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Mise en place d'un module 
du calorimètre électro
magnétique dans la bobine 
supraconducirice d'Aleph 
(photo CEA) 

Distribution en masse 
pp observée dans la 
désintégration radia
tive du Jlyr (DM2) 

Candidat à la 
désintégration 
du proton au 
FREJVS 
(photo CEA) 

La main... 

Tests des plans de 
fils des secteurs de la 
TPC de DELPHI 
(photo CEA) 
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PRESENTATION GENERALE 
Par M. DAVIER - Directeur 

DEUX ANNEES DE PHYSIQUE 
A review of the experiments in which 
physicists have been involved in the last 
years. Some are now completed, others 
are in progress. Results obtained so far are 
outlined 

Expérience DM2 au D Q d'Orsay 
Expérience AXION au LAL d'Orsay 
Experience ASTERK à LEAR du CERN 
Expérience NA3 au SPS du CERN 
Expérience NA9 au SPS du CERN 
Expérience NA14 au SPS du CERN 
Expérience NA31 au SPS du CERN 
Expérience UA2 aii SppS du CERN 
Expérience TAU P au FREJUS 
Expérience CELLO à PETRA de DESY 

C'EST AUJOURD'HUI DEMAIN 
From idea to real experiment : long is the 
way. Experiments have been built in the three 
areas of European High Energy facilities, say. 
proton-antiproton collider and electron 
positron annihilation from LEP at CERN, 
electron proton collision from HERA at 
DESY 

Expérience UA2' au SppS du CERN 
Expérience ALEPH au LEP du CERN 
Expérience DELPHI au LEP du CERN 
Expérience HI à HERA de DESY 
Préinjecteur du LEP : le LEL au CERN 



UNE RECHERCHE EN DEVENIR 

The experimentation in high energy 
physics implies a constant development 
of new techniques and the exploitation of 
new ideas. This applies to accelerators 
n-hich have to be pushed to large energies, 
but also to the detectors where the 
progress in overall design calls for 
sophisticated solutions at the different 
levels of mechanics, electronics, moni
toring and data transfer, with in turn 
similar advances in analysis techniques. 
CAD methods are now commonly used 
and the need for special and intensive 
training of the personnel is clearly 
acknowledged 

La Physique de demain aux énergies du 
TeV 
Pour les Accélérateurs du futur : Techniques 
d'accélération 
Ressources informatiques 
Développements et Réalisation en Electro
nique 
Ingénierie assistée : Aide à la conception et 
à la réalisation par ordinateur 
Aspect de la vie scientifique : Formation et 
Information 
Enseignement 
Relation avec l'Industrie 

DOCUMENTATION 

Organigramme du Laboratoire 
Constitution des Conseils du Laboratoire 
Informations budgétaires 
Répartition du personnel 
Thèses 
Publications 
Séminaires 
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Le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, 
installé sur le campus de l'Université de 
Paris-Sud à Orsay, exerce ses activités dans 
deux domaines fortement interdépendants : la 
recherche en physique des particules et une 
activité d'étude et de réalisations dans le 
domaine des accélérateurs. Cette double 
mission, née des origines du laboratoire qui 
fut jusqu'en 1985 le seul laboratoire français 
à construire et à faire fonctionner des 
accélérateurs pour la physique des particules 
de haute énergie, s'est fortement développée 
au cours des deux dernières années. 

Le contexte européen de la physique 
des particules 

La physique des particules, destinée à l'étude 
des constituants fondamentaux de la matière 
et de leurs interactions, est centrée 
actuellement sur les propriétés des leptons et 
des quarks et de leurs champs d'interactions 
fondamentales. Ces études nécessitent des 
accélérateurs de très haute énergie dont le 
coût et la complexité imposent qu'ils soient 
construits et exploités au niveau européen. 
Notre programme expérimental de physique 
des particules est ainsi organisé autour du 
CERN à Genève et de DESY à Hambourg. 
Certaines expériences très particulières 
peuvent se passer d'accélérateurs, mais 
nécessitent des installations spéciales, 
comme le Laboratoire Souterrain de Modane. 
Dans tous les cas, les expériences ne sont 
plus installées sur le site même du laboratoire 
à Orsay. 

