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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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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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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 

mailto:paul.lecoq@cern.ch
http://endotofpet-us.web.cern.ch/endotofpet-us
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Jean-Christophe Pelhate (jcpelhate@gmail.com) 
 

 
 

• Professeur agrégé de physique au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres (92) et titulaire 
d'un Master d'Histoire et Philosophie des Sciences 

• Vacataire à l'Observatoire de Paris pour « Sciences à l'École » 
• Membre du comité scientifique de « Cosmos à l'École » 
• Participation au programme international High School Teacher durant l'été 2014 au 

CERN 

mailto:jcpelhate@gmail.com
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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. 
 

 

mailto:Morgan.piezel@ac-reims.fr
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Fabrice Piquemal (fabrice.piquemal@lsm.in2p3.fr) 
 

 
 

Chercheur au CNRS au Laboratoire Souterrain de Modane et au Centre d’Etudes Nucléaires de 
Bordeaux-Gradignan. Après un doctorat en physique des particules à l’Université Louis Pasteur à 
Strasbourg, j’ai travaillé sur les recherches des propriétés du neutrino. J’ai participé à l’expérience 
NEMO3 installée au Laboratoire Souterrain de Modane sur l’étude de la nature du neutrino et la mesure 
de sa masse. J’ai aussi participé à l’expérience KamLAND installée dans la mine de Kamioka au Japon 
qui a mesuré pour  la première fois l’oscillation des neutrinos venant des réacteurs nucléaires et aussi 
effectué la première mesure des géoneutrinos.  
Actuellement, je participe au projet SuperNEMO dont j’assure la coordination qui cherche à déterminer la 
nature du neutrino (est-il sa propre anti-particule ? Je dirige également le Laboratoire Souterrain de 
Modane ce qui me permet d’être aussi impliqué dans des aspects interdisciplinaires en biologie, micro-
électronique et environnement. 
Depuis de nombreuses années, je participe à diverses actions de communication vers le grand public et les 
écoles avec notamment la création d’un espace de communication permanent au Laboratoire Souterrain 
de Modane, des conférences et des interventions dans lycée. 
 

 
Le détecteur NEMO3 en cours d’installation au Laboratoire Souterrain de Modane. 
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Vincent Poireau (poireau@lapp.in2p3.fr) 

 

 
 

 Vincent Poireau a obtenu une thèse en physique des particules en 2001, travaillant au CEA de 
Saclay (région parisienne) sur l’expérience DELPHI du CERN. Il a ensuite rejoint la région de Genève 
pour travailler directement au CERN sur l’expérience CMS. En 2003, il a obtenu un poste au CNRS au 
laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP). Pendant 10 années, il a travaillé sur 
l’expérience BaBar située en Californie, expérience qui a entre autre pour but de comprendre les 
différences ténues entre matière et anti-matière. Pendant deux années de 2004 à 2006, il a pu bénéficié 
d’une expatriation à Stanford aux Etats-Unis pour travailler au plus près de l’expérience. Depuis 2013, il 
a rejoint l’expérience AMS qui étudie les rayons cosmiques bombardant sans cesse la Terre. AMS est un 
détecteur de particule placé sur la station spatiale internationale en orbite à 400 km autour de la Terre. 
Son but principal est de déceler des signes de la matière noire, une matière mystérieuse cinq fois plus 
abondante que la matière faite d’électrons, de protons et de neutrons. 
 

 
 

mailto:poireau@lapp.in2p3.fr
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Ana Poletto (apoletto@admin.in2p3.fr) 
 

 
 

Journaliste de formation, je me suis très tôt orientée vers la communication du secteur dit « non marchand 
» (structures publiques et associatives). Ma première expérience en communication scientifique date de 

2007. Mes différents postes m’ont amenée à couvrir des domaines scientifiques variés tels que 
l’environnement, les sciences du vivant, l’informatique et la physique subatomique. 

Depuis fin 2014, je suis responsable de la cellule communication de l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules (IN2P3), l’un des dix instituts thématiques du CNRS. La mission 

de la cellule communication est de faire connaître le travail mené dans nos 23 laboratoires. Le programme 
« A l’école des deux infinis » et notre partenariat avec Sciences à l’école s’inscrivent dans ce cadre. Par 

ailleurs, nous animons (seuls ou avec des partenaires comme le CEA) plusieurs sites Web (www.in2p3.fr, 
www.lhc-france.fr, www.particuleselementaires.fr, www.experience-cern360.fr, 

www.laradioactivite.com) et un compte Twitter (@IN2P3_CNRS). 

mailto:apoletto@admin.in2p3.fr
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Jean-Stéphane Ricol (ricol@lpsc.in2p3.fr) 
 

