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Adresse professionelle Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies
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2005 - 2009 Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR).
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Activités d’enseignement

J’ai rejoint l’UFR de Physique de l’Université Paris Diderot en septembre 2000. Le fonc-
tionnement de l’UFR, qui permet un choix dynamique de nos charges d’enseignement, per-
met et favorise une implication dans des enseignements à plusieurs niveaux. J’ai souhaité
acquérir une connaissance de terrain sur l’intégralité de notre offre de formation, et par
là-même être connâıtre leurs enjeux et spécificités et pouvoir contribuer à leur évolution.
Au cette date, j’ai assuré plusieurs activités d’enseignement, couvrant essentiellement la
totalité des niveaux de Licence et Master,

• Projets de Physique (2000-2003) : 60 heures par an. Module de Travaux Pratiques
de niveau L1 (anciennement DEUG 1), pour les étudiants du parcours physique.
Ce module fournit aux étudiants un premier contact avec le travail expérimental
en physique, en incitant les étudiants à prendre des initiatives et à se montrer
responsables dans leur activité, tout en gardant un encadrement de proximité, dans
une approche non-scolaire. L’enseignant responsable du module était Jean-Marc
Huré.

• Physique en Premier Cycle des Etudes Médicales PCEM, maintenant Première
Année Commune des Etudes de Santé PACES (2008-2010) : 88 heures par an (TD).
Travaux dirigés de physique, pour les étudiants en première année de médecine. Sou-
vent assuré par des jeunes enseignants, mais la présence d’enseignants raisonnable-
ment expérimentés aide à satisfaire les contraintes pratiques et pédagogiques que
pose la préparation de centaines d’étudiants à un concours exigeant. La respons-
able de cet enseignement est Isabelle Grenier.

• Electromagnétisme EM3 (2005-2007) : 48 heures par an (TD) et 48 heures par an
(TP). Travaux Dirigés et Travaux Pratiques de niveau L2, pour les étudiants des
parcours physique, mathématique, ENSI et SPE/MedPhy. Au premier semestre, ce
module est dédié à l’électrostatique et la magnétostatique. En plus de l’importance
cruciale de ce sujet pour la formation en physique, un autre aspect intéressant de
ce module provient de la coordination pédagogique entre les divers enseignants,
puisqu’il s’agit d’encadrer 200 étudiants avec des profils et motivations variés. Le
responsable de cet enseignement était Gilles Horowitz.

• Electromagnétisme EM4 (2008-2010) : 48 heures par an (TD) et 48 heures par
an (TP). Travaux Dirigés et Travaux Pratiques de niveau L2, pour les étudiants
des parcours physique, ENSI et SPE/MedPhy. Au second semestre, ce module est
dédié à l’électrodynamique à la suite de EM3. Le responsable de cet enseignement
est Jean-Pierre Dedonder et je suis responsable de la coordination des Travaux
Pratiques.

• Physique Expérimentale (2000-2003 puis 2005-2007) : 96 heures par an. Enseigne-
ment de niveau L3 pour les étudiants du parcours physique, c’est une des fiertés de
notre UFR. J’affectionne cet enseignement de par la dynamique de renouvellement



permanent, l’esprit d’initiative et d’attitude critique qui sont exigés des étudiants,
la possibilité de suivre (et contribuer) de près à leur travail, et la perspective d’avoir
accès à des thématiques de frontière en physique expérimentale, dans un esprit
différent à celui de la physique des grands instruments. Mon métier d’expérimen-
tateur, ainsi que le bon souvenir que m’avait laissé un enseignement similaire au
Venezuela, ont aussi contribué à ce choix. Matière molle, hydrodynamique, élec-
tronique, optique, chaos... le spectre de thèmes que j’ai eu à proposer et à suivre est
large et divers. Le renouvellement des équipes pédagogiques fait que j’y ai eu occa-
sion de travailler avec plusieurs collègues, provenant de thématiques variées, ainsi
qu’avec une équipe technique de haute qualité (J. Jovet, A. Roger et plus récemment
C. Jacquard). Chaque séance de “PhyExp” est une source d’enrichissement intel-
lectuel. Les responsables avec qui j’ai travaillé sont Didier Schmaus, Yves Couder,
et Philippe Schwemling.