Dans ce contexte, l'action du laboratoire 
s'exerce à deux niveaux : 

- tout d'abord, au niveau technique. Une 
expérience de physique des particules met en 
oeuvre un ensemble complexe de détecteurs 
de haute technologie qui doivent être 
imaginés, mis au point et construits par le 
laboratoire pour être ensuite transportés sur 
leur lieu d'utilisation. Comme ces détecteurs 
doivent s'intégrer dans l'expérience avec 
d'autres composants construits par d'autres 
instituts, il importe donc que le laboratoire 
soit parfaitement intégré dans ces grands 
programmes de collaboration. En termes 
simples, il nous faut rester compétitifs sur le 
double plan de la qualité et des délais. Je 
voudrais souligner la part importante qu'a 
jouée le LAL dans tous les programmes 
européens où en fait sa contribution n'a fait 
que s'amplifier ; 

- bien sûr, notre activité est fondamen
talement scientifique. D'une part, les 
physiciens du LAL ont joué un rôle moteur 
dans la définition et les choix des grandes 
expériences européennes. D'autre part, les 
résultats des expériences sont analysés au 
laboratoire où ils mettent en jeu des 
installations informatiques locales et l'accès 
au Centre de Calcul de TIN2P3 (Lyon) pour 
le calcul lourd. 

Des résultats importants 

La moisson de résultats de physique obtenus 
au LAL en 1986-87 a été tout à fait 
remarquable, comme en témoigne ce rapport 



d'activité où la production scientifique de 
chaque groupe est analysée. 

L'étude de la spectroscopic des hadrons a 
fait une avancée avec les résultats à haute 
statistique de l'expé-ience DM2, la dernière 
réalisée sur DCI avant sa reconversion par 
LURE au rayonnement synchrotron. Les 
désintégrations du J/\|f, état lié ce produit 
directement et abondamment dans 
l'annihilation e + e~, se sont révélées un 
moyen efficace pour produire des hadrons 
dans un environnement assez simple pour 
qu'ils puissent être étudiés en détail. 
L'existence d'états gluoniques prévus par 
QCD (théorie fondamentale de l'interaction 
forte) n'a cependant pu être établie de 
manière définitive, malgré des données de 
qualité et en quantité, les meilleures au plan 
mondial. Dans un domaine voisin, 
l'expérience NA14 a mis en évidence de 
manière élégante la production de particules 
charmées et a mesuré leur vie moyenne avec 
des détecteurs de haute précision. 

La théorie électrofaible, rassemblant les 
interactions électromagnétique et faible, a été 
l'objet de tests précis par les expériences 
CELLO et UA2. Une cohérence interne 
remarquable est observée. Il reviendra aux 
expériences ALEPH et DELPH! sur LEP de 
poursuivre cette tâche avec beaucoup plus de 
précision. La structure en familles des 
quarks et des leptons et le nombre de ces 
familles (actuellement 3 ont été directement 
observées, ou presque...) ne sont pas 
actuellement compris. Les expériences e+e~~ 
dont CELLO et pp dont UA2 ont apporté un 
élément important de réponse : le nombre de 

types de neutrinos légers (donc de familles) 
doit être inférieur à S. Avant ces expériences 
aucune limite directe n'était accessible 
expérimentalement Là encore, le mot de la 
fin reviendra à LEP. 

L'expérience installée à Modane dans le 
tunnel du Fréjus a repoussé les limites sur 
une instabilité possible du proton (qui est 
prévue par les théories unifiées des 
interactions) jusqu'à environ 10 3 1 années et 
ceci pour un grand nombre de voies 
possibles de désintégration. Le proton est 
plus stable que prévu et les modèles les plus 
simples d'unification comme SU(S) sont 
maintenant exclus. Il s'est avéré aussi que 
l'expérience actuelle constituait un puissant 
observatoire pour l'étude de phénomènes 
astrophysiques conduisant à des muons ou 
des neutrinos de grande énergie. Il a été ainsi 
possible d'infirmer certaines observations 
sur l'émission de muons par Cygnus X3 et 
la non-observation de neutrinos énergétiques 
provenant de la Supernova SN 1987A a 
permis de restreindre les modèles décrivant 
son évolution. 

