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Le laboratoire a connu, au cours de ces deux ans, une impor
tante mutation. Les machines locales sont maintenant complètement 
dévolues à la lumière synchrotron et sont passées sous la respon
sabilité de LURE, (Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement 
Electromagnétique) ainsi que le personnel qui leur est attaché. Les 
graves incertitudes qui ont pesé longtemps sur l'avenir du labora
toire avaient amené des inquiétudes légitimes chez le personnel. 
Dès qu'une solution claire a été mise en oeuvre, les difficultés se 
sont dissipées et le laboratoire a assumé ses objectifs avec une 
vigueur et un dynamisme accrus. 

Le programme de physique se développe dans de bonnes condi
tions. Le laboratoire a pris de grosses responsabilités dans deux 
expériences LEP et s'est engagé dans une expérience sur HERA. Des 
expériences à moyen terme et de taille moins élevée complètent 
heureusement ce programme où l'on peut dire que le LAL a pris les 
engagements qu'il pouvait raisonnablement assumer. La qualité des 
physiciens du LAL est largement reconnue à l'extérieur. Il suffit 
pour s'en convaincre de considérer le nombre de membres du LAL qui 
sont appelés à des responsabilités importantes sur le plan euro
péen. 

Le LAL a voulu aussi affirmer la continuité de sa vocation de 
grand laboratoire technique, d'abord sur le plan des détecteurs 
pour les expériences, mais aussi dans d'autres secteurs de pointe. 

La construction du pré-injecteur de LEP, LIL, confiée à notre 
laboratoire a été un grand succès. Il est bon de souligner que 
c'était la première fois que le CERN confiait une partie aussi 
essentielle d'un de ses projets à un laboratoire extérieur. 

De plus, continuant sur sa lancée, le LAL affirme ses compé
tences en techniques d'accélérateur en réalisant un programme 
important de recherche et de développement sur de nouveaux procédés 
d'accélération. Ce programme est bien engagé, même si une insuffi
sance de budgétisation a forcé les responsables du LAL à une course 
aux contrats prématurée et génératrice de pertes de temps. 

Le LAL a voulu aussi se doter des moyens informatiques néces
saires pour un laboratoire à la pointe des méthodes d'acquisition 
en ligne, de développement de logiciels, de techniques assistées 
sur ordinateurs... Là aussi, les hésitations et variations des 
autorités de tutelle immédiates ne peuvent pas s'expliquer unique
ment par la conjoncture actuelle de l'informatique pour la recher
che. Heureusement, la cohésion du laboratoire et le travail en 
profondeur entrepris doivent venir à bout de ces difficultés. 

Ajoutons enfin, que la création, au LAL, d'enseignements 
d'informatique approfondie à l'usage de plusieurs D.E.A. de la 
Région Parisienne s'avère un très grand succès. 

Le LAL a donc franchi, avec réussite, le cap difficile d'une 
mutation importante de ses structures et de ses activités. Il y a 
retrouvé une nouvelle jeunesse et un nouvel enthousiasme. 
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PRESENTATION GENERALE 

A. STRUCTURE DU LABORATOIRE 

Le laboratoire de l'Accélérateur Linéaire est une Unité 
d'Enseignement et de Recherche (U.E.R.) à dérogation de 1'UNIVER
SITE PARIS-SUD (U.P.S.), Centre d'Orsay. La loi du 26 janvier 1984 
réformant les structures universitaires, un nouveau statut du LAL 
doit être mis en place. Une commission des statuts, élue par le 
personnel du laboratoire, a élaboré en 1984 une proposition de 
statut de laboratoire Mixte de l'Université Paris-Sud et de l'Ins
titut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
(I.N2.P3) qui regroupe, au sein du Centre National de la Recherche 
Scientifique (C.N.R.S.), tous les moyens de recherche liés à la 
physique nucléaire et à la physique des particules. Cette proposi
tion, qui a reçu l'accord de l'I.N2.P3, a été remise aux instances 
de l'U.P.S. en janvier 1985, qui doit en délibérer dans ses nouvel
les structures. 

Le budget d'équipement et de fonctionnement du LAL lui est 
fourni par l'I.N2.P3. Son personnel, à l'exception des enseignants, 
dépend aussi du C.N.R.S., via l'I.N2.P3. 

L'U.E.R. est dirigée par un Directeur, le Professeur 
J. PEREZ Y JORBA, nommé par le Ministre de tutelle, après avis du 
Conseil du Laboratoire (Conseil d'U.E.R.) élu par l'ensemble des 
personnels du laboratoire. La définition du programme scientifique 
ainsi que la répartition des moyens appropriés sont sous le 
contrôle d'un Conseil Scientifique, celui-ci étant composé par 
partie de membres élus par les chercheurs de toutes catégories et 
de membres élus par le conseil et complété de membres ès-qualités 
et de membres choisis par le Directeur, en fonction de leurs 
compétences scientifiques. 

Le Directeur est assisté par un Directeur pour la Physique, 
D. MORELLET, Directeur de Recherche au C.N.R.S. et d'un Directeur 
Technique, F. DUPONT, Ingénieur, responsables chacun des deux 
grands secteurs d'activités du Laboratoire. Un Sous-Directeur, 
P. MARIN, Directeur de Recherche au C.N.R.S. a assumé la responsa
bilité du fonctionnement des anneaux de collisions pour la physique 
des particules jusqu'en novembre 84. 

Les groupes techniques spécialisés sont organisés en 
services bien structurés, afin de faire face à des constructions 
d'appareillages lourds et complexes. Un service informatique a été 
créé autour du VAX 780 acquis en 1983 et transformé en 785 en 1985. 
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D'importants services ont été fournis par le LAL au LURE 
(Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique), 
laboratoire propre du C.N.R.S. et organiquement distinct du LAL. 
Des conventions passées entre les deux parties, en régissaient les 
termes. Le laboratoire a été réorganisé fin 84 avec le passage des 
accélérateurs et des personnels qui leur sont attachés au LURE. De 
nouvelles conventions entre le LAL et le LURE ont été mises en 
place à cet effet. 

En 1985, le potentiel restant au LAL dans le domaine des 
accélérateurs a été regroupé dans le Service d'Etudes et de 
Réalisations en Accélérateurs (SERA), dans le but de développer nos 
compétences sur un programme de recherche compétitif et des réali
sations pratiques de construction. 

L'Administration Générale du Laboratoire est sous la respon
sabilité de Madame H. FELIDAT. 

Le Laboratoire comprend de l'ordre de 80 chercheurs dont la 
répartition moyenne est : 

- Enseignants : 
Professeurs 8 
Maîtres de Conférences 5 
Assistants - Maîtres Assistants 1 

- Chercheurs C.N.R.S. : 
Directeurs de Recherche 1ère classe 6 
Directeurs de Recherche 2ème classe 14 
Chargés de Recherche 1ère classe 24 
Chargés de Recherche 2ème classe 6 

- Allocataires ou assimilés : 9 

- Autres cadres : 2 

- Visiteurs étrangers : 7 

En ce qui concerne le personnel technique et administratif, 
la répartition moyenne est la suivante : 

Ingénieurs 52 
Techniciens et ouvriers 198 
Administratifs et personnels des 
services généraux 58 

Notons que 130,5 postes ont été mis à la disposition de 
LURE. 
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B. LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET SES IMPLICATIONS 

La mutation du LAL, juste intervenue pendant la période 
couverte par ce rapport, se devait, bien évidemment, de ne pas 
perturber son programme scientifique. Tout en conservant la ri
chesse passée, il fallait continuer à meubler l'avenir. 

La programmation d'un laboratoire comme le LAL, vu sa taille 
importante (75 chercheurs et quelques 300 ITA) est très soumise à 
des conditions externes ne relevant pas exclusivement de sa 
Direction ou de son Conseil Scientifique. 

Le contexte de collaborations internationales dans lequel 
nous évoluons impose ses rythmes, habituellement pluri-annuels, et 
ses clauses propres, éléments dont on n'a ni la totale maîtrise ni 
la complète initiative. 

Notre recherche doit inévitablement s'accompagner d'une 
croissance de nos moyens électroniques, informatiques, mécaniques. 
Les options prises à ce sujet le sont essentiellement dans des vues 
prospectives. 

Le retrait du LAL de DCI ne dispense pas de s'intéresser aux 
techniques d'accélération applicables en hautes énergies. Au 
contraire, pour prolonger le succès de la construction du LIL pour 
le LEP, nos activités en ce domaine doivent être maintenues. Au 
même titre que tous les grands laboratoires de la discipline (CERN, 
DESY, SLAC, FERMILAB...), le LAL était fondé à participer aux 
développements susceptibles d'infléchir son futur expérimental. 

Les physiciens du laboratoire passent une grande portion de 
leur temps hors de celui-ci, ce qui est la source de problèmes 
spécifiques. PoUi maintenir à Orsay une activité scientifique et 
technique valable, on doit contrebalancer cette particularité. 

Une présence importante sur le site ne garantit pas auto
matiquement une qualité de travail local, une vie intellectuelle 
suffisante. Des incitations appuyées à participer aux séminaires, 
écoles, congrès et à se servir des ressources de la formation 
professionnelle ont été prodiguées, tant aux physiciens qu'aux 
ingénieurs du laboratoire. 

Nous avons eu en permanence à l'esprit une volonté de recen
trage des diverses composantes du programme scientifique. Ceci 
s'est soldé par une légère réduction du nombre de nos équipes 
expérimentales mais, par contre, un déploiement des activités 
techniques. 

Globalement, les orientations données ont eu pour résultats 
nets et un brassage des équipes et un regroupement des moyens de 
conception, construction et exploitation de nos appareillages. 
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I - LES EXPERIENCES ACTUELLES 

Le programme du 1.AL pour les années 1983-1985 est un reflet 
assez fidèle des évolutions récentes touchant l'ensemble de la 
spécialité. La participation du LAL épouse largement les expé
riences développées autour des accélérateurs en fonctionnement et 
tente d'aborder celles des accélérateurs futurs. 

On peut classer nos expériences en trois classes, représen
tatives de l'état d'avancement dans lequel elles se trouvent. Soit: 

1. Les_ expériences en extinction ou en voie de clôture 

* EXPERIENCE ASTERIX (CERN) 

- Accélérateur : LEAR (Low Energy Accumulation Ring) (CERN). 
Faisceaux constitués de protons et anti-protons d'énergie cinétique 
avoisinant 2éro. 

- Collaboration : LAL, Mayence, Munich (RFA). CERN, 
Vancouver (Canada), Vienne (Autriche), Victoria (Canada), Zurich 
(C. H.). 

- Thèmes de physique actuels : recherche de résonances 
étroites ; protonium. 

* EXPERIENCE DM2 (Détecteur magnétique ii"2 du LAL) 

- Accélérateur : Anneau DCI (Orsay). Energie par faisceau 
d'enviton 1,8 GeV. 

- Collaboration : LAL, Clermont-Ferrand, Frascati et Padoue 
(Italie). 

- Thèmes de physique actuels : mésons vectoriels aux éner
gies de 1,5 et 2,3 GeV ; désintégrations du S/<fi radiatives ou non, 
rapports de branchement ; physique photjn-photon. 

* EXPERIENCE NA3 (North Area, expérience n°3) (CERN) 

- Accélérateur : SPS du complexe CERN. Faisceau secondaire 
constitué de had tons jusqu'à '»00 GeV. 

- Collaboration : LAL, CERN, Collège de France, Ecole 
Polytechnique, CEA (Saclay), Université et INFN-Pise (Italie). 

- Thèmes de physique finals : production hadronique de J/i|» ; 
paires de J/i|; ; processus de DRELL-YAN ; production de photons 
directs à grand moment transverse ; recherche de gluinos. 

* EXPERIENCE NA9 (North Area, expérience n°9) (CERN) 

- Accélérateur : SPS du complexe CERN. Faisceau secondaire 
constitué de muons, énergie 280 GeV. 

- Collaboration : LAL, LAPP (Annecy), CERN,... au total 17 
laboratoires européens (collaboration EMC). 

- Thèmes de physique actuels : étude des multiplicités pro
duites ; fonction de fragmentation : distribution de charge des 
hadrons j émission de gluons durs. 
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2. Les expériences encore en prise de données 

La plupart de ces expériences ont subi des opérations de 
jouvence, parfois même des transformations majeures sont inter
venues en leurs matériels, ou/et leurs buts, ou/et leurs parti
cipants. 

* EXPERIENCE CELLO (DESY, Hambourg) 

- Accélérateur : PETRA, anneau de collisions électrons-
positrons. Energie maximale par faisceau d'environ 20 GeV. 

- Collaboration : LAL, DESï (RFA), Université de Karlsruhe 
(RFA) et PARIS VI-VII, CEA (Saclay), Glasgow (GB), Univ. Hambourg 
(RFA), Rome, Tel Aviv. 

- Opérations de jouvence entreprises : remplacement de la 
chambre centrale par une nouvelle chambre à dérive ; contribution 
LAL, au niveau électronique (utilisation d'une division de charge). 

- Thèmes de physique étudiés : recherche des nouvelles par
ticules de la phénoménologie standard et au-delà ; nouveaux effets 
à hautes énergies en annihilations électron-positron (paires de 
photinos) ; vérification de QED aux ordres élevés ; interférences 
électrofaibles ; fonctions de structure du photon. 

* EXPERIENCE NA14 (North Area, expérience n°H) (CERN) 

- Accélérateur : SPS du complexe CERN. Faisceau secondaire 
constitué de photons de 90 GeV. 

- Collaboration : LAL, Athènes (Grèce), CERN, Collège de 
France, Imperial College (Londres,GB), CEA (Saclay), Ecole 
Polytechnique (Palaiseau), CRN (Strasbourg), Varsovie (Pologne). 

- Thèmes de physique actuels : production de n° et de pho
tons directs à grand moment transverse ; production de J/i);. Sous la 
rubrique NA14/2, étude de la photoproduction des saveurs lourdes : 
beauté et charme. 

* EXPERIENCE NA31 (North Area, expérience n°31) (CERN) 

- Accélérateur : SPS du complexe CERN. Faisceau secondaire 
de kaons. 

- Collaboration : LAL, CERN, DESY-Hambourg, Dortmund (RFA), 
Edimbourg (GB), Pise (Italie), Siegen (RFA). 

- Nouveauté technique pour le LAL : première tentative con
séquente de saisies en mode FASTBUS. 

- Thème de physique visé : violation de CP dans les désinté
grations de kaons. 

* EXPERIENCE UA2 (Underground Area, expérience n°2) (CERN) 

- Accélérateur : SppS du complexe CERN. Energie disponible 
d'environ 500 GeV. 

- Collaboration : LAL, Berne (CI!), CERN, Copenhague 
(Danemark), Pavie (Italie), CEA (Saclay), Heidelberg (RFA). 
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- Opérations de jouvence entreprises : parmi les modifica
tions prévues (UA2'), la part du LAL concerne l'introduction d'un 
détecteur à radiation de transition (radiateurs, chambres, électro
nique). 

- Thèmes de physique : identification des bosons intermé
diaires tf chargés et du Z° ; production de jets. 

* EXPERIENCE "VIE HOYENNE DU PROTON" (LABORATOIRE 
SOUTERRAIN DE HODANE, LSM) 

- Pas d'accélérateur. On utilise les nucléons constitutifs 
d'une masse de 1000 tonnes enfouie sous plusieurs milliers de 
mètres de roches. 

- Collaboration : LAL, Ecole Polytechnique (Palaiseau), CEA 
(Saclay), Wuppertal (RFA), Aix-la-chapelle (RFA). 

- Thèmes de physique actuels : au moyen des 990 tonnes 
réelles, étude de la désintégration du proton, préférentiellement 
en mode leptonique ; fond de neutrinos cosmiques et recherche du 
monopôle. 

3. Les expériences en préparation 

La préparation à long terme des expériences représente pour 
le LAL une activité importante. Typiquement elle implique à 60 % 
l'effectif des personnels attachés à la physique au laboratoire. 
Elle nécessite aussi des moyens matériels peu ordinaires (outil
lages spéciaux, aires de montage équipées industriellement, chaînes 
de fabrication). Elle fait grand usage du hall spécialisé de 
l'IN2P3, situé à Orsay, dont les dimensions (9 x 16 x 60 ni ) sont 
bien adaptées ; il est équipé de ponts roulants suffisants de 15 et 
5 tonnes. La durée de construction s'étend habituellement sur 
plusieurs années. 

* EXPERIENCE ALEPH 

- Accélérateur : LEP au CERN 

- Constructions au LAL : calorimètre électromagnétique 
plomb-tubes proportionnels, soit 15000 voies d'électronique de 
lecture. 

* EXPERIENCE DELPHI 

- Accélérateur : LEP au CERN 

- Constructions au LAL : participation à la TPC ; dans le 
détecteur Serenkov RICH, réalisation des radiateurs liquides ; 
acquisition de données (interfaces entre système FASTBUS et des 
émulateurs en ligne). 

* UNIQUE EXPERIENCE EN SOUMISSION : EXPERIENCE Hl 

- Accélérateur : HERA à DESY (Hambourg) 

- Collaboration : en constitution à un niveau essentielle
ment européen. 

- Constructions : en prévision au LAL, sous réserve 
d'acceptation. 
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II - LES PROJETS TECHNIQUES ASSOCIES 

Le programme de recherche technique et technologique vise à 
renforcer l'activité scientifique en développant les outils appro
priés. Il vise également à préparer les activités scientifiques 
futures par des recherches destinées aux machines en construction 
(avec l'exemple du LIL pour LEP) et aux futurs collisionneurs 
linéaires à électrons. 

* LES RECHERCHES EN TECHNIQUES D'ACCELERATION 

Le souci principal est, pour un laboratoire qui a dans ce 
domaine une longue tradition et une réputation plus qu'honorable, 
de ne pas décrocher des problèmes actuels qui risquent de condi
tionner nos expériences futures. 

C'est dans cette attitude d'esprit que ces études ont été 
lancées. Elles n'impliquent pas toutes le seul laboratoire. 

L'essentiel de cette activité est constitué : 

- d'une étude de forts gradients (100 HV/m), avec la 
première réalisation de structure accélératrice 

- d'un projet LASERTRON de forte puissance crête (1GW) avec 
l'étude de photocathodes de fort courant. 

* LA SAISIE EXPERIMENTALE EN STANDARD FASTBUS 

Le LAL avait un impérieux besoin d'une remise à niveau dans 
le domaine de l'acquisition de données dont les aspects et les con
traintes ont changé avec l'apparition du FASTBUS. Ce programme a 
nécessité un personnel nombreux et donc une politique déterminée 
étant donné les sacrifices impliqués. L'expérience NA31 a servi de 
point de départ à cet effort. 

Il est prévu de réutiliser ce savoir-faire dans les expé
riences LEP et HI;RA. La conception et la réalisation de l'élec
tronique moderne d'acquisition soulèvent de nombreux problèmes 
pratiques qui ne trouveront leurs vraies solutions que dans des 
aménagements de CAO. 

* L'ANALYSE D'EVENEMENTS EN GRAPHIQUE 3D 

L'exploitation des événements se concrétise le plus souvent 
par une phase d'analyse graphique d'interprétation et de contrôle, 
la console servant de support de calcul et de réflexion. Si 
l'animation graphique tient déjà au laboratoire une place im
portante (CELLO, DM2, UA2, TAU P...), elle devrait, à brève 
échéance, en tenir une encore plus grande. 

L'animation sera alors à trois dimensions (3D) sur des 
écrans de très haute définition. La préparation du matériel 
définitif est en bonne voie. Ce dernier devrait être très fortement 
intégré dans nos réseaux informatique. 
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III - DES AMENAGEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 

Aux mesures ponctuelles précédentes s'ajoutent forcément des 
mesures plus globales, à retentissement plus diffus. L'équipement 
d'ensemble du laboratoire doit être constamment modernisé et 
adapté. 

Parmi les actions engagées, citons, bien que d'essences très 
disparates : 

* L'ENVIRONNEMENT EN MINI-INFORMATIQUE (VAX) 

Notre demande en puissance informatique locale (la puissance 
générale de calcul étant fournie par le CCPN de l'IN2P3) s'est 
considérablement accrue ces deux dernières années. La transforma
tion Je notre VAX 780 en 785 ne suffit pas pour satisfaire des 
besoins croissants. 

Face à cette carence, une commission de travail interne 
s'est consacrée au problème et a conclu que seuls l'acquisition 
d'un VAX 8600 et son accompagnement par des micro-VAX pouvaient 
faire face à la demande et à la croissance estimée. 

La suggestion principale semble devoir aboutir favorablement 
très prochainement, ce qui lèverait le sujet principal d'inquiétu
des que l'on peut avoir sur la progression réussie de nos program
mes scientifiques et techniques. 

L'informatique du LAL doit nécessairement être répartie. 
L'effectif important, la dispersion géographique, le nombre de ses 
spécialités techniques exigent que la distribution soit nécessai
rement large et donc qu'elle représente une charge importante. 
D'autre part, la centralisation des moyens lourds est difficile. 

La mise en place d'une équipe spécialisée d'informatique a 
été un choix aux conséquences importantes. Il lui revient de mettre 
à la disposition de tous le service informatique général (systèmes 
opératoires, communications, réseaux local et externe, périphéri
ques en consoles ou en impressions, ...) et de servir de conseil 
logiciel. Un effort particulier a été porté sur les problèmes 
graphiques. 

* LA CONCEPTION PAR ORDINATEUR (CAO) 

L'appui informatique, apprécié des physiciens sous la forme 
MONTE-CARLO, doit gagner les domaines techniques (Mécanique, Elec
tronique, Administration, Secrétariat Scientifique, Magasins). Le 
premier pas fait au LAL a touché la réalisation de cartes 
électroniques à partir de schémas tracés manuellement (logiciel 
SPCB de SECMAI). 

La demande en IA0/CA0 devrait s'amplifier. Les évaluations 
par le LAL de matériel d'IAO en électronique ont débuté. 
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* DES CHAMBRES D'HOTES AU LAL 

Une initiative plus triviale : une disponibilité nouvelle 
pour le LAL qui devrait rejaillir, bien que de façon détournée, sur 
l'exécution de son programme scientifique. L'ambition est de faci
liter, donc d'amplifier les contacts entre physiciens et ingénieurs 
sur le site du laboratoire lui-même, alors que beaucoup de raisons 
externes militent en défaveur de cette opportunité (éloignement du 
CERN, de DESY, du LSH, grandes collaborations vivant en dehors du 
labo, labo en banlieue de PARIS, . . . ) . 

Pour atténuer les inconvénients relatifs aux missions vers 
le laboratoire, nous avons aménagé des locaux du LAL soun forme de 
logements. Quatre chambres d'hôte ont été, ainsi, récemment mises 
en service. 

Une présence accrue des personnels, autrefois insuffisamment 
localisés au LAL, s'en est suivie d'où une meilleure prise de 
conscience de la nature des projets et des problèmes humains qui 
s'y rattachent. 

IV - EH GUISE DE CONCLUSION 

Au cours des années 1983-1985, le programme scientifique du 
LAL a été volontairement resserré. Il en est devenu moins dispersé, 
mieux balancé. Les participations aux expériences en ont été ren
forcées, ce qui augmente le poids relatif du LAL au sein des 
collaborations auxquelles il participe. 

Un brassage des physiciens a été suscité, ne pouvant, à la 
longue, qu'être bénéfique. Une incitation au rapatriement au moins 
partiel en direction du laboratoire a été menée sous les deux 
formes : 

a) participer à la jouvence des matériels expérimentaux, 
mais à Orsay, 

b) pour les gens préfèrentieilement cantonnés dans les 
parages du CERN, être périodiquement présents à ORSAY. 

Pour que les conditions de travail au LAL soient aussi 
bonnes que celles rencontrées à l'extérieur, on a cherché à moder
niser et étendre nos supports locaux afin de les mettre à la 
hauteur de ceux qui existent dans les laboratoires concurrents. Il 
a été aussi décidé d'offrir un accueil pour les retours fréquents à 
Orsay. 

La qualité et la quantité des résultats rapportés ci-après, 
la meilleure illustration en étant les annonces des W et du Z°, 
sont révélatrices à la fois de l'accord et de la justesse du pro
gramme scientifique du LAL. Elles situent le niveau de nos recher
ches en physique des hautes énergies. 



NOUVEAUX SERVICES TECHNIQUES 

A. INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE 

I - INTRODUCTION 

Les deux dernières années ont vu s'ouvrir réellement l'ère 
de l'informatique locale dans tous les services du laboratoire, 
accompagnée d'un développement important de l'informatique à 
distance. 

L'arrivée du VAX en juillet 83 est bien sûr la cause prin
cipale de cet essor, mais l'informatisation du laboratoire s'est 
également faite indépendamment, comme en témoigne l'installation de 
multiples ordinateurs personnels, la présence d'un système de trai
tement de texte autonome et la gestion du personnel et des missions 
sur processeurs dédiés par exemple. 

La mise en service en juillet 8't de l'IBM du CCPN a rendu 
accessible, essentiellement aux physiciens, un niveau de puissance 
de calcul comparable à celui du CERN ou Hambourg. Les expérience'; 
du laboratoire ont alors transféré tout ou partie de leurs produc
tions sur ce centre dont l'accès a été facilité par la banalisation 
des consoles reliées à l'autocommutateur et la location d'une 
troisième ligne PTT. 

Depuis la mise en service du VAX, un Service Informatique a 
été progressivement mis en place, par réaffectation d'ingénieurs et 
techniciens déjà en poste au LAL et l'embauche de trois nouveaux 
ingénieurs. Sa mission est de répondre aux besoins locaux d'assis
tance et de développements informatiques. Les grands secteurs d'ac
tivité qui seront détaillés dans les prochains paragraphes ont 
chacun à leur base un ou plusieurs ingénieurs de ce service. Sa 
composition est actuellement la suivante : 

Ingénieurs Techniciens Administrative 

Exploitation/système 
Réseaux 

1 
1,5 

2 

Acquisition 
Analyse numérique/IAO 
Graphique 
Gestion 

2,5 
1 
1 
1 2 

Téléphone 
Coordination l 

1 

Secrétariat 0,5 
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II - ACTIVITE LOCALE 

1. Exploitation-Système (VAX) 

Le nombre d'heures U.C. (Unité Centrale) utilisées connaît 
un accroissement exponentiel, multiplié par 2,5 tous les six mois. 
La première année (juillet 83-juillet 84), hors l'expérience DM2 
qui avant l'arrivée de l'IBM au CCPN a passé une partie de sa pro
duction sur le VAX et a utilisé à elle seule 80% des possibilités 
totales de la machine, la consommation U.C. n'atteignait pas 10% de 
la puissance disponible (c'est-à-dire 24h/24, 365 jours par an). 
Elle s'est portée à 15% le deuxième semestre 84 pour atteindre 35% 
d'un VAX 780 ces six derniers mois. 

En réalité, ces consommations moyennes reflètent mal la 
charge réelle de la machine, utilisée essentiellement pour les 
travaux interactifs (les productions étant faites sur le CCPN), du 
fait de la répartition du temps U.C. entre heures ouvrables et 
heures non ouvrables. Ainsi, l'activité diurne conduit actuellement 
à la saturation d'un VAX 785. Ceci correspond à l'utilisation 
simultanée de 20 à 25 consoles interactives. A cause de cette 
saturation progressive, malgré la transformation du VAX 780 en VAX 
785 en avril dernier et malgré le doublement de la mémoire centrale 
(8 Moctets actuellement) en mai, la répartition jour/nuit tend à 
s'équilibrer alors qu'il y a un an la quasi-totalité des travaux 
s'effectuait le jour. 

Les groupes de physique sont à l'origine d'environ 50% de la 
consommation totale d'U.C., et ceci depuis la mise en route du VAX. 
Le Service Informatique montre un accroissement un peu plus lent 
que la Physique (multiplication par 1,5 tous les six mois). Les 
services techniques et administratifs au contraire ont beaucoup 
accru leurs activités autour du VAX et cjnstituent actuellement 25% 
de la consommation totale d'U.C. Un autre secteur est également en 
plein essor, celui de l'enseignement : le succès du stage infor
matique du DEA de physique nucléaire laisse prévoir que cette 
activité nouvelle connaîtra de grands développements. 

Parallèlement à l'accroissement de l'utilisation de la mé
moire centrale, les besoins en périphériques se sont faits pres
sants. Le nombre de portes d'entrées sur le VAX a quadruplé en deux 
ans, et par leur liaison à l'autocommutateur, elles sont rendues 
accessibles à partir du parc entier des consoles, dont une grande 
partie a des possibilités graphiques. 

La mémoire de masse a pratiquement été doublée en janvier 
dernier par l'adjonction d'un disque de 456 Mo dont l'urgence était 
critique. 

Les possibilités d'impression, en particulier graphique, se 
sont accrues, bien que de façon encore insuffisante, par l'instal
lation en juillet d'une imprimante Lasergrafix, et d'une LN03 plus 
spécifiquement destinée au Secrétariat Scientifique. 
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En outre, de larges investissements ont été faits en équi
pements de CAO électronique, terminaux graphiques de haute réso
lution et traceur de plans couleurs, (configuration matérielle 
Fig.l) 

Après l'implantation rapide des bibliothèques et utilitaires 
CERN permettant de retrouver localement un environnement connu pour 
les physiciens dès la mise en service du VAX, la configuration 
logicielle "système" (on entend par là le système d'exploitation 
proprement dit et les différents utilitaires de développement de 
programmes, en excluant les logiciels de communication, graphiques 
et CAO) est restée stabilisée jusqu'au printemps 85, mis à part les 
mises à jour de maintenance. L'arrivée d'un ingénieur "système" a 
permis de mettre en place une dynamique d'installation de nouveaux 
produits qui se traduit actuellement par la mise en service : 

- de la version 4 de VHS (nouvelle version majeure du systè
me d'exploitation du VAX) ; 

- de nombreux utilitaires d'environnement de programmation 
tirés des bandes DEÇUS (association des utilisateurs des machines 
DEC) ; 

- un nombre important de logiciels du catalogue de DEC, dont 
la plupart des langages de programmation et les outils de gestion, 
obtenus en projet grâce à notre activité d'enseignement. 

Actuellement, des négociations sont menées avec DEC pour 
obtenir des conditions de maintenance logicielle globalisées au 
niveau IN2P3, afin d'optimisor les coûts de celle-ci et de favori
ser les contacts entre les équipes chargées de l'exploitation des 
VAX. 

2. Réseaux 

Progressivement les ressources informatiques ont été ouver
tes sur le monde extérieur au laboratoire, en même temps qu'une 
ossature de réseau interne puissante était mise en place. 

Le premier objectif est d'améliorer fortement la capacité et 
la qualité des interconnexions entre le LAL et le Centre de Calcul 
de Physique Nucléaire -le CCPN-, équipé de matériel IBM et situé 
actuellement à Paris (Faculté de Jussieu). 

Un serveur d'impression, constitué d'un système émulant un 
terminal lourd IBM, pilote une imprimante 600 lignes/minute afin 
d'imprimer localement les résultats des travaux exécutés sur le 
CCPN. 

Deux lignes téléphoniques privées, d'une capacité de 9600 
bauds chacune, assurent, en plus de cette fonction, le trafic 
asynchrone des consoles du LAL reliées au CCPN. Une troisième ligne 
de capacité équivalente est en cours d'installation pour faire face 
à l'augmentation de ce trafic et surtout à la mise en place de 
nouvelles fonctionnalités de réseau entre les machines du LAL et 
celles du CCPN (voir ci-dessous). 
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L'IN2P3 ayant défini une structure de réseau au niveau na
tional entre tous ses laboratoires équipés de mini-ordinateurs et 
le CCPN, le LAL a participé activement à la mise en place de celui-
ci. Le logiciel JANET a été implanté sur le VAX, et des essais avec 
le CCPN ont prouvé la validité de cette solution pour faire face 
aux besoins actuels de transmission de fichiers entre les deux 
sites. Provisoirement, la messagerie électronique peut également 
utiliser ce canal, en attendant la mise en oeuvre de procédures aux 
standards internationaux. Pour l'instant, la liaison LAL-CCPN se 
fait par l'intermédiaire du réseau TRANSPAC, mais à très court 
terme utilisera des lignes privées IN2P3 impliquant l'installation 
au laboratoire d'un "commutateur X25". 

Ce logiciel JANET permet également de commencer à satisfaire 
le deuxième besoin essentiel de communications du LAL, à savoir 
l'échange de fichiers avec le CERN, principal site d'expérimenta
tion des chercheurs du laboratoire. L'introduction des machines du 
LAL dans le réseau DecNet du CERN est imminente, offrant ainsi une 
liaison performante avec les autres VAX de la communauté européenne 
de la Physique des Hautes Energies. 

Les communications avec les autres laboratoires étrangers de 
la discipline, notamment américains vont être rendues plus faciles 
avec l'installation d'une émulation IBM sur le VAX afin de rendre 
celui-ci noeud EARN. EARN est le réseau européen universitaire et 
de la recherche permettant l'accès à son homologue américain 
BitNet. 

Sur un plan plus local, la connexion du VAX au réseau du 
Campus d'Orsay permet un échange de fichiers puissant entre le LAL 
et le centre de calcul PSI de la Faculté (assurant ainsi une chaîne 
de transmission entre le CERN et PSI en particulier). Il existe par 
ailleurs un serveur d'impression au LAL des travaux exécutés sur 
PSI analogue à celui du CCPN. 

Enfin, un réseau interne local basé sur Ethernet a été mis 
en ;j]ace, permettant de prévoir dorénavant une distribution facile 
des fonctionnalités informatiques sur toute la surface du labora
toire, et d'alléger les configurations en périphériques des petites 
unités de calcul. En particulier, la connexion des "stations de 
tests 68000" au VAX peut utiliser ce canal. 

Les besoins d'échange de fichiers entre micro-ordinateurs et 
sites centraux se révélant de plus en plus fréquents, le logiciel 
Kermit a été installé sur VAX, PDP 11, Apple II, Macintosh et plu
sieurs machines basées sur le Z-80. 

3. Acquisition de données 

Le choix du VAX comme machine de base au LAL a été fortement 
motivé par le fait que les acquisitions des expériences LEP vont se 
faire sur ce type de machine. 
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Cette activité s'est développée dans deux directions princi
pales : les systèmes d'acquisition proprement dits et les systèmes 
dits "stations de test", plus légers et souples, destinés à tester 
et/ou contrôler les éléments situés en amont des ordinateurs dans 
les chaînes d'acquisition. 

Le LAL a défini, développé et mis en service le logiciel de 
contrôle et d'acquisition d'un ordinateur du type PDP11 au sein du 
système de prise de données de l'expérience NA31 qui a lieu au 
CERN, et dont l'organe central est un VAX. La présence du VAX au 
laboratoire a permis de faire l'essentiel du développement du logi
ciel de communication VAX-PDP à Orsay, puis de le transporter dans 
de bonnes conditions sur le site définitif. 

La réalisation de ce projet, qui comporte l'utilisation du 
nouveau standard FastBus, a permis d'acquérir au LAL une forte com
pétence dans la mise en oeuvre de cette technologie, aussi bien en 
matéritl qu'en logiciel. Un programme d'édition de microcode pour 
un processeur FastBus a été écrit sur PDP, puis transféré sur VAX. 
Cette opération constitue un bon exemple de l'importance primor
diale de disposer localement de machines identiques à celles des 
aires expérimentales pour conserver une activité technique de qua
lité dans les laboratoires nationaux. 

Le prêt par DEC d'un micro-VAX 2 a permis d'évaluer notam
ment les perspectives d'utilisation de cette machine comme frontal 
d'acquisition des systèmes en cours d'élaboration au CERN pour les 
expériences LEP. -

Le LAL a envoyé un de ses ingénieurs spécialisés dans ce 
domaine au CERN pour un an pour articiper au plus près à la mise 
en place des logiciels d'acquisition de l'expérience ALEPH. 

Un mini-système d'acquisition de données multi-processeurs 
basé sur VAX, conçu et développé dans le cadre de l'enseignement 
informatique du laboratoire, permet désormais de disposer d'un 
outil parfaitement maîtrisé pour les nombreux besoins des diverses 
expériences (mises au point d'appareillage, bancs de tests, etc.. 
réalisés à Orsay). 

L'autre aspect des activités d'informatique en ligne concer
ne les stations de test. Le LAL a suivi les recommandations du CERN 
dans ce domaine pour concevoir et réaliser en plusieurs exemplaires 
un système relativement léger construit autour du processeur Moto
rola 68000 et du bus VME. L'utilisation d'un micro-ordinateur 
(Apple II) comme terminal a permis d'assurer facilement une certai
ne autonomie en matière de stockage local de données et de program
mes. La liaison avec le VAX reste cependant essentielle pour la 
phase de développement de programmes, le support étant assuré par 
la disponibilité sur le VAX de la chaîne des "logiciels croisés 
6B000" fournis par le CERN. En plus d'une liaison par des moyens 
classiques (ligne asynchrone entre les deux machines), une inter
face VME-Ethernet a été développée ainsi que le logiciel de base 
permettant les échanges de données avec le VAX. On obtient ainsi 
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une vitesse de transmission des programmes et des données très 
supérieure à eel ° possible par les liaisons classiques asyn
chrones ; les mt mes faites montrent que c'est désormais le 
système d'accès des programmes VAX au disque qui limite le taux de 
transfert global fichier VAX -> mémoire de la station de test. 

Une nouvelle interface VME-Ethernet, devenue disponible dans 
le commerce, est en cours d'évaluation. 

Une évolution de cette station vers une version plus moderne 
(utilisation du micro-ordinateur Macintosh sous la forme HACVEE 
développée au CERN) est actuellement en cours. Le test de la 
version 68020 des cartes processeur est également prévu. 

4. Graphique 

Les besoins du laboratoire dans ce domaine connaissent un 
accroissement important avec les nouvelles méthodes de dépouille
ment interactif des données des expériences. Par ailleurs les 
capacités graphiques des matériels même bas de gamme permettent 
maintenant de généraliser cette technique à des coûts acceptables. 
Ces deux raisons ont conduit le Service Informatique à définir et 
mettre en place une politique d'implantation des applications gra
phiques à partir du standard international GKS, tout en assurant le 
support des pratiques traditionnelles des physiciens de hautes 
énergies (logiciels développés au CERN tels mini-GD3). 

Dans cette perspective, les actions suivantes ont été 
menées : 

- installation de la version Tektronix de GKS (niveau 2b), 
accompagnée de l'écriture d'un driver spécifique à un terminal cou
leur SECAPA que possède le laboratoire ; 

- écriture d'un utilitaire d'impression de fichiers graphi
ques sur une imprimante à aiguilles et petit traceur couleur ; 

- installation du logiciel CERN 3D PIONS ; 

- mise en service d'une imprimante graphique QHS LaserGrafix 
800 avec écriture d'utilitaires de consultation et d'impression des 
fichiers de capture GKS ou GD3 ; les résultats remarquables obtenus 
avec ce type de matériel (petite imprimante laser) conduisent à 
procéder actuellement à des essais des nouveaux modèles, moins 
chers mais pratiquement aussi performants, apparus sur le marché 
depuis l'achat de cet équipement pour répartir en différents points 
du laboratoire des possibilités d'impression graphique de qualité. 

Parallèlement à ces activités, une étude de la définition et 
de la réalisation d'une station d'analyse d'événements de la géné
ration des expériences LEP est en cours. La réputation d'excellence 
des machines de la gamme VAX dans le domaine de l'interactivité a 
contribué pour une large part au choix du LAL pour s'équiper de cet 
ordinateur ; le laboratoire dispose ainsi d'un support de premier 
ordre pour les stations de ce type qu'il va installer au cours des 
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prochaines années. Les caractéristiques de celles-ci, dans les do
maines de résolution d'écran en couleur et de capacités graphiques 
locales en trois dimensions, conduisent à faire appel au "haut de 
gamme" du marché. L'étude en cours devrait aboutir à une évaluation 
approfondie des performances des matériels "standard" Megatek, 
Apollo, DEC (VAXstation) et Sun dans un très proche avenir. Les 
développements français actuels (notamment CSEE) laissent espérer 
la mise sur le marché de stations graphiques 3D d'un niveau com
parable sinon supérieur à celles de ces firmes américaines. 
Cependant, les délais exigés par les expériences LEP ne permettront 
peut-être pas d'attendre la disponibilité effective de ces stations 
pour équiper le laboratoire. 

5. Ingénierie assistée par ordinateur 

Les principaux domaines concernés ont été pour l'instant la 
dynamique des particules, la mécanique et l'électronique. 

Le programme PARHELA de calcul de phase et de mouvement 
radial dans les linacs à électrons a été fortement adapté pour 
tourner sur le VAX, en particulier pour l'interfacer avec le 
logiciel grpphique mini-GD3. 

La bibliothèque de programmes d'analyse des systèmes régis 
par des équations aux dérivées partielles par la technique des 
éléments finis Modulef a été implantée au laboratoire et est ac
tivement maintenue et développée. Les applications principales ont 
pour l'instant porté sur la mécanique (préinjecteur LEP, GALAL), 
l'électrostatique (ALEPH) ; l'utilisation dans le domaine des 
hyperfréquences est envisagée. Des stages de sensibilisation des 
ingénieurs mécaniciens aux possibilités des outils informatiques 
ont été organisés. Le LAL a contribué à l'enrichissement de la 
bibliothèque Modulef par l'écriture de version interactive de 
plusieurs modules, et une interface-utilisateur graphique conver
sationnelle d'une version allégée de Modulef est en développement. 

L'introduction de l'outil informatique dans les bureaux 
d'études de mécanique est prévue dans un avenir proche. 

En électronique, le système de réalisation de circuits im
primés de la société SECMAI a été installé sur le VAX (connexion 
d'un terminal Tektronix 4115 et d'un traceur de plans au format 
A0). Une prospection du marché en cours doit aboutir à la mise en 
service d'un système intégré de conception et mise au point de 
cartes électroniques basé sur VAX. A l'heure actuelle, la version 
"DEÇUS" du programme SPICE est disponible sur le VAX. 

6. La gestion 

Le LAL s'est engagé dans un processus d'introduction pro
gressive de l'outil informatique dans les tâches de gestion et 
d'administration du laboratoire. Ce genre d'opération a la 
réputation -justifiée- d'être particulièrement délicate à mener. 
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L'approche suivante a été adoptée : 

- Dans un premier temps, l'objectif a été de minimiser les 
coûts, délais de mise en oeuvre et ressources en informaticiens 
grâce à l'utilisation de matériels aussi légers que possible 
(micro-ordinateurs), avec une forte implication des futurs 
utilisateurs pour une meilleure adaptation à leurs besoins. En 
l'absence, à l'époque, d'une ressource centrale du type du VAX, 
ceci a conduit à mettre en place deux "gros" micro-ordinateurs 
destinés à la gestion du personnel et à la gestion des missions. Le 
succès de cette opération a particulièrement mis en valeur 
l'importance de l'utilisation d'outils logiciels performants 
(gestion de bases de données), par opposition à la méthode 
consistant à écrire un programme ad hoc dans un langage 
traditionnel. 

- La conversion de la gestion des magasins d'électronique et 
mécanique sur le VAX du laboratoire a été menée dans des délais 
extrêmement courts (deux mois, par un ingénieur n'ayant aucune 
connaissance préalable, ni de l'application ni des outils logiciels 
utilisés), grâce au choix d'un produit adapté disponible sur le 
VAX. 

- Ces deux expériences ont conduit à adopter désormais la 
démarche suivante dans ce domaine difficile de l'informatisation 
des services administratifs, parmi lesquels il reste à traiter le 
service financier et les achats : le développement de nouvelles 
applications doit se faire sur une machine puissante et bénéficiant 
d'un support important du reste du laboratoire, c'est-à-dire pour 
nous le VAX ; ceci permet, outre une mise au point confortable, de 
mener les premières mises en route sur cette machine, afin de 
définir avec précision les ressources nécessaires à la phase 
d'exploitation stabilisée. Les investissements en matériels et en 
hommes sont ainsi minimisés. Cette politique permet également de 
bénéficier à l'avenir de tous les investissements du laboratoire en 
matière de communication. Il a donc été installé sur le VAX 
plusieurs logiciels de gestion puissants de la gamme DEC 
(DATATRIEVE, TDMS et RDB notamment). 

7. Bureautique, traitement de texte 

L'introduction de la bureautique dans les secrétariats du 
LAL a été jusqu'à présent laissée largement à l'initiative des 
personnels amenés à l'utiliser, en considérant que cela favori
serait une plus grande implication de ces personnes dans le 
processus, condition essentielle de sa réussite. Cette première 
phase a surtout permis une prise de contact avec le monde de 
l'informatique par le biais de micro-ordinateurs. 

Une exception notable à cette règle a été la mise en place, 
avant la période que couvre ce rapport d'activité, d'un système 
centralisé multi-postes de traitement de texte scientifique, sur un 
mini-ordinateur de type PDP-11. Une lacune de ce traitement de 
textes (OSll) au niveau de la facilité de saisie de formules 
scientifiques a amené à entreprendre un développement original : on 
a substitué au terminal classique de ce système un micro-ordinateur 
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qui, outre le remplacement de ce terminal, assure localement la 
fonction spécifique de saisie de formules. On a utilisé pour cela 
un micro-ordinateur Macintosh, et le logiciel Edimath développé par 
V. Quint de l'INRIA. Plusieurs fonctions en plus de la saisie de 
formules ont également été améliorées, ainsi que la visualisation à 
l'écran de toutes les polices de caractères scientifiques. 

Ce développement a permis d'évaluer en profondeur les possi
bilités du Macintosh, aussi bien en bureautique (traitement de 
texte, gestion de budget de service, de secrétariat, etc) que pour 
des utilisations plus scientifiques (émulation de terminal 
graphique, production de schémas, acquisition de données sous la 
forme MACVEE...). 

Une extension récente du nombre de postes de saisie du sys
tème de traitement de texte cité plus haut a conduit à l'acquisi
tion d'une nouvelle imprimante (de type LN03 à laser de DEC). Un 
logiciel de génération el chargement de polices a été développé 
pour permettre de l'utiliser dans notre environnement (compatibi
lité avec les imprimantes SANDERS déjà en service). 

Enfin, le logiciel de formattage TEX, qui est du domaine 
public, a été installé sur le VAX, avec sortie sur LaserGrafix ou 
de façon plus limitée sur la LN03, à titre expérimental. 

8. L'enseignement 

Cette activité nouvelle importante du laboratoire a impliqué 
la totalité des ingénieurs du Service Informatique. Dans le cadre 
d'une option du DEA de Physique Nucléaire, un enseignement d'infor
matique (au titre de l'instrumentation) a été confié au LAL. 

