 
2.3.2. Compte Epargne Temps (CET)  
L’arrêté du 17/04/2009 modifiant l’arrêté du 20/01/2004 (portant application dans les EPST du décret 
2002-634 du 29/04/2002 relatif à la création du compte épargne temps dans la fonction publique de 
l’Etat) annonce que de nouvelles modalités d'épargne et d'utilisation du CET sont entrées en vigueur le 16 
mai 2009 et tendent à assouplir les règles de fonctionnement de ce compte qui étaient jusqu'alors 
établies. 
Tous les personnels titulaires et non-titulaires exerçant leur activité de façon continue depuis au moins un 
an peuvent prétendre au CET. 
Le CET permet à l’agent, chaque année, d'épargner des jours pour les utiliser ultérieurement comme jours 
de congé et au delà du seuil de 20 jours de se les faire indemniser ou encore les placer en épargne 
retraite.  
 
Ouverture d’un CET : C’est une démarche individuelle et personnelle. Cette ouverture se fait sur 
demande de l’agent au titre de l’année de la demande, sous couvert du Directeur du laboratoire. 
Le CET est géré par le SPRH de la DR Ile de France Sud. 
 
Alimentation du CET : Par le reversement des congés non pris, dans la limite de 26 jours par année civile 
(proratisés en fonction de la quotité du temps de travail). L’unité de compte des jours épargnés et 
consommés est le jour ouvré. 
Ne peuvent être versés au CET les jours de récupération au titre des sujétions ou astreintes. 
Une fois par an, au plus tôt le 1er novembre et au plus tard le 31 décembre, de l’année civile de 
référence sous couvert du Directeur du laboratoire. 
La demande d’alimentation devra impérativement être accompagnée d’un décompte précis des congés 
pris au cours de l’année de référence. Ce décompte devra être visé par le Directeur du laboratoire. 
Le nombre total de jours comptabilisé sur le CET ne peut excéder un plafond global de 60 jours. 
Pour un CET supérieur ou égal à 20 jours, l’agent, chaque année, ne peut faire progresser ce nombre de 
jours épargnés que de 10 au maximum et par journée complète. 
 
Utilisation du CET : Dès le premier jour épargné, l’agent peut utiliser les jours déposés sur son CET par 
journée entière et sans limite dans le temps. 
Sur demande de congés, à son chef de service, en respectant un délai suffisant de façon à en permettre 
son traitement normal. La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service. 
La demande ne peut rendre négatif le solde du CET. 
 
Clôture du CET : Le CET doit être soldé à la date de cessation d’activité. 
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2.3.3. Durée des absences de service pour congés  
L’étalement des vacances d’été se fait sur la période du 15 juin au 15 septembre. Pendant cette période 
d’été, les vacances doivent être prises de façon continue sur un minimum de 4 semaines et un maximum 
de 5 semaines. 
Des dérogations, sur un fractionnement de ces périodes, peuvent être accordées, après avis du 
responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de service. 
Les jours restant à prendre pourront être utilisés à n’importe quel moment de l’année à raison de deux 
semaines consécutives maximum. 
 
2.3.4. Suivi des congés  
Le suivi des congés annuels et RTT est réalisé dans le Laboratoire sous la responsabilité du Directeur.  
Les demandes de congés doivent être déposées par chaque agent dans l’application AGATE avant la date 
de départ souhaité et doivent être validées par les chefs de service et de groupes afin de pouvoir adapter 
l’organisation du travail et la coordination des tâches dans leur service. 
L’application AGATE permet également, à titre informatif, la tenue des déplacements relatifs à l’activité 
professionnelle de chaque agent (formation, mission) 
 

2.4. Congés supplémentaires de droit  
Des jours de congés supplémentaires de droit sont accordés à l’occasion de l’arrivée d’un enfant : congé 
de maternité, congé de naissance, congé d’adoption et congé de paternité. 
 

2.5. Absences  
2.5.1. Autorisations exceptionnelles d’absence de droit  
Des autorisations exceptionnelles d’absences de droit sont accordées pour une participation à un jury 
d’assise, des examens médicaux dans le cadre d’une grossesse, dans le cadre de l’exercice d’un mandat 
local, d’une candidature à une fonction publique élective ou pour motif syndical au titre d’une 
participation aux organismes paritaires. 
 
2.5.2. Autorisations exceptionnelles d’absences diverses ne constituant pas un droit  
•  Evènement de famille : 5 jours maximum pour mariage ou la conclusion d’un PACS, 3 jours maximum 
en cas de décès ou maladie très grave du conjoint, père, mère, enfant… ) 
•  Fêtes religieuses propres aux différentes confessions 
•  Concours et examens professionnels : 1 jour maximum au titre de la préparation de  chaque épreuve 
écrite ou orale d’un concours ou d’un examen et autorisation d’absence  pour passer les épreuves écrites 
ou orales 
•  Enfant malade ou difficulté momentanée de garde d’un enfant (fermeture de crèche, absence ou 
maladie d’une nourrice) : 12 jours maximum par année civile 
•  Déménagement : 2 jours maximum… 
 
2.5.3. Aménagements d’horaires  
Des aménagements d’horaires peuvent être accordées pour la rentrée scolaire, les femmes enceintes, 
pour la garde d’enfants ou dans le cadre de l’allaitement d’un enfant. 
 
2.5.4. Absence pour raison médicale  
Toute indisponibilité consécutive à la maladie, même de courte durée (1 à 3 jours) doit, sauf cas de force 
majeur, être justifiée et signalée, auprès du Service du Personnel du laboratoire ou de son responsable 
direct, dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail, l’agent doit produire un 
certificat médical indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité. Un contrôle médical peut être 
effectué au domicile par un médecin agréé par l’administration. 
 
2.5.5. Accident de service  
Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle sera immédiatement déclaré 
auprès du Service du Personnel du Laboratoire. 
 
2.5.6. Missions  
Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit être en possession d’un ordre de mission 
établi préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue 
administratif et juridique ; il assure la couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les 
accidents de service. 
3 - DIFFUSION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 
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3.1. Confidentialité : 
Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux de ses 
collègues. En particulier, en cas de présentation à l’extérieur, l’autorisation du Directeur du Laboratoire 
est obligatoire. 
 

3.2. Publications : 
Les publications des membres du Laboratoire doivent faire apparaître l’appartenance à l’Unité et le 
rattachement aux tutelles. 
Un exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses...) dont tout ou partie du travail a été 
effectuée au Laboratoire doit être remis dès parution au service de l’information scientifique et 
technique.   
 
 
 4 - FORMATION 
Le correspondant formation du Laboratoire informe les personnels sur les possibilités de formation. Il 
participe, auprès du Directeur du Laboratoire, à l’élaboration du plan de formation. 
 
 
5 – SECURITE DES BIENS 
Un dispositif de vidéosurveillance est mis en place pour la prévention des atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens. Ce présent système enregistre des images pour une durée maximale de 30 jours. 
Le droit d’accès aux images s’exerce auprès du Directeur du Laboratoire dans la limite des seuls domaines 
pour lesquels le dispositif a été mis en place. 
 
 
6 - SECURITE DES MOYENS INFORMATIQUES 
L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la charte informatique. 
Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préciser la responsabilité des 
utilisateurs, en accord avec la législation, et doit être signée par tout nouvel arrivant et être retournée au 
secrétariat du service informatique du Laboratoire. 
 
voir la chartre informatique sur la page "informatique-support aux utilisateurs" 
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Annexe 6 : Liste des réalisations  
 

1- Productions scientifiques depuis le 1er janvier 2008 

 
APPSTAT (E1) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture : (2)  
•  Benbouzid D. et al, (2012) «Multiboost: a multi-purpose boosting package», Benbouzid D., Busa-Fekete R., 
Casagrande N., Collin F.-D., Kégl B., Journal of Machine Learning Research, 13 549-553  

•  Chen G.Y., Kégl. B., (2010) « Invariant pattern recognition using contourlets and AdaBoost », Pattern Recognition 
43  579–583 

C-ACTI : Communications avec actes : (16) 
•  Bardenet R., (2013) «Monte Carlo methods», IN2P3 School of Statistics (SOS2012) Autrans France (2012) The 
European Physical Journal (EPJ Web of Conferences), 55 022002 EDP Sciences  

•  Kégl B., (2013) «Introduction to multivariate discrimination», IN2P3 School of Statistics (SOS2012) Autrans France 
(2012) The European Physical Journal (EPJ Web of Conferences), 55 022001 EDP Sciences  

•  Bardenet R. et al, (2012) «Adaptive Metropolis with online relabeling», Bardenet R., Cappé O., Fort G., Kégl B., 
Fifteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics La Palma Espagne (2012) JMLR Proceedings 
of the Fifteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 22 91-99  

•  Bardenet R., Kégl B., (2012) «An adaptive Monte-Carlo Markov chain algorithm for inference from mixture signals», 
14th International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research (ACAT 2011) 
Uxbridge Royaume-Uni (2011) Journal of Physics: Conference Series, 368 012044 IOP Publishing 

•  Benbouzid D., et al, (2012) «Fast classification using sparse decision DAGs», Benbouzid D., Busa-Fekete R., Kégl B., 
29th International Conference on Machine Learning (ICML 2012) Edinburgh Royaume-Uni (2012) Proceedings of the 
29th International Conference on Machine Learning (ICML-12), 951-958 Omnipress  

•  Busa-Fekete R. et al, (2012) «An apple-to-apple comparison of Learning-to-rank algorithms in terms of Normalized 
Discounted Cumulative Gain», Busa-Fekete R., Szarvas G., Élteto T., Kégl B., 20th European Conference on Artificial 
Intelligence (ECAI 2012) : Preference Learning: Problems and Applications in AI Workshop Montpellier France (2012) 
ECAI 2012 - 20th European Conference on Artificial Intelligence, 242 Ios Press  

•  Hegedűs I. et al, (2012) «Peer-to-peer multi-class boosting», Hegedűs I., Busa-Fekete R., Ormándi R., Jelasity M., 
Kégl B., 18th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par 2012) Rhodes Island 
Grèce (2012) Euro-Par 2012 Parallel Processing, 7484 389-400 Springer 

•  Bergstra J. et al, (2011) «Algorithms for Hyper-Parameter Optimization», Bergstra J., Bardenet R., Bengio Y., Kégl 
B., 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2011) Granada Espagne (2011) 

•  Busa-Fekete R. et al, (2011) «Ranking by calibrated AdaBoost», Busa-Fekete R., Kégl B., Elteto T., Szarvas G., 
Yahoo! Learning to Rank Challenge Haifa Israël (2010) JMLR: Workshop and Conference Proceedings 14 37-48 

•  Busa-Fekete R. et al, (2011) «A Robust Ranking Methodology based on Diverse Calibration of AdaBoost», Busa-
Fekete R., Kégl B., Elteto T., Szarvas G., European Conference on Machine Learning (ECML 2011) Athens Grèce (2011) 
ECML PKDD'11 Proceedings of the 2011 European conference on Machine learning and knowledge discovery in 
databases - Volume Part I : 263-279, Springer  

•  Perez J. et al, (2011) «Non-Markovian Reinforcement Learning for Reactive Grid scheduling», Perez J., Kégl B., 
Germain-Renaud C., Conférence Francophone d’Apprentissage Chambéry France (2011) Publibook 

•  Bardenet R., Kégl B., (2010) «Surrogating the surrogate: accelerating Gaussian-process-based global optimization 
with a mixture cross-entropy algorithm», 27th International Conference on Machine Learning (ICML 2010) Haifa Israël 
(2010) Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning, 55-62 Omnipress  

•  Busa-Fekete R., Kégl B., (2010) «Fast boosting using adversarial bandits», 27th International Conference on 
Machine Learning (ICML 2010) Haifa Israël (2010) Proceedings of the 27th International Conference on Machine 
Learning, 143-150  

•  Bánhalmi A. et al, (2009) «A One-Class Classification Approach for Protein Sequences and Structures», Bánhalmi 
A., Busa-Fekete R., Kégl B., 5th International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA’09) Fort 
Lauderdale, Florida États-Unis (2009) Bioinformatics Research and Applications, 310-322 Springer 

•  Busa-Fekete R., Kégl B., (2009) «Accelerating AdaBoost using UCB », KDDCup 2009 (JMLR Worskhop and Cnference 
Proceedings vol. 7 : 111-122 

•  Kégl B., Busa-Fekete R., (2009) « Boosting products of base classifiers », 26th International Conference on Machine 
Learning (ICML 2009), Montreal, Canada (2009) Proceeding of the 26th International Conference on Machine Learning, 
vol. 26 : 497-504, ACM 

COM : Communications sans actes : (6) 

•  Benbouzid D., (2012) «Statistique Computationelle», Clouds pour le Calcul Scientifique : Ressources et enjeux pour 
Paris Sud Orsay France  
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•  Kégl B., (2012) «Computational statistics: a silent revolution», Clouds pour le Calcul Scientifique : Ressources et 
enjeux pour Paris Sud Orsay France  

•  Bardenet R., Kégl B., (2011) «Relabelling MCMC Algorithms in Bayesian Mixture Learning», Snowbird Learning 
Workshop Fort Lauderdale États-Unis  

•  Bardenet R., Kégl B., (2009) «Sampling-based optimization with mixtures », OPT 2009: 2nd NIPS Workshop on 
Optimization for Machine Learning, Whistler, Canada 

•  Busa-Fekete R., Kégl B., (2009) «Bandit-Aided Boosting», OPT 2009: 2nd NIPS Workshop on Optimization for 
Machine Learning Whistler Canada 

•  Kégl B., Bertin-Mahieux T., Eck D., (2008) «Metropolis-Hastings sampling in a FilterBoost music classifier», 
International Workshop on Machine Learning and Music (ICML08 Workshop) Helsinki, Finlande 

 

AUGER (E1) :  
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (43)  

•  Abreu P. et al, (2013) «Ultrahigh Energy Neutrinos at the Pierre Auger Observatory», Bardenet R., Dagoret-
Campagne S., Garcia-Gamez D., Kégl B., Monnier Ragaigne D., Urban M., Advances in High Energy Physics, 2013 
708680  

•  Abreu P. et al, (2013) «Constraints on the Origin of Cosmic Rays above 10^18 eV from Large-scale Anisotropy 
Searches in Data of the Pierre Auger Observatory», Astrophysical Journal Letters, 762 L13 arXiv:1212.3083  

•  Abreu P. et al, (2013) «Bounds on the density of sources of ultra-high energy cosmic rays from the Pierre Auger 
Observatory», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 05 009 arXiv:1305.1576  

•  Abreu P. et al, (2013) «Techniques for Measuring Aerosol Attenuation using the Central Laser Facility at the Pierre 
Auger Observatory», Journal of Instrumentation, 8 P04009 arXiv:1303.5576 

•  Abreu P. et al, (2012) «Large-scale Distribution of Arrival Directions of Cosmic Rays Detected Above 10^18 eV at 
the Pierre Auger Observatory», Bardenet R., Cordier A., Dagoret-Campagne S., Garcia-Gamez D., Kégl B., Monnier 
Ragaigne D., Urban M., Astrophysical Journal Supplement, 203 34 arXiv:1210.3736 

•  Abreu P. et al, (2012) «A Search for Point Sources of EeV Neutrons», Astrophysical Journal, 760 148 
arXiv:1211.4901  

•  Abreu P. et al, (2012) «The Rapid Atmospheric Monitoring System of the Pierre Auger Observatory», Journal of 
Instrumentation, 7 P09001 arXiv:1208.1675  

•  Abreu P. et al, (2012) «Search for Point-like Sources of Ultra-high Energy Neutrinos at the Pierre Auger 
Observatory and Improved Limit on the Diffuse Flux of Tau Neutrinos», Astrophysical Journal Letters, 755 L4  

•  Abreu P. et al, (2012) «A search for anisotropy in the arrival directions of ultra high energy cosmic rays recorded 
at the Pierre Auger Observatory», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 04 040  

•  Abreu P. et al, (2012) «Results of a self-triggered prototype system for radio-detection of extensive air showers at 
the Pierre Auger Observatory», Journal of Instrumentation, 7 P11023 arXiv:1211.0572  

•  Abreu P. et al, (2012) «Antennas for the Detection of Radio Emission Pulses from Cosmic-Ray induced Air Showers 
at the Pierre Auger Observatory», Journal of Instrumentation, 7 P10011 arXiv:1209.3840  

•  Abreu P. et al, (2012) «Measurement of the proton-air cross-section at $\ sqrt{ s} =57$ TeV with the Pierre Auger 
Observatory», Physical Review Letters, 109 062002 arXiv:1208.1520  

• Abreu P. et al, (2012) «Erratum to “The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers 
detected by the Pierre Auger Observatory” [Astroparticle Physics 35 (2011) 266-276]», Astroparticle Physics, 35 681-684  

•  Abreu P. et al, (2012) «Description of Atmospheric Conditions at the Pierre Auger Observatory using the Global 
Data Assimilation System (GDAS)», Astroparticle Physics, 35 591-607 arXiv:1201.2276  

•  Abreu P. et al, (2012) «Search for signatures of magnetically-induced alignment in the arrival directions measured 
by the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 35 354-361 arXiv:1111.2472 

•  Louedec K., Losno R., (2012) «Atmospheric aerosols at the Pierre Auger Observatory and environmental 
implications», The Europan Physical Journal Plus 127 97  

•  Louedec K., Urban M. , (2012) « Ramsauer approach for light scattering on non-absorbing spherical particles and 
application to the Henyey-Greenstein phase function », Applied Optics 52 : 7842-7852, arXiv:1211.0878 

•  Abreu P. et al, (2011) «Search for ultrahigh energy neutrinos in highly inclined events at the Pierre Auger 
Observatory», Bardenet R., Cordier A., Dagoret-Campagne S., Kégl B., Louedec K., Monnier Ragaigne D., Urban M., 
Physical Review D, 84 122005  

•  Abreu P. et al, (2011) «Anisotropy and chemical composition of ultra-high energy cosmic rays using arrival 
directions measured by the Pierre Auger Observatory», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 06 022 
arXiv:1106.3048  
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•  Abreu P. et al, (2011) «The effect of the geomagnetic field on cosmic ray energy estimates and large scale 
anisotropy searches on data from the Pierre Auger Observatory», Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 11 
022 arXiv:1111.7122  

•  Abreu P. et al, (2011) «The Lateral Trigger Probability function for the Ultra-High Energy Cosmic Ray Showers 
detected by the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 35 266-276 arXiv:1111.6645  

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory scaler mode for the study of solar activity modulation of 
galactic cosmic rays», Journal of Instrumentation, 6 P01003  

•  Abreu P. et al, (2011) «Advanced functionality for radio analysis in the Offline software framework of the Pierre 
Auger Observatory», Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment, 635 92-102 arXiv:1101.4473  

•  Abreu P. et al, (2011) «Search for First Harmonic Modulation in the Right Ascension Distribution of Cosmic Rays 
Detected at the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 34 627-639  

•  Abreu P. et al, (2011) «The exposure of the hybrid detector of the Pierre Auger Observatory», Astroparticle 
Physics, 34 368-381 

•  Abraham J. et al, (2010) «Trigger and aperture of the surface detector array of the Pierre Auger observatory», 
Cordier A., Dagoret-Campagne S., Garrido X., Kégl B., Louedec K., Monnier Ragaigne D., Strazzeri E., Urban M., Wu 
H., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment, 613 29-39 arXiv:1111.6764  

•  Abraham J. et al, (2010) «Measurement of the energy spectrum of cosmic rays above 10^18 eV using the Pierre 
Auger Observatory», Physics Letters B, 685 239-246 arXiv:1002.1975  

•  Abraham J. et al, (2010) «Measurement of the Depth of Maximum of Extensive Air Showers above 10^18 eV», 
Physical Review Letters, 104 091101 arXiv:1002.0699  

•  Abraham J. et al, (2010) «A Study of the Effect of Molecular and Aerosol Conditions in the Atmosphere on Air 
Fluorescence Measurements at the Pierre Auger Observatory», Astroparticle Physics, 33 108-129 arXiv:1002.0366  

•  Abraham J. et al, (2010) «Erratum to “Atmospheric effects on extensive air showers observed with the surface 
detector of the Pierre Auger observatory” [Astroparticle Physics 32(2) (2009), 89-99]», Astroparticle Physics, 33 65-67  

•  Abraham J. et al, (2010) «The Fluorescence Detector of the Pierre Auger Observatory», Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 620 227-
251 arXiv:0907.4282  

•  Abreu P. et al, (2010) «Update on the correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic 
matter», Astroparticle Physics, 34 314-326 arXiv:1009.1855  

•  Abraham J. et al, (2009) «Atmospheric effects on extensive air showers observed with the Surface Detector of the 
Pierre Auger Observatory», Cordier A., Dagoret-Campagne S., Garrido X., Louedec K., Monnier Ragaigne D., Strazzeri 
E., Urban M., Wu H., Astroparticle Physics, 32 89-99 arXiv:0906.5497  

•  Abraham J. et al, (2009) «Upper limit on the cosmic-ray photon fraction at EeV energies from the Pierre Auger 
Observatory», Astroparticle Physics, 31 399-406 arXiv:0903.1127  

•  Abraham J. et al, (2009) «Limit on the diffuse flux of ultra-high energy tau neutrinos with the surface detector of 
the Pierre Auger Observatory», Physical Review D, 79 102001 arXiv:0903.3385  

•  Louedec K. et al, (2009) «Ramsauer approach to Mie scattering of light on spherical particles», Louedec K., 
Dagoret-Campagne S., Urban M., Physica Scripta, 80 035403 (6 p.) arXiv:0903.2978 

•  van Driel W. et al, (2009) «H I line observations of 2MASS galaxies in the zone of avoidance», Monnier Ragaigne D., 
Astronomy and Astrophysics, 505 29-44 arXiv:0905.1716v1  

•  Abraham J. et al, (2008) «Upper Limit on the Diffuse Flux of Ultrahigh Energy Tau Neutrinos from the Pierre Auger 
Observatory», Cordier A., Dagoret-Campagne S., Garrido X., Kégl B., Monnier Ragaigne D., Urban M., Wu H., Physical 
Review Letters, 100 211101 arXiv:0712.1909  

•  Abraham J. et al, (2008) «Erratum to “Correlation of the highest-energy cosmic rays with the positions of nearby 
active galactic nuclei” [Astroparticle Physics 29(3) (2008) 188-204]», 30 45  