Le résultat positif le plus saillant aura sans 
doute été la première mesure significative du 
rapport e'/e intervenant dans la violation de 
la symétrie CP dans le système K°-R°. 
D'une part, le LAL a tenu un rôle important 
dans cette expérience (NA31), à la fois au 
niveau de la construction des détecteurs et de 
leur compréhension, et à celui de l'analyse 
des données. D'autre part, il existe un grand 
intérêt théorique pour comprendre la 
violation de CP car ce phénomène découvert 
et observé à l'échelle des particules 
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conditionne, en fait, pour une large part 
l'évolution de l'univers depuis son explosion 
initiale. 

Quant aux accélérateurs, cette période a vu la 
mise en route satisfaisante du LIL, le pré-
injecteur du LEP : ce système de deux linacs 
(200 MeV e- et 600 MeV e±) a été conçu et 
réalisé par le LAL en collaboration avec le 
CERN. Les performances nominales ont été 
atteintes dans les délais impartis, confirmant 
ainsi le LAL dans son rôle d'expert et de 
constructeur d'accélérateurs. 

Le laboratoire en évolution 

Les moyens du LAL, financiers et en 
personnel, sont fournis par TIN2P3, institut 
du CNRS. Ces moyens permettent de faire 
face à l'infrastructure importante nécessaire à 
l'accomplissement de notre programme 
scientifique. A travers la description des 
grosses expériences en construction, on 
pourra saisir la qualité et l'efficacité de cette 
infrastructure. Si nous mettons en valeur 
dans ce rapport les réalisations 
technologiques les plus avancées, il ne 
faudrait pas oublier la part essentielle jouée 
par les services de support qu'ils soient 
techniques ou administratifs, et sans qui les 
missions du laboratoire ne pourraient être 
assurées. 

Un laboratoire dynamique doit évoluer. De 
fait, le programme scientifique du LAL a 
beaucoup changé depuis dix ans. Les 
expériences principales sont devenues très 
lourdes, certes contraignantes, mais aussi 
riches par la stimulation qu'elles apportent. 

Le besoin de diversification est évident : il 
faut continuer à explorer d'autres voies 
comme celles des expériences plus 
ponctuelles sur cible fixe ou celles des 
expériences hors accélérateurs. Des projets 
se mettent en place dans ce sens. 

Au niveau des accélérateurs, la prochaine 
étape vise à des énergies de l'ordre de 1000 
GeV au niveau des quarks et des leptons. 
Cela nécessitera des études, en particulier 
pour réaliser des machines e+e~ à cette 
énergie, qui devront être des accélérateurs 
linéaires en collision frontale. Le LAL est 
bien placé dans ce domaine pour jouer un 
rôle aux côtés du CERN et des quelques 
laboratoires qui peuvent s'attaquer à ce 
problème, ccmme le SLAC aux Etats-Unis. 
Cette collaboration pour l'étude et la 
conception des futures machines sera un 
élément vital de l'activité scientifique du 
LAL, vécue en symbiose avec le programme 
futur en physique des particules. Il doit être 
mentionné que nos compétences dans le 
domaine des accélérateurs trouvent aussi leur 
application dans d'autres domaines où elles 
peuvent être valorisées. Il entre dans nos 
missions de faciliter ces transferts. 

Les moyens techniques mis en oeuvre pour 
la construction des détecteurs sont en pleine 
évolution. Au niveau de la réalisation, 
certains moyens, comme le routage des 
cartes électroniques ou l'usinage par 
commande numérique, ont été mis en oeuvre 
récemment avec succès au laboratoire. Cet 
effort doit être poursuivi avec clairvoyance 
car, si nous réalisons la plus grande partie 
des composants à l'extérieur, il est essentiel 
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d'avoir des moyens de réalisation certes 
limités, mais performants, afin de construire 
efficacement des prototypes et aussi lorsque 
certaines compétences particulières sont en 
jeu. C'est cependant au niveau de la 
conception et des études que l'essentiel de 
notre effort doit se porter, tant au niveau de 
la mécanique que de l'électronique, avec les 
techniques de DAO et IAO où nous avons 
joué un rôle moteur que nous entendons 
continuer à exercer. Ces nouvelles 
techniques nécessitent un investissement en 
stations de travail, mais aussi un effort 
important de formation des personnels. 

Quelques problèmes... 