On s'est attaché à garder un caractère essentiellement pra
tique à cette option. Plusieurs "ateliers" ont ainsi été définis : 
Utilisation du VAX, Acquisition, Graphique, Réseaux et Bases de 
données. Les étudiants répartis en binômes ont suivi à tour de rôle 
chacun de ces ateliers. Les techniques informatiques utilisées dans 
la physique des particules ont ainsi été exposées de façon très 
proche des conditions réelles de la pratique quotidienne de la 
discipline. 

Un travail très important, et -semble-t-il- très apprécié 
des participants, a été fourni par les ingénieurs chargés de chacun 
de ces ateliers aussi bien dans la préparation (témoin par exemple 
la réalisation de la maquette complète d'un système d'acquisition 
et d'un mini-système de dessin assisté par ordinateur) que dans 
l'encadrement des étudiants. Un effort supplémentaire d'homogénéi
sation des présentations des différents ateliers (il est envisagé 
d'articuler explicitement toutes les disciplines autour d'une 
maquette de système d'acquisition) reste encore à faire pour la 
prochaine année scolaire, où il est prévu de donner cet enseigne
ment cette fois-ci pour deiv. DEA au lieu d'un. 
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Le Service Informatique accueille aussi traditionnellement 
des étudiants (généralement deux binômes) pour l.?s stages du C4 
d'informatique de la Faculté d'Orsay. Plusieurs stages de formation 
permanente sont animés par des membres du Service. 

III - ACTIVITE AU CCPN 

Dès sa mise en service, début juillet 1984, l'IBM du CCPN a 
été largement utilisé par les physiciens du LAL, qui ont trouvé à 
leur disposition une puissance de calcul (10 Mips dans une première 
phase puis 12 Mips) à la mesure de leur demande. Les qualités in
teractives du système d'exploitation VM/CMS, avec l'extension SLAC 
qui autorise les travaux par lots avec bandes magnétiques, ont 
immédiatement été appréciées. 

La facilité de transfert des programmes depuis les IBM de 
DESY ou du CERN, et la compatibilité des compilateurs et biblio
thèques entre ces machines et le CCPN ont rendu aisée l'installa
tion des programmes de NA14 et de CELLO. Dès l'été dernier, le 
groupe NA14 a transféré sa production sur le CCPN et a consommé de 
l'ordre de 300 heures d'U.C. Pour le groupe CELLO, les qualités de 
l'IBM ont rendu beaucoup plus efficace le travail d'analyse, aidé 
en particulier par l'utilisation massive d'un système interactif de 
visualisation des événements, jusqu'alors impraticable au CCPN. 
Egalement, l'IN2P3 a enfin pu apporter sa contribution à la recons
truction des événements de l'expérience. Ces deux activités ont 
totalisé dans les huit premiers mois de 1985 près de 2500 heures de 
connexion et 500 heures d'U.C. 

Bien que l'adaptation de la chaîne de production de DM2 ait 
souffert de difficultés, dans la précision des calculs et biblio
thèques mathématiques et la gestion des bandes magnétiques 
notamment, la production de cette expérience a été terminée avant 
la fin 84. Les quelque 1500 heures d'U.C. et 400 bandes écrites 
achevaient ainsi le travail commencé sur CYBER 750 du CCPN, VAX 780 
du LAL et CYBER 875 du CERN. Enfin, les autres groupes du Labora
toire (NA9, NA31, UA2 ...) ont, dans une moindre mesure pour 
l'instant, transféré leurs travaux sur l'IBM. 

IV - PERSPECTIVES 

Une Commission Informatique a été mise sur pied au début de 
l'année 85 pour évaluer les besoins du LAL dans ce domaine pour les 
trois années à venir (85-86-87). Ses travaux ont abouti à la con
clusion unanime de la nécessité d'augmenter rapidement et fortement 
la puissance "VAX" disponible au laboratoire par l'installation 
d'un processeur de type 8600, accompagnée d'un étoffement progres
sif de périphériques et de micro-VAX pour construire les systèmes 
d'acquisition, ou dédiés aux applications les plus interactives, 
telle la CAO. 
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B - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POUR LES ACCELERATEURS DE PARTICULES 

B.l CONSTRUCTION DU LEP 

I - CONSIDERATIONS GENERALES 

Le Linac Injecteur de LEP (LIL) fait l'objet d'une collabo
ration entre le CERN et le LAL, ratifiée par une convention signée 
le 1er avril 1982 au CERN. En juillet 1983, un certain nombre 
d'équipes du LAL participaient à la construction du LIL, ces 
équipes étant réparties dans plusieurs services qui étaient : 

- le service LINAC : injection, structures RF, klystrons, 
mesureurs, 

- le service Mécanique et Technologie : mécanique du projet, 
vide, achats mécaniques, transports, 

- le service Electronique Automatisme : modulateurs, klys
trons, contrôle-commande de sous ensembles, 

- le servies Aimants : optique, production de positrons, 
éléments magnétiques. 

Cette structure a été modifiée entre fin 1983 et juin 1984 
pour deux raisons : d'une part, le départ du chef du service 
Mécanique et Technologie et, d'autre part, la nécessité de préparer 
la réorganisation du LAL, à partir du 1er janvier 1985 (partage 
LAL-LURE), dans des conditions qui permettent au projet de 
continuer sans à-coup. 

De ce fait, après le 1er janvier 1985, la structure du 
projet LIL se présentait de la manière suivante : 

- le service SERA (Service Etudes et Réalisations d'Accélé
rateurs) reprenait à son compte toutes les activités, hors modula
teurs concernant le LIL et le personnel correspondant. Ce service a 
été créé avec deux objectifs principaux : le premier objectif 
assigné est de terminer le projet LIL et le deuxième, tout aussi 
important, est de perpétuer une activité accélérateur de bon 
niveau, au sein du LAL, après la cession du Linac et des anneaux de 
collisions au LURE, 

- le SEA (Service Electronique Automatisme) gardait l'acti
vité modulateur. 

Ces deux services s'appuient, bien évidemment, au point de 
vue technique, sur l'infrastructure des services du LAL, en 
particulier les ateliers de mécanique et le Service Technique 
Achats. 

Ces précisions étant données, l'activité du LAL pour le LIL, 
sera décrite ci-dessous, élément par élément. 
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Photo n"l : Entrée d'une section focalisée par solenoïde située 
immédiatement après le convertisseur électron-positron 
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Photo n"2 : Structure accélératrice de LIL en cours de mesure 
avant le montage dans son enveloppe 

\ # . ^ 

Photo n"3 : Le groupeur de l'injection LIL W 
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II - OPTIQUE DE FAISCEAU 

Les calculs d'optique ont été terminés fin 1983 en ce qui 
concerne le Linac, par exemple le faisceau de positrons après le 
convertisseur, l'adaptation dans le canal FODO du Linac W. Les étu
des d'optique qui ont suivi ont concerné, en particulier, le fais
ceau basse énergie -60 KeV et 4 MeV- de l'injection W, le calcul 
complet des bobines de guidage du Linac V et du Linac V, la prise 
en compte des effets du champ magnétique terrestre et leur compen
sation. 

III - INJECTION LIL V 

Cette injection comprend le canon fort courant qui a été 
acheté à la CGR-MeV, installé au LAL dans l'année 1981, et a donné 
lieu à des études extensives terminées dans le courant de l'année 
1984, pendant laquelle les rapports définitifs concernant les 
qualités optiques de cette injection ont été publiés. Le canon et 
le groupeur ont été envoyés et montés au CERN début 1985 ; le LAL a 
dessiné et réalisé les modifications concernant le système de 
pompage et de refroidissement du canon + groupeur. 

IV - INJECTION LIL W 

La commande du canon à électrons de l'injection W a été 
passée fin 1983, date à laquelle le LAL a entrepris, de son côté, 
la conception et la réalisation du groupeur W de 4 MeV nécessaire 
sur cette ligne de faisceau. Au mois de juillet 1985, le LAL a ter
miné la presque totalité des travaux sur le groupeur V pour lequel 
il restait juste un passage de boucle de mesure à braser. Le LAL a 
aussi achevé l'étude de l'optique et la réalisation des instruments 
le composant : aimants, lentilles blindées, lentille "télescopes" 
de toute l'intersection comprise entre le canon W et le con
vertisseur. Tous ces éléments doivent être montés sur la machine 
dans le courant du mois de septembre 1985. 

V - MODULATEUR ET CUVE KLYSTRON 

1. Modulateur 

A la fin de 1983, le modulateur de puissance prototype, ins
tallé au LAL, avait fonctionné quelques centaines d'heures, ce qui 
était suffisant pour montrer la fiabilité des composants utilisés, 
la validité des circuits de fin de ligne de protection du thyratron 
de déclenchement. Des tests supplémentaires, fin 1984 - début 1985, 
ont montré le parfait accord entre les calculs de simulation de ce 
circuit et les impulsions obtenues. La réalisation de série des 
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modulateurs a débuté en 1984 et la participation LAL a consisté en 
la production des sept lignes à retard, sept filtres de puissance, 
sept triggers, sept circuits de déclenchement, nécessaires pour les 
modulateurs du LIL. Chacune de ces lignes a été testée au LAL dans 
un modulateur de pré-série, et envoyée au CERN ensuite. La dernière 
de ces lignes à retard a été expédiée au CERN à la fin du premier 
semestre 1985. 

2. Cuve Klystron 

Le travail du LAL, dans la période considérée, a consisté à 
tester un klystron prototype sur sa cuve prototype, de façon à être 
certain que la disposition des éléments retenus à l'intérieur de la 
cuve était correcte. En particulier, l'huile silicone, initialement 
retenue, s'est révélée impropre à sa fonction d'isolement sous les 
300.000 V de tension cathode au secondaire du transformateur d'im
pulsion. L'huile minérale a été utilisée à sa place, ce qui a éli
miné les problèmes de claquage. 

VI - KLYSTRONS ET FENETRES DE PUISSANCE 

Les deux prototypes kTystron de TH0HS0N-CSF et de VALV0 ont 
été réceptionnés sur le site au LAL, à la fin de l'année 1983, ce 
qui a donné lieu à un marché d'achat de cinq klystrons chez chacun 
des deux constructeurs. Le LAL a participé aux tests de réception 
des klystrons, tous livrés à l'heure actuelle. 

Un prototype de fenêtre de puissance de 35 MW a été testé au 
LAL sur le modulateur prototype. 

VTI - DISTRIBUTION RF BASSE PUISSANCE 

Dans la période allant de juillet 1983 à juillet 1985, le 
LAL a réalisé la conception, les spécifications des composants, les 
plans généraux permettant de lancer l'appel d'offres de réalisation 
du circuit RF basse puissance. Ce circuit a été monté sur le site 
et testé par le LAL. 

Dans le même temps, le LAL a réalisé l'ensemble pilote et 
pré-ampli muni d'un klystron THOMSON 24 ktf permettant d'alimenter 
la ligne basse puissance et, à travers elle, les six klystrons de 
la machine. Le LAL a aussi étudié et réalisé un système de contrôle 
de phase hyperfréquence (marché passé courant 1985). 
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VIII - RESEAU RF DE PUISSANCE 

Le LAL a réalisé l'étude, les plans généraux, les spécifica
tions des composants, permettant de lancer l'appel d'offres du ré
seau RF de puissance. Le contractant a commencé l'installation de 
ce réseau RF sur lequel le LAL devra mener les opérations de 
réception et de réglage de phase. 

IX - SECTIONS ACCELERATRICES 

En juillet 1983, l'étude complète des sections accélératri
ces était terminée, mais seules existaient les ébauches forgées des 
cellules. De juillet 1983 à juin 1984, les tâches ont été de mettre 
en route la production des cellules usinées chez le sous-traitant 
italien, ce qui a été extrêmement long, compte tenu des problèmes 
de fiabilité et de machine outil rencontrés chez lui. L'assemblage 
et le brasage des cellules, chez un sous-traitant allemand, a 
commencé mi-84. Les outillages nécessaires et un certain nombre de 
procédures étaient mis au point et testés avant fabrication par le 
LAL. Dans le même temps, la fabrication des autres éléments des 
sections, c'est-à-dire les enveloppes à vide, les "manifolds" 
d'extrémité, les coupleurs, les tubes de refroidissement, etc.. 
était lancée. A partir de juin 1984, le sous-traitant d'assemblage 
des structures, a commencé la réalisation de la première qu'il a 
livrée en septembre 1984. A partir de cette date, une structure est 
arrivée au LAL environ toutes les trois semaines. A partir de 
novembre 84, une section finie est partie vers le CERN toutes les 
trois semaines. A l'heure actuelle, il ne reste plus qu'à livrer 
une section du Linac W et quatre sections du Linac V. 

X - ELEMENTS MAGNETIQUES 

Les quadrupôles FODO dont le contrat avait été passé anté
rieurement à juillet 1983, ont été livrés avec beaucoup de retard 
dans le premier semestre 1985. 

Les quadrupôles du linac V ont vu leur conception achevée 
par le LAL fin 1983 et ont été livrés en totalité début 1985. 

Les solénoïdes, sur les sections positrons, ont vu leur con
ception ache/ée dans le premier semestre 1984 et ont été livrés à 
la fin du premier semestre 1985, le LAL assure la mesure magnétique 
des solénoïdes montés sur la section. 
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Le LAL a eu à sa charge les autres éléments magnétiques du 
LIL, en particulier, l'aimant permettant au faisceau de 60 KeV du 
canon V d'entrer sur la ligne de faisceau principale du Linac, les 
lentilles de focalisation, les lentilles de compensation du champ 
magnétique terrestre du Linac W, les bobines de guidage du Linac V, 
les bobines de guidage du Linac V, ... 

XI - MESURES DE FAISCEAU 

Le LAL a uniquement réalisé les mesureurs d'intensité et de 
charge du Linac, les autres mesureurs étant, en général, recopiés 
sur ceux utilisés sur EPA. Ces mesureurs sont tous livrés à l'heure 
actuelle, et ont donné lieu à la mise au point d'un passage vide-
air brasé 50 ohms, maintenant au catalogue d'un constructeur fran
çais. 

XII - DESSINS D'INSTALLATION ET INTERSECTIONS 

Le dernier travail, entrepris par le LAL, dès fin 1984, a 
été la mise au point des dessins d'intersection des Linacs. Ce 
travail a représenté plusieurs centaines de plans et un lancement, 
à l'extérieur, de plusieurs centaines de pièces entrant dans la 
conception de ces intersections. Toutes ces pièces doivent être 
expédiées au CERN dès Septembre 1985. 

XIII - PLANNING 

Le planning initial prévoyait un premier faisceau dans le 
Linac W (600 MeV) pour octobre 1985. En dépit de retards importants 
dans des marchés de sous-traitance, un premier faisceau du Linac U 
devrait être obtenu en Décembre 1985. 
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B.2 NOUVELLES TECHNIQUES D'ACCELERATION 

Un programme de recherche et de développement techniques en 
matière d'accélérateur futur a démarré au LAL au début 1985 après 
qu'un budget correspondant ait été accordé par l'IN2P3 au Service 
SERA (Service d'Etudes et de Réalisations d'Accélérateurs) du LAL. 
Ce programme tient compte d'une part, des compétences récemment 
acquises en matière d'accélérateurs linéaires grâce à l'opération 
LIL et d'autre part, des besoins futurs en physique des très hautes 
énergies, à savoir les collisionneurs linéaires e+e~ à l'énergie du 
TeV. 

Hormis un engagement très faible (aide à d'autres labora
toires) au niveau de techniques d'accélération futuristes, telle 
l'accélération par laser et plasma, le LAL s'est engagé dans une 
voie semi conventionnelle. Le programme commencé au LAL comporte 
deux aspects : 

a) l'étude des sections accélératrices à iris, en ondes 
progressives, soumises à de forts gradients (» 100 MV/m), 

b) l'étude et la fabrication d'une maquette de lasertron, 
tube hyperfréquence déclenché par laser. 

I - ETUDES FORTS GRADIENTS 

Pour la physique e+e~ on vise, au delà du LEP phase 2, des 
énergies dans le centre de masse supérieures à 1 TeV. 

Etant donné la puissance considérable rayonnée par les 
électrons (et positrons) dans un champ magnétique de courbure, à de 
telles énergies, il parait difficile, sinon impossible, d'envisager 
une extrapolation des machines circulaires actuelles (anneaux de 
stockage et de collision tel le LEP). 

Le problème est alors posé en terme de collisionneurs liné
aires, à condition toutefois d'améliorer le gradient accélérateur, 
pour conserver des tailles de machines raisonnables, et d'améliorer 
les sources de puissance pour limiter la puissance totale consom
mée. Pour une structure donnée la puissance HF à l'entrée est pro
portionnelle au carré du gradient accélérateur que l'on désire 
réaliser. 

Pendant longtemps on a pensé que le champ maximum tolerable 
sur les parois du guide accélérateur se situait au niveau de 
50 MV/m, ce qui, pour une structure à iris, correspond approximati
vement à un champ accélérateur de 25 MV/m. 
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Des études expérimentales récentes ont montré que ce critère 
était en fait extrêmement pessimiste et, à SLAC, en particulier il 
a été prouvé qu'un champ accélérateur de 130 MV/m était encore pos
sible (260 MV/m sur les parois). Lors de ces essais, la limite de 
claquage n'était pas atteinte, mais une émission importante d'élec
trons, due au fort champ électrique, était observée. 

Le programme fort gradient du LAL, tel qu'il a été envisagé 
en 1984, vise à obtenir un gradient de l'ordre de 100 MV/m, utili
sable pour la conception d'un accélérateur compact, à partir de 
structures à iris développées pour le LIL. La structure accéléra
trice LIL (Linac Injecteur de LEP) est une structure à iris opti
misée du point de vue de sa géométrie intérieure pour avoir un 
maximum d'efficacité (conversion de puissance HF en champ accélé-
rateur^. Elle sera utilisée avec un champ accélérateur conservatif 
de 15 MV/m, au niveau du LIL. 

Pour les études fort gradient, un premier tronçon court 
(50 cm) a été fabriqué en adoptant la même technologie (en parti
culier la structure est placée dans une enveloppe à vide). Cette 
section courte devrait être entièrement prête pour les essais à la 
fin 1985. 

L'ancienne salle de cible 250 MeV est en cours d'aménagement 
pour les essais. En particulier le modulateur prototype ainsi que 
le klystron prototype 35 MW du LIL sont en cours d'installation 
dans cette salle. Le système prototype de compression d'impulsion 
HF sera également installé dans un avenir proche. L'année 85 a donc 
été essentiellement une année de préparation. Le programme des 
premiers essais se déroulera de la façon suivante : 

a) alimentation directe de la section à partir du klystron 
35 MW. Dans ce cas le gradient accélérateur maximum que l'on pourra 
obtenir est de 40 MV/m. On pourra déjà tester à ce niveau le pro
blème de l'émission de champ, 

b) alimentation indirecte de la section à partir du klystron 
35 MW et à travers le système de compression d'impulsion (système 
SLED ou LIPS). Le champ maximum accélérateur que l'on pourra tester 
dans ce cas est de l'ordre de 100 MV/m, 

c) essais précédents avec un faisceau accéléré. A ce propos, 
on signale que le SLAC envisage de prêter au LAL un canon à élec
trons qui sera installé début 86 dans la station d'essai. 

Dans un deuxième temps, on se propose de réaliser une 
section courte fort gradient, sous enveloppe à vide, et brasée à 
haute ou moyenne température pour assurer une parfaite étanchéité 
au vide. On se propose également de fabriquer un coupleur de 
puissance HF particulier destiné à assurer une recirculation de la 
puissance dans la structure courte pour augmenter le champ en 
s'étant affranchi du système de compression d'impulsion dont 
l'inconvénient principal est son encombrement et sa difficulté de 
mise en oeuvre. Avec un système de recirculation, on peut espérer 
travailler à 75 MV/m, ou plus si on réduit l'ouverture des iris. 
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Enfin, à plus long terme on envisage de passer d'une fré
quence HF de travail à 3 GHz, à la fréquence de 6 GHz. 

Lors des essais fort gradient on essaiera de mettre en évi
dence l'influence de certains paramètres : le vide, l'état de 
surface et le nettoyage chimique des cellules. Afin de combattre 
l'émission de champ parasite, si elle s'avère un réel problème, des 
études de dépôt sont également envisagées. 

Les problèmes de BBU (Beam Break Up) dans les structures 
fort gradient sont également à l'ordre du jour, à la fois d'un 
point de vue théorique et expérimental. 

II - LE LASERTRON 

Le lasertron est un tube de puissance HF déclenché par 
laser. Dans la mesure où on dispose d'un laser fournissant des im
pulsions très courtes à la fréquence HF désirée, on peut extraire à 
cette même cadence des impulsions de courant à partir d'une cathode 
et les accélérer. Le faisceau étant préalablement groupé en paquets 
grâce au laser il est possible de l'accélérer jusqu'à des vitesses 
relativistes et ainsi augmenter la puissance faisceau (Fig. 1). 

Un bon groupement initial maintenu sous l'effet d'une accé
lération intense (compensation des effets de charge d'espace), 
devrait entre autres améliorer le rendement d'extraction HF. 

Le lasertron est donc présenté comme un tube ayant le double 
avantage d'un meilleur rendement et d'une plus grande puissance 
crête HF, ce qui est absolument nécessaire pour l'obtention de fort 
gradient à partir de structures quasi conventionnelles. 

Parmi les problèmes posés par le lasertron il y a celui de 
la réalisation de photocathodes fort courant. Le LAL a entrepris 
depuis le début 85 une étude expérimentale systématique de photo
cathodes , en particulier de photocathodes du type métallique à 
pointes. Ce choix permettrait s'il s'avérait efficace, d'utiliser à 
la fois le fort champ accélérateur dans lequel se trouve la photo
cathode pour aider à l'extraction des électrons par émission de 
champ, et le laser pour déclencher cette émission. Parallèlement 
des essais de photocathodes plus conventionnelles, telle l'AsGa, 
seront entrepris conjointement avec SLAC. 

Jusqu'ici les essais de photocathodes se sont faits auprès 
d'un laser de l'ENSTA à Palaiseau. Toutefois ce laser fournit des 
impulsions de lumière (infra rouge, vert et UV) de 20 ns environ à 
la cadence de 10 Hz, et ne permet donc pas d'aborder l'étude des 
impulsions de courant très courtes (quelques dizaines de picose
condes ). 

A la mi 85, avec un fond d'aide du MRT, le LAL a pu comman
der un laser picoseconde type ND : YAG. Ce laser qui devrait être 
livré au début 86 permettra d'améliorer la situation expérimentale. 
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Parallèlement aux études de photocathodes, le LAL, en colla
boration avec le département tubes hyperfréquences de la Thomson-
Vélizy, a entrepris l'étude, en vue d'une réalisation sur 3 ans, 
d'une maquette de lasertron dont les caractéristiques principales 
sont : 

fréquence HF 
puissance crête 

6 GHz 
25 MW 

La collaboration porte sur les aspects technologiques (extraction 
HF, haute tension, vide) mais aussi sur les aspects théoriques 
(effets de charge d'espace en impulsion courte fort courant). 

Une autre collaboration avec les laboratoires CGE de 
Marcoussis est également à l'étude pour développer un laser UV spé
cialement adapté aux besoins futurs du lasertron. Un tel laser, 
outre le fait qu'il doit avoir un bon rendement, devra avoir un 
train d'impulsions relativement long (~ 0,5 us) avec de faibles mo
dulations d'amplitude et de phase sur les impulsions élémentaires. 

La réalisation de la maquette du lasertron permettra une 
comparaison directe de performances par rapport à un klystron 6 GHz 
conventionnel développé et commercialisé par la Thomson. 

L'objectif final est la réalisation d'un lasertron d'une 
puissance crête de l'ordre de 1 GW en impulsion courte (0,5 à 
1 us). De tels tubes sont nécessaires si on veut être en mesure de 
réaliser des gradients supérieurs à 100 MV/m avec des structures 
quasi conventionnelles. On peut par exemple envisager avec 125 MV/m 
deux linacs collisionneurs e e~ d'une longueur de 4 km chacun. 
L'énergie dans le centre de masse serait de 1 TeV et un tel système 
aurait la dimension du diamètre du LEP. Toutefois les divers rende
ments au niveau des structures, des sources de puissance et de 
fonctionnement devrait être correctement optimisés pour limiter la 
puissance totale mise en oeuvre au niveau de quelques centaines de 
MV. 

, boucle de couplage 

cavité de sortie 

fenêtre de verre 

| j , faisceau laser 

'!' " 

. collecteur 

35ps 

350 ps 

Fig. 1 : Principe de lasertron à 6 GHz 
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B.3 POLARISATION DANS LES ACCELERATEURS 

L'étude de l'obtention de faisceaux polarisés dans les col-
lisionneurs à très haute énergie se poursuit depuis quelques an
nées. Dans la période récente, cette étude a porté essentiellement 
dans le collisionneur ep HERA. 

Une polarisation transverse est attendue pour les électrons 
stockés dans l'anneau d'électrons de HERA. Il est nécessaire de 
tourner cette polarisation de 90° pour la rendre longitudinale aux 
points d'interaction ep. Ceci est possible à l'aide d'un système 
d'aimants de deflection alternativement verticale et horizontale, 
appelé rotateur de spin. 

Ces rotateurs constituent une innovation majeure dans un 
anneau de stockage d'électrons car ils brisent la géométrie plane 
de l'anneau. Ils doivent être optimisés pour garder une bonne opti
que des faisceaux stockés et un degré de polarisation élevé. Ce 
travail d'optimisation, a été effectué par J. Buon du LAL en 
collaboration avec K. Steffen de DES Y. Il a abouti à un projet qui 
a été adopté par les constructeurs. 

Ce projet est le premier a avoir été optimisé et qui satis
fasse aux nombreuses contraintes rencontrées dans un anneau de 
stockage complexe comme celui de HERA. Il doit permettre d'obtenir 
une polarisation longtudinale avec un taux dépassant 80%. Il est 
décrit en détail dans une publication en cours de préparation. 

Récemment a été soulevé le problème de l'accélération de 
protons polarisés dans un collisionneur multi-TeV comme le projet 
SSC aux USA. Ceci est considéré comme possible à la condition 
d'installer dans l'anneau, des rotateurs de spin tournant la pola
risation de 180° autour d'un axe horizontal, et appelés "serpents 
sibériens". Ceux-ci permettent en principe d'éviter la dépolarisa
tion des faisceaux au cours de l'accélération par suite de la tra
versée de nombreuses résonances de dépolarisation. Une simulation 
développée à Orsay et utilisée à Brookhaven par J. Buon a permis de 
découvrir que la dépolarisation n'était pas en fait évitée pour 
certaines résonances fortes, rencontrées à des énergies supérieures 
à 1 TeV. Cet effet imprévu et néfaste soulève beaucoup d'intérêt et 
des études sont en cours pour voir comment il peut être réduit. 
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B.4 PROJET ROTATEUR DE SPIN POUR HERA 

La collaboration de J. Buon du LAL et de K. Steffen de DESY 
sur l'étude théorique des rotateurs de spin pour HERA a conduit le 
service Aimants du LAL à étudier la réalisation et la construction 
de ces rotateurs. 

Il est prévu 8 rotateurs de spin, formés chacun de 6 aimants 
de deflection alternativement verticale et horizontale. La longueur 
totale d'un rotateur est d'environ 56m. 

Les trois aimants de deflection horizontale sont des aimants 
à fenêtre en H, alimentés en série avec les aimants normaux de 
l'anneau d'électrons. Les trois autres aimants de deflection 
verticale, en H également, sont alimentés par une alimentation 
indépendante. Ceci permet trois modes de fonctionnement suivant que 
le courant dans ces aimants est positif, nul ou négatif, de façon à 
obtenir une hélicité +1, 0 ou -1 aux points d'interaction ep de 
HERA. 

Les aimants sont placés sur des supports métalliques 
déplaçables verticalement de façon à suivre l'excursion verticale 
des faisceaux quand varie le courant dans les aimants de deflection 
verticale. 

La géométrie particulière de ces aimants a nécessité une 
étude spéciale de la chambre à vide dans la zone des rotateurs de 
spin. 

La pré-étude technique de l'ensemble des aimants, de leurs 
supports et de la chambre à vide a conduit à une estimation du coût 
et du délai de leur réalisation. Cette étude a été reprise par DESY 
qui se charge maintenant de la réalisation. 



EXPERIENCES EN CONSTRUCTION 

A. PREPARATION DES EXPERIENCES AUPRES DU LEP 

ALEPH 

I - INTRODUCTION : HISTORIQUE 

Un groupe de physiciens et d'ingénieurs (cité en fin) du 
laboratoire a participé à l'élaboration du projet ALEPH depuis 
mi-1981. Les principaux choix ont été faits en 81 et 82 et, en 
novembre 82, le Comité du CERN des expériences LEP a approuvé la 
lettre d'intention de la collaboration. Les différentes parties de 
l'appareillage ont alors été étudiées avec plus de détails et une 
première répartition des tâches entre les différents instituts et 
laboratoires a eu lieu. Ce travail se trouve résumé dans le 
"Rapport technique de la collaboration ALEPH" publié en mai 83 
(LEPC). Nous avons depuis fourni un rapport d'avancement des 
travaux de construction en septembre 84 (LEPC M50) et un rapport 
sur la préparation des programmes d'analyse en mars 85 (LEPC H61). 

Nous donnerons ci-dessous (II) une brève description de 
l'appareillage en motivant les principaux choix par quelques 
remarques sur le programme de recherche auprès du LEP. Puis, nous 
développerons plus précisément la charge de construction en 
mécanique (III) et en électronique et acquisition (IV) pour le LAL, 
en donnant le bilan des travaux déjà réalisés. 

Nous développerons dans une dernière partie (V), les 
résultats des tests de prototypes entrepris par le groupe (en 
collaboration avec les autres laboratoires français d'ALEtfl). 

II - LA PHYSIQUE AUPRES DU LEP ET LE DETECTEUR ALEPH 

Comme presque toujours lorsqu'une nouvelle fenêtre en 
énergie ou en luminosité s'ouvre grâce à la construction d'un 
nouvel accélérateur, les deux principaux axes seront la confir
mation (ou éventuellement la non-confirmation) par des mesures plus 
précises de théories existantes, c'est-à-dire dans le cas actuel la 
théorie électrofaible, en mesurant les paramètres fondamentaux du 
Z° et W (masse, largeur, couplages) et la théorie QCD en étudiant 
les jets produits abondamment au Z° et leur fragmentation. Le 
second axe sera la recherche de physique nouvelle, habituellement 
signée par l'existence de nouvelles particules. Des candidats 
éventuels étant, par exemple, le boson de Higgs ou les particules 
super-symétriques. 



1 CHAMBRE A VIDE (FAISCEAU) 
2 MESUREUR DE LUMINOSITE 
3 CHAMBRE DE TRACKING INTERNE 
4 DETECTEUR CENTRAL (TPC) 
5 CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE 
6 BOBINE SUPRACONDUCTRICE 
7 CALORIMETRE HADRONIQUE 
8 DETECTEUR DE MUON 
9 QUADRUPOLE SUPRA CONDUCTEUR 

Fig. 1 
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Les résultats obtenus ces derniers dix ans en physique des 
particules ont montré l'importance de l'identification des leptons 
chargés (e -, u~) pour la recherche de nouvelles particules. La 
signature d'une particule neutre sans interaction par la mise en 
évidence d'un moment manquant ou d'une énergie manquante est aussi 
très importante. D'autre part, aux énergies du LEP, les particules 
seront produites dans des jets très serrés. 

Le choix d'ALEPH pour identifier et mesurer des particules 
dans ces jets serrés a été de construire des détecteurs donnant 
directement une information spatiale bidimensionnelle. Pour les 
particules chargées, il s'agit d'une très grande TPC de diamètre 
3,6 m et de longueur 4,4 m. Pour observer les gerbes électromagné
tiques (e -, Y) nous avons décidé de construire un calorimètre formé 
de plaques de plomb et de chambres à fils proportionnelles. La 
lecture de l'ionisation se fait alors sur des cathodes d'environ 
3 cm x 3 cm, qui donnent directement l'énergie et la position des 
gerbes dans l'espace. Les détecteurs ont été construits le plus 
hermétiquement possible, pour identifier aisément les moments 
manquants (v, photino, etc . . . ) . De plus, la collaboration a 
choisi, pour faciliter la mise au point et l'exploitation du 
détecteur, de minimiser autant que possible le nombre des 
différents types d'appareillage. 

Le choix de calorimètre à fils (électronique et hadronique) 
a permis aussi un déclenchement aisé de l'expérience car les 
signaux recueillis sur les fils sont élevés par rapport au bruit de 
l'électronique. 

De même, le choix de détecteurs bidimensionnels uniformes 
dans l'espace, comme la TPC et les calorimètres, permettra une mise 
au point plus rapide et une exploitation simplifiée des programmes 
d'analyse. 

Le schéma du détecteur est donné sur la figure 1. En partant 
de l'intérieur, on trouve tout d'abord la chambre à vide (1), un 
détecteur de vertex au silicium qui permet par sa grande précision 
(= 15 u) d'observer des vertex secondaires de particules de vie 
brève (méson avec quark b ou quark c, lepton t). Puis, une chambre 
de prétrigger (3) permettant d'obtenir en quelques us la signature 
de trace en provenance du vertex pour déclencher la prise de 
données, la TPC étant un instrument trop lent pour remplir ce rôle. 

Nous voyons ensuite la grande TPC (4) placée dans un champ 
magnétique fourni par le solénoïde (6). Le détecteur de gerbe 
électromagnétique (5) sera décrit plus en détail ensuite. 

Le fer qui ert utilisé pour le retour de champ est découpé 
en plaques. Entre ces plaques sont placées des chambres à tubes 
streamer, l'ensemble formant le calorimètre hadronique (7). Quatre 
couches de plans de tubes streamers sont disposées à l'extérieur et 
mesurent la position et l'angle des particules ayant traversé le 
calorimètre, de manière à identifier les muons. 
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Pig. 2 : Vue éclatée d'une couche du calorimètre 
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Le moment des particules chargées est mesuré par la courbure 
des traces dans le champ magnétique avec une précision de 1 % à 
10 GeV/c. 

La collaboration a partagé les responsabilités de construc
tion entre les différents instituts : 

- les laboratoires français (le DPhPE de Saclay et l'Ecole 
Polytechnique à Palaiseau, Clermont-Ferrand, Marseille et le LAL à 
Orsay) ont pris la responsabilité de la construction de la partie 
centrale du calorimètre électromagnétique ; 

- la partie bouchon étant réalisée en Angleterre à 
Rutherford et Glasgow ; 

- l'électronique des calorimètres est réalisée par ces 
laboratoires français et anglais. 

III - LE CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE, LA CHARGE DE TRAVAIL DU LAL 
EN CONSTRUCTION MECANIQUE 

Le calorimètre électromagnétique est réalisé par un empile
ment de feuilles de plomb où se développent les gerbes et de plans 
de tubes proportionnels qui échantillonnent la perte d'énergie des 
particules chargées de la gerbe entre chaque couche. 

Les électrons d'ionisation sont multipliés autour du fil 
central de 25 u : la charge produite est mesurée par influence par 
des cathodes dont la taille typique est de 3 cm x 3 cm. Un dessin 
de détail est montré en figure 2. 

L'ensemble du calorimètre est composé de 12 modules iden
tiques de 4,812 mètres de longueur et environ 1 mètre de largeur. 
Chaque module est composé de 45 couches de plomb et de plans de 
tubes proportionnels. Les cellules des plans cathodiques sont 
dessinées de telle sorte que l'ensemble des cellules des plans 
cathodiques forment des tours projectives pointant vers le point 
d'interaction des faisceaux e e~. 

Il y a dans la partie centrale du calorimètre 
12 x 4096 = 49152 tours (composées de 49152 x 45 = 2.21 x 10 
cellules). Dans chaque tour, on relie les 10 premiers plans, les 23 
suivants et les 12 derniers, donnant 3 mesures en profondeur du 
développement de la gerbe. Il y a donc 49152 x 3 = 147456 voies 
d'électronique indépendantes. 

L'ensemble des plans repose sur une table en aluminium 
moulée, rigide, d'environ 10 cm d'épaisseur, qui définit la 
planéité. Les plans sont serrés sur cette table par une plaque 
ressort préformée de 16 mm d'épaisseur qui est tirée vers la table 
par des lames d'acier et des rondelles ressorts. Le tout est 
recouvert d'un capot étanche d'aluminium. 
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Photo de la zone d'assemblage des plans dans le Hall de construction IN-P. 
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Cette construction est divisée entre les différents 
laboratoires : 

- sur la figure 2 la structure d'extrusion d'aluminium est 
réalisée au LAL, 

- le tissage des fils de tungstène à Saclay ainsi que les 
premiers essais des plans. Saclay a réalisé aussi l'outillage 
d'empilage et de câblage, 

- les cathodes sont réalisées à l'Ecole Polytechnique, 

- les circuits d'extrémité où se soudent les fils sont faits 
à Clermont Ferrand, 

- le système de gaz est réalisé par le laboratoire de 
Marseille, 

- Orsay a étudié et réalisé la structure mécanique (table 
plaque ressort, tirants, etc . . . ) . Environ 70 plans d'extrusion ont 
été réalisés au LAL (fin juin 85). Un premier ensemble mécanique a 
été livré et assemblé. On voit sur la photo une partie de ces opé
rations qui occupent environ 1/3 du hall IN2P3 et la totalité d'un 
autre hall. 

IV - L'ELECTRONIQUE DU CALORIMETRE - LA CHARGE DU LAL 

La charge recueillie par les cathodes est intégrée par des 
amplificateurs-intégrateurs placés sur le module. Des commutateurs 
électroniques permettent de stocker cette charge jusqu'à ce qu'une 
décision d'acquisition soit prise. Un signal, proportionnel à la 
charge, provenant de chaque voie est ensuite envoyé de manière 
séquentielle vers des convertisseurs analogiques digitaux. 

Un même convertisseur peut alors servir pour 256 intégra
teurs. Grâce à l'amplification des chambres à fils, les signaux 
sont suffisamment élevés pour nous permettre d'utiliser des 
amplificateurs et des commutateurs intégrés commerciaux. Le coût 
total d'une voie est de l'ordre de 60 FF. 

Le LAL a eu un rôle important dans la définition de la 
partie analogique du système. Il a la responsabilité de la 
réalisation des circuits analogiques montés sur le calorimètre 
central. 

Un certain nombre de circuits d'acquisition en technique 
Fastbus seront aussi réalisés au LAL. 

Un effort important devra aussi être fourni par le LAL dans 
les années à venir pour la programmation du système d'acquisition 
du calorimètre. 

En plus de la réalisation de l'électronique pour l'expé
rience, le groupe ALEPH du LAL a utilisé des circuits spéciaux pour 
contrôler la fabrication des pièces mécaniques. Des capteurs con
trôlent, par exemple, les dimensions de chaque extrusion d'alumi-
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nium avec une précision de 10 \i. Les résultats des mesures sont 
interprétés sur place par une station-test construite autour d'un 
68000, puis les fichiers de résultats sont transférés sur le VAX 
pour des analyses plus détaillées. D'autres exemplaires de cette 
station-test seront utilisés pour le contrôle de l'électronique. 

V - PROPRIETES DU DETECTEUR - RESULTATS DES TESTS SUR PROTOTYPES 

Une série de prototypes a été testée pendant l'année 84. Ces 
prototypes avaient la même structure mécanique que celle prévue 
pour les modules définitifs. L'électronique était aussi pratique
ment identique à l'électronique finale. 

La résolution en énergie obtenue avec des faisceaux e de 
5 GeV et 10 GeV, est de 18 7JJE (Fig. 3.a.b). Le bruit dû à l'élec
tronique est typiquement de 8 à 10 MeV par voie. 

En utilisant l'excellente granularité du détecteur et en 
comparant l'énergie déposée dans les tours voisines, on peut dé
duire la position des gerbes. La précision sur cette position en x 
et y est donnée par la figure 4.a.b. 

Finalement, il a été possible de mesurer l'identification 
des électrons et la rejection des il à 5 GeV et 10 GeV. La granu
larité du détecteur permet, en demandant une localisation d'énergie 
dans les tours centrales autour de la trace, d'atteindre une rejec
tion de 3,5 x 10" (Fig.5.a.b). D'autres critères utilisés ensuite 
améliorent ce chiffre jusqu'à 1,1 x 10 pour des H de 10 GeV. 

VI - CONCLUSION 

Pendant ces deux dernières années, les paramètres de la 
mécanique et de l'électronique du détecteur ont été établis et la 
construction a démarré. Le programme des prochaines années est la 
construction du détecteur, sa calibration et la mise au point des 
logiciels d'applications. 

Physiciens et : G. Aioun, J. Boucrot, 0. Callot, R. Chase, 
Ingénieurs du LAL M. Cohen, A. Cordier, M. Davier, D. Decamp, 

M. Dialinas, A. Ducorps, D. Fournier, 
J.F. Grivaz, Ph. Heusse, Ph. Jean, 
J. Lefrancois, A.M. Lutz, G. Raso, J.J. Veillet 
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DELPHI 

Durant la première phase du LEP, qui doit débuter en 1989, 
l'étude des propriétés précises du Z°, le boson intermédiaire 
neutre des interactions faibles récemment mis en évidence par les 
expériences UA1 et UA2 doit permettre des tests très précis de la 
théorie électro-faible et d'étudier en détail l'apparition éven
tuelle de phénomènes nouveaux. De plus, les grandes sections 
efficaces de production de toutes les paires de leptons et quarks 
dans la décroissance du Z° va donner accès à l'ensemble des 
phénomènes d'énergie inférieure : 

- recherche de nouvelles particules comme celles prédites 
par les théories supersymétriques, les mésons de Higgs, ou le quark 
t ; 

- étude détaillée des particules avec quark b, par exemple 
étude du mélange B B , et étude de l'hadronisation en général. 

Dans sa seconde phase, le LEP donnera accès à la production 
de paires de bosons faibles chargés W W , et à l'étude détaillée de 
leurs propriétés (masse, largeur, canaux de décroissance) et de 
leurs interactions avec le Z° et entre eux. Enfin, les très hautes 
énergies atteintes ouvriront un champ neuf pour la recherche 
d'effets imprévus. 

L'expérience DELPHI rassemble environ 350 physiciens appar
tenant à 25 laboratoires dans le but de réaliser ce programme. Le 
grand détecteur (Fig. 1) en construction fournira : 

- la mesure des trajectoires et des quantités de mouvement 
des particules chargées au moyen du détecteur intérieur (ID) de la 
grande chambre à projection temporelle (TPC) et du détecteur exté
rieur (0D), ainsi que des chambres à l'avant A et B, 

- la détection et la mesure de l'énergie des photons (et des 
électrons) dans un calorimètre cylindrique à haute résolution spa
tiale (HPC) et dans le calorimètre avant (FEM), 

- la mesure calorimétrique de l'énergie des hadrons neutres 
et chargés en équipant de détecteurs le fer du retour de flux de 
l'aimant (HCAL), 

- la détection des muons au moyen de deux couches de cham
bres situées au delà de ce calorimètre, 

- enfin, et c'est là son aspect le plus original, DELrHI 
permettra une identification précise de la nature des particules 
chargées dans pratiquement tout le domaine d'impulsions au moyen du 
détecteur à images d'anneaux Cerenkov (RICH) aussi bien dans la ré
gion centrale qu'à l'avant. Il est prévu de compléter cette iden
tification au moyen d'un détecteur de vertex à très haute résolu
tion pour la détection des distances de vol des particules à durée 
de vie 10" à 10~ sec. 
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Le laboratoire a pris une place déterminante dans la concep
tion de l'ensemble du détecteur, tant au point de vue de l'instru
mentation que de la physique à réaliser, puis a pris spécifiquement 
en charge la construction de certains éléments de la grande chambre 
TPC, du détecteur Cerenkov cylindrique RICH, et de l'acquisition 
des données par les émulateurs en ligne (module FPAX). 

En ce qui concerne la TPC, le LAL a d'abord réalisé des 
mesures de la diffusion longitudinale et transverse des électrons 
dérivant dans les gaz. Cette mesure a été faite dans un aimant 
solénoïde de diamètre 25 cm et longueur 2 m construit au LAL (qui a 
aussi été utilisé par le groupe de Gênes de DELPHI pour des essais 
concernant la HPC). Cette étude de la diffusion en présence d'un 
champ magnétique (Fig. 2) a permis d'établir sur une base sûre les 
performances attendues pour de longues distances de dérive. Un 
prototype de détecteur TPC à échelle 1/2 a aussi été construit dans 
lequel le LAL a réalisé les plans de fils de détection ainsi que 
l'électronique linéaire (préamplificateur et formeurs). L'étude 
dans un faisceau test du CERN a permis d'étudier les principales 
propriétés du détecteur : la résolution en R<|>, en z et en dE/dx, la 
géométrie des rangées de damiers, les caractéristiques de l'élec
tronique et le blocage des ions dans la zone d'amplification. La 
figure 3 montre les résolutions R$ obtenues pour différents angles 
o entre les trajectoires et les fils de mesure, valeurs correspon
dant bien aux propriétés finales attendues du détecteur. 

Pour la construction mécanique de la TPC, le LAL a en charge 
la coordination d'ensemble des aspects mécaniques du détecteur, la 
construction des plans de fils des chambres de mesure et les appa
reillages de tests et de manutention. Pour la partie électronique, 
le laboratoire réalise l'ensemble de la partie analogique des chaî
nes de détection, composée d'un préamplificateur associé à un émet
teur de ligne, situé sur le détecteur, et, après un câble de 25 m, 
d'un amplificateur-formeur situé sur une carte type Fastbus dans 
les baies électroniques. Des études détaillées de chacun de ces 
composants ont été menées au LAL, le choix final fait et la réali
sation est en cours. Ces études ont aussi été utilisées pour l'en
semble de la collaboration DELPHI pour les choix des composants 
électroniques d'autres détecteurs. Un douzième dp l'ensemble de 
l'électronique TPC, soit environ 2000 voies, doit fonctionner début 
86. 

