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Nicolas Arnaud (narnaud@lal.in2p3.fr) 
 

 
 

• Ingénieur civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) 
• Au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (« LAL », CNRS/IN2P3 et Université Paris-Sud) 

presque sans interruption depuis 1997 
o 1997-1998 : Stage long ENPC 
o 1998-1999 : Master 2 en physique théorique à l’Université Théorique 
o 1999-2002 : Thèse sur l’expérience Virgo 
o 2002-2003 : Postdoc au CERN (Research Fellow) dans l’expérience LHCb 
o 2003-aujourd’hui: chercheur CNRS 

 Expérience BaBar, projet SuperB, expérience Virgo 
 2005-2008 : détachement de quatre ans au laboratoire SLAC (Californie) pour 

l’expérience BaBar 
 Depuis septembre 2016 : détachement sur le site de l’expérience Virgo (EGO, près 

de Pise). 
 

• Mes quatre grands-parents étaient enseignants : mathématiques, physique, professeurs des écoles. 
• Chargé de mission « Médiation Scientifique » à la Cellule Communication du CNRS/IN2P3. 
• Coordinateur du « French Teacher Programme » depuis 2012 

 
 

        
                       Le détecteur BaBar au SLAC      Le détecteur Virgo à Cascina 

mailto:narnaud@lal.in2p3.fr
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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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Gaëlle Boudoul ( Gaelle.Boudoul@cern.ch)  
 

 
Chargée de Recherche au CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) 

 
Après un doctorat en Astroparticules & Cosmologie au Laboratoire de Physique Subatomique et 
Cosmologie de Grenoble (portant sur les rayons cosmiques et les trous noirs), j’ai effectué un séjour 
postdoctoral à l’IPNL au cours de l’année 2004 sur l’étude des Supernovæ proches. 
Depuis la fin de l’année 2004, mon activité s’est orientée dans la recherche de l’infiniment petit grâce à 
mon intégration au sein de l’expérience CMS auprès du grand collisionneur de Hadrons au CERN (le 
LHC), en tant que Chargée de Recherche CNRS. J’ai pu alors contribuer à l’intégration du trajectomètre 
de CMS et au suivi de la qualité des données dans le cadre du démarrage du LHC. Depuis, je suis 
devenue responsable des logiciels de simulations et reconstruction des évènements en vue des futures 
générations de l’ensemble des détecteurs composant CMS qui jalonneront toute la vie de cette expérience 
au cours des 10 prochaines années. Je suis actuellement en charge des performances du trajectomètre de 
CMS du Run2, tout en préparant activement les différentes mises à jour qui auront lieu : dès 2017 
(remplacement du détecteur à Pixels) ainsi que la rédaction du Technical Design Report en vue de la 
construction d’un nouveau trajectomètre à l’horizon 2023. 
 

 
Insertion du trajectomètre au cœur de l’expérience CMS. 

mailto:Gaelle.Boudoul@cern.ch)
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Simone Gilardoni (simone.gilardoni@cern.ch) 
 

 
 

• Poste permanent au CERN depuis août 2004 
 

• Depuis Janvier 2016  Chef du Groupe EN/STI 
 
Le département d'ingénierie EN fournit au CERN les compétences d’ingénierie, les systèmes 
d'infrastructure et la coordination technique nécessaire à la conception, l'installation, l'exploitation, la 
maintenance et les phases de démantèlement du complexe d'accélérateurs du CERN et ses installations 
expérimentales. 
Le Groupe `Sources, Cibles et Interactions` (STI – Source Targets and Interactions) a comme mandat 
d’étudier les interactions du faisceau avec la matière, visant à appliquer son savoir-faire pour la 
production de particules (cibles de ISOLDE et cibles fixes pour les zones expérimentales, photoinjectors, 
experience AWAKE avec plasma et sources e + e- polarisés) et à l'interception de particules 
(collimateurs, absorbeurs et dumps). Les compétences disponibles au sein du groupe comprennent la 
physique et ingénierie nucléaire, ingénierie mécanique, la science des matériaux, des systèmes de contrôle 
et de conception électronique, photonique et spectroscopie laser. Le groupe coordonne les efforts dans le 
développement et les tests des composantes d’électronique tolérantes à la radiation, et dans le 
développement et l'utilisation de solutions robotiques pour les inspections à distance et interventions dans 
des zones dangereuses. 
Le groupe est chargé de développer et maintenir le code Monte Carlo FLUKA et pour fournir une 
formation et un soutien formel à ses utilisateurs dans la communauté des expériences des accélérateurs 
dans le monde entier. Le groupe est un membre des collaborations n_TOF et UA9. 
Le groupe est constitué de plus de 150 personnes entre membres du personnel, collaborateurs externes, 
collaborateurs techniques, sous-traitants, étudiants, post-docs, visiteurs, etc… 
 