Ce panorama général ne serait ni complet, ni 
réaliste, si j'omettais de mentionner les 
problèmes auxquels le laboratoire doit faire 
face. Tout d'abord la faiblesse numérique de 
notre recrutement de chercheurs : même si 
notre niveau d'activité est incontestable, et 
probablement incontesté, le fait d'être le plus 
important laboratoire de physique des 
particules de l'IN2P3 n'aide pas et notre 
niveau de recrutement est en valeur relative, 
mais aussi en valeur absolue (ce qui est plus 
grave), beaucoup trop faible. 

La lente érosion de notre capital en personnel 
technique, qui se poursuit depuis plus de dix 
ans, affecte notre capacité de renouvellement 
et laisse certains secteurs très affaiblis 
(ateliers par exemple). Les carrières sont en 
stagnation et le nouveau statut se révèle à 
l'usage d'une lourdeur certaine. Il faudra 
rechercher plus de souplesse dans son 

application si la recherche scientifique doit 
rester un milieu compétitif et efficace. 

Les diverses réformes de l'Enseignement 
Supérieur et la longue mise en place des 
instances de l'Université de Paris-Sud ont 
entraîné beaucoup de retard dans l'adoption 
des nouveaux statuts pour le laboratoire, 
élaborés en I9S4 et approuvés début 1985 
par TIN2P3. Dans cette situation, j'ai dû 
procéder, avec l'accord de TIN2P3 et de 
l'UPS, à l'élection d'un Conseil provisoire 
et d'un Conseil Scientifique provisoire qui 
ont fonctionné en 1987 de manière 
satisfaisante. 

J'espère que ces problèmes seront surmontés 
ou, pour certains, fortement atténués afin 
que les prochaines années d'activité du 
laboratoire soient encore plus fructueuses et 
que celui-ci puisse continuer à participer aux 
avancées de la recherche fondamentale. 

Michel DAVIER 
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Vue générale de l'expérience NA3L Les mesons K neutres se désintègrent dans l'espace intérieur du grand tube (720 

mètres de longueur) où règne un vide de 10'* lorr : à la hauteur des deux escaliers en travers du tube se situent les 

chambres à fils qui mesurent la position des particules chargées, tout en haut se trouvent les calorimètres 

hadroniques et électromagnétiques qui donnent les informations en énergie (on se reportera au rapport ci-après 

concernant celle expérience pour une présentation détaillée de l'installation). (Photo CERN) 



DM2 

AXION 

ASTERIX 

NA3 

Performed on DCI at Orsay the DM2 experiment has accumulated 
up to 8.6 million Jly/ allowing for precise search in many hadronic 
and radiative decay channels, fas Mark III). Most of the results are 
now publislied. 

This topical experiment was designed to look for short-lived low-
mass particles interacting weakly in matter and decaying to e+e~. 
In particular, such a particle, which could have explained narrow 
peaks in heavy ion collisions, has been unambiguously excluded. 

The Asterix collaboration using part of the DM1 apparatus from 
Orsay has collected a large statistics of stopped pin hydrogen target 
from LEAR at CERN. 

During 1985. the NA3 experiment has been modified to search for 
a new penetrating particle, the so-called gluino. This experiment is 
now dismantled. 

NA9 The data taking with muons on deuterium completed the NA9 
program. Despite a lack of statistics, the analysis performed on 
hydrogen and deuterium data in the large range of phase space gives 
interesting physics results concerning all hadronisalion processes. 

NA14' 

NA31 

The new set-up of NAM. especially upgraded with a silicon strip 
vertex detector, allows this experiment to study charmed meson and 
baryon production. Promising results are in progress. 

The NA3I goal is to measure the CP violation parameter e'le at the 
level of a few per thousand. Preliminary results look encouraging 
and lead to a new investigation with an upgraded design of the 
detector. 

UA2 

TAU-P 

Up to ll>e end of 1985. the UA2 experiment accumulated a total 
integrated luminosity of 900 nb~'. allowing for a precis? 
determination of various standard model parameters and a search for 
top quarkand exotic particles. 

Running continuously since mid-85, the Fréjus experiment 
looking for proton decay has reached a sensitivity ofl2kTx year 
by mid- 87. A limit on the proton lifetime has been obtained. The 
experiment is also able to measure the atmospheric neutrino flux 
and to set limits on astrophysics events such as Cygnus X3 muon 
emission or possibly high energy neutrino products from the Super 
Nova 1987. 