Le détecteur à images d'anneaux Cerenkov (RICH) est un dé
tecteur entièrement original, conçu pour l'expérience DELPHI, et 
repris ensuite par d'autres projets, en particulier l'expérience 
SLD à SLAC. Il s'agit de détecter directement i.es photons produits 
par rayonnement Cerenkov, d'abord à la traversée d'une couche mince 
de liquide, puis dans une épaisseur importante de gaz. Après la 
couche mince de liquide, les photons sont situés sur un cône autour 
de la trajectoire, et forment un anneau dans un détecteur coupant 
ce cône. Dans le gaz, les photons émis à angle constant le long de 
la trajectoire sont réfléchis sur un miroir sphérique qui les 
focalise sur un cercle dans le détecteur. Les essais de prototypes 
en grandeur réelle ont permis de démontrer la faisabilité et les 
performances du détecteur. 
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Pour la construction du RICH, le LAL a en charge la réali
sation des radiateurs liquides. Il s'agit de récipients très plats 
réalisés en composite Kevlar avec une paroi en quartz, transparente 
aux photons émis. Ces récipients contiennent du Fréon liquide FC72 
à 40°C. Des essais du composite Kevlar ont permis de déterminer une 
orientation des fibres assurant à la fois une bonne tenue mécanique 
et une très faible dilatation différentielle avec le quartz. Les 
essais de collages, d'étanchéité sous fréon, de tenue en pression, 
etc. ont conduit au choix des techniques adaptées. La réalisation 
de prototypes est en cours et la construction finale va commencer. 

Pour le système d'acquisition de données de DELPHI, le LAL a 
participé à la définition de l'architecture générale et travaille 
particulièrement sur l'interface entre le système Fastbus et la 
batterie d'émulateurs 3081/E chargée du dernier filtrage et du pré
traitement des données. Il s'agit d'un module Fastbus capable de 
gérer le dialogue Fastbus d'une part, et le transfert des données 
aux émulateurs d'autre part. Une version simple de ce système est 
en cours de tests et la version finale, contenant une intelligence 
locale pour le chaînage des transferts, est en cours d'étude. 

Enfin, le groupe DELPHI du LAL a des activités multiples de 
préparation de la physique qui sera étudiée avec DELPHI au LEP, 
tant en ce qui concerne les moyens d'analyse, en particulier les 
systèmes graphiques, que les simulations des détecteurs et de 
divers canaux de physique. 

Des Monte-Carlo de simulation ont été développés pour le 
RICH et pour la TPC. 

Les études de physique ont porté en particulier, pour LEP I, 
sur la spectroscopic de la beauté, la physique du toponium, et pour 
LEP II sur une détermination précise de la masse du W. 

Le détecteur DELPHI est en pleine phase de construction. Les 
perspectives de physique au LEP constituent l'aspect le plus 
prometteur des programmes de physique prévus pour les années 
prochaines. L'équipe DELPHI du LAL se prépare à y prendre part 
efficacement. 

Physiciens du LAL : J.E. Augustin, B. Bouquet, G. Cosme, 
F. Couchot, B. D'Almagne, A. Ferrer, 
F. Fulda-Quenzer, J. Haïssinski, 
B. Jean-Marie, P. Pétroff, F. Richard, 
P. Roudeau, G. Wormser. 



52 

B. UA2' 

I - INTRODUCTION 

Le détecteur UA2 est opérationnel depuis 1981, la fin de 
l'année 1985 sera la dernière période de prise de données avec le 
détecteur dans sa version initiale. Puis durant l'arrêt de 1986-
1987 le détecteur sera remanié. Les modifications envisagées doi
vent être finies pour la remise en fonctionnement du collisionneur 
SppS en 1987. 

La mise en place du Collecteur d'Antiprotons (ACOL) va per
mettre de décupler le nombre d'antiprotons stockés. A chaque injec
tion dans le collisionneur, le courant d'antiprotons disponible 
sera plus grand et la luminosité attendue est au moins 10 fois 
supérieure à celle disponible actuellement. La luminosité totale 
intégrée au cours des périodes de faisceau précédentes est de 450 
nb~ , la prochaine période de l'automne 1985 nous permettra au 
mieux d'atteindre 1000 nb . Nous devrions obtenir 10000 nb 
(10 pb ), à la fin de 1989, grâce à 1' .pport de ACOL au fonction
nement du collisionneur. 

La découverte des bosons intermédiaires W , tf~ et Z° par 
leur désintégration ev et e e a démontré les possibilités de la 
sélection d'électrons pour la recherche d'événements au milieu de 
collisions hadroniques. Dans le détecteur actuel le facteur de 
rejection contre les jets hadroniques est voisin de 10 . Ce facteur 
est suffisant pour observer les bosons intermédiaires, dont le 
signal se sépare du bruit de fond résiduel. Par contre, cette 
rejection devient marginale lorsqu'on cherche à isoler des 
électrons de plus bas moment transverse, le bruit de fond étant 
accru dans cette région. C'est le cas des électrons provenant de la 
désintégration semi-leptonique du quark t. Un gain sur le facteur 
de rejection implique une meilleure discrimination contre les deux 
sources de signature électron erronnée : photons convertis dans le 
détecteur, superposition n° et hadron dans l'acceptance des coupu
res. L'introduction d'un détecteur à radiation de transition et 
d'une matrice de détecteurs en silicium apporte un ordre de 
grandeur à la rejection, pour des angles polaires compris entre 25° 
et 155°. 

La mesure du moment transverse total de l'événement est 
essentielle pour une identification à des processus physiques. 
L'acceptance géométrique du détecteur actuel est bien adaptée à 
l'observation des bosons intermédiaires, mais elle est insuffisante 
pour l'observation d'événements 

p p -» jet(s) i- p manquant 

pouvant résulter en particulier de la production de particules 
supersymétriques. Une source importante de bruit de fond à de tels 
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Fig. 1 : Vue générale des calorimètres : (le 
calorimètre central est vu en coupe) 
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événements provient de collisions produisant deux jets hadroniques 
dont un jet échappe à la détection dans le détecteur actuel. Ainsi 
un événement jet-jet de masse 50 GeV/c est détecté comme un 
événement à un seul jet dans 2% des cas, le deuxième jet n'étant 
pas détecté. Il est nécessaire d'augmenter l'acceptance du détec
teur. Une étude par M.C. a montré que le détecteur doit être aussi 
hermétique que possible entre 10° et 170° par rapport à la ligne de 
faisceau. 

La figure 1 représente l'ensemble des calorimètres du nou
veau détecteur. 

II - DETECTEUR DE VERTEX 

L'introduction d'un détecteur à radiation de transition est 
un point important du projet. Ceci est difficile dans l'espace 
laissé libre par le calorimètre central actuel. La solution retenue 
est de le modifier légèrement pour accroître son diamètre intérieur 
et de remplacer le détecteur de trace actuel construit par le LAL 
par un ensemble plus compact. Cet ensemble est constitué d'une 
chambre à dérive autour de la chambre à vide et d'un cylindre de 
fibres scintillantes situé contre le calorimètre central. Ceci 
laisse une épaisseur de 210 mm pour insérer un ensemble de deux 
détecteurs à radiation de transition. 

La figure 2 représente le nouveau détecteur central. 

1. Chambres à dérive internes 

La reconnaissance de traces autour de la chambre à vide est 
donnée par des chambres à dérive à haute résolution transverse et 
longitudinale. Elles sont organisées en 16 secteurs azimutcux, 
chaque secteur est équipé de 13 fils anode. Ils sont résistifs pour 
permettre une mesure de la charge à chaque extrémité. Les signaux 
sont codés au moyen de Flash-ADC (100 Mhz). La cathode externe est 
équipée de strips afin d'améliorer la résolution longitudinale. Ces 
chambres fonctionneront probablement à haute pression (4 bars 
absolu) avec un mélange à dérive lente (90% C0 , 10% isobutane). 
La chambre à vide en béryllium (épaisseur 1 mm) déjà installée 
pour la fin 1985, sera la paroi intérieure de l'enceinte de gaz. 

La reconnaissance des événements à deux interactions super
posées, dont la probabilité atteint 30% avec la luminosité atten
due, sera possible avec ce détecteur, nous pensons pouvoir 
identifier deux vertex ayant une séparation le long du faisceau 
supérieure à 20 mm. 
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2. Matrice de détecteurs en silicium 

La fonction de ces détecteurs est de mesurer le dE/dX de 
chaque trace. Nous attendons de cette mesure une excellente iden
tification des conversions de photons (2 traces confondues), les 
tests ont démontré que l'on peut attendre une rejection par un 
facteur 10 des conversions. Cette matrice est composée de 3024 
canaux de lecture. 

3. Détecteur à radiation de transition 

Ce détecteur occupe une épaisseur de 210 mm et comprend 2 
modules identiques. Chaque module comporte un radiateur, empilement 
de 400 feuilles espacées de 150M OÙ sont produits les rayons X, et 
un détecteur, chambre à dérive cylindrique remplie de Xenon. Le 
groupe du LAL a pris en charge la réalisation des radiateurs, des 
chambres et de l'électronique de lecture. 

Chaque radiateur est cylindrique, le choix du matériau n'est 
pas fermement établi. Le lithium est le plus efficace dans la pro
duction des rayons X, la réalisation d'un empilement de feuilles 
espacées de 150u ne pose pas de gros problèmes mécaniques. Par 
contre le contrôle de l'environnement et les mesures de sécurité 
doivent être très stricts. L'autre possibilité est d'utiliser un 
empilement de feuilles de polypropylene, sans danger, mais moins 
efficace dans la production des X. La réalisation mécanique d'un 
empilement de feuilles (18u) espacées de 250u formant un radiateur 
cylindrique est à l'étude. 

Les rayons X sont détectés dans une chambre à Xénon ayant un 
espace de dérive de 14 mm suivi d'une zone d'amplification ayant un 
demi gap de 4 mm. La cathode externe est équipée de strips inclinés 
par rapport à la génératrice, donnant des informations complémen
taires qui permettront de séparer deux traces sur le même fil 
anode. 

L'électronique comprend un préamplificateur courant placé 
près du fil anode ou du strip et un formeur dont la réponse en 
temps est de 25 ns sur -as fils et de 120 ns sur les strips. Le 
signal est codé au moyen d'un Flash-ADC (100 MHz sur le fil anode, 
20 à 30 MHz sur les strips). 

Nous avons fait des tests pour comparer divers radiateurs : 
trois épaisseurs de radiateur de lithium (2 cm, 6 cm, 8 cm), et un 
radiateur de polypropylene (7 cm en feuilles de 18 u). Les signaux 
de la chambre test ont permis de définir l'électronique de lecture. 
Plusieurs algorithmes sont utilisés à l'analyse. La charge totale 
déposée dans le Xénon est reconstituée par intégration du signal 
codé. Les rayons X produisent des signaux localisés (clusters) 
qu'il est possible de sélectionner et de compter (Fig. 3a). Cette 
méthode est raffinée pour tenir compte du fait expérimental que la 
diffusion longitudinale dans le Xénon détériore le temps de montée 
pour des clusters qui se déplacent dans le gaz. 
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La rejection la meilleure obtenue est de 8 pour une efficacité de 
80%. Cette valeur obtenue avec un seul ensemble de 8 cm de lithium 
nous permet d'espérer un facteur de rejection de 20 à 30 avec une 
efficacité de 80% aux électrons, pour des traces sous incidence 
normale, rejection qui augmente avec l'angle d'incidence (Fig. 3b). 

4. Fibres scintillantes 

Ce détecteur est une innovation dans une grosse expérience, 
après une année d'études et de tests, la collaboration UA2 a pris 
la décision d'utiliser cette technique. Les fibres servent à la 
reconnaissance de traces par 18 couches de fibres réparties en 6 
triplets sur une épaisseur de 30 mm. Puis 6 couches placées après 
un radiateur mince (1,5 X en plomb ou tungstène) servent à iden
tifier les gerbes électromagnétiques, réalisant ainsi le pré-con
vertisseur de gerbes utilisé avec succès par UA2. 

Nous avons choisi d'utiliser des fibres scintillantes de 
1 mm de diamètre. Le nombre moyen de photons produits par une trace 
observée après 1 mètre de fibre est de 26 par côté. Pour la lec
ture, il est nécessaire d'utiliser trois intensificateurs de 
lumière en série, le gain résultant est voisin de 10 (photons par 
photon) tel que le signal produit par un photoélectron (=5 photons 
dans la fibre) est 10 fois supérieur au bruit dans la matrice CCD. 
Le premier étage est un tube électrostatique focalisant puis un 
tube à galette de microcanaux, sans focalisation, enfin un tube 
électrostatique focalisant. Les luminophores ont des temps de 
persistance lumineuse inférieurs à 500 ns pour 90 X de la lumière 
émise. L'image est formée dans une matrice CCD à raison de 6,2 
pixels par fibre. Sur l'expérience, lorsqu'un déclenchement n'est 
pas gardé, un signal de quelques volts est appliqué sur la diode 
d'anti-éblouissement de la matrice CCD, l'image est supprimée. Si 
l'événement doit être lu, un des intensificateurs de lumière est 
obturé, l'image est codée dans des modules réalisés en Fastbus, un 
processeur réduit le flot de données à transmettre. 

La construction du détecteur à fibres sera faite par Saclay. 
60538 fibres longues de 2 mètres constituent le détecteur final. A 
chaque extrémité les fibres sont placées une à une dans une plaque 
puis collées et polies. Les fibres ne sont lues qu'à une extrémité, 
un miroir semi transparent est à l'autre bout, par lequel = 5% des 
fibres seront éclairées pour les calibrations. 

Des tests ont été réalisés avec un prototype schématisé sur 
la figure 4.a. Il comprend dix couches de 40 fibres jointives. Il a 
été exposé à un faisceau de pions et d'électrons. La figure 4.b 
montre le passage d'une trace dans le prototype. 
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III - DETECTEURS AVANT-ARRIERE 

Dans la version initiale de UA2, un champ magnétique toroi
dal permet de mesurer le signe de la charge électrique des élec
trons identifiés par le calorimètre. Il sera supprimé, ainsi que le 
calorimètre électromagnétique qui lui était associé. Les nouveaux 
détecteurs comprennent un calorimètre destiné à mesurer l'énergie 
totale du jet ou de la particule isolée. La partie électromagnéti
que est précédée d'un détecteur de traces chargées et d'un précon
vertisseur de la gerbe pour permettre une bonne localisation. 

1. Calorimètres 

Dans le projet de calorimètre nous gardons une signature 
leptonique aussi bonne que possible entre 25° et 155°, avec un 
facteur de rejection comparable à ce qui est obtenu dans la région 
centrale, puis une mesure de l'énergie totale entre 10° et 25°, 
entre 155° et 170°. Le nouveau calorimètre avant-arrière est 
construit sur les mêmes principes que le calorimètre central 
actuel. La section électromagnétique est en plomb et scintillateur 
(17,1 à 24,4 X ). Il y a 2 lectures par cellule. La section hadro-
nique est en fer et scintillateur (5,6 à 6,2 X ). Le choix du 
scintillateur et du dopant a été déterminé par le résultat de tests 
sur plusieurs matériaux disponibles. La résistance au vieillisse
ment par irradiation est suffisante pour la durée du nouveau détec
teur. Néanmoins, afin de réduire les risques, le calorimètre avant-
arrière sera éloigné de la ligne de faisceau pendant les périodes 
de test du collisionneur alors que le calorimètre central restera 
en place. 

2. Détecteurs de traces et de gerbes 

Suivant le même principe que dans la partie centrale, ce 
détecteur permet d'améliorer la rejection contre les hadrons par un 
facteur voisin de 13 à 98% d'efficacité aux électrons. Il est obte
nu en demandant la présence d'une gerbe dans le prolongement de la 
trace chargée. La gerbe est développée dans un radiateur de 1,5 X 
(fer-plomb). ° 

IV - CALORIMETRE CENTRAL 

Il est prévu de démonter le calorimètre central et de 
changer l'ensemble des scintillateurs de la partie hadronique car 
ils ont perdu beaucoup de gain par vieillissement. Les cellules à 
petit angle seront modifiées, par une sorte de chanfrein, pour 
accroître le rayon disponible à l'intérieur. Cette modification est 
étudiée pour garder aussi bonne que possible la mesure d'énergie 
des électrons. 

Physiciens du LAL : J.C. CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J.M. GAILLARD, B. HERKEL, G. PARROUR, 
J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE 
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C. EXPERIENCE A HERA 

Le 30 juin 1985, une collaboration (HI) de 23 instituts 
(dont notre laboratoire) comprenant environ 150 physiciens a déposé 
à DESY une lettre manifestant l'intention de construire un 
détecteur pour faire de la physique à HERA. 

HERA est un projet d'anneaux de collisions de protons de 
820 GeV contre des électrons de 30 GeV. La luminosité prévue est de 
0,6 10 cm s La décision de construction a été prise en avril 
1984 et la machine doit être prête en 1990. 

Bien que la physique ait fait, ces dernières années, de 
grands progrès avec l'unification des théories électromagnétique et 
faible, les expériences les plus marquantes étant la découverte des 
courants neutres, celle du J/i|/ et celle des bosons intermédiaires, 
bien que le modèle standard prédise correctement toutes les données 
expérimentales, un certain nombre de questions non résolues 
montrent que l'on doit s'attendre à d'autres découvertes à plus 
haute énergie. On peut citer par exemple : 

- Pourquoi les bosons intermédiaires sont si légers par 
rapport à la masse de Planck ? 

- A-t-on des symétries d'ordre plus élevé (supersymé
trie...) ? 

- Pourquoi ne trouve-t-on que des neutrinos d'hélicité 
positive ? 

- Quel est le groupe de jauge de la théorie (y-a-t-il 
plusieurs W, des W gauches ...) ? 

- Où sont les bosons de Higgs ? 

S'il est sûr que le LEP est une voie importante pour tenter 
de résoudre ces questions, il est aussi évident que la voie de HERA 
est, elle aussi, pleine de possibilités, assez souvent complémen
taires. Cette voie ouverte par Rutherford en 1911, a permis de 
comprendre, successivement, la structure de l'atome puis celle du 
noyau et enfin celle du proton avec l'établissement de la théorie 
des quark-parton. De plus, c'est ainsi que l'on a pu préciser la 
théorie des interactions faibles et leur unification avec l'inter
action électromagnétique (expériences ep, up et \>p). 

Voici quelques uns des sujets de physique que l'on peut, 
pour l'instant envisager à HERA : 

- mesure des fonctions de structure en courant chargé et en 
courant neutre : HERA permet d'étendre la région en Q par deux 
ordres de grandeur ; on pourra suivre l'évolution en Q et 
vérifier, d'une manière très pure, la théorie de la chromodynamique 
quantique ; 
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- recherche de nou"&aux bosons de jauge jusqu'à des masses 
de 200 à 400 GeV et de leptons lourds. 

- recherche de lepto-quarks et de particules de la théorie 
supersymétrique. 

Pour tenir compte de ces domaines de physique, le détecteur 
proposé a été dessiné de façon à fournir une identification claire 
et une mesure précise des électrons et des muons ; de plus on a 
recherché d'excellentes performances pour la mesure inclusive des 
courants neutres et des courants chargés. 

La figure 1 montre une coupe du détecteur passant par l'axe 
des faisceaux. 

Au-delà de la chambre à vide, on remarque un détecteur de 
traces chargées, subdivisé en deux parties : 

- la partie centrale comprend une chambre à dérive à 
géométrie spirale, des chambres de mesure de z cylindriques à 
l'intérieur et à l'extérieur de la chambre spirale. Ces chambres 
sont doublées de chambres proportionnelles pour le déclenchement de 
l'expérience ; 

- la partie vers l'avant (direction du faisceau de protons) 
comporte un assemblage de chambres à dérive planes pour mesurer la 
position, d'espaces remplis de fibres de carbone pour identifier 
les électrons par rayonnement de transition et enfin de chambres 
proportionnelles pour le déclenchement. 

Au-delà du détecteur de traces chargées on trouve une enve
loppe de scintillateurs, un calorimètre à argon liquide dont la 
partie électromagnétique est en plomb, et la partie hadronique en 
fer ; encore au-delà un système de deux bobines supraoonductrices 
pour créer un champ magnétique de 1,5 Tesla dans le détecteur de 
traces chargées. 

Enfin, à l'extérieur, on trouve le fer de retour de l'aimant 
qui sert également à absorber la queue des gerbes de hadrons, et 
des chambres pour i stecter les u. Vers l'extrême avant on a 
également un caloiimètre bouchon pour mesurer l'impulsion 
transverse des particules à petit angle et un toroïde en fer pour 
mesurer les u vers l'avant. 

L'équipe du laboratoire travaille sur ce projet depuis 
l'automne 1984. D'une part, elle a proposé des méthodes de mesure 
de luminosité et de calibration du détecteur à l'aide soit des pro
cessus YYi soit du Compton virtuel. D'autre part elle a proposé et 
étudié les chambres proportionnelles vers l'avant prévues pour le 
déclenchement (Fig.2). 

La situation est encore en pleine évolution. Aussi l'équipe 
du LAL envisage-t-elle de participer à d'autres parties de la 
construction du détecteur. 

Physiciens du LAL : A. Courau, B. Delcourt, V. Journe, C. Pascaud 



EXPERIENCES EN ACTIVITE 

A. EXPERIENCE DU FREJUS SUR LA DUREE DE VIE DU NUCLEON 

I - LE LABORATOIRE SOUTERRAIN DE MODANE ET LE DETECTEUR 

Un détecteur modulaire du type calorimétrique à grain fin a 
été installé dans le Laboratoire Souterrain de Modane au cours de 
la période allant d'Octobre 1983 à Juin 1985. Le laboratoire, de 
volume 3300 m 3, localisé au milieu du tunnel du Fréjus dans les 
Alpes, est protégé dans la direction verticale par 1600 m de roche 
équivalents à 4400 m d'eau. Le nombre moyen de muons atmosphériques 
dans le laboratoire est de 4,2 par jour et par m . La figure 1 
montre le laboratoire et le détecteur. 

Le détecteur a une masse de 913 tonnes. Il comprend 114 mo
dules disposés verticalement. Chaque module est constitué de 
8 chambres à plasma et d'un plan de compteurs Geiger de dimensions 
(6 x 6)m2 . 

Les cellules des chambres à plasma et les compteurs Geiger 
sont croisés alternativement à 90°. Les chambres à plasma sont 
séparées par 3 mm de fer (Fig. 2). 

Fig. 2 : Structure du détecteur 
du FREJUS 

Les 934 000 cellules de cham
bres à plasma de section 
(5 x 5)mm sont remplies avec 
un mélange d'hélium et de néon 
dans lesquelles un plasma est 
produit lorsqu'un champ élec
trique de 8 KV/cm est appli
qué. Le plasma est détecté à 
l'extrémité de chaque cellule 
par une lecture capacitive. La 
précision de localisation 
d'une particule chargée est de 
2 mm. 

Les 40 000 compteurs Geiger de 
section (15 x 15)mm2 remplis 
avec un mélange d'argon et 
d'alcool permettent de déclen
cher les chambres à plasma. 
Ils donnent aussi une infor
mation spatiale et temporelle 
de l'événement en particulier 
pour la signature u -» e . 



Pig. 1 : Photographie de l'expérience du FREJUS 
dans le Laboratoire Souterrain de Modane 
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II - ETAT DE L'EXPERIENCE 

Les performances du détecteur sont résumées dans la table 1. La 
résolution spatiale et la séparation entre des électrons (posi
trons) et des traces de muons sont illustrées par la figure 3 où 
l'on montre 2 événements neutrinos contenus, l'un avec un électron 
(a), l'autre avec un muon (b). 

- efficacité par cellule : chambre à plasma 80 Z, Geiger 90 % 

- bruit de fond par cellule et par trigger : 
chambre à plasma 8.10 5 

. Geiger 

- résolution spatiale : 2mm 

5.10 

résolution en énergie : électron <jE/E = 12 %/JE 
muon <j(p) = 10 MeV/c à 500 MeV/c 

identification des particules, séparation e - u(it) > 95 % 
au-dessus de 200 MeV/c 

-> e 60 X d'efficacité. 

Table 1 

., ® 
I; t I, 

r ••• I • 

• • t 

a) neutrino é lec t ron 

b) neutrino mu 

Fig. 3 : Evénements contenus 

La logique de déclenchement est une coïncidence entre au 
moins 5 tubes Geiger dans au plus 5 plans Geiger consécutifs dont 
chacun peut contribuer avec un maximum de 3.-Dans ces conditions le 
taux est de 40 par heure, la moitié étant essentiellement la 
contribution des muons atmosphériques. 

Bien que le détecteur complet (913 tonnes) ne soit en 
fonctionnement que depuis juin 1985, des données ont été prises 
depuis mars 1984 alors que la masse n'était que de 240 tonnes. 
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III - ANALYSE DES DONNEES ET RESULTATS PRELIMINAIRES 

Le scanning en ligne est assuré par le physicien qui 
contrôle l'expérience à partir de locaux situés à l'extérieur du 
laboratoire souterrain à environ 10 km. Un nouveau scanning de 
contrôle a été entrepris dans la collaboration. 

Seuls les événements dont l'origine est à plus de 50 cm des 
faces externes du détecteur sont retenus comme étant des événements 
produits dans le détecteur. Ces conditions strictes assurent aussi 
un pouvoir d'arrêt du détecteur aux particules chargées. Les résul
tats préliminaires présentés ici sont basés sur une sensibilité de 
289 tonnes.années, où la masse est la masse fiduciaire obtenue 
après déduction des 50 cm de la périphérie du détecteur. 

La table 2 résume les données brutes. 

Données brutes : scanning en ligne 
- simples muons 106 000 
- gerbes de muons 3 100 
- muons à l'arrêt 800 
- divers 600 
- événements à l'intérieur du détecteur 30 

Données réduites des événements à l'intérieur du détecteur 
(à partir des 30 événements à l'intérieur du détecteur) 

- 14 ont des traces totalement contenues 
- 8 ont seulement le vertex contenu 

8 ont un vertex dans la périphérie des 50 cm du 
détecteur. 

Table 2 

La nature de l'éventuel lepton chargé produit est identifiée, 
en supposant que ces événements sont des interactions de neutrinos 
atmosphériques, on en déduit dans la zone 0,3 à 5 GeV d'énergie 
primaire des neutrinos un flux de (97 + 25) interactions neutrinos 

v (CC) 

p-r kilotonne et par an et un rapport ;„„.. = 0,6 + 0,3. Ces va

leurs sont en accord avec les calculs de flux atmosphériques et les 

résultats des autres expériences souterraines. 

Pour chaque événement, on a évalué l'énergie visible. La 
distribution de l'énergie en fonction du nombre de traces dans 
l'événement est donnée sur la figure 4. Dans ce lot nous consi
dérons seulement ceux qui sont totalement contenus avec au moins 2 
traces et une énergie visible inférieure à 2 GeV comme étant des 
candidats à la désintégration du nucléon. Pour les 4 événements 
retenus, nous déterminons le paramètre d'asymétrie |Ep|/E. 
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Aucun des événements avec un lepton chargé n'est compatible 
avec une désintégration du nucléon. Ceci conduit, après l'ensemble 
des corrections d'efficacité à la limite inférieure sur la durée de 
vie du nucléon donnant un lepton chargé : 

T N -> C* + X > 4.10 3 1 années 

avec 90 % de niveau de confiance. 

! 5 • . 

A -s 

e=i>e(cc) 
/U = ty(CC) 
NCz courant neutre 

Evénements contenus 
G h Vertex contenu 

seulement 
. Prédiction (GAISSER) 
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l 

e P e 
\ S 
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// 

8.0 // 
// 

14.0 

Fig. 4 : Distribution de 1-énergie visible 

IV - AUTRES ACTIVITES AVEC LE DETECTEUR DU FREJUS 

Récemment deux expériences souterraines ont publié l'obser
vation de CYGNUS X 3 par la détection des simples muons. L'analyse 
des données est en cours, un premier résultat préliminaire avec une 
statistique comparable à ces expériences ne nous perim t pas de 
confirmer ou d'infirmer cette observation. La statistique sera 
multipliée par 5 dans les deux prochaines années. 

L'analyse des gerbes de muons est en cours, la taille du 
détecteur et sa granularité en font un instrument unique. Les pre
miers résultats semblent favoriser les protons comme particules 
primaires dans le rayonnement cosmique aux énergies plus grandes 
que 1000 TeV. 

Enfin le LAL a en charge la recherche de monopôles magné
tiques à l'aide d'une électronique spécifique de mesure de temps 
sur les plans Geiger. 

Physiciens du LAL : C. Arpesella, G. Deuzet, B. Dudelzak, 
P. Eschstruth, S. Jullian, D. Lalanne, 
F. Laplanche, C. Longuemare, C. Paulot, 
Ph. Roy, G. Szklarz 
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B. EXPERIENCE NA31 

Le projet de l'expérience est la détermination précise des 
paramètres qui permettent une interprétation physique de la viola
tion de CP dans la désintégration des kaons neutres. La méthode 
choisie est une mesure simultanée des modes de désintégration en 
deux pions neutres et chargés dans des faisceaux de K. et K_ aussi 
semblables que possible : c'est ainsi que les erreurs systématiques 
peuvent être minimisées et contrôlées. 

Les choix de principe du dispositif expérimental ayant été 
faits début 1983, il fallait vérifier sur prototype le bien fondé 
de ces choix, spécialement pour le calorimètre électromagnétique à 
argon liquide qui joue un rôle important dans cette expérience 
aussi bien pour les modes neutres (K -» 2n°, 3lt°) que pour lesmodes 
chargés (séparation des modes K -* 2 n des modes K •* nev ou H+ïl JI°) . 
Il fallait aussi s'assurer que le choix du standard d'acquisition 
en protocole Fastbus permettrait d'obtenir le nombre d'événements 
souhaité pour atteindre les précisions souhaitées sur les quantités 
physiques mesurées. En tenant compte de ces "tests" nous avons eu à 
réaliser la construction, l'installation et la première prise de 
données de cette expérience. Ces deux aspects de l'activité du 
groupe sont explicités pour ce qui est de la part prise par le LAL 
dans cette expérience. 

I - CONTRIBUTION AUX DETECTEURS ET A L'ACQUISITION DES DONNEES 

Au sein de la collaboration, le laboratoire LAL a pris en 
chargs la définition et la réalisation de toute l'électronique 
analogique et digitale liée au calorimètre à argon liquide com
prenant un total de 1536 voies correspondant aux bandes horizon
tales et verticales qui collectent la charge déposée dans l'argon 
liquide par les gerbes d'interaction des particules dans les pla
ques de plomb du détecteur. 

1. Electronique analogique 

La charge déposée sur les bandes est collectée par des 
câbles très spéciaux d'impédance caractéristique très faible (4 
ohms). Ces câbles amènent aussi la haute tension nécessaire pour 
définir le champ électrique dans les gaps d'argon liquide ; ils 
sont couplés aux circuits de "Préamplification" à travers une 
capacité de découplage. La linéarité (de l'ordre du pour mille) et 
le faible bruit propre (de l'ordre de 15 MeV, comparé aux quelques 
GeV d'énergie déposée) sont une caractéristique importante de ces 
circuits de pré-amplification. Le signal ainsi amplifié est ensui
te, d'une part sommé analogiquement pour permettre un trigger ra
pide sur l'énergie totale et, d'autre part, ce signal est analysé 
de façon analogique (circuit de type filtre) selon une technique 
d'échantillonnage par ligne à retard très précise pour donner une 
tension proportionnelle à la charge déposée indépendante du niveau 
de base de la collection de charge. 

A ce système s'ajoute un ensemble de circuits analogiques 
qui permettent la calibration relative et absolue du détecteur 
ainsi que la surveillance de son fonctionnement pendant la prise de 
données. 
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2. Electronique digitale 

Le nouveau standard Fastbus ayant été choisi comme outil 
d'acquisition, le laboratoire a réalisé l'ensemble des modules 
"Fastbus" nécessaires pour collecter l'information des calorimètres 
de l'expérience (calorimètres électromagnétique et hadronique). 

Cet ensemble "Fastbus" comprend : 

- les ADC (identification ADC, F-6829) ayant 96 voies d'en
trée, qui permettent soit de convertir en 64 us avec 12 bits de 
précision la totalité des voies, soit de ne convertir que les voies 
au dessus d'un seuil analogique tout en forçant la conversion des 
voies voisines (logique programmable) et donc de diminuer le temps 
mort de l'expérience d'un facteur 5 à 6. Le module redéfinit les 
adresses des voies par rapport au câblage des entrées et peut 
répondre en quelques 30 ns à la demande d'accès mémoire. Les vingt 
modules nécessaires à l'expérience ont été réalisés en technique 
multiwire ; 

- le contrôleur Fastbus d'acquisition" (identification FAS, 
F-6827) dont le rôle de maître sur le Bus assure la lecture des ADC 
dans le temps le plus bref en utilisant intensivement les proprié
tés spécifiques du protocole Fastbus (tels le "Service Request" et 
les différents "broadcasts") ; 

- le module de mémorisation et de calcul d'énergie (Type Ax, 
identification FBAP, F-6828) qui a aussi pour fonction de modifier 
le schéma d'adressage, de diriger les données vers le processeur de 
calcul parallèle (AFBI) à la vitesse de lecture (200 ns), de 
recevoir les résultats de ce processeur et de délivrer les 
informations vers l'acquisition principale grâce à ses deux blocs 
de mémoire (2K de 32 bits). Ce module apporte un niveau de stockage 
qui libère l'ensemble analogique et digital en amont pour accepter 
un nouvel événement. C'est aussi à ce niveau qu'un événement 
sélectionné par le processeur AFBI peut être conservé ou rejeté ; 

- le module de liaison (identification MSL F-682A) qui 
permet d'accéder à la mémoire du module FBAP et réalise ainsi une 
liaison rapide entre deux segments Fastbus. 

Cet ensemble de modules Fastbus a fonctionné en mars 1985 
sur l'expérience ; il est une part importante du système Fastbus 
fonctionnant pour la première fois dans une expérience au CERN. 

Réalisation également d'un processeur arithmétique (AFBI) 
permettant de calculer en parallèle et à la vitesse d'acquisition 
Fastbus, les sommes partielles d'énergie déposée dans le détecteur, 
les premier et deuxième moments à deux dimensions, ainsi que la 
position du point de désintégration pour les événements neutres. Ce 
processeur permet aussi une séparation des pions et électrons pour 
les modes chargés et délivre un signal de rejection au système de 
trigger de l'expérience. Cette réalisation a été faite en système 
VME et en TTL rapide. 

3. Contribution à l'informatique d'acquisition 

Les outils spécifiques nécessaires à l'acquisition en 
Fastbus ont été développés sur VAX et PDP tant pour les tests du 
Fastbus que pour le système d'acquisition lui-même. Ces outils 
deviennent maintenant des standards utilisés par d'autres expé
riences. Le laboratoire a également pris en charge les besoins en 
graphique de l'expérience démontrant l'importance d'une visuali
sation en couleur pour le contrôle et la compréhension des données 
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enregistrées. De plus un module informatique appelé "microcontrol
ler" a été développé pour gérer la mémoire d'acquisition dans le 
cadre du système informatique d'acquisition "micro-DAS" : ce module 
a permis de gagner en fiabilité et en vitesse sur les systèmes 
précédemment connus. Enfin, le contrôleur Fastbus FAS ayant un 
"port" externe indépendant, un système d'acquisition a été installé 
sur PDP pour les calibrations et la surveillance du détecteur en 
parallèle avec l'acquisition des événements expérimentaux. 

II - PRISE DES DONNEES DE JUILLET 1983 A AOUT 1985 

- Eté 83 : test d'un prototype de calorimètre à Argon 
liquide en vue de fixer d'une part les caractéristiques de 
l'électronique analogique et d'autre part, de connaître la 
résolution en énergie et en position spatiale du détecteur proposé. 
L'acquisition est faite en CAHAC. 

- Eté 84 : test de l'ensemble des détecteurs de l'expé
rience, à part le calorimètre électromagnétique définitif remplacé 
par le prototype, avec des faisceaux de pions et d'électrons. Cette 
période a aussi permis de tester le faisceau de R, et d'étudier les 
problèmes liés à l'acquisition en Fastbus, en utilisant les modules 
prototypes. 

- Avril 85 - août 85 : nous avons eu 18 jours de run avec 
des faisceaux de pions et d'électrons de différentes énergies pour 
calibrer les calorimètres. Sur les 72 jours de faisceaux Icaons 
neutres, on a utilisé 50 jours pour étudier et fixer les faisceaux 
K. et K , pour tester les détecteurs, plus spécialement le calori
mètre électromagnétique à argon liquide installé début avril, pour 
mettre au point la logique de trigger, pour assurer l'acquisition 
dans sa configuration complète, pour prendre enfin des données qui 
ont été analysées immédiatement afin de s'assurer que les condi
tions de prises de données n'induisent pas des erreurs 
systématiques dommageables au but poursuivi par l'expérience. 

Les données prises dans les 20 derniers joursont permis 
d'obtenir 20-30 000 K -> 2n° et environ 100 000 K L -> n

+iT, et dix 
fois cette statistique en K. dans des conditions aussi semblables 
que possible. Ceci correspond à environ 40 millions de triggers 
écrits sur bande en plus des 4-5 millions de triggers de 
calibration. 

A ce stade de l'expérience, il est clair que l'effort doit 
porter sur l'analyse de ces données et le groupe de physiciens 
engagés depuis deux années dans la réalisation des outils infor
matiques d'analyse trouve avec ces données un champ important 
d'activité. 

Le programme des prises de données pour 1986 est d'obtenir 
250 000 désintégrations de K, -> 2n° contrôlé par les runs en K_ 
(dix fois plus de statistique; pour atteindre les précisions sou
haitées dans la détermination des paramètres physiques mesurant la 
violation de CP dans la désintégration des kaons neutres. 

Physiciens du LAL : E. Auge, D. Fournier, H. Hassan, Ph. Heusse, 
A.M. Lutz 
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C. EXPERIENCE CELLO 

Pendant la période juillet 83 - juin 85, le détecteur CELLO 
a pris des données sur l'anneau PETRA de Hambourg de manière prati
quement continue (environ 7 à 8 mois par an). Début 84, une énergie 
maximum de 23,37 GeV par faisceau a été atteinte en mode de scan
ning, représentant l'ultime effort pour la recherche du toponium à 
PETRA : à cette énergie la luminosité était beaucoup réduite et en 
général le bruit de fond assez gênant avec un taux d'occupation 
élevé des détecteurs. A l'été 84, le toponium ne s'étant pas mon
tré, il fut décidé de prendre des données à énergie fixe avec donc 
la possibilité d'optimiser la machine pour une meilleure luminosité 
et un bruit de fond plus tolerable. Lors des discussions sur le 
choix de cette énergie, le point de vue de CELLO a prévalu et le 
reste de la prise des données s'est effectuée à 21.8 GeV par fais
ceau. Le gain escompté en luminosité a été en fait assez modeste : 
longues périodes de mise en route après les shut-downs, pannes 
fréquentes, plus grande sensibilité de certaines expériences au 
bruit de fond à cause de leurs détecteurs de vertex. En moyenne, la 
luminosité intégrée par jour a été de 130 nb~ , un facteur 2 en 
dessous des performances attendues. Néanmoins, les données enregis
trées sont intéressantes pour la recherche de nouveaux phénomènes, 
avec une énergie dans le centre de masse 15 GeV au-dessus de celle 
réalisée à PEP. 

Côté détecteur, les chambres proportionnelles du LAL ont 
fonctionné convenablement, aucune détérioration des performances 
n'ayant été observée malgré les courants débités de l'ordre de 10 à 
30 uA par chambre suivant le bruit de fond. Les calorimètres end-
cap dont nous avons aussi la responsabilité ont été, eux aussi, 
irréprochables. Notons que nos détecteurs fonctionnent depuis plus 
de 5 ans dans l'expérience. Enfin, nous avons pris l'initiative 
pour lancer la construction de 2 larges couronnes d'ur. sandwich 
plomb-scintillateur destiné à compléter l'acceptance calorimétri
que. Ces compteurs, placés sur les portes du détecteur, couvrent 
l'angle solide entre les calorimètres argon (central et end-caps) : 
comme la place était limitée pour des guides de lumière, une tech
nique avec wave-length shifters a été choisie. La construction 
s'est effectuée à DESY sous notre supervision . Les compteurs sont 
installés depuis le printemps 84 et ils remplissent leur fonction 
de manière adéquate. Cette amélioration ouvre en fait un champ 
d'investigation, celui des processus à P„ manquant, où l'herméti
cité du calorimètre joue un rôle crucial. 

Les analyses de physique publiées pendant cette période (11 
articles) portent principalement sur des recherches (infructueuses) 
de nouvelles particules ou de nouveaux effets à haute énergie ; 
elles sont discutées dans le bilan provisionnel de l'expérience 
CELLO présenté plus loin dans ce rapport. Les analyses en cours 
prises en charge par nr-fre groupe concernent : 
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• 
• 

Un événement déclenchant le trigger photon isolé de l'expérience CELLO. Il 
s'agit en fait d'une annihilation e e -» YYY ! le photon détecté est dans 
le calorimètre cylindrique où sa gerbe est bien visible, un deuxième photon 
énergique passe dans l'angle mort entre le calorimètre cylindrique et le 
calorimètre bouchon mais est détecté par les scintillateurs du "hole 
tagger", le troisième photon étant émis le long des faisceaux et non 
détecté. En éliminant ce type de bruit de fond, on parvient à une limite 
intéressante sur la production radiative de particules de type neutrino. 
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- la recherche d'événements avec un y isolé + P_ manquant 
comme signature d'une paire radiative de photino-antiphotino, qui 
explore un grand domaine de masse pour l'électron scalaire et le 
photino (voir figure). 

- l'étude de processus de QED à l'ordre a et a où nous 
avons observé une déviation possible dans la réaction uuy et la 
production de 4 leptons. 

- la continuation de notre étude de l'interférence électro
faible dans la production de paires de T., motivée par une déviation 
à 2o observée dans l'asymétrie pour les \i par rapport à la prédic
tion du modèle standard. 

- la continuation de notre effort dans l'étude des fonctions 
de structure du photon, un test intéressant de QCD. 

Au cours du shut-down de l'hiver 85-86, le détecteur central 
actuel sera remplacé par une nouvelle chambre à dérive stéréo où la 
redondance sera beaucoup plus grande, 36 couches au lieu des 14 ac
tuelles. Ceci sera précieux pour les traces à petit angle, caracté
ristiques de la physique yy. La construction de cette nouvelle 
chambre est pratiquement terminée à DESY. La contribution du LAL 
est restée au niveau de l'électronique : construction d'un système 
de division de charge et utilisation de cette technique pour réa
liser un déclenchement dans l'espace (vues r$ et rz corrélées). 
Ceci a nécessité l'étude d'un diviseur analogique rapide (M.Bouchel 
R. Chase) donnant une décision sans temps mort (< 2,5 us), d'un 
processeur de déclenchement (J.L. Bertrand) et d'un système de test 
(R. Pointai). Les performances ont été testées sur un secteur pro
totype de chambre définitive et ont donné des résultats très satis-

a 
faisants quant à la précision en z : *— = 0,83 % soit une précision 

spatiale de 2 cm, adéquate pour le déclenchement et très utile pour 
la reconstruction dans la mesure où elle est corrélée à la mesure 
de la coordonnée transverse. 

Il est prévu de fonctionner en 1986 avec le nouveau détec
teur central, d'autres améliorations intervenant aussi (temps de 
vol, meilleur couverture calorimétrique à petit angle). Le choix de 
l'énergie n'est pas décidé, mais il doit être tenu compte du poten
tiel du nouvel appareillage pour la physique yy. Si le programme de 
physique le demande, il n'est pas exclu de continuer à prendre des 
données en 1987, avec quelques limitations dues à la construction 
de HERA. 

Physiciens du LAL : A. Cordier.^M. Davier, D. Fournier, 
H. Gaillard , J.F. GrivazAv.J. Haïssinski, ^ 
V. Journé, F**^e Diberder , E. Ros Martinez , 
A. Spadafora , J.J. Veillet. 

* Thèse 3ème cycle 
** Thèse de doctorat d'Etat 
*** Visiteur, étranger 
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D. EXPERIENCE NA14' 

La collaboration NA14/2 a commencé, en 1984, l'étude de la 
photoproduction des saveurs lourdes : charme et beauté. 

I - RECHERCHE DE SIGNAUX DE BEAUTE (CERN SPSC 84-12) 

Avant de débuter un ambitieux programme centré sur la physi
que des particules charmées, une expérience de type "beam dump" a 
été faite en 1984. Son but est de mesurer la section efficace de 
production de la beauté à la limite du domaine d'énergie accessible 
par notre faisceau de photons, soit aux alentours de 140 GeV. 

Après avoir traversé une cible de carbone, le faisceau est 
absorbé dans des blocs de tungstène. La majeure partie des hadrons 
issus de l'interaction est également absorbée dans un bloc de cui
vre. L'identification des muons est complétée en imposant aux par
ticules de traverser un mur de fer suivi de compteurs à scintilla
tion. On attend moins de 1 événement de beauté pour 100 000 inter
actions hadroniques aussi, afin de distinguer ces candidats rares, 
recherche-t-on les événements ayant deux muons de même signe dans 
l'état final. 

Les particules de beauté (B) étant produites en paires, un 
des muons provient de la désintégration semi-leptonique d'un des 
deux B, l'autre muon est produit lors de la désintégration semi-
leptonique d'une particule charmée provenant de la désintégration 
de l'autre particule de beauté. Les autres mécanismes pouvant 
donner deux muons de même signe dans l'état final ont des contri
butions faibles compte tenu du dispositif expérimental utilisé. 

Compte tenu de la masse des quarks beaux, nous explorons un 
domaine d'énergie qui est situé très loin du régime asymptotique où 
la section efficace vaut de l'ordre de 30 nb mais nécessite des 
photons de plusieurs TeV d'énergie pour être atteint. 

La variation avec l'éne.-gie des sections efficaces de pro
duction des quarks lourds est encore mal connue, surtout au voisi
nage du seuil de la réaction. Les résultats de l'expérience doivent 
être obtenus vers la fin de l'année 1985. Cependant une analyse 
préliminaire indique que la section efficace de production de 
beauté est inférieure à 1 nb. Cette valeur est trop faible pour que 
l'on envisage la mesure de la durée de vie des particules belles 
avec le détecteur de vertex conçu pour l'expérience sur le charme. 

Physiciens du LAL : B. Bouquet, G. de Bouard, B. D'Almagne, 
A. Ferrer, P. Petroff, F. Richard, P. Roudeau, 
J. Six, G. Hormser 
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Traces chargées mesurées dans le spei t ro 

Inn is j i i on déposer djr is « haque tut t i 
de l i i " i ibie ai t ivo" (en nombre de 
pLir luules J I I minimum d'jumsaiion) 

Fig. 2 : Evénement candidat pour la réaction 
YN * D" X , X * P. P, 
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II - ETUDE DE LA PHOTOPRODUCTION DU CHARME 

Les buts de l'expérience sont l'étude des mécanismes de pho
toproduction des particules charmées, la mesure de leurs durées de 
vie et la mise en évidence de signaux de particules F et A . Nous 
espérons aussi découvrir de nouvelles particules comme par exemple 
le baryon A ou le F . 