• 2004-2015 Membre du personnel 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, 

mailto:simone.gilardoni@cern.ch
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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  

• 2015 Superviseur machine pour le PS (Proton synchrotron) 
• 2015 Physicien accélérateur en charge des faisceaux de haute intensité et des questions de 

physique pour le PS.  
• 2004 -2015 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.  

• 2015 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 dipoles 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. 
• Encadrements de stages d’enseignement supérieur, de thèses et de post-docs.   

 

 
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


14 
 

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


15 
 

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. 

 

mailto:fabrice.piquemal@lsm.in2p3.fr
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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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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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Loïc Rolland (rolland@lapp.in2p3.fr)  
 

 
 

Chargé de recherche au Laboratoire de Physique des Particules d'Annecy‐le‐Vieux (LAPP). 
Après avoir fait une école d'ingénieur et un Master 2 à Grenoble, j'ai commencé mes recherches en 
participant pendant quatre ans à l'expérience d'astronomie gamma HESS, située en Namibie, pour ma 
thèse de doctorat à l'université Paris 6 puis un postdoc au CEA‐Saclay. J'ai en particulier travaillé sur 
l'étalonnage des caméras des télescopes puis sur l'analyse de données et la recherche d'un signal indirect 
de matière noire en provenance du centre galactique. 
J'ai ensuite été embauché au CNRS en 2006 et affecté au LAPP, dans le groupe Virgo. L'interféromètre 
Virgo est un détecteur d'ondes gravitationnelles localisé près de Pise en Italie. Là aussi, je me suis d'abord 
occupé de l'étalonnage du détecteurpendant les observations de 2007 à 2011. J'ai ensuite étendu mes 
activités en participant à la conception du nouveau détecteur, Advanced Virgo, en particulier sur des 
aspects optiques et électroniques, puis à sa construction. La construction étant maintenant globalement 
terminée, je participe aux réglages de l'interféromètre et reprends l'étalonnage de ce nouveau détecteur en 
vue de la période d'observation commune avec les détecteurs américains LIGO prévue début 2017. Après 
les deux premières détections d'ondes gravitationnelles, provenant toutes les deux de coalescences de 
trous noirs et annoncées par les collaborations LIGO et Virgo en février puis en juin 2016, cette nouvelle 
prise de données est très prometteuse ! 

 

mailto:rolland@lapp.in2p3.fr
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Marie-Hélène Schune (schunem@lal.in2p3.fr) 
 

 
 

 

 
 

 
Evénement enregistré par le détecteur LHCb 

mailto:schunem@lal.in2p3.fr
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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 doctorat 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 comme boursière au sein la collaboration OPAL; le 
détecteur OPAL était installé sur le collisionneur électron-positron 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 née 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. En parallèle, j’étudie les collisions proton-
proton avec deux photons de haute énergie dans l’état final, à la recherche de nouvelles résonances. 
 
Je présenterai les interactions avec la matière des particules de haute énergie, puis les techniques 
expérimentales qui en découlent. 

mailto:Isabelle.Wingerter@cern.ch
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Trombinoscope FTP 2016 
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L’IN2P3 et les cosmodétecteurs en cartes 
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