CELLO CELLO, a multipurpose detector at the e*e~ storage ring PETRA, 
took data until the end of 1986 at energies ranging from 34 to 46.7 
GeV. The highest energy data were mostly used for searches for 
new particles and for tests of the Standard Model of eleclroweak 
interactions. High luminosity data at lower energy were used to 
perform precise tests ofQED and QCD. 



Fig. 1 : DM2 est un détecteur à grand angle solide 
installé sur les anneaux de collision DCI. Un champ 
magnétique de 0 J T est produit par un solênoïde de 
2 m de diamètre et 3 m de long à l'intérieur duquel un 
ensemble de 13 chambres à dérive et 2 chambres 
proportionnelles permet de reconstruire la trajectoire 
des particules chargées. A l'extérieur de ta bobine un 
détecteur de gerbes (5XQ) permet de mesurer l'apex et 
la direction des photons. 
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L'exploitation des 8,6 millions de J/y produits dans 
l'expérience DM2 a permis la publication de 
nombreux résultats sur la spectroscopic du J/y que 
l'on peut regrouper SOLS les thèmes suivants : 

1. Désintégrations baryoniques du J /y : 
Etude de la production de paires pp, AÂ, E£ et 
des violations de SU(2) ci SU(3) dans les modes tels 
que Z*Z, E*E, AÂTI0,... La statistique accumulée 
a permis de réaliser pour la première fois une étude 
systématique des canaux baryoniques du J/y -

2. Désintégrations radiatives du J/u/ : 
L'étude des systèmes associés au photon : n + i r , 
KK, K Rit permet de rechercher des éventuels 
composants giuoniqucs dans les spectres de masse. 
Les états f (1525), f(1270), 9(1720) ont été mis en 
évidence. Une élude de la dynamique du iota observé 
en KRn montre l'importance de la production en 
K K . Des états observés en vecteur-vecteur sont 
également observés entre 2. et 3. GcV/c2. Le T|C a 
été également étudié dans l'ensemble de ces modes. 

3. Désintégrations hadroniques du J/y : 
Etude comparative des états associés aux mésons 
vecteurs (b et ta et étude des désintégrations du J/y en 
mésons vecteurs + pseudoscalaire qui permet de 
tester les différentes amplitudes (fig. 2) intervenant 
dans les désintégrations du JAp. 

4. Désintégrations entièrement neutres du 
JA|/: Etude des modes spécifiques des désintégra
tions radiatives avec mésons it°, T|, T|' ceux-ci se 
désintégrant en 2 photons (ex. fre0, yt[, •yf->7i07t°, 
•yfl ->T|T| etc..). L'expérience DM2 possède un 
déclenchement de l'appareillage sur des modes 
entièrement neutres. 

5. Physique YY: 
L'analyse lu spectre de masse montre que la section 
efficace de production de paires ir+ir à basse masse 
invariante (W < 500 MeV/c2) est environ deux fois 
plu3 importante que celle prévue théoriquement par 
l'approximation de Born. 

Fig. 2 : Les différentes amplitudes intervenant dans 
les désintégrations hadroniques du Jl\ff : a) électroma
gnétique, b) échange de trois gluons, c) radiative, 
d) via le Tjc. 
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US 1.75 2.25 2.75 

VV |G8V/C!| 

Fig. 3 : Spectre de la masse invariante des deux 
mésons vecteurs montrant la présence d'états associés 
au photon dans les désintégrations radiatives du Jlyr 

Fig. 4 : Analyse en ondes partielles du spectre de 
masse p°pP mettant en évidence la nature pseudo-
scalaire des états produits en dessous de 25 GeVlc2 

J/ \ | f -» 7 V E C T E U R + V E C T E L ' R 

Deux expériences de diffusion de pions ont annoncé, 
entre 2. et 2.4 GeV/c 2 l'existence d'états M de 
nature uaisorielle. Violant la règle O.Z.I., ils 
pouvaient être considérés comme de possibles états 
gluoniques. Le spectre de masse <M> obtenu par le 
DM2 dans les désintégrations radiatives (fig. 3) 
montre une accumulation d'événements en dessous de 
2.S GeV/c 2 consistante avec l'observation faite en 
pion production. Cependant les événernents obser
vés à 2.2 GeV/c2 sont de nature pseudoscalaire. On 
observe également une production de ce type au seuil 
de la production JA|T -> yûXB. 
La statistique disponible en y K+K~K+K~ (1800 
événements) a permis de réaliser une analyse en 
ondes partielles du spectre de masse 4it (la figure 4 
montre les résultats de 3 hypothèses qui contribuent 
sur les 14 considérées) montrant clairement 
l'existence de trois étais pseudoscalaires en p°p° à 
1.5, 1.8 et 2.1 GeV/c2. Le niveau de production du 
premier L, permet de lui supposer une nature 
gluonique . Le second L2 peut être un état 
radialement excité qq et le dernier L 3 pourrait 
s'apparenter à l'un des états cX> observé en irp. 
L'accumulation d'événements à 2.2 GcV/c 2 en masse 
<M> a également une nature pseudoscalaire et ne peut 
donc pas cire associée au £(2200). 