•  Abraham J. et al, (2008) «Observation of the suppression of the flux of cosmic rays above 4x10^19 eV», 101 061101 
arXiv:0806.4302  

•  Abraham J. et al, (2008) «Correlation of the highest-energy cosmic rays with the positions of nearby active 
galactic nuclei», 29 188-204 arXiv:0712.2843  

•  Abraham J. et al, (2008) «Upper limit on the cosmic-ray photon flux above 10^19 eV using the surface detector of 
the Pierre Auger Observatory», 29 243-256 arXiv:0712.1147  

C-ACTI : Communications avec actes (7) 

•  Garcia-Gamez D., (2013) «Measurement of atmospheric production depths of muons with the pierre auger 
observatory», International Symposium on Future Directions in UHECR Physics (UHECR 2012) Geneva Suisse (2012) EPJ 
Web of Conferences : UHECR 2012 - International Symposium on Future Directions in UHECR Physics, 53 04008 EDP 
Sciences  
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•  Bardenet R., Kégl B., (2012) « An adaptive Monte-Carlo Markov chain algorithm for inference from mixture 
signals » 14th International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research (ACAT 
2011), Uxbridge, England,(2011) Journal of Physics: Conference Series 368:012014 

•  Garcia-Gamez D., (2012) «Studies of hadronic interactions at ultra-high energies with the Pierre Auger 
Observatory», XLVIIth Rencontres de Moriond - QCD and High Energy InteractionsLa Thuile Italie (2012) 2012 QCD and 
High Energy Interactions, 307-312 ARISF  

•  Garcia-Gamez D., (2011) «Measurement of Muon Atmospheric Production Depths with the Pierre Auger 
Observatory», 32nd International Cosmic Ray Conference (ICRC2011) Beijing Chine (2011) Proceedings of the 32nd 
International Cosmic Ray Conference, 2 109-112 IHEP Beijing  

•  Louedec K., (2011) «Atmospheric Monitoring at the Pierre Auger Observatory - Status and Update», 32nd 
International Cosmic Ray Conference (ICRC2011) Beijing Chine (2011) Proceedings of ICRC2011, 0568 Stanford Linear 
Accelerator Center  

• Louedec K., (2011) «Extracting Aerosol properties by the Central Laser Facility at the Pierre Auger Observatory», Journées 
Jeunes Chercheurs 2010 Angers France (2010) Journées Jeunes Chercheurs 2010, 143-146 Societe Francaise De Physique  

•  Louedec K., (2010) «Ramsauer approach to the aerosol phase function in the Pierre Auger Observatory», Journées 
de Rencontre Jeunes Chercheurs 2009 (JRJC 2009) Barbaste France (2009) JRJC 2009, 55-59 Sfp  

C-COM : Communications sans actes : (15) 

• Garcia-Gamez D., (2013) «Observations of the longitudinal development of extensive air showers with the surface 
detectors of the Pierre Auger Observatory», 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil  

• Kégl B., (2013) «Measurement of the muon signal using the temporal and spectral structure of the signals in surface 
detectors of the Pierre Auger Observatory», 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil 

•  Monnier Ragaigne D. et al, (2012) «Measurements of fluorescence yield of electrons in air under atmospheric 
conditions: a key parameter for energy of cosmic rays», Monnier Ragaigne D., Dagoret Campagne S., Gorodetzky P., 
Blaksley C., Monard H., Wicek F., Nice, France 

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory I: The Cosmic Ray Energy Spectrum and Related 
Measurements», 32nd International Cosmic Ray Conference (ICRC2011) Beijing Chine arXiv:1107.4809 

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory II: Studies of Cosmic Ray Composition and Hadronic 
Interaction models», 32nd International Cosmic Ray Conference - ICRC 2011 Beijing Chine arXiv:1107.4804  

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory III: Other Astrophysical Observations», 32nd International 
Cosmic Ray Conference - ICRC 2011 Beijing Chine arXiv:1107.4805  

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory IV: Operation and Monitoring», 32nd International Cosmic Ray 
Conference - ICRC 2011 Beijing Chine arXiv:1107.4806  

•  Abreu P. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory V: Enhancements», 32nd International Cosmic Ray 
Conference (ICRC2011) Beijing Chine arXiv:1107.4807 

•  Chudoba J. et al, (2011) «The Pierre Auger Observatory Grid Experience», Chudoba J., Bahilo J.L., Rubino G., 
Serrano M.D., Albert J.-N., First EGI User Forum Vilnius Lituanie 

•  Abraham J. et al, (2009) «Astrophysical Sources of Cosmic Rays and Related Measurements with the Pierre Auger 
Observatory», 31th International Cosmic Rays Conference (ICRC2009) Lodz Pologne arXiv:0906.2347 

•  Abraham J. et al, (2009) «Calibration and Monitoring of the Pierre Auger Observatory», 31th International Cosmic 
Rays Conference (ICRC2009) Lodz Pologne arXiv:0906.2358  

•  Abraham J. et al, (2009) «Operations of and Future Plans for the Pierre Auger Observatory», 31th International 
Cosmic Rays Conference (ICRC2009) Lodz Pologne arXiv:0906.2354  

•  Abraham J. et al, (2009) «Studies of Cosmic Ray Composition and Air Shower Structure with the Pierre Auger 
Observatory», 31th International Cosmic Rays Conference (ICRC2009) Lodz Pologne arXiv:0906.2319  

•  Abraham J. et al, (2009) «The Cosmic Ray Energy Spectrum and Related Measurements with the Pierre Auger 
Observatory», 31th International Cosmic Rays Conference (ICRC2009) Lodz Pologne arXiv:0906.2189  

•  Monnier Ragaigne D., (2009) « Les particules cosmiques, le développement des instruments de détection 
d’astroparticules », 3ème édition du Festival d'Astronomie à Nancay : Matière cosmique, Nancay, France 

 
ATLAS (E2) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (274)	  

•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of the high-mass Drell--Yan differential cross-section in pp collisions at 
sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector», Abreu H., Arnault C., Auge E., Barrillon P., Benoit M., Binet S., Adam-
Bourdarios C., de La Taille C., De Vivie De Regie J.B., Duflot LEscalier M., Fayard L., Fournier D., Grivaz J.-F., Henrot-
Versille S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Idarraga J., Kado M., Lounis A., Makovec N., Matricon P., Niedercorn F., 
Poggioli L., Puzo P., Renaud A., Rousseau D., Rybkin G., Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Serin L., Simion S., Tanaka 
R., Veillet J.J., Vukotic I., Wicek F., Zerwas D., Zhang Z., Physics Letters B, in press arXiv:1305.4192 	  
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•  Aad G. et al, (2013) «Search for ttbar resonances in the lepton plus jets final state with ATLAS using 4.7 fb^-1 of 
pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV», Physical Review D, 88 012004 arXiv:1305.2756 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for a light charged Higgs boson in the decay channel H+->csbar in ttbar events using 
pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector», European Physical Journal C: Particles and Fields, 73 2465 
arXiv:1302.3694 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Triggers for displaced decays of long-lived neutral particles in the ATLAS detector», Journal 
of Instrumentation, 8 P07015 arXiv:1305.2284 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for resonant diboson production in the lvjj decay channels with the ATLAS detector at 
7 TeV», Physical Review D, 87 112006 arXiv:1305.0125 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of the production cross section of jets in association with a Z boson in pp 
collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 07 032 arXiv:1304.7098 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for nonpointing photons in the diphoton and missing transverse energy final state in 7 
TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector», Physical Review D, 88 012001 arXiv:1304.6310 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement with the ATLAS detector of multi-particle azimuthal correlations in p+Pb 
collisions at sqrt(s_NN)=5.02 TeV», Physics Letters B, 725 60-78 arXiv:1303.2084 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for third generation scalar leptoquarks in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the 
ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 06 033 arXiv:1303.0526 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for WH production with a light Higgs boson decaying to prompt electron-jets in 
proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector», New Journal of Physics, 15 043009 arXiv:1302.4403 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of the cross-section for W boson production in association with b-jets in pp 
collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 06 084 arXiv:1302.2929 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of kT splitting scales in W->lv events at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS 
detector», European Physical Journal C: Particles and Fields, 73 2432 arXiv:1302.1415 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurements of Wgamma and Zgamma production in pp collisions at sqrt{ s} = 7 TeV with 
the ATLAS detector at the LHC», Physical Review D, 87 112003 arXiv:1302.1283 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of hard double-parton interactions in W->lv+ 2 jet events at sqrt(s)=7 TeV with 
the ATLAS detector», New Journal of Physics, 15 033038 arXiv:1301.6872 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for long-lived, multi-charged particles in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV using the 
ATLAS detector», Physics Letters B, 722 305-323 arXiv:1301.5272 	  
•  Aad G. et al, (2013) «A search for prompt lepton-jets in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector», 
Physics Letters B, 719 299-317 arXiv:1212.5409 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Multi-channel search for squarks and gluinos in sqrt(s)=7 TeV pp collisions with the ATLAS 
detector», European Physical Journal C: Particles and Fields, 73 2362 arXiv:1212.6149 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Observation of Associated Near-side and Away-side Long-range Correlations in 
sqrt(s_NN)=5.02 TeV Proton-lead Collisions with the ATLAS Detector», Physical Review Letters, 110 182302 
arXiv:1212.5198 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for charged Higgs bosons through the violation of lepton universality in ttbar events 
using pp collision data at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS experiment», Journal of High Energy Physics, 3 076 
arXiv:1212.3572 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of Upsilon production in 7 TeV pp collisions at ATLAS», Physical Review D, 87 
052004 arXiv:1211.7255 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of the ttbar production cross section in the tau+jets channel using the ATLAS 
detector», European Physical Journal C: Particles and Fields, 73 2328 arXiv:1211.7205 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for a heavy narrow resonance decaying to e mu, e tau, or mu tau with the ATLAS 
detector in sqrt(s) = 7 TeV pp collisions at the LHC», Physics Letters B, 723 15-32 arXiv:1212.1272 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for the neutral Higgs bosons of the Minimal Supersymmetric Standard Model in pp 
collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 02 095 arXiv:1211.6956 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of angular correlations in Drell-Yan lepton pairs to probe Z/gamma* boson 
transverse momentum at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector», Physics Letters B, 720 32-51 arXiv:1211.6899 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for new phenomena in events with three charged leptons at sqrt(s)=7 TeV with the 
ATLAS detector», Physical Review D, 87 052002 arXiv:1211.6312 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of ZZ production in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV and limits on anomalous ZZZ 
and ZZgamma couplings with the ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 3 128 arXiv:1211.6096 	  
•  Aad G. et al, (2013) «Search for resonances decaying into top-quark pairs using fully hadronic decays in pp 
collisions with ATLAS at sqrt(s) = 7 TeV», Journal of High Energy Physics, 1 116 arXiv:1211.2202 	  
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•  Aad G. et al, (2013) «Measurement of isolated-photon pair production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the 
ATLAS detector», Journal of High Energy Physics, 1 086 arXiv:1211.1913 	  
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•  Kado M., (2012) «Status and Schedule: Physics at the LHC», LatinoAmerican Workshop on High Energy Physics: 
Particles and Strings Havana Cuba  	  
•  Lorenzo Martinez N., (2012) «Calibration of the ATLAS EM calorimeter and Higgs mass measurement», Journées 
Jeunes Chercheurs Munster France 	  
•   Makovec N., (2012) «SUSY ATLAS», GDR Terascale @ Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand France 	  
•  Schaarschmidt J., (2012) «ATLAS SM HIggs», 3rd Linear Collider Forum Hamburg Allemagne 	  
•  Renaud A., (2012) «Search for supersymmetry via resonant final states with the ATLAS detector», 4th International 
Workshop on High Energy Physics in the LHC Era (HEP2012) Valparaiso Chili 	  
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•  Rousseau D., (2012) «Higgs boson searches in ATLAS», 4th International Workshop on High Energy Physics in the 
LHC Era (HEP2012) Valparaiso Chili 	  
•  Ruan X., (2012) «Higgs searches studies in the H to WW channel», 5th France China Particle Physics Laboratory 
(FCPPL) Workshop Orsay, Saclay France	  
•  Sauvan J.B., (2012) «Measurements of W/Z production with the ATLAS detector», XX International Workshop on 
Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS 2012) Bonn Allemagne 	  
•  Schaffer A.C., (2012) «Higgs Searches in ATLAS», XXXII Physics in Collision 2012 Štrbské Pleso Slovaquie 
arXiv:1301.2802 	  
•  Vukotic I. et al., (2012)« Monitoring of computing resource utilization of the ATLAS experiment », Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012), New York, USA	  
•  Zerwas D., (2012) «Higgs and things», Rencontres de Physique des Particules Montpellier France	  
•  Zerwas D., (2012) «Search for Higgs and supersymmetry», 18th International Symposium on Particle Strings and 
Cosmology - PASCOS2012 Merida Mexique  	  
•  Escalier M., (2011) «Recent Higgs results from ATLAS», Physics at LHC (PLHC2011) Perugia Italie 	  
•  Iconomidiou-Fayard L., (2011) «Searches for H -> WW, ZZ @ ATLAS», Hadron Collider Physics Symposium 2011 (HCP 
2011) Paris France	  
•  Kado M., (2011) «Standard and SUSY Higgs searches in ATLAS», Higgs @ Tevatron and LHC Seattle États-Unis 	  
•  Ruan X., (2011) «SM W^+W^- and H → W^+W^- analysis», 4th workshop of France China particle physics Laboratory 
Jinan City Chine	  
•  Tanaka R., (2011) «Results from the LHC Higgs Cross Section WG», Implications of LHC results for TeV-scale Physics 
Geneva Suisse 	  
•  Benoit M., (2010) «Mise à jour du détecteur interne d’ATLAS pour son opération à haute luminosité», Montreal 
Joint High Energy Physics Seminars Montréal Canada 	  
•  Benoit M., Lounis A., Dinu N., (2010) «Simulation of charge multiplication and trap assisted tunnelling in irradiated 
n-in-n planar pixel detectors», workshop on 3D and p-type sensors Manchester Royaume-Uni 	  
•  Fayard L., (2010) «The ATLAS project», 10th Hellenic School and Workshops in Elementary Particle Physics and 
Gravity Corfou Grèce 	  
•  Heller M., (2010) «ATLAS forward physics program», Low x Meeting Kavala Grèce 	  
•  Hrivnac J., (2010) «ATLAS Tags Web Service calls Athena via Athenaeum Framework», Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics 2010 (CHEP 2010) Taipei Taïwan, Province De Chine 	  
•  Puzo P., (2010)  «High energy physics for pedestrians », Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2010, 
TWEPP 2010, Aachen Allemagne	  
•  Tatarkhanov M., Binet S., Calafiura P., Jackson K., Lavrijsen W., Leggett C., Levinthal D., Yao Y., (2010) 
«Scalability and the Real World: Lessons Learned Optimizing ATLAS Reconstruction and Simulation Performance on 
Multicore CPUs», 2010 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Knoxville États-Unis	  
•  Bernat P., (2009) «Selected Topics in the searches for the SM Higgs boson in ATLAS», Lake Louise Winter Institute 
2009 Lake Louise Canada 	  
•  Binet S., (2009) « Basic C++ performance issues », talk given at the First INFN International school on « 
Architecture, tools and methodologies for developing efficient large scale scientific computing applications » (ESC09), 
Bertinoro, Italie	  
•  Dudziak F., (2009) «La reconstruction des électrons dans ATLAS et le mode H->ZZ*->4e», Congrès Général de la SFP 
2009 Palaiseau France  	  
•  Escalier M., (2009) «Histoire de la physique des particules», 3ème édition du Festival d’Astronomie à Nançay : 
Matière cosmique Nançay France 	  
•  Niedercorn F., « Using the quality factor to remove bad objects », talk given at the Hadronic calibration workshop 
2009, Foz do Arelho, Portugal, June 23-27, 2009	  
• Hubaut F., Petit E., Pralavorio P., Rousseau D., Varouchas D., Olariu A., (2009) «Testing calorimetric Missing Transverse 
Energy reconstruction with random and cosmic data», Hadronic calibration workshop 2009 Foz do Arelho Portugal 	  
•  Makovec N., « Tower jets : multiplicity », talk given at the Hadronic calibration workshop 2009, Foz do Arelho, 
Portugal, June 23-27, 2009	  
•  Renaud A., (2009) «Sgluons at the LHC : A first look», GDR Terascale@Heidelberg Heidelberg Allemagne 	  
•  Varouchas D., (2009) «Commissioning of the ATLAS calorimeters with perspective on early physics», Berkeley 
Workshop on Physics Opportunities with the First LHC Data Berkeley États-Unis 	  
•  Collard C., (2008) «Beyond the Standard Model of particle physics with the LHC», 2nd Japanese-French Frontiers of 
Science Symposium Roscoff France	  
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DO : Direction d'ouvrages (5)	  

•  Augé E., Dumarchez J., Frère J.-M., Iconomidou-Fayard L., Trân Thanh Vân J., (2012) «2012 Electroweak 
Interactions and Unified Theories», ARISF	  
•  Augé E., Dumarchez J.,  Trân Thanh Vân J., (2011) «2011 Electroweak interactions and unified theories», The GIOI 
publishers	  
•  Augé E., Dumarchez J., Frère J.-M., Iconomidou-Fayard L., Trân Thanh Vân J., (2012) «2012 Electroweak 
Interactions and Unified Theories», The GIOI publishers	  
•  Augé E., Dumarchez J., Frère J.-M., Iconomidou-Fayard L., Trân Thanh Vân J., (2009) «2009 electroweak 
interactions and unified theories», The GIOI publishers	  
•  Frère J.-M., Iconomidou-Fayard L., Loucatos S., Trân Thanh Vân J., (2008) «2008 Electroweak interactions and 
unified theories», The GIOI publishers 	  
OS : Chapitre d'ouvrage scientifique (1)	  

•  Fabjan C.W., Fournier D., (2011) «Calorimetry», Elementary particles : Detectors for particles and radiation, 3-
100-3-145 C.W. Fabjan ; H. Schopper (eds.), Springer, Landolt-Boernstein : Numerical Data And Functional 
Relationships In Science And Technology Group I Nuclear And Particle Physics 21 	  
AP : Rapports de recherche (5)	  

•  Heinemeyer S. et al, (2013) «Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 3. Higgs Properties», Tanaka R., 
arXiv.org/abs/1307.1347	  
•  Bee C. et al, (2012) «Contribution du CNRS/IN2P3 à l’upgrade d’ATLAS. Proposition soumise au Conseil Scientifique 
de l’IN2P3 du 21 Juin 2012», Arnault C., Bassalat A., Binet S., Breton D., Adam-Bourdarios C., De Vivie De Regie J.B., 
Dinu N., Duflot L., Escalier M., Falou A., Fayard L., Fournier D., Grivaz J.-F., Henrot-Versille S., Hrivnac J., 
Iconomidou-Fayard L., Kado M., Linhart V., Lounis A., Makovec N., Martin-Chassard G., Poggioli L., Rousseau D., 
Rybkin G., Schaarschmidt J., Schaffer A.C., Seguin-Moreau N., Simion S., Tanaka R., Thienpont D., Zerwas D., Zhang 
Z.	  
•  Dittmaier S. et al, (2011) «Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 1. Inclusive Observables», Tanaka R., 
arXiv:1101.0593 	  
•  Abat E. et al, (2010) «Response and Shower Topology of 2 to 180 GeV Pions Measured with the ATLAS Barrel 
Calorimeter at the CERN Test-beam and Comparison to Monte Carlo Simulations», Adam-Bourdarios C., Fayard L., 
Fournier D., Iconomidou-Fayard L., Kado M., Poggioli L., Rousseau D., Serin L., Simion S., Vivie J. D.	  
•  Aad G. et al, (2008) «Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics», Arnault C., 
Auge E., Adam-Bourdarios C., Breton D., Collard C., de La Taille C., De Vivie De Regie J. B., Duflot L., Escalier M., 
Falou A., Fayard L., Fournier D., Henrot-Versille S., Hrivnac J., Iconomidou-Fayard L., Kado M., Koletsou I.,Makovec 
N., Matricon P., Perus P., Plamondon M., Poggioli L., Puzo P., Rousseau D., Rybkin G., Schaffer A.C., Serin L., Simion 
S., Tanaka R., Turlay E., Varouchas D., Veillet J.J., Wicek F., Zerwas D.	  
 