Pour cela, l'identification des particules chargées a été 
améliorée par l'adjonction d'un second compteur Cerenkov et un dé
tecteur de vertex a été installé. 

La mesure des durées de vie des particules charmées est ob
tenue à l'aide d'une cible -dite active- formée de 762 lattes de 
silicium qui enregistre l'ionisation qui y est déposée. Le vertex 
principal de l'interaction ainsi que les vertex secondaires pro
duits lors de la désintégration des particules charmées peuvent y 
être détectés (Fig. 1). Le service d'électronique du LAL a contri
bué à la mise au point de l'électronique associée à ce détecteur. 
Ce détecteur entre également dans le déclenchement de l'expérience 
afin d'assurer la présence d'une interaction en son sein (2,5% de 
longueur d'interaction). 

La cible est suivie d'un télescope de 10 plans de détecteurs 
en silicium. Chaque plan est formé de 1000 zones de 50 u de large 
et de 5 cm de longueur lues en mode digital. Ce détecteur permet la 
reconstruction précise du vertex principal dans le plan transverse 
et détecte la présence de traces non associées à ce vertex. Il est 
utilisé pour enrichir en charme le lot d'événements qui seront sou
mis à vine analyse complète et intervient donc au niveau d'un filtre 
off-line. 

Après avoir retrouvé dans le détecteur de vertex les traces 
mesurées dans les chambres à fils, un certain nombre de faux candi
dats peuvent être éliminés et la précision sur la mesure des traces 
est améliorée. 

Le LAL assure la maintenance des détecteurs construits pour 
la précédente expérience NA14 et contribue à l'analyse des données. 
Un terminal couleur SECAPA a été acquis dans ce but et une visuali
sation des événements a été réalisée sous le standard GK.S sur le 
VAX du LAL (Fig.2). 

Helle C. Krafft prépare une thèse sur l'étude des mécanismes 
de la photoproduction des particules charmées. 

Le calorimètre électromagnétique principal de l'expérience 
-OLGA- ayant été conçu au LAL, nous étudions notamment les réac
tions où ce détecteur intervient. Citons par exemple l'étude des 
désintégrations semi-leptoniques des particules charmées dans le 
mode e~, les états finals de désintégration des mésons D et F dans 
des canaux avec Ji ou n°. 

5 x 10 6 événements ont été enregistrés en 1985 ce qui re
présente environ le quart de la statistique finale qui doit être 
obtenue en 1986. 

Physiciens du LAL : G. de Bouard, B. D'Almagne, C. Krafft, 
P. Roudeau, J. Six, G. Wormser 
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E. EXPERIENCE ASTERIX 

ETUDE DE LA DESINTEGRATION DU PROTONIUH 

L'expérience ASTERIX (PS.171) a pour but l'étude des pro
duits de désintégration du protonium (atome d'hydrogène dont 
l'électron a été remplacé par un antiproton s'arrêtant dans une 
cible d'hydrogène). Le détecteur (voir Fig.l) comprend 8 chambres 
cylindriques plongées dans un champ magnétique de 0,8 Tesla et 
centrées sur la cible d'hydrogène gazeux. La première est surtout 
un détecteur de rayons X, et les deux dernières servent à détecter 
des Y convertis dans un écran de 1 longueur de radiation placé 
juste devant elles. Deux détecteurs de "bouchon" ferment l'espace à 
l'avant et à l'arrière. 

Cette expérience, qui a été installée auprès de l'anneau 
LEAR au CERN durant la période Juin 1982 - Juillet 1983, et a reçu 
son premier faisceau d'antiprotons en Août 1983, a pour but : 

- d'étudier le spectre de rayons X de désexcitation du 
protonium ; 

- de rechercher et étudier de nouvelles résonances éven
tuelles dans la région de masse de 1 à 2 GeV/c ; en coïncidence ou 
non avec un état initial du protonium signé par un rayon X. 

Trois périodes de faisceau intense ont été fournies en 
Décembre 1983, Mars - Avril 1984 et Août 1984. Le nombre total 
d'événements sur bande est voisin de 20 millions. L'étude des 
rayons X, qui intéresse plus spécialement nos collaborateurs de 
Mayence, a permis d'isoler pour la première fois les raies K et L 
du protonium (Fig.2) a 

La recherche de résonances étroites est pour le moment 
infructueuse. Des essais ont été faits dans les canaux suivants : 

PP" -> n - + Résonance (Fig.3) 

PP -> Y + Résonance se désintégrant en 4n ±. 

Le canal 4JIY a bien été observé (Fig.4), mais avec une fai
ble statistique, qui devrait être améliorée prochainement ; rien 
n'indique pour le moment que l'ensemble des 4n~ associés ait une 
masse définie. Les limites supérieures obtenues pour les réactions 
PP -» ir résonance ou PF -> Y résonance est aux alentours de 10 
(elle dépend évidemment de la largeur supposée de la résonance), ce 
qui est une contrainte sérieuse pour les théories existantes pour 
ces objets. 

L'analyse de tous les canaux de désintégration du protonium 
— 4* — 4- — — ¥ •—JK -+• — 

se poursuit actue l lement ; PP + K K , ir ir , K K , K K , ITÏ Ï E, 
TT ïï~Tr°, 4TT~TT°, 4ir", TT ir~n, ÏÏ ÏÏ e e , K° K°, K° K°, K° K° TT° . . . 

S S S L S L 
De cette étude sortira une meilleure compréhension du mécanisme de 
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1 compteurs d'entrée 
2 compteur veto 
3 cible d'hydrogène gazeux 
4 chambre à dérive XDC 

6 chambres proportionnelles 0l,*2,C3 
7 chambres proportionnelles P1,P2 
8 écran de piomb 
9 détecteurs de photons avant et arrière 

5 chambres proportionnelles Cl,("2 10 aimant 

Fig, i : Coupe longitudir.H du détecteur 
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Fig. 4 : Spectre en cos 6 des photons 
dans le centre de masse du n° 
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désintégration du protonium d'une part, et d'autre part la mesure 
plus précise de certains paramètres (masse, largeur, rapports de 
branchement) de quelques mésons déjà connus (le E en particulier). 

Pour améliorer la statistique sur certains canaux précis, un 
système de déclenchement sophistiqué a été réalisé au laboratoire 
par J.C. Bizot. Ce système est capable de reconnaître et mesurer en 
ligne les traces en vue transverse, puis de calculer pour un ensem
ble de 2 ou plusieurs traces, des quantités cinématiques telles 
que masse invariante, masse manquante, impulsion totale... Ce sys
tème fonctionne maintenant, et nous allons l'utiliser pour toutes 
les prises de données jusqu'à la fin de l'expérience, prévue à 
l'été de l'an prochain. 

Outre ce système de déclenchement essentiel à la poursuite 
de l'expérience, le LAL a fourni à cette expérience : l'aimant et 
trois chambres à fils proportionnels (10000 fils en tout) qui 
étaient montés précédemment sur le DCI ; la moitié de l'électro
nique associée à ces chambres ; deux chambres cylindriques supplé
mentaires, environ 5000 fils en tout, qui servent notamment à la 
détection des y. Enfin, une part active a été prise dans l'analyse 
des données. 

Physiciens du LAL : S. Ahmad, J.C. Bizot, B. Delcourt, J. Jeanjean, 
H. Nguyen, N. Prevot. 



BILAN DES EXPERIENCES 
EN COURS D'ACHEVEMENT 

A. EXPERIENCES DH2 ET YY 

De novembre 1982 à juillet 1983, les prises de données de 
l'expérience DM2 ont été interrompues afin de permettre une inter
vention sur la machine DCI et le démarrage de la construction du 
nouvel anneau de lumière synchrotron SUPER-AC0. Cette interruption 
a été mise à profit pour "revoir" l'électronique de déclenchement 
de l'expérience en intégrant une partie logique faite à partir de 
circuits discrets et pour installer r.n "trigger lent" permettant de 
déclencher sur une trace reconnue à l'intérieur du détecteur cen
tral et d'éliminer ainsi la majorité du bruit de fond provenant de 
la machine. 

Entre septembre 1983 et octobre 1984, date de l'arrêt du DCI 
comme machine de physique de hautes énergies, 250 sessions de 12 
heures ont été prises par le DH2, se répartissant en luminosité 
intégrée de la façon suivante : 

- 450 nb"1 entre 1,35 et 2,4 GeV qui s'ajoutent aux 2200 
nb accumulées en 1981 - 1982. 

- 3200 nb" à l'énergie du J/Y qui s'ajoutent aux 900 nb - 1 

accumulées en 1982. Cette luminosité correspond à 8,6 millions de 
J/$ produits : c'est à ce jour, la statistique mondiale la plus 
importante, elle a nécessité l'équivalent de 8000 heures de calcul 
sur CYBER 750 pour produire à partir des événements bruts, les 
bandes permettant de faire l'analyse physique. 

I - RESULTATS DE L'ANALYSE DES DONNEES A BASSE ENERGIE 

Les premiers résultats, correspondant à une énergie dans le 
centre de masse comprise entre 1,5 et 2,3 GeV, ont été présentés au 
congrès de BRIGHTON en juillet 1983. Les premiers canaux analysés 
ont été ceux où nous pouvions comparer nos résultats avec ceux 
d'expériences précédentes (DH1 et H3N en particulier, qui précé
dèrent l'expérience DM2 sur le DCI). 

Nous avons publié une mesure de facteur de forme du proton 
à partir de l'étude de l'annihilation e e -> pp. La section efficace 
obtenue à partir d'un lot de 100 pp observés (2 fois la statistique 
de DM1) est compatible avec les autres mesures expérimentales et 
nous avons publié pour la première fois une distribution angulaire 
da/d (cos 8p) compatible avec |GE| = |GM| . 
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Fig, l.a : Section efficace e e~ •> it it" 

Fig, l.b : Facteur de forme du méson n 
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Dans le canal e e -> n n n" nous mettons en évidence l'exis
tence d'un w' -» n n n°, dégénéré avec le p' et excluant l'existence 
d'un état étroit à 1,65 GeV. Des effets d'interférence entre le p' 
et le w' pourraient être misen évidence avec une plus grande sta
tistique (nous avons 380 n n_lt°) et par des données à plus basse 
énergie : Js = 1,3 GeV, qui correspond à la limite inférieure du 
domaine d'énergie du DCI. Notre résultat actuel n'est pas compati
ble avec l'état observé en photoproduction. L'analyse des données 
supplémentaires acquises en 1984 est en cours. 

Pour le mode e e~ -> n iTn n', nous retrouvons les résultats 
antérieurs correspondant au p'. Nos points calculés à partir des 
événements à 4 traces dans le détecteur sont cependant à 12 % en 
dessous des résultats de DM1. L'étude des canaux e e~-* K.+K~ et K°K? 
a donné des résultats compatibles avec ceux de cette expérience. 

Depuis juillet 1983, nous avons privilégié l'analyse des 
données prises au J/ty, ceci pour des raisons d'intérêt physique 
actuel. L'analyse des données à basse énergie a donc été fortement 
ralentie ; néanmoins, nous avons présenté aux Rencontres de 
Moriond 1985 une étude du facteur de forme du méson n entre 1,4 et 
2,3 GeV (Fig.l.a et l.b). 

La figure l.b montre une comparaison de notre résultat 
actuel avec les mesures antérieures d'autres expériences. Nos 
données sont, à basse énergie, en accord avec les résultats de 
NOVOSIBIRSK. Par contre, au dessus de 1,5 GeV, zone d'énergie où 
notre statistique est plus élevée que celle des autres expériences, 
notre résultat montre une forte interférence entre le p'(1600) et 
la décroissance du p décrite par une courbe de Gounarls et Sakurai. 

II - ANALYSE DES DONNEES AU J/T 

Le programme de physique à l'énergie du J/i(/ dépendait essen
tiellement de la possibilité de traiter les données brutes corres
pondant à une statistique suffisante pour atteindre des rapports 
d'embranchement de l'ordre de 10 à 10 Une fois cette possibi
lité acquise, ce programme devint prioritaire à la fois pour la 
prise des données et pour l'analyse. Il était axé principalement 
sur l'étude des désintégrations radiatives J/f -> yX. L'état X peut 
être, en plus des mésons f,f... connus, le f\ état IS du charmo-
nium ce ou d'éventuels candidats "boules de faluons gg", dont 
l'existence est prédite par la chromodynamique quantique. A l'heure 
actuelle, les désintégrations radiatives du J/> semblent fournir un 
moyen unique pour mettre en évidence, s'ils existent, de tels états 
caractérisés par„une masse comprise entre 0,5 et 2,5 GeV/c et un 
"spin-parité" J = 0 + + , 0~ +, 2 + + . Ils sont produits avec les états 
qq "classiques" et sont principalement recherchés parmi les états 
finals : KK, KKn ,ww et M associés au photon. 
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Grâce à la statistique accumulée par l'expérience, il deve
nait intéressant d'étudier des modes de désintégration plus rares 
du J/tji et de mesurer des rapports d'embranchement ou des paramètres 
accessibles qu'à partir de ce niveau de statistique : désintégra
tions multihadroniques et productions de baryon-antibaryon. 

Les résultats actuels ont été présentés récemment aux confé
rences de Bari (International Conference on High Energy Physics) et 
de Kyoto (International Conference on Lepton and Photon Interac
tions at High Energy) et sont résumés dans le tableau 1. 

1. Désintégrations hadroniques du J/i)/ 

Dans la réaction J/^ -> BB la distribution angulaire du 
baryon peut se paramétriser par l'expression 1+a cos 9 où la va
leur de a , évaluée dans le cadre de QCD, peut être reliée au spin 
du gluon et tient compte des effets dus aux masses des baryons. 
Nous avons mesuré a = 0,60 ± 0,11 et a. = 0,25 + 0,18 alors que 
les valeurs attendues sont respectivement 0,46 pour le proton et 
0,32 pour le lambda. L'étude se poursuit pour le E° et le S°. 

L'analyse des canaux J/i|/ -» $X, wX, permet d'étudier le con
tenu en quarks des états associés au $ ou au a . Une description 
simple (Fig.2a) conduit à des règles de sélection très strictes : 
on attend en effet des désintégrations telles que J/* -» wf, <(•£' 
alors que J/f -* wf',*f sont interdites. La présence d'état uû asso
cié à si peut s'expliquer par le graphe de la figure 2b. En généra
lisant les mélanges de SU(3), l'état X peut se décrire comme une 
combinaison de quarks N(u,d), S, et une composante gluonique G, 
X = a|N> + p|S>+Y |G>. L'observation des états X correspondant aux 
multiplets connus de SU(3) ou à d'éventuels nouveaux états, permet 
d'atteindre les quantités a,g et Y-

o 

MMJL 
sMMSL 

S 

S 

d> 

X 

Fig- 2.a Fig. 2.b 

L'analyse des spectres de masse des mésons scalaires asso
ciés au $ ou au ra permet d'observer dans le canal $n H la pré
sence du S*(0 ) au seuil KK et une contribution du f(2 ) et du 

+ + 2 + — 0 0 

E(0 ) aux e n v i i o n s de 1,4 GeV/c . Dans l e s canaux *K K e t *K K , 
f-+ + + S S 

le signal du f'(2 ) est clairement identifié. Le 0 (2 ) est éga
lement observé dans les deux modes. Le canal witn montre un signal 
de f auquel s'ajoute à basse masse, autour de 600 MeV/'c , une accu
mulation d'événements qui ne semble pas être décrite par un effet 
de seuil n il en onde S. 
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Les modes J/* -» Bnet J/t -» p°p_n sont également mesurés 
dans l'état final n n n n R". 

2. Désintégration radiative du J/ifr 

L'amélioration de la résolution du détecteur de photons a 
permis de mesurer les désintégrations entièrement neutres du J/ty 
en n°Yi >1Y et Y\'y (Fig. 3) avec une résolution de 13 MeV/c sur 
la masse du n° de 12 MeV/cJ sur celles du n et Y\'. 

Le canal J/> -> Y f(1250) est vu à la fois en n+it~ et n°ii0. 
Dans le mode chargé on met également en évidence la désintégration 
du 9(1700) et une possible contribution du h(2020) en n 11'. 

Les paramètres du f'(1515) et du 6(1700) ont été déduits de 
l'analyse des canaux J/tJ/ -» yVK. Par contre, nous n'observons pas le 
£(2220) état étroit (T = 30 MeV) observé par l'expérience MARK III. 
L'analyse du iota a été réalisée en K K n° et K Kit. On observe un 
signal en PY entre 1,1 et 1,5 GeV/c , mais sa largeur n'est pas 
compatible avec celle du iota. Une contribution d'un Ti( 1275) à ce 
signal pourrait expliquer l'effet observé. 

En ce qui concerne la production de deux mésons vecteurs 
associés au gamma, on observe un excès d'événements dans le mode 
Y»« pour des masses uxi) comprises entre 1700 et 1900 MeV/c . Pour 
les événements yb^, on observe une accumulation d'événements «M 
entre 2,1 et 2,8 GeV/c dans une zone où l'on attend une contribu
tion d'état gluonique dans ce mode. 

L'étude du Y\ a été réalisée à partir des états finals pp, 
K. K_lt°, H n n° et <M associés au photon. Le t| est clairement vu en 
K+K~n° et dans le spectre de masse <M au dessus de 2.8 GeV/c . 

III - PHYSIQUE PHOTON-PHOTON 

L'analyse des réactions e e -» e e X X (X = e,u,ti) est ter
minée. Utilisant la production de paires d'électrons 
e e -> e e e e comme normalisation, l'électrodynamique, testée sur 
la réaction e e -> e e~ u u , est en bon accord avec le résultat 
expérimental. Le rapport du nombre d'événements u u au nombre 
théorique attendu est en effet égal à : N(uu) exp./N(uu) 
th. - 1,0 ± 0,1. Par contre, la production de paires de n est 
trouvée (2,1 + 0,5) fois plus grande que sa valeur estimée par les 
seuls termes de B0RN. Ce résultat confirme celui obtenu avec DH1 
avec une statistique comparable. L'excès d'événements est trouvé 
près du seuil dans le spectre de masse YY (Fig-4)- Les interpré
tations théoriques possibles de ce résultat sont en cours. 

Physiciens du LAL : J.E. Augustin, S. Calcaterra, G. Cosme, 
F. Cuuchot, A. Courau, F. Fulda, G. Grosdidier, 
B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalanne, 
V. Lepeltier, F. Mané, C. Paulot, R. Riskalla, 
Ph. Roy, G. Szklarz. 
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•» yK + K~ 
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s 
•» yK+K n c 

-> YPY 

Yt. 

Yt 

Yl 

Yt 

YWW 

Y $ 4 

yt| -» y$$ 

ytl -• yK :'K~lt° 

1,91 ± 0 ,03 ± 0,30 

a = ( 0 , 6 0 ± 0,08 ± 0 ,03) 

1,26 ± 0 ,4 ± 0,20 

a A = ( 0 , 2 5 ± 0,16 ± 0 ,02) 

8 ,60 ± 0 ,3 ± 1,3 

6 ,60 ± 1,0 ± 0,6 

4 . 0 ± 0 ,6 

2 . 1 + 0,2 ± 0 ,3 

0 ,46 ± 0 ,05 

0 ,27 + 0 ,03 

0 , 4 3 + 0,07 ± 0,09 

0 ,36 + 0,07 ± 0,07 

3 ,7 ± 0,7 ± 0,6 

3 , 3 ± 0 ,15 ± 0,6 

0 ,89 ± 0,09 ± 0,16 

2 , 9 ± 0 ,6 ± 0 ,5 

0 ,82 + 0,02 ± 0 ,13 

0 , 0 5 ± 0 ,01 ± 0 ,01 

0 , 1 8 ± 0,02 + 0 ,03 

0 , 2 1 ± 0 ,03 ± 0,04 

0 , 2 5 ± 0,06 ± 0,04 

0 ,46 ± 0,07 ± 0,07 

< 1,2 10" 5 (95 X CL) 

0 , 1 5 ± 0 ,03 + 0,03 

0 , 3 1 + 0,07 + 0,06 

< 2 1 0 " 5 (95 X CL) 

1,37 ± 0,15 ± 0 ,3 

0 ,69 ± 0,09 ± 0,01 

0 , 0 9 ± 0,02 ± 0,014 

0 ,82 ± 0,16 ± 0,16 

0 , 3 1 + 0,04 ± 0,06 

0 ,041 ± 0,009 ± 0,008 

0 ,146 + 0,030 ± 0,022 

Ces q u a t r e r a p p o r t s v a r i e n t su ivan t l e s i n t e r 
f é r e n c e s i n t r o d u i t e s e n t r e résonances 

TABLE 1 - RESUME DES RESULTATS DU DM2 (JUIN 1985) 
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B. EXPERIENCE NA3 

Au cours des années 1983-1984, la collaboration NA3 a mené 
de front les activités suivantes : 

- achèvement de l'analyse de la très importante statistique 
enregistrée en 1978-1980 dans l'expérience limuons, 

- achèvement de l'enregistrement des données de l'expérience 
"Photons directs" et analyse de ces données, 

- conception et réalisation de nouveaux projets. 

Ces expériences ont occupé à plein temps six physiciens du 
LAL dont l'activité a été essentiellement tournée vers l'analyse 
des données. 

I - FIN DE L'ANALYSE DE L'EXPERIENCE "DIHUONS" 

Le travail effectué et publié en 1983-1984 porte essentiel
lement sur les points suivants : 

- analyse détaillée du mécanisme de production hadronique 
des J/<|/ (plus d'un million d'événements) permettant la première 
détermination expérimentale de la fonction de structure du gluon 
dans le méson n ; 

- détermination du facteur K du Drell-ïan, d'une part pour 
des événements de faible nasse (1,8 à 2,6 GeV/c ), d'autre part 
dans un grand domaine cinématique dans des interactions de protons 
à 400 GeV/c ; 

- mise en évidence de la production d'événements <H' par des 
protons, et calcul de la limite de production de mésons de "beauté" 
à cette énergie. 

II - EXPERIENCE "PHOTONS DIRECTS" A GRAND MOMENT TRANSVERSE 

Rappelons qu'il s'agissait de mettre en évidence la produc
tion de photons directs dans des interactions de faisceaux de pions 
à 200 GeV/c. Cette étude, très intéressante du point de vue de la 
chromodynamique quantique, est techniquement très difficile en 
raison de la contamination très importante de mésons itQ. En parti
culier, il faut maîtriser à mieux que 1% la calibration de plus de 
2500 voies d'électronique analogique. 

Les données prises en 1983 et 1984 ont complété celles de 
1982 pour parvenir à la statistique initialement prévue. Plus de 
dix millions de déclenchements ont été enregistrés et analysés ; un 
effort considérable de compréhension du développement des gerbes 
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électromagnétiques dans le détecteur de position (gazeux) du calo
rimètre, a été nécessaire. L'analyse de l'expérience est pratique
ment achevée et a fourni les résultats suivants : 

- premiers résultats (présentés aux conférences de l'été 
1984) sur la production de photons directs par des mésons n~ (voir 
Fig.) i asymétrie de production par des it ou des il pratiquement 
négligeable. Ce dernier résultat a été confirmé par des calculs 
détaillés de chromodynamique quantique ; un résultat analogue a été 
trouvé aux ISR pour la production de photons directs par des anti
protons ; 

- première indication d'un signal diphotons (à 3 écarts 
standards) en faisceau de n incidents. 

Les physiciens du LAL ont apporté une contribution essen
tielle à ces résultats, ayant la responsabilité de l'analyse de 
l'un des deux types de déclenchements ; ceci a fourni la matière de 
la thèse de 3ème cycle de M. Moniez (Avril 1984) et de la thèse 
d'Etat de H. Cohen (Mai 1985). 

\ 

u. ' ' ' ' 

2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. 

P, (GeV/c) 

Rapport y/n de la section efficace de production de photons 
directs, à la section de production de n° de même moment 
transverse P„, par des n~ de 200 GeV/c. La courbe est une 
prédiction de la chromodynamique quantique incluant les 
graphes du 2ème ordre au delà des logarithmes dominants. 

0.24 

0.2 

0.16 

ym o.i2 
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-
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III - NOUVEAUX PROJETS ET NOUVELLES REALISATIONS 

1. Projet "Oxygène 16" 

En 1983, la collaboration NA3 -et en particulier deux physi
ciens du LAL- a élaboré une proposition de recherche de l'éven
tuelle transition de phase vers un plasma quarks-gluons, dans des 
oscillations utilisant des ions ultra-relativistes (225 GeV par 
nucléon). Toutefois, après avoir contribué à faire accepter par le 
CERN le principe de l'accélération d'ions oxygène dans le SPS, la 
collaboration a dû retirer son projet en raison de l'arrivée trop 
tardive de tels faisceaux (fin 1986) par rapport aux engagements 
divers des membres de la collaboration. 

2. Expérience "Gluinos" 

Suivant une idée du physicien américain J.K. Walker (venu 
travailler avec les physiciens du LAL en 1983), une partie de la 
collaboration s'est proposée d'étudier la production de particules 
pénétrantes à "longue" durée de vie (entre 10" et 10 s). La 
proposition d'expérience ayant été acceptée en mars 1984, les 
modifications et constructions d'éléments nouveaux nécessaires ont 
été réalisées en 4 mois. Les données ont été prises entre juillet 
et septembre 1984 (six millions de déclenchements). Il a été 
possible pour ces données d'effectuer en ligne leur reconstruction 
géométrique complète, grâce à un émulateur 168/E. L'analyse des 
données en a été considérablement accélérée, permettant de donner 
les premiers résultats en mars 1985 aux Rencontres de Moriond 
(absence de particules nouvelles avec une limite de section 
efficace de 0,3 picobarns). L'analyse complète des résultats 
devrait être terminée avant la fin de 1985. 

Avec cette dernière expérience, s'achèvent sept années de 
prises de données avec le spectromètre NA3, au cours desquelles 
l'important matériel construit et maintenu par le LAL s'est révélé 
d'une fiabilité tout à fait remarquable. Ces expériences auront 
fourni d'importants et nombreux résultats scientifiques (17 arti
cles de physique déjà publiés et 5 en préparation), ainsi qu'une 
contribution appréciable à la formation de jeunes chercheurs (11 
thèses de 3ème cycle dont 3 au LAL, 8 thèses d'Etat dont 2 au LAL). 

Physiciens du LAL : M. Bardadin-Otwinowska*, J. Boucrot, 0. Callot, 
H. Cohen, D. Décamp, M. Moniez et J.K. Walker** 

* visiteur étranger 
** visiteur étranger à temps partiel en 1983 

mz^gmtëz-
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EXPERIENCE NA9 

L'automne 1983 a vu se terminer les prises de données pour 
l'expérience NA9. La statistique totale est donc la suivante : 

- nombre de photos : 830 000 

- nombre d'événements mesurés et reconstruits : 139 000 

- nombre d'événements dans les coupures cinématiques: 
36 000 (hydrogène) 

+ 29 000 (deuterium) 

L'analyse de ces événements devrait être complètement 
terminée en automne 1985. 

A Orsay la mesure sur le PEPR s'est terminée en mars 1985 
avec plus de 20 000 événements mesurés en tout. Ceci a représenté 
une très grosse charge pour le groupe tant pour les techniciens que 
pour les physiciens qui ont vérifié sur table tous les événements 
mesurés. La figure 1 représente une photo d'un événement ainsi que 
les mesures effectuées par le PEPR. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'analyse a été faite de manière à exploiter le mieux possi
ble les avantages par rapport à des expériences analogues : 

- l'énergie disponible est beaucoup plus importante qu'avec 
les faisceaux v 

- la cinématique dépend, à énergie de faisceau fixée, de 
deux variables : la masse produite et l'impulsion transférée au 
lepton, alors qu'il n'y en a qu'une pour les expériences d'annihi
lation e e~ 

- la détection se fait dans à peu près tout l'angle solide 

- on peut analyser séparément les particules produites vers 
l'avant (quark) et celles produites par les restes de la cible 
(diquarks). Ce qui est plus difficile en v production et bien sûr 
impossible en e e~. 

Les principaux sujets abordés jusqu'à présent sont les 
suivants : 

- Multiplicités : 

La multiplicité moyenne des traces chargées a été mesurée en 
fonction de la masse produite W : 

<nch> = (0,31 + 0,16) + (1,21 ± 0,004 ± 0,12 ) LnW2 

v I 
9 

109 

et a 
My = 81,2 ± 1,1 ( s t a t . ) + 1,3 ( s y s t . ) GeV/c2 pour l a masse, 

l'y < 7 GeV/c (90Z de conf iance) pour la l a rgeur du U. 

c ) P roduc t ion e t paramètres du z" 
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Fig- 1 : Photo d'un événement et résultat de sa mesure 
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Des comparaisons ont été faites avec vp et \>p ainsi qu'avec e +e et 
pp. 

La multiplicité moyenne vers l'avant (jet de quark) est plus 
grande que celle vers l'arrière (jet de diquark) et varie plus vite 
avec U (Fig. 2). La distribution est plus étroite vers l'avant que 
vers l'arrière (Fig. 3). De plus, la dépendance en U de la multi
plicité vers l'avant est très analogue à celle de e e~ dans la même 
zone d'énergie. 

Enfin, la corrélation entre multiplicités avant et arrière 
est faible : (les fragmentations des 2 jets sont indépendantes). On 
voit donc quel'on retrouve vers l'avant (jet de quark) le compor
tement de e e , par contre vers l'arrière (jet de diquark) le com
portement est différent. 

Le nombre d'événements étant important nous avons pu aussi 
étudier la variation de la multiplicité moyenne en fonction de 
l'impulsion transférée„Q : on observe qu'à U 2 fixé la multiplicité 
croît en fonction de 0" (Fig. 4). On trouve : 

<nch>=(-0,3O±O,16)+(l,22±0,03) Ln U
2+(0,22+0,04+0,06 )Ln Q 2 

Une étude de la fonction de fragmentation montre que cet 
effet se produit plutôt dans la région centrale ou vers l'arrière. 

Un tel effet, observé pour la première fois, n'est pas pro
duit par le modèle des quarks partons. Il n'est pas reproduit par 
l'actuel Monte Carlo de Lund. Cependant il existe plusieurs possi
bilités théoriques dans le cadre de 0CD. 

Tous ces résultats sont confirmés, 
moins de précision, par l'étude des K°. 

- Charge électrique : 

quoiqu'avec beaucoup 

La distribution de la charge des hadrons en fonction de la 
rapidité montre nettement la séparation en deux jets des particules 
émises. La charge vers l'avant (rapidité positive) augmente avec 
x Bjorken (Fig. 5) : c'est une confirmation du modèle des quarks 
partons puisque x Bjorken signifie quark de valence (dans notre cas 
principalement un u quark donc charge positive). 

La probabilité que le hadron le plus rapide contienne un 
quark de même saveur que le quark éjecté par l'interaction est de 
0.73 ± 0.05 ; ceci est mesuré en étudiant la charge moyenne de ce 
hadron en fonction de x Bjorken. 

- Particules identifiées : 

La distribution, en fonction de x Feynman des différents 
types de particules, est montrée figure 6. On voit que proton et 
lambda ont un comportement très différent des autres particules : 
pour x Feynman < 0 leur décroissance est très lente ; ceci peut 
s'interpréter comme la fragmentation du diquark restant en baryon. 
Le modèle de Lund reproduit très bien les mesures. 
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frft. 

b) Les événements 3-jets 
L'étude des événements avec 3 jets dans l'état final a mon

tre que la distribution angulaire des jets est bien expliquée par 
du rayonnement de gluon aussi bien dans l'état initial que dans 
1 état final. Ceci est en très bon accord avec QCD à l'ordre prin-
cipal^en oy Le rapport des événements 3 jets aux événements 2 jets 
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IV - LE FUTUR 

La fin de 1985 sera marquée par la prise de faisceaux (de 
septembre 1985 à décembre 1985) pendant laquelle il est prévu 
d'accumuler une luminosité intégrée de = 500 nb~ . L'expérience UA2 
^ O C n O f - ^ 1 -s n i - ^ r i A At* AnrtnAnc An i n m r i n r 1 Q Q £ n r*n n I- <- .n .K»-~ 1 Q Q " 7 A -» *• « 
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- Impulsion transverse : 

Les distributions de <p > en fonction de x Feynman montrent 
une grande asymétrie entre les hémisphères avant (quark) et arrière 
(diquark) (Pig. 7). Pour expliquer les données on doit faire inter
venir à la fois une impulsion transverse primordiale de l'ordre de 
<k > = 0.44 GeV/c , des processus d'émission de gluons durs et des 
giflons mous. Ces conclusions sont renforcées par l'étude de la ma
nière dont l'impulsion transverse d'une particule vers l'avant est 
compensée par celle des autres particules. 

- Azimut des hadrons : 

La figure 8 montre la distribution en fonction de x Feynman 
de <cos *> • $ est l'angle azimutal du hadron autour de la direction 
du photon virtuel avec par définition $ = 0 pour le y sortant. On 
voit que l'asymétrie est nulle ou faible vers l'arrière et devient 
significativement négative vers l'avant. Ceci est encore une 
indication de l'existence d'une impulsion transverse primordiale et 
de l'émission de gluons durs. 

Physiciens du LAL : D. Blum, Ph. Heusse, A. Jacholkowska, 
M. Jaffre, C. Pascaud 
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D. EXPERIENCE NA14 

ETUDE DE PROCESSUS A GRAND MOMENT TRANSVERSE EH PHOTOPRODUCTION 

L'objectif majeur de cette expérience était de fournir un 
ensemble de tests quantitatifs de la chromodynamique quantique 
(QCD). Le photon pouvant avoir une interaction ponctuelle (se com
portant comme un parton), les graphes d'ordre le plus bas sont par
ticulièrement simples. La comparaison de nos résultats aux prédic
tions de QCD est d'autant plus significative que le calcul théori
que a été poussé au delà des corrections du premier ordre. 

1. Production de photons directs 

Le terme de Born est la diffusion élastique photon-quark, 
dénommée "QED Compton", qui conduit à un état final constitué d'un 
photon isolé dont le moment transverse est équilibré par un jet. 
Les corrections d'ordre supérieur doublent la section efficace 
inclusive à des moments transverses de l'ordre de 2 GeV/c, le terme 
de Born devenant progressivement dominant aux P,p plus élevés. 

L'extraction du. signal de photons directs a fait l'objet 
d'études approfondies . La comparaison du résultat expérimental à 
la prédiction théorique, illustrée par la distribution en moment 
transverse de la figure 1, montre un accord satisfaisant. 

L'intérêt d'isoler le terme de Born est d'autant plus grand 
que les modèles à quarks de charges entières prédisent sa valeur, 
tandis que le calcul des termes d'ordre supérieur n'existe pas dans 
ce cas. On le sépare en étudiant les caractéristiques topologiques 
des événements . La comparaison des événements comportant un 
photon direct ou un méson n° à grand moment transverse permet la 
mise en évidence d'un lot d'événements ayant les caractéristiques 
spécifiques du graphs QED Compton. La figure 2 donne l'image d'un 
tel événement dans la représentation en perspective de l'énergie 
des particules. L'analyse statistique des variables topologiques 
intéressantes fournit la mesure de la contribution de la diffusion 
QED Compton, trouvée au niveau attendu. Ce dernier résultat cons
titue une confirmation de la nature fractionnaire de la charge 
électrique des quarks ; il exclut sans appel les modèles à quarks 
de charge entière, qui prédisent une contribution du terme de Born 
2,7 fois plus forte. 

2. Production de hadrons à grand moment transverse 

L'étude de la photoproduction du méson n°, indispensable 
pour la maîtrise du bruit de fond des photons directs, présente 
également un intérêt intrinsèque considérable. 
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Distribution en moment transverse des photons directs observés. 
La courbe continue représente la prédiction de la chromodynamique 
quantique avec des quarks de charges électriques fractionnaires. 
La courbe tiretée représente la prédiction d'un modèle à quarks de 
charges entières. 

Fig. 2 : Représentation du flux d'énergie perpendiculairement au faisceau d'un 
événement de type QED Compton. On observe d'un côté du faisceau le 
photon isolé dont le moment transverse est équilibré par le groupe
ment de particules situé de l'autre côté. 
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Fig. 3 Distribution en moment transverse des n° observés après soustraction 
du fond engendré par la composante triviale (VDH) du photon. Le 
spectre expérimental est correctement expliqué par la chromodynamique 
quantique perturbative (courbe continue). 

Fig. 4 Représentation du flux d'énergie d'un événement de type QCD Compton. 
On observe l'aspect caractéristique des 2 jets ainsi que l'absence de 
flux d'énergie dans la direction du faisceau. 
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Les processus élémentaires mis en jeu sont la diffusion 
"OCD Compton" (photon quark -> gluon quark) et la fusion (photon 
gluon -» quark-antiquark). Le n c observé dans l'état final fait 
partie du jet associé à l'un des constituants émergeant de la 
collision dure. Ici encore, les corrections d'ordre supérieur ont 
pu être calculées et accroissent sensiblement la section efficace. 

La production provenant de ces processus se superpose à un 
fond résultant de l'interaction "ordinaire" du photon initial, où 
celui-ci interagit comme un méson vecteur. On a déterminé ce fond à 
partir de la mesure dans le même appareillage de la production des 
ïi° par un faisceau de mésons n . La figure 3 montre la qualité de 
l'accord de la prédiction théorique avec les données expérimentales 
une fois le fond soustrait. Alors que le terme VDH domine les pe
tits moments transverses, sa contribution s'atténue auv grandes 
valeurs de P~ où l'effet QCD Compton devient prépondérant. Là en
core, la chromodynamique quantique perturbative remporte un succès 
net. L'étude exclusive de ces événements met en évidence, en pho
tons incidents, une structure en jets plus marquée caractéristique 
des processus durs mis en jeu. La figure 4 illustre la topologie 
d'un événement de type "QCD Compton". 

Des résultats préliminaires sur la production de particules 
chargées sont comparables à ceux obtenus avec les n". 

3. Production du ty 

Le <ji est détecté danŝ Je. mode y u~ et, avec une acceptance 
moindre, dans le mode e e .On sépare les trois composantes de 
la production, à savoir un pic cohérent sur les noyaux cibles de 
Lithium 6, un lot élastique incohérent et un lot élastique. La 
section efficace élastique incohérente augmente, dans notre domaine 
d'énergie, de 10 à 20 nanobarns, en accord avec des mesures anté
rieures, tandis que la production inélastique ost trouvée supé
rieure d'un facteur 4 aux prédictions d'un calcul des corrections 
du second ordre à la production de quarks charmés. 

* Thèse 3e Cycle, E. Auge 
** Thèse d'Etat, G. Wormser 
*** Thèse 3e Cycle, G. De Bouard 

Physiciens du LAL : E. Auge, G. de Bouard, B. Bouquet, B. D'Almagne 
A. Ferrer, W. Guryn, P. Petroff, F. Richard, 
P. Roudeau, J. Six, G. Wormser. 
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E. EXPERIENCE UA2 

L'expérience UA2 qui a pour objet l'étude des interactions 
pp à haute énergie, a poursuivi son activité dans les années 1983 à 
1985 en bénéficiant, à partir de l'automne 1984, d'une énergie ac
crue dans le centre de masse pp Js passant de 546 GeV à 630 GeV. 

Le laboratoire avait pris en charge la construction et l'ex
ploitation du détecteur de vertex composé de chambres proportion
nelles à lecture cathodique, de chambres à dérive à division de 
charge et de compteurs à scintillation. Une description détaillée 
en est donnée dans les comptes rendus de la Conférence d'Uppsala 
(mai 1980). 

I - LES PERFORMANCES DU DETECTEUR DE VERTEX 

L'exploitation du détecteur de vertex a été optimisée tout 
au long de cette période. La haute multiplicité de certains types 
d'événements est un problème auquel est confronté le détecteur qui 
doit fournir la position du vertex et l'ensemble des particules 
chargées qui résultent de l'interaction considérée. 

La précision du vertex reconstruit est ~ 1 mm dans les 3 
directions. La résolution angulaire des traces mesurée en vue 
transverse est d'environ 7 mrad, la résolution longitudinale 
-définie par les chambres à lecture cathodique- de 4 mrad. 

Pour améliorer la qualité des traces reconstruites l'élec
tronique a été complétée en 1984 par une mesure systématique des 
charges déposées sur les fils des chambres proportionnelles. 

L'efficacité de reconstruction en vue transverse est supé
rieure à 95%, en vue longitudinale la complexité de l'événement est 
plus sensible et l'efficacité de reconstruction se situe aux alen
tours de 80% pour une multiplicité moyenne de 20 à 25 traces char
gées. Ces performances constituent avec celle de la signature du 
pied de gerbe un élément primordial de la reconnaissance des 
électrons dans UA2. 

II - LES PERIODES DE FAISCEAUX DE 1983 à 1985 

Pendant ces deux années, nous avons eu deux périodes de 
prises de données. La première période d'avril à juin 1983 vient 
compléter la période de l'automne 1982 (voir rapport précédent) à 
la même énergie Js = 546 GeV. La luminosité totale intégrée à cette 
énergie est de 142 nb~ . 
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Elle a permis de confirmer la production des bosons chargés 
W* et surtout de mettre en évidence la production du boson neutre 
Z dans le mode Z -» e e . Les paramètres de ces bosons intermé
diaires ont ainsi pu être mesurés. 

La seconde période de septembre à décembre 1984 a mis en jeu 
une énergie accrue dans le centre de masse pp : Js = 630 GeV. La 
luminosité totale intégrée à cette nouvelle énergie a été de 
310 nb . Ceci traduit l'excellente performance du collisionneur. 

La multiplication de la statistique par un facteur 3 a per
mis de raffiner les résultats précédents et de mieux comprendre les 
résultats de 1983. 

L'étude systématique des événements 2-jets et plus générale
ment des événements contenant des jets était aussi inscrite dans 
l'analyse de ces données. 

Ill - LES RESULTATS 

Les données précédentes ont été analysées intensivement et 
ont fait l'objet de publications et de communications à de nom
breuses conférences : Brighton (1983), Leipzig (1984), Bari (1985) 
pour n'en citer que quelques-unes. 

1. La production des bosons intermédiaires W~, Z 

a) Sections efficaces inclusives du W 
Des déclenchements sélectifs basés sur des énergies mini

males déposées dans le calorimètre électromagnétique et ceci dans 
certaines topologies, ont permis d'accumuler environ 2,9 10 
déclenchements de type V -» ev et Z •* e e entre 1983 et fin 1984. 
Un ensemble de coupures et de critères de sélection fournit 119 
événements candidats pour le mode ¥ -> ev (où l'impulsion transverse 
de l'électron est p_ » 25 GeV/c). Les sections efficaces correspon
dantes sont : 

o^(546 GeV) = 0,50 ± 0,09 ± 0,05 nb 

, a*(630 GeV) = 0,53 + 0,06 ± 0,05 nb 

aux deux énergies. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de UA1 et avec les 
prédictions théoriques actuelles. 

b) Masse du V 
Deux méthodes convergentes (spectre en impulsion transverse 

de l'électron ou "masse transverse" définie à partir des impulsions 
transverses de l'électron et du neutrino) conduisent à (Fig. 1) : 
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Mf (GeV/c 

Fig. 1 : Spectre en masses transverses des candidats U. 
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M,, = 81,2 + 1,1 (stat.) ± 1,3 (syst.) GeV/c2 pour la masse, 
et à w 

rtf < 7 GeV/c (90% de confiance) pour la largeur du W. 

c) Production et paramètres du Z 
Les données 1983 et 1984 ont révélé, puis confirmé, la pro

duction de paires d'électron positron e e~ de grand moment trans
verse. Il y a eu environ 1,1 10 déclenchements du type Z° analy
sés. Après coupures en énergie minimale pour les électrons de la 
paire et en masse (M > 50 GeV/c 2), il y a 8 événements candidats 
pour 1982-1983 et 8 événements pour 1984. La masse déterminée à 
partir de cet échantillon est (Fig. 2) : 

H z = 92,5 ± 1,3 (stat.) + 1,5 (syst.) GeV/c
2 

Les sections efficaces aux deux énergies sont : 

0^(546 GeV) = 1 1 0 + 3 9 + 9 (pb) 

0^(630 GeV) = 5 2 + 1 9 + 4 (pb) 

Les valeurs sont aussi compatibles avec celles obtenues par UA1 et 
avec les prédictions théoriques. 

d) L'angle de mélange faible. 
A partir de ces mesures de My et M , le modèle standard 

permet une détermination de l'angle de mélange des interactions 
faibles 0 w (Fig. 3) : 

sin2 8 w = 0,226 ± 0,005 ± 0,008 

2. La production des jets 

a) La production d'événements 1 et 2 jets 
Les premières observations de la production de deux jets 

furent largement confirmées. Lorsque l'énergie totale transverse 
ZE_ de toutes les particules de l'état final observées dans une 
gamme de rapidité augmente, la proportion d'événements apparaissant 
comme deux jets hadroniques ayant des moments transverses opposés 
devient dominante. 