• Mathématiques et simulations de problèmes physiques (2008) : 24 heures par an
(TP). Enseignement de niveau M1 pour les étudiants du Magistère, les travaux
pratiques sont basés sur l’outil de manipulation symbolique Mathematica. Le re-
sponsable de cet enseignement était Christophe Coste.

• Théorie des Champs (2000-2003) : 36 heures par an. Cours de niveau M1 (anci-
ennement Mâıtrise), consacré à l’électromagnétisme classique et à la gravitation.
J’avais eu l’occasion de m’intéresser à la Relativité Générale lors de mon séjour
à l’ICTP de Trieste en 1995 (travail ayant donné lieux à une publication). Du
fait des nombreux liens et interactions entre “les deux infinis”, la Cosmologie est
une thématique pertinente dans le cadre de mes activités de recherche et mes re-
sponsabilités administratives. J’étais co-responsable de cet enseignement avec Alain
Laverne, et j’ai produit pendant ce cours un document portant sur la Gravitation
(relativité générale) et la Cosmologie.

• Panorama de la recherche (2010-2012) : 8 heures par an. Cours de niveau M1
pour le parcours SPE (sciences physiques pour l’enseignement) fournit aux futurs
enseignants du secondaire une image de la recherche contemporaine en physique,
telle qu’elle est menée dans les thématiques de notre UFR. Lors des séances à ma
charge, j’y ai présenté l’actualité en physique des particules dans le contexte du
démarrage du LHC, et j’ai utilisé la recherche du boson de Higgs dans l’expérience
ATLAS comme exemple d’une analyse en physique des particules. Le responsable
de cet enseignement était Etienne Rolley.

• Questions en physique fondamentale (2011-2014) : 12 heures par an. Ce cours
est proposé par l’UFR dans le cadre du cycle “Sciences Ouvertes” de l’Université
Ouverte organisé par le SeFoCoPP (Service commun de la Formation Continue
Professionnelle et Permanente). La série de cours à ma charge s’intitulait “Les
enjeux du LHC”. Après une vue d’ensemble sur la physique subatomique, le cours se
focalise sur le potentiel du LHC pour répondre aux questions ouvertes en physique



des particules, en détaillant les aspects instrumentaux et phénoménologiques au
cœur du programme de physique du LHC, puis conclue avec une visite virtuelle de la
salle de contrôle de l’expérience ATLAS. A partir de 2012, le cours a naturellement
consacré une importante particulière à la découverte du boson de Higgs et à ses
implications pour notre connaissance des interactions fondamentales.

• Physique Subatomique (2012-2014) : 48 heures par an. Cours de niveau M1 pour
le parcours Magistère. Ce cours de premier semestre, obligatoire pour tous les
étudiants du parcours, leur fournit une introduction à la physique nucléaire et aux
interactions faibles, et puise dans les notions de mécanique quantique et relativité
restreinte acquises au préalable ou en cours d’acquisition. Il prépare les étudiants
intéréssés par la discipline pour les cours (en option) du second semestre : physique
subatomique avancée et théorie des champs. J’étais co-responsable de cet enseigne-
ment avec mon collègue François Le Diberder.

• Introduction à la Physique Subatomique (depuis 2014) : 42 heures par an. Cours
de niveau L3 pour les étudiants de physique du nouveau parcours unifié. Ce cours
est un des quatre dispensés dans le cadre de l’UE “Physique Contemporaine”, et
propose une introduction qualitative aux principaux thèmes de recherche dévéloppés
dans les laboratoires de l’UFR de physique. Avec mes trois collègues de l’UE, je
suis co-responsable de ce cours.

• Préparation à l’agrégation externe (2012-2014) : 96 heures par an. Encadrement
(de niveau M2) des Travaux Pratiques proposés aux agrégatifs du Centre Inter-
universitaire CIUP (ENS et universités de Paris 6, 7 et 11). N’étant moi-même
pas agrégé, j’ai été très attiré par cette activité de très haut niveau, dans un con-
texte très spéficique que je souhaitais découvrir. Chaque séance “à Montrouge”
était une occasion d’interagir avec des collègues et des étudiants exigeants, pas-
sionnés de physique, et très au point sur les enjeux de cette formation. En plus de
l’encadrement des TP, j’ai aussi participé à plusieurs exercices de correction de mon-
tages. L’université s’est malheureusement desengagé de cette formation en 2014. En
plus de l’encadrement des TP, j’ai aussi participé à plusieurs exercices de correction
de montages. Le responsable pour Paris Diderot était Etienne Rolley.

