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Nicolas Arnaud (narnaud@lal.in2p3.fr) 
 

   
                                                                                          Le détecteur BaBar au SLAC 

 
 

A l’origine je suis ingénieur civil de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Entre la seconde et la 
troisième année de ma scolarité, j’ai eu la possibilité d’effectuer un « stage long » (un an) au Laboratoire 
de l’Accélérateur Linéaire (LAL) à Orsay dans le groupe Virgo1. Je suis donc arrivé au LAL en 
septembre 1997 et je n’en suis (presque) jamais reparti depuis. Après un Master 2 en physique théorique à 
l’Université Paris-Sud, j’ai fait ma thèse dans le groupe Virgo-LAL entre 1999 et 2002. Puis j’ai passé un 
an au CERN comme « postdoc » (research fellow) dans l’expérience LHCb. En 2003 j’ai réussi le 
concours d’entrée au CNRS et j’ai été affecté au LAL, cette fois-ci sur l’expérience BaBar2. J’ai passé 
quatre ans (2005-2008) en détachement à SLAC où j’ai eu tout d’abord la charge d’une partie du 
détecteur, avant de participer plus directement à la prise de données et enfin de gérer le groupe « qualité 
des données » de l’expérience. Une fois revenu à Orsay, j’ai travaillé quatre ans sur un projet appelé 
SuperB qui devait prendre la suite de BaBar – avec pour objectif d’accumuler au-moins cinquante fois 
plus de données pour réaliser des mesures bien plus précises/difficiles. Cette expérience aurait dû être 
construite en Italie près de Rome mais le gouvernement italien n’a pas été en mesure de la financer à la 
hauteur nécessaire et le projet a pris fin en décembre 2012. Après une longue réflexion, j’ai décidé de 
revenir dans l’expérience Virgo, une douzaine d’années après l’avoir quittée : la construction du détecteur 
de seconde génération – dix fois plus sensible que le précédent – étant en cours, c’était le moment ou 
jamais de rejoindre ce projet et de contribuer à la première détection qui, si les prédictions de taux 
d’événements sont réalistes et les détecteurs aussi performants que prévu, devrait survenir dans les deux-
trois prochaines années. 
 
Mes quatre grands-parents étaient enseignants – deux instituteurs, un professeur de physique et un 
professeur de mathématiques. J’ai donc dû attraper le « virus de la pédagogie » étant petit : depuis mon 
entrée au CNRS, j’ai participé à de nombreux projets pédagogiques et/ou de vulgarisation scientifique, 
dont la coordination du « French Teacher Program » depuis 2012. 

 

                                                 
1 Virgo est un interféromètre de Michelson géant (bras de 3 km de long) dont l’objectif est de réaliser, avec d’autres 
instruments similaires (notamment les détecteurs américains LIGO), la première détection directe des ondes gravitationnelles 
prédites par la théorie de la relativité générale. 
2 BaBar était une expérience de physique des particules située sur le collisionneur électron-positron « PEP-II » au laboratoire 
« SLAC » (Californie). Son but était d’accumuler le lot de données le plus conséquent possible afin de réaliser des mesures de 
précision du Modèle Standard des particules élémentaires et de chercher des signes de « nouvelle physique ». 
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Corinne Berat (berat@lpsc.in2p3.fr) 
 

 
 

Chercheure au CNRS, je travaille au Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC) de 
Grenoble. Après un doctorat en physique nucléaire, j’ai mené des recherches en physique des hadrons 
dans un programme expérimental au CERN. Puis j’ai travaillé à la recherche de particules 
supersymétriques auprès du collisionneur électron-positron LEP du CERN.  
En 2002, je me suis tournée vers la thématique des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie. J’ai d’abord 
participé à l’élaboration d’un projet de détection spatiale de ces rayons cosmiques. Puis, en 2006, j’ai 
rejoint la collaboration Pierre Auger, qui a installé le plus grand Observatoire de rayons cosmiques au 
monde, dans la pampa Argentine. Je suis responsable du contrôle en ligne du réseau de détecteurs de 
surface de l’Observatoire. Je participe à des études pour en améliorer les performances et pour développer 
des méthodes de détection radio des rayons cosmiques. 
En marge de mes activités de recherche, depuis une dizaine d’années je me suis fortement impliquées 
dans diverses opérations de communication, en particulier à destination des lycéens (master classes, 
cosmos à l’ecole, conférences), mais également du grand public. 
 