L'étude détaillée de ces événements les montre en parfait 
accord avec le modèle QCD des partons. Les sections efficaces in
clusives de 1 et 2 jets montrent l'accroissement attendu des sec
tions efficaces à Js = 630 GeV par rapport à celles à Js = 546 GeV, 
le facteur de croissance étant dépendant du P_ des jets. Le résul
tat est qu'aucun écart par rapport aux prédictions QCD, n'est ob
servé à grand P„. Ceci fournit une limite sur le paramètre A dé
crivant une hypothétique interaction superforte (liant des préons 
dans le quark) : 

A > 370 GeV (90% de confiance). 
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b) Les événements 3-jets 
L'étude des événements avec 3 jets dans l'état final a mon

tré que la distribution angulaire des jets est bien expliquée par 
du rayonnement de gluon aussi bien dans l'état initial que dans 
l'état final. Ceci est en très bon accord avec QCD à l'ordre prin
cipal en a . Le rapport des événements 3 jets aux événements 2 jets 
nous fournît une mesure de la constante de couplage forte a . Plus 
précisément, nous déterminons : s 

K 

"s IT = °' 2 3 * °' 0 1 * °' 0 4 

2 

où K et K représentent les contributions d'ordre supérieur en a 
aux sections efficaces à 2 jets et 3 jets. Nous pouvons brièvement 
souligner que ce résultat, bien que comparables celui de UA1 et 
30% supérieur à celui obtenu en collisions e+e~ (statistiquement 
compatible), dépend fortement de certains paramètres de l'analyse 
(par exemple l'échelle en énergie) dont l'ambiguïté de choix est 
liée aux corrections d'ordre supérieur en a qui ne sont pas cal
culées. s 

c) Les événements "exotiques" 
La recherche d'événements "monojet", "monophoton" ou 

"multijets" avec une grande impulsion transverse manquante (P„), a 
conduit aux limites supérieures suivantes : 

- c m o n°J e t ( P T > 65 GeV) < 23 pb (90% confiance) 

- ff

monoPhoton ( P T > 45 GeV, P T > 30 GeV) < M pb (90% confiance) 

- 0

m u l t l J e t s

 ( p T > 35 G e V ) < 27 pb (90% confiance) 

d) La recherche du top 
La recherche du sixième quark du modèle standard est faite 

en envisageant la désintégration du W suivant le mode : 

pp -» X + U 

U Et 
U e\ib 

Ces événements doivent apparaître comme un électron + deux 
jets hadroniques et présenter une impulsion transverse manquante. 
Des candidats de ce type ont été signalés dans l'expérience UA1. 
Une analyse similaire a été faite dans UA2 mais ne nous a pas per
mis de tirer des conclusions claires. Il faut souligner que la si
gnature de l'électron nécessite une amélioration notable de la 
rejection de l'appareillage aux hadrons car pour un signal attendu 
de 2 ou 3 événements dans nos données, le rapport signal sur bruit 
est de l'ordre de 1. 
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IV - LE FUTUR 

La fin de 1985 sera marquée par la prise de faisceaux (de 
septembre 1985 à décembre 1985) pendant laquelle il est prévu 
d'accumuler une luminosité intégrée de = 500 nb . L'expérience UA2 
cessera la prise de données de janvier 1986 à septembre 1987 date 
du démarrage du nouvel anneau de stockage des antiprotons ACOL. 
Cette période sera mise à profit pour mettre en oeuvre les modifi
cations prévues dans UA2 et décrites dans un autre chapitre de ce 
rapport. 

Physiciens du LAL : J.C. Chollet, B. De Lç>£to , L. Fayard, 
Ly. Iconomidou-Fayard , D. Fro.jdevaux, J.M. 
Gaillard, B. Merîcel, M. Moniez , G. Parrour, 
J.P. Repellin, G. Sauvage. 

* Visiteur Etranger 
** Thèse de Doctorat d'Etat 
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F. EXPERIENCE CELLO 

BILAN PROVISOIRE DE L'EXPERIENCE CELLO 

L'expérience CELLO a fonctionné sur PETRA à Hambourg depuis 
le début 80 avec seulement une interruption d'un an où le détecteur 
PLUTO a occupé la zone expérimentale. On peut caractériser l'acti
vité de l'expérience CELLO comme exploratoire, le domaine d'énergie 
étudié étant à chaque fois le plus élevé qui soit accessible et 
vierge de toute investigation : 

1980 - 81 : Js < 39 GeV 
1982 - 85 : Js < 47 GeV 

Ceci est à comparer avec le fonctionnement de PEP à Stanford qui 
est limité à une énergie dans le centre de masse de 29 GeV. Ces 
possibilités énergétiques, génératrices de possibles découvertes, 
sont à contraster avec les luminosités obtenues : le fonctionne
ment, toujours aux limites de la machine, de PETRA n'a pas permis 
une optimisation dans ce sens et les meilleures luminosités pro
duites ont été de 200 nb /jour à haute énergie (600 nb /jour à 34 
GeV), alors que PEP délivre dans les bonnes conditions plus de 
1000 nb /jour. Ces 2 aspects, énergie-luminosité, caractérisent le 
programme de physique de PETRA et l'individualise par rapport à 
celui, plus systématique, de PEP. 

Pour ce qui est de CELLO en particulier, il est difficile de 
ne pas attirer l'attention sur le fait que les approbations con
jointes de 2 expériences devant partager le même hall a conduit à 
une situation intenable pour les 2 collaborations concernées. Elle 
a coûté à CELLO plus de 6 mois de retard par rapport à ses concur
rents et surtout la perte d'une année de prise de données, celle-là 
même où la luminosité fut optimisée à énergie fixe (34 GeV). Cette 
mauvaise décision du PRC et du directoire de DESY a été corrigée en 
1982 lorsque l'expérience PLUTO a été arrêtée et ses équipes large
ment accueillies au sein de la collaboration CELLO. 

Le détecteur CELLO a été conçu et réalisé pour permettre 
l'étude d'un domaine de physique aussi vaste que possible : grande 
acceptance, bonne résolution angulaire et en impulsion, calorimé-
trie hermétique et granulaire (transversalement et longitudinale-
ment), identification des électrons et muons sur » 95 % de l'angle 
solide total. Ces caractéristiques se sont révélées indispensables 
pour la recherche de nouvelles particules. 

Les principaux résultats de l'expérience CELLO à ce moment 
se groupent naturellement suivant qu'il s'agit d'études systé
matiques dans le cadre de la phénoménologie standard (interaction 
électrofaible, QCD en annihilation et physique yy), de recherche de 
particules prédites dans ce même contexte et enfin de la recherche 
de déviations possibles par rapport au modèle standard. Ce dernier 
aspect est évidemment très important dans la mesure où actuelle
ment, aucune donnée expérimentale ne vient contredire le modèle 
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Fig. 1 : Distributions angulaires pour la réaction e e -> T T observée dans 
le détecteur CELLO à 2 énergies de PETRA. Les valeurs mesurées des 
asymétries sont en accord avec le modèle électrofaible standard. 

http://Eb.17.1GeV
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standard, bien que celui-ci ne réponde à toutes les questions, ni 
ne puisse être considéré comae une théorie définitive des interac
tions fondamentales. 

I - ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROFAIBLE 

L'annihilation e e~ offre la possibilité d'étudier les cou
plages électrofaibles de tous les fermions, en toute démocratie. En 
pratique, la tâche a été plus simple pour les leptons, les u en 
particulier. Grâce aux propriétés de son calorimètre à argon liqui
de, CELLO s'est surtout illustré dans la détection des x avec une 
efficacité par désintégration de l'ordre de 60% (thèses V. Journé, 
M. Gaillard). Les couplages axiaux du u et du t, mesurés par l'asy
métrie avant-arrière sont en accord avec la théorie de Glashow-
Salam-Ueinberg (Fig. 1). En particulier, nous obtenons : 

a = - 0,96 + 0,28 (valeur théorique = -1). 

La mesure du faible couplage vectoriel des leptons permet la réso
lution de 1'ambiguïté V-A des mesures avec des neutrinos d'où une 
interférence très faible dans la diffusion Bhabha. Les effets de 
l'interaction faible sont aussi négligeables dans l'annihilation en 
1y. Ces 2 processus sont donc bien adaptés pour tester la validité 
de QED : le rayon de charge de l'électron est plus petit que 10" f. 

Un programme détaillé de l'étude des désintégrations du T a 
été entrepris, particulièrement les états finals hadroniques où 
beaucoup de confusion existait. Nous avons clarifié la situation 
sur les modes à 3n, ce qui a été confirmé depuis par toutes les 
autres expériences à PEP et PETRA. Par contre, une mesure de la 
durée de vie s'est révélée difficile, due à la limitation de préci
sion du détecteur central quant à l'extrapolation au vertex. 

II - ANNIHILATION e*e EN HADRONS 

A part la mesure de R et les leptons inclusifs plus spécia
lement dirigés vers la recherche de nouveaux quarks, les études ont 
porté sur la topologie des événements, les corrélations angulaires 
pondérées par l'énergie. L'étude la plus importante (impopulaire à 
l'époque) a mis en évidence que les déterminations de a à partir 
des diverses observables sensibles à la proportion d'événements à 3 
jets sont influencées par notre connaissance limitée du processus 
de fragmentation : en d'autres termes, la collimation des jets à 
ces énergies n'est pas encore suffisante pour que l'on puisse les 
traiter comme des partons. Cet effet systématique est la limitation 
principale sur la détermination de a : 

a g = 0,12 - 0,18 (s « 1000 GeV2) 
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Fig. 2 : Evénement spectaculaire obtenu dans le détecteur CELLO avec 2 muons 
énergiques (traces 5 et 12) et 2 jets de hadrons dans une configu
ration pratiquement symétrique. Les masses invariantes uu, jet-jet, 
et u-jet sont toutes élevées, rendant cet événement très improbable 
s'il est produit par des processus habituels. 



117 

La comparaison entre le comportement des chargés et celui 
des neutres a révélé une corrélation importante, ce qui est une 
bonne contrainte pour la définition de la topologie des événements. 
Les spectres inclusifs de y et de n° ont été comparés à ceux des 
particules chargées avec une petite indication de violation de 
scaling dans le domaine d'énergie mesuré de 14 à 34 GeV. 

III - ANNIHILATION TY EN HADRONS 

Les premiers résultats quantitatifs dans ce domaine pro
viennent de PETRA et de CELLO en particulier, qui était très appro
prié à cette étude. La production directe des résonances f, A„ et 
H' a été mise en évidence et étudiée et les largeurs radiatives des 
mésons déterminées ; ces valeurs sont une contrainte importante 
pour la spectroscopic de ces états (règles de somme, charges des 
quarks). La réaction à 2 corps YY -» PP a été étudiée. 

L'aspect le plus intéressant de la physique YY est incontes
tablement celui des fonctions de structure du photon : 

Y(<1 ) Y •* hadrons. 

Cette étude a pu être entreprise grâce aux calorimètres end-cap qui 
couvrent précisément la zone angulaire intéressante pour l'électron 
fortement diffusé : le domaine de q accessible, typiquement 3-30 
GeV , est intéressant pour l'étude de l'évolution de la fonction de 
structure F qui doit croître logarithmiquement d'après QCD. Cette 
croissance est compatible avec les données, mais plus de statisti
que est nécessaire. L'analyse est en cours (thèse F. Le Diberder). 
La procédure a été testée sur les processus leptoniques : 

Y(q2) Y -» « V 

avec succès (thèse P. Colas). 

IV - RECHERCHE DE PARTICULES PREDITES PAR LA PHENOMENOLOGIE STANDARD 

La recherche du quark top a été une préoccupation constante 
à PETRA : le domaine de masse exploré de 5 GeV à 23 GeV n'a pas été 
suffisant pour le mettre en évidence. Sa découverteest donc remise 
jusqu'à LEP, en ce qui concerne l'annihilation e e". Aucun nouveau 
quark de charge 1/3 n'a été mis en évidence non plus. 

L'absence de toponium n'a pas permis de rechercher efficace
ment le boson de Higgs neutre, par contre nous avons mis une limite 
inférieure de 15 GeV sur la masse d'un Higgs chargé. 
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V - RECHERCHE D'EFFETS AU-DELA DE LA PHENOMENOLOGIE STANDARD 

Depuis le début de l'analyse, nous avons vigoureusement mené 
des recherches de particules supersyraétriques. Suivant le spectre 
de masse des nouvelles particules, le scénario de leur recherche 
peut varier. Aussi avons nous systématiquement exploré les diverses 
possibilités : paires de leptons scalaires instables (Thèse 
A. Klarsfeld), ou stables, électron scalaire + photino, paires de 
photinos instables, partenaires fermioniques du W (wino) et Z 
(zino). Aucun signal n'a été observé, montrant que si la super
symétrie existe, elle est fortement brisée. Une approche a été étu
diée (Thèse E. Ros) et sa réalisation est en cours à l'aide de la 
réaction ee -> YYY produisant un photon isolé pour sonder un domaine 
un peu plus grand : 

m(e) < 40 GeV, m(y) < 15 GeV. 

Aucune manifestation d'une structure composite des fermions 
et de bosons n'a été mise en évidence par la recherche de leptons 
excités et d'un partenaire du Z de spin 0. Par contre, une dévia
tion possible par rapport à QED, mais qui réclame une statistique 
plus élevée, a été observée dans la réaction ee •» UUY et dans la 
production de 4 leptons. L'étude de ces effets est poursuivie. 
Motivés par l'excès de "monojets" observé par UA1, nous avons re
cherché si la source de ces événements était le Z°. Notre statis
tique correspond environ à la "production" de 300 Z" virtuels : 
aucune indication de monojets n'a été obtenue, rejetant cette 
possibilité. 

Finalement, CELLO a enregistré un événement spectaculaire 
avec 2u et 2 jets énergiques dans une configuration pratiquement 
coplanaire et dos-à-dos (Fig. 2). Le bruit de fond des processus en 
a qui était de 3 10 événement au moment de la publication 
(environ 10 fois plus élevé maintenant), reste l'explication la 
plus économique, bien que peu ptobable. 



TRANSFERTS DE/CONNAISSANCES, 
FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE 

A. TRANSFERTS DE CONNAISSANCES 

GALAL 

Le Groupe d'Application du LAL (GALAL) a un programme d'études 
axé sur l'instrumentation biomédicale et la médecine nucléaire. Les 
trois appareils décrits succinctement sont, soit en cours de 
développement, soit en cours de tests de caractérisation. 

I - MULTIDETECTEUR DE RAYONS y DE BASSE ENERGIE POUR DOSAGE EN 

RADIO-IMMUNOLOGIE (MARQUEUR 1 2 5 I ) (Photo 1) 

Dans certaines manipulations en radio-immunologie, le dosage 
de l'iode 125 s'effectue essentiellement par des comptages de 
rayons y (27 à 35 KeV) au moyen de compteurs à puits d'INa. 

Comme ces multicompteurs sont limités en nombre (inférieur à 
16) et que le nombre d'échantillonnages est en général plus élevé 
(96 prélèvements déposés dans des alvéoles d'une plaquette en 
plastique), il y a donc beaucoup d'opérations de prélèvement et de 
transferts des échantillons vers des puits de comptage pour chaque 
plaque. Afin d'éviter toute cette manipulation, nous avons étudié 
et mis au point un multicompteur, permettant de mesurer simulta
nément l'activité des 96 alvéoles. Le détecteur est un compteur à 
xénon et gaz carbonique sous pression (environ 5 bars), comportant 
8 fils anode et 12 bandes cathode placées perpendiculairement aux 
anodes. Une plaque métallique de collimation, permet de réduire la 
diaphonie entre alvéoles voisines. La localisation pour chaque 
désintégration se fait, par coïncidence anode-cathode, au moyen d'un 
micro-ordinateur, le taux moyen de comptage étant relativement 
faible. L'efficacité de détection est d'environ 30 X. 

II - DETECTEUR BTDIMENSIONNEL DE PARTICULES g (source 
(Photo 2) 

'C, 

En chromatographic, et en électrophorèse d'éléments marqués 
au 1 4 C , S, P ... on désire souvent obtenir une distribution 
d'activité du marqueur sur des surfaces de l'ordre de 200x200 mm . 
Après avoir réalisé un détecteur bidimensionnel à structure multi-
étages donnant des résultats satisfaisants du point de vue résolu
tion spatiale mais avec un fonctionnement plutôt irrégulior pour 
une utilisation de routine, nous nous sommes tournés vers un dé
tecteur multifils à gap mince fonctionnant en régime saturé préala
blement étudié au CERN. En utilisant du CO -npentane, et moyennant 
un filtre sur les traces soit très inclinées, soit diffusant 
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Photo 1 : Hultidétecteur de plaquettes de microtitration 

Photo 2 : Compteur bldimensionnel pour Radiochromatographie 
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fortement dans un plan parallèle aux électrodes, nous obtenons de 
manière routinière pour une source isotropique ponctuelle de l l 4C 
des résolutions spatiales totales à mi-hauteur de 2,6 mm. 

Une précaution essentielle d'utilisation réside dans l'ap
plication de l'échantillon d'électrophorèse qui doit être suffi
samment plan pour ne pas soit s'écarter de la cathode en intro
duisant une perte locale de résolution spatiale soit appuyer sur la 
cathode en déformant le gap du détecteur. 

III - COLLIMATEUR MULTICANAUX A OUVERTURE VARIABLE (photo 3) 

Les techniques d'imagerie médicale nécessitent l'utilisa
tion de collimateurs qui, par sélectivité directive, permettent 
l'obtention sur une caméra de l'image projetée d'organes. 

Ces collimateurs ont des domaines d'utilisations très spéci
fiques. Ils sont lourds, malaisés à manipuler, et leur choix d'uti
lisation fait toujours l'objet d'un compromis difficile à optimi
ser. 

Le collimateur réalisé, faisant l'objet d'une aide à 
l'innovation est basé sur la technique couramment utilisée de 
tissage de nappes de fils pour la construction de chambres propor
tionnelles en physique des hautes énergies. Il a été conçu pour 
remplacer plusieurs collimateurs fixes par un seul à ouverture 
variable afin d'éliminer ou de réduire les opérations fastidieuses 
de changement avec gain de temps pour l'opérateur et confort pour 
le malade. 

Photo 3 : Collimateur multicanaux à ouverture variable 
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L'ATELIER DE MICROELECTRONIQUE D'ORSAY (AHO) 

I - PRESENTATION 

L'Atelier de Hicroélectronique d'Orsay a été créé en février 
1979 par le Conseil Scientifique de l'Université de Paris-Sud. 
C'est un service commun de l'Université Paris-Sud qui a pour mis
sion de permettre au secteur socio-économique et tout particuliè
rement aux PMI/PME de la Région Ile-de-France, de bénéficier des 
acquis scientifiques et techniques des laboratoires de cette uni
versité en matière d'électronique et d'informatique. 

Ses moyens en hommes et en équipements, sont ceux des trois 
laboratoires le constituant à savoir : 

- le LAL (Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire), 

- l'I.E.F. (Institut d'Electronique Fondamentale), 

- le LIMSI (Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et 
les Sciences de l'Ingénieur). 

Ses domaines de compétence sont les suivants : 

- acquisition et pré-traitement de données en temps réel 
ultra-rapide, 

- automatismes, 

- C.A.O. pour circuits imprimés, 

- écriture de logiciels d'application, 

- pré-diffuses, 

- réseaux locaux d'ordinateurs, 

- stations graphiques, 

- robotique, 

- synthèse et reconnaissance de la parole, 

- test d'équipements électroniques. 

Ses prestations sont : 

- le conseil, 

- l'étude de faisabilité, 

- l'étude et la réalisation de prototypes, 

- l'enseignement de la programmation. 

L'AMO est organisé de manière à favoriser le contact direct 
avec ses clients. S'étant efforcé, durant les premières années de 
son existence, à promouvoir l'emploi de circuits intégrés complexes 
et notamment des microprocesseurs dans les produits et les proces
sus de fabrication auprès des PMI/PME, l'AHO souhaite étendre 
l'éventail de ses prestations en recherchant la collaboration de 
spécialistes d'autres disciplines. 

i 
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L'AMO comprend deux comités : 

- le comité de direction (Président : J. PEREZ Y JORBA) qui 
fixe : 

. les orientations de l'AMO, 

. ses méthodes de travail, 

. sa politique en matière de budget, d'investissements et 
de relations extérieures. 

- le comité technique qui assure : 
. l'aiguillage des différents contrats vers les trois 
laboratoires qui constituent l'AMO, 

. le suivi de l'exécution de ces contrats. 

Les ressources de l'AMO proviennent de contrats passés avec 
les clients (facturation des heures d'ingénieur et de technicien) 
et de subventions versées par divers organismes. La gestion du 
budget est assurée par l'Agent Comptable de l'Université de Paris-
Sud assisté par les services administratifs LAL. 

Les travaux exécutés par l'AMO donnent droit au crédit 
d'impôt institué en faveur de la Recherche. 

II - UM EXEMPLE D'ETUDE ENTREPRISE PAR L'AMO 

Système de multiplexage pour autobus 

Cette étude, demandée par la R.A.T.P., avait pour but de 
remplacer le dispositif de circuiterie électrique classique par un 
système de multiplexage. Commencée en février 1983, cette étude, 
réalisée au sein du Service Automatismes par MM. Dehamme et 
d'Angelo sous la direction de Mr J.C. Drulot a été menée en 4 
phases successives, la dernière étant l'installation et les tests 
du prototype expérimental (maquette) sur un autobus mis en place 
spécialement à Orsay durant le mois de juin 1984. 

Depuis l'AMO s'informe régulièrement auprès de la RATP de 
l'état de fonctionnement en site urbain du dispositif de multi
plexage et intervient chaque fois que nécessaire. 

a) Données du problème : 

Les commandes électriques à bord d'un autobus actuel se font 
par câblages traditionnels. L'élément de commande, qui est un 
contact mécanique, est séparé de l'élément à commander (lampes, 
électrovanne, moteur électrique ...) par des distances importantes 
(jusqu'à 12 m, voire 24 m sur les nouveaux autobus articulés à 
soufflets). De nombreuses lignes de rappel sont nécessaires pour 
visualiser les commandes au niveau du tableau de bord et au niveau 
de la trappe des fusibles. L'ouverture des portes fait appel à une 
technologie lourde et peu souple (réglage de temporisation...). La 
multiplication souhaitée de nouvelles fonctions à assurer conduit à 
un encombrement prohibitif des faisceaux de câbles dans les carros
series. 



124 

b) Principes du multiplexage : 

Un microprocesseur maître (MOTOROLA 6809) dialogue avec ses 
périphériques via une ligne de communication série. Chaque périphé
rique est associé, à travers un organe de puissance autoprotégé, à 
un élément à commander (lampe, électrovanne, etc...)- Lorsqu'une 
action est demandée au niveau du tableau de bord (par ex. : allumer 
le clignotant gauche) une interruption prévient le maître qui 
traite le cas en entamant un dialogue avec le périphérique choisi. 
Celui-ci effectue l'action demandée et en réponse, donne l'état de 
l'organe qu'il vient d'actionner (lampe coupée, ou sortie en court-
circuit, ou tout va bien). 

Cette solution permet d'envisager de multiplier les con
trôles et les mesures (nombre de passagers, densité d'occupation, 
durée des trajets, surveillance de l'exploitation . . . ) . 

Si une panne survient, celle-ci est visualisée au tableau de 
bord et enregistrée dans une mémoire de stockage. Ainsi, tous les 
renseignements concernant les pannes, la surveillance des diffé
rents niveaux de fluides, ainsi que le comptage des passagers sont 
mémorisés pour traitement ultérieur. 

c) Avantages acquis et envisagés : 

. Plus grande fiabilité : les organes de commande sont des 
boutons poussoirs du type informatique (sans contact mécanique) 
donc ayant une grande durée de vie et peu onéreux. L'électronique 
de puissance est réalisée en circuits hybrides. 

. Réduction du poids et de l'encombrement des câblages, 
ainsi que des trous de passage de câbles dans la carrosserie. 
Diminution et facilité de l'installation des câblages en cours de 
montage des autobus ou des réparations. 

. Simplification du câblage : seuls le bus de commande et 
l'alimentation de puissance 24V parcourent le périmètre de l'auto
bus, et un seul ou deux coupe-circuits sont nécessaires. 

. Modularité : pour ajouter une fonction, il suffit d'ajou
ter un périphérique sans modification du câblage général (réalisa
tion assez fréquente de variantes spécifiques à certaines exploi
tations). 

. Aide à la maintenance : tous les capteurs montés sur 
l'autobus peuvent être scrutés et les anomalies datées et stockées 
en cours d'exploitation. Les résultats sont disponibles en fin de 
journée directement par les responsables de l'exploitation et de 
l'atelier. 

. Aide à l'exploitation : on peut obtenir une image précise 
dans le temps du flux des passagers, de la fréquence d'utilisation 
des organes de l'autobus, etc.. 
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III - BILANS (Contrats exécutés par le LAL) 

1. Contrats passés avec les entreprises privées 

- Société HANDISOFT 
Objet : cession du dossier du système d'aide à la 

communication pour handicapés physiques infirmes-moteurs-cérébraux. 
Intervenants : MM. Bresson, Eschstruth. 

- Société HUTCHINSON 
Objet : écriture d'un logiciel d'application destiné à 

l'étude exploratoire du comportement thermomécanique de conduites 
sous-marines. 

Intervenants : H. Hencik + Laboratoire de Mécanique des 
Solides de l'Ecole Polytechnique. 

- Société BERI 
Objet : étude et réalisation d'un centraliseur informatisé 

de mesures de débits d'eau dans le cadre d'une collaboration 
univers!té-indus trie. 

Intervenants : MM. Dehamme, Drulot, Eder, Roudier. 

- Société Haquette VOIS 
Objet : étude et réal isat ion d'un disposi t i f électronique de 

gestion d'un panneau de visual isa t ion. 
Intervenants : MM. Bernard, Marolleau, Mencik. 

- Société PROGILAB 
Objet : aide à la rédaction du cahier des charges de la 

partie logique d'un dispositif d'analyse spectrale dans le domaine 
des basses fréquences (0-40kHz). 

Intervenants : MM. Dinkespiler, Mencik. 

2. Contrats passés avec les Entreprises et Services Publics 
(Laboratoires non universitaires) 

- Ecole d'Educateurs Spécialisés de Versailles 
Objet : enseignement du langage de programmation BASIC ; 

Assistance logicielle pour l'élaboration d'un programme de gestion. 
Intervenants : MM. Becam, Mencik, Mossetti, Richer, Thiry. 

- ETCA (Etablissement Technique Central de l'Armement) 
Objet : comportement de circuits électroniques à haute 

intégration aux faisceaux d'électrons de forte puissance. 
Intervenant : M. Nguyen Hoan. 

- C.E.C.H. 
Objet : étude et réalisation d'une carte de logique de 

commande de moteur pas à pas de grande précision dans le domaine de 
fréquences de pas de 0 à 10 kHz (précision en fréquence requise 
û£/f = 10~ 4). 

Intervenants : MM. Calzas, Coulle, Mencik. 
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- C.E.A.-D.A.H. (Centre d'Etudes de Bruyères-Le-Châtel) 
Objet : réponses de détecteurs nucléaires à des gerbes 

Initiées par des électrons de haute énergie. 
Intervenants : H. Nguyen Hoan. 

3. Contrats passés avec les laboratoires de l'Université Paris-Sud 

- Equipe RAMSES (Groupe Solaire) 
Objet : développement d'un module d'amplification 16 voies 

intégrable dans une chaîne d'acquisition de données existante. 
Intervenant : M. Nalin. 

4. Pré-études dans le cadre de la convention PII 

- Société NEREIDES 
Objet : avant-projet de station météorologique automatique 

destinée à être implantée sur le site de GRIGNON. 
Intervenant : M. Mencik. 

- Société ERCA 
Objet : hybridation d'un d ispos i t i f électronique de contrôle 

de la survi tesse de turbines d 'hé l icoptères . 
Intervenants : MM. Hrisoho, Mencik. 

- Société LUTZ et KREHPP 
Objet : régulation en vitesse des différents moteurs de 

machines à tréfiler. 
Intervenants : MM. Bernier, Mencik. 

5. Pré-études dans le cadre de l'Aide au Conseil D.R.R.T. 

- Société FABENREV 
Objet : gestion de production (mise en place progressive 

d'automates électroniques en remplacement d'automatismes électro
mécaniques pour le contrôle des chaînes de production d'enduits) ; 
suivi en temps réel des stocks. 

Intervenants : MM. Drulot, Mencik. 

- Société LUTZ et KREHPP 
Objet : asservissement d'un dispositif de crantage de fers à 

béton dans le cadre du contrôle de qualité. 
Intervenant : M. Mencik. 

- Laboratoire d'Occlusodontie et d'Orthodontie DREUX 
Objet : microrobotique pour appareillage de correction 

dentaire. 
Intervenant : M. Mencik. 
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- Soc ié té HECA 
Objet : l og i c i e l d 'application destiné au pilotage de postes 

de t ravai l pour l ' i n se r t ion de composants électroniques sur c i r 
cui ts imprimés. 

Intervenants : MM. Dehamme, Mencik. 

- Soc ié té DRUSH 
Objet : l og i c i e l d 'application destiné à la gestion d'un 

interface IEEE 488 pour équipements électr iques de puissance. 
Intervenant : H. Mencik. 

- Soc ié té SEREH 
Objet : amélioration en f i a b i l i t é de la sais ie d'informa

tions physiologiques. 
Intervenant : M. Mencik. 

- Soc ié té MEDISYSTEH 
Objet : amélioration du fonctionnement d'un appareil de 

mesure de la radioactivité de l'urine de personnes travaillant dans 
l'environnement nucléaire. 

Intervenants : MM. Mencik, Motta, Roudier, Rypko. 

IV - PERSPECTIVES 

L'avenir de l'Atelier de Microélectronique d'Orsay s'inscrit 
dans l'élargissement de ses prestations et la collaboration avec 
d'autres laboratoires universitaires. Cette volonté d'ouverture 
vers des domaines scientifiques ne se réduisant pas à ceux de 
l'électronique et de l'informatique s'avère indispensable pour 
faire face à des projets industriels complets à une époque où la 
mise en oeuvre des microprocesseurs classiques semble être plus ou 
moins banalisée. 

Cet avenir passe également par un filtrage de sa clientèle 
(limitation du conseil gratuit, de la sous-traitance). Une collabo
ration saine avec le secteur socio-économique implique la réalisa
tion de projets à caractère innovant où tout l'acquis scientifique 
et technique des différents laboratoires de l'AMO trouve sa pleine 
valorisation. 
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B. FORMATIONS 

ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT INFORMATIQUE POUR LE D.E.A. 

L'évolution technologique est telle que tout jeune chercheur 
en physique nucléaire et des particules doit avoir une bonne ini
tiation à l'utilisation de l'informatique sous diverses formes 
(acquisition de données, calcul et exploitation des résultats, 
graphisme, liaison par réseau et base de données). 

Le LAL a donc rais en place un module d'option d'enseignement 
pratique en informatique pour le DEA de physique nucléaire et de 
physique des particules. Ce module comporte 12 séances de A heures, 
au cours desquelles chaque groupe de 2 étudiants dispose d'au mini
mum un terminal relié au VAX 785, qui lui-même dispose de tout un 
environnement avec son réseau local Ethernet. 

Chaque groupe est pris en charge, de manière suivie, sur un 
sujet donné par un moniteur de la spécialité. Cette solution très 
lourde en charge de travail présente cependant un énorme intérêt 
pour l'étudiant, par son interactivité permanente avec un spécia
liste. Elle impose aussi des contraintes sur le nombre d'étudiants 
que le laboratoire est susceptible de prendre en charge (inférieur 
à 14). Le suivi de cette formation est assuré par des chercheurs et 
par l'ensemble des ingénieurs du groupe informatique du LAL. 
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FORMATION CONTINUE 

De juillet 1983 à juin 1985, la Commission de Formation 
Permanente du LAL a organisé, après consultations des personnels et 
des responsables, des cours et des stages et adressé au CNRS des 
demandes de formations. 

I - COMPOSITION DE LA COMMISSION 

MM JEANJEAN M. Président 
THIRY Y. Animateur et moniteur de stages 
MOSSETTI M. Représentant de l'informatique 
DABIN Y., DIALINAS M. Représentants de la mécanique 
RICHER J.P., BERTRAND J.L. Représentants de l'électronique 
COSME G., HOAN N. Représentants de la physique 

Mme CARLES N. Représentante de l'administration 

En 1983, nous avons classé les besoins en formation en trois 
rubriques : 

- mise à niveau des connaissances, 

- acquisition d'outils nouveaux, 

- recyclages. 

Durant l'année 1983-1984, nous avons organisé des cours de 
programmation et de BASIC (16 stagiaires dont 11 LAL), des cours 
de Pascal UCSD (14 stagiaires dont 12 LAL), et de langage LOGO pour 
l'initiation à l'informatique (11 stagiaires du LAL). 

De même, nous avons apporté notre collaboration à l'I.P.N. 
pour l'organisation des stages de BASIC (16 stagiaires dont 4 LAL). 
Un stage de traitement de base de données a été réalisé en octobre 
1983 (6 stagiaires dont 5 LAL). 

Nous pouvons citer aussi les stages suivants (1984) : 

- utilisation de CP/M du 19 au 20 mars (14 stagiaires dont 
12 LAL) 

- utilisation générale d'interface en collaboration avec 
l'I.P.N. du 21 au 25 mai (12 stagiaires dont 6 LAL) 

- traitement de texte WORDSTAR du 6 au 8 juin (8 stagiaires 
du LAL) 

- utilisation générale d'adhésif avec l'I.P.N. du 17 au 18 
octobre (15 stagiaires dont 6 LAL) 

- microprocesseur 68000 avec la collaboration de la 4ème 
circonscription et de l'I.P.N. du 23 au 24 octobre et du 6 au 9 
novembre (14 stagiaires dont 4 LAL). 
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De 1984 à 1985, nous avons organisé les stages suivants : 

- utilisation d'un logiciel intégré Apple Works du 18 au 22 
mars 1985 (14 stagiaires dont 4 LAL) 

- perçage et traçage pour le recyclage des scanneuses (12 
stagiaires du LAL). 

En collaboration avec l'I.P.N., nous avons organisé les 
stages suivants : 

- microprocesseur 68000 du 23 au 26 avril et du 29 avril au 
3 mai (14 stagiaires dont 3 LAL) 

- utilisation du logiciel intégré Apple Works du 17 au 21 
juin (16 stagiaires dont 11 LAL). 

II - CONFERENCES D'INTERET GENERAL 

- présentation micro-ordinateur GOUPIL III, 6 au 10 juin 
1983. Exposé général traitement de textes (60 personnes 
intéressées) 

- projection d'un film sur le GANIL, 23 novembre 1983 (30 
personnes présentes) 

- présentation du BUS VME, 8 février 1984 (30 personnes 
présentes) 

- introduction au projet SUPER ACO, 29 février 1984 (20 
personnes présentes) 

- études et réalisation des linacs injecteurs de LEP au sein 
de la collaboration LAL/CERN, 18 avril 1984 (20 personnes 
présentes) 

- présentation du tableur Multiplan, 4 juillet 1984 (35 
personnes présentes) 

- le rôle de la recherche et de la technologie dans l'éco
nomie nationale, 12 décembre 1984 (15 personnes intéressées) 

- utilisation de CAO Electronique, 23 mai 1985 (6 personnes 
présentes). 



FORMATION PERMANENTE LAL - Juillet 1983 a Juin 1985 

Catégories 
Cours Annuels ; Cours Annuels : stages : Stages ; stages ; Total 

1983-1984 ! i5Ëi;1985_ !Juil.83-Dec.83 :Janv.84-Dec.84 :Janv.85-Juin 85: Stagiaires 

* 
J Femmes 

13 4 10 20 13 

J Hommes 39 26 24 45 23 

60 

157 

J Chercheurs / / 1 / / 1 

* Ingénieurs 3 3 8 19 5 38 

»• 
J Techniciens 

32 14 15 31 18 110 

J Ouvriers 7 10 8 1 4 30 

* 
J Administratifs 

* 
J Total stagiaires 

10 

52 

3 

30 

2 

34 

14 

65 

9 

36 

38 

217 

* Langages 
J Informatiques^ 
J~MÏcro~ 
J_Processeur 
J Traitement de 
* Textes - Base 

* 5Ë_É?5S^e2 
J Langues 
;_Anglais 

Divers 

36 18 

/ 

3 

17 

17 

21 

6 

20 

2 

11 

12 

62 

2B 

39 

28 

60 

Personnel LAL - 1984 : 510 Personnel LAL - 1985 s 400 

Divers : Electronicjue, Prises de notes. Marchés, Santé, Soudage, Théorie des éléments finis. 
Usinage Laser, utilisation générale d'interface. Utilisateurs VAX etc.. 
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A regarder le tableau de la page précédente on constate 
que : 

- les chercheurs de notre laboratoire ne sont pas concernés 
par les actions de formation organisées aussi bien par le labora
toire que par le CNRS 

- une baisse des cours annuels entre les années 83-84 et 
84-85 due à la diminution de la demande de cours informatique (les 
cours de BASIC ont peut être fait le plein des besoins). 

Malgré cela, c'est encore tout ce qui touche l'informatique 
(langages, microprocesseurs, traitement de texte) qui constitue le 
plus important de la demande (129 formations). 

Les langues (anglais) ne sont plus la formation la plus 
demandée. 

Pour favoriser le fonctionnement des cours d'informatique, 
la Formation Permanente a acquis du matériel. Un Apple II a été 
acheté précédemment, un second fut acheté en janvier 1984. Ces deux 
appareils furent dérobés dans les locaux de la Formation Permanente 
en août 1984 et il fallut les remplacer. Un Apple fut acheté en 
octobre 1984 et un microordinateur Thomson en avril 1985. Des 
logiciels furent achetés également : LOGO, PASCAL UCSD. 



SERVICES TECHNIQUES 
ET SERVICES GENERAUX 

A. ACTIVITES DBS SERVICES TECHNIQUES ET DES GROUPES TECHNIQUES 
ATTACHES A LA PHYSIQUE 

SERVICE LINAC 

Le Service LINAC qui s'était étoffé au cours des 4 années 
précédentes a été restructuré en 1984. 

Il a gardé l'activité traditionnelle du Linac Orsay : 

- la maintenance, 

- l'exploitation, 

- le développement de l'accélérateur linéaire, 

ce qui l'a conduit à être naturellement rattaché au LURE le 
1er janvier 1985. 

Il s'est défait de l'activité LIL (Linac Injecteur de LEP) 
au profit du nouveau "Service Etudes et Réalisation d'Accéléra
teurs" (SERA) créé le 1er mai 1984. Le SERA a été maintenu au sein 
du LAL après la séparation LAL/LURE ; ses activités et les activi
tés LIL sont décrites dans un autre chapitre. Le présent chapitre 
ne concerne donc que l'activité LAL du LINAC de juillet 83 à 
décembre 84. 

1. Exploitation 

L'accélérateur linéaire a été utilisé quasi exclusivement 
comme injecteur dans les anneaux ACO et DCI. 

- ACO : 

Injection de e~ à 240 MeV à partir du canon 9 escamotable à 
travers la 9ème tranche seule ; faisceau utilisé en totalité par 
LURE. 

- DCI : 

._Injection e~ et e entre 0,6 et 1,1 GeV (avec commutation 
rapide e~ -> e +) pour le détecteur DM2. 

. Injection (à 1,1 GeV) de e + seuls utilisés par LURE (la 
lumière synchrotron du DCI est produite exclusivement par des e + ) . 
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PERIODE 

MCCTMH1 K£CTKM9 

TOTAL PERIODE 
IIP 
Vida 

LEP 

irs 
DM2 

LURE 
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Des faisceaux e _ de haute énergie (> 2 GeV) ont été utilisés 
pendant quelques sessions pour des tet>ts d'irradiation de maté
riaux. 

Le tableau ci-contre résume les activités faisceau. 

La fiabilité de la machine a été bonne ; on l'illustrera par 
les exemples qui suivent : 

- le canon principal (120 KV) 
c'était, à l'origine, un composant "VARIAN". Depuis le 

montage en 1981 d'une cathode et d'un filament "THOMSON THONON" 
spécialement nettoyés et étuvés à 500°c, aucune baisse d'émission 
décelable n'a été constatée. 

- le canon escamotable (30 KV) 
il équipe la tranche 9 autonome. Depuis son installation en 

1981, il n'y a jamais eu de changement de filament malgré un mouve
ment de translation de la cathode à chaque commutation ACO/DCI. 

- les klystrons 
ils ont vu leur durée de vie augmenter. Le tableau 

ci-dessous donne l'histogramme de l'âge des klystrons en mars 83 et 
décembre 84. 

2. Jouvence 

Plusieurs améliorations ont été apportées : 

- sur le vide 
. déviations : toutes les déviations ACO et DCI sont équipés 

de pompes ioniques. 
. sections : remplacement progressif des pompes ioniques 140 

l/s en 400 e/s. Prépompage avec des pompes turbomoléculaires. 

- alimentation 

Une rénovation des alimentations de focalisation et de gui
dage est en cours. 

La mise en place d'un nouveau calculateur pour la télécom
mande des optiques est en étude. 
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SERVICE ELECTRONIQUE AUTOMATISMES (S.E.A.) 

Durant ces deux années, le S.E.A. a fourni un gros effort 
dans le domaine de la physique tout en poursuivant ses activités 
orientées vers les machines et les transferts de technologie. En 
1985, le LAL a déploré la brutale disparition de J.C. Drulot, le 
chef du S.E.A., qui en était l'un des meilleurs éléments. 

I - PHYSIQUE 

1. GA 103X sur ASTERIX 

La construction du GA 103X a été terminée. Deux nouveaux 
interfaces reliant le PDP 11/60 au GA 103 via le CAMAC ont été 
étudiés et réalisés. Les tests de l'ensemble sont finis. Un banc de 
dépannage et des cartes de rechange ont été testés. 

Le GA 103X lui-même a été installé au CERN, sur l'expérience 
ASTERIX. 

La mise à jour du dossier est en cours. 

2. FPAX de DELPHI 

Le module FPAX étudié au S.E.A. est destiné à gérer le 
transfert rapide entre deux segments FASTBUS de mots de 32 bits. La 
cadence de travail (testée à 35 ns) avoisinera les 50 ns par mot 
sur le site. 

Réalisé en technologie ECL et TTL, le module se présente 
sous la forme de deux cartes supportant quelques 450 circuits inté
grés. 

Les tests sont en cours. 

Parallèlement à cette étude, deux modules mémoires ont été 
conçus pour permettre la mise au point du FPAX. 

3. Séquenceur FASTBUS 

C'est un module capable de sequencer toutes les opérations 
FASTBUS à la vitesse optimale et dans un ordre déterminé par son 
micro-programme. Il peut gérer l'acquisition des données sur une 
expérience de physique (NA31) ou aider au développement et aux 
tests d'autres cartes. 

En plus de son rôle de séquenceur, il possède l'avantage de 
pouvoir stocker des informations qu'il échange avec l'extérieur. Il 
peut en particulier "espionner" les informations qui transitent sur 
le segment. Tout cela, grâce à ses deux mémoires de 4 Kmots de 32 
bits. 
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Il peut être initialise (microprogramme, adresses et sous-
adresses des autres modules avec lesquels il dialogue, etc..) par 
tout calculateur auquel il peut être relié par CAMAC ou VME. Les 
deux interfaces nécessaires ont été réalisés au S.E.A. 

Il est constitué de deux cartes en circuits imprimés multi-
couches comportant environ 400 circuits intégrés ECL. 

Le logiciel utilisé actuellement a été écrit hors du S.E.A. 
Un logiciel différent est en cours d'étude au S.E.A (voir banc de 
test FASTBUS). 

Deux séquenceurs sont opérationnels : un au CERN sur NA31, 
l'autre au LAL sur un banc de test. Quatre autres sont terminés et 
les tests devraient s'achever en septembre 1985. 

4. Analyseur logique de segment FASTBUS 

Cette carte effectue les mêmes fonctions qu'un analyseur 
logique du commerce vis à vis des signaux existant dans un châssis 
FASTBUS. La fréquence maximum est 100 MHz avec 512 canaux, 60 si
gnaux sont enregistrés. Huit d'entre-eux, au choix, peuvent être 
visualisés sur l'écran d'un oscilloscope. Le module comporte envi
ron 200 circuits ECL. 

Un prototype a été entièrement testé et a rendu de nombreux 
services à la mise en place des modules FASTBUS de l'expérience 
NA31. 

Le premier exemplaire en circuit imprimé est en cours de 
réalisation (CAO du LAL). 

5. MAT •• Module d'Acquisition et lia Traitement pour HA31 

Un module FASTBUS (environ 300 circuits intégrés ECL) a été 
réalisé et installé au CERN sur NA31. Sous le contrôle d'un séquen-
ceur FASTBUS, il met les données provenant de modules ADC dans une 
mémoire de 4 K de 32 bits qui sera ensuite lue sur un autre segment 
à travers un "module de liaison". 

Il mémorise soit des données brutes N, soit des données cor
rigées de la forme (N-B)/A, A et B étant des coefficients qui ont 
été préalablement chargés dans des mémoires du module. 

Les données corrigées sont également envoyées vers un 
trigger qui fait des calculs complémentaires et décide du rejet ou 
non de l'événement. Si celui-ci est jugé bon, des résultats envoyés 
par le trigger sont ajoutés à la suite des données ADC, dans la mé
moire de stockage. 

L'acquisition dans l'ADC, plus le calcul (N-B)/A, plus 
l'écriture en mémoire se fait en 150 ns par mot. 

Un module de rechange terminé est en cours de test. 
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6. Module de liaison 

C'est un module FASTBUS, installé au CERN sur NA31. Relié au 
MAT, il est dans le châssis maître. 

Il fait appel à environ 150 circuits ECL. Sous contrôle du 
maître, il transfère en mode bloc le contenu de la mémoire du MAT 
vars l'ordinateur central. 

Un module de rechange terminé est en cours de test. 

7. Module d'extension du séquenceur FASTBUS 

Associé au séquenceur précédemment décrit, il permet de 
donner, pendant l'acquisition d'un événement, des diagnostics 
d'erreur de fonctionnement d'un module ou d'intercaler des mar
queurs pré-codés dans un bloc de données. 

Ce module réalisé devrait voir ses tests se terminer en 
septembre 1985. 

8. Module Segment Interconnect 

C'est une étude pour ALEPH. Le projet et le schéma sont 
terminés. Le câblage va commencer et les tests devraient débuter en 
Janvier 1986. 

Il s'agit d'une version simplifiée du Segment Interconnect 
décrit dans la norme FASTBUS. Il est prévu pour ne fonctionner que 
dans une configuration réduite de réseau FASTBUS, ce qui lui permet 
d'être environ deux fois moins cher. 

Il comporte environ 150 circuits intégrés ECL. 

9. Bancs de test FASTBUS 

Deux bancs de tests sont en cours d'installation au SEA et 
seront opérationnels très prochainement. 

Ils comportent chacun un châssis FASTBUS avec un séquenceur. 

Le séquenceur est relié via un interface VME à un 68000, 
lui-même raccordé par une liaison série à un APPLE II ou au VAX. 

Un éditeur ae macro-instructions permet la création des 
micro-programmes pour le séquenceur ; ceci d'une manière très 
souple pour l'utilisateur. L'ensemble c"j logiciel a été conçu pour 
éviter la présence permanente d'un spécialiste. 
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II - MACHINES 

1. Modulateurs LEP 

Lors de la parution du précédent rapport, le modulateur pro
totype était en cours de test de durée. 

Ensuite, le modulateur de pré-série a été réalisé et les 
tests ont donné satisfaction. Cependant, il avait fallu faire un 
certain nombre d'études par rapport au prototype : triggers, fil
tres de passage pour amener la haute tension de 50 KV dans la ca
bine ligne à retard, pont de diodes dans l'huile, etc.. 