JEM-EUSO (E3) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (1)	  

•  Adams Jr. J.H. et al, (2013) «An evaluation of the exposure in nadir observation of the JEM-EUSO mission», Ahmad 
S., Albert J.-N., Barrillon P., Blin Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Martin-Chassard G., Monnier-
Ragaigne D., Astroparticle Physics, 44 76-90  

C-ACTI : Communications avec actes (8)	  

•  Ahmad S., Barrillon P., Blin S., Dagoret Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Martin-Chassard G., Kawasaki Y., 
Miyamoto H., Ikeda H., Iguchi T., Kajino F., (2013) «SPACIROC2: A Front-End Readout ASIC for the JEM-EUSO 
observatory», Topical Workshop on Electronics for Particle physics (TWEPP 2012) Oxford Royaume-Uni (2012) Journal 
of Instrumentation, 8 C01006	  
•  von Ballmoos P. et al, (2013) «EUSO-BALLOON a pathfinder for detecting UHECR’s from the edge of space», von 
Ballmoos P., Dagoret S., Santangelo A., Adams J.H., Barrillon P., Bayer J., Bertaina M., Cafagna F., Casolino M., 
Distratis G., Dupieux M., Ebersoldt A., Ebisuzaki T., Gorodetzky P., Haungs A., Jung A., Kawasaki Y., Medina-Tanco 
G., Mot B., Osteria G., Parizot E., Park I.H., Picozza P., Prévôt G., Prieto H., Ricci M., Rodríguez Frías M.D., Roudil 
G., Scotti V., Szabelski J., Takizawa Y., Tsuno K., International Symposium on Future Directions in UHECR Physics 
(UHECR 2012) Genève Suisse (2012) UHECR 2012 - International Symposium on Future Directions in UHECR Physics, 53 
09003 	  
•  Adams J.H. et al, (2012) «The JEM-EUSO Mission: Status and Prospects in 2011», Ahmad S., Albert J.-N., Allard D., 
Barrillon P., Blin-Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Martin-Chassard G., Monnier-Ragaigne D., 32ND 
INTERNATIONAL COSMIC RAY CONFERENCE (ICRC 2011) Beijing Chine (2011) Proceedings of the 32nd International 
Cosmic Ray Conference (ICRC 2011), 1-138 arXiv:1204.5065	  
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•  Ahmad S., Barrillon P., Blin-Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Martin-Chassard G., 
Kawasaki Y., Miyamoto H., Ikeda H., Iguchi T., Kajino F., (2012) «SPACIROC: A Front-End Readout ASIC for JEM-EUSO 
cosmic ray observatory», Technology and Instrumentation in Particle Physics 2011 (TIPP 2011) Chicago États-Unis 
(2011) Physics Procedia, 37 1600-1607 	  
•  Ahmad S., Barrillon P., Blin Blondil S., Dagoret Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Martin Chassard G., 
Kawasaki Y., Miyamoto H., Ikeda H., Iguchi T., Kajino F., (2011) «SPACIROC: A front-end readout ASIC for Spatial 
Cosmic Ray Observatory», 32nd International Cosmic Ray Conference (ICRC2011) Beijing Chine (2011) Proceedings of 
the 32nd International Cosmic Ray Conference, 3 56-59	  
•  Ahmad S., Barrillon P., Blin-Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Martin-Chassard G., 
Kawasaki Y., Ikeda H., Kajino F., (2011) «SPACIROC: a Front-End Readout ASIC for the JEM-EUSO Observatory», 
Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-ray and Gamma-Ray Detectors, IEEE Nuclear Science Symposium 
and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2011 Valencia Espagne (2011) 2011 IEEE Nuclear Science Symposium 
Conference Record, 699-703 	  
•  Monnier Ragaigne D., Dagoret Campagne S., Gorodetzky P., Baret J., Urban M., Blaksley C., Wicek F., Patzak T., 
Biktemerova S., (2011) «Precise Fluorescence Yield Measurement Using an MeV Electron Beam for JEM-EUSO 
Collaboration», 32nd International Cosmic Ray Conference (ICRC2011) Beijing Chine (2011) Proceedings of the 32nd 
International Cosmic Ray Conference, 3 29-32	  
•  Ahmad S., Barrillon P., Blin-Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Kawasaki Y., Hirokazu I., 
(2010) «SPACIROC: a rad-hard front-end readout chip for the JEM-EUSO telescope», Topical Workshop on Electronics 
for Particle Physics 2010, TWEPP 2010 Aachen Allemagne (2010) Journal of Instrumentation, 5 C12012 	  
C-COM : Communications sans actes : (5)	  

•  Kajino F. et al, (2013) «The JEM-EUSO Instruments», Kajino F., Casolino M., Ebisuzaki T., Adams J., Ballmoos P., 
Bertaina M., Christl M., Dagoret S., de La Taille C., Fukushima M., Gorodetzky P., Haungs A., Inoue N., Kawasak Y., 
Khrenov B., Medinatanco G., Neronov A., Ohmori H., Olinto A., Osteria G., Panasyuk M., Parizot E., Park I., Picozza 
P., Ricci M., Rodriguezfrias M., Sagawa H., Santangelo A., Szabelski J., Takizawa Y., Tsuno K., Vankova-Kirilova G., 
Wada S., 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil  	  
•  Mernik T. et al, (2013) «ESAF-Simulation of the EUSO-Balloon», Mernik T., Guzman A., Santangelo A., Shinnozaki 
K., Sakaki N., Moretto C., Monnier Ragaigne D., Miyamoto H., Dagoret-Campagne D., Catalano C., von Ballmoos P., 
33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil 	  
•  Monnier Ragaigne D. et al, (2013) «Absolute Fluorescence Spectrum and Yield Measurements for a wide range of 
experimental conditions», Monnier Ragaigne D., Gorodetzky P., Moretto C., Blaksley C., Dagoret-Campagne D., Gonnin 
A., Miyamoto H., Monard H., Wicek F., 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil	  
•  Moretto C. et al, (2013) «Global Description of EUSO-Balloon Instrument», Moretto C., Dagoret-Campagne S., 
Adams J.H., von Ballmoos P., Barrillon P., Bayer J., Bertaina M., Blin-Bondil S., Cafagna F., Casolino M., Catalano C., 
Danto P., Ebersoldt A., Ebisuzak T., Evrard J., Gorodetzky P., Haungs A., Jung A., Kawasaki Y., Lim H., Medina-Tanco 
G., Miyamoto H., Monnier-Ragaigne D., Omori T., Osteria G., Parizot E., Park I.H., Picozza P., Prévôt G., Prieto H., 
Ricci M., Rodriguez Frias M.D., Santangelo A., Szabelski J., Takizawa Y., Tsuno K., 33rd International Cosmic Ray 
Conference (ICRC2013) Rio de Janeiro Brésil  	  
•  Ahmad S., Barrillon P., Blin-Bondil S., Dagoret-Campagne S., de La Taille C., Dulucq F., Martin-Chassard G., 
Kawasaki Y., Ikeda H., Kajino F., (2011) «SPACIROC: A Front-End Readout ASIC for the JEM-EUSO observatory», Topical 
Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP-11) Vienna Autriche	  
 
SUPERB (E4) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (1)	  

•  Schune M.-H., Stocchi A., (2012) «Future flavour physics experiments: LHCb and SuperB factories», Comptes 
Rendus Physique, 13 159-167	  
C-ACTI : Communications avec actes (23)	  

•  Beigbeder C. et al, (2013) «Front-end electronics for the SuperB charged particle identification detectors», 
Beigbeder C., Breton D., Arnaud N., Barnyakov A., Barnyakov M., Benettoni M., El Berni M., Burmistrov L., Collazuol 
G., Delagnes E., Dey B., Gargano F., Giordano F., Jawahery H., Kravchenko E.A., Kononov S.A., Lebbolo H., Leith 
D.W.G.S., Leterrier L., Loparco F., Mazziotta M.N., Maalmi-Di Bello J., Nishimura K., Onuchin A.P., Posocco M., Puill 
V., Ratcliff B., Roberts D., Drouet S., Simi G., Stocchi A., Shtol D., Stroili R., Tocut V., Twedt E., Varner G.S.,  
Va’vra J., 12th Pisa Meeting on Advanced Detectors La Biodola Italie (2012) Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 718 186-188 	  
•  Va’vra J. et al, (2013) «Progress on development of the new FDIRC PID detector», Va’vra J., Arnaud N., Barnyakov 
A., Barnyakov M., Beigbeder C., Benettoni M., El Berni M., Borsato M., Breton D., Burmistrov L., Collazuol G., Dey B., 
Gargano F., Giordano F., Jawahery H., Kravchenko E.A., Kononov S.A., Lebbolo H., Leith D.W.G.S., Loparco F., 
Mazziotta M.N., Maalmi-Di Bello J., Nishimura K., Onuchin A.P., Posocco M., Puill V., Ratcliff B., Roberts D., Simi G., 
Stocchi A., Shtol D., Stroili R., Tocut V., Twedt E., Varner G.S., 12th Pisa Meeting on Advanced Detectors : Frontier 
Detectors for Frontier Physics La Biodola Italie (2012) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 718 541-545 	  
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•  Arnaud N. et al, (2012) «A particle identification detector for the forward region of the SuperB experiment», 
Arnaud N., Barnyakov A., Barnyakov M., Beigbeder C., Benettoni M., El Berni M., Breton D., Burmistrov L., Collazuol 
G., Dey B., Gargano F., Giordano F., Jawahery H., Kravchenko E.A., Kononov S.A., Lebbolo H., Leith D.W.G.S., 
Loparco F., Mazziotta M.N., Maalmi-Di Bello J., Nishimura K., Onuchin A.P., Posocco M., Puill V., Ratcliff B., Roberts 
D., Simi G., Stocchi A., Shtol D., Stroili R., Tocut V., Twedt E., Varner G.S., Vavra J., 12th Pisa Meeting on Advanced 
Detectors : Frontier Detectors for Frontier Physics La Biodola Italie (2012) Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 718 557-559 	  
•  Burmistrov L. et al, (2012) «Test of the DIRC-like TOF prototype for the SuperB experiment», Burmistrov L., 
Arnaud N., Breton D., Maalmi J., Puill V., Stocchi A., Aston D., Va’vra J., 6th International Conference on New 
Developments in Photodetection (NDIP 2011) Lyon France (2011) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 695 83-86 	  
•  Gargano F. et al, (2012) «Study of H-8500 MaPMT for the FDIRC detector at superB», Gargano F., Arnaud N., 
Barnyakov A., Barnyakov M., Beigbeder C., Benettoni M., El Berni M., Breton D., Burmistrov L., Collazuol G., Dey B., 
Giordano F., Jawahery H., Kravchenko E.A., Kononov S.A., Lebbolo H., Leith D.W.G.S., Loparco F., Mazziotta M.N., 
Maalmi-Di Bello J., Nishimura K., Onuchin A.P., Posocco M., Puill V., Ratcliff B., Roberts D., Simi G., Stocchi A., Shtol 
D., Stroili R., Tocut V., Twedt E., Varner G.S., Vavra J., 12th Pisa Meeting on Advanced Detectors : Frontier Detectors 
for Frontier Physics La Biodola Italie (2012) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, in press 	  
•  Germani S. et al, (2012) «The SuperB Factory Electromagnetic Calorimeter», Germani S., Bizzarri M., Cecchi C., 
Lubrano P., Manoni E., Papi A., Scolieri G., Rossi A., Eigen G., Zhou Z., Chao D., Echenard B., Flood K., Hitlin D., 
Porter F., Zhu R., De Nardo G., Sciacca C., Bocci V., Chiodi G., Faccini R., Fiore S., Gauzzi P., Martellotti G., 
Pellegrino F., Pettinacci V., Pinci D., Recchia L., Zullo A., Branchini P., Budano A., XVth International Conference on 
Calorimetry in High Energy Physics (CALOR 2012) Santa Fe États-Unis (2012) Journal of Physics: Conference Series, 404 
012065 	  
•  Guiducci S. et al, (2012) «Baseline Design of the SuperB Factory Injection System», Guiducci S., Bacci A., Biagini 
M.E., Boni R., Boscolo M., Pellegrini D., Preger M.A., Raimondi P., Rossi A.R., Zobov M., Brossard J., Cavalier S., 
Dadoun O., Demma T., Lepercq P., Ngo Mandag E., Rimbault C., Variola A., Baylac M.A., Seeman T., Shatilov D.N., 
International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans États-Unis (2012) Proceedings of IPAC2012, 2032-
2034 	  
•  Wormser G., (2012) «Status of the SuperB project», Wormser G., XIII Mexican Workshop on Particles and Fields 
Guanajuato Mexique (2011) Journal of Physics: Conference Series, 378 012028 	  
•  Wormser G., (2012) «Status of the SuperB project», Wormser G., Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste La 
Thuile Italie (2011) Results and perspectives in particle physics - Les Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste, LIII 
463-470 	  
•  Andreassen R. et al, (2011) «FastSim: A Fast Simulation for the SuperB Detector», Andreassen R., Arnaud N., N. 
Brown D., Burmistrov L., Carlson J., Cheng C.-H., Di Simone A., Gaponenko I., Manoni E., Perez A., Rama M., Roberts 
D., Rotondo M., Simi G., Sokoloff M., Suzuki A., Walsh J., Conference on Computing in High Energy and Nuclear 
Physics 2010 (CHEP 2010) Taipei Taïwan, Province De Chine (2010) Journal of Physics : Conference Series, 331 032038 	  
•  Arnaud N., (2011) «The SuperB Detector», Arnaud N., XXIst International Europhysics Conference on High Energy 
Physics (EPS-HEP 2011) Grenoble France (2011) PoS - Proceedings of EPS-HEP2011, PoS(EPS-HEP2011)404 	  
•  Arnaud N., (2011) «Charged particle identification (PID) for SuperB», Arnaud N., XXIst International Europhysics 
Conference on High Energy Physics (EPS-HEP 2011) Grenoble France (2011) PoS - Proceedings of EPS-HEP2011, 
PoS(EPS-HEP2011)405 	  
•  Burmistrov L., (2011) «The DIRC-like FTOF: A Time-of-Flight Cherenkov Detector for Particle Identification at 
SuperB», Burmistrov L., Workshop on Timing Detectors: Electronics, Medical and Particle Physics Applications Cracow 
Pologne (2010) Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 4 91-99 	  
•  Catani L. et al, (2011) «Exploring a New Paradigm for Accelerators and Large Experimental Apparatus Control 
Systems», Catani L., Ammendola R., Zani F., Bisegni C., Calabrò S., Ciuffetti P., Di Pirro G., Mazzitelli G., Stecchi A., 
Foggetta L.G., 13th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems France 
(2011) Proceedings of ICALEPCS2011, WEPKS028 856-859	  
•  Guiducci S. et al, (2011) «Updated Design of the Italian SuperB Factory Injection System», Guiducci S., Biagini 
M.E., Boni R., Preger M.A., Raimondi P., Brossard J., Dadoun O., Lepercq P., Rimbault C., Variola A., Chancé A., 
Seeman J.T., 2nd International Particle Accelerator Conference (IPAC’11) San Sebastian Espagne (2011) Proceedings of 
IPAC2011, THPZ024 3738-3740 	  
•  Wittmer W. et al, (2011) «SuperB: next-generation e+e- B-factory collider», Wittmer W., Bertsche K.J., Chao A., 
Novokhatski A., Nosochkov Y., Seeman J., Sullivan M.K., Wienands U., Bogomyagkov A.V., Levichev E.B., Nikitin S.A., 
Piminov P.A., Shatilov D.N., Sinyatkin S.V., Vobly P., Okunev I.N., Bolzon B., Brunetti L., Biagini M.E., Jeremie A., 
Boni R., Boscolo M., Drago A., Esposito M., Guiducci S., Liuzzo S.M., Preger M.A., Raimondi P., Tomassini S., Zobov M., 
Paoloni E., Fabbricatore P., Musenich R., Farinon S., Bettoni S., Poirier F., Rimbault C., Variola A., Baylac M., 
Bourrion O., Monseu N., Vescovi C., Chancé A., Particle Accelerator Conference (PAC’11) New York États-Unis (2011) 
Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, TUOAN1 690-692 	  
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•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for W-prime boson resonances decaying to a top quark and a bottom quark», 
Physical Review Letters, 100 arXiv:0803.3256 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the $tt\ bar$ production cross section in $pp\ bar$ collisions at $\ sqrt{ 
s}  = 1.96 TeV$», Physical Review Letters, 100 arXiv:0803.2779 	  
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•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for Large Extra Dimensions via Single Photon plus Missing Energy Final States at 
sqrt(s) = 1.96 TeV», Physical Review Letters, 101 arXiv:0803.2137 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for pair production of doubly-charged Higgs bosons in the H^{ ++} H^{ --} ^ to 
mu^+mu^+mu^-mu^- final state at D0», Physical Review Letters, 101 arXiv:0803.1534 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for $h_f\ to\ gamma\ gamma$ with the D0 detector at $\ sqrt{ s} =1.96$ TeV», 
Physical Review Letters, 101 arXiv:0803.1514 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «First study of the radiation-amplitude zero in Wgamma production and limits on 
anomalous WWgamma couplings at sqrt(s)=1.96 TeV», Physical Review Letters, 100 arXiv:0803.0030 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Evidence for production of single top quarks», Physical Review D, 78 arXiv:0803.0739 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Observation of the Bc meson mass in the exclusive decay $\ Bc \ to J\ psi \ Pi$», 
Physical Review Letters, 101 arXiv:0802.4258 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Study of direct CP violation in $B^{ \ pm}  \ to J/\ psi K^{ \ pm} (\ pi^{ \ pm} )$ decays», 
Physical Review Letters, 100 arXiv:0802.3299 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the inclusive jet cross section in $p \ bar{ p} $ collisions at $\ sqrt{ s} 
=1.96 { \ rm TeV} $», Physical Review Letters, 101 arXiv:0802.2400 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of $\ boldmath { B_s^0} $ mixing parameters from the flavor-tagged 
decay», Physical Review Letters, 101 arXiv:0802.2255 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Erratum to Measurement of $\ sigma (p \ bar p \ to Z) \ cdot Br(Z \ to \ tau\ tau)$ at $\ 
bm{ \ sqrt{ s} =} $1.96 TeV, published in Phys. Rev. D { 71} , 072004 (2005)», Physical Review D, 77 arXiv:0801.3623 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Simultaneous measurement of the ratio B(t->Wb)/B(t->Wq) and the top quark pair 
production cross section with the D0 detector at sqrt(s)=1.96 TeV», Physical Review Letters, 100 arXiv:0801.1326 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for excited electrons in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV», Physical Review 
D, 77 arXiv:0801.0877 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Erratum to: “Measurement of the isolated photon cross section in $p-\ bar p$ collisions 
at $\ sqrt(s)$=1.96 TeV” [Phys. Lett. B 639 (2006) 151]», Physics Letters B, 658 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for squarks and gluinos in events with jets and missing transverse energy using 
2.1 fb-1 of ppbar collision data at sqrt(s)=1.96 TeV», Physics Letters B, 660 arXiv:0712.3805 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the forward-backward charge asymmetry in top-quark pair 
production», Physical Review Letters, 100 arXiv:0712.0851 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the shape of the boson transverse momentum distribution in $p\ bar{ 
p}  \ to Z/\ gamma* \ to e^+e^- +X$ events produced at $\ sqrt{ s} $=1.96 TeV», Physical Review Letters, 100 
arXiv:0712.0803 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for $ZZ$ and $Z\ gamma^*$ production in $p\ bar{ p} $ collisions at $\ sqrt{ s} $ 
= 1.96 TeV and limits on anomalous $ZZZ$ and $ZZ\ gamma^*$ couplings», Physical Review Letters, 100 
arXiv:0712.0599 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «A combined search for the standard model Higgs boson at $\ sqrt{ s} $=1.96 TeV», 
Physics Letters B, 663 arXiv:0712.0598 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for scalar neutrino superpartners in e + $\ mu$ final states in $p\ bar p$ 
collisions at $\ sqrt{ s} $ =1.96 TeV», Physical Review Letters, 100 arXiv:0711.3207 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Observation and properties of the orbitally excited B$_{ s2} ^*$ Meson», Physical 
Review Letters, 100 arXiv:0711.0319 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Model-independent measurement of the W boson helicity in top quark decays», Physical 
Review Letters, 100 arXiv:0711.0032 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for Supersymmetry in di-Photon final states at $\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV», Physics 
Letters B, 659 arXiv:0710.3946 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for Randall-Sundrum gravitons with 1 fb$^{ -1} $ of data from $p\ bar{ p} $ 
collisions at $\ sqrt{ s} $=1.96 TeV», Physical Review Letters, 100 arXiv:0710.3338 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for W’ bosons decaying to an electron and a neutrino with the D0 detector», 
Physical Review Letters, 100 arXiv:0710.2966 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the muon charge asymmetry from W boson decays», Physical Review D, 
77 arXiv:0709.4254 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for flavor-changing-neutral-current D meson decays», Physical Review Letters, 
100 arXiv:0708.2094 	  
•  Abazov V.M. et al, (2008) «Search for the lightest scalar top quark in events with two leptons in $p\ bar p$ 
collisions at $\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV», Physics Letters B, 659 arXiv:0707.2864 	  
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•  Abazov V.M. et al, (2008) «Measurement of the ratios of the Z/$\ gamma^* + \ geq$ = n jet production cross 
sections to the total inclusive Z/$\ gamma^*$ cross section in p$\ bar{ p} $ collisions at $\ sqrt{ s} $ = 1.96 TeV», 
Physics Letters B, 658 arXiv:hep-ex/0608052 	  
•  Amsler C. et al, (2008) «Review of Particle Physics», Grivaz J.-F., Schaffner P., Physics Letters B, 667 1-6 	  
C-ACTI : Communications avec actes (10)	  

•  Petroff P., (2013) «W mass and Triple Gauge Couplings at Tevatron», Hadron Collider Physics Symposium 
(HCP2012) Kyoto Japon (2012) EPJ Web of Conferences, 49 14002 	  
•  Grivaz J.-F., (2012) «Searches for diboson production at the Tevatron in final states containing heavy-flavor jets», 
Hadron Collider Physics Symposium 2011 (HCP 2011) Paris France (2011) EPJ Web of Conferences, 28 07006 	  
•  Jaffré M., (2012) «SUSY searches at the Tevatron», Hadron Collider Physics Symposium (HCP-2011) Paris France 
(2011) EPJ Web of Conference, 28 09006 arXiv:1202.0712 	  
•  Guillemin T., (2011) «Measurement of diboson production in lepton plus jets decays at the Tevatron», XXIst 
International Europhysics Conference on High Energy Physics (HEP 2011) Grenoble France (2011) PoS - Proceedings of 
EPS-HEP2011, PoS(EPS-HEP2011)232 	  
•  Jaffré M., (2011) «Searches for new physics at the Tevatron», XLVIth Rencontres de Moriond - 2011 Electroweak 
Interactions and Unified Theories La Thuile Italie (2011) Proceedings of the XLVIth Rencontres de Moriond - 2011 
Electroweak Interactions and Unified Theories, 101-106 arXiv:1105.5813 	  
•  Rangel M., (2010) «Soft QCD at Tevatron», XLVth Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions 2010 La 
Thuile Italie (2010) Proceedings of the XLVth Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions 2010, 1 
arXiv:1006.2688 	  
•  Rangel M., (2010) «Search for a Low Mass Standard Model Higgs Boson at D0 in ppbar Collisions at $\ sqrt{ s} =1.96 
TeV$», XXth Hadron Collider Physics Symposium Evian France (2009)  arXiv:1002.3768 	  
•  Grivaz J.-F., (2008) «Searches beyond the standard model at high-energy colliders», 34th International Conference 
on High Energy Physics (ICHEP’08) Philadelphia États-Unis (2008) Proceedings of the 34th International Conference in 
High Energy Physics (ICHEP08), eConf C080730, 1-10 arXiv:0809.0531 	  
•  Jaffré M., (2008) «Searches for new physics in photon and jet final states», 43rd Rencontres de Moriond - 
Electroweak Interactions and Unified Theories La Thuile Italie (2008) Proceedings of the XLIIIrd Rencontres de Moriond 
- 2008 Electroweak Interactions and Unified Theories, 73-78 arXiv:0805.2382	  
•  Ochando C., (2008) «Search for the standard model Higgs boson in the HZ -> b\ bar{ b} nu\ bar{ nu}  channel at 
D0», 43rd Rencontres de Moriond - Electroweak Interactions and Unified Theories La Thuile Italie (2008) Proceedings 
of theXLIIIrd Rencontres de Moriond - 2008 Electroweak Interactions and Unified Theories, 523-526 	  
C-COM : Communications sans actes : (3)	  