• Préparation aux concours du CAPES de chimie et physique (depuis 2014) : 96 heures
par an. Enseignement de niveau M1, sur deux semestres. Au premier semestre
j’encadre les Travaux Pratiques proposés aux candidats à la certification. Cet en-
seignement étant en pleine évolution rapide, j’ai participé dès la première année à la
mise à jour de nouveaux TP. Cela m’a demandé une intégration rapide des enjeux et
spécificités de cette formation et de ses objectifs, qui à différence de l’agrégation ne
reposent pas seulement sur la physique mais aussi sur la connaissance détaillée des
programmes scolaires et des variantes selon les filières. Au second semestre, mon ac-
tivié se concentre sur les corrections de séquences pédagogiques. Je suis responsable
des TP du premier semestre, et Etienne Rolley de ceux du second semestre.



Autres activités liées à l’enseignement

• Co-responsable (depuis 2009) de la spécialité de Master 2 “Noyaux, Particules, As-
trophysique et Cosmologie” à Paris Diderot. Je partage cette responsabilité avec
Antoine Kouchner.

La spécialité NPAC forme des étudiants à la recherche en physique nucléaire, physique
des particules, des astroparticules et en cosmologie. Son objectif est de préparer les
étudiants à entamer une thèse dans les thématiques de notre offre de formation.
NPAC est co-habilité par les universités Pierre et Marie Curie, Paris-Saclay et Paris
Diderot. En plus des responsabilités pédagogiques et administratives inhérentes à la
fonction, j’ai contribué en 2010 et 2011 à la réfléxion sur la faisabilité d’un nouveau
parcours dans le Master, dédié à l’instrumentation. Je me suis impliqué activement
dans l’ouverture à l’international du Master: passage à l’anglais de l’enseignement,
et actions en direction des pays d’Amérique Latine et du sud de l’Europe. Sous
notre initiative, une démarche visant à valoriser l’aspect international de la physique
à Paris Diderot a joué un rôle important dans la mise en place d’un nouveau pro-
gramme de bourses de Master dans le cadre du pôle USPC, qui pour sa première
année en 2015 a permis d’attribuer quatre bourses de Master à des étudiants de
NPAC.

Le contact de proximité avec les étudiants intéréssés par nos thématiques est fon-
damental pour bien assurer mes missions dans NPAC. Mon travail de responsable
NPAC va de pair avec mon engagement dans les enseignements de niveau L3 et M1
en physique subatomique.

• Encadrement de stages : Andry Rakotozafindrabe (Licence de physique, Paris
Diderot, 2001), Rédamy Pérez (DEA de Physique Théorique, Paris Diderot, 2002),
Charles Jégo (DEA physique théorique, ENS, 2003), Julie Malclès (DEA PNAP,
Lyon, 2003), Alejandro Pérez (M2, Universidad de los Andes, Venezuela, 2005),
Reina Camacho (M2, Universidad de los Andes et Université Paris Diderot, 2008),
Victor Herdeiro (L3, Paris Diderot 2010), Pascal Braive (M1, Paris Diderot 2010),
Camila Rangel (M2, Universidad de los Andes et Paris Diderot, 2010), Idris Jani
(L3, Paris Diderot 2012), Silvestre Romano (M2, Universidad de los Andes, 2012),
Nir Shmuel (L3, Paris Diderot 2013), Roger Naranjo (M2, Universidad de los Andes,
2014), Pierre Luzi (M2 NPAC 2014), Rayan Ziane (L3, Paris Diderot 2015).

• Tuteur de nombreux stages professionnels de M1 (anciennement Mâıtrise) depuis
2002. En particulier, tuteur des étudiants faisant leur stage en Californie pendant
mon détachement au CNRS.



Activités de Recherche

Mon domaine de recherche est la physique expérimentale des hautes énergies. Bien que
mon travail soit axé principalement sur les analyses de physique, j’ai eu la chance de
pouvoir aussi couvrir une fraction large du spectre des activités de la discipline: instru-
mentation et opération de détecteurs, conception, simulation et étude de performances
de détecteurs, analyses de physique, et études de phénoménologie. Cette diversité des
activités et des compétences, ainsi que la dynamique de la collaboration scientifique in-
ternationale, jouent un rôle considérable dans la passion que je porte à mon domaine de
recherche.