 
L’Observatoire Pierre Auger en Argentine 
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Claire Bonnoit-Chevalier (claire.bonnoit@obspm.fr) 
 

 
 

Claire Bonnoit-Chevalier, titulaire d'un doctorat, enseignante, PRAG à l'Observatoire de Paris au sein de 
"Sciences à l’École". 
Après un M2 en Sciences de l'Univers (Université Pierre et Marie Curie), Claire Bonnoit-Chevalier a 
obtenu sa thèse en 2009 à l'ESPCI (CNRS/Université Pierre et Marie Curie) et effectué deux années 
comme post-doc à l'ENS Ulm. Depuis 2011, elle est enseignante. Elle a intégré la cellule ressources du 
dispositif Sciences à l’École en 2013 comme PRAG. Elle y assure le suivi de deux plans d'équipement 
"ASTRO à l'Ecole" et "COSMOS à l'Ecole", mais aussi la préparation aux Olympiades Internationales de 
Physique (IPhO). 
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Sébastien Descotes-Genon (sebastien.descotes-genon@th.u-psud.fr)  
 

 
 

Après un M2 en Physique Théorique (ENS Ulm), Sébastien Descotes-Genon a obtenu sa thèse en 2000 à 
l'Institut de Physique Nucléaire (CNRS/IN2P3/Université Paris-Sud). A la suite d'un séjour post-doctoral 
à l'Université de Southampton (Royaume-Uni), il a été recruté au CNRS et affecté au Laboratoire de 
Physique Théorique d'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud) qu'il dirige actuellement. Théoricien en 
physique des particules, il étudie en particulier la dynamique des quarks et leurs désintégrations, ainsi que 
les asymétries de comportement entre quarks et antiquarks, pour améliorer la compréhension du Modèle 
Standard et proposer des pistes pour des extensions de cette théorie à plus haute énergie. Ce travail 
théorique l'amène à interagir régulièrement avec les expérimentateurs en physique des particules (en 
particulier l'expérience LHCb au CERN) en participant à l'interprétation de leurs résultats et en proposant 
de nouvelles idées de mesures. 
 
 

 
Le Lagrangien du Modèle Standard sur un t-shirt 
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Simone Gilardoni (simone.gilardoni@cern.ch) 
 

 
 

Poste permanent au CERN depuis août 2004 dans le groupe BE/ABP 
 BE (Beams Department, « Département faisceaux ») : ce département est responsable de la 

production des faisceaux, de leur accélération, des diagnostics associés, de leur contrôle et de 
l’optimisation des performances pour l’ensemble du complexe accélérateur du CERN. 

 ABP (Accelerators and Beam Physics Group, « Groupe Physique des Accélérateurs et des 
faisceaux ») : ce groupe est en charge des questions relatives à la physique des faisceaux et à leur 
alignement pour l’ensemble du complexe accélérateur du CERN, depuis les sources de particules 
jusqu’au LHC. Il est responsable de l’organisation des périodes de « développement machine » et 
participe à la définition du planning opérationnel des accélérateurs ainsi qu’à la métrologie de 
l’alignement des machines et des détecteurs. Le groupe est aussi en charge du fonctionnement et 
du développement des sources de hadrons ; il supervise et coordonne les accélérateurs linéaires de 
hadrons y compris la partie basse énergie de Rex-Isolde. Il mène également des activités de R&D : 
améliorations du LHC et de son complexe d’injection, ou études sur CLIC/CTF3, LINAC4, 
EUCARD et CARE. Enfin, le groupe est impliqué dans des activités d’enseignement reliées à la 
physique des accélérateurs. 

 
Fonctions récentes et principaux centres d’intérêts 

 Superviseur machine pour le PS (Proton synchrotron) depuis 2006. 
 Physicien accélérateur en charge des faisceaux de haute intensité et des questions de physique 

pour le PS depuis 2006. 
 Membre (depuis 2004) puis coordinateur (depuis 2008) du groupe chargé de l’extraction des 

faisceaux du PS. Responsable de la mise en place d’un nouveau système d’extraction de faisceau 
pour le PS. 

 Participant actif aux études portant sur la limitation de luminosité pour les prises de données 
« ions plomb » du LHC. En charge du faisceau d’ions pour la chaîne d’injection du LHC. 