•  Grivaz J.-F., (2012) «Introduction to the discussion on searches for the BEH scalar boson», XLVIIth Rencontres de 
Moriond - Electroweak Interactions and Unified Theories La Thuile Italie	  
•  Grivaz J.-F., (2008) «Low mass SM Higgs boson introduction», 10-25 years of D0-France : Standard model, new 
phenomena and Higgs searches at the Tevatron Paris France 	  
•  Pétroff P., (2008) «The Tevatron-LHC synergy», 10-25 years of D0-France : Standard model, new phenomena and 
Higgs searches at the Tevatron Paris France 	  
 
ENERGIE NOIRE (E6) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (14) 

•  Habibi F., Moniez M., Ansari R., Rahvar S., (2013) «Simulation of optical interstellar scintillation», Astronomy and 
Astrophysics, 552 A93 arXiv:1301.0514  

•  Ansari R. et al, (2012) «BAORadio: A digital pipeline for radio interferometry and 21 cm mapping of large scale 
structures BAORadio : Une chaîne numérique pour la radio-interférométrie et la cartographie des grandes structures à 
21 cm», Ansari R., Campagne J.-E., Colom P., Magneville C., Martin J.-M., Moniez M., Rich J., Yèche C., Comptes 
Rendus Physique, 13 46-53  

•  Ansari R. et al, (2012) «21 cm observation of large-scale structures at z~1 Instrument sensitivity and foreground 
subtraction», Ansari R., Campagne J.E., Colom P., Goff J. M. L., Magneville C., Martin J.M., Moniez M., Rich J., Yèche 
C., Astronomy and Astrophysics, 540 A129 arXiv:1108.1474  

•  Habibi F. et al, (2011) «Searching for Galactic hidden gas through interstellar scintillation: Results from a test with 
the NTT-SOFI detector», Habibi F., Moniez M., Ansari R., Rahvar S., Astronomy and Astrophysics, 525 A108 
arXiv:1010.4616 

•  Ansari R. et al, (2010) «Partial CMB maps: bias removal and optimal binning of the angular power spectrum», 
Ansari R., Magneville C., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 405 1421-1430 arXiv:0910.4623  
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•  Moniez M., (2010) «Microlensing as a probe of the Galactic structure; 20 years of microlensing optical depth 
studies.», General Relativity and Gravitation, 42 2047-2074 arXiv:1001.2707 

•  Abate A. et al, (2009) «Peculiar velocities into the next generation: cosmological parameters from the SFI plus plus 
survey», Abate A., Erdogdu P., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 400 1541-1547 arXiv:0905.2967  

•  Abate A. et al, (2009) «Shear-Selected Clusters From the Deep Lens Survey III: Masses from Weak Lensing», Abate 
A., Wittman D., E. Margoniner V., L. Bridle S., Gee P., A. Tyson J., Dell’Antonio I.P., Astrophysical Journal, 702 603-
613  

•  Marquette J.B. et al, (2009) «The beat Cepheids in the Magellanic Clouds: an analysis from the EROS-2 database», 
Marquette J.B., Beaulieu J.P., Buchler J.R., Szabo R., Tisserand P., Belghith S., Fouque P., Lesquoy E., Milsztajn A., 
Schwarzenberg-Czerny A., Afonso C., Albert J.N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Charlot X., Coutures 
C., Ferlet R., Glicenstein J.F., Goldman B., Gould A., Graff D., Gros M., Haissinski J., Hamadache C., De Kat J., 
Guillou L. L., Loup C., Magneville C., Maurice E., Maury A., Moniez M., Palanque-Delabrouille N., Perdereau O., Rahal 
Y.R., Rich J., Spiro M., Vidal-Madjar A., Astronomy and Astrophysics, 495 249-256 arXiv:0901.0995 

•  Rahal Y.R. et al, (2009) «The EROS2 search for microlensing events towards the spiral arms: the complete seven 
season results», Afonso C., Albert J.-N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Beaulieu J.-P., Charlot X., 
Couchot F., Coutures C., Derue F., Ferlet R., Fouque P., Glicenstein J.-F., Goldman B., Gould A., Graff D., Gros M., 
Haissinski J., Hamadache C., De Kat J., Lesquoy E., Loup C., Le Guillou L., Magneville C., Mansoux B., Marquette J.-
B., Maurice E., Maury A., Milsztajn A., Moniez M., Palanque-Delabrouille N., Perdereau O., Rahvar S., Rich J., Spiro 
M., Tisserand P., Vidal-Madjar A., Astronomy and Astrophysics, 500 1027-1044 arXiv:0901.1325  

•  Tisserand P. et al, (2009) «New Magellanic Cloud R Coronae Borealis and DY Persei type stars from the EROS-2 
database: the connection between RCBs, DYPers, and ordinary carbon stars», Tisserand P., Wood P.R., Marquette 
J.B., Afonso C., Albert J.N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Beaulieu J.P., Charlot X., Coutures C., 
Ferlet R., Fouqué P., Glicenstein J.F., Goldman B., Gould A., Gros M., De Kat J., Lesquoy E., Loup C., Magneville C., 
Maurice E., Maury A., Milsztajn A., Moniez M., Palanque-Delabrouille N., Perdereau O., Rich J., Schwemling P., Spiro 
M., Vidal-Madjar A., Astronomy and Astrophysics, 501 985-998 arXiv:0905.3224  

•  Kowalski M. et al, (2008) «Improved Cosmological Constraints from New, Old and Combined Supernova Datasets», 
Kowalski M., Rubin D., Aldering G., Agostinho R.J., Amadon A., Amanullah R., Balland C., Barbary K., Blanc G., Challis 
P.J., Conley A., Connolly N.V., Covarrubias R., Dawson K.S., Deustua S.E., Ellis R., Fabbro S., Fadeyev V., Fan X., 
Farris B., Folatelli G., Frye B.L., Garavini G., Gates E.L., Germany L., Goldhaber G., Goldman B., Goobar A., Groom 
D.E., Haissinski J., Hardin D., Hook I., Kent S., Kim A.G., Knop R.A., Lidman C., Linder E.V., Mendez J., Meyers J., 
Miller G.J., Moniez M., Mourao A.M., Newberg H., Nobili S., Nugent P.E., Pain R., Perdereau O., Perlmutter S., Phillips 
M.M., Prasad V., Quimby R., Regnault N., Rich J., Rubenstein E.P., Ruiz-Lapuente P., Santos F.D., Schaefer B.E., 
Schommer R.A., Smith R.C., Soderberg A.M., Spadafora A.L., Strolger L.-G., Strovink M., Suntzeff N.B., Suzuki N., 
Thomas R.C., Walton N.A., Wang L., Wood-Vasey W.M., Yun J.L., Astrophysical Journal, 686 749-778 arXiv:0804.4142  

•  Marquette J.B. et al, (2008) «Discovery of a peculiar Cepheid-like star towards the northern edge of the Small 
Magellanic Cloud», Marquette J.B., Tisserand P., François P., Beaulieu J.P., Doublier V., Lesquoy E., Milsztajn A., 
Pritchard J., Schwarzenberg-Czerny A., Afonso C., Albert J.N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Charlot 
X., Coutures C., Ferlet R., Fouqué P., Glicenstein J.F., Goldman B., Gould A., Graff D., Gros M., Haissinski J., 
Hamadache C., De Kat J., Le Guillou L., Loup C., Magneville C., Maurice E., Maury A., Moniez M., Palanque-
Delabrouille N., Perdereau O., Rahal Y.R., Rich J., Spiro M., Vidal-Madjar A., Zylberajch S., Astronomy and 
Astrophysics, 486 891-898 arXiv:0805.4098  

•  Tisserand P. et al, (2008) «R Coronae Borealis stars in the Galactic Bulge discovered by EROS-2», Tisserand P., 
Marquette J.B., Wood P.R., Lesquoy E., Beaulieu J.P., Milsztajn A., Hamadache C., Afonso C., Albert J.N., Andersen 
J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Charlot X., Coutures C., Ferlet R., Fouqué P., Glicenstein J.F., Goldman B., 
Gould A., Gros M., Haissinski J., De Kat J., Guillou L. L., Loup C., Magneville C., Maurice E., Maury A., Moniez M., 
Palanque-Delabrouille N., Perdereau O., Rich J., Spiro M., Vidal-Madjar A., Zylberajch S., Astronomy and 
Astrophysics, 481 673-690 arXiv:0801.1680  

C-ACTI : Communications avec actes (15) 

•  Antilogus P. et al, (2012) «LSST camera readout chip ASPIC: test tools», Antilogus P., Bailly P., Jeglot J., Juramy 
C., Lebbolo H., Martin D., Moniez M., Tocut V., Wicek F., Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 
(TWEPP-11) Vienna Autriche (2011) Journal of Instrumentation, 7 C02044  

•  Deschamps H. et al, (2012) «A single-FPGA real-time dual beam-former with FX correlation capabilities. First 
results at the Nançay radio telescope with the FAN antenna array», Deschamps H., Viou C., Pezzani J., Abbon P., 
Ansari R., Beigbeder C., Breton D., Caceres T., Charlet D., Flouzat C., Kestener P., Magneville C., Mansoux B., Pailler 
C., Taurigna M., Yèche C., 18th IEEE-NPSS Real Time Conference Berkeley États-Unis (2012) Proceedings of the 18th 
IEEE-NPSS Real Time Conference, 1-6  

•  Moniez M., Ansari R., Habibi F., Rahvar S., (2012) «Search for Turbulent Gas through Interstellar Scintillation», 
Tenth Symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe Los-Angeles États-Unis 
(2012) Tenth Symposium on Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the Universe, arXiv:1208.6377 

•  Abate A. et al, (2011) «Baryon Acoustic Oscillations in the LSST Photometric Survey», Abate A., Gorecki A., Ansari 
R., Barrau A., Baumont S., Derome L., Gawiser E., Magneville C., Moniez M., Newman J.A., Tyson J.A., Zhan H., 217th 
AAS Meeting Seattle États-Unis (2011) Bulletin of the American Astronomical Society, 43 252.19 
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•  Ansari R. et al, (2011) «BAORadio : Cartographie 3D de la distribution de gaz HI dans l’univers», Ansari R., 
Campagne J.-E., Colom P., Magneville C., Martin J.M., Moniez M., Rich J., Yèche C., Les radiotélescopes du futur : 
Technologies et avancées scientifiques - JS’11 Paris France (2011) Actes des Journées URSI-France 2011 

•  Charlet D. et al, (2011) «The BAO Radio Acquisition System», Charlet D., Abbon P., Ansari R., Beigbeder C., Breton 
D., Carcérès T., Deschamps H., Flouzat C., Kestener P., Magneville C., Mansoux B., Pailler C., Taurigna M., Yèche C., 
17th Real Time 2010 Conference (RT10) Lisboa Portugal IEEE Transactions on Nuclear Science, 58 1833-1837 

•  Martin J.-M. et al, (2011) «FAN : étude d’antennes en réseau au foyer du radiotélescope de Nançay», Martin J.-M., 
Pezzani J., Dumez-Viou C., Ansari R., Magneville C., Yèche C., Les radiotélescopes du futur : Technologies et 
avancées scientifiques - JS’11 Paris France (2011) Actes des Journées URSI-France 2011 

•  Moniez M., Ansari R., Habibi F., Rahvar S., (2011) «Search for turbulent gas through interstellar scintillation», IAU 
Symposium 285 “New Horizons in Time Domain Astronomy” Oxford Royaume-Uni (2011) Proceedings of the 
International Astronomical Union - Symposium S285, 7 376-378 

•  Wyrzykowski et al, (2011) «Gravitational Microlensing», Wyrzykowski, Moniez M., Horne K., Street R., IAU 
Symposium 285 “New Horizons in Time Domain Astronomy” Oxford Royaume-Uni (2011) Proceedings of the 
International Astronomical Union - Symposium S285, 7 207-214 

•  Abate A. et al, (2010) «Investigating the uncertainty on the BAO scale measured from future photometric and 
spectroscopic surveys», Abate A., Ansari R., Moniez M., Gorecki A., Barrau A., Baumont S., Derome L., XLVth 
Rencontres de Moriond Cosmology La Thuile Italie (2010) 2010 Cosmology, 211-214 arXiv:1009.4769  

•  Gorecki A. et al, (2010) «Baryonic acoustic oscillations simulations for the large synoptic survey telescope (LSST)», 
Gorecki A., Barrau A., Baumont S., Abate A., Ansari R., Moniez M., 22nd Rencontres de Blois Particle Physics and 
Cosmology First results from the LHC Blois France (2010) Proceedings of the XXIInd Rencontres de Blois Particle 
Physics and Cosmology. First results from the LHC, 297-300 arXiv:1009.5532 

•  Moniez M., (2010) «Cosmology with Wide Field Astronomy», 35th International Conference on High Energy Physics 
(ICHEP2010) Paris France PoS - Proceedings of Science (ICHEP 2010), 441 (4 p.)  

•  Habibi F., (2008) «Simulation of Scintillation by the Transparent Hidden Matter», Journées de Rencontres Jeunes 
Chercheurs (JRJC2007) Dinard France (2007) Journées de Rencontres Jeunes Chercheurs, 281-283  

•  Moniez M., (2008) «Final results from EROS Microlensing search for Massive Compact Halo Objects», IDM2008 - 
identification of dark matter 2008 Stockholm Suède (2008) PoS - Proceedings of Science, 053 arXiv:0901.0985  

•  Moniez M., (2008) «Searching for galactic hidden gas through interstellar scintillation», IDM2008 - identification of 
dark matter 2008 Stockholm Suède (2008) PoS - Proceedings of Science, 097  

C-COM : Communications sans actes : (5) 

•  Moniez M., (2012) «The search for interstellar scintillation», Asteroseismology of large time-resolved astronomical 
surveys Leuven, Belgique 

•  Ansari R., (2011) «21 cm cosmology and dark energy», 12th International Conference on Topics in Astroparticle and 
Underground Physics (TAUP2011) Munich Allemagne 

•  Moniez M., (2011) «Search for hidden baryons through scintillation», 12th International Conference on Topics in 
Astroparticle and Underground Physics (TAUP2011) Munich Allemagne  

•  Abate A., (2009) «Peculiar velocities into the next generation: cosmological parameters from the SFI++ survey», 
Cosmo International Conference on Particle Physics and Cosmology (COSMO09) Geneve Suisse 

•  Antilogus P. et al, (2009) «ASPIC: LSST camera readout chip. Comparison between DSI and C&S», Antilogus P., 
Bailey S., Bailly P., Lebbolo H., Martin D., Sefri R., de La Taille C., Jeglot J., Moniez M., Tocut V., Wicek F., Topical 
Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP-09) Paris France 

AP : Rapports de recherche : (2) 

•  Abate A. et al, (2012) «Large Synoptic Survey Telescope: Dark Energy Science Collaboration», Abate A., Ansari R., 
Campagne J.-E., Moniez M., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Boutigny D., Antilogus P., Astier P., Bongard 
S., Guy J., Pain R., Russo S., Ricol J.S., 133 p. arXiv:1211.0310 

•  B. Peterson J. et al, (2009) «21 cm intensity mapping», B. Peterson J., Aleksan R., Ansari R., Bandura K., Bond D., 
Bunton J., Carlson K., Chang T.-C., Dejongh F., Dobbs M., Dodelson S., Darhmaoui H., Gnedin N., Halpern M., Hogan 
C., Le Goff J.-M., T. Liu T., Legrouri A., Loeb A., Loudiyi K., Magneville C., Marriner J., P. Mcginnis D., Mcwilliams B., 
Moniez M., Palanque-Delabrouille N., J. Pasquinelli R., Pen U.-L., Rich J., Scarpine V., Seo H.-J., Sigurdson K., Seljak 
U., Stebbins A., H. Steffen J., Stoughton C., T. Timbie P., Vallinotto A., Wyithe S., Yeche C., 1-8 arXiv:0902.3091  

 
GROUPE THÉORIE (E7) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (14) 

•  Fajfer S., Kosnik N., (2013) «Resonance catalyzed CP asymmetries in D --> P l+ l-», Physical Review D, 87 054026 
arXiv:1208.0759  
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•  Becirevic D., Kosnik N., Mescia F., Schneider E., (2012) «Complementarity of the constraints on New Physics from 
$B_s\ to \ mu^+\ mu^-$ and from $B\ to K \ ell^+\ ell^-$ decays», Physical Review D, 86 034034 arXiv:1205.5811 
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Associated Equipment, 625 20-28  

•  Arnold R. et al, (2011) «Measurement of the Double Beta Decay Half-life of 130Te with the NEMO-3 Detector», 
Augier C., Blondel S., Bongrand M., Garrido X., Lalanne D., Sarazin X., Simard L., Szklarz G., Physical Review Letters, 
107 062504 arXiv:1104.3716 

•  Argyriades J. et al, (2010) «Measurement of the two neutrino double beta decay half-life of Zr-96 with the NEMO-3 
detector», Argyriades J., Augier C., Bongrand M., Jullian S., Lalanne D., Sarazin X., Shitov Y., Simard L., Szklarz G., 
Nuclear Physics A, 847 168-179 

•   Argyriades J. et al, (2010) «Results of the BiPo-1 prototype for radiopurity measurements for the SuperNEMO 
double beta decay source foils», Argyriades J., Augier C., Bongrand M., Bourgeois C., Breton D., Briére M., Broudin-
Bay G., Garrido X., Jenzer S., Jullian S., Sarazin X., Simard L., Szklarz G., Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research Research: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 622 120-128 arXiv:1005.0343  

•  Arnold R. et al, (2010) «Probing New Physics Models of Neutrinoless Double Beta Decay with SuperNEMO», Augier 
C., Bongrand M., Garrido X., Jullian S., Sarazin X., Simard L., European Physical Journal C, 70 927-943 
arXiv:1005.1241  

•  Simard L., (2010) «The nemo-3 experiment and the supernemo project», Progress in Particle and Nuclear Physics, 
64 270-273  

•  Argyriades J. et al, (2009) «Measurement of the double-β decay half-life of 150Nd and search for neutrinoless 
decay modes with the NEMO-3 detector», Argyriades J., Augier C., Bongrand M., Jullian S., Lalanne D., Sarazin X., 
Simard L., Szklarz G., Physical Review C, 80 032501 
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•  Argyriades J. et al, (2009) «Measurement of the background in the NEMO 3 double beta decay experiment», 
Argyriades J., Augier C., Bongrand M., Broudin-Bay G., Lalanne D., Sarazin X., Simard L., Szklarz G., Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Research: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment, 606 449-465 arXiv:0903.2277  

•  Bongrand M., (2008) «BiPo prototype for SuperNEMO radiopurity measurements», Journal of Instrumentation, 3 
P06006 (6p.) arXiv:0805.2271v1  

C-ACTI : Communications avec actes (7) 

•  Gomez Maluenda H., (2013) «BiPo: A Dedicated Radiopurity Detector for the SuperNEMO Experiment», 12th Pisa 
Meeting on Advanced Detectors : Frontier Detectors for Frontier Physics La Biodola Italie (2012) Nuclear Instruments 
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 718 
52-55 

•   Garrido X., (2012) «Latest results from a search for neutrinoless double beta decay with NEMO3 and plans for 
SuperNEMO», 23rd Rencontres de Blois - Particle Physics and Cosmology Blois France (2011) Proceedings fo the XXIIIrd 
Rencontres de Blois - Particle Physics and Cosmology, 225-228  

•  Simard L., (2012) «The NEMO-3 results after completion of data taking», 12th International Conference on Topics 
in Astroparticle and Underground Physics (TAUP2011) Munich Allemagne (2011) Journal of Physics: Conference Series, 
375 042011 

•  Bongrand M., (2011) «The BiPo detector for ultralow radioactivity measurements», 3rd Topical Workshop in Low 
Radioactivity Techniques (LRT 2010) Sudbury Canada (2010) AIP Conference Proceedings, 1338 49-58 arXiv:1105.2436  

•  Bongrand M., (2010) «Results of the NEMO-3 double beta decay experiment», XXIInd Rencontres de Blois Particle 
Physics and Cosmology. First results from the LHC Blois France (2010) Proceedings of the XXIInd Rencontres de Blois 
Particle Physics and Cosmology. First results from the LHC, 197-200  

•  Bongrand M., (2008) «BiPo prototype measurements for SuperNEMO», 43e Rencontres de Moriond Electroweak 
interactions and Unified theories La Thuile Italie (2008) Proceedings of the XLIIIrd Rencontres de Moriond, 519-522  

•  Simard L., (2008) «Results from the search for neutrinoless double beta decay with NEMO-3 and The SuperNEMO 
project», 34th Conference on High Energy Physics (ICHEP’08) Philadelphia États-Unis (2008) Proceedings of the 34th 
Conference on High Energy Physics (ICHEP’08), eConf C080730 1-4  

C-COM : Communications sans actes : (9) 

•  Gomez Maluenda H., (2013) «BiPo: A dedicated radiopurity detector for the SuperNEMO experiment», Workshop on 
Low Radioactivity Techniques (LRT2013) Assergi Italie  

•  Jullian S., (2013) «IN2P3-JINR collaboration for the NEMO experiments», International Worshop “40 Years IN2P3-
JINR Collaboration Anniversary” Dubna Russie, Fédération De  

•  Eurin G., (2012) «SuperNEMO and low radioactivity measurements with the BiPo detector», 24th Indian-Summer 
School of physics ‘Understanding Neutrinos’ (Nu12) Prague Tchèque, République 

•   Blondel S., (2012) «Search of neutrino-less double beta decay of Neodymium 150 in the NEMO3 experiment», 
XXVth International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (Neutrino 2012) Kyoto Japon  

•  Simard L., (2012) «Double beta», Journées Prospective IN2P3-IRFU Giens France  

•  Bongrand M., (2009) «Double chooz status», Neutrino Champagne 2009 (LowNu 2009) - 5th International Workshop 
on Low Energy Neutrino Physics Reims France  

•  Jullian S., Kuno Y. (2009) «Experimental search for muon to electron conversion», FJPPL'09 Workshop Tsukuba 
Japon 