En physique des particules, changer d’expérience correspond peu ou prou à une re-
conversion thématique. J’ai rejoint la collaboration ATLAS fin 2009, après plus d’une
décénnie consacrée à la recherche en physique dite “des saveurs”, principalement dans la
collaboration BABAR.

Physique des saveurs

Troi premières trois expériences de physique de particules auxquelles j’ai participé depuis
ma thèse, à savoir NA48, LHCb et BABAR, sont dédiées au phénomène de la violation de
CP, et plus généralement à l’étude du secteur de mélange des saveurs. Depuis quelques
années, cette thèmatique a vécu une période faste, et mon implication dans le groupe
CKMfitter m’a aussi donné l’occasion de contribuer à l’étude des contraintes sur le Modèle
Standard (MS) provenant de l’ensemble des mesures disponibles. Il y a à peine dix ans,
le secteur de mélange des quarks était (avec celui du mélange des neutrinos) la partie du
MS la moins bien testée. Aujourd’hui, ce secteur en est l’un des plus dynamiques, et les
fortes contraintes qui en résultent sur la physique au-delà du MS sont complémentaires
du programme de recherche directe ayant lieu auprès des collisionneurs hadroniques.

Dans NA48, mon sujet de thèse avait porté sur l’étude des performances du calorimètre
à Krypton liquide de l’expérience. Ce détecteur devait satisfaire des contraintes très
strictes pour atteindre la précision soutaitée dans la mesure du paramètre ε′/ε de violation
de CP. Ce travail m’a amené à comparer soigneusement des résultats provenant de la
prise de données, de la simulation détaillée du détecteur, et des mesures directes des
performances de l’électronique de lecture du calorimètre. Le tout montrant que l’analyse
des données expérimentales bénéficie d’un contact proche et soigné avec l’instrumentation,
j’ai par la suite toujours tenu à maintenir cette approche dans mes diffèrentes activités
d’analyste.

Lors de mon expérience post-doctorale sur l’expérience LHCb, j’ai eu à produire des
simulations détaillées des performances de prototypes du calorimètre hadronique et phase
de R&D. J’ai aussi contribué aux choix de technologie retenus pour la construction du
détecteur; mon travail se trouvait à l’interface entre les faisceaux test, la salle propre et
les logiciels de simulation.

Dans l’expérience BABAR mon travail d’analyse de physique s’est essentiellement fo-
calisé sur l’étude des désintégrations non charmées des mésons B. Les résultats scien-



tifiques auxquels j’ai contribué en tant qu’analyste principal, directeur de thèse ou coan-
alyste, ont contribué à la connaissance sur chacun des trois angles α, β, et γ du Triangle
d’Unitarité de la matrice CKM. La rédaction de mon mémoire d’habilitation à diriger des
recherches en 2007, a été l’occasion de faire le point sur ce travail.

Lors de mon séjour de 20 mois sur le site de l’expérience BABAR, j’ai pu contribuer
directement à la prise de données et au fonctionnement du détecteur. D’abord en tant
que Operations Manager du détecteur à rayonnement Cherenkov DIRC, j’ai été pendant
un an le responsable de coordonner l’intégralité des aspects du système: mécanique,
électronique, calibration, acquisition et maintenance, et d’assurer à tout moment de la
prise de données la réaction rapide et efficace de l’équipe de physiciens, ingénieurs et
techniciens impliqués dans le DIRC; j’étais aussi responsable de la formation des étudiants
qui rejoignaient l’équipe du DIRC. Ensuite en tant Run Coordinator, j’ai eu à assurer au
quotidien le bon fonctionnement en continu de tous les systèmes du détecteur BABAR,
ainsi qu’une interaction adéquate avec les responsables de l’accélérateur, le tout sur une
période de cinq mois. L’époque de mon mandat a été aussi celle de difficultés importantes
sur le site de l’expérience; lors de conditions difficiles, il est important d’assurer une
bonne coordination entre les diverses équipes concernées, pour que les prises de décisions
et actions se fassent à l’appui de toutes les informations disponibles. La Notice sur les
Titres et Travaux contient une description plus détaillée des activités d’instrumentation
et de prise des données que j’ai effectuées pendant mon séjour sur le site de l’expérience
BABAR.