Puis les 6 lignes à retard et les 6 châssis thyratrons de 
série ont été assemblés et testés au LAL avec essais de durée avant 
d'être expédiés au CERN. 

Le montage des modulateurs complets sur le site ainsi que 
les mises sous tension et les essais se poursuivent maintenant à 
Genève sous le contrôle d'une personne du S.E.A. 

2. Modulateur SERA et stations d'essais 

Un travail de préparation et la constitution d'un dossier 
ont été commencés en vue du déménagement du modulateur prototype du 
LEP vers la station d'essais SERA. 

Egalement des pré-études pour des modifications à apporter 
sur divers éléments anciens qui seront réutilisés ont été amorcées. 

3. Scanner de faisceau 

Le but était de rendre opérationnel sous forme d'appareil 
autonome, le mesureur de profil du faisceau installé par le CERN au 
niveau du convertisseur e /e~ du LINAC. 

Débutée par le service LINAC en mai 1984, cette étude est 
terminée en ce qui concerne le matériel. Beaucoup de logiciels 
restent à écrire. 

Le principe est de balayer la section du faisceau avec un 
fil de tungstène. Le rayonnement émis sollicite un intégrateur via 
une chaîne scintillateur-photomultiplicateur. Le système est géré 
par un microprocesseur 16 bits 8086 avec un co-processeur mathéma
tique 8088 et un processeur de commande de moteur pas à pas CY 512. 
Il y a 64 K de RAM et 256 K de PROM. Le dialogue opérateur-système 
s'effectue avec un clavier de commande, un bargraph et un moniteur 
couleur vidéo. 

Le logiciel s'appuie sur le système de développement CPM/86. 
C'est une gestion de processus écrite en langage PASCAL qui syn
chronise des macro-routines écrites en assembleur. Cinq commandes 
associées à cinq programmes principaux figés en ROM sont prévues. 
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III - TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 

Dans le cadre de l'AMO, le S.E.A. a poursuivi son effort 
dans ce domaine. 

1. RATP 

Il s'agit de l'étude et de la réalisation pour le compte de 
la RATP, d'un système de multiplexage des commandes de l'un de ses 
autobus. 

Un module maître (avec microprocesseur) reçoit les ordres et 
les transmet à des modules esclaves installés en différents points 
de l'autobus via un câble de 6 fils. Chacun des esclaves renvoit 
des informations, en réponse, vers le maître. 

Avec la mise en service, d'abord sans passager, puis en ex
ploitation normale de l'autobus, le but recherché a été atteint : 
la faisabilité d'un tel système. 

Des contacts sont pris pour la mise en route d'une pré
série. 

2. Commande d'un moteur pas à pas 

Le Centre d'Etudes de Chimie Métallurgique a confié l'étude 
et la réalisation d'un coffret électronique destiné à assumer de 
manière autonome et en temps réel, la gestion et l'exécution des 
consignes de déplacement et de vitesse d'un moteur pas à pas. 

L'étude a été menée sous la responsabilité du S.E.A., en 
collaboration avec d'autres personnes du LAL pour ce qui concerne 
le matériel. Le S.E.A. a eu en charge tout le logiciel autour d'un 
68000. i 

Terminé en mars 1985, l'appareil est en cours de recette. 

3. Mesureur de débit 

Demandé par la Société BERI, cette étude devrait être termi
née en octobre 1985. 

Il s'agit d'un mesureur qui remplit trois fonctions : 

- mesure de hauteur d'eau, avec stockage de la valeur à 
intervalles réguliers, 

- calcul du débit en fonction d'un profil d'écoulement dé
terminé avec stockage des valeurs des débits instantanés et cumulés 
à intervalles réguliers, 

- mesure du temps cumulé du fonctionnement de pompes. 



141 

Egalement, le coffret doit assurer la mise en route d'une 
pompe de prélèvement lorsque le débit cumulé atteint une valeur 
prédéterr inée. 

L'appareil, alimenté par batterie, doit avoir une autonomie 
de 30 jours. A sa mise en marche, les paramètres sont entrés par 
clavier en local ou avec une console d'ordinateur à distance 
(liaison RS 232). Un microprocesseur 65C02 gère le tout. Les infor
mations qui peuvent être compactées, sont stockées en mémoire. On 
peut ensuite brancher enregistreur, imprimante etc.. pour ressor
tir toutes les informations désirées. 

Un afficheur à cristaux liquides permet également de véri
fier les paramètres et le fonctionnement du système, spécialement 
au moment de sa mise en service sur un site de mesure. 
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SERVICE ELECTRONIQUE ENTRETIEN 

Le Service Electronique Entretien assure plusieurs missions. 

1. Entretien et recette du matériel électronique de mesure du LAL 

Ces appareils électroniques, au nombre de 1600 environ, dont 
certains très élaborés, sont des appareils de mesure traditionnels: 
voltmètres, multimètres, oscilloscopes avec leurs tiroirs, alimen
tations basses et hautes tensions, compteurs, fréquencemètres, 
générateurs divers. 

Outre les matériels traditionnels, l'entretien porte aussi 
sur les consoles de visualisation alphanumériques et graphiques, 
les imprimantes, traceurs, micro-ordinateurs ainsi que les équipe
ments de télévision, équipements programmables et le matériel HF et 
VHF. 

L'entretien de ces matériels nécessite une gestion précise 
du parc d'appareils de mesure et de leurs notices ainsi que du 
stock des pièces détachées nécessaires à lsur maintenance. Cette 
gestion est actuellement informatisée. 

2. Métrologie 

Le laboratoire dispose d'un équipement de métrologie 
répondant aux normes BNM. Cet équipement permet la calibration des 
voltmètres avec une haute précision (10 ), ainsi que les mesures 
de très bonne précision en ce qui concerne les intensités, les 
résistances et capacités. 

3. Equipement de test informatisé 

Pour permettre la maintenance dans de bonnes conditions du 
matériel énoncé précédemir°nt, il a été nécessaire de créer des 
équipements spécifiques : 

- étude et réalisation d'un banc de test et de calibration 
semi-automatique pour les voltmètres et multimètres (calibrateurs 
programmables précision 10" ) avec micro-ordinateur de prise de 
données, 

- perfectionnement d'un banc automatique de vérification des 
alimentations stabilisées basse tension avec analyse de stabilité 
jusqu'à 10" , de variation de secteur, de taux de régulation amont 
et aval, de rendement cos <f> et de comportement dynamique. 
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4. Calibration pour oscilloscopes 

Un banc de test de calibration semi-automatique pour oscil
loscopes à l'aide de fichiers propres à chaque type d'oscilloscope 
a été développé. Ce système permet l'analyse et le traitement des 
formes de signaux électroniques et peut, occasionnellement, servir 
à la vérification automatique de grandes séries de circuits élec
troniques. 

5. Evaluation des appareils de mesure électroniques 

En vue de standardiser au mieux le parc des matériels de 
mesure il a été créé récemment une structure légère qui a pour but 
le test, la comparaison des matériels en ce qui concerne les prix, 
la fiabilité, les conditions de maintenance. 

6. Maintenance du matériel de prise de données des expériences de 
physiqueT 

La maintenance des modules d'acquisition de l'expérience DM2 
a été réalisée au SEE et a nécessité l'étude d'un banc de contrôle 
informatisé. 

L'expérience acquise sur ce type d'activité (le contrôle 
informatisé des modules) a permis de réaliser un banc de vérifica
tion automatique des cartes du délecteur de durée de vie du proton, 
avant montage sur le site du Fréjus. 

7. Etude, réalisation et maintenance concernant la 
micro-informatique 

a) Outre la maintenance des systèmes à base de micro-ordi
nateurs GA 209 et GA 210 utilisés au LAL, il a été apporté à ceux-
ci certaines améliorations au niveau des interfaces (ex : connexion 
à un analyseur logique Dolch), ce qui permet de mémoriser et de 
traiter les états logiques à des fins de tests ultérieurs. 

b) Etude sur section accélératrice en impulsion. Il a été 
réalisé un système de mesure des effets de blindage en cuivre ou en 
fer de la section accélératrice sur la forme des impulsions HF. 

c) Au titre de l'AMO pour la CECM il a été étudié et réalisé 
un synthétiseur de fréquence permettant les essais de pression sur 
fibre de verre qui permet une commande programmée des moteurs pas à 
pas à des fréquences de 100 kHz et une résolution apparente de 
1 ns. 

d) Participation à la mise au point des cartes pour conver
tisseur Fastbus pour NA31 

8. Etude et réalisation des interconnexions bas signaux nécessaires 
aux appareils de physique et aux accélérateurs 

Elles ont porté sur : 

- l'ensemble de l'expérience de durée de vie du proton à 
Modane, 

- l'installation de la station d'essais du LIL. 
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SERVICE ENTRETIEN TECHNIQUE ET TRAVAUX 

Le Service SETT assume ses missions traditionnelles pour les 
laboratoires LURE et LAL, dans deux grandes directions : 

- fonctionnement et entretien des divers appareillages et 
installations (électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, 
manutention), 

- études et travaux de développement des machines et expé
riences. 

1. Dans le domaine du fonctionnement et des installations 

- maintenance des installations électriques des bâtiments, 

- études et réalisations de divers agrandissements ou modi
fications de bâtiments (électricité, plomberie), 

- maintenance des installations de refroidissement des 
anneaux DCI et ACO et du Linac, 

- reparation de divers matériels (pompes, moteurs alterna
teurs etc...), 

- manutention des divers éléments magnétiques en particulier 
mise en place du DM2. 

2. Dans le domaine des études et travaux 

- participation à la construction du hall IN2P3 en collabo
ration avec le service constructeur du CNRS, 

- étude du blindage de l'anneau, 

- études et réalisation des circuits de refroidissement de 
l'anneau et de la salle des alimentations, 

- études et réalisation de la construction du bâtiment 
sortie D4 sur DCI, 

- transformations d'une partie du hall du bâtiment 208 en 
bureaux, 

- études et réalisation d'un bâtiment pour l'installation 
d'un VAX au LAL et d'une salle de contrôle pour le SERA, 

- réaménagements de la salle de cibles 250 et démontage du 
spectromètre 500 MeV, 

- installation des locaux pour mise en place d'un four à 
vide pour le groupe SERA. 
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3. Entretien général de l'ensemble des bâtiments du LURE et du LAL 
dont : 

- étanchéité des terrasses en collaboration avec le SCARIF, 

- réfection des locaux (ateliers, bureaux, labos, parties 
communes) comprenant peintures, chauffage, plomberie, revêtement de 
sol, stores, etc... 

- entretien et création de voiries et d'espaces verts. 

Pour toutes les affaires énumérées ci-dessus : rédaction des 
cahiers des clauses techniques, d'appels d'offres. Consultation des 
entreprises, analyse des offres, suivis de chantiers et vérifica
tions de factures et mémoires. Elaboration des contrats d'entretien 
et surveillance des travaux. 
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SERVICE TECHNIQUE ELECTRIQUE 

Le Service Technique Electrique a réalisé diverses tâches. 

a) L'entretien et la maintenance des postes de livraison et 
de transformation du laboratoire, depuis les lignes d'arrivées EdF 
15 kV, jusqu'à la distribution BT ainsi que la totalité des alimen
tations et protections des éléments magnétiques nécessaires aux 
expériences (ACO-DCI-DETECTEUR MAGNETIQUE). 

b) La surveillance et le retraitement du diélectrique de la 
plupart des transformateurs du laboratoire. 

c) La refonte complète de l'alimentation 15 kV du poste Aile 
IV, en particulier par le remplacement des interrupteurs Cop-France 
hors norme, compte-tenu de leur âge, par du matériel moderne (dis
joncteurs ou interrupteurs à coupure dans l'hexaflorure de soufre). 
A l'occasion de ces modifications, la sélectivité avec le poste de 
livraison a été améliorée. 

d) La mise en oeuvre d'un dispositif permanent de surveil
lance de la consommation électrique du laboratoire, cet appareil
lage comporte un seuil d'alarme réglable. Grâce à ce dispositif 
nous pouvons exercer un contrôle préventif de surconsommation en 
période de pointe ainsi qu'éviter le dépassement de la puissance 
souscrite. 

e) L'installation pour DELPHI. L' électro-aimant est alimen
té par l'intermédiaire d'un aiguillage (IN 2000A) à partir de 
l'alimentation statique de 2 MU utilisée en alternance par le 
détecteur magnétique (DM2). Le contrôle et les protections des deux 
expériences sont commutés automatiquement en fonction de l'utilisa
tion choisie. 

f) La mise en service de l'aimant Themis associé à l'alimen
tation statique 67 kW afin de servir d'aimant de référence à la 
nouvelle aire de mesures magnétiques. 

En plus des tâches décrites ci-dessus, le Service Technique 
Electrique a participé activement à l'élaboration du cahier des 
charges nécessaire à la construction d'un poste MT/BT (3,2 HVA de 
puissance installée) destiné à alimenter les installations de 
SUPER-ACO. 
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SERVICE MECANIQUE ET TECHNOLOGIE (S.M.ï.) 

Durant cette période, l'activité du S.H.T. s'est répartie 
entre quatre pôles principaux : les machines locales existantes et 
en construction (LINAC, DCI, SUPER ACO), les expériences de physi
que, le pré-injecteur du LEP et le LURE. 

Pour le LINAC, les opérations classiques de maintenance con
cernant en particulier les klystrons, guides d'onde, collimateurs, 
etc.. occupent en moyenne deux personnes. Pour la jouvence vide de 
la partie dite "nouvelle machine", nous avons réalisé 18 tés de 
pompage. Un mesureur de profil, étudié au LAL, a. été réalisé par 
nous et mis en place dans le faisceau du LINAC pour tests. Enfin un 
nouveau groupeur entièrement usiné au LAL sera installé lors du 
prochain arrêt longue durée de la machine. 

Pour DCI, deux inflecteurs ont été entièrement démontés et 
reconstruits. La ligne coaxiale de l'émetteur de l'anneau bas a été 
en partie modifiée dans nos ateliers. Dans le cadre de l'utilisa
tion de cet anneau pour le LURE, nous avons réalisé une enceinte de 
wiggler et une chambre à vide dite Y. 

Pour SUPER ACO, nous avons réalisé deux prototypes de cham
bre à vide horizontale dont la plus grande dimension est d'environ 
deux mètres, ceci nous a permis de mettre au point un montage de 
soudure pour minimiser les risques de déformation lors de l'assem
blage final : la déformation du prototype n°2 est inférieure à 1 mm 
(une remarque ; les flancs de ces enceintes, en acier inoxydable, 
d'épaisseur 3 mm, ont été découpés au laser). Nous assurons égale
ment l'assemblage des chambres quadrupolaires et avons réalisé la 
partie mécanique des éléments puisés. 

Pour les expériences de physique, de nombreux travaux nous 
sont demandés, parmi ceux-ci, nous citerons : la participation à 
l'assemblage des octotubes de Tp, deux prototypes de radiateur à 
lithium et un prototype de chambre plane pour UA2', des circuits 
imprimés pour une nouvelle chambre PI d'ASTERIX avec participation 
au montage de cette chambre, une culasse de solénoïde et des c-.,uer-
res et supports de précision destinés à un banc de métrologie pour 
DELPHI et enfin pour ALEPH, des prototypes de capot en alliage 
léger et de plaque de précontrainte puis tout un ensemble d<2 bâtis, 
cadres, portiques, calibres servant au montage, aux tests et à la 
manutention des plans de fils et des modules. Pour cette dernière 
expérience, le bureau de lancement a apporté une contribution effi
cace lors de la consultation des sous-traitants pour la réalisation 
de séries de pièces. 

Pour le pré-injecteur de LEP (LIL) nous avons entièrement 
réalisé trente-six extrémités (dites "manifolds") d'enceintes à 
vide qui ont nécessité cinq mois de travail à trois personnes. Nous 
assurons le montage mécanique des 17 structures accélératrices dans 
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leurs enveloppes à vide. Nous avons fourni une participation impor
tante au niveau de la réalisation des manifolds et de l'assemblage 
des enceintes à vide des sections. Nous avons également réalisé un 
groupeur, un prégroupeur, un prototype de mesureur de courant et 
installé sur le site, au CERN, le canon e~ V. Un prototype de 
filtre de passage pour les modulateurs a été réalisé par nos soins. 
Pour cette réalisation, le point délicat a été le condensateur 
constitué par un tube de polypropilène et de deux armatures en 
cuivre devant être plaquées sur les faces externe et interne de ce 
tube. Ce prototype ayant donné entière satisfaction, sept conden
sateurs sont lancés en fabrication. 

Enfin, pour le LURE, à qui nous devons une part de notre 
potentiel d'heures d'atelier depuis le 1er janvier 1985, nous avons 
réalisé diverses enceintes à vide et des mécanismes de porte 
réseau, de monochromateur et de fentes réglables. 
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SERVICE TECHNIQUE D'ACHATS (S.T.A.) 

Le S.T.A. a été créé en décembre 1983, dans le cadre d'une 
nouvelle organisation des services techniques, adaptée aux besoins 
du laboratoire. 

A l'origine de sa conception, l'idée directrice est celle de 
la mise en commun et de l'adaptation d'une infrastructure de 
gestion, d'informatisation et de standardisation déjà existante 
avec un groupe technique d'achats en électronique, mise au service 
de besoins plus diversifiés. Dans un premier temps l'application 
porte sur les produits de mécanique et technologie. Depuis janvier 
1985 l'adaptation concerne la papeterie et les fournitures de 
bureau. 

L'ensemble des prestations (acheteurs, magasins, réception, 
courses) conçu à l'usage des besoins du LAL s'est ouvert et adapté 
aux utilisateurs du LURE, conformément à la convention régissant 
les échanges de services entre les deux laboratoires. 

L'ouverture des magasins aux laboratoires extérieurs s'ex
plique dans le contexte d'une rationalisation de la gestion et de 
la distribution, sans remettre en cause la prestation interne. Sa 
motivation réside : 

- d'une part dans un désir d'harmonisation des matériels 
utilisés au sein de l'IN2P3 par des groupes oeuvrant sur des pro
jets de collaborations internationales : CELLO, NA31, ALEPH, 
DELPHI, tp ... ; 

- d'autre part dans le service à rendre aux laboratoires de 
diverses disciplines qui ne disposent pas de structure appropriée, 
en l'absence de magasin général sur le Campus d'Orsay. 

L'accroissement rapide et constant du volume des affaires 
traitées et de leur diversification n'est pas allé sans une 
profonde réorganisation. 

Pour la dynamique des achats, la rapidité de consultation de 
documentations, des fournisseurs par télex avec réservation éven
tuelle sur stock, de discussion des prix sur chiffres d'affaires, 
est alliée à une procédure de passation de commandes harmonisée 
avec le Service Financier. 

Pour la gestion des magasins, la méconnaissance des stocks 
et des besoins a cédé le pas : 

à un suivi en ligne de l'inventaire et la fixation des 
rotations de stocks, 
. aux statistiques de ventes permettant d'ajuster les 
quantités disponibles à la consommation, 
. à une sensibilisation à la nature et à l'évolution tant 
des demandes que des produits mêmes mis à disposition par 
la création de groupes spécialisés de standardisation en 
électronique, mécanique et technologie, 
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. à la réorganisation des aires de stockage, de débit et 
de distribution, 
. à la constitution et mise à jour de catalogues des 
produits standardisés. 

Les courses et transports dont la demande va croissante ont 
été rationalisés. A la suite de la pratique acquise avec l'injec-
teur du LEP, mais aussi avec les expériences de physique, le S.T.A. 
a pris en charge les problèmes techniques relatifs à l'exportation 
de matériel à l'étranger. 

L'adéquation du service aux besoins des utilisateurs va de 
pair avec un développement et une adaptation constante de l'outil 
informatique. 

Fin 1984, l'arrêt de l'exploitation de la CDC 750 du centre 
de calcul de l'Université Paris VI nous a entraîné dans une 
conversion, certes prévue, mais -faute de moyens- brutale du 
logiciel sur le VAX 11/780 du LAL. 

Seul un effort collectif au sein du S.T.A. et l'appui logis
tique du Service Informatique ont permis de franchir ce cap diffi
cile sans répercuter de perturbation au niveau de l'utilisateur. 
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GROUPE SECURITE ET C.H.S. 

Comme par le passé, les problèmes de sécurité au LAL ont été 
traités par un personnel spécialisé (Service Sécurité) et suivis 
par un C.H.S. (Comité d'Hygiène et de Sécurité). 

I - LE SERVICE SECURITE 

En 1984, le Service Sécurité du LAL comprenait MM. Dardenne, 
Garnier, Garin et André et avait en charge la sécurité générale et 
la sécurité rayonnement. En 1985 après le rearrangement LAL-LURE, 
les problèmes de sécurité rayonnement du LAL ont été pris en charge 
par le service de sécurité de LURE (J.C. Franck, G. Garnier, 
R. André), suivant une convention passée entre les deux labora
toires. Le LAL assure toujours directement sa sécurité générale 
avec MM. Garin et Harff rattachés administrativement au service de 
M. M. JEANJEAN et sous l'autorité de M. Dupont, directeur technique 
du laboratoire. 

L'activité du service sécurité a comporté plusieurs aspects. 

1. Tâches de contrôles et d'études 

a) Au titre de la sécurité rayonnement (en 1984 et 1985) : 

- gestion des films de contrôle, 

- gestion des 80 sources radioactives LAL-LURE, 

- mesure de doses Y et neutrons dus aux machines (en diffé
rents point du laboratoire), 

- mesure de doses en rayons X autour de l'injection du 
Linac, 

- mesure de doses de rayons X autour du canon LIL (pré-
injecteur CERN), 

- mesure de doses de rayons X autour de la station d'essai 
de la section LIL, 

- étude de sécurité concernant un projet d'enlèvement de 
terre pour construire un bâtiment contigu à la salle 1, 

- études de sécurité pour le projet ACO, 

- mémoire sur les mesures permanentes y et neutrons par 
postes fixes au LAL depuis 1968. Proposition de jouvence. 
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b) Au titre de la sécurité générale (1984 et 1985) 

- vérification des extincteurs, 

- vérification des alarmes de gaz, 

- maintenance des détecteurs d'incendie et des explosi-
mètres, 

- contrôle de la nuisance des bains d'acide fluorhydrique, 

- recherches sur la toxicité de produits nouveaux, 

- contrôle des produits chimiques neufs en cours d'achat, 

- recherche d'information sur la législation concernant les 
hautes pressions, 

- mise à jour du plan d'intervention d'urgence, 

- mise au point des conditions d'utilisation des lasers. 

2. Tâches de réalisations d'hygiène et de sécurité 

Dans ces tâches, le service de sécurité a joué le rôle de 
moteur et de suivi des actions, en s'assurant de l'aide des diffé
rents services du laboratoire en particulier du service entretien 
technique travaux. 

Signalons pour la partie accélérateurs (en 1984) : 

- le perfectionnement des procédures de sécurité de démar
rage des machines, 

- l'insonorisation de ventilateurs "Gémeaux", 

- la vérification de la sécurité du pont roulant de l'igloo, 

et pour la sécurité générale : 

- l'amélioration de la sortie galerie aile 4, 

- l'éclairage de secours des galeries (programme pluri-
annuel), 

- la réfection des vitrages de l'aile 7, menacés de se 
briser (programme pluriannuel), 

- la mise en conformité de tableaux électriques (différen
tiels de sécurité), 

- l'installation d'une signalisation lumineuse pour la sécu
rité routière, 

- la modification des toilettes du hall IN2P3, 

- la pose de diffuseurs de lumière, 

- l'amélioration de la sécurité des machines de l'atelier 
mécanique. 

A ces diverses actions qui demandent un budget, il n'est pas 
inutile de citer aussi des actions du service de sécurité générale 
qui demandent surtout du temps de travail : 
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- nettoyage des galeries, 

- étiquetage des produits toxiques et évacuation de produits 
usagés, 

- mise en ordre de caves débarras. 

Toutes ces actions nécessitent une bonne connaissance des 
problèmes du laboratoire. A cet effet des visites du service sécu
rité sont organisées en liaison avec la médecine du travail. L'idée 
est que chaque partie du laboratoire soit au moins vérifiée systé
matiquement une fois tous les deux ans. Les visites suivantes ont 
eu lieu en 1984 et 1985 : 

- visite de l'installation du pré-injecteur LEP 

- visite de locaux et ateliers du groupe technique de 
physique 

- visite du hall IN2P3 

- visite des locaux du service informatique. 

Nous sommes également aidés par le C.H.S. (Comité d'Hygiène 
et de Sécurité). 

II - LE C.H.S. 

Le C.H.S. du LAL qui existe depuis "toujours" a été renou
velé fin 1983 en tenant compte du décret ministériel de 1982. Il a 
été renouvelé également en fin 1984, au moment du réarrangement 
LAL-LURE. Il a comporté dans la première période 5 membres de l'ad
ministration et 8 représentants du personnel et dans la seconde 4 
membres de l'administration et 6 représentants du personnel (+ les 
suppléants en nombre égal). De plus, le médecin du travail, le 
Dr. Dossier, en fait partie de droit, le service infirmerie 
(Mme Schneider, Mme Abenhaïm) était invité permanent, de même qu'un 
représentant de LURE. 

Ont fait partie de ce comité : 

- pour les membres nommés par le Directeur (titulaires et 
suppléants), H. Six (président), MM. Briquin, Dardenne, Dupont, 
Garin, Garnier, Harff, Jeanjean M., Jean-Marie, Jaffré, Laplanche 
et Horellet 

- pour les délégués syndicaux (titulaires et suppléants), 
MM. Bazoge, Benoit, Betaille, Bordessoulle, Bourdon J.C., Chabance, 
Coueslan, Demarest, Geoffroy, Grange, Lecoeur, Lemeur, Mélard, 
Motta, Pointai, Poirier, Prévost, Szklarz, Vercez, Mesdames Leloup, 
Riandée, Roos. 

Ce comité se réunit quatre fois dans l'année. Il discute des 
diverses actions d'hygiène et de sécurité à entreprendre et de 
leurs urgences respectives. Il prend connaissance des projets de 
demande de budget établis par les responsables après étude éven
tuelle et fait ainsi des recommandations en connaissance de cause. 
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Il recueille les différents avis et écoute les diverses recomman
dations. Il prend connaissance des rapports des agents de sécurité 
et de la médecine du travail et s'assure de l'exécution des recom
mandations qu'il a faites. Le personnel est tenu informé par un 
compte-rendu des réunions diffusé dans tout le laboratoire. 

Parmi quelques actions spécifiques, en plus des discussions 
sur les différentes actions citées ci-dessus, on peut noter 
encore : 

- la demande da recensement de pyralène au laboratoire et 
d'information sur les risques potentiels, 

- la prise de conscience des problèmes importants de sécu
rité à Modane en 1984 et l'insistance pour l'existence d'un C.H.S. 
local. 

Bien entendu, le service de sécurité et le C.H.S. ont eu les 
contacts nécessaires avec les laboratoires extérieurs (CERN, DESY, 
HODANE) où des membres du laboratoire sont amenés à travailler 
ainsi qu'avec les responsables de la sécurité de l'IN2P3 et du 
campus d'Orsay (Université Paris-Sud). 
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GROUPE TECHNIQUE ELECTRONIQUE DE PHYSIQUE 

I - OBJECTIF DU GROUPE 

La conception et la réalisation de l'instrumentation néces
saire au fonctionnement des détecteurs associés aux expériences de 
la physique des hautes énergies a été l'objectif principal, en par
ticulier : 

- ALEPH, 
- ASTERIX, 
- CELLO, 
- DELPHI, 
- Durée de vie du proton, 
- NA31, 
- UA2, 
- UA2' , 

Pour mener à bien ces opérations, nous avons également assu
ré : une bonne partie des achats, l'étude de tous les circuits im
primés, la solution de problèmes d'interconnexions et réalisé le 
câblage de prototypes et de petites séries. 

II - DETECTEUR ASTERIX AU CERN 

Le travail a porté sur : 

- la rénovation très délicate de l'ancienne électronique DM1 
et la conception d'un châssis gestion pour la lecture des 5400 fils 
cathodiques. Ce châssis construit autour d'un microprocesseur en 
tranches de la série AMD 2900 permet le calcul rapide des 
"clusters" et la mise en forme de l'information avant l'envoi sur 
le système Camac, 

- l'étude et la mise en place des interconnexions, ainsi que 
la gestion des achats, 

- l'installation des équipements électroniques autour du dé
tecteur et leur mise en ligne sur l'ordinateur, en collaboration 
avec les physiciens et les équipes étrangères. 

Enfin, nous avons assuré la maintenance et les modifications 
nécessaires pour de nouveaux critères. 

Ill - CELLO 

1. Trigger corrélé 

Un processeur de déclenchement d'un type nouveau est en 
cours de réalisation pour l'extension de l'expérience CELLO à 
Hambourg. 
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L'information provient de l'ensemble d'une dizaine de 
chambres à dérive. Celles-ci doivent fournir deux types de don
nées : tout d'abord la localisation des cellules touchées, laquelle 
permet la mise en oeuvre du trigger de premier niveau dit "R$". On 
ajoute l'information de position longitudinale, lue pour les fils 
qui seront sélectionnés comme ayant pu être impliqués dans cette 
décision antérieure. Cette dernière information sera utilisée pour 
tester la cohérence dans la projection transverse "RZ". 

Il s'agit donc d'un trigger de second niveau, et sinon d'un 
filtrage 3D du moins d'une corrélation forte entre résultats de 
filtrage "R$" et "RZ". 

Pour deux modes de trigger dits "central" puis "avant", une 
structure matérielle partagée permet, en mode multiplexe, de fonc
tionner successivement sur différentes combinaisons de chambres. 
Processeur multiple, ce système l'est aussi car il permet, relati
vement aux seules traces qu'il reconnaît, de filtrer puis de stoc
ker toute l'information qui s'y rattache, concernant entre autres 
les fils détecteurs. 

La décision de sélection des traces résulte d'un traitement 
d'histogrammes par une unité matérielle spécialisée. Tous les 
paramètres impliqués sont programmables. 

IV - DELPHI 

Développement d'une chaîne linéaire, préamplificateur et 
amplificateur filtre, de faible bruit et de faible dissipation, 
pour la lecture des signaux d'une chambre dite T.P.C. 

Deux versions ont été étudiées : 

a) pour la lecture des signaux des damiers (ayant une 
capacité de 5 pF), on obtient un bruit inférieur à 500 e avec une 
mise en forme gaussienne de 160 ns de largeur à mi-hauteur, 

b) pour la lecture des signaux des fils (ayant une capacité 
de 20 pF), on obtient un bruit inférieur à 1800 e avec une mise en 
forme gaussienne de 50 ns de largeur à mi-hauteur. 

La dynamique de sortie pour les deux types est de 4000, avec 
une sortie symétrique sur une paire torsadée et adaptée aux deux 
extrémités, assurant ainsi une diaphonie en amplitude inférieure à 
1/1000. 

Les deux chaînes sont réalisées entièrement en technologie 
hybride. 

Développement d'un système de test automatique pour assurer 
la réception des circuits hybrides, 20000 voies de préamplifica
teurs et d'amplificateurs filtres. Le système permet une analyse de 
la forme d'impulsion et une mesure précise du bruit de chaque voie. 
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V - UA2' 

Etude d'une chaîne linéaire ultra-rapide (préamplificateur 
et filtre) pour équiper un détecteur à radiation de transition. 
Cette chaîne permet de distinguer des signaux distants de 10 ns et 
son bruit est de 1300 e avec une mise en forme triangulaire de 
10 ns de largeur à mi-hauteur. 

Etude de 2 types de flash-ADC pour la digitalisation des 
signaux en sortie des chaînes linéaires : 

- signaux lents : 20 MHz, 8 bits, 1200 voies, 

- signaux rapides : 100 MHz, 6 bits, 800 voies. 

Développement d'un système de multiplexage de strips catho
diques sur une ligne à retard afin de limiter le nombre de câbles 
en sortie du détecteur. La lecture est effectuée aux deux extrémi
tés de la ligne à retard par des chaînes linéaires. La chaîne ainsi 
réalisée a un bruit équivalent à 1000 e~. 

VI - ALEPH 

Le calorimètre électromagnétique d'ALEPH aura environ 220000 
voies cathodiques avec des signaux couvrant une gamme dynamique 
allant de 50 HeV à 100 GeV, dont la charge correspondante aux 
entrées sera de 300 fc à 600 pc. Sortir un câble par voie est phy
siquement exclu, par manque de place. 

Un multiplexeur analogique, conçu pour être monté près du 
détecteur, pernet de réduire le nombre de câbles par un facteur de 
32. Il présente une faible impédance d'entrée, ce qui simplifie les 
problêmes de diaphonie et de calibration. Le niveau du bruit 
(B 50 fc) en présence d'une capacité d'entrée B 2 nf rend possible 
la détection de photons de 50 MeV. Des signaux de sommation sont 
aussi disponibles pour le système de déclenchement. 

VII - NA31 

Le groupe électronique a réalisé les 1 500 voies analogiques 
(préamplificateurs, amplificateurs formeurs et ADC) qui équipent 
actuellement le calorimètre à argon liquide de l'expérience NA 31. 

Les préamplificateurs faible bruit utilisés sont des inté
grateurs de type cascode à entrée FET. Les canaux du détecteur 
ayant une capacité élevée (6 000 pF/canal), chaque préamplificateur 
est précédé d'un transformateur optimisé pour obtenir le meilleur 
rapport S/B. 

L'interconnexion entre le détecteur et l'électronique est 
assurée par des câbles plats basse impédance (5B) en kapton (bonne 
tenue au froid et en tension) qui véhiculent aussi la haute ten-
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sion. Les seuls composants placés dans le détecteur sont des résis
tances séries (45) qui amortissent les oscillations des signaux de 
diaphonie en contribuant peu au bruit puisqu'elles sont "froides". 

Des paires torsadées (câbles plats de 30 m de long) relient 
les préamplificateurs et les amplificateurs formeurs. Ces derniers 
font appel à une technique originale de triple échantillonnage qui 
compense les décalages du niveau de base des signaux d'entrée et 
filtre le bruit basse fréquence. Cette méthode est équivalente à 
une double differentiation classique. Cependant, elle offre plus de 
souplesse et élimine plus efficacement les signaux de diaphonie. 

Les tensions continues en sortie des formeurs sont multiple-
xées, digitalisées et mémorisées dans des modules convertisseurs 
analogiques digitaux au standard Fastbus (96 voies/module). 

Les données numériques fournies par ces ADC sont injectées 
dans un ensemble modulaire de calcul arithmétique rapide qui, à 
l'aide d'un algorithme de traitement approprié, rejette les évé
nements indésirables. 

Nous avons eu aussi la charge des 200 voies électroniques du 
calorimètre hadronique. Elles sont similaires à celles décrites 
précédemment quant au filtrage et à la digitalisation des signaux 
des photomultiplicateurs. 

VIII - DUREE DE VIE DU PROTON A MODANE 

Durant ces deux dernières années, nous avons procédé à la 
fabrication en série, puis à l'installation de tout l'ensemble 
électronique : lecture des 43 000 tubes Geiger de 6 mètres et du 
trigger de décision reporté le long des 12 mètres du détecteur, 
plus différents modules de contrôle et de sécurité. 

Sur le site souterrain, dans des conditions pénibles de 
travail, un effort soutenu, en liaison très étroite avec les 
physiciens et les groupes techniques des autres laboratoires, a 
permis une mise en ligne efficace et de venir à bout du bruit 
intense dû aux milliers d'éclateurs 8 kV des chambres à plasma. De 
plus, des logiciels sur PDP11, avec des méthodes statistiques, ont 
été développés pour le test de bon fonctionnement du matériel. 

Un trigger monopôle, ensemble en cours d'installation a 
nécessité 1 ingénieur-technicien pendant 2 ans. Cet ensemble, 
réparti sur les 124 plans Geiger, se compose de 5 modules 
comportant chacun 2 circuits imprimés (220 x 300 mm) et 200 
circuits intégrés. Par module il comprend : 

- un détecteur d'empilements de coups dans les 25 plans 
Geiger, source des pré-déclenchements monopôles, 

- une mémoire d'acquisition 2K. x 30 bits, 50 ns fonctionnant 
à la manière de celle d'un analyseur logique, 

- un encodage prioritaire et une lecture via le Camac. 
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Nous sommes en train de développer : 

- une station MacVee (Macintosh + interface Camac) pour la 
maintenance du matériel propre à Orsay et Saclay et une mise au 
point des nouveaux équipements ; l'effort sera porté sur le déve
loppement du logiciel, 

- une horloge temps réel, donnant le temps universel avec 
une précision de 1/1000 s ; l'ensemble comprend un récepteur de 
signaux horaires France-Inter dans les bureaux de Modane, trans
mission par ligne téléphonique jusqu'au laboratoire souterrain puis 
décodage et comparaison avec un oscillateur à quartz très stable à 
10" . 
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GROUPE MECANIQUE PHYSIQUE 

Les activités du Groupe Mécanique Physique sont liées à nos 
interventions, sur les sites français ou étrangers, auprès des dé
tecteurs que nous avons réalisés et à notre participation à la 
construction des futurs appareillages scientifiques. 

Dans ce chapitre il est à remarquer que DM2 aura été le der
nier appareillage complet construit au LAL et que tous nos travaux 
présents se font en collaboration avec d'autres laboratoires. 

CELLO, DM2, UA2, NA14, ASTERIX sont des expériences sur les
quelles nous sommes intervenus pour modifications ou réparations à 
des degrés différents. Par contre, tp est la grande réalisation de 
ces deux dernières années. 

Les groupes ALEPH et DELPHI, après une longue période de 
développement, démarrent avec leurs collaborations la construction 
du calorimètre électromagnétique, de la TPC et du RICH. 

Nous verrons aussi que le groupe UA2' a un plannJng de réa
lisation très serré et que HERA est une expérience qui demande à 
grossir. 

I - CELLO 

De novembre 1983 à avril 1984 nous avons fait l'étude de 
l'implantation d'un détecteur de particules neutres pour les faces 
internes des joues formant le détecteur central. 

II - DM2 

De février à mars 1985, nous avons décâblé l'ensemble du 
détecteur DM2 installé sur l'anneau de collision DCI. 

III - UA2 

En juin 1985 il a été procédé à des interventions sur le 
détecteur central. Quelques cellules sur une chambre jet ont été 
réparées et nous avons changé le fil risse d'une chambre cylindri
que. 

IV - NA14 

L'année 1984 a vu la fin de nos interventions auprès des 
chambres planes de NA14. A présent ces chambres ont une très bonne 
stabilité de fonctionnement. 
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Pour améliorer le "tagging" de l'expérience NA14, un petit 
calorimètre plomb-scintillateur liquide vient d'être terminé et 
monté sur l'expérience (mesure du spectre en énergie). 

V - ASTERIX 

En juin 1983 nous avons monté la nouvelle grande chambre cy
lindrique constituée d'un complexe rhoacell-aluminium (0 = 1750 mm) 
entre le solénoïde et le berceau du détecteur central du DM1. Cette 
chambre fonctionne normalement dans une ambiance d'air sec à une 
température voisine de 40°C. 

Par ailleurs, nous avons construit une nouvelle chambre cy
lindrique (0 = 1400 mm) constituée de complexes plus stables de nid 
d'abeilles, résine phénolique-kevlar, collés entre deux fines 
feuilles d'aluminium. 

Après une série de tests concluants, cette nouvelle chambre 
a été montée sur l'expérience en juin 1985 en remplacement d'une 
chambre dont les caractéristiques n'étaient pas satisfaisantes pour 
le nouveau "trigger". 

VI - DUREE DE VIE DU PROTON 

1. Construction au LAI, 

Du printemps 1983, au début 1985, nous avons réalisé la 
construction de 2530 bi-octotubes de 16 voies chacun, soit un total 
de 40480 tubes à fils équipés. 

Tour ce faire, les 12 techniciens concernés par cette tâche, 
aidés par des étudiants (150 vacations) ont utilisé la chaîne de 
fabrication implantée dans le hall de physique n°2 sur une super
ficie de 750 m (voir photo). 

Succinctement les différents postes de travail étaient les 
suivants : 

- octotubes avec réception, contrôles dimensionnels et 
géométriques, nettoyage, étiquetage, ouverture de la fiche 
d'identification, 

- tissage avec trois postes de tissage semi-automatique pour 
mise en place du fil, des centreurs, des bouchons avec aiguilles ; 
test d'isolement, 

- étanchéité avec 2 postes de 48 .̂ctos ; scellement du péri
mètre des bouchons d'extrémités, 

- test geiger avec 5 postes de 24 octOL ; mise sous gaz, 
tension, courant débité, signal, 

- assemblage avec collage des semelles pour donner la struc
ture en bi-octotubes, 

- câblage avec liaison des fils connecteurs, plus mécanique 
associée pour carte de lecture. 
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- tests/cosmiques avec 2 bancs de 16 bioctos ; mise sous 
gaz, tension, tests (taux de comptage, histos TDC), archivage de 
données. 

- équipement final avec test d'étanchéité ; mise en place 
des blindages d'extrémités ; tests d'isolement et continuité, 
emballage, caisses vers hall d'embarquement. 

Parallèlement à ces tâches, intervention hebdomadaire d'une 
équipe technique à la société Alusuisse de St. Florentin pour par
ticiper aux travaux de parachèvement des octotubes développés con
jointement entre cette société et le LAL. 

2. Montage à HODANE 

Assuré par trois techniciens du LAL pour : 

- la réception, le montage, les tests des b'-octotubes, 

- le raccordement en gaz et les montages périphériques. 

De juillet 1983 à mai 1985, 115 plans, de 40 m d'acceptance 
chacun, ont été montés sur le site. Parallèlement au montage, il y 
a eu mise au point et maintenance de la centrale de gaz. 

En juillet 1984, nous avons terminé les travaux relatifs à 
la construction du laboratoire pour lesquels nous avons apporté une 
collaboration sous forme d'études, de réalisations spécifiques et 
de suivi des travaux des entreprises extérieures. 

3. ASTRO-CEA 

Le service d'Astrophysique du CEA-Saclay intéressé par les 
détecteurs développés et construits au LAL pour l'expérience xp, a 
demandé en septembre 1984 la fourniture d'un prototype de 160 voies 
reprenant la même technologie. Les tests ayant été concluants, un 
hodoscope de 1024 voies pour une expérience embarquée en ballon a 
été construit au LAL et livré au CEA fin juin 1985. 

Ceci est une retombée directe du savoir-faire acquis par 
notre laboratoire auprès de l'expérience xp. 

VII - DELPHI 

Comme prévu, l'aimant pour les tests de longue dérive pour 
la TPC DELPHI a été réalisé au laboratoire et a donné entière 
satisfaction. Cet aimant est constitué de 100 doubles galettes 
d'épaisseur 20 mm et de diamètre intérieur utile de 250 mm. Cet 
aimant fournit un champ uniforme de 1,5 Teslas à 2000 A. 

Le groupe DELPHI du LAL a pris à sa charge le tissage et le 
contrôle des plans de fils des 12 secteurs du détecteur central 
(TPC). Aussi, a-t-il été réalisé une machine à tisser et un cadre 
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I. 

dorel 

Banc de Métrologie pour le contrôle des plans de fils de la TPC DELPHI 
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de transfert des trames. Les trames sont ensuite positionnées 
optiquement sur une machine de mesure tridimensionnelle de haute 
précision mise au point au laboratoire (voir photo ci-contre). Un 
prototype représentant un élément de secteur de détection a été 
réalisé et testé au CERN. 

Parallèlement, ce groupe a pris à sa charge la partie radia
teur liquide du "barrel" RICH de DELPHI et a débuté la réalisation 
et les tests mécaniques d'un élément composite à base de tissu 
kevlar et de résine contenant du fréon liquide à 45°C. 

VIII - ALEPH 

De 1983 à 1984, la collaboration ALEPH a fait le choix et 
défini le cahier du détecteur calorimétrique qu'il fallait 
réaliser. 

Un prototype composé de plans de cellules de détection de 
section 4 x 3 mm séparées par des feuilles de plomb a été réalisé 
et testé au CERN. 

Des essais de fluage du plomb maintenu sous pression par une 
plaque de duralumin précontrainte ont donné entière satisfaction. 
Cette technique a été adoptée pour l'ensemble des 12 modules de 12 
tonnes. En 1985 la boîte du premier des douze modules a été cons
truite. Cette boîte dont les dimensions (voir photo) sont environ 
4800 x 1200 x 500 mm comprend : 

- 1 plaque, en aluminium moulé, de 1100 kg après usinage, 
- 1 capot, étanche au vide, en aluminium d'épaisseur 3 mm, 
- 1 plaque préformée créant la pression mécanique, après 

redressement et maintien à plat, par l'intermédiaire de 126 tirants 
montés sur rondelles ressort. 

Un des 12 modules électromagnétiques ALEPH 
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Un premier lot de feuilles de plomb (4600 x 1100 mm 2) de 2 
et 4 mm en épaisseur a été fabriqué. Parallèlement, de nombreux 
outillages ont été réalisés. 

Un automate pour le contrôle dimensionnel des profilés 
d'aluminium nous permet depuis quelques mois de les classer et de 
faire les rejets nécessaires. Ces profilés sont ensuite assemblés 
pour constituer les plans de détection. 

Il a été construit aussi des outillages de mise en longueur, 
et de positionnement d'adhésif, des bancs de 6 x 1 m pour les sou
dures électriques, les rainurages pour le positionnement des "espa-
ceurs", le montage des plans. 

Toute une chaîne installée dans le hall IN2P3 a commencé de 
produire. 

IX - UA2' 

Au printemps 1985, un nouveau groupe a démarré l'étude du 
détecteur à rayonnement de transition de l'expérience UA2'. L'ob
jectif à atteindre étant un montage de l'appareillage sur le site, 
à la mi-87. 

a) Mécanique 

Deux montages ont permis, en juin, de tester sur faisceau 
des radiateurs parallélépidiques multicouches en lithium. Le dé
veloppement pour obtenir des radiateurs Li cylindriques a commencé. 

Un prototype de chambre à dérive plane de précision de 
1880 x 150 mm a été étudié et est en cours de montage. 

Un avant projet de l'appareillage a été présenté à la colla
boration. La structure générale comprend, entre autres, des coques 
minces en fibres de verre ou en fibres de carbone avec strips 
associées, pour lesquelles une enquête de faisabilité est en cours. 

b) Gaz 

Le bon fonctionnement du détecteur nécessite que le mélange 
gazeux à base de Xe et de C0r> ou de Xe et de CH, reste extrêmement 
pur. 