•  Tocut V., (2009) «SuperNemo absolute time stamper, a High Resolution and Large Dynamic Range TDC for 
SuperNemo Experiment», 16th IEEE-NPSS Real Time Conference (RT09) Beijing Chine  

•  Tocut V., Vallerand P., Leterrier L., Breton D., (2009) «SuperNemo Absolute Time Stamper, a High Resolution and 
Large Dynamic Range TDC for SuperNemo Experiment», Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP-
09) Paris France  

 
PLANCK HFI (E11) 

ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (59) 

•  Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck intermediate results. X. Physics of the hot gas in the Coma cluster», Henrot-
Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 554 A140 arXiv:1208.3611  

•  Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck Intermediate Results. IX. Detection of the Galactic haze with Planck», Henrot-
Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 554 A139 arXiv:1208.5483 

•   Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck intermediate results. VIII. Filaments between interacting clusters», Henrot-
Versillé S., Luzzi G., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 550 A134 
arXiv:1208.5911 
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•   Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck intermediate results. VII. Statistical properties of infrared and radio extragalactic 
sources from the Planck Early Release Compact Source Catalogue at frequencies between 100 and 857 GHz», Henrot-
Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Tucci M., Astronomy and Astrophysics, 550 A133 
arXiv:1207.4706 

•   Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck intermediate results. VI. The dynamical structure of PLCKG214.6+37.0, a Planck 
discovered triple system of galaxy clusters», Henrot-Versillé S., Luzzi G., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., 
Astronomy and Astrophysics, 550 A132 arXiv:1207.4009 

•  Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck intermediate results. III. The relation between galaxy cluster mass and Sunyaev-
Zeldovich signal», Luzzi G., Perdereau O., Tristram MAstronomy and Astrophysics, 550 A129 arXiv:1204.2743  

•   Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck Intermediate Results. V. Pressure profiles of galaxy clusters from the Sunyaev-
Zeldovich effect», Henrot-Versillé S., Luzzi G., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and 
Astrophysics, 550 A131 arXiv:1207.4061  

•  Ade P.A.R. et al, (2013) «Planck Intermediate Results. IV. The XMM-Newton validation programme for new Planck 
galaxy clusters», Luzzi G., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 550 A130 
arXiv:1205.3376 

•  Aghanim N. et al, (2013) «Planck Intermediate Results. II. Comparison of Sunyaev-Zeldovich measurements from 
Planck and from the Arcminute Microkelvin Imager for 11 galaxy clusters», Luzzi G., Perdereau O., Tristram M., 
Astronomy and Astrophysics, 550 A128 arXiv:1204.1318  

•  Curto A. et al, (2013) «Forecasts on the contamination induced by unresolved point sources in primordial non-
Gaussianity beyond Planck», Curto A., Tucci M., Gonzalez-Nuevo J., Toffolatti L., Martinez-Gonzalez E., Argueso F., 
Lapi A., Lopez-Caniego M., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 432 728-742 arXiv:1301.1544 

•   Aghanim N. et al, (2012) «Planck intermediate results. I. Further validation of new Planck clusters with XMM-
Newton», Luzzi G., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram MAstronomy and Astrophysics, 543 A102 arXiv:1112.5595  

•  Avgoustidis A. et al, (2012) «Constraints on the CMB temperature redshift dependence from SZ and distance 
measurements», Avgoustidis A., Luzzi G., Martins C.J.A.P., Monteiro A.M.R.V.L., Journal of Cosmology and 
Astroparticle Physics, 02(2012) 013 arXiv:1112.1862 

•  Grain J. et al, (2012) «CMB EB and TB cross-spectrum estimation via pseudospectrum techniques», Grain J., 
Tristram M., Stompor R., Physical Review D, 076005 arXiv:1207.5344  

•   Plaszczynski S. et al, (2012) «A hybrid approach to cosmic microwave background lensing reconstruction from all-
sky intensity maps», Plaszczynski S., Lavabre A., Perotto L., Starck J.-L., Astronomy & Astrophysics, 544 A27 
arXiv:1201.5779 

•   Aatrokoski J. et al, (2011) «Planck early results. XV. Spectral energy distributions and radio continuum spectra of 
northern extragalactic radio sources», Couchot F., Henrot-Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., 
Astronomy and Astrophysics, 536 A15 arXiv:1101.2047 

•   Abergel A. et al, (2011) «Planck early results. XXI. Properties of the interstellar medium in the Galactic plane», 
Couchot F., Henrot-Versille S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A21 
arXiv:1101.2032 

•   Abergel A. et al, (2011) «Planck early results. XXIV. Dust in the diffuse interstellar medium and the Galactic 
halo», S., Astronomy and Astrophysics, 536 A24 arXiv:1101.2036  

•  Abergel A. et al, (2011) «Planck early results. XXV. Thermal dust in nearby molecular clouds», Astronomy and 
Astrophysics, 536 A25 arXiv:1101.2037  

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. I. The Planck mission», Couchot F., Haissinski J., Henrot-Versillé S., 
Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A1 arXiv:1101.2022  

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XXII. The submillimetre properties of a sample of Galactic cold 
clumps», Couchot F., Henrot-Versille S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 
A22 arXiv:1101.2034  

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XIII. Statistical properties of extragalactic radio sources in the 
Planck Early Release Compact Source Catalogue», Astronomy and Astrophysics, 536 A13 arXiv:1101.2044 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XVI. The Planck view of nearby galaxies», Astronomy and 
Astrophysics, 536 A16 arXiv:1101.2045 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XVII. Origin of the submillimetre excess dust emission in the 
Magellanic Clouds», Astronomy and Astrophysics, 536 A17 arXiv:1101.2046 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XI. Calibration of the local galaxy cluster Sunyaev-Zeldovich scaling 
relations», Astronomy and Astrophysics, 536 A11 arXiv:1101.2026  

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XIX. All-sky temperature and dust optical depth from Planck and 
IRAS. Constraints on the “dark gas” in our Galaxy», Astronomy and Astrophysics, 536 A19 arXiv:1101.2029  

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XX. New light on anomalous microwave emission from spinning dust 
grains», Astronomy and Astrophysics, 536 A20 arXiv:1101.2031 
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•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XVIII. The power spectrum of cosmic infrared background 
anisotropies», Astronomy and Astrophysics, 536 A18 arXiv:1101.2028 

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. VII. The Early Release Compact Source Catalogue», Couchot F., 
Haissinski J., Henrot-Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A7 
arXiv:1101.2041 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. VIII. The all-sky early Sunyaev-Zeldovich cluster sample», Couchot 
F., Henrot-Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A8 
arXiv:1101.2024 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. IV. First assessment of the High Frequency Instrument in-flight 
performance», Ansari R., Couchot F., Filliard C., Haissinski J., Henrot-Versillé S., Lavabre A., Mansoux B., Perdereau 
O., Plaszczynski S., Touze F., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A4 arXiv:1101.2039 

•  Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. VI. The High Frequency Instrument data processing», Ansari R., 
Couchot F., Filliard C., Haissinski JHenrot-Versillé S., Lavabre A., Perdereau O., Plaszczynski S., Touze F., Tristram 
M., Astronomy and Astrophysics, 536 A6 arXiv:1101.2048 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. II. The thermal performance of Planck», Couchot F., Henrot-Versillé 
S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A2 arXiv:1101.2023 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XIV. ERCSC validation and extreme radio sources», Astronomy and 
Astrophysics, 536 A14 arXiv:1101.1721 

•   Ade P.A.R. et al, (2011) «Planck early results. XXIII. The first all-sky survey of Galactic cold clumps», Astronomy 
and Astrophysics, 536 A23  

•  Aghanim N. et al, (2011) «Planck early results. XXVI. Detection with Planck and confirmation by XMM-Newton of 
PLCK G266.6-27.3, an exceptionally X-ray luminous and massive galaxy cluster at z ~ 1», Luzzi G., Perdereau O., 
Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A26 arXiv:1106.1376  

•  Aghanim N. et al, (2011) «Planck early results. XII. Cluster Sunyaev-Zeldovich optical scaling relations», Couchot 
F., Henrot-Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski S., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 536 A12 
arXiv:1101.2027 

•   Aghanim N. et al, (2011) «Planck early results. X. Statistical analysis of Sunyaev-Zeldovich scaling relations for X-
ray galaxy clusters», Astronomy and Astrophysics, 536 A10 arXiv:1101.2043  

•  Aghanim N. et al, (2011) «Planck early results. IX. XMM-Newton follow-up for validation of Planck cluster 
candidates», Astronomy and Astrophysics, 536 A9 arXiv:1101.2025 

•   Fantaye Y. et al, (2011) «Estimating the tensor-to-scalar ratio and the effect of residual foreground 
contamination», Fantaye Y., Stivoli F., Grain J., Leach S.M., Tristram M., Baccigalupi C., Stompor R., Journal of 
Cosmology and Astroparticle Physics, 08 001 

•  Fauvet L. et al, (2011) «Joint 3D modelling of the polarized Galactic synchrotron and thermal dust foreground 
diffuse emission», Fauvet L., Macías-Pérez J.F., Aumont J., Désert F.X., Jaffe T.R., Banday A.J., Tristram M., 
Waelkens A.H., Santos D., Astronomy and Astrophysics, 526 A145 arXiv:1003.4450 

•  Tristram M. et al, (2011) «Iterative destriping and photometric calibration for Planck-HFI, polarized, multi-
detector map-making», Tristram M., Filliard C., Perdereau O., Plaszczynski S., Stompor R., Touze F., Astronomy and 
Astrophysics, 534 A88 arXiv:1103.2281 

•   Tucci M. et al, (2011) «High-frequency predictions for number counts and spectral properties of extragalactic 
radio sources. New evidences of a break at mm wavelengths in spectra of bright blazar sources», Tucci M., Toffolatti 
L., de Zotti G., Martinez-Gonzalez E., Astronomy and Astrophysics, 533 A57 arXiv:1103.5707 

•  Aumont J. et al, (2010) «Measurement of the Crab nebula polarization at 90 GHz as a calibrator for CMB 
experiments», Aumont J., Conversi L., Thum C., Wiesemeyer H., Falgarone E., Macias-Perez J.F., Piacentini F., 
Pointecouteau E., Ponthieu N., Puget J.L., Rosset C., Tauber J.A., Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 514 A70 
arXiv:0912.1751  

•  Lamarre J.-M. et al, (2010) «Planck pre-launch status: The HFI instrument, from specification to actual 
performance», Beney J.-L., Couchot F., Haissinski J., Henrot-Versillé S., Mansoux B., Perdereau O., Plaszczynski S., 
Tristram M., Astronomy and Astrophysics, 520 A9 

•  Maffei B. et al, (2010) «Planck pre-launch status: HFI beam expectations from the optical optimisation of the focal 
plane», Maffei B., Noviello F., A. Murphy J., A. R. Ade P., Lamarre J.-M., R. Bouchet F., Brossard J., Catalano A., 
Colgan R., Gispert R., Gleeson E., V. Haynes C., C. Jones W., E. Lange A., Longval Y., Mcauley I., Pajot F., Peacocke 
T., Pisano G., Puget J.-L., Ristorcelli I., Savini G., Sudiwala R., J. Wylde R., Yurchenko V., Astronomy and 
Astrophysics, 520 A12 

•   Murphy J.A. et al, (2010) «Multi-mode horn design and beam characteristics for the Planck satellite», Murphy 
J.A., Peacocke T., Maffei B., Mcauley I., Noviello F., Yurchenko V., Ade P.A.R., Savini G., Lamarre J.-M., Brossard J., 
Colgan R., Gleeson E., Lange A.E., Longval Y., Pisano G., Puget J.-L., Ristorcelli I., Sudiwala R., Wylde R.J., Journal 
of Instrumentation, 5 T04001  
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•  Pajot F. et al, (2010) «Planck pre-launch status: HFI ground calibration», Beney J.-L., Cizeron R., Couchot F., 
Daubin J., Haissinski J., Henrot-Versillé S., Mansoux B., Perdereau O., Plaszczynski S., Rosset C., Tristram M., 
Astronomy and Astrophysics, 520 A10 

•   Perotto L. et al, (2010) «Reconstruction of the cosmic microwave background lensing for Planck», Perotto L., 
Bobin J., Plaszczynski S., Starck J.-L., Lavabre A., Astronomy and Astrophysics, 519 A4 arXiv:0903.1308v2 

•   Rosset C. et al, (2010) «Planck pre-launch status: High Frequency Instrument polarization calibration», Rosset C., 
Tristram M., Couchot F., Haïssinski J., Henrot-Versillé S., Perdereau O., Plaszczynski SAstronomy and Astrophysics, 
520 A13 arXiv:1004.2595 

•   Stivoli F. et al, (2010) «Maximum likelihood, parametric component separation and CMB B-mode detection in 
suborbital experiments», Stivoli F., Grain J., Leach S.M., Tristram M., Baccigalupi C., Stompor R., Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society, 408 2319-2335 

•   Tauber J.A. et al, (2010) «Planck pre-launch status: The optical system», Tristram M., Astronomy and 
Astrophysics, 520 A2 

•   Tauber J.A. et al, (2010) «Planck pre-launch status: The Planck mission», Beney J.-L., Bonis J., Cizeron R., 
Couchot F., Dehamme M., Du S., Eder C., Gaspard M., Haissinski J., Henrot-Versillé S., Heurtel A., Le Meur G., 
Mansoux B., Marrucho J.-C., Perdereau O., Plaige E., Plaszczynski S., Rosset C., Taurigna M., Touze F., Tristram M., 
Astronomy and Astrophysics, 520 A1 

•   Grain J. et al, (2009) «Polarized CMB power spectrum estimation using the pure pseudo-cross-spectrum 
approach», Grain J., Tristram M., Stompor R., Physical Review D, 79 123515 (30 p.) arXiv:0903.2350 

•  Henrot-Versillé S. et al, (2009) «Pulsed Carbon fiber illuminators for FIR instrument characterization», Henrot-
Versillé S., Cizeron R., Couchot F., Infrared Physics & Technology, 52 159-165 

•   Putze A. et al, (2009) «A Markov Chain Monte Carlo technique to sample transport and source parameters of 
Galactic cosmic rays - I. Method and results for the Leaky-Box model», Putze A., Derome L., Maurin D., Perotto L., 
Taillet R., Astronomy and Astrophysics, 497 991-1007 arXiv:0808.243 

C-INV : Conférences invitées (2) 

•  Perdereau O., (2012) «Status of the Planck Mission», 5th Southern Cross Conference - Multiwavelength surveys: a 
vintage decade Hunter Valley Australie (2012)  

•  Plaszczynski S., (2010) «Neutrino matter with PLANCK», 8th International Workshop on Identification of Dark 
Matter (IDM 2010) Montpellier France (2010) PoS - Proceedings of Science, 1-14 arXiv:1012.2215v1 

C-ACTI : Communications avec actes (5) 

•  Filliard C., (2011) «Photometric calibration of Planck-HFI low frequency channels», Journées Jeunes Chercheurs 
2010 Angers France (2010) Journées Jeunes Chercheurs 2010, 117-120  

•  Lamagna L. et al, (2010) «The SZ effect as a cosmic thermometer: Methods, results, future prospects», Lamagna 
L., Luzzi G., Shimon M., Battistelli E., Conte A., De Gregori S., De Petris M., Rephaeli Y., 95th National Congress of IL 
Nuovo Cimento B of the Italian-Physical-Society Bari Italie (2009) Il Nuovo Cimento - Section B, 125 581-589 

•  Reichborn-Kjennerud B. et al, (2010) «EBEX: a balloon-borne CMB polarization experiment», Tristram M., 
Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy V San Diego États-Unis 
(2010) Proceedings of SPIE, 7741 77411C arXiv:1007.3672 

•   Tristram M., (2010) «B-mode CMB spectrum estimation using a pure pseudo cross-spectrum approach», XLVth 
Rencontres de Moriond Cosmology La Thuile Italie (2010) 2010 Cosmology, 69-72 

•  Rosset C., (2008) «Une courte introduction à la cosmologie», Journées de Rencontres Jeunes Chercheurs (JRJC 
2007) Dinard France (2007) Journées de Rencontres Jeunes Chercheurs, 279-280 

C-COM :  Communications sans actes (14) 

•  Perdereau O., (2013) «Observational cosmology in the Planck era», 2013 European Physical Society Conference on 
High Energy Physics (EPSHEP 2013) Stockholm Suède 

•   Rouille D’Orfeuil B., (2013) «Constraints on cosmology from the cosmic microwave background power spectrum 
measured by the Planck mission», 22e Congrès Général de la Société Française de Physique Marseille France  

•  Tristram M., (2013) «Planck 2013 results : cosmological parameters», International Conference on Cosmic 
Microwave Background (CMB2013) Okinawa Japon  

•  Perdereau O., (2013) «Results from Planck», 25th Rencontres de Blois - Particle physics and cosmology Blois France  

•  Perdereau O., (2013) «Planck HFI Calibration and Map-Making», 47th ESLAB Symposium. The Universe as seen by 
Planck Noordwijk Pays-Bas  

•  Tristram M., (2013) «Planck polarization at small angular scales», 47th ESLAB Symposium. The Universe as seen by 
Planck Noordwijk Pays-Bas  

•  Couchot F., (2013) «A general method for ADC calibration constrained by gaussian noise», 47th ESLAB Symposium. 
The Universe as seen by Planck Noordwijk Pays-Bas  
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•  Plaszczynski S., (2013) «Local analysis of PLANCK CMB lensing with patches», 47th ESLAB Symposium. The Universe 
as seen by Planck Noordwijk Pays-Bas  

•  Spinelli M., (2013) «Profile-likelihood cosmological parameters estimation with Planck data», 47th ESLAB 
Symposium. The Universe as seen by Planck Noordwijk Pays-Bas  

•  Couchot F., (2012) «Planck : Status and prospects», 24th Rencontres de Blois - Particle Physics and Cosmology Blois 
France  

•  Perotto L., Plaszczynski S., Starck J.L., (2012) «Reconstructing the CMB lensing on PLANCK», 7th Astronomical 
Data Analysis Conference (ADA-VII) Cargèse France  

•  Tucci M., (2012) «High-frequency predictions for number counts of extragalactic radio sources and their impact on 
CMB experiments», Conference on Astrophysics from the radio to the submillimetre : Planck and other experiments in 
temperature and polarization Bologna Italie  

•  Avgoustidis A., Luzzi G., J. A. P. Martins C., M. R. V. L. Monteiro A., (2012) «Constraints on the CMB temperature 
redshift dependence from SZ and distance measurements», Conference on Astrophysics from the radio to the 
submillimetre : Planck and other experiments in temperature and polarization Bologna Italie  
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International Conference on General Relativity and Gravitation (GRG18) Sydney Australie (2007) Classical and 
Quantum Gravity, 25 114045 	  
•  Acernese F. et al, (2008) «The real-time distributed control of the Virgo Interferometric Detector of Gravitational 
Waves», 11th IEEE International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications Chania Grèce (2007) 
IEEE Transactions on Nuclear Science, IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society 55 302-310 	  
•  Acernese F. et al, (2008) «Interferometric detectors of gravitational waves on Earth: the next generations», 2007 
Europhysics Conference on High Energy Physics Manchester Royaume-Uni (2007) Journal of Physics: Conference Series, 
IOP Publishing 110 062016 	  
•  Acernese F. et al, (2008) «Data Acquisition System of the Virgo Gravitational Waves Interferometric Detector», 
15th IEEE NPSS Real Time Conference (RT07) Batavia États-Unis (2007) IEEE Transactions on Nuclear Science, 55 225-
232 	  
•  Bignotto M. et al, (2008) «A Cross-correlation method to search for gravitational wave bursts with AURIGA and 
Virgo», Barsuglia M., Brisson V., Cavalier F., Clapson A.-C., Davier M., Hello P., Kreckelbergh S., Leroy N., 7th 
Edoardo Almadi Conference on Gravitational Waves Sydney Australie (2007) Classical and Quantum Gravity, 25 114046 
arXiv:0801.3801 	  
•  Tournefier E. et al, (2008)  «The status of Virgo», Bizouard M.A., Brisson V., Cavalier F., Clapson A.-C., Davier M., 
Hello P., Kreckelbergh S., Leroy N., 2007 Europhysics Conference on High Energy Physics Manchester Royaume-Uni 
(2007) Journal of Physics: Conference Series, 110 062025 	  
C-COM : Communications sans actes : (13)	  

•  Bizouard M.-A., (2013) «Coalescing binaries. Data analysis», School on Gravitational Waves, neutrinos and 
multiwavelength e.m. observations: The new frontier of Astronomy (VESF 2013) Monteporzio Catone Italie (2013) 	  



Vague E : campagne d’évaluation   Annexe 6 – Productions scientifiques 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR8607)  Page 236 sur 275 