Je maintiens une activité réduite dans CKMfitter en tant que responsable de la
physique des Kaons. Ce sujet a requis une mise à jour récente en 2015, en vue de
l’évolution du paysage expérimental du côté des désintégrations rares K → πνν, et la
montée en puissance des expériences NA62 et KOTO.

Aussi, j’ai repris avec A. Pérez-Pérez et S. Descotes-Genon le travail de phénoménologie
sur les analyses en amplitude des modes B → Kππ, en vue de l’arrivée de résultats
prometteurs de l’expérience LHCb et de la préparation de l’expérience BELLE-II.

Ma dernière responsabilité importante dans le cadre de la physique des saveurs a été en
tant que co-éditeur d’un chapitre du livre Physics of the B-factories. Même si je compte
garder un interêt dans la physique des saveurs, et je peux envisager quelques participations
ponctuelles dans des analyses de BABAR ou CKMfitter, la physique autour du secteur de
Higgs au LHC, est maintenant le centre de gravité de mes activités scientifiques.

L’expérience ATLAS au LHC

Après une décennie de travail expérimental et phénoménologique en physique des saveurs,
mon projet de recherche s’est orienté depuis 2009 vers le démarrage du LHC, dans le cadre
de l’expérience ATLAS. Ma participation au programme HELEN (et en particulier mon
rôle comme contact pour les doctorants d’Amérique Latine sur ATLAS) a constitué un
premier pas en direction de ce nouveau programme de recherche. Depuis la fin de la thèse
de Alejandro Pérez, mon implication dans le groupe ATLAS du LPNHE s’est accrue
graduellement, et accapare en ce moment l’essentiel de mes activités de recherche.



J’ai d’abord contribué aux tâches d’interêt général du groupe ATLAS au LPNHE en
tant qu’interlocuteur local du Computing ATLAS France CAF, ce qui m’a amèné à intera-
gir avec les acteurs scientifiques et techniques du TIER2 de la Grille de Recherche d’Ile de
France GRIF, dont un des nœuds est au LPNHE. J’ai développé également une activité de
suivi à long terme des alimentations en haute tension du calorimètre électromagnétique à
Argon Liquide du détecteur ATLAS, ainsi que l’étude de son impact sur les performances
du détecteur; ce travail a d’abord commencé en 2010 avec T. Thevenaux-Pelzer, et a été
porsuivi avec C. Rangel-Smith. Tous deux doctorants au LPNHE, ils y ont effectué leurs
tâches de qualification pour devenir auteurs de la collaboration ATLAS.

Dans ATLAS, mon activité principale d’analyse de physique a lieu dans le cadre du
groupe d’étude du boson de Higgs se désintégrant en deux photons, et dans activités liées
aux performances des électrons et photons, pour lesquels le calorimètre à Argon liquide
est une pièce centrale. Malgré sa difficulté, la désintégration du Higgs en deux photons
s’est averé jouer un rôle clé dans la découverte en 2012, et produit des contributions de
premier ordre au programme de mesures des propriétés de cette nouvelle particule : par
exemple, la mesure de la masse du boson de Higgs a déjà atteint une précision d’environ
±0, 2%. Mon insertion dans cette voie s’est faite très rapidement. J’ai ainsi été éditeur des
deux premières notes publiques de ATLAS sur le canal diphoton utilisant les premières
données enregistrès à 7 TeV en 2010. Bien que ces deux études aient été menées sur un
lot de données de taille très réduite ces premiers résultats atteignaient déjà une sensibilité
équivalente à celles obtenues par les expériences CDF et D0 du TeVatron à ces dates.

Avec mes collègues du groupe “Higgs-photon(s)” du LPNHE, nous avons contribué
directement sur de nombreux aspects aux analyses de recherche du Higgs menant à sa
découverte en 2012. Notamment le modèle statistique utilisé pour représenter le signal
en masse invariante diphoton a été développé avec C. Rangel-Smith dans le cadre de sa
thèse.