Le Xe coûtant très cher, le groupe a entrepris l'étude et la 
réalisation d'une centrale de distribution et de recyclage du mé
lange gazeux. 

Les développements en cours doivent permettre d'assurer un 
contrôle très précis des impuretés en 0„ et H„0, des proportions 
des différents gaz composant le mélange ainsi que des variations de 
pression dans les enceintes. 

X - HERA 

En mai 1985 le laboratoire a souhaité participer à la réali
sation d'éléments de détection de l'expérience HERA. Un petit 
groupe, qui devra grossir dans les années qui viennent, a été 
constitué. 
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B. ACTIVITES DES SERVICES GENERAUX 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Les Services Administratifs et Financiers, comportent le 
Service du Personnel, le Service Missions, le Service Financier 
ainsi que des Services Généraux (courrier - gardiennage - cafétaria 

Ces services travaillent en étroite collaboration avec les 
Services Administratifs des organismes dont dépend le Laboratoire : 
l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des 
Particules (IN2P3) et de l'Université Paris-Sud. 

1. Service du Personnel 

Ce service assure la gestion administrative des personnels 
affectés au laboratoire. 

Ces personnels comportent : 

- 80 physiciens : 

- 14 enseignants, 
- 53 chercheurs du Centre National de la Recherche 

Scientifique, 
- 2 chercheurs ayant un statut de contractuel de Physique 

Nucléaire, 
- 7 chercheurs étrangers sur contrat, 
- 4 boursiers préparant une thèse. 

- 310 personnels ingénieurs, techniciens, ouvriers et administra
tifs ; 

- des étudiants qui effectuent, temporairement, des travaux divers 
dans les groupes de physique, auxquels le laboratoire verse des 
vacations ; 

- quelques jeunes stagiaires effectuant des travaux d'utilité 
collective (TUC), en vue d'une préparation à la vie profession
nelle. 

A la fin de l'année 1984, la sortie d'un décret relatif aux 
statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre National 
de la Recherche Scientifique entraînera la titularisation de la 
majeure partie des personnels d'ici la fin de l'année 1985. Ceci 
apportera des changements dans la gestion du personnel et le 
Service du Personnel devra adapter son activité en conséquence. 

Au cours des deux années qui viennent de s'écouler, les 
fonctions suivantes ont été assurées : 

- établissement des dossiers de recrutement des personnels, 
en liaison avec les chefs de service du laboratoire, 
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- préparation des dossiers et établissements de listes et 
documents statistiques pour les avancements des personnels. Etude 
des suivis de carrières, 

- tenue des mouvements de personnel, du fichier du personnel 
et exploitation de programmes sur système informatique, 

- liaison avec l'IN2P3 et l'Université Paris-Sud, trans
mission des pièces concernant les rémunérations des employés, les 
paiements d'allocations diverses et les congés de maladie, 

- calcul des rémunérations dues au titre du travail effectué 
en heures supplémentaires et en horaires décalés, 

- contacts permanents avec les agents du laboratoire pour 
les renseigner sur les problèmes qui peuvent les concerner : 
problèmes de carrière, problèmes d'ordre social (prestations 
familiales, allocations diverses ...)> 

- ordonnancement des subventions et vacations versées aux 
étudiants qui travaillent temporairement au laboratoire, 

- demande de cartes de travail pour les chercheurs 
étrangers, 

- constitution des dossiers de retraite (reconstitution des 
carrières et relations avec les diverses caisses de retraites), 

- participation à une Commission de Formation Profession
nelle et secrétariat de la Formation Permanente. 

Au cours de l'année 1984, un très gros effort a été fourni 
par ce service pour informatiser la gestion du personnel. Le maté
riel choisi (micro-ordinateur de gestion "LOCASYST") donne entière 
satisfaction. Cette informatisation, qui supprime des tâches répé
titives et qui apporte plus de rigueur dans les informations, a été 
très appréciée par l'ensemble des personnels. 

Le Service du Personnel a également en charge la gestion 
administrative du standard téléphonique du laboratoire : gestion du 
travail des standardistes - établissement des listes téléphoniques 
internes sur système informatique - relations avec l'administration 
pour toutes modifications - contrôle des dépenses. 

Enfin, il faut noter la réorganisation des laboratoires LAL 
et LURE au 1er janvier 1985 qui a eu pour conséquence un transfert 
de personnels techniques et de quelques administratives au LURE (de 
l'ordre de 125 agents). Le Service du Personnel du LAL a dû assurer 
la transmission de la gestion de ces personnels qui est reprise par 
le LURE. 

2. Service Hissions 

Le rôle du Service Missions, au sein du laboratoire, a une 
importance qui croît d'année en année. Le budget de l'année 1985 
atteint 4 millions et correspond à environ 2000 missions pour le 
LAL. En outre, ce service assure la gestion des missions de LURE. 
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La plus grande partie de ces missions sont demandées par les 
groupes de physique qui travaillent en collaboration avec des équi
pes du CERN, de DESY ou au Laboratoire Souterrain de HODANE. Il 
s'agit souvent de missions de longue durée dont la gestion peut 
poser des difficultés d'ordre administratif. 

Ce service organise également les missions relatives aux 
Congrès, Ecoles, auxquels participent les chercheurs ou les person
nels techniques du laboratoire et les séminaires donnés par des 
personnalités extérieures... 

Les fonctions assumées par ce service correspondent d'une 
part à celles d'une agence de voyages (organisation des missions à 
partir des demandes des personnels, contacts avec les compagnies de 
transport, prises des billets, réservations auprès des hôtels ...) 
et d'autre part à celles d'un service administratif de comptabilité 
(établissement d'ordres de remboursement au nom des intéressés sur 
des taux administratifs, paiements des factures des compagnies...). 
En outre, le service doit tenir le budget des missions à partir des 
engagements de dépenses. Ce budget comportent des lignes ouvertes 
au nom des différents responsables du laboratoire (responsables 
d'expériences et responsables techniques). 

Il est à noter que grâce à une régie d'avances importante, 
les délais administratifs de remboursement sont très raccourcis. 

Enfin, un gros travail est demandé actuellement à ce service 
pour informatiser la gestion des missions. Compte tenu du volume 
des opérations, ceci nous paraît indispensable. 

3. Service Financier 

Désormais, ce service regroupe les deux anciens services 
"contrats et marchés" et"budget et comptabilité matériel". 

Ce service assure donc la gestion administrative des achats 
demandés par les différents responsables du laboratoire, depuis 
l'émission du bon de commande jusqu'au règlement, ainsi que la 
tenue du budget au niveau interne et vis à vis des organismes 
administratifs qui allouent les budgets. 

Le budget 1985 atteint près de 40 millions (plus de 30 mil
lions en soutien de base et plus de 7 millions en gros équipement). 
Le nombre de commandes passées dans l'année est de l'ordre de 
6.000. A partir d'une certaine somme (180.000 F) la commande doit 
faire l'objet d'un marché. Les marchés sont au nombre de 30 environ 
par an. S'ajoutent environ 50 contrats d'entretien annuels. 

L'activité du laboratoire est de plus en plus orientée vers 
des collaborations avec les grands centres internationaux (CERN -
DESY ...) ou des collaborations au niveau de la France (Laboratoire 
Souterrain de Modane). 
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Ce service doit ainsi assurer toutes les transactions qui 
sont nécessaires pour les passages en douane du matériel envoyé à 
l'étranger par les groupes du laboratoire qui travaillent en 
collaboration. 

Il faut citer également la construction du préinjecteur du 
LEP au LAL qui demande une gestion toute particulière pour le rem
boursement par le CERN des frais occasionnés au LAL. 

La tenue du budget, le paiement des factures et l'inventaire 
sont effectués actuellement sur ordinateur B. Burroughs. Une ges
tion informatique de l'ensemble des opérations assumées par ce 
service est à l'étude en liaison avec le Service Informatique et le 
Service Technique Achats du laboratoire et devrait être opération
nelle en 1986. 

Le budget est réparti au sein du laboratoire en une centaine 
de lignes entre les équipes de physique, les Services Techniques et 
les Services Administratifs. Il comporte du fonctionnement, des 
crédits missions et du gros équipement. Des états mensuels donnent 
la situation de chaque ligne au niveau engagement des dépenses et 
régularisation ou paiement des factures (environ 15.000 factures 
par an). 

Des contrôles sont effectués régulièrement auprès des orga
nismes payeurs (Université Paris-Sud et IN2P3). 

Ce service assume également la tenue de l'inventaire et la 
revente du matériel périmé. 

En outre, ce service assure la gestion comptable du Labora
toire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) et 
de l'Atelier de Microélectrique d'Orsay (AHO). LURE a un budget 
annuel qui atteint 20 millions en 1985. La gestion de l'AMO pose 
des problèmes : il faut concilier les conditions des entreprises 
privées et les impératifs de la comptabilité publique. 

Enfin, la responsable de ce Service a pris en charge la 
gestion administrative du Laboratoire Souterrain de Hodane qui 
comporte plusieurs équipes travaillant en collaboration. 

4. Services Généraux 

Aux Services Administratifs sont rattachés des Services 
Généraux qui sont chargés d'assurer la réception des visiteurs, le 
gardiennage, le contrôle du ménage et de l'entretien des espaces 
verts, la distribution du courrier et son expédition, le fonction
nement de la Cafétaria ... 
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SERVICE DOCUMENTATION 

Le service Documentation regroupe trois secteurs d'activité 

. la bibliothèque, 

. le secrétariat scientifique, 

. la reprographie. 

Le service Documentation a pour mission de fournir toute 
l'information scientifique et technique nécessaire aux chercheurs, 
ingénieurs et techniciens du laboratoire. Ceci est réalisé par 
l'achat de livres, les abonnements à des revues scientifiques et 
techniques et par de nombreux échanges avec les laboratoires du 
monde entier. 

La bibliothèque possède actuellement de l'ordre de 6000 
livres. Durant ces dernières années, elle s'est enrichie d'environ 
800 ouvrages achetés. Seuls quelques comptes rendus de conférences 
ont fait l'objet de dons de la part des physiciens du LAL qui ont 
assisté aux conférences. Ces ouvrages sont à la disposition des 
lecteurs soit en consultation, soit en prêt. La salle de lecture de 
la bibliothèque permet de consulter sur place ou de travailler sur 
un sujet précis. 

En raison du manque de place, un tri des livres de toute la 
bibliothèque a été effectué et un grand nombre d'ouvrages ont été 
archivés dans un local réservé à cet effet. Parallèlement la clas
sification matière des ouvrages a été réactualisée. La prochaine 
étape sera celle de l'informatisation de la bibliothèque. 

Le laboratoire est abonné à 230 périodiques dont une quaran
taine forment des collections suivies et reliées. 100 sont exposés 
à la bibliothèque, dont 4 consacrés à la bibliographie. 

La bibliothèque centralise également toutes les commandes de 
livres et les abonnements pour les différents services techniques 
et impute les sommes correspondantes sur leurs lignes budgétaires. 

Le laboratoire reçoit annuellement 1800 rapports ou 
preprints en provenance des 250 laboratoires avec lesquels il est 
en correspondance. Ces publications qui forment la source la plus 
récente et souvent la plus détaillée de la documentation sont 
cataloguées par auteurs et par origine géographique. Pour faciliter 
l'information, chaque vendredi, les rapports et livres reçus dans 
la semaine sont exposés à la bibliothèque pour une durée de quinze 
jours. Parallèlement la liste en est dressée et diffusée auprès des 
physiciens et des services techniques. 

Le laboratoire édite en moyenne 50 publications par an 
comprenant aussi bien des rapports que des communications à des 
congrès ou des articles destinés à être publiés dans des revues 
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spécialisées. La frappe et la mise en forme de ces publications 
ainsi que celles des thèses 3e Cycle (au nombre de 10) et des 
thèses d'Etat (au nombre de 14) font partie des services rendus. 

Pour répondre aux besoins croissants de l'édition scientifi
que, le système de traitement de textes a été renforcé par un 
logiciel EDIMATH implanté sur MACINTOSH. 

En outre le secrétariat scientifique a participé à la 
préparation et à l'organisation de conférences internationales. 



M 
MEDECINE DU TRAVAIL ET INFIRMERIE 

Pendant les deux années concernées par ce bilan, le Service 
Médical a poursuivi son activité tant pour le personnel du LAL que 
pour celui de LURE. 

Les effectifs des personnels suivis en médecine du travail 
ont été croissant : de 550 à plus de 600. 

L'infirmerie a vu passer 5188 personnes par an, ce qui est 
aussi en augmentation. 

L'installation du LSM à Hodane nous a mobilisées dès le 
début : réunions pour l'intégration de la sécurité dès la cons
truction, visites des locaux, visites médicales sur place, CHS, 
coordination de l'information des médecins. 

Quant aux nouvelles installations du LAL et de LURE, elles 
entraînent des modifications de bon nombre de postes de travail : 
nous souhaitons les étudier dès la phase de construction. 

Les risques eux-mêmes ont parfois changé du fait de l'in
formatisation des services (moins de station debout prolongée, 
moins de travaux pénibles mais davantage de travail de précision). 

Malgré toutes ces modifications les indices de fréquence et 
de gravité des accidents et maladies professionnelles sont restés 
faibles et nous nous en félicitons. 

Notre action de formation de stagiaires-infirmières a dû 
cesser faute de temps, cette dernière année. Nous avons par contre 
pu commencer à nous mettre au courant des méthodes d'étude en epi
demiologic. Nous avons également participé à l'IN2P3 aux C.H.S. et 
aux réunions ouvertes aux médecins et infirmières du travail. Ceci 
nous a permis de mieux comprendre les projets du CERN et le suivi 
des personnes qu'il conviendra nécessairement de coordonner. 

En raison des charges accrues le service manque maintenant 
de moyens en locaux et en personnel. Il est vrai que le médecin est 
présent à raison d'une vacation mensuelle supplémentaire pour LURE 
mais c'est surtout le 1/2 poste de secrétaire qui est dorénavant 
vivement attendu pour que puisse être poursuivie notre mission de 
prévention dans des domaines de plus en plus variés. 



ACTIVITE DU DCI 

ACTIVITES DU DCI EN PHYSIQUE DES HAUTES ENERGIES 

I - INTRODUCTION 

Ce rapport est le dernier décrivant les travaux et activités 
du Service Anneaux pour la physique des hautes énergies. En prévi
sion du fonctionnement du DM2 dans le domaine d'énergie du i|/ et du 
t|i', une modification importante de la chambre à vide de DCI a été 
faite par l'installation de 8 nouvelles sections courbes agrandies 
verticalement. Ceci devant permettre un fonctionnement en faisceaux 
ronds jusqu'à l'énergie la plus élevée de la machine. 

Par ailleurs, le DCI a continué à être utilisé pour le 
rayonnement synchrotron par LURE, mais également pour des tests de 
chambre à vide sous rayonnement, LEP et PS (CERN). Enfin un aimant 
wiggler construit par le CERN pour l'amortissement des faisceaux 
d'électrons et de positrons du PS en vue de l'injection dans LEP a 
été installé sur le DCI. L'amortissement d'un faisceau de positrons 
a été mesuré et comparé à la théorie. 

Durant cette période la répartition des sessions s'est 
établie comme suit : 

- DM2, 250, 

- LURE, 154, 

- LEP et PS, 10. 

L'expérience wiggler a immobilisé le DCI pendant un mois, 
mais n'a duré que quelques sessions. 

De septembre 1983 à novembre 1984, DCI a fourni environ 
4800 nb~ à l'expérience DH2 soit un total d'environ 9400 nb 
depuis le début de cette expérience, dans la gamme d'énergie 
1,35-3,7 GeV. 

A partir de novembre 1983, l'énergie du faisceau fourni à 
LURE a été portée à 1,85 GeV avec un courant maximum stocké de 
300 mA ; plus généralement le courant de départ à cette énergie se 
situe entre 200 et 250 mA. 

1. Redémarrage et fonctionnement du DCI pour DM2 

La remise en route du DCI, conditionnement, optimisation du 
premier et du second anneau s'est étalée entre la mi-juin et la fin 
septembre 1983. Un incident de fusion HF sur le plongeur d'accord 
de la cavité basse et son remplacement subséquent par celui de la 
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cavité haute a immobilisé provisoirement l'anneau haut. L'optimi
sation du programme de physique dans ces conditions a conduit à 
utiliser l'anneau bas à l'énergie du i// où des conditions de fonc
tionnement favorables et très fiables ont été déterminées. 

71 X du temps de faisceau a été co .. ri- à cette partie du 
programme. La luminosité maximum était de ± 0 cm s~ , le temps 
de décroissance de 20 heures, la luminosité intégrée de 
64 nb /jour. En moyenne, le fonctionnement en faisceaux ronds au <|/ 
a permis de réaliser un gain d'efficacité de 30 X par rapport au 
fonctionnement précédent. Cette amélioration résulte d'une meil
leure vites.'ie d'injection des faisceaux, de la rapidité de la pro
cédure de leur mise en interaction et finalement d'une meilleure 
durée de vie ultérieure. 

Quelques courtes séries de prises de données ont été consa
crées à la collecte de luminosité intégrée à deux anneaux entre 
1,35 et 1,750 GeV, ainsi qu'à 2,400 GeV et à l'énergie du i|/' à un 
seul anneau. 

2. Bilan du fonctionnement pour LURE 

A partir de septembre 1983, une programmation nouvelle du 
temps de faisceau, de 8 h à 24 h tous les jours de la semaine, a 
été mise en place pour LURE. 

Ceci implique une planification initiale de sessions de 18 h 
(2 heures de préparation) avec possibilité de dépassements pour 
permettre aux utilisateurs de récupérer en cas d'incident 16 h de 
faisceaux effectifs. On peut donc définir deux types de rendement : 

Temps de faisceau effectif _-,-,_, 
i Temps de faisceau prévu 

Temps de faisceau effectif -,„,.„ M = T, •—T—T 1 = 72,5 Z 2 Temps reel des sessions 

Ce dernier chiffre, qui est plus directement comparable aux 
calculs de rendement de la période antérieure (85,9 X en 81-82), 
montre que si cette nouvelle planification ept plus souple et plus 
adaptée aux impératifs des utilisateurs, elle conduit à une diminu
tion de l'efficacité intrinsèque de la machine. 

3. Expérience wiggler PS 

L'accélération des électrons et positrons dans le PS du CERN 
pour l'injection dans LEP nécessite le changement de l'amortisse
ment de cette machine pour : 

- adapter la dimension longitudinale du paquet afin qu'il 
soit stable à l'injection dans le SPS. 
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- combat're 1' inti-amortissement horizontal naturel imposé 
par les aimants à fone lions combinées. 

Un aimant wiggler à gradient, du type proposé par Robinson 
au CEA en 1958, a été construit au CERN dans ce but. 

Après avoir été installé sur le PS pour tester son effet sur 
l'optique de la machine, il a été monté sur l'anneau bas du DCI 
pour étudier le changement d'amortissement sur un faisceau de posi
trons. 

L'opération a duré 4 semaines pour : 

- le montage du wiggler équipé d'une nouvelle chambre à 
vide, 

- les mesures avec faisceaux (2 sessions de 12 h), 

- le démontage et reconditionnement de l'anneau bas. 

Elle a nécessité la collaboration des équipes du CERN et du 
LAL tant du point de vue de l'installation que des mesures avec 
faisceau. 

Cette expérience a été réalisée pendant l'arrêt du 13/2 au 
11/3 impliqué par la limitation du budget de fonctionnement en 
élect icité. 

L'aimant wiggler est composé de 4 blocs arrangés en 3 séries 
de champs et de gradients de signes opposés de deflection totale 
nulle. 

Le champ nominal central est B = 0,66T et le gradient 
nominal 2 /X =8,25 TnT1. ° 

o o 
Les blocs centraux ont été déplacés de 3 mm pour minimiser 

le défaut d'orbite dans toute la gamme de champ. L'expérience a été 
faite à 1 GeV avec 1 faisceau en dessous du seuil de turbulence. 

Le courant dans l'aimant a été monté progressivement jusqu'à 
sa valeur maximum. Une compensation simultanée des variations des 
nombres d'onde betatron a été rérlisée pour éviter les résonances 
non linéaires très fortement excitées par la présence d-i wiggler. 

La longueur du paquet et la dimension horizontale transverse 
ont été mesurées en fonction du champ dans le wiggler comme le mon
tre la figure ci-après. 

Les calculs étant bien confirmés par les mesures, trois 
wigglers de ce type seront installés sur le PS pour l'injection 
dans le LEP. 
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Fig- 1 : Variations relatives de la longueur et de la dimension 
transverse en fonction du courant dans le wlggler. 
Valeurs mesurées et calculées 
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4. Test de chambres à vide sous rayonnement (LSP, PS) 

Le dispositif de test en ultra vide sous rayonnement, ins
tallé conjointement par le CERN et le LAL a continué à être utilisé 
au cours de ces deux dernières années. 

Le groupe vide du PS a effectué des mesures de dégazage sur 
une chambre du synchrotron à protons, afin de préciser les condi
tions de fonctionnement de cette machine dans la chaîne d'injection 
du LEP. 

Le groupe vide du LEP a testé différents modèles de chambre 
ayant subi des traitements de surface et des dégazages divers en 
vue de minimiser la durée de conditionnement sous faisceau de cet 
anneau. Une attention particulière a été portée à la relation 
dégazage/courant photo-électrique. 

Ce dispositif installé sur l'anneau haut du DCI a été trans
féré sur l'anneau bas en 1985 afin de pouvoir continuer ce type 
d'études utiles pour différents projets. 

II - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVE POUR LE DCI 

Ce rapport clôt le fonctionnement du DCI pour la physique 
des Hautes Energies. 

Les performances réalisées au cours de cette période ont été 
en constante progression grâce à une fiabilité accrue et à l'amé
lioration des "routines" de mise en place des faisceaux grandement 
facilitée par l'augmentation des dimensions de la chambre à vide. 
DCI est ainsi devenue la meilleure machine pour étudier le i|i. 

Depuis le début de l'exploitation du DCI en 1976 et pour 
l'ensemble des expériences H3N, DM1, DM2-YY 12,2 pb ont été 
fournis dans les proportions suivantes : 

- 0,3 pb - 1, pour H3N 

- 2,5 pb - 1, pour DM1 

- 9,4 pb - 1, pour DM2-YY 

Le DCI est maintenant consacré à l'utilisation du rayonne
ment synchrotron. Dans l'avenir immédiat, il est prévu en décembre 
1985, l'ouverture d'une nouvelle ligne émanant de l'aimant H et 
l'installation d'un wiggler supraconducteur de 5T dans la section 
d'injection. La longueur d'onde critique devrait atteindre 1 A. 

Enfin l'implantation d'un laboratoire spatial à Orsay 
s'accompagnera de la construction sur le flanc sud de l'Igloo, 
d'une station d'étalonnage pour satellites utilisant le rayonnement 
du DCI. Cette déc-sion prise récemment prolongera la vie du DCI de 
façon quelque peu inattendue ...I 



VIE SCIENTIFIQUE AU LABORATOIRE 

A. RENCONTRE DE SEILLAC 

La cinquième rencontre des physiciens du LAL s'est tenue du 
4 au 8 juin 1984 dans le cadre désormais familier de Seillac. Le 
programme des exposés et des débats préparé par B. D'Almagne ten
tait de couvrir l'ensemble des activités du laboratoire ; il était 
de ce fait particulièrement chargé. 

Une première partie de la rencontre a fait le point sur 
notre programme de physique. Les onze expériences de physique des 
particules en cours ou en préparation ont présenté leur bilan. Deux 
exposés théoriques ont mis en perspective de larges pans de notre 
activité de recherche : M. Fontannaz a examiné les divers tests de 
la chromodynamique quantique, et pour sa part, F. Renard a envisagé 
les possibilités de surprises qui peuvent nous attendre à l'énergie 
de LEP. 

La seconde partie de la réunion était consacrée aux divers 
programmes techniques du laboratoire. Des exposés sur le fonction
nement du DCI, la construction du LIL, les projets de participation 
à la réalisation d'HERA ont révélé notre potentiel considérable en 
matière de construction et d'exploitation d'accélérateurs. 

Le bilan du développement de l'informatique a permis de me
surer l'étendue du chemin parcouru depuis la rencontre précédente. 
Néanmoins, l'examen des besoins immédiats et à plus long terme de 
notre programme scientifique a mis en évidence l'impérieuse néces
sité de poursuivre énergiquement l'extension de ce secteur. 

Des exposés sur l'activité du GALAL et de l'AHO ont mis en 
lumière la diversité de nos actions en matière de transfert de 
technologie. Au cours d'une conférence d'intérêt général, 
Monsieur J. Lequeux, Directeur de l'Observatoire de Marseille, a 
brossé un panorama des grandes orientations de l'Astrophysique en 
France. Les physiciens du LAL ont pu apprécier la similitude des 
approches et des préoccupations des astrophysiclens qui doivent eux 
aussi réaliser des instruments complexes et traiter un volume 
croissant d'information. 

La rencontre de Seillac, une fois encore, a permis d'appro
fondir des échanges parfois incomplets dans la vie quotidienne au 
laboratoire. La place occupée par de jeunes physiciens et ingé
nieurs dans les exposés et les débats témoigne de la vitalité de 
notre laboratoire. Dès la fin de la rencontre, on a commencé à 
penser à celle de 1986 dont l'organisation est confiée à 
B. Delcourt. 
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B. INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU LAL (LALIST) 

Au début de 1985 s'est constitué un groupe de travail sur 
les problèmes de l'information scientifique et technique au LAL 
(E. Auge, Y. Dabin, C. Helft, L. Jauneau, J. Jeanjean, J. Le Duff, 
N. Mathieu, M. Mencik, B. Merkel, D. Morellet, J. Perez Y Jorba, 
P. Roudeau). 

Ce groupe de travail a examiné la situation actuelle con
cernant la circulation de l'information scientifique et technique 
(vers le laboratoire, à l'intérieur et vers l'extérieur). 

L'information entre au laboratoire par les livres et les 
revues de la bibliothèque, par les séminaires et par la formation 
permanente (voir p.127). Il est important également de veiller à ce 
que l'information sur les techniques de pointe soit bien transmise 
des industries au laboratoire. 

L'information circule à l'intérieur du laboratoire par 
l'intermédiaire du bulletin "L'Actualité du Laboratoire" (la 
"Gazette"), des conférences de vulgarisation et des séminaires 
techniques. Ces supports pourraient être complétés par des exposi
tions. 

L'information est diffusée vers l'extérieur par divers 
canaux. 

- Plusieurs contributions ont été publiées : revues scienti
fiques spécialisées et rapports LAL, courrier CERN, courrier CNRS 
et Images de la physique (Paris-Sud), bulletin "Flash-IN2P3", et 
revues de vulgarisation (La Recherche, Science et Avenir . . . ) . Les 
contributions aux revues non spécialisées sont malheureusement 
assez faibles. 

- Des visites du laboratoire ont été organisées (qui pour
raient aussi être complétées par des panneaux ou des expositions, 
comme cela avait été le cas lors des "Journées portes ouvertes" de 
1982 et 1983). 

- Le laboratoire a participé à des expositions et manifes
tations extérieures avec présentation d'appareillages mis au point 
dans le cadre du Groupe d'Application du LAL (GALAL). 

. Journées CNRS 1984 "Image de la Recherche : La Communi
cation", conférence de J. Haïssinski. 

. Forum Recherche-Industrie (U.P.S.) sept. 1984. 
Communication d'un fichier LAL sur certaines réalisa
tions des expériences de physique susceptibles de trans
fert vers l'industrie. 

. Inova 85 (Palais des Congrès) mars 1985. 

Il y a eu des réalisations de films techniques (comme celui 
sur DM2) ainsi que des participations à des émissions de radio ou 
de télévision (participation du groupe de Modane à l'émission de 
télévision "Saga"). Un film montrant la construction de la partie 
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LAL du détecteur de Modane est en cours de réalisation avec la 
collaboration du service audiovisuel de l'Université Paris-Sud 
(MIST-SCAVO) et du CNRS audiovisuel. 

Le groupe de travail a, pour le moment, retenu deux pro
jets : 

- réaliser une exposition permanente et des expositions tem
poraires (posters, photographies, "objets") sur les expériences, 
les réalisations techniques et la vie du laboratoire, en liaison 
avec des articles dans "L'actualité du laboratoire" et des confé
rences de vulgarisation. Une des premières expositions pourrait 
être consacrée à l'histoire du LAL. 

- constituer un fond de documentation iconographique sur les 
activités du LAL (photographies et diapositives). A ce propos, le 
groupe de travail a souligné l'intérêt de la constitution d'un 
fonds de documents filmés ou photographiques sur les expériences en 
construction ou en transformation. 
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C. VISITES DU LABORATOIRE 

Jusqu'au 1er janvier 1985, date à laquelle les accélérateurs 
ont été transférés à LURE, de nombreuK groupes sont venus visiter 
les installations du LAL. C'étaient principalement des classes de 
mathématiques ou de physique des lycées de la région parisienne ou 
parfois de province. Le LAL a aussi reçu quelques visites, de 
classes préparatoires ou de groupes d'étudiants, en particulier un 
groupe d'élèves-ingénieurs du CNAM. 

Le 12 septembre 1983, le LAL a reçu la visite de 
Monsieur Pierre Mauroy, Premier Ministre, de Monsieur Laurent 
Fabius, Ministre de l'Industrie et de la Recherche et de 
Monsieur Alain Savary, Ministre de l'Education Nationale. Ces 
personnalités se sont particulièrement intéressées aux tout récents 
résultats de l'expérience UA2, présentés par Jean-Paul Repellin. 

En novembre 1984, le LAL a accueilli une délégation de 
l'Académie des Sciences de Chine, composée de 7 personnalités et 
conduite par le professeur Lu Jiaxi, Président de l'Académie des 
Sciences. 



L'année 1985 a donc vu une transition importante dans la vie 
du laboratoire. Après avoir très fortement aidé à la création et au 
développement de LURE, celui-ci a maintenant pris en charge nos 
accélérateurs locaux. L'opération délicate de redéploiement des 
moyens techniques et en personnel s'est effectuée sans heurts et, 
avec le recul, son succès apparaît assuré. Le laboratoire peut donc 
se féliciter d'avoir ouvert de nouveaux domaines de recherche pour 
nos collègues physiciens, chimistes et biologistes et d'avoir su, 
le moment venu, prendre une décision garantissant au LAL et au LURE 
leur indépendance scientifique. 

La dernière expérience du LAL effectuée sur le site, DM 2, 
étant terminée avec succès, tout notre programme de physique des 
particules est maintenant centré sur des expériences installées à 
l'extérieur, principalement au CERN, mais aussi à Hambourg et dans 
le laboratoire souterrain de Hodane. Cette évolution, commencée en 
1968, s'est donc accentuée et apparaît maintenant irréversible. 

Au sein des 
prenante, nos équi 
pour la conception 
analyse. Notre po 
sa structuration, 
dans l'IN2P3. Cet 
maintenance des g 
l'avenir que si 
afin de faire face 
en particulier le 
est en train de 
meilleurs laboratoi 

grandes collaborations où le LAL est partie 
pes jouent un rôle moteur indéniable, aussi bien 
et la construction des expériences que pour leur 
tentiel technique, par sa qualité intrinsèque et 
permet au laboratoire d'exercer un rôle unique 
te capacité de conception, de construction et de 
ros détecteurs ne pourra être préservée dans 
nous gardons des moyens en personnel suffisants, 
à une évolution permanente des besoins. Ceci est 
cas dans le domaine de l'informatique où le LAL 
rattraper une partie de son retard sur les 
res européens. 

La recherche en techniques d'accélérateurs doit se renforcer 
encore, avec un meilleur soutien de l'IN2P3 sur un programme 
compétitif ; il faudra maintenir un juste équilibre entre le 
développement et les réalisations vers l'extérieur, et la fin de la 
construction du LIL devra céder la place à un projet du même type. 
Le rôle du LAL en France, dans ce domaine, est unique et il nous 
appartient de bien valoriser nos compétences et d'en développer de 
nouvelles. 

Le programme scientifique du LAL n'a jamais été aussi solide. 
Nos équipes sont activement impliquées dans tous les axes de 
recherche de pointe de la physique des particules. Bien que nous 
assistions à une certaine concentration sur des objectifs priori
taires (programmes sur le SppS, LEP et HERA, expériences souterrai-



nés), il nous faudra rester ouverts à la possibilité d'expériences 
d'ampleur moindre, mais d'intérêt physique bien focalisé. Le 
maintien du dynanisme actuel et du rôle d'entraînement du LAL dans 
le programme européen de physique des particules conduit à 
s'interroger sur la faiblesse numérique du recrutement de jeunes 
chercheurs, faiblesse absolue mais aussi relative au sein de 
l'IN2P3. Dans un contexte où le LAL remplit avec excellence son 
rôle dans une discipline dynamique qui a connu ces quinze dernières 
années des résultats fondamentaux révolutionnant nos concepts, 
cette situation préoccupante devra être redressée. 



187 

LISTE DES PHYSICIENS DU LABORATOIRE 
ET DES VISITEURS ETRANGERS 

AHMAD Salahuddin JANOT Patrick 
ANSARI FOUMANI Mohammed Reza JAUNEAU Louis 
ARPESELLA Cristina JEAN-MARIE Bernard 
AUGE Etienne JOURNE Venance 
AUGUSTIg Jean Eudes JULLIAÇl Serge 
BAMBADE # Philip KRAFFT Catherine 
BENADJAL Youb LALANNE Dominique 
BERGERET Henri LAPLANCHE Francis 
BIZOT Jean-Claude LARICCIA Paolo 
BLUM Daniel LE DIBERDER François 
DE BOUARD Gilles LEFRANCOIS Jacques 
BOUCROT Jacques LEPELTIER Vincent 
BOUQUET Bernard LONGUEMARE Claude 
BOUSSOUKAYA Mustapha DE LOT.TO Barbara 
BUON Jean LOUIS Béatrice 
CALCATERRA Alessandro LUTZ Anne-Marie 
CALLOT Olivier MANE François 
CHOLLET Jean MERKEL Bernard 
COHEN Michel MONIEZ Marc 
CORDIER Alain MORELLET Daniel 
CORTI Martino NGUYEN NG0C Hoan 
COSME Gérard ORKIN-LECOURTOIS Agnès 
COUCHOT François PARROUR Gaston 
COURAU André PASCAUD Christian 
D'ALMAGNE Bernard PAULOT Claude 
DAVIER Michel PEREZ Y JORBA Jean 
DAUGERAS Bernard PETROFF Pierre 
DECAMP Daniel PREVOT Nicolas 
DELCOURT Benoît RASO Giuseppe 
DEUZET Guy REPELLIN Jean-Paul 
DUDELZAK Boris RICHARD ^ François 
DUGEAY Sylvie ROS MARTINEZ Eduardo 
ESCHSTRUTH Paul ROUDEAU Patrick 
FAYARD Louis ROY Philippe 
FERRER Antonio SANDER Heinz-Georg 
FOURNIER Daniel SAUVAGE Gilles 
FROIDEVAUX Daniel SHIDARA Tetsuo 
FULDA-QUENZER Frédérique SIX Jules 
GAILLARD Michel SPADAFORA Anthony 
GAILLARD Jean-Marc STANCO Luca 
GRELAUD Brigitte SZKLARZ Gerszon 
GRIVAZ Jean-François TALLERICO Paul J. 
GROSDIDIER Gilbert VEILLET Jean-Jacques 
GURYN Wlodzimierz WAYNE Mitchell 
HAISSIÇJSKI Jacques UORMSER Guy 
HASSAN Madani 
HEUSSE + Philippe 
ICONOMIDOU-FAYARD Lydia LURE 
JACHOLKOWSKA Agnieska 
JAFFRE Michel MARIN Pierre 

* A l l o c a t a i r e DGRST ou 
Bour s i e r 3e cyc le 



188 

LISTE DES INGENIEURS DU LABORATOIRE 

ABCHICHE 
AIOUN 
ALBERT 
ARNAULT 
BARD 
BARRAND 
BELBEOCH 
BERNAUDIN 
BERTRAND 
BIASCI 
BILHAUT 
BORIE 
BOURDON 
BOUVARD 
BRETON 
BRUNET 
CALZAS 
CHASE 
CHEHAB 
COSTA 
COULON 
DABIN 
DAO 
DARDENNE 
DENARD 
DIALINAS 
DINKESPILER 
DRULOT 
DU 
DUCORPS 
DUPONT 
GAUTHIER 
HELFT 
HEVIN 
HRISOHO 
JEANJEAN 
JEANJEAN 
LE DUFF 

Abdelkader 
Georges 
Jean-Noël 
Christian 
Antoine 
Guy 
Roger 
Philippe 
Jean-Luc 
Jean-Claude 
René 
Henri 
Jean-Claude 
Guy 
Dominique 
Paul 
Alain 
Robert Lloyd 
Robert 
Sylvain 
Jean-Pierre 
Yves 
Tien Hy 
Gérard 
Jean-Claude 
Hanoel 
Bernard 
Jean-Claude 
Serge 
Antoine 
François 
Pierre-André 
Christian 
Maurice 
Aleksandar 
Jack 
Max 
Joël 

LEMEUR Guy 
MENCIK Maurice 
MOSSETTI Michel 
MOTTA Roger 
MOUTON Bernard 
NGUYEN NG0C Chanh 
NOPPE Jean-Marie 
PAGOT Jean 
PIZZOCARO Michel 
PLOUVIEZ Eric 
POINTAL Roland 
RENARD Marc 
RIBES Michel 
RICHER Jean-Pierre 
RISKALLA Robert 
ROCH Michel 
ROUDIER Pierre 
RYPKO Jacques 
TRUONG Khai 
VITUREAU Alfred 

LURE 

BAZIN 
BERGHER 
CARDENAS-CASTRO 
DAMANI 
HASSELSWEILLER. 
LEVEL 
MARX 
MELARD 
MOZIAN 
PETIT 
SOMMER 
SOUCHET 
ZYNGIER 

Claude 
Maurice 
Jacques 
André 
Jean-Marie 
Marie-Paule 
Jean-Pierre 
Léon 
Haïk 
Annie 
Ernest 
Raymond 
Henri 



APPENDICE 
1 . PUBLICATIONS LAL DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE 

L.A.L. B3/01 

L.A.L. 83/02 

S. AHHAD. J.C. BIZOT, B. DELCOURT, J. JEANJEAN, 
H. JEANJEAN. H. NGUYEN-NGOC, V.R. VODRICH 
[ASTERIX Collaboration! 

Large radius self supporting cylindrical multi-
wire proportional chambers to be used at the 
ASTERIX experiment at LEAR 
Paper presented by S. Ahmad at the "wire Chamber 
Conference", Vienna, Austria February 15-18, 1983 
Nucl. Instr. and Heth. 217 (1983) 169-172 

G. CARNESECCHI, P. COLAS, A. CORDIER, H. DAVIER, 
D. FOURNIER, J.F. GRIVAZ, J. HAISSINSKI, 
V. JOURNE, F. LAPLANCHE, F. LE DIBERDER, 
U. HALLIK, J.J. VEILLET {CELLO Collaboration! 

Lepton pair production in deep inelastic e-Y 
scattering 
DESÏ 83-017 
Phys. Lett. 126B, n» 5 (1983) 384-390 

L.A.L. 83/10 G. VQRHSER [NA14 Collaboration) 

Results on point-like interactions of high energy 
photons 
Talk given 3[ the X V l n t h Rencont re de Moriond. 
La Plagne, January 2 3 - 2 9 , 1983 

L .A.L . 3 3 / 1 1 J . BUON 

Depolarizing effects of quantum fluctuations and 
the action of non-linear wigglers on equilibrium 
polarization level 
CERN/LEP-Tll'83-B, February 1983 

L.A.L. 83/12 L. AYACH 

Etude des réactions e*e~ -t H'ITH" et e%~ •* n*it"ri 
entre 1.1 et 1.9 GeV 
Thèse 3èffle c y c l e , 16 J u i n 1983 

L.A.L. B3/03 

L.A.L. 83/04 

L.A.L. 8 3 / 0 5 

L.A.L. 8 3 / 0 6 

L.A.L. 8 3 / 0 7 

G. CARNESECCBI, P. COLAS, A. CORDIER, M. DAVIER, 
D. FOURNIER, J . F . GRIVAZ, J . HAISSINSKI, 
V. JOURNE, F. UPLANCHE, F. LE DIBERDER, 
0 . HALLIK, J . J . VEILLET (CELLO C o l l a b o r a t i o n ! 

Exper imenta l s tudy of t h e h a d r o n i c photon 
s t r u c t u r e func t ion 
DESY 83-018 
Phys. L e t t . 126B, n° 5 (1983) 391-397 

B . DUDELZAK, P . ESCHSTRDTH, B . GRELAUD, 
S . J U L L I A N , D. LALANNE, F . LAPLANCHE, 
C. LONGUEHARE, C. PAULOT, Ph. ROY, G. SZKLARZ 
|DH2 C o l l a b o r a t i o n ) 

Geiger tube p l anes a s a t r i g g e r fo r the nucléon 
l i f e t i m e experiment in t h e F r e j u s Tunnel (F rance ) 
Vienna 1983 V i r e Chamber C o n f e r e n c e , Feb. 15-18 
Nuc l . I n s t r . and Heth . 217 (1983) 208 

J . C . CHOLLET, L. FAYARD, J . H . GAILLARD, 
B. HERKEL, G. PARROUR, H. PLOTHOV-BESCH, 
J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE {UA2 C o l l a b o r a t i o n ] 

P r e l i m i n a r y s e a r c h e s for hadron j e t s and for 
l a r g e t r a n s v e r s e momentum e l e c t r o n s a t the SPS pp 
c o l l i d e r 
CERN-EP/83-23, February 7, 1983 
Presented at the Third Topical Workshop on 
Proton-antiproton Collider Physics, Rome, 
Jamiaty 12-14, 19B3 

J.C. CHOLLET. L. FAYARD, J.H. GAILLARD, 
B. HERKEL, G. PARROUR, il. PLOTHOV-BESCH, 
J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE [UA2 Collaboration) 

Observation of single isolated electrons of high 
transverse momentum in events with missing 
transverse energy at the CERN pp collider 
CERN-EP/83-25, February 15, 1983 
Phys. Lett. 122B, n" 5,6 (1983) 476-485 

J. BOUCROT, 0. CALLOT, D. DECAHP, Y. KARYOTAKIS, 
J. LEFRANCOIS |NA3 Collaboration) 

Upper limits on beauty meson production in Tt~ 
collisions at 280 GeV/c 
CERN-EP/83-12, January IB, 1983 
Phys. Lett. 124B, n" 6 (19B3) 535-542 

L.A.L. 83/13 J. BUON 

L.A.L. B3/08 P. COUS 

Production de paires de leptons dans la diffusion 
e-Y profondément inélastique. Etude expérimentale 
Thèse 3ème cycle, 21 Avril 1983 

Techniques for longitudinal polarisation in 
electron storage rings 
Invited talk to the Europhysics Conference on 
"Electroveak Effects at High Energies" Erice 
February 1-15, 19B3 

L.A.L. 83/14 A. COURAU 

Ranges of different behaviour of the distribu
tions of various parameters in ee -» eex X 

L.A.L. B3/15 J.E. AUGUSTIN, G. BUSETTO, G. COSHE, F. COUCHOT, 
B. DUDELZAK, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, B. GRELAUD, 
G. GROSDIDIER, B. JEAN-HARIE, S. JULLIAN, 
D. LALANNE, V. LEPELTIER, C. PAULOT, R. RISKALLA, 
Ph. ROY, F. RUHPF. L. STANCO, G. SZKLARZ IDH2 
Collaboration] 

A measurement of e e -* pp 
for (1975 » Js~ * 2250) HeV 
Nucl. Phys. B224, (1983) 379-395 

L.A.L. 83/16 J. BOUCHOT, 0. CALLOT, D. DECAHP, Y. KARYOTAKIS, 
J. LEFRANCOIS |NA3 Collaboration) 

Experimental determination of the It meson 
structure functions by the Drell-Yan mechanism 
CERN-EP/83-48, March 23, 1983 
Zeitschrift fur Physik C 18, (1983) 281-287 

L.A.L. 83/17 A. COURAU 

Analytic distribucicmj nf various parameters in 
ee -* eex x" under standard experimental condi
tions 
Phys. Rev. D 29 (1984) 24-35 

L.A.L. 83/18 J. SIX 

Can non-detected photons simulate non-local 
effects in tvo photon polarization correlation 
experiments ? 
Talk Given at the Vorkshop "Open questions in 
quantum mechanics" Bari, Hay 4-7, 1983 

L.A.L. B3/19 P. COUS, A. CORDIEB, H. DAVIER, D. FOURNIER, 
J.F. GRIVAZ, J. HAÏSSINSKI, V. JOURNE, 
F. LAPUNCHE, U. HALLIK, ".J. VEILLET ICELLO 
Callabnration) 

L.A.L. 83/09 

I n c l u s i v e p roduc t ion of e l e c t r o n s and muons 
raultihadronic e v e n t s a t PETRA 
Desy 83-034, Hay 1983 
Zeitschrift fiir Physik C 19, (1981) 291-299 

Photoproduction de it" et de photons directs de 
grande impulsion transverse 
Thèse lème cycle, 31 Mai 1983 

L.A.L. 83/20 RENCONTRE INTERDISCIPLINAIRE DES H0N0P0LES 
HAGNETIQUES EN PHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE, 
Orsay, 25,26,27 Hai 19H3 
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L.A.L. 8 3 / 2 1 J . E . AUGUSTIN, L. AYACH, S. CALCATERRA, fi. COSHE, 
F. COUCHOT, B. DUDELZAK, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, 
B. GREUUD, C. GROSDIDIER, B. JEAN-HARIE, 
S. JOLLIAN, !). LALANNE, V. LEPELTIER, B. LOUIS, 
F. MANE, V.. PAULOT, R. R I S K A L L A , Ph. ROY, 
F. RUHPF, I.. SÎANCO, G. SZKLARZ [DH2 Co l l abo -
r a t ion) 

A s tudy ot e*e" a n n i h i l a t i o n in the UOO-221>0 MeV 
energy range with (he magne t i c d e t e c t o r DM2 a t 
DCt 
Con t r ibu ted Paper to the I n t e r n a t i o n a l Europhy-
s i t s Conference nr. High Energy P h y s i c s , Brighton 
(UK) July 20-27, 1983 

L.A.L. 83/22 J . E . AUGUSTIN, L AYACH, S. CALCATERRA. C. COSHE, 
F. C0UCR0T, B. DUDELZAX, P. ESCHSTRUTH, P. FULDA, 
B. GREUUD. C. GROSDiDIER, B. JEAN-HAR1E, 
S. JULLIAN, D. LALANNE, V. LFrELTIER, B. LOUIS, 
f. MANE, ('. PAULOT, R. PISKALU, Ph. ROY, 
F RUHPr, L f.TAttCO, G. SZKI.AAZ [DH2 C o l l a b o r a 
t i o n ] 

Study of J / * -• >PV and J ' * -t y+<* wi th the DH2 
d e t e c t o r at DCI 
Con t r i bu t ed paper to the I n t e r n a t i o n a l Symposium 
on Lepton and Photon I n t e r a c t i o n s ï t High 
E n e r g i e s , Cc rne l ! U n i v e r s i t y , August 4 -9 , 1983 

L.A.L. 0 3 / 7 1 J . C . CIIOLLET, D. FRO'IEVAUX, J . H . GAILLARD, 
B. HERKEL, H. PLOTHO", J . P . REFELLIN, G. SAUVAGE 
I BRISTOL-GENEVA-HEIDE! JERG-OPSAY-RUTHERFORD-
STRASBOURG C o l l a b o r â t i . . n | 

Heasurements of hyperon semi l e p t o n i c decays a t 
ttie CERN super pro ton synch ro t ron . 0 

I I . The A » peu, ï * A^V, and f -» I ev decay 
modes 
CERN-EP'81-78, June 15. 983 
Z e i t s c h i i i t fii: PhyHk -, Z l . (1983) 1-15 

L.A.L. 8 3 / 2 9 J . C . CHOLLET, L. FAYARD, J . H . GAILLARD, 
B. HERKEL, G. PARROUR, H. PL0TH0W-BESCH, 
J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE ]UA2 C o l l a b o r a t i o n } 

Measurement of p roduc t i on a rd p r o p e r t i e s of j e t s 
a t the CERN pp c o l l i d e r 
CERN-EP/83-94, J u l v U . 1963 
Z e i t s c h r i f t filr Pl-.ysik C 20. (19H3) 117-134 

L.A.L. 8 3 / 3 0 J . C . CIIOLUT, L. FAYARD, J .M. GATLLARD, 
B. HERKEL, G. PARRO'JP, .1. P. PEPELLIN, G. SAUVAGE 
|UA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

Evidence fni Z° -» e%~ a t the CERN pp c o l l i d e r 
CRRN-EP/B3112, August 1 1 , 19fi3 
Phys. L e t t . 129B n ' 1,2 (1983) 130-KO 

J . SIX 

Can non-dei'ec.t'J photinr simiùace non-local 
effects in two photon pohi izat ion correlation 
experiment? ? 
G. Tarozzi el A. Van \im Hervé (Eu.* Open Ques
tion in Con.pton Physics, f 19H5) p. 171-18! 