•  Bizouard M.-A., (2013) «Observational Results from Ground-based Gravitational Wave Detectors», 20th 
International Conference in General Relativity and Gravitation and 10th Amaldi Conference on Gravitational Waves 
(GR20 Amaldi 10) Warsaw Pologne 	  
•  Bizouard M.-A., (2013) «Recherche de signaux d’ondes gravitationnelles transitoires», Ecole de Physique des 
Astroparticules Saint Michel l’Observatoire France 	  
•  Robinet F., (2013) «Searching for cosmic strings with the ligo-virgo gravitational-wave experiments», 20th 
International Conference in General Relativity and Gravitation and 10th Amaldi Conference on Gravitational Waves 
(GR20 Amaldi 10) Warsaw Pologne 	  
•  Was M., (2012) «Searches for gravitational waves associated with gamma-ray bursts», 2nd Gravitational Wave 
Physics and Astronomy Workshop (GWPAW2012) Hanovre Allemagne 	  
•  Vavoulidis M., (2011) «Gravitational waves from oscillations of compact stars: what can we learn from current 
observations?», Gravitational-wave Physics and Astronomy Workshop (GWPAW) Milwaukee États-Unis 	  
•  Cavalier F., (2010) «Gravitational wave signal from supernovae», 5th Symposium on large TPCs for Low Energy 
Rare Event Detection and Workshop on Neutrinos from Supernovae Paris France	  
•  Cavalier F. et al, (2010) «Lock acquisition with auxiliary laser in CALVA», Cavalier F., Bizouard M.-A., Brisson V., 
Davier M., Hello P., Leroy N., Letendre N., Loriette V., Maksimovic I., Masserot A., Michel C., Mours B., Pinard L., 
Robinet F., Vavoulidis M., Was M., Gravitational-Wave Advanced Detector Workshop (GWADW2010) : Future Directions 
for Laser Gravitational Wave Detectors Tokyo Japon 	  
•  Arun K.G., (2009) «A gravitational wave burst search for binary black hole mergers in the virgo C7 commissioning 
run data», 13th annual Gravitational Wave Data Analysis Workshop (GWDAW 13) San Juan Porto Rico 	  
•  Arun K.G. et al, (2009) «Bounding the mass of the graviton with advanced gravitational wave detectors», Arun 
K.G., Will C.M., 8th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves (Amaldi 8) New York États-Unis 	  
•  Cavalier F. et al, (2009) «CALVA : lock acquisition with auxiliary lasers for ground-based detectors», Cavalier F., 
Bizouard A., Brisson V., Davier M., Hello P., Leroy N., Letendre N., Loriette V., Maksimovic I., Masserot A., Michel C., 
Moreau J., Mours B., Pinard L., Robinet F., Vavoulidis M., Was M., 8th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational 
Waves (Amaldi 8) New York États-Unis 	  
•  Robinet F., (2009) «Recent Virgo results and future prospects», Journées SF2A 2009 Besançon France 	  
•  Was M., (2009) «Dedicated search for Gravitational Waves emitted by known Galactic Black Holes», 13th annual 
Gravitational Wave Data Analysis Workshop (GWDAW 13) San Juan Porto Rico 	  
AP : Rapports de recherche : (1)	  
•  Abadie J. et al, (2010) «Sensitivity to Gravitational Waves from Compact Binary Coalescences Achieved during 
LIGO’s Fifth and Virgo’s First Science Run», Arun K.G., Bizouard M.A., M., Brisson V., Cavalier F., Davier M., Hello P., 
Leroy N., Robinet F., Vavoulidis M., Was M., arXiv:1003.2481	  
 
 
R&D ACCÉLÉRATEURS (E13) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (26) 

•  Alesini D. et al, (2013) «DAΦNE Operation with Electron-Cloud-Clearing Electrodes», Alesini D., Drago A., Gallo A., 
Guiducci S., Milardi C., Stella A., Zobov M., De Santis S., Demma T., Raimondi P., Physical Review Letters, 110 124801  

•  Bai S. et al, (2013) «Propagation of a beam halo in accelerator test facility 2 at KEK», Bai S., Bambade P., Gao J., 
Chinese Physics C, 37 UNSP 057005 

•  Petrillo V. et al, (2013) «Phase space distribution of an electron beam emerging from Compton/Thomson back-
scattering by an intense laser pulse», Petrillo V., Chaikovska I., Ronsivalle C., R. Rossi A., Serafini L., Vaccarezza C., 
Europhysics Letters, 101 10008 

•  Renier Y. et al, (2013) «Trajectory measurements and correlations in the final focus beam line at the KEK 
Accelerator Test Facility», Renier Y., Bambade P., Tauchi T., White G.R., Boogert S., Physical Review Special Topics - 
Accelerators and Beams, 16 062803 

•  Rinolfi L. et al, (2013) «Brilliant positron sources for CLIC and other collider projects», Rinolfi L., Chehab R., 
Dadoun O., Kamitani T., Strakhovenko V., Variola A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, in press  

•  Thomas C. et al, (2013) «Single shot 3 GeV electron transverse emittance with a pepper-pot», Thomas C., Delerue 
N., Bartolini R., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment, in press  

•  Akagi T. et al, (2012) «Production of gamma rays by pulsed laser beam Compton scattering off GeV-electrons using 
a non-planar four-mirror optical cavity», Akagi T., Araki S., Bonis J., Chaikovska I., Chiche R., Cizeron R., Cohen M., 
Cormier E., Cornebise P., Delerue N., Flaminio R., Funahashi S., Jehanno D., Honda Y., Labaye F., Lacroix M., Marie 
R., Miyoshi S., Nagata S., Omori T., Peinaud Y., Pinard L., Shimizu H., Soskov V., Takahashi T., Tanaka R., Terunuma 
T., Urakawa J., Variola A., Zomer F., Journal of Instrumentation, 7 P01021 arXiv:1111.5834 
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•  Bai S. et al, (2012) «Mitigating the effects of higher order multipole fields in the magnets of the Accelerator Test 
Facility 2 at KEK», Bai S., Bambade P., Wang D., Gao J., Woodley M., Masuzawa M., Chinese Physics C, 36 756-760  

•  Bartolini R. et al, (2012) «Electron bunch profile reconstruction in the few fs regime using coherent Smith-Purcell 
radiation», Bartolini R., Clarke C., Delerue N., Doucas G., Reichold A., Journal of Instrumentation, 7 P01009 

•  Bonis J. et al, (2012) «Non-planar four-mirror optical cavity for high intensity gamma ray flux production by pulsed 
laser beam Compton scattering off GeV-electrons», Bonis J., Chiche R., Cizeron R., Cohen M., Cormier E., Cornebise 
P., Delerue N., Flaminio R., Jehanno D., Labaye F., Lacroix M., Marie R., Mercier B., Peinaud Y., Pinard L., Prevost 
C., Soskov V., Variola A., Zomer F., Journal of Instrumentation, 7 P01017 arXiv:1111.5833 

•  Cimino R. et al, (2012) «Nature of the Decrease of the Secondary-Electron Yield by Electron Bombardment and its 
Energy Dependence», Cimino R., Commisso M., R. Grosso D., Demma T., Baglin V., Flammini R., Larciprete R., 
Physical Review Letters, 109 064801  

•  Petrillo V. et al, (2012) «Photon flux and spectrum of γ-rays Compton sources», Petrillo V., Bacci A., Ben Ali Zinati 
R., Chaikovska I., Curatolo C., Ferrario M., Maroli C., Ronsivalle C., Rossi A.R., Serafini L., Tomassini P., Vaccarezza 
C., Variola A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 
Detectors and Associated Equipment, 693 109-116 

•  Xu C. et al, (2012) «A positron source using an axially oriented crystal associated to a granular amorphous 
converter», Xu C., Chehab R., Sievers P., Artru X., Chevallier M., Dadoun O., Pei G., Stakhovenko V., Variola A., 
Chinese Physics C, 36 871-878 

•  Ashmore A. et al, (2011) «Numerical Analysis of Space Charge Effects in Electron Bunches at Laser-Driven Plasma 
Accelerators», Ashmore A., Bartolini R., Delerue N., Central European Journal of Physics, 9 980-985 arXiv:1008.4823 

•  Bai S. et al, (2011) «Simulation of beam size multiknobs correction at the Accelerator Test Facility 2 at KEK», Bai 
S., Bolzon B., Bambade P., Gao J., Chinese Physics C, 35 397-401 

•  Bruni C. et al, (2011) «Equivalence between free-electron-laser oscillators and actively-mode-locked lasers: 
Detailed studies of temporal, spatiotemporal, and spectrotemporal dynamics», Bruni C., Legrand T., Szwaj C., 
Bielawski S., Physical Review A, 84 063804 

•  Delerue N., (2011) «Single Shot Transverse Emittance Measurement of multi-MeV Electron Beams Using a Long 
Pepper-Pot», Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Research: Accelerators, Spectrometers, Detectors 
and Associated Equipment, 644 1-10 arXiv:1005.3023  

•  Thomas C. et al, (2011) «Single shot transverse emittance measurement from OTR screens in a drift transport 
section», Thomas C., Delerue N., Bartolini R., Journal of Instrumentation, 6 P07004  

•  Bai S. et al, (2010) «First beam waist measurements in the final focus beam line at the KEK Accelerator Test 
Facility», Bai S., Aryshev A., Bambade P., Mc Cormick D., Bolzon B., Gao J., Tauchi T., Zhou F., Physical Review 
Special Topics Accelerators and Beams, 13 092804 

•  Bambade P. et al, (2010) «Present status and first results of the final focus beam line at the KEK Accelerator Test 
Facility», Bambade P., Alabau Pons M., Amann J., Angal-Kalinin D., Apsimon R., Araki S., Aryshev A., Bai S., Bellomo 
P., Bett D., Blair G., Bolzon B., Boogert S., Boorman G., N. Burrows P., Christian G., Coe P., Constance B., Delahaye 
J.-P., Deacon L., Elsen E., Faus-Golfe A., Fukuda M., Gao J., Geffroy N., Gianfelice-Wendt E., Guler H., Hayano H., 
Heo A.-Y., Honda Y., Y. Huang J., H. Hwang W., Iwashita Y., Jeremie A., Jones J., Kamiya Y., Karataev P., Kim E.-S., 
Kim H.-S., H. Kim S., Komamiya S., Kubo K., Kume T., Kuroda S., Lam B., Lyapin A., Masuzawa M., McCormick D., 
Molloy S., Naito T., Nakamura T., Nelson J., Okamoto D., Okugi T., Oroku M., J. Park Y., Parker B., Paterson E., Perry 
C., Pivi M., Raubenheimer T., Renier Y., Resta-Lopez J., Rimbault C., Ross M., Sanuki T., Scarfe A., Schulte D., Seryi 
A., Spencer C., Suehara T., Sugahara R., Swinson C., Takahashi T., Tauchi T., Terunuma N., Tomas R., Urakawa J., 
Urner D., Verderi M., Wang M.-H., Warden M., Wendt M., White G., Wittmer W., Wolski A., Woodley M., Yamaguchi 
Y., Yamanaka T., Yan Y., Yoda H., Yokoya K., Zhou F., Zimmermann F., Physical Review Special Topics Accelerators 
and Beams, 13 042801 

•  Stephan F. et al, (2010) «Detailed characterization of electron sources yielding first demonstration of European X-
ray Free-Electron Laser beam quality», Stephan F., H. Boulware C., Krasilnikov M., Bähr J., Asova G., Donat A., 
Gensch U., J. Grabosch H., Hänel M., Hakobyan L., Henschel H., Ivanisenko Y., Jachmann L., Khodyachykh S., 
Khojoyan M., Köhler W., Korepanov S., Koss G., Kretzschmann A., Leich H., Lüdecke H., Meissner A., Oppelt A., 
Petrosyan B., Pohl M., Riemann S., Rimjaem S., Sachwitz M., Schöneich B., Scholz T., Schulze H., Schultze J., 
Schwendicke U., Shapovalov A., Spesyvtsev R., Staykov L., Tonisch F., Walter T., Weisse S., Wenndorff R., Winde M., 
V. Vu L., Dürr H., Kamps T., Richter D., Sperling M., Ovsyannikov R., Vollmer A., Knobloch J., Jaeschke E., Boster J., 
Brinkmann R., Choroba S., Flechsenhar K., Flöttmann K., Gerdau W., Katalev V., Koprek W., Lederer S., Martens C., 
Pucyk P., Schreiber S., Simrock S., Vogel E., Vogel V., Rosbach K., Bonev I., Tsakov I., Michelato P., Monaco L., Pagani 
C., Sertore D., Garvey T., Will I., Templin I., Sandner W., Ackermann W., Arévalo E., Gjonaj E., F. O. Müller W., 
Schnepp S., Weiland T., Wolfheimer F., Rönsch J., Rossbach J., Physical Review Special Topics Accelerators and 
Beams, 13 020704 (33 p.) 

•  Szwaj C. et al, (2010) «Remaining noise-induced spatiotemporal dynamics in a free electron laser stabilized by 
feedback control», Szwaj C., Bielawski S., Couprie M.-E., Bruni C., Hosaka M., Mochihashi A., Katoh M., European 
Physical Journal D, 59 451-455 

•  M Zobov et al. ( Crab Waist collaboration ), Rev. Lett. 104, 174801 (2010), N. Arnaud, D. Breton, L. Burmistrov, 
A. Stocchi, A. Variola, B. Viaud. 
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•  Bruni C. et al, (2009) «Chaos in free electron laser oscillators», Bruni C., Bachelard R., Garzella D., Orlandi G.L., 
Couprie M.E., European Physical Journal D, 55 669-677 

•  Jenhani H. et al, (2008) «Rf conditioning studies of input power couplers for superconducting cavities operating in 
pulsed mode», Jenhani H., Garvey T., Variola A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Research: 
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 595 549-560 

•  Artru X. et al, (2008) Chehab R., Chevallier M., Strakhovenko V.M., Variola A., Vivoli A., « Polarized and 
unpolarized positron sources for electron-positron colliders », Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 266 : 3868-3875 

ACLN : Articles dans des revues sans comité de lecture (6) 

•  Delerue N., (2013) «Le problème des trois corps», Tangente Sup, 67-68 Ed. Pole 

•  Delerue N., (2013) «La théorie du chaos», Tangente Sup 67-68, Ed. Pole 

•  Delerue N., (2013) «Des nouvelles solutions au problème des trois corps», Tangente Sup, 69 24-26 Ed. Pole 

•  Delerue N., (2013) «Le lagrangien pour décrire la dynamique des systèmes», Tangente, 151 26-27  

• Jeanjean J. et al, (2012) «The electron’s dance», Jeanjean J., Brunet P., Delerue N., Symmetry, May, Fermilab/SLAC  

•  Bambade P. et al, (2009) «Final focus test facility ATF2 status», Bambade P., Seryi A., Tauchi T., Beam dynamics 
newsletter (ICFA), 50 79-90 

C-ACTI : Communications avec actes (87) 

•  Bakkali Taheri F. et al, (2013) «Spectra of Coherent Smith-Purcell Radiation Observed from Short Electron 
Bunches: Numerical and Experimental Studies», Bakkali Taheri F., Doucas G., Konoplev I.V., Reichold A., Stevenson 
S.R., Andrews H.I., Bartolini R., Bharadwaj V., Clarke C.I., Delerue N., Fuster Martinez N., Smith D.A., Stoltz P., IPAC 
13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 801-803 Joint 
Accelerator Conferences Website 

•  Bambade P. et al, (2013) «In Vacuum High Accuracy Mechanical Positioning System of Nano Resolution Beam 
Position Monitor at the Interaction Point of ATF2», Bambade P., Bogard F., Cornebise P., Wallon S., Blanco O.R., 
Tauchi T., Terunuma N., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) 
Proceedings of IPAC2013, 1149-1151 Joint Accelerator Conferences Website  

•  Blanco O. et al, (2013) «CLIC 3 TeV Beam size Optimization with Radiation Effects», Blanco O., Bambade P., 
Tomas R., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 
1877-1879 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Burkhardt H. et al, (2013) «Commissioning and Operation at β * = 1000m in the LHC», Burkhardt H., Persson T., 
Tomas R., Wenninger J., Cavalier S., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine 
(2013) Proceedings of IPAC2013, 1982-1984 Joint Accelerator Conferences Website  

•  Dadoun O. et al, (2013) «Characterization of the Analyzing Target of the PEPPo Experiment», Dadoun O., 
Froidefond E., Voutier E., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) 
Proceedings of IPAC2013, 864-866 Joint Accelerator Conferences Website  

•  Drebot I.V. et al, (2013) «Simulations and Studies of Electron Beam Dynamics under Compton Back-scattering for 
the Compact X-ray Source ThomX», Drebot I.V., Bruni C., Delerue N., Demma T., Variola A., Zomer F., Loulergue A., 
IPAC 13 - The 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 888-
890 Joint Accelerator Conferences Website  

•  El Khaldi M. et al, (2013) «Simulations and RF Measurements of the Fundamental and Higher Order Modes of the 
ThomX 500 MHz Cavity», El Khaldi M., Drebot I.V., Lepercq P., Marie R., Mercier B., Roulet T., Variola A., Wicek F., 
Dias H.D., Diop M.D., El Ajjouri M.E., Lopes R., Loulergue A., Marchand P., Ribeiro F., Sreedharan R., IPAC 13 - 4th 
International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceeedings of IPAC2013, 2711-2713 Joint 
Accelerator Conferences Website 

•  Fuster Martinez N. et al, (2013) «Feasibility Study of a 2nd Generation Smith-Purcell Radiation Monitor for the 
ESTB at SLAC», Fuster Martinez N., Faus-Golfe A., Resta-Lopez J., B. Taheri F., Bartolini R., Doucas G., V. Konoplev I., 
Perry C., Reichold A., Stevenson S.R., Delerue N., Andrews H.L., Bharadwaj V., Isabel C., IPAC 13 - The 4th 
International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 634-636 Joint 
Accelerator Conferences Website  

•  Kaabi W. et al, (2013) «Power Couplers for XFEL», Kaabi W., El Khaldi M., Gallas A., Lepercq P., Magueur C., 
Variola A., Verguet A., Möller W.-D., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine 
(2013) Proceedings of IPAC2013, 2310-2312 Joint Accelerator Conferences Website  

•  Liu S. et al, (2013) «Development of Diamond Sensors for Beam Halo and Compton Spectrum Diagnostics after the 
Interaction Point of ATF2», Liu S., Bambade P., Bai S., Tauchi T., Terunuma N., IPAC 13 - 4th International Particle 
Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 470-472 Joint Accelerator Conferences 
Website 

•  Rimbault C., Bambade P., « Fast Luminosity Monitoring using Diamond Sensors for Super Flavour Factories», IPAC 
13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 473-475 Joint 
Accelerator Conferences Website  
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•  Shcherbakov A.A. et al, (2013) «The Kharkov X-ray Generator Facility NESTOR», Shcherbakov A.A., Androsov V.P., 
Aizatsky N., Boriskin V.N., Bulyak E.V., Dovbnya A.N., Gladkikh P., Gordienko A.N., Grevtsev V.A., Gvozd A., 
Ivashchenko V.E., Kalamayko A.A., Karnaukhov I.I., Karnaukhov I.M., Kozin V.P., Kushnir V.A., Lyashchenko V.P., 
Margin V.S., Mocheshnikov N.I., Mytrochenko V.V., Mytsykov A., Neklyudov I.M., Nikitina T.F., Peev F.A., Ryezayev 
O.V., Skirda V.L., Skomorokhov V.A., Telegin Y.N., Trotsenko V.I., Zelinsky A.Y., Zvonarjova O.D., Botman J.I.M., 
Drebot I.V., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of 
IPAC2013, 2253-2255 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Vogel E. et al, (2013) «Integration of the European XFEL Accelerating Modules», Vogel E., Barbanotti S., Branlard 
J., Brueck H., Choroba S., Hagge L., Jensch K., Katalev V.V., Kostin D., Käfer D., Lilje L., Matheisen A., Moeller W.-
D., Noelle D., Petersen B., Prenting J., Reschke D., Schlarb H., Schmoekel M., Sekutowicz J.K., Singer W., Weise H., 
Berry S., Madec C., Napoly O., Visentin B., Borowiec P., Swierblewski J., Bosotti A., Michelato P., Kaabi W., Plawski 
E.P., Toral F., XXVI Linear Accelerator Conference - LINAC12 Tel Aviv Israel (2012) Proceedings of LINAC2012, 207-209 
Joint Accelerator Conferences Website  

•  Wang Y. et al, (2013) «Re-optimization of the final focus system optics with vertical chromaticity correction», 
Wang Y., Bambade P., Gao J., IPAC 13 - 4th International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) 
Proceedings of IPAC2013, 1622-1624 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Zhang J. et al, (2013) «Dipole Fringe Field Effects in the ThomX Ring», Zhang J.F., Loulergue A., IPAC 13 - 4th 
International Particle Accelerator Conference Shanghai Chine (2013) Proceedings of IPAC2013, 2504-2506 Joint 
Accelerator Conferences Website 

•  Bai S. et al, (2012) «Waist Corrections at the Interaction Point of ATF2 in the Presence of IPBSM Fringe Rotations 
and Input Beam Sigma13, Sigma24», Bai S., Gao J., Bambade P., International Particle Accelerator Conference - 
IPAC’12 New Orleans (2012) Proceedings of IPAC2012, TUPPC023 1212-1214 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Burdhardt H. et al, (2012) «90m Optics Studies and Operation in the LHC», Burdhardt H., Müller G.J., Redaelli S., 
Tomas R., Vanbavinckhove G., Wenniger J., Cavalier S., White S., International Particle Accelerator Conference - 
IPAC’12 New Orleans Etats Unis (2012) Proceedings of IPAC2012, moppc006 130-132 Joint Accelerator Conferences 
Website  

•  Chaikovska I. et al, (2012) «Polarized Positron Source with a Compton Multiple Interaction Point Line», Chaikovska 
I., Chehab R., Dadoun O., Lepercq P., Variola A., International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans 
Etats Unis (2012) Proceedings of IPAC2012, TUPPR12 1834-1836 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Dadoun O. et al, (2012) «An event generator for crystal source Application of the CLIC positron baseline», Dadoun 
O., Le Meur G., Touze F., Variola A., Artru X., Chehab R., Chevallier M., Strakhovenko V., IX International Symposium 
“Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures (RREPS-11) Egham Grande Bretagne (2011) Journal of 
Physics: Conference Series, 357 012024 IOP Publishing 

•  Guiducci S. et al, (2012) «Baseline Design of the SuperB Factory Injection System», Guiducci S., Bacci A., Biagini 
M.E., Boni R., Boscolo M., Pellegrini D., Preger M.A., Raimondi P., Rossi A.R., Zobov M., Brossard J., Cavalier S., 
Dadoun O., Demma T., Lepercq P., Ngo Mandag E., Rimbault C., Variola A., Baylac M.A., Seeman T., Shatilov D.N., 
International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans États-Unis (2012) Proceedings of IPAC2012, 2032-
2034 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Loulergue A. et al, (2012) «LUNEX5: A French FEL Test Facility Light Source Proposal», Loulergue A., 
Benabderrahmane C., Bessière M., Betinelli P., Bouvet F., Buteau A., Cassinari L., E. Couprie M., Daillant J., C. 
Denard J., Eymard P., Gagey B., Herbeaux C., Labat M., Lestrade A., Marchand P., L. Marlats J., Miron C., Morin P., 
Nadji A., Polack F., B. Pruvost J., Ribeiro F., P. Ricaud J., Roy P., Roux R., Bielawski S., Evain C., Szwaj C., Lambert 
G., Lifschitz A., Malka V., Rousse A., Dubois A., Lüning J., Lebec G., Farvacque L., Luong M., Devanz G., Carré B., 
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•  Jenhani H. et al, (2008) «Studies on input couplers for superconducting cavities», Jenhani H., Variola A., Grandsire 
L., Garvey T., Lacroix M., Kaabi W., Mercier B., Prevost C., Cavalier S., XXIV Linear Accelerator Conference 
(LINAC’08) Victoria Canada (2008) Proceedings of LINAC08, 972-974 Joint Accelerator Conferences Website 