 
 

Après 10 ans à étudier le neutino sous (presque) toutes ses coutures, j’ai décidé de passer à quelque chose 
d’un peu plus gros, en l’occurrence l’Univers. 
J’ai effectué ma thèse sur le télescope à neutrinos Antares, puis j’ai passé 3 ans sur l’expérience 
KamLAND au Japon et j’ai été recruté au CNRS en 2005 sur le projet SuperNemo à Bordeaux. En 2010, 
pour rejoindre ma famille et mes montagnes natales je suis retourné à Grenoble sur le projet LSST. 
LSST est un télescope qui est en train d’être construit au Chili et qui va observer, de 2020 à 2030, plus de 
10 milliards de galaxies sur tout le ciel (hémisphère sud) jusqu’à de très grandes profondeurs et au travers 
de 6 filtres couvrant une plage en longueur d’onde entre 300 et 1100 nm. Le potentiel d’observation de 
l’instrument permet de couvrir de nombreux domaines de physique mais le but majeur du projet est la 
caractérisation de l’énergie noire responsable de l’expansion accélérée de l’univers et dont la 
compréhension est devenu le défi majeur  de la cosmologie contemporaine. 
Afin d’étudier la distribution de matière dans l’Univers et de mesurer son évolution, il est nécessaire de 
déterminer la distance – ou redshift - des galaxies que l’on observe. La majeure partie de mon travail a été 
le développement de nouveaux outils permettant de mesurer cette distance à partir du flux mesuré dans 
les 6 bandes spectrales de LSST. J’étudie également les oscillations acoustiques de baryons (l’une des 
observations permettant de contraindre les paramètres de l’énergie noire) et participe au développement 
du banc de calibration de la caméra du télescope. 

mailto:ricol@lpsc.in2p3.fr
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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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Isabelle Wingerter-Seez (Isabelle.Wingerter@cern.ch) 
 

 
 

Je suis physicienne, directrice de recherche au CNRS et membre de la collaboration ATLAS. ATLAS est 
un très grand détecteur installé autour d’un des points de collisions proton-proton du Grand Collisionneur 
de Hadrons du CERN (le LHC, Large Hadron Collider). La collaboration ATLAS a découvert en juillet 
2012, ensemble avec la collaboration CMS, le boson de Higgs. 
 
Le détecteur ATLAS est composé d’un ensemble d’instruments concentriques autour du point de 
collisions. L’un d'eux, le calorimètre électromagnétique, permet de mesurer l’énergie et la position des 
électrons et photons produits par la collision de protons. Mon activité principale est le suivi du 
fonctionnement du calorimètre, après avoir, dans les années 90 et 2000, participé à la conception puis à la 
construction du détecteur. Je participe aussi à l’étude des collisions avec présence de photons, en 
particulier pour la recherche de nouvelles particules, ainsi que pour la mesure des paramètres du boson de 
Higgs. Je suis membre de la collaboration ATLAS depuis sa création en 1992. 
 
En 1983, après avoir suivi des études universitaires à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et Orsay, 
j’ai débuté un doctorant au LAPP (Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules) où j’ai 
rejoint la collaboration UA1 pour étudier les collisions p-pbar à √s=630 GeV. J’y ai mesuré le bruit de 
fond alors que nous recherchions le quark top (celui-ci a été découvert en 1994 au Fermilab près de 
Chicago). J’ai soutenu ma thèse en 1985 puis ai été recrutée au CNRS comme chargée de recherche. 
Entre 1988 et 1990 j’ai passé deux années au CERN, après avoir reçu une bourse, et ai rejoint la 
collaboration OPAL; le détecteur OPAL était installé sur le collisionneur e+e- LEP (Large Electron 
Positron collider). Puis en 1991 j’ai rejoint la collaboration RD3 du CERN qui développait un calorimètre 
électromagnétique composé de plomb et d’argon liquide, avec un géométrie originale en accordéon. C’est 
de ce développement qu’est né la conception du calorimètre électromagnétique de ATLAS. Entre 1997 et 
2001, j’ai fait une escapade au sein de la collaboration NA48 du CERN, pour participer à la mesure du 
paramètre R(ε’/ε), qui a prouvé l’existence de la violation directe de la symétrie CP. Depuis 2001 je me 
suis concentrée sur la construction du calorimètre d’ATLAS, sa mise en route entre 2006 et 2008 et son 
fonctionnement depuis 2009, date du démarrage du LHC. 
 
Je présenterai les interactions avec la matière des particules de haute énergie, puis les techniques 
expérimentales qui en découlent. 
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Trombinoscope FTP 2015 
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L’IN2P3 et les cosmodétecteurs en cartes 
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