L.A.L. 83/32 L. FAYARD 

L.A.L. 8 3 / 3 3 

Product ion «t é m u e des i-^rs ;i 
UA2 
Thèse d'Etat, ib Décembre 1933 

expérience 

G. SAUVAGE (1JA2 Collaboration] 

Latest results froii the UA2 experiment at the 
CERN pp collider : V * ev, Z° -» e V hadron jets 
CERN-EP/83-135, Sept. 9, 1983 
Invited talk given at the International 
Europhyslcs Conference High Energy Physics 20-27 
July 1983, Brighton (UK) 

L.A.L. 83/24 J.C- CHOLLET, D. FftOIDEVAL'X, J.H. GAILLARD, 
B. HERKEL. h. PL0THOU, I.P. REPELLIN, G. SAUVAGE 
[BRir.TOt KENEVA-KEIDE1.B,'.RG- 1RSAY-RUTHEKF0RD-
STRASBQUHG Collaboration | 

Measurements of hyperon semi epionic decays at 
the CERN nuper proton synchrotron 
III. The T * ne v decay mode 
CERN F.P/fli-79, June 15, 1983 
Zeitscnrtft fiir Fhysilt C_2_lf (T9B3) 17-26 

A.L. 83/34 S. JULLIAN 

L.A.L. 83 /25 I. BOUCROÎ, n CALLOT, D. DECAHl , J . LEFRANCOIS 
[HA3 C ù ! i b o r a t i r , n | 

Exper imenta l J ' * hadron ic o r o d u c t ^ o n from 150 to 
260 GeV/c 
CERN-EP/B1-86, June 29 , 19B3 
Z e i l s c h r r f l fiir Physik C 20 , ( 1 9 8 3 , 101-116 

M. DAVIT.R 

E l e c r u n - p o s i t r o n s c a t t e r i n g and gau?e t h e o r i e s 
I n c i t e d t a lk g iven a t the H e e l i n g o i phenomeno
logy of modem u n i f i e d f i e l d t h e o r i e s from 
s t anda rd model to s u p e r s y m m e t r i e s , Dubrovnik, 
Yugos lavia , Hay 72-Z8, 1983. 

Les pro tons s o n t - i l s m o r t e l s ? 
La Recherche n" 147, Septembre 1983 

L.A.L. B3/35 P. COUS, A. CORDIËR, H. DAVIER, D. FOUFNIER, 
J . F . GRIVAZ, J . HAlSSINSkT, V. JOURNE, 
F. UPLANCHE, P. LE DIBEPDER, U. HALLIK, 
B. ROS MARTINEZ, J . J . VEILLET [CELLO C o l l a b o r a 
t i o n ! 

Measurement of the r e a c t i o n vv -* n n n n at 
P e t r a 
Desy 83/081, Sept. 1^83 
Zeitschrift tdr Physik C_2J, (1984) 205-218 

L.A.L. 83/36 H. DAVIER 

SJSY : une élégante théorie sur la sellette 
La Recherche n° 149, No-emhte 19R3 

A N N E E 1 9 » ' 

L.A.L. 8 V 2 7 R.L. CHASE, H. M A L I N A S , D. FOURNIE*, Ph. JEAN, 
J . LEFRANCOIS, A H . I.UTZ [ORSAY-RUTJERFORD-SAf" Y 
C o l l a b o r a t i o n | 

A new readout scheme for l i q u i d a rgon c a l o r i m e 
t e r s 
Nucl . I n s t r . and H e i r . 221 (19r . i ) 347-354 

L .A.L . 8 4 / 0 1 J .L- BEPTRAND 

t r i g g e i - l e n t " pour Analyse et r é a l i s a t i o n d' 
l ' e x p é r i e n c e DH2 
Thèse de Doc teu r - Ingén ieu r , 1^ J a n v i e r 1^84 

L.A.L. B3/Z0 J . C . CHOLLET, D. FROIDEVAu'X, J.M. GAILLARD, 
B HERlf-EL, H. PLOTHOU, J . P REPELLIN. G. SAUVAGE 
1 BRISTOL-GENEVA-HFIDEIBEF^- ORSAY -RUTHERFORD-
STRASBOURG C n l ï a b o r a t i o n l 

Hnasutementâ nf '.jperor: semi lep ton ic derays at 
th^ '"PO" , , ,pi , nt ' i ton syn rh ro t ron 
IV. Tes t s ni the ^abihbn Hndrl 
RL/83-054. lune 19*: 
Z e î t s c h r t f t fOi Physit- C_2_l. (1983) 27-36 

L.A.L. 84 /0? P. COLAS, A. CORDIER, H. DAVIEP, D. FOURNIER, 
J . F . GRIVAZ, J . HAISSINSK1, V. Ji'URNE, 
F. LAPLANCHE, F. LE DTBEDDER, U. HALLIK, 
E. ROS HARTI'.TZ, J . J . VF.IU.K7 (CFL'.-O Co l l abo ra 
t i o n ! 

On the model d e p e n d e i r e c l the dé t e rmina t ion of 
the s t rong coup l ing c o n s t a n t in second urdei QCD 
from e e~ ann ih i La t ion i n t o hadron*, 
Phys. L e t t . î J8B n ' 4 . (19R4Ï Ml 316 
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L.A.L. 64/03 P. COLAS, ft. CORDIER, H. DAVIER, D. FOURNIER, 
J.F. GRIVAZ, J. HAISSINSKI, V. JOURNE, 
F. LAPLANCHE, F. LE DIBERDER, U. MALLIK, 
E. R05 HARTINEZ, J.J. VEILLET )CELLO Collabora
tion] 

New data on semihadioiiic decays of the T lepton 
DESY 84-008, January 1984 
Zeitschrift fur Physik C 23 (1984) in_Mi)9 

L.A.L. 84/14 J.C. CHOLLET, 1 
J.H. GAILLARD, 
J.P. REPELLIN, 

FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
. HERKEL, G. PARROUR, 
. SAUVAGE [UA2 Collaboration! 

A study of high transverse momentum electrons 
produced In pp collisions at 540 GeV 
CERN-EP/84-39, Harch 26, 1984 
Zeitschrifr fur Physik C_24 (1984) 1-17 

J. BOUCROT. 0. CALLOT, D. DECAMP, J. LEFRANCOrS 
(NA3 Collaboration) 

Drell-Yan events from 400 GeV/c protons : 
determination of the K-factor in a large 
kinematical domain 
CERN-EP/84-16, 15 February 1984 
Zeitschrlft fut PhysiW C_ 2_6 U985) 489-J.94 

L.A.L 84/15 J.C. CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J.H. GAILLARD, B. MERKEL, G. PARROUR, 
J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE |UA2 Collaboration! 

Observation of electrons produced in association 
with hard jets and large missing transverse 
momentum in pp collisions at Js" = 540 GeV 
CERN-EP/84-40, Harch 26, 1984 
Phys. Lett. 139B n" 1,2 (1984) 105-114 

J. BOUCROT, (J. CALLOT, 0. DECAMP, Y. KARYOTAKIS, 
J. LEFRANCOIS [NA.1 Collaboration! 

Study of the low mass dimuon continuum pioduced 
in hadronic interactions 
CERN-EP/84-14, Februarv \ 1984 
Phys. Lett. 142B, n° 5,6 (1984) 446-450 

J.C. CHOLLET, D. FROIDEVAUX, J.H. GAILLARD, 
B. MERKEL, H. PLOTHOV-BESCH, J.P. REPELLIN, 
G. SAUVACE [UA2 Collaborât inn | 

Heasurement of C" decay properties in the CERN 
SPS hyperon beam 
CRN/HE 84-01 
Nucl. Phys. B241 (1984) 1-47 

L.A.L. 84/16 A.H. LUTZ 

L.A.L. 84/17 

La violation de CP : K°, moment électrique 
dipolaire du neutron 
Cours donné à la 15e Ecole d'Eté de Physique des 
Particules, Marseille-Luminy, 5-9 Septembre 1983 

G. BONNEAUD, P. COLAS, A. CORDIER. H. DAVIER, 
D. FOURNIES, J.F. GRIVAZ, J. MÎSSINSKT, 
V. JOURNE, F. LE DIBERDER, U. HALLIK, 
E. ROS HARTINEZ, J.J. VE1LLET ICELLO Collabora
tion! 

Limits on spin 0 bosons in e*e" annihilation up 
to 45,2 GeV cm. energy 
DESY 84-020, February 1984 
Phys. Lett. 140B n D 1,2 (1984) 130-136 

P. COUS, A. CORD1EP, H. DAVIER, D. FUURNIER, 
J.F. GRIVAZ, J. HAISSINSKI, V. JOURNE, 
F. LAPLANCHE, F. LE DIBERDER, U. HALLIK, 
E. ROS HARTINEZ, J.J. VEILLET [CELLO Collabora
tion] 

Production oE the f meson in photon-photon 
collisions 
DESY 84-007, January 1984 
Zeitschrift fur Physik C_23 (1984) 223-232 

L.A.L. 84/1B J . SIX 

I n t e r v i e w de Eugène P. UICNER sur sa v i e 
S c i e n t i f i q u e 
Archives I n t e r n a t i o n a l e s d ' H i s t o i r e des S c i e n c e s , 
v o l . 34, n° 112, J u i n 1984 

L .A.L . 8 4 / 1 9 B é a t r i c e LOUIS 

L.A.L. B4/08 J . C . CnOLLET, L. FAYARD, D- FROIDEVAUX, 
J .M. GAILLARD, B. MERKEL, G. PARROUR. 
J . P . REPELLIN, G- SAUVAGE |UA2 C o l l a b o r a t i o n } 

Etude de l a d é s i n t é g r a t i o n ra< 
Yrt'n 
Thèse 3ème c y c l e , 26 J u i n 1984 

i a t i v e du J / f en 

Heasurement of very l a r g e t r a n s v e r s e momentum j e t 
p r o d u c t i o n a t the CERN pp c o l l i d e r 
CERU-EP/84-12, February 2 1984 
Phys . L e ' t . 138B n° 5,6 (1984) 430-440 

L.A.L. 8 4 / 2 0 Venance JOURNE 

L.A.L. 8 4 / 0 9 Eduardo ROS HARTINEZ 

Recherche de photons i s o l é s avec l e d é t e c t e u r 
CELLO à PETRA 
Thèse 3ème cycle. 25 Avril 1984 

L.A.L. 84/10 Marc MONIEZ 

Production hadroniqtie de 
transverse à 200 GeV/c 
Thèse 3ème cycle, 25 Avril 19P.4 

L.A.L. 84/11 E. ROS MARTINEZ 

Combien de neutrinos ? 

à grand moment 

L.A.L. 84/12 

L.A.L. 84/13 

J. BOUCROT, 0. CALLOT, J.K. UALKER (NA3 Colla
boration! 

Search for heavy penetrating and long-lived 
particles in the NA3 spectrometer 
CERN-SPSC-84/16 
SPSC/P-197-S, Harch 15, 1984 

G. BONNEAUD, P. COLAS, A. CORDIER, H. DAVIER, 
D. FOURNIER, J.F. GRIVAZ. J- HAISSINSKI, 
V. JOURNE, F. LE DIBERDER, U. MALLIK, 
E. ROS HARTINEZ, J.J. VEILLET [CELLO Collabora 
t ion) 

Observation ni a multiparticie event with ? 
isolated energetic muonF in e e inteiact ions 
DPhPE 84-01 
DESY 84-024, Harch 1984 
Phys. tett. I41B n° 1.2 (1984) 145-152 

L.A.L. 84/21 

Etude de la production et de la désintégration de 
paires T*T~ à Petra 
Thèse de Docteur d'Etat, 28 Juin 1984 

Philip BAKBADE 

Effets faisceau-faisceau dans les anneaux de 
stockage ?%" à haute énergie : grossissement 
résonant des dimensions verticales dans le cas de 
faisceaux plats. 
Thèse îème cycle, 13 Juin 1984 

L.A.L. 84/22 J.E AUGUSTIN, S. CALCATERRA, G. COSHE, 
F- COUCHOT, B. DUDELZAK, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, 
B. GRELAUD, G. GROSDIDIER, B. JEAN-HAR1E, 
S. JULLIAN, D. LALANNE, B. LOUIS, F- HANE, 
C. PAULOT, R. RISKALLA, Ph. ROY, F. RUHPF, 
L. STANCO, G. SZKLARZ [DM2 Collaboration! 

Results on J/* radiative decays from the DH2 
experiment at DCI. 
Talk presented by G. Busetto at the XlXth 
Rencontre de Horiond, La Plagne, Harch 4 10, 1984 

L.A.L. 84/23 J.E. AUGUSTIN, S. CALCATERRA, A. COURAU, 
G. COSHE, B. DUDELZAK, P. ESCHSTRUTH, F. FULDA, 
B. GRELAUD, G. GROSDIDIER, B. JEAN-HARIE, 
S- JULLIAN, D, LALANNE, B. LOUIS, F. HANE, 
C. PAULOT, Ph. ROY, L. STANCO, G- SZKLARZ [DH2 
Collaboration! 

Status of the photon-photon physics with DM2 at 
DCI. 
TalU presented by 1. Ajaltouni and D. Pallin at 
the YY Uotkshop, Paiis, Avril 1^84 
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L.A.L. 84/24 F. LE DIBERDER |CELLO Collaboration | 

Final stale analysis in single lag deep inelastic 
electron-photon mattering. 
Talk given at the Seminar on Y> Phvsics, Pari-;, 
April c-6, 1984 

L.A.L. 84/25 J-H. GAILLARD. C. SAUVAGE 

Hyperon Beta-Decays 
CERN/EP'84-62, May 17, 1984 
Annual Review nt Nuclear and Particle Selene 
(1984) 34 : 351-«02 

L.A.L. 84/26 D- BLUM. P. HEUSSK, A. JACHOLh'OWSKA, H. JAFFRE. 
C. PASCAUD (The European Muon Collaboration) 

Quark charge letention in final state naîtrons 
from deep inelastic muon scattering. 
CERN-EP/0A 61, Hay 1?, 1984 
Phys. Lett. l4j*B, n* 1.4 (1^04) 1H2-30B 

L.A.L. 84/27 D. BLUH, P.1IEUSSE, A. JACHnLKriVSKA, H. JAFFRF., 
C. PASCAUD |The European Huon Collaborâtion] 

Quark and diquaik fragmentation into neutral 
strange paiticles as observed in muon proton 
interactions ar 280 GeV. 
CERH-EP/84 71. June ?0, 19P4 
Phys. LF:ÏI. H5B, n° 1,? (l'*84) 156 162 

4/28 J.C. CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J.M. GAILLARD, S. MERKEL, G. PARROUR. 
J.P. REFELLIN, G.SAUVAGE ]UA2 Collaboration] 

Measurement of Jet production properties at the 
CERN pp collider. 
CERN-EP/84-74, June ?.'•>. 19R4 
Phys. Lett- H4B. n Q 3.4 (1^84) 28Ï-290 

L.A.I,. 84/34 P- ROUDEAU [NAU Collaboration) 

High energy photoproduction of high P_ photons. 
Talk given at the Seminar on YY Physics - Paris, 
April 5-6, 1*3* 

L.A.L. 84/35 

L.A.L. 84/36 

S. AHHAD, R. ARMENTEROS, J.C. BIZOT, B. DELCOURT 
J. JEANJEAN, H- îltîUÏEN, H. PREVOT [ASTERIX 
Collaboration] 

pp annihilation at res: in hydrogen gas : report 
on preliminary tes'ilts of the ASTERIX experiment 
at LEAR. 
CERN-EP/B4--85. July 18, 1984 
Paper given at the International School of 
Physics of exotic atoms, 4th Couise : Fundamental 
Interactions in low-energy systems, Erice Harch 
31- April 6, 198 A 

J. BOUCHOT, 0. CALL0Î, D. DECAMP. J. LEFRAHCOIS 
|NA3 Collaborai jon| 

Direct photon ptoduction from negative and 
positive pions and protons at 200 GeV/c 
CERN-EP/84-101, August 15, 1984 
XXII International Conference on High Energy 
Physics, Leipzig July 10-26, I9B4 

L.A.L. 84/37 H. DAVIER 

L.A.L. 84/38 

Recent r e s u l t s from PETRA 
I n v i t e d t a lk g iven a t t h e 5LAC Summer I n s t i t u t e 
on P a r t i c l e P h y s i c s , J u l v ?3-August 3 , 1984 

F. FULDA-QUENZER, J. HAISSINSKI, B. JEAN-MARIE, 
J . PAGOT 

Measurement of the l o n g i t u d i n a l and t r a n s v e r s e 
d i f f u s i o n of s i n g l e e l e c t r o n s d r i f t i n g in g a s e s . 
Nucl . I n s t r . (, Heth. A235 (1985) 517-522 

L.A.L. 8 4 / 2 9 J . C . CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J . H . GAILLARD, B. HERKEL, •;. TARROUR, 
J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE [ IIA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

Measurement of j e t f r a g m e n t a t i o n p r o p e r t i e s a t 
t h e CERN pp c o l l i d e - - . 
CERN-EP/84-75, June 25 , 19B4 
Phys. L e t t . 144B n° '..4 {11Jt« ) 291-2'>6 

L.A.L. 8 4 / 3 0 J . E . AUGUSTIN. S. CALCATERRA. G. C05ME. 
F . COUCHQT, F . . FULDft, G. GR0SDTD1ER. 
B. JEAN-HARIE, S. JULLIAN, D. LALANNE, B. LOUIS, 
F. HANE, C. PAULOT, R. RISKALLA, Ph. ROY. 
G. SZKURZ |DM2 C o l l a b o r a t i o n ) 

DH2 results on some radiative decays of the J/*. 
Contributed paper to the XXII International 
Conference on High Energy Physics.Leipzig, July 
19-25. 1984 

L.A.L. 84/31 J. HAISSINSKI 

Jets In e - e collisions 
Talk given at the 6 th General Conference at the 
European Physical Society, Prague, August 27-31, 
1984 

L.A.L. 04/19 G. BONNEAUD, A. CORDIER, H, DAVIER, D. FOURNIER, 
H. GAILLARD, J.F. GRIVAZ, J. HAISSINSKI, 
V. JOURNE, F. LE DIBERDER, U. MALLIK, 
E. ROS MARTINEZ. J.J. VEILLET JCELL0 Collabora
tion) 

An investigation of the process e e -• 
e e •» e e Y 
DESY 84-101, October 19B4 
Phys. Lett. 158B, n° 6 (1985) 536-542 

i u Y and 

L.A.L. 84/40 E. PL0UVIEZ 

Le réglage de phase des champs radiofréquences 
dans les accélérateurs linéaires de l'injecteur 
de LEP. 
Thèse 3ème cycle, 10 Décembre 1984 

L.A.L. 64/41 A. CORDIER 

and tensor meson production in xr Pseudoscala 
reactions. 
Invited review talk at the Vlth International 
Workshop on photon-photon collisions, Lake Tahoe, 
U.S.A.. September 10-13, 1984 

4/32 P.COUS, A- CORDIER, H. DAVIER, D. FOUPNIER, 
J.F GRIVAZ, J. HMSSIttSKI, V- JOURNE, 
F. L£ DIBERDER, U. MALLIK, E. ROS MARTINEZ, 
J.J. VEILLET [CELLO Collaboration) 

Search for new heavy quarks in e'e collisions up 
to 46.78 GeV cm. energy. 
DESY 84-051, June 1984 
Phys. Lett. 144B, n° 3,4 (19R4) 29^ 301 

L.A.L. 84/42 G. BONNEAUD, A. CORDIER, H. DAVIER, D. F0URNIER. 
H. GAILLARD, J.f. GRIVAZ, J. HAISS1HSKI, 
V. JOURNE, F. LE DIBERDER, U. HALLIK, 
E. ROS MARTINEZ, J.J. VEILLET [CELLO Collabora
tion) 

A study oï Unal states with tour charged leptons 
in e e interact ions. 
DESY 84-103, October 1984 
DPhPE 84-08 

L.A.L. 8 4 / 3 3 H i c h e l DAVIER 

Uhy^ do we need p r e c i s i o n njpanu p n e n t s of o and 
s i n " 9 ? 
I n v i t e d t a l k g i - o n at the XXII and l n tp rn . i t i m a l 
Conference on Hitch F.neigv P h v s i ' s , L e i p z i g , Inly 
1984 

http://lntprn.it
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L.A.L. 84/43 J . C . CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J . H . GAILLARD, G. PARROUR, J . P . REPELLIN, 
G. SAUVAGE [UA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

I n c l u s i v e p a r t i c l e p r o d u c t i o n in t h e t r a n s v e r s e 
momentum range between 0 . 2 5 and 40 GeV/c a t the 
CERN SppS c o l l i d e r . 
DPhPE 8 4 - 0 7 , October 1984 
Z e i t s c h r i f t fur Physik C 27 (1985) 329-139 

L .A .L .84 /44 A. COURAU 

Luminos i ty mon i to r ing of e x p e r i m e n t s a t e e" 
pp s u p e r c o l l i d e r s . 
Phys . L e t t . 151B n D 5 ,6 (1985) 469-472 

L.A.L. 8 4 / 4 5 G. UoRMSER 

E t u d e de l a p h o t o p r o d u c t i o n de p h o t o n s d i r e c t s . 
S e c t i o n s e f f i c a c e s e t c a r a c t é r i s t i q u e s des 
é v é n e m e n t s . 
Thèse d ' E t a t , 19 Décembre 1984 

L.A.L. 84/46 

L.A.L. 84 /47 

S. AHMAD, J . C . BrZOT, B. DELCOURT, J . JEANJEAN, 
H. NGUYEN, N. PREVOT (ASTERIX C o l l a b o r a t i o n ) 

pp a n n i h i l a t i o n a t r e s t from a t o m i c p s t a l e s . 
CERN-EP/84/116, September 4 , 1984 
Paper g iven a t the 7 th European Symposium on 
A n t i p r o t o n I n t e r . Durham, J u l y 9 - 1 3 , 19B4 

D. BLUM, P. HEUSSE, A. JACHOLKOWSKA, H. JAFFRE, 
C. PASCAUD (The European Huon C o l l a b o r a t i o n ) 

S t u d i e s oE quark and t i iquark f r a g m e n t a t i o n I n t o 
i d e n t i f i e d hadrons in deep i n e l a s t i c muon-proton 
scattering. 
CERN-EP/84-148, November 5, 1984 
P h y s . L e t t . 1508 n° 6 (1985) 45B-463 

L.A.L. 84 /48 G-R. BONNEAUD, A. COURAU [DELCO C o l l a b o r a t i o n ) 

Charged D p roduc t ion in e*e" a n n i h i l a t i o n a t 
29 GeV and a l i m i t on D° - D° m i x i n g . 
SLAC-PUB-3498, October 1984 
CALT-68-1206 
PUys. Rev. L e t t . 54 n" 6 (1985) 522 -525 

L.A.L. 84 /49 J . C . CHOLLET, L. FAYARD, D. FROIDEVAUX, 
J . H . GAILLARD, B. HERKEL, G. PARROUR, 
J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE [UA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

S tudy of e l e c t r o n p a i r s below t h e 2 d mass p r o 
duced in pp c o l l i s i o n s a t fs « 540 GeV. 
CERN-EP/84-166, December 5 , 1984 
P h y s . L e t t . 154B, n° 4 (1985) 338-346 

L.A.L. 8 4 / 5 0 S. AHMAD, J . C . BIZOT, B. DELCOURT, J . JEANJEAN, 
H. NGUYEN, N. PREVOT [ASTERIX C o l l a b o r a t i o n ) 

L.A.L. 8 4 / 5 4 A. COURAU 1DELCO C o l l a b o r a t i o n ) 

Pion p a i r p roduc t ion from yy i n t e r a c t i o n s a t PEP 
and the r a d i a t i v e w id ths of t h e F° meson 
Phys . L e t t . 147B n° 1 ,2 ,3 (1984) 227-231 

L.A.L. 8 4 / 5 5 A. COURAU [DELCO C o l l a b o r a t i o n ! 

Measurement of the ave rage B-hadron l i f e t i m e 
Phys . Rev. L e t t . 53 n" 20 (1984) 1873-1876 

L.A.L. 84/56 A. COURAU 

A very fas t Honte-Car lo fo r untagged 
e x p e r i m e n t s 
SLAC-PUB 33-63 

L.A.L. 8 4 / 5 7 G. SAUVAGE 

Exper imenta l p o s s i b i l i t i e s w i th UA2 
J o u r n a l de Phys ique , c o l l o q u e C2, Tome 46, 
f é v r i e r 1985 p . 729-732 

A N N E E 1 9 8 5 

L.A.L. 8 5 / 0 1 A. COURAU 

T e s t i n g the QED Compton e f f e c t and s e a r c h i n g for 
an e in e + e " c o l l i d e r s 
Phys . Rev, D (à p a r a î t r e ) 

L .A.L. 8 5 / 0 2 S. AHHAD, J . C . BIZOT, B. DELCOURT, J . JEANJEAN, 
H. NGUYEH, H. PREVOT (ASTERIX C o l l a b o r a t i o n ] 

F i r s t o b s e r v a t i o n of K X- rays from pp atoms 
CERN-EP/85-05, January 16, 1985 
Phys . L e t t . 157B n° 4 (1985) 333-339 

L.A.L. 8 5 / 0 3 E. AUGE, B. BOUQUET, B. D'ALMAGNE, A. FERRER, 
P. PETROFF. F . RICHARD, P. ROUDEMI, J . SIX, 
G. VORHSER [NA14 C o l l a b o r a t i o n ) 

Measurement of deep i n e l a s t i c Compton s c a t t e r i n g 
of h igh energy photons 
CERN-EP/B5-07, January 18, 1985 
Phys . L e t t . 152B n° 5,6 (1985) 419-427 

L.A.L. 8 5 / 0 4 A. COURAU [DELCO C o l l a b o r a t i o n } 

An upper bound on the T n e u t r i n o mass from the 
p r e v i o u s l y unobserved decay mode t •* KKn 
CALT-68-1196 
Submit ted for p u b l i c a t i o n 

S e a r c h fo r monochromatic p ion e m i s s i o n in pp 
a n n i h i l a t i o n from atomic p s t a t e s . 
CERN-EP/84-167, December 1 1 , 1984 
P h y s . L e t t . 125B n° 1,2 (1985) 135-139 

L.A.L. 8 5 / 0 5 A. COURAU 

A f a s t Honte Carlo g e n e r a t o r fo r ee •» eeX 
untagged exper iments 
SLAC-PUB-3363, June 1984 

L.A.L. 8 4 / 5 1 J . BUON 

Plans for polarized beams in LEP 
CERN-LEP-TH/84-16 
Presented at the 6th International Symposium on 
High Energy Spin Physics, Sep. 12-19, 1984, 
Marseille 

L.A.L. 84/52 J.P. REPELUN 

Experiments with the CERN SPS Hyperon Beam 
Phys. Reports Vol. 1U n° 2 (198/.) 

L.A.L. 85/06 A. COURAU [LAL-Collège de France] 

Detector calibration, luminosity monitoring and 
search for an e* at HEPA 
Phys. Rev. D (à paraître) 

L.A.L. 85/07 A. COURAU (DELCO Collaboration) 

Properties of bottom quark jets in e*e~ annihila
tion at 29 GeV 
CALT-68-1164 
Phys. Leu. 152B « B 5,6 (19B5> 199-403 

L.A.L. B4/53 A. COURAU [DELCO (7,1 laborat ion ) 

Measurement of the Cabibbo-suppressed decays 
T •* KM and X\] • rni° 
Phys . Rev. Letf . 52 n" 22 (1984) 1944-1947 

L.A.L. 8 5 / 0 8 J . SIX 

T e s t of the n o n - s e p a r a b i l i t y p r o p e r t y of quantum 
mechanics in the K°R° system 
C o n t r i b u t e d paper to LEAR Workshop, T i g n e s , 
S a v o i e , France , January 19-26 , 1985 
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L.A.L. 85/09 G. de BOUARD 

Recherche des électrons directs dans l'expérience 
de photoproduction NA14 au CERN 
Thèse 3ème cycle. 18 avril 1985 

L.A.L. 85/10 H. GAILLARD 

L.A.L. B5/11 

E tude de l ' i n t e r f é r e n c e é l e c t r o f a i b l e dans la 
r e a c t i o n e ' e " * T ' T ' à PETRA 
Thèse 3ème c y c l e , 19 a v r i l 1985 

D. BLUM, F. HEUSSE, A. JACHOLKÛUSKA, « . JAFFRE, 
C. PASCAUD |The European Huon C o l l a b o r a t i o n ) 

M u l t i p l i c i t i e s of charged h a d r o n s in 280 GeV/c 
muon-proton s c a t t e r i n g 
CERN-EP/85-?6, March l , 19B5 
N u c l . Phys. 0258 n" 2 (1785) 249-266 

L.A.L. 85 /12 J . C . CHOLLET, L. FAYARD. D. FROIDEVAUX, 
J . H . GAILLARD, B. HERKEL, G. PARROUR, 
H. PLOTHOW-BESCH, J . P . REPELLiN, G, SAUVAGE |UA2 
C o l l a b o r a i ion) 

A nev sea rch for r e l a t i v i s t i c p a r t i c l e s with 
f r a c t i o n a l e l e c t r i c cha rge a t t h e CERN pp 
c o l l i d e r 
CERN ËP/B5 42, March 28, 1985 
Phys. Lett. 15jSB n° 1,2 (1985) 129-133 

L.A.L. 85/13 

L.A.L. 85/20 G. DEUZET, B. DUDELZAK. P. ESCHSTRUTH, G. DEUZET, 
S. JULL1AN, D. LALANNE, F. LAPLANCHE, 
C. LONGUEMARE, C. PAULOT, Ph. ROY, G. SZKLARZ 
(DK2 Collaboration) 

Search for pinfon decay in the Frejus experiment 
Presented at 19;h International Cosmic Ray 
Conference, La Jolla, August 11-23, 1985 

L.A.L. 85/21 H. DAVIER 

The LËP physics program 
Invited talk at the Workshop on Proton-Antiproton 
Collider Physics, Saint-Vincent, Aosra (Italy) 
25 Feb- 1 Hatch 1985 

L.A.L. 85/22 B. MERKEL [UA2 Collaboration) 

Improvement progamme of the UA2 detector 
To be published in the Proceedings ot the 5th 
Topical Workshop on Proton Antiproton Collider 
Physics Saint-Vincent, Aosta Valley 25 Feb.-
1 March 19H5 

L.A.I.. 85/23 [UA2 Collaborât ion| 

Studv of U and Z° in UA2 
CERN-EP'85-84, Hay 30, 1985 
To he published in the Proceedings of the 5th 
Topical Workshop on Proton Antiproton Collider 
Phvsics Saint-Vincent, Aosta Valley 25 Feb.-
1 Harch 1985 

D e p o l a r i z a t i o n enhancement due t o energy spread 
v e r s u s heam energy in ' h e HERA e l e c t r o n r i n g 
DESY HERA 85-08 , January 1985 

L.A.L. 85/14 H. COHEN 

Etude de l a p r o d u c t i o n d e s p h o t o n s d i r e c t s en 
i n t e r a c t i o n s hadrnniques 
Thèse de Docteur d ' E t a t , 15 Mai 1985 

L.A.L. B5/24 |UA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

L a t e s t r e s u l t s on h t g h - P _ j e t s in UA2 
CERN-EP/85-85, Hay 30. 1985 
To he publ i shed in the P r o c e e d i n g s of the 5th 
Top ica l Workshop on P ro ton A n t i p r o t o n C o l l i d e r 
Phys i c s S a i n t - V i n c e n t , Aosta Va l l ey 35 F e b . -
1 March 19S5 

L.A.L. 85/15 J . E . AUGUSTIN, S . CALCATERPA, G. COSME, 
F . COUCWlT, B . DUDELZAK, P . ESCHSTRUTH, F . FULDA, 
D. GRELAUD, G. GROSDIDIER, B . JEAN-HARIE, 
S. JULLIAN, D. LALANNE, V. LEPELTIER, F. MAME, 
C. PAULOT, R. RISKALLA. Ph. ROY, F. RUHPF, 
G. SZKLARZ |DH2 C o l l a b o r a t i o n ) 

The pion form factor in the time like region 
1.38 [s < 2.28 GeV 
Talk presented by L. Stanco at the XXth Rencontre 
de Horiond. les Aies, Harch 10-1?, 1985 

L.A.L. 85/16 S. AHMAD, J.C. BIZOT. 8. DF.LCOIIRT, J. JEANJEAN, 
H. NGUYEN. N. PREVOT (ASTERIX Collaboration) 

pp annihilation into neutral kaons 
CEPN-EP/85-53 
Presented at the Third LEAR Workshop, Tignes, 
January 19-26. 1985 

L.A.L. 8 5 / 1 7 J . E . AUGUSTIN, S. CALCATERRA, G. COSHE, 
F . COUCHOT, F . FULDA, G. GROSDIDIER, 
B. JEAN-HARIE, S. JULLIAN, D. LALANNE, 
V. LEPELTIER, F. HANE, C. PAULOT, R. RISKALLA, 
Ph. ROY, G. SZKLARZ [DH2 C o l l a b o r a t i o n ! 

DH2 RESULTS 0» * DECAYS 
Talk p r e s e n t e d by J . E . A u g u s t i n a t t h e XXth 
R e n c o n t r e de Horiond, l e s A r c s , March 10-17 , 1985 

L.A.L. 8 5 / 1 8 J . BUON [LAL-DFSY C o l l a b o r a t i o n ) 

HERA v a r i a b l e energy mini s p i n r o t a t o r E3 (an 
improved t e c h n i c a l v a r i a n t ot E2) 
DESY HERA 8 5 - 0 9 , Feh iua iy 1985 

L.A.L. 8 5 / 1 9 J- BOIICROT. I). CALLOT, D. PF.CAHP, Y. KARfOTAKIS, 
J . LEFRMJCms 1NAÎ C o l l a b o r a t i o n ) 

++ p r o d u c t i o n and l i r c i f s on b e a u t v meson p roduc
t i o n fiom 400 GeV'c p i o t o u s 
CERH-EP/85 59, Apr i l ]•'>. 19R5 
Phys . L e t t . l^flB. n° 1 (1185J 85 »1 

L.A.L. 8 5 / 2 5 fUA2 C o l l a b o r a t i o n ) 

Assoc ia ted p roduc t ion of W'5 and Z :.~ v i t h j e t s in 
IJA2 
CERN-KP/85-Hfi. Mav V, 1985 
""alk given at Che 5:h Workshop on Proton 
Antiproton Collider Physits Sainl Vincent. Aosta 
Valley 25 Feb.- 1 Harch 1985 

L.A.L. 85/26 )UA2 Collaboration) 

Search foi monojpr and multijet events vith large 
missing P_ in the UA? experiment 
CERN-EP/85-87, Hay .10, 1985 
To he published in the Proceedings of the 5th 
Topical Workshop on Proton Antiproton Collider 
Physics Saint-Vintent, Aosta Vallev 25 Feb.-
1 March 1985 

J.E. AUGUSTIN, S. CALCATERRA, G. COSHE, 
F. COUCHOT, F. FULDA, G. GROSDIDIER, 
B. JEAN-HARIE. S. JULLIAN. D. LALANNE, 
V. LEPELTIER, F. MANE. C. PAULOT, R. RISKALLA, 
Ph. ROY, G. SZKLARZ (DH2 Collaboration) 

DH2 results on hadrnnic and radiative J/* decays 
Contributed paper to the International 
Europhysics Conterence on High Energy Physics, 
Bari (Italy) July 18-24, 1985 

L.A.L. 85/28 A. CORDIER, H. DAVIER, D. F0URNIER, H. GAILLARD, 
J.F. GRIVAZ, J. IIAISSINSKI, V. JOURNE, 
F. LE DIBERDER, E. ROS MARTINEZ, A. SPADAFORA, 
J.J. VEILLET (CELLO COLLABORATION! 

Experimental limit on monojet production in e e 
annihilât ion 
PESY 85-061, July 1985 
Phys. Lett. 1MB, n° 1.2,3 (1985) 182-187 
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L.A.L. 85/29 P. ROUDEAU L.A.L. 85/40 [NA14 Collaboration! 

Some aspects of the physics at LEP with the 
DELPHI detector 
Xlllth International Winter Heeting on Funda
mental Physics, Cuenca-Spain (April 22-27, 1985) 

L.A.L. 85/30 0. CALLOT [Ecole Polytechnique-LAL-DPhPE-Collège 
de France-CERN Collaboration! 

The NA3 multiprocessor acquisition system 
DPhPE 85-03, July 1985 
Nucl. Instr. and Heth. là paraître) 

L.A.L. B5/31 J. BOUCROT, 0. CAl.LOT, H. COHEN, D. DECAHP, 
H. HONIEZ [NA1 Collaboration! 

Inclusive high P_ it0 production from it* and 
protons at 200 GeV/c 
CERN-EP/B5-U2, July 16, 1985 
Zeitschrift fur Physik C :0 (1986) 45-50 

L.A.L. 85/32 J. HAISSINSKI 

Nev particle searches at c*-e~ machines 
Talk given at the XVIth Symposium on 
Hultiparticle Dynamics (Kiryat-Anavim, Israel 
9-14 June 19B5) 

L.A.L. 85/33 J. BOUCROT, 0. CALLOT |NA3 Collaboration! 

Search for long-lived and penetrating new 
particles in 300 GeV/c n" Interactions 
CERN-EP/85-107, July 10, 1985 

L.A.L. 85/34 B. JEAN-MARIE 

DH2 results on J/ + decays 
Talk presented at the International Conference on 
fladron Spectroscopy April 20-22, 1985. College 
Park Maryland U.S.A. 

L.A.L. 85/41 

Topological isolation of the deep inelastic QED 
Compton scattering 
Talk given at the International Europhysics 
Conference on High-Energy Physics, Bari (Italy) 
July 18-24, 1985 

D. BLUH, P. HEUSSE, A. JACHOLKOUSKA, M. JAFFRE, 
C. PASCAUD (The European Huon Collaboration! 

Hadron multiplicity variation with 0 and scale 
breaking of the hadron distributions in deep 
inelastic muon-proton scattering 
CERN-EP/85-143, September 9, 19B5 
Phys. Lett. 165J (19B5) 222-228 

L.A.L. 85/42 D. FOURNIER 

CP violation : present situation and new experi
ments 
Talk presented at the Vth Conference on "Physics 
in Collision" Autun, France, July 3-5, 1985 

L.A.L. 85/43 J. BOUCROT, 0. CALLOT, M. COHEN, D. DECAHP, 
H. HONIEZ |NA3 Collaboration! 

Direct photon pair production from pions and 
protons at 200 GeV/c 
CERN-EP/85-145, Sept. 23. 1985 
Phys. Lett. 164B, n" 1,2,3 (1985) 184-188 

L.A.L. 85/44 J.C. CHOLLET, B. DE LOTTO, L. FAYARD, 
D. FROIDEVAUX, J.K. GAILLARD, L. ICONOHIDOU-
FAYARD, B. HERKEL, H. HONIEZ, G. PARROUR, 
J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE |UA2 Collaboration] 

Experimental study of the emergence of two-Jet 
dominance in pp collisions at Js~ - 630 GeV 
CERH-EP/85-136, August 30, 1985 
Phys. Lett. 165B, n° 4,5,6 (1985) 441-448 

L.A.L. 85/35 A. CORDIER (ALEPH ColUbocationl 

Measurement of the Fl photon str 
a t LEP ' 
C o n t r i b u t i o n a t the L E P - Q C D / Y Y Working Group 

L.A.L. 85/45 

Measurement of the Fl photon structure functio 
at LEP ' 

L.A.L. 85/36 J.C. CHOLLET, B. DE LOTTO, L. FAYARD, 
D. FROIDEVAUX, J.M. GAILLARD, L. IC0N0HI00U-
FAYARD, B. HERKEL, H. HONIEZ, G. PARROUR, 
J.P. REPELLIN, G. SAUVAGE |UA2 Collaboration] 

Measurement of the Js" dépendance of jet pro
duction at the CERN pp collider 
CERN-EF/B5-1U, July 16, 198S 
Phys. Lett. 160B n° 4,5 (1985) 349-456 

L.A.L. 85/37 J.E. AUGUSTIN 

Selected results on J/ip hadronic decays from DH2 
and Hark III 
Invited paper presented at the Physics in 
Collision V Conference - Autun, France, July 3-5, 
1985 

L.A.L. 85 /38 G. U0RHSER |NA14 C o l l a b o r a t i o n ! 

D i r e c t QCD t e s t s i-i p h o t o p r o d u c t i o n 
T a l k g iven a t the I n t e r n a t i o n a l E u r o p h y s i c s 
Confe rence on High-Energy P h y s i c s , B a r i ( I t a l y ) 
J u l y 18-24 , 1985 

L.A.L. 8 5 / 3 9 |NA14 C o l l a b o r a t i o n ! 

High energy p h o t o p r o d u c t i o n of h i g h t r a n s v e r s e 
momentum n° mesons 
T a l k g iven a t the I n t e r n a t i o n a l E u r o p h y s i c s 
C o n f e r e n c e on High-Energy P h y s i c s , B a r i ( I t a l y ) 
J u l y 18-24 , 1985 

J . E . AUGUSTIN, S. CALCATERRA, G. COSHE, 
F . C0UCH0T, A. COURAU, F . FULDA, G. GROSDIDIER, 
B. JEAN-HARIE, S. JULLIAN, D. LALANNE, 
V. LEPEI.TIER, F. HANE, C. PAULOT, R. RISKALLA, 
Ph. ROY, G. SZKLARZ [DH2 C o l l a b o r a t i o n ! 

R e s u l t s on photon-photon p h y s i c s with the DH2 
d e t e c t o r 
Contributed paper to the 1985 International Symp. 
on Lepton and Photon Interaction, Kyoto - August 
19-24 

L.A.L. 8 5 / 4 6 D. BLUH, P. HEUSSE, A. JACHOLKOUSKA, M. JAFFRE, 
C. PASCAUD t î h e European Huon C o l l a b o r a t i o n ! 

I n c l u s i v e p roduc t ion of t h e a (1232) resonance in 
muon p ro ton s c a t t e r i n g a t 280 GeV/c 
CERN-EP/85-161, October 4 , 19B5 
Nuc l . Phys. BZ64 (19B6) 739-751 

L.A.L. 8 5 / 4 7 J . C . CHOLLET, B. DE LOTTO, L. FAYAP-D, 
D. FROIDEVAUX, J . H . GAILLARD, L. IC0N0HID0U-
FAYARD, B. HERKEL, H. HONIEZ, G. PARROUR, 
J . P . REPELLIN, G. SAUVAGE (UA2 C o l l a b o r a t i o n ] 

Measurement of V+ and Z° p r o p e r t i e s a t the CERN 
pp c o l l i d e r 
CERN-EP/85-166, October 9, 1985 
Zeitschrift fur Physik C_30 (1986) 1-22 

L.A.L. 85/48 J.C. CHOLLET, B. DE LOTTO, L. FAYARD, 
D. FROIDEVAUX, J.H. GAILLARD. L. ICONOHIDOU-
FAYARD, B. HERKEL, H. HONIEZ, G. PARR0UR, 
J.P. REPELLIN. G. SAUVAGE |UA2 Collaboration! 

A study of three-jet events at the CERN pp 
collider 
CERN-EP/85-189, November 21, 1985 
Zeltscbrift filr Physik C 30 (1986) 341-353 
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13 Décembre 1904 

S. DUBN1CKA [ I n s t . Phys. B r a t i s l a v a ) 
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31 J a n v i e r 1985 

A. ZYLBERSTEJN [DPhPE-Saclay 1 

Mesure de E ' / e dans l e système K -K : e x p é r i e n c e 
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Recent d e t e c t o r developments in Brookhaven 
26 F é v r i e r 19B5 
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Compte rendu de lcoman'B3 ; "International Colloquium on matter 
non conservation" 
27 Janvier 19B3 

D. FROIDEVAUX 
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