• Loulergue A. et al, (2008) «ARC-EN-CIEL beam dynamics», Loulergue A., Couprie M.E., Bruni C., Particle Accelerator 
Conference (EPAC08) Genoa Italie (2008) Proceedings of EPAC08, 115-117 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Renier Y. et al, (2008) «Feedback Corrections for Ground Motion Effects at ATF2», Renier Y., Bambade P., White 
G., Thomas R., Particle Accelerator Conference (EPAC08) Genoa Italie (2008) Proceedings of EPAC08, 1353-1355 Joint 
Accelerator Conferences Website 

•  Rimbault J. et al, (2008) «4D Emittance Measurements Using Multiple Wire and Waist Scan Methods in the ATF 
Extraction Line.», Rimbault C., Brossard J., Bambade P., Del C. Alabau M., Kuroda S., Scarfe A., Woodley M., Particle 
Accelerator Conference (EPAC08) Genoa Italie (2008) Proceedings of EPAC08, 1257-1259 Joint Accelerator Conferences 
Website 

•  Roux R. et al, (2008) «PHIL: a Test Beam line at LAL», Roux R., Cavalier S., Bernard M., Bienvenu G., Joré M., 
Leblond B., Mercier B., Mouton B., Prevost C., Variola A., Particle Accelerator Conference (EPAC08) Genoa Italie 
(2008) Proceedings of EPAC08, 2698-2700 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Roux R., (2008) «Beam dynamics simulations of sub-ps electron bunch produced in a photo-injector», Roux R., XXIV 
Linear Accelerator Conference “LINAC’08” Victoria Canada (2008) Proceedings of the XXIV Linear Accelerator 
Conference, 248-250 Joint Accelerator Conferences Website  

•  Variola A. et al, (2008) «Titanium Nitride Coating of RF Ceramic Windows by Reactive DC Magnetron Sputtering», 
Variola A., Kaabi W., Jenhani H., Lepercq P., Keppel G., Palmieri V., Strada F., 11th European Particle Accelerator 
Conference (EPAC’08) Genoa Italie (2008) Proceedings of the 11th European Particle accelerator Conference 
(EPAC’08), 931-933 Joint Accelerator Conferences Website 

•  White G.R. et al, (2008) «A Flight Simulator for ATF2 - A Mechanism for International Collaboration in the Writing 
and Deployment of Online Beam Dynamics Algorithms», White G., Molloy S., Seryi A., Schulte D., Tomas R., Kuroda S., 
Bambade P., Renier Y., Particle Accelerator Conference (EPAC08) Genoa Italie (2008) Proceedings of EPAC08, 1562-
1564 Joint Accelerator Conferences Website 

•  White G.R. et al, (2008) «Beam-Based Alignment, Tuning and Beam Dynamics Studies for the ATF2 Extraction Line 
and Final Focus System», White G.R., Molloy S., Woodley M., Particle Accelerator Conference (EPAC08) Genoa Italie 
(2008) Proceedings of EPAC08, 634-636 Joint Accelerator Conferences Website   

C-COM : Communications sans actes (29)  

•  Bambade P., (2013) «Collaboration between LAL and IHEP on the linear collider final focus and ATF2 prototype», 
6th workshop of the France China Particle Physics Laboratory (FCPPL2013) Nanjing Chine 

•  Delerue N., (2013) «Single shot longitudinal profile monitors using Smith-Purcell radiation», 1st European 
Advanced Accelerator Concepts Workshop (EAAC2013) La Biodola Italie  

•  Variola A., (2013) «Advanced Positron Sources», 1st European Advanced Accelerator Concepts Workshop 
(EAAC2013) La Biodola Italie  

•  Variola A., (2013) «Follow-up on Advanced positron Sources», 1st European Advanced Accelerator Concepts 
Workshop (EAAC2013) La Biodola Italie 

•  Bambade P. et al, (2012) «Development of Nanometer-scale Stabilization at the Interaction Point of the ATF2 Final 
Focus Prototype at KEK ( Japan)», Bambade P., Bogard F., Wallon S., Apsimon R., Bett D.R., Blaskovic Kraljevic N., 
Burrows P., Christian G.B., Davis M.R., Perry C., Heo A., Jang S.W., Kim E.-S., Honda Y., Tauchi T., Terunuma N., 
International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans Etats Unis 
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•  Bambade P., Tauchi T., Terunuma N., (2012) «Plans for Probing the Compton Recoil Electron Spectrum and for 
Measuring the Beam Halo after the Interaction Point of the ATF2 Final Focus Prototype at KEK (Japan)», International 
Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans Etats Unis 

• Bambade P., (2012) «ATF status & plans», International Workshop on Future Linear Colliders (LCWS12) Arlington Etats Unis 

•  Burkhardt H. et al, (2012) «Plans for High Beta Optics in the LHC», Burkhardt H., Macpherson A., Cavalier S., Puzo 
P., International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans Etats Unis (2012) Proceedings of IPAC2012, 
moppc007 133-135 Joint Accelerator Conferences Website 

•  Guler H., Verderi M., Bambade P., (2012) «Simulations and Measurement of Beam Background at ATF2 Beam Line», 
International Particle Accelerator Conference - IPAC’12 New Orleans Etats Unis 

•  Bambade P., (2012) «Status on ATF2», 5th France China Particle Physics Laboratory (FCPPL) Workshop Orsay, 
Saclay France 

•  Bambade P., (2012) «Thoughts on IP-BPM calibration. Requirements and methods», FJPPL-FKPPL Workshop on ATF2 
Accelerator R&D Orsay France 

•  Couprie M.-E. et al, (2012) «The LUNEX5 project», Couprie M.-E., Dubois A., Luning J., Carré B., Davoine X., 
Devanz G., Luong M., Farvacque L., Lebec G., Roux R., Lambert G., Lehe R., Lifschitz A., Malka V., Rousse A., Ta 
Phuoc K., Thaury C., Bielawski S., Szwaj C., Benabderrahmane C., Bessière M., Betinelli-Deck P., Bouvet F., Buteau 
A., Cassinari L., Daillant J., Denard J.-C., Evain C., Eymard P., Cagey B., Herbeaux C., Labat M., Lestrade A., 
Loulergue A., Marchand P., Marlats J.-L., Miron C., Morin P., Nedji A., Polack F., Pruvost J.-B., Ribeiro F., Ricaud J.-
P., Roy P., Tanikawa T., 34th International Free-Electron Laser Conference (FEL 2012) Nara Japon 

•  Hyun H., (2012) «Post-IP halo and Compton electron recoil spectrum measurement», FJPPL-FKPPL Workshop on 
ATF2 Accelerator R&D Orsay France  

•  Bambade P., (2011) «Planning for ATF2 goal-1», International Workshop on Future Linear Colliders (LCWS11) 
Granada Espagne 

•  Bambade P., (2011) «ATF2 - an international test facility for linear collider accelerator R&D», 3rd FKPPL Workshop 
Seoul Corée 

•  Bruni C. , (2011) « ThomX : une source de rayons X par rétrodiffusion Compton » , the Journées Accélérateurs de 
la SFP, Roscoff, France 

•  Delerue N., (2011) «Optical cavity for high flux compton machine», 4th France China particle physics Laboratory 
Jinan City Chine 

•  Delerue N., (2011) « Diagnostiques en un seul tir pour accélérateurs par onde de sillage dans un plasma », 
Journées Accélérateurs de la SFP, Roscoff, France 

•  Dadoun O., (2011) «Positron Sources & related activities for ILC/CLIC at LAL Orsay laboratory», International 
Workshop on Future Linear Colliders (LCWS11) Granada Espagne 

•  Monard H. , (2011) « Photoinjecteur PHIL », Journées Accélérateurs de la SFP, Roscoff, France 

•  Chaikovska I., Dadoun O., Poirier F., Variola A., Chehab R., (2010) «CLIC ERL based positrons source with a 
Compton multiple IPs line», International Workshop on Linear Colliders 2010 (IWLC2010) Genève Suisse 

•  Dadoun O., Le Meur G., Touze F., Poirier F., Variola A., Artru X., Chehab R., Rinolfi L., Strakhovenko V., (2010) «A 
crystal photon radiator code as event generator for GEANT4», International Workshop on Linear Colliders 2010 
(IWLC2010) Genève Suisse 

•  Poirier F., (2010) «RF manipulations after the AMD for CLIC», International Workshop on Linear Colliders 2010 
(IWLC2010) Genève Suisse 

•  Xu C., (2010) « Review of optical matching device for e+ beams », International Workshop on Linear Colliders 2010 
(IWLC2010) Genève Suisse 

•  Bambade P., (2009) «Strategy of ATF2 commissioning in 2009 & Discussion», 2009 Linear Collider Workshop of the 
Americas Albuquerque Etats Unis 

•  Bambade P., (2009) « Collaboration on the ATF2 project at KEK and on the ILC Machine Detector Interface », 
FJPPL’09 Workshop, Tsukuba Japan 

•  Jenhani H., (2009) « R/D for the high power couplers for the ILC », FJPPL’09 Workshop, Tsukuba Japan  

•  Renier Y., (2009) «Orbit reconstruction, correction and monitoring in the ATF2 extraction line», 6th Annual 
meeting of the Particle Accelerator Society of Japan Tokai-Mura Japon 

•  Bambade P., (2008) « Status of the ATF2 final focus prototype at KEK », 1st France China Particle Physics 
Laboratory Workshop (FCPPL2008), Marseille, France 
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DO : Direction d’ouvrage (1) 

•  Alio L. et al, (2013) «Compte rendus de la conférence “Journées Jeunes Chercheurs JJC2012”», Alio L., Atoui M., 
Balli F., Bertella C., Blanco M., Boer M., Capela F., Chapon E., Courtoy A., Cousin L., Couturier C., Dalchenko M., 
Delerue N., Demilly A., Dhen M., Dubreuil E., Dumas A., El-Hage P., Florent A., Garrigoux T., Gasser E., Gay A., 
Giganti C., Goetzmann C., Haddad Y., Keoshkerian H., Lardeux A., Lefebvre G., Lorenzo Martinez N., Maisonobe R., 
Martraire D., Marti Jiménez-Arguello A., Maurer J., Meric N., N. Fong Naranjo I., Ochando C., S. Protopapadaki E., 
Quilain B., Rangel-Smith C., Rocci P.-F., Rousseau R., Ould Salem Y., Scarna T., Sengele L., Serre T., Tiouchichine E., 
Traore I., Ughetto M., Valery L., Villa F., Vivier M., 230 IN2P3 

AP : Rapports de recherche (7) 

•  Alabau Pons M. et al, (2009) «Modeling of the shared magnets of the ATF Extraction Line», Alabau Pons M., Faus-
Golfe A., Bambade P., Le Meur G., Touze F., 1-26 CARE-ELAN-Document-2008-013, ATF-Report-08-13 

•  Alabau-Pons M. et al, (2009) «Tracking simulation studies of the vertical emittance growth in the ATF extraction 
line», Alabau-Pons M., Faus-Golfe A., Bambade P., 1-11 CARE-ELAN-Document-2008-14 ATF-Report-08-14 

•  Alabau Pons M. et al, (2009) «Experimental studies and analysis of the vertical emittance growth in the ATF 
extraction line in 2007-2008», Alabau Pons M., Faus-Golfe A., Bambade P., Kuroda S., White G., Woodley M., Scarfe 
A., 1-23 CARE-ELAN-Report-08-15 ATF-Report-08-15  

•  Bruni C. et al, (2009) «ThomX - Conceptual Design Report», Bruni C., Chiche R., Cizeron R., Fedala Y., Haissinski 
J., Jacquet M., Jehanno D., Lacroix M., Meignien L., Mercier B., Mouton B., Peinaud Y., Prevost C., Roux R., Soskov 
V., Variola A., Wormser G., Zomer F., Brunelle P., Couprie M.E., Denard J.C., Filhol J.M., Guillotin N., Lebasque P., 
Loulergue A., Marchand P., Marcouillé O., Marteau F., Nagaoka R., Balcou P., Cormier E., Nadeau M.C., Walter P., 
Artemiev N., Flaminio R., Michel C., Pinard L., Sassolas B., Brasile J.P., Nadeau M.-C., Bravin A., Leduc G., 1-136 

•  Angal-Kalinin D. et al, (2008) «Exploring ultra-low β* values in ATF2 - R&D Programme proposal», Angal-Kalinin D., 
Bai S., Bambade P., Braun H., Delahaye J.P., Gao J., Honda Y., Jones J., Kuroda S., Okugi T., Renier Y., Scarfe A., 
Schulte D., Seryi A., Tauchi T., Tomás R., Urakawa J., Wang D., White G., Woodley M., Zhu X.W., Zimmermann F., 1-
6 CARE/ELAN Document-2008-002 

•  Bai S., Bambade P., (2008) «Optical configurations with variable β* at different IP locations in ATF2», 1-10 
CARE/ELAN Document-2008-003 

•  Bienvenu G., Roux R., (2008) « Two 3 GHz RF guns construction », CARE-Report-08-013-PHIN 

 
GRILLES (E14) 
 
ACL : Articles dans des revues avec comité de lecture (5) 

•  Perez J. et al, (2010) «Multi-objective reinforcement learning for responsive grids», Perez J., Germain-Renaud C., 
Kégl B., Loomis C., Journal of Grid Computing, 8 473-492 

•  Urbah E. et al, (2009) «EDGeS: Bridging EGEE to BOINC and XtremWeb», Urbah E., Kacsuk P., Farkas Z., Fedak G., 
Kecskemeti G., Lodygensky O., Marosi A., Balaton Z., Caillat G., Gombas G., Kornafeld A., Kovacs J., He H., Lovas R., 
Journal of Grid Computing, 7 335-354  

•  Balaton Z. et al, (2008) «EDGeS: the Common Boundary Between Service and Desktop Grids», Balaton Z., Farkas 
Z., Gombas G., Kacsuk P., Lovas R., Marosi A., Emmen A., Terstyanszky G., Kiss T., Kelley I., Taylor I., Lodygensky O., 
Cardenas-Montes M., Fedak G., Araujo F., Parallel Processing Letters, 18 433-445  

•  Germain-Renaud C., Loomis C., Moscicki J., Texier R., (2008)  « Scheduling for Responsive Grids », Journal of Grid 
Computing 6: 15-27 

•  Montagnat J. et al, (2008) «A Secure Grid Medical Data Manager Interfaced to the gLite Middleware», Montagnat 
J., Frohner A., Jouvenot D., Pera C., Kunszt P., Koblitz B., Santos N., Loomis C., Texier R., Lingrand D., Guio P., Da 
Rocha R.B., De Almeida A.S., Farkas Z., Journal of Grid Computing, 6 45-59  

C-INV : Conférence invitée : (1) 

•  Wormser G., (2008) « Quel avenir pour les grilles de production et de recherche ? », Sixièmes Journées 
Informatique IN2P3-IRFU, Obernai, France 

C-ACTI : Communications avec actes (21) 

•  Barthou D. et al, (2012) «QIRAL: A High Level Language for Lattice QCD Code Generation», Barthou D., Grosdidier 
G., Kruse M., Pène O., Tadonki C., ETAPS 2012 Tallin Estonie (2012) Proceedings of the Fifth Workshop on 
Programming Language Approaches to Concurrency and Communication-cEntric Software, 37-43, arXiv:1208.4035 

•  Binet S. , (2012) « GoCxx: a tool to easily leverage C++ legacy code for multicore-friendly Go libraries and 
frameworks », Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012), New York, USA (2012) Journal of Physics 
Conference Series 396 : 052012 

• Binet S., Calafiura P., K. Jha M., Lavrijsen W., Leggett C., Lesny D., Severini H., Smith D., Snyder S., Tatarkhanov M., 
Tsulaia V., vanGemmeren P., Washbrook A., (2012) «Multicore in production: advantages and limits of the multiprocess 
approach in the ATLAS experiment», 14th International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in 
Physics Research (ACAT 2011) Uxbridge Royaume-Uni (2011) Journal of Physics: Conference Series, 368 012018  
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•  Binet S., (2012) «Can Go address the multicore issues of today and the manycore problems of tomorrow?», 14th 
International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research (ACAT 2011) Uxbridge 
Royaume-Uni (2011) Journal of Physics: Conference Series, 368 012017  

•  Cranshaw J. et al, (2012) «TAG Base Skimming In ATLAS», Cranshaw J., Doherty T., Hrivnac J., Slater M., Quilty 
D., Zhang Q., Nowak M., Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012) New York États-Unis (2012) 
Journal of Physics: Conference Series, 396 052028 

•  Delamare S. et al, (2012) «SpeQuloS: A QoS Service for BoT Applications Using Best Effort Distributed Computing 
Infrastructures», Delamare S., Fedak G., Kondo D., Lodygensky O., International Symposium on High Performance 
Distributed Computing (HPDC'2012), Delft : Pays-Bas, (2012) Proceedings of the 21st ACM International Symposium on 
High Performance Distributed Computing (HPDC'12) : 173-186 

•  Rybkin G., (2012) «ATLAS software packaging», Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012) New 
York États-Unis (2012) Journal of Physics: Conference Series, 396 052063  

•  Di Megliio A. et al, (2011) «Grids and Clouds Integration and Interoperability: an overview», Di Megliio A., Reidel 
M., Memon S., Loomis C., Salomoni D., International Symposium on Grids and Clouds and the Open Grid Forum (ISGC 
2011 & OGF 31) Taipei Taïwan, Province De Chine (2011) Proceedings of The International Symposium on Grids and 
Clouds and the Open Grid Forum (ISGC 2011 & OGF 31), PoS(ISGC 2011 & OGF 31)112 112  

•  Ehrenfeld W. et al, (2011) «Using TAGs to speed up the ATLAS analysis process», Ehrenfeld W., Buckingham R., 
Cranshaw J., Cuhadar Donszelmann T., Doherty T., Gallas E., Hrivnac J., Malon D., Nowak M., Slater M., Viegas F., 
Vinek E., Zhang Q., International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP 2010) Taipei 
Taïwan, Province De Chine (2010) Journal of Physics: Conference Series, 331 032007 

•  Germain-Renaud C. et al, (2011) «The Green Computing Observatory: a data curation approach for green IT», 
Germain-Renaud C., Fürst F., Jouvin M., Kassel G., Nauroy J., Philippon G., International Conference on Cloud and 
Green Computing Sydney Australie (2011) PoS Proceedings of Science (EGICF12-EMITC2) 059 

•  Germain-Renaud C. et al, (2011) «The Grid Observatory», Germain-Renaud C., Cady A., Gauron P., Jouvin M., 
Loomis C., Martyniak J., Nauroy J., Philippon G., Sebag M., IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud, and 
Grid Computing Newport Beach, USA (2011) EEE Computer Society Press 

•  Perez J. et al, (2011) «Non-Markovian Reinforcement Learning for Reactive Grid scheduling», Perez J., Kégl B., 
Germain-Renaud C., Conférence Francophone d’Apprentissage Chambéry France (2011) Publibook 

•  Albrand S. et al, (2010) «Organization, management, and documentation ot ATLAS offline software releases», 
Albrand S., Amram N., Black K., Ciba K., De Salvo A., Fulachier J., Gallas Torreira M., Haywood S., Vivek V., Kachaev 
I., Lambert F., Lloyd S., Luehring F., Moyse E., Obreshkov E., Pacheco A., Quarrie D., Rybkin G., Sherwood P., 
Simmons B., Thompson A.S., Undrus A., Von der Schmitt H., Youssef S., Zenin O., 17th International Conference on 
Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP’09) Prague Tchèque, République (2009) Journal of Physics 
Conference Series, 219 042012 IOP Publishing 

•  Cranshaw J. et al, (2010) «Event selection services in ATLAS», Cranshaw J., Cuhadar-Donszelmann T., Gallas E., 
Hrivnac J., Kenyon M., Mcglone H., Malon D., Mambelli M., Nowak M., Viegas F., Vinek E., Zhang Q.,  17th 
International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP09) Prague Tchèque, République 
(2009) Journal of Physics: Conference Series, 219 042007  

•  Frohner A. et al, (2010) «Data management in EGEE», Frohner A., Baud J.-P., M. Garcia Rioja R., Grosdidier G., 
Mollon R., Smith D., Tedesco P., 17th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics 
(CHEP’09) Prague Tchèque, République (2009) Journal of Physics Conference Series, 219 062012 

•  He H., Fedak G., Kacsuk P., Farkas Z., Balaton Z., Lodygensky O., Urbah E., Caillat G., Araujo F., Emmen A., 
(2010) «Extending the EGEE Grid with XtremWeb-HEP Desktop Grids», Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), 
2010 10th IEEE/ACM International Conference on Melbourne Australie (2010) 685-690  

•  Helft C., (2010) «Hermès, a collaborative environment at IN2P3», 17th International Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics (CHEP’09) Prague Tchèque, République (2009) Journal of Physics Conference Series, 
219 082009  

•  Araujo F. et al, (2009) «Monitoring the EDGeS project infrastructure», Araujo F., Santiago D., Ferreira D., Farinha 
J., Domingues P., Silva L.M., Urbah E., Lodygensky O., Haiwu H., Marosi A.C., Gombas G., Balaton Z., Farkas Z., 
Kacsuk P., 23rd IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing (IPDPS 2009) Rome Italie (2009) 
IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS 2009), 1-8  

•  Perez J. et al, (2009) «Responsive Elastic Computing», Perez J., Germain Renaud C., Kégl B., Loomis C., 2009 
ACM/IEEE Conference on International Conference on Autonomic Computing Barcelone Espagne (2009) 55-64 ACM 

•  Fedak G. et al, (2008) «EDGeS: A Bridge between Desktop Grids and Service Grids», Fedak G., He H., Lodygensky 
O., Balaton Z., Farkas Z., Gombas G., Kacsuk P., Lovas R., Csaba Marosi A., Kelley I., Taylor I., Terstyanszky G., Kiss 
T., Cardenas-Montes M., Emmen A., Araujo F., 3rd ChinaGrid Annual Conference (ChinaGrid 2008) Dunhuang Chine 
(2008) The Third ChinaGrid Annual Conference, 2008. ChinaGrid ‘08, 3-9  