 Coordinateur-adjoint du projet Euronu-WP3 (« usine à neutrinos ») de 2010 à 2012. 
 Coordinateur des activités autour de l’amélioration des injecteurs PS-LHC depuis 2010. 
 Rapporteur pour la revue « Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams » depuis 

2008. 
 Responsable jusqu’en 2006 de l’évaluation de la géométrie des dipôles principaux du LHC au sein 

du groupe en charge du suivi des aimants du LHC. 
 Membre de l’expérience UA9 – collimation du halo d’un faisceau (SPS ou LHC) par des cristaux. 
 Vice-président du groupe de travail des études machines pour l’ensemble du complexe 

accélérateur du CERN, à l’exception du LHC. 
 Encadrements de stages d’enseignement supérieur, de thèses et de post-docs. 
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Cursus 
 2000-2004 : thèse au CERN et à l’Université de Genève sur la production des faisceaux de 

neutrinos. 
 1999-2000 : DEA (Master 2) « Champs, particules et matière » à l’Université Paris VI. 
 1993-1999 : études supérieures en ingénierie nucléaire à l’Ecole Polytechnique de Milan (Italie). 

Thèse de 3ème cycle dans l’expérience ALEPH au CERN (physique des hautes énergies). Diplôme 
d’auditeur à l’Ecole Polytechnique (1998). 

 
 
 
 

 
Le «Proton Synchrotron » au CERN 
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Konrad Jende (Konrad.Jende@cern.ch)  
 

 
 

Konrad Jende a étudié la physique et les mathématiques à l’Université Technologique de Dresde. En 2009 
il est devenu professeur de lycée dans ces deux disciplines. La même année il a reçu une bourse Wolfgang 
Gentner pour financer une thèse de doctorat au CERN – sujet : « Développement d’une méthode 
d’analyse de données réelles de l’expérience ATLAS pour les élèves de lycée ». L’exercice qu’il a 
développé, « ATLAS W » est utilisé depuis plusieurs années dans le cadre du programme « Masterclasses 
Internationales ». Konrad Jende est maintenant le coordinateur de tous les programmes d’accueil 
d’enseignants au CERN (nationaux et internationaux) et fait partie du groupe Education de ce laboratoire. 
 
 

 
Exercices ATLAS conçus pour les Masterclasses Internationales 
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Paul Lecoq (paul.lecoq@cern.ch) 
 

 
 

Situation professionnelle : 
 Membre élu de l’Académie Européenne des Sciences (2008) 
 Physicien sénior au CERN 
 Coordinateur technique du projet européen FP7 « ENDOTOFPET-US » 
 Responsable du projet européen ERC « TICAL » 

 
Paul Lecoq est ingénieur, diplômé en instrumentation physique de l’Institut Polytechnique de Grenoble 
(1972), alors dirigé par le prix Nobel Louis Néel. Après deux ans de travail au laboratoire de physique 
nucléaire de Montréal (Canada), il devient docteur en physique nucléaire en 1974. Depuis, il est employé 
du CERN où il a participé à cinq expériences internationales majeures en physique des particules, dont 
deux dirigées par les prix Nobel Samuel Ting et Carlo Rubbia. Son activité en instrumentation, 
notamment dans le domaine des scintillateurs inorganiques lourds, a été fortement soutenue par Georges 
Charpak. Paul Lecoq a été le coordinateur technique du calorimètre électromagnétique de l’expérience 
CMS qui a joué un rôle important dans la découverte du boson de Higgs au LHC. 
 
Paul Lecoq est membre de nombreux comités consultatifs et sociétés savantes internationales. Depuis 
2002 il est un des porteurs du projet CERIMED.NET (Centre Européen de Recherche en Imagerie 
Médicale) qui rassemble physiciens et médecins pour l’imagerie médicale. En 2013, Paul Lecoq a reçu un 
financement « ERC advanced Grant » du Conseil Européen pour la Recherche. Enfin, il a été élu en 2008 
à l’Académie Européenne des Sciences. 
 

 
Cristaux du calorimètre électromagnétique de CMS 
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Morgan Piezel (Morgan.piezel@ac-reims.fr) 
 

 Professeur agrégé de physique-chimie au lycée Camille Claudel à Troyes et à l’Université de 
Technologie de Troyes. 