Une fois l’étape de découverte franchie, mon intérêt s’est déplacé de façon naturelle
vers l’étude des propriétés de cette nouvelle particule. Mes activités dans le groupe
d’étalonnage des photons et électrons m’ont permis de contribuer à la mesure de précision
de la masse du Higgs. Cette contribution incluait la validation sur les données de la
procédure d’étalonnage en utilisant les photons issus des désintégrations radiatives du Z
(avec C. Rangel-Smith), et aussi (en tant que responsable depuis 2012 de la simulation
d’électrons et photons) par la préparation, validation et production de lots d’événements
de simulation utilisés pour l’estimation des systématiques d’étalonnage. Nous avons aussi
contribué à la recherche du canal de désintégration H → Zγ, en mettant en oeuvre dans
cette analyse la connaissance acquise sur le mode diphoton et sur les Z radiatifs.

Depuis le printemps 2015 je travaille avec mon nouveau doctorant P. Luzi sur des
études de sensibilité pour contraindre les couplages fermioniques et bosoniques du boson
de Higgs dans les modes en production associée avec deux jets. Le travail de thèse a mené
d’abord à mesurer sur les données prises en 2015 de l’échelle d’énergie des photons (travail
e qualification) puis maintenant à optimiser les algorithmes d’isolation des photons en vue
des conditions d’empilement prévuer pour 2016 et la suite. Ce travail nous amène aussi à
contribuer aux validations des recherches de signaux de nouvelle physique sous la forme



de production de résonances se désintégrant en deux photons.
La deuxième période de prise de données au LHC a commencé en 2015, avec une énergie

de collision de 13 TeV. Cette augmentation, combin]’ee avec la taille du lot de données
qui est envisagé denregistrer d’ici 2018, permettront d’atteindre des niveaux de précision
significatifs sur les propriétés du boson de Higgs, et par là-même soit contraindre fortement
les possibles contributions de nouvelle physique (dans le scénario où aucune déviation
importante par rapport aux prédictions du MS serait observée), ou alors de mettre en
évidence des indications de contributions non Standard aux propriétés du Higgs.

En parallèle à ce programme, la recherche de signaux directs de nouvelle physique se
poursuit avec intensité au LHC. Le groupe “Higgs-photon(s)” du LPNHE est ainsi forte-
ment impliqué dans la recherche de signaux de nouvelle physique dans la production de
paires de photons, soit par des processus résonants soit en combinaison avec la production
d’autres signaux, tels que l’énergie transverse manquante. Les développements nécéssaires
pour ces deux programmes bénéficie au LPNHE d’un environnement de synérgie et collab-
oration qui pourraient porter bénéfice commun aux deux. Ainsi par exemple, si un signal
en diphoton à haute masse (comme celui que pourrait suggèrer l’excès local aux alen-
tours de 750 GeV annoncé en Décembre 2015) venait à être établi, son étude combinée
avec le boson de Higgs à 125 GeV permettrait de porter les meilleures contraintes sur
les propriétés de la nouvelle particule. Le Higgs deviendrait ainsi l’étalon de la nouvelle
physique.



HELEN, EPLANET et autres programmes interna-

tionaux

J’ai été le responsable en France (à la fois pour l’IN2P3 et l’Université Paris Diderot)
du programme européen HELEN (High Energy physics Latin-american-European Net-
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• Henso ABREU, thèse sur ATLAS au LAL, Orsay (2008-2011)
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de Buenos Aires.
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• Professeur intervenant à l’Université Ouverte : “Les enjeux du LHC” (depuis 2010).

• Responsable et tuteur de nombreux stages, de niveau L3, M1 et M2.

Responsabilités liées à la recherche ou à l’IN2P3
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Encadrement de thèses doctorales
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• 6 présentations en conférences ou ateliers internationaux au nom de la collaboration
BABAR,
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• Séminaires invités en France, Suisse, Etats-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Colom-
bie, Venezuela.



Contacts

• Pour l’enseignement :

– Yves Couder, responsable du module de Physique Expérimentale;

– Alain Laverne, ancien responsable du module de Théorie des Champs;
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NA48 à Orsay;

– Guillaume Unal, physicien au CERN, directeur de thèse;

– Andreas Hoecker, physicien au CERN, ancien coordinateur du groupe CKM-
fitter;

– William Wisniewski, physicien au SLAC, ancien coordinateur technique de
l’expérience BABAR.

• Pour le programme HELEN :
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