•  Perez J. et al, (2008) «Utility-based Reinforcement Learning for Reactive Grids», Perez J., Germain-Renaud C., 
Kégl B., Loomis C., 5th IEEE International Conference on Autonomic Computing Chicago Etats Unis (2008) Proceedings 
ICAC’08 205-206 
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C-COM : Communications sans actes : (41) 

•  Philippon G., (2013) «quattor.org : les nouveautés !», 2èmes Rencontres LCG-France Palaiseau France  

•  Loomis C., (2013) «WG Cloud France Grilles : Objectifs du groupe et activités», 2èmes Rencontres LCG-France 
Palaiseau France  

•  Delamare S., Fedak G., Lodygensky O., (2012) «Hybrid Distributed Computing Infrastructure Experiments in 
Grid5000 : Supporting QoS in Desktop Grids with Cloud Resources», 21st ACM International Symposium on High 
Performance Distributed Computing (HPDC’12) Delft Pays-Bas  

•  Du S., Yuan J., (2012) «Bilan de l’utilisation du Framework Symfony2 pour la refonte complète de 2 applications 
Web», 8ème Journées Informatiques de l’IN2P3-IRFU La Londe les Maures France  

•  Garnier L., (2012) «Utilisation du framework Wt pour le passage d’une application C++/Qt vers une application 
Web», 8ème Journées Informatiques de l’IN2P3-IRFU La Londe les Maures France  

•  Garnier L., (2012) «Geant4 Graphical User Interface OpenGL developments», Computing in High Energy and 
Nuclear Physics (CHEP2012) New York États-Unis  

•  Helft C., (2012) «Où en est le RI3 ?», 8ème Journées Informatiques de l’IN2P3-IRFU La Londe les Maures France  

•  Hrivnac J., (2012) «Implementing Parallel Algorithms», Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012) 
New York États-Unis  

•  Jouvin M., (2012) «Infrastructure actuelle à Paris Sud et Perspectives», Clouds pour le Calcul Scientifique : 
Ressources et enjeux pour Paris Sud Orsay France  

• Jouvin M., Kelsey D., (2012) «IPV6 @HEPiX», 8ème Journées Informatiques de l’IN2P3-IRFU La Londe les Maures France  

•  Jouvin M., (2011) «Quattor», JRES 2011 “Journées Réseaux” Toulouse France  

•  Lodygensky O., Urbah E., Dadoun S., Fedak G., Delamare S., Kondo D., Duflot L., Garrido X., (2012) «FlyingGrid : 
from volunteer computing to volunteer cloud», Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2012) New York 
États-Unis  

•  Loomis C., O’Callaghan D., Cassidy K., (2012) «Status of the StratusLab Sustainability Efforts», EGI Technical 
Forum 2012 (TF2012) Prague Tchèque, République  

•  Loomis C., (2012) «Clouds pour le Calcul Scientifique et les Big Data», Clouds pour le Calcul Scientifique : 
Ressources et enjeux pour Paris Sud Orsay France  

•  Jouvin M., Germain-Renaud C., Jacob T., Kassel G., Nauroy J., Philippon G., (2011) «The green computing 
observatory», Green Days @ Paris Paris France  

•  Jouvin M., Philippon G., (2011) «Virtualisation de serveurs à l’aide d’un logiciel de cloud», JRES 2011 “Journées 
Réseaux” Toulouse France  

•  Loomis C., O’Callaghan D., Cassidy K., (2011) «Using a StratusLab Cloud Infrastructure», First EGI User Forum 
Vilnius Lituanie  

•  Tadonki C., (2011) «Large scale kronecker product on supercomputers», 23rd International Symposium on 
Computer Architecture and High Performance Computing - SBAC-PAD 2011 - WAMCA 2011 Victoria Brésil  

•  Helft C., (2010) «ARTS@LAL», 7èmes Journées Informatique IN2P3 - IRFU Aussois France  

•  Hrivnac J., (2010) «ATLAS Tags Web Service calls Athena via Athenaeum Framework», Conference on Computing in 
High Energy and Nuclear Physics 2010 (CHEP 2010) Taipei Taïwan, Province De Chine  

•  Jouvin M., (2010) «Utilisation de Git (ou d’un DVCS) en frontal de SVN», 7èmes Journées Informatique IN2P3 - 
l’IRFU Aussois France  
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21-25, 2009 

•  Jouvenot F., (2009) «Collaborative Tools for Virtual Organizations», 4th EGEE User Forum/OGF 25 and OGF 
Europe’s 2nd International Event Catania Italie  

•  Loomis C., (2009) «Scientific User Communities in the EGI Era», EGEE’09 Barcelona Espagne  

•  Loomis C., (2009) «StratusLab - Enhancing Grid Infrastructures with Cloud Computing», EGEE’09 Barcelone Espagne  

•  Loomis C., Bégin M.-E., Floros V., Llorente I., Montero R., (2009) «Operating a Grid Site in the Cloud», 4th EGEE 
User Forum/OGF 25 and OGF Europe’s 2nd International Event Catania Italie  

•  Barrand G., (2008) « Persistance des données HEP », Sixièmes Journées Informatique IN2P3-IRFU, Obernai, France 

•  Germain-Renaud C., (2008) « Early failure detection: a method and some applications », 3rd EGEE User Forum, 
Clermont- Ferrand, France 

•  Germain-Renaud C., (2008) « Towards a statistical model of EGEE load », 3rd EGEE User Forum, Clermont- 
Ferrand, France 

•  Lodygensky O., (2008) « EDGeS: Integrating EGEE with Desktop Grids », Poster presented at the 3rd EGEE User 
Forum, Clermont- Ferrand, France 

•  Lovas R., Kacsuk P., Lodygensky O., (2008) «EDGeS: Integrating EGEE with Desktop Grids», 3rd EGEE User Forum 
Clermont-Ferrand France  

•  Pérus A. , (2008) « Gestion de version : centralisée ou décentralisée ? »,  Sixièmes Journées Informatique IN2P3-
IRFU, Obernai, France 

OS : Chapitres d’ouvrages scientifiques (1) 

•  Loomis C. et al, (2012) «StratusLab Cloud Distribution», Loomis C., Airaj M., Bégin M.-E., Floros E., Kenny S., 
O’Callaghan D., European Research Activities in Cloud Computing, Dana Petcu and Jose Luis Vasquez Poletti 
Cambridge Scholars Publishing 271 
AP : Rapports de recherche (29) 

•  Delamare S. et al, (2013) «Advanced QoS Prototype for the EDGI Infrastructure», Delamare S., Fedak G., Kondo D., 
Lodygensky O., Kacsuk P., Kovacs J., Araujo F., 41 p. 

•  Delamare S. et al, (2013) «Intermediate QoS Prototype for the EDGI Infrastructure», Delamare S., Fedak G., Kondo 
D., Lodygensky O., Kacsuk P., Kovacs J., Araujo F., 33 p. 

•  Delamare S. et al, (2012) «SpeQuloS: A QoS Service for BoT Applications Using Best Effort Distributed Computing 
Infrastructures.», Delamare S., Fedak G., Kondo D., Lodygensky O., 23 p. 

•  Loomis C.  (2012) « Opening of Virtual Appliance Repository to External Application Communities » 

•  Bégin M.-E. et al, (2012) «Quarterly Report (QR7)», Bégin M.-E., Blanchet C., Cassidy K., Floros E., Fontan J., 
Huedo E., Kenny S., Llorente I., Loomis C., Merifield L., Montero R., Muñoz Frutos H., O’Callaghan D., 

•  Bégin M.-E. et al, (2012) «Quarterly Report (QR8)», Bégin M.-E., Blanchet C., Cassidy K., Floros E., Fontan J., 
Huedo E., Kenny S., Llorente I., Loomis C., Merifield L., Montero R., Muñoz Frutos H., O’Callaghan D.,  

•  Bégin M.-E. et al, (2012) «Periodic Report (PR2)», Bégin M.-E., Blanchet C., Cassidy K., Floros E., Fontan J., Huedo 
E., Kenny S., Llorente I., Loomis C., Merifield L., Montero R., Muñoz Frutos H., O’Callaghan D., 

•  Floros E. et al, (2012) «Infrastructure Operations Final Report», Floros E., Kenny S., Airaj M., Philippon G., Tézier 
G., Montero R., Loomis C.,  

•  Loomis C. et al, (2012) «Final Report on the Evaluation of StratusLab Products», Loomis C., Blanchet C., Muñoz 
Frutos H., Floros E.,  

•  Loomis C. et al, (2012) «Final Report on StratusLab Adoption», Loomis C., Airaj M., Bégin M.-E., Blanchet C., 
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Kenny S., Llorente I., Loomis C., Lopez J., O’Callaghan D., 
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European Physical Journal C, 54 371-387 arXiv:0711.4578  

•  Aaron F.D. et al, (2008) «Three- and Four-jet Production at Low x at HERA», European Physical Journal C, 54 389-
409 arXiv:0711.2606  

•  Aaron F.D. et al, (2008) «Measurement of Deeply Virtual Compton Scattering and its t-dependence at HERA», 
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•  Zhang Z., (2010) « Precision measurements in the LHC Era: selected Topics », First International Workshop on LHC 
Era Physics (LHEP2010), Nanning, China 

•  Zomer F., (2009) « Laser beam-electron Compton scattering: technology and applications », Ultrafast Optics (UFO 
VII)-High Field Short Wavelength (HFSW XIII), Arcachon, France  

C-ACTI : Communications avec actes (12) 
 
•  Zhang Z. , (2013) « New measurement and QCD Analysis of DIS data from HERA », talk given at the 36th 
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Annexe 8 : Document unique d'évaluation des risques (DUER) 
 

2013

Enseignants 
Chercheurs 69 ITA ou

IATOSS 183 CDD 30

Etudiants 37 Autres 7 TOTAL

Nombres 
de sites 1 Surfaces

des locaux 18 000

Présence d'un registre hygiène et sécurité
Existence d'un règlement intérieur

Mesure pour le travail isolé et / ou en horaires décalées
Existence d'une instance consultative (CSHS, SHS)

Si non, saisine du conseil de laboratoire, service, unité, département
Rédaction de plan de prévention lors d'intervention d'entreprises 

extérieures

Réunions en amont avec la cellule H&S du LAL et  les responsables de service et/ou d'expériences 
suivies de visites des locaux.

Responsables d'équipes, responsables d'expériences, cellule hygiène et sécurité

ACMO ou
Correspondant de sécurité

Nomination
Formation initiale

Formation continue

IN2P3, CNRS, Université Paris XI

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire LAL
UMR 8607

Physique des particules

Achille STOCCHI

Etablissement 

Document des résultats de l'évaluation des risques 
évaluation des risques professionnels - Document Unique - 

Unité de travail 
(Unité, laboratoire, département, service, 

UFR, institut,...) 

Principales activités 

Directeur 

Effectifs 

Sites géographiques 
et locaux 

Description succinte 
de la méthode mise en œuvre 

pour réaliser l'évaluation 

Personnes associées  
à l'évaluation 

Code du travail Articles L.230-2 III.(a) et R.230-1 

Oganisation de la sécurité au 
sein  

de l'unité de travail 

Intitulé et code 

326$

Année 

évaluation 

m2 
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51

35

9

Affichage de consignes générales de sécurité

Affichage de consignes spécifiques de sécurité

Organisation d'exercices d'évacuation

à la manipulation d'extincteurs 28

Nombre de nouveaux entrants formés 58 en 2013

Présence d'un médecin de prévention dans l'établissement

Suivi médical adapté aux risques professionnels 
pour toutes les personnes

Nombre d'accidents au cours de l'année écoulée 1

Nombre d'accidents analysés 1

Nombre de maladie professionnelles

Mise en place d'une gestion des déchets

Stockage des déchets dans un local réservé

Elimination selon une filière agréée

Exercices d'évacuation Tout le personnel

Nature des accidents et des maladies professionnelles

problème de cervicales en se retournant brutalement

2013

Nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail

Nombre de chargés d'évacuation

Nombre d'équipiers de première intervention

Nombre de personnes formées 

Nature des formations en hygiène et sécurité 
suivies par le personnel

Nombre de 
Personnes

Organisation des secours 

Formation 

Suivi médical des personnels 

Accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Gestion des déchets 

Signature du chef  
de service 

Date  
de l'évaluation 

évaluation des risques professionnels ICMMO 
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Locaux
Dangers 

ou facteurs 
de risques identifiés

Description des risques
modalités d'exposition 

aux dangers

Nombre de 
personnes 
exposées

Moyens de prévention existants 
description co

rr
ec

t

à 
am

él
io

re
r

à 
re

dé
fin

ir 
ou

 à
 

m
et

tre
 e

n 
pl

ac
e Appréciations générales sur la 

maîtrise des risques

1 - Présence de stockage et 
encombrement dans les 
circulations                                                                                               

2- les plans d'évacuation ne sont 
pas  tous à jour

 3 -les capacités des salles de 
réunion ne sont  toujours 
respectées        

4 - Certains BAES sont HS                                                   

5- Il manque des CZ notamment 
pour l'accueil et le 209A  

 6- Formations supplémentaires en 
manipulation d'extincteurs

7- Certaines portes coupe-feu 
maintenues ouvertes

hall 9 bât. 209A et X-FEL 
hall Lagarrigue risque incendie

Absence d'extincteur en salle de 
montage 1 et en salle blanche X-
FEL

X risque non maitrisé

1- Manque d'une sortie de secours                                                                             

 2-  Revoir la procédure 
d'évacuation au niveau de PHIL     

3- prévoir une autre sortie de 
secours et porte CF en fin de 
chicane

tout le LAL risque incendie
Utilisation de locaux ERP (203 et 
chambres du 208) + mise en place 
de Led dans l'auditorium

présence d'extincteurs et BAES X

risque mal maitrisé pas de 
déclaration ERP

halls risque incendie skydomes endommagés pour hall 
Laguarrigue cf DR4 désenfumage en place dans les locaux à risques. X risque mal maitrisé 

PHIL risque laser

utilisation d'un poste informatique 
à hauteur du laser (déplacer  le 
poste et/ou mettre des capots de 
protection sur la table du laser

Lunettes de protection à disposition X risque non maitrisé

atelier 9 salle blanche 2 risque laser absence de rideau de protection X risque non maitrisé

tout le LAL risque laser formation et sensibilisation laser 
bilan à prévoir Affichage en place X risque mal maitrisé 

PLIC risque laser

Mise en place d'un amplificateur 
sur les lasers (classe 4). Il manque 
les protections supplémentaires 
adaptées

Lunettes de protection à disposition X risque mal maitrisé 

tout le LAL (bat 200 PHIL, 
NEMO bât 208 pièce 117b, 
bât 209A pièce 2B  et hall 
HMM salle TiN (salle 
diffracto), X-FEL

risque laser formation et sensibilisation laser X risque maitrisé

Tout le LAL risque radioactif

Vérifications et contrôles 
périodiques effectués
Présence d’une PCR, Procédures 
en place, formation du personnel

X risque maitrisé

PHIL bâtiment 200 risque radioactif nouveau TCR à mettre en place X

PHIL bâtiment 200 risque radioactif
utilisation des dosimètres des 
opérateurs de façon non 
systématique

déplacer le tableau des dosimètres dans la salle de 
contrôle PHIL X

risque mal maitrisé, les 
utilisateurs ne prennent pas 

systématiquement leurs 
dosimètres du fait de 

l'emplacement du tableau de 
stockage.

X-FEL bâtiment 208 risque radioactif Absence d'interlock pour la grille 
de protection RF X risque mal maitrisé

tout le LAL risque radioactif

demande autorisation PHIL en 
attente, renouvellement  Sr 90 
intégration Bi207 et X-FEL à 
prévoir

X

tout le LAL risque incendie Présence d'extincteurs dans les circulations et locaux à 
risques particuliers X risque mal maitrisé 

PHIL risque incendie X

risque mal maitrisé en cas de 
départ d'incendie avec l'issue 

de secours actuelle non 
accessible

évaluation des risques professionnels                                                       Inventaire des risques 
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Locaux
Dangers 

ou facteurs 
de risques identifiés

Description des risques
modalités d'exposition 

aux dangers

Nombre de 
personnes 
exposées

Moyens de prévention existants 
description co

rr
ec

t

à 
am

él
io

re
r

à 
re

dé
fin

ir 
ou

 à
 

m
et

tre
 e

n 
pl

ac
e Appréciations générales sur la 

maîtrise des risques

tout le LAL risque radioactif présence d'un seul PCR pour tout 
le laboratoire PCR secondaire à nommer X

tout le LAL risque radioactif
personnels exposés aux 
rayonnements ionisants en dehors 
du LAL 

Procédure mise en place en août 2012 suite inspection 
ASN X

tout le LAL risque chimique Utilisation de produits chimiques 
(acides, alcools, huiles,..)

Gestion des déchets en place, information des 
utilisateurs X

PHIL et X-FEL risque chimique

Utilisation de SF6                                       
Former du personnel pour 
certification (prévue en septembre 
pour X-FEL) et cadrer la procédure 
de récupération

 X

risque mal maitrisé car pas de 
certification pour le laboratoire 
pour le moment.

SERDI bâtiment 208 risque chimique
nettoyage de circuits électroniques 
à l'alcool et soudure avec abrasifs  
(dont toxiques et nocifs)

FDS et stockage des produits dans bacs de rétention. 
Toxiques stockés dans armoires dans un réfrigérateur 

sécurisé

X risque mal maitrisé

pièce 16b et salle des 
acides SDTM risque chimique Présence de bouteilles d'H2 non 

utilisées ainsi que la lampe à IR X risque mal maitrisé

salle blanche X-FEL risque chimique Présence de gaz (N2 et He) Détection O2 mise en place X risque maitrisé

bât 200 et 208 ateliers risque chimique Présence d'amiante dans les faux-
plafonds

des désamiantages sont prévus, déménagement des 
ateliers 200 et 208 X risque maitrisé

tout le LAL risque chimique présence de matériaux contenant 
de l'amiante

contrôle triennal des faux plafonds et des dalles de sols 
effectué en juillet 2013. Prélèvements d'air X

risque maitrisé mais des 
calfeutrages sont à prévoir sur 

certaines dalles de sol

tout le LAL risque électrique
mettre en place les formations de 
la nouvelle règlementation 
habilitation électrique

Un recensement a été effectué pour définir les besoins X risque mal maitrisé

tout le LAL risque électrique présence de HT sur les appareils 
scientifiques. Vérification périodique annuelle effectuée X risque maitrisé

tout le LAL manutention manuelle manutention manuelle dans les 
ateliers et différents services X

prévoir formation gestes et 
postures

Tout le LAL manutention mécanique Utilisation de ponts roulants vérifications périodiques en place X formation à prévoir et recyclage

bâtiment 200 PHIL chute absence de garde-corps X risque non maitrisé

bât. 200 SERDI chute
risque de chute lors de la 
manutention de matériels du fait de 
l'absence d'ascenseur

courrier envoyé à l'Université X risque non maitrisé

1 - ascenseurs non conformes                                                                 

 2- manque un accès PMR (rampe) 
pour la zone ERP du bât.200              

3- revoir le badgage des accès 
pour le SERDI au bâtiment 200 
(RDC et 1er étage pas de 
cohérence)

tout le LAL chute présence de vélo dans les 
circulations. Rappel sur les bonnes pratiques X

risque non maitrisé mettre en 
place des abris à vélos pour les 

bâtiment 208 et 209a

bâtiments 200 208 205 209a Risque biologique
risque de légionelle dans les 
ballons d'eau chaude desservant 
les douches. 

Recherche périodique du risque de légionelle des 
douches X

risque mal maitrisé mettre en 
place un contrôle des 

températures des ballons

bâtiment 200 pièce 129 et 
101 Ambiance La ventilation de certaines salles 

de réunion n'est pas adaptée X risque mal maitrisé

ateliers, SMI Bruit Présence de machines et 
utilisation de matériels bruyants

mise à disposition d'EPI et sensibilisation des 
utilisateurs X

tout le LAL equipement sous pression utilisation de bouteilles de gaz. Campagne d'enlèvement de bouteilles périmées en 2012 X

X

risque non maitrisé mettre en 
place des plates-forme PMR +  
créer un accès PMR (rampe) 
pour la zone ERP du bât.200 
revoir le badgage des accès 

pour le SERDI au bâtiment 200 
(RDC et 1er étage pas de 

cohérence)

bât.200 et 209 chute courrier envoyé à l'Université
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Locaux
Dangers 

ou facteurs 
de risques identifiés

Description des risques
modalités d'exposition 

aux dangers

Nombre de 
personnes 
exposées

Moyens de prévention existants 
description co

rr
ec

t

à 
am

él
io

re
r

à 
re

dé
fin

ir 
ou

 à
 

m
et

tre
 e

n 
pl

ac
e Appréciations générales sur la 

maîtrise des risques

SMI travail en hauteur Utilisation de harnais formation au port du harnais en 2010 voir pour les 
recyclages X

galeries techniques Risque biologique Présence de nuisibles dans les 
galeries du laboratoire X

opération de désinfection et de 
dératisation à prévoir

tout le LAL manutention mécanisée Formation des utilisateurs Faire le 
point avec le service de formation X

tout le LAL ambiance Présence de mégots de cigarette 
dans certains halls

Rappel des bonnes pratiques lors de la formation des 
nouveaux entrants. Affichage en place X

respect de la loi EVIN faire une 
note

tout le LAL Ambiance Prévoir une campagne de 
nettoyage des vitres X

bureau 114A bâtiment 200 Ambiance bruit dû au poste HTBT placé sous 
les fenêtres X

tout le LAL Organisationnel
Formaliser et mettre en place une 
procédure d'accueil nouveaux 
entrants et de départ

Formation des nouveaux entrants X

tout le LAL chute
Absence de chaines sur les 
fenêtres le nécessitant afin d'éviter 
le basculement

X

bâtiment 208 SERDI et X-
FEL risque de brûlure Utilisation d'étuves et d'étuves

1- sécurité intégrée permettant de couper l'alimentation 
si température anormalement élevée et pictogramme 
affiché pour X-FEL                     2- Mettre à disposition 

deas gants anti-chaleur

X

tout le LAL Ambiance Présence de machines obsolètes 
et non utilisées au rebus X

PHIL Ambiance présence de déjections de pigeons  Travaux de réfection des fenêtres effectués par 
l'Université X

tout le LAL Travail isolé
travail en dehors des heures 
ouvrées, présence de locaux isolés 
(PLIC, Etalon, calva, X-FEL). 

Intégration de ces locaux dans la ronde du gardien X
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