 Membre du comité scientifique « Cosmos à l’Ecole ». 
 Participation au stage de formation sur la physique des particules pour les professeurs français en 

juin 2010. 
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Cécile Renault (rcecile@in2p3.fr) 
 

 
 

Très brièvement, voici les grandes étapes de mon parcours professionnel : 
 études universitaires à Jussieu (Paris 6) 
 DEA d'astrophysique de Paris 7 et Paris 11 
 thèse à Saclay sur la recherche de matière noire baryonique avec les données du télescope EROS 

installé au Chili, 
 astronomie gamma à Paris avec les données du télescopes CAT dans les Pyrénées et à Heidelberg 

dans la collaboration HEGRA avec des télescopes installés aux Canaries, 
 cosmologie observationnelle à Grenoble avec le rayonnement fossile mesuré par le satellite 

Planck. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez faire un tour sur mon blog : 
http://blogs.futura-sciences.com/renault/qui-suis-je. 
 
 
 
 

 
Carte du ciel CMB vu par le satellite Planck publiée 2013 
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Sylvie Rosier-Lees (rosier@lapp.in2p3.fr) 
 

  
 

Directeur de Recherche au Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP IN2P3-CNRS)  
 
J’ai commencé mes recherches en physique des particules au LAPP avec l’expérience L3 sur le 
collisionneur LEP (Large Electron Positron, 1989-2000) en travaillant sur son calorimètre 
électromagnétique – en particulier sur son étalonnage, sa calibration, la mesure de ses performances et des 
algorithmes permettant la mesure de l’énergie et la reconstruction des gerbes électromagnétiques. Dans la 
phase LEP1, j’ai axé mes analyses sur la mesure de l’asymétrie avant-arrière et du paramètre de mélange 
des quarks b dans les désintégrations du Z0 au LEP avec l’expérience L3. Pour LEP2, qui a commencé en 
1996, mes travaux se sont tournés vers la recherche de particules Supersymétriques, j’ai en particulier 
assuré la coordination du groupe d’analyse de recherche « Supersymétrie » (SUSY) dans L3. J’ai été la 
représentante de L3 dans le groupe de travail chargé de combiner les recherches SUSY des quatre 
expériences LEP (LEPSUSY Working Group) et j’ai été la responsable de la combinaison des limites des 
charginos, dans tous le modes. 
 A la fin de LEP2 (année 2000), après une très forte implication dans la recherche de nouvelle 
physique, j’ai effectué un changement thématique vers l’Astro-particule. Ceci afin de poursuivre mes 
recherches sur la matière noire, dans tous les modes possibles : rayons cosmiques chargés (anti proton, 
positrons, voire anti deutéron, ou électrons) mais aussi en rayons gamma. C’est ainsi que j’ai rejoint le 
groupe AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) ; puis, en 2004 (suite à l’accident de la navette Columbia, 
qui remettait en cause les missions des navettes spatiales), j’ai créé un groupe au LAPP sur l’expérience 
H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) dont les télescopes sont en Namibie. Cela nous a permis de 
rejoindre la communauté des détecteurs Cerenkov au sol et d’impliquer le groupe du LAPP dans CTA 
(Cherenkov Telescope Array).  
Ces dernières années, j’ai consacré une bonne partie de mon temps à la conception, la construction, la 
qualification et la mesure des performances des détecteurs AMS (sur la station spatiale ISS depuis mai 
2011) et H.E.S.S. Je travaille également sur la modélisation des signaux de nouvelle physique avec en 
particulier les collègues théoriciens du LAPTH. L’axe principal de mes recherches actuelles concerne la 
matière noire ; je souhaite poursuivre dans cette voie d’un point de vue observationnel mais également 
contribuer aux interprétations « théoriques » et développer des outils pour combiner les données sur et 
hors accélérateurs et être ainsi à même de définir la meilleure stratégie de recherche dans ce domaine pour 
le futur. 
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David Rousseau (rousseau@lal.in2p3.fr) 
 

 
 

David Rousseau est directeur de recherche au CNRS/IN2P3, au Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire ou 
il est actuellement responsable de l'équipe ATLAS. Après avoir soutenu une thèse en physique des 
particules de l'université de Aix-Marseille II en 1992, il consacre la première partie de sa carrière à la 
physique des saveurs lourdes sur l'expérience ALEPH (sur l'accélérateur LEP qui a précédé le LHC). Il 
rejoint ATLAS en 1998. Il partage son temps depuis entre le développement des logiciels hors-ligne pour 
l'expérience et à la physique du boson de Higgs. 
 

 
Signal du boson de Higgs dans le canal de désintégration en deux photons 
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Marie-Hélène Schune (schunem@lal.in2p3.fr) 
 

 

 

 
Evénement enregistré par le détecteur LHCb 
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