135 1.5 US 2. 125 25 2.75 1 
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J/<|/-> HADRONS 

La recherche des états gluoniques peut également se 
faire à partir Je l'étude des désintégrations purement 
hadroniqucs du J/y représentant 80 % de ses modes 
de désintégrations. Le diagramme (fig. 5 .a) conduit à 
des règles très strictes sur les compositions relatives 
en quarks des particules finales X et Y. L'observation 
de "désintégrations interdites" par celui-ci permet de 
mettre en évidence une contribution possible du 
diagramme déconnecté (fig. S.b) d'environ 10 %. Des 
éventuels candidats "boules de gluons" peuvent alors 
être produits, les saveurs de X' et Y' n'étant plus 
associées à des lignes de quarks communes. 

® T 

® V 

La figure 6 momie par exemple la comparaison de la 
production de paires Jt+it" ou K+K~ associées aux 
mésons vecteurs mon <j>: la production du système 
Jt+it" face au $ est faible puisque associée à un 
système ss", mais elle a permis une élude du S en 
compa.-ant les désintégrations de celui-ci en u + i r et 
K+K" avec les prédictions d'un modèle faisant 
intervenir 2 mésons isoscalaires S*(975) et £(1300) 
pour décrire l'onde S(*+Jt"). H faut remarquer que le 
S* est aussi observé, associé à l'io dans une 
proportion attendue par des modèles décrivant le S* 
comme une molécule KR. 
L'accumulation d'événements it+ir associés au § 
entre 1.2 et 1.5 GeV/c2 ne peut être décrite par une 
seule courbe de Bieit et Wigner et l'analyse angulaire 
montre que l'on doit tenir compte, pour ht décrire, de 
deux états de spin différent : un 2 + + f(1270) et un 
0++£(1300). 
Le spectre de masse K+K~ associé au $ montre une 
claire production du f (1520) et un signal de 6(1720). 

MASSE t. *rl(W/i?l 

•J» 
J/V-û»»*»-

i 
| s o o 

sr 
. 1 

non) 
1 

300 

a4 0.6 0.8 1.0 12 M 1.6 1.8 2.0 
MASSE flf I f ) (GeV/c2! 

Fig. 6 : Comparaison des spectres de musse n^rt 
K*K~ associés aux mésons loei 0. 
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La principale difficulté pour étudier l'ensemble des 
désintégrations de l'état ISo du charmonium appelé 
i l c provient du faible rapport d'embranchement de la 
désintégration J/i|f -» vr| c (1.27 ± .36)% et du 
grand nombre d'états finals possibles pouvant être 
créés à partir de la masse élevée du T| c 

(M,, = 2980 MeV/c 2 ). D'autre part la faiblesse 
relative de l'énergie du photon associé ajoute à la 
difficulté de son observation (Ey - 100 MeV). 
Néanmoins le DM2 a mis en évidence et mesuré un 
grand nombre de désintégrations du T|c (la figure 7 
montre le signal de t\c obtenu dans les états finals 
K*°R*°, p"p°, M. K R J C et pp). En particulier, 
l'étude des états finals donnant deux mésons 
vecteurs identiques fournit une méthode unique pour 
déterminer le spin-parîté du T| c par la mesure de 
l'angle X entre les plans de désintégration des deux 
vecteurs («) p°)et par la mesure de l'angle polaire 
de chaque K* ou it + dans le centre de masse du 41 
ou du p°. Les résultats du DM2 confirment que le 
T|c est un état final J p = 0". 
La statistique présente dans le mode à quatre pions 
chargés a permis une analyse en ondes partielles 
mettant en évidence pour la première Ibis la 
désintégration du i ) c en p°p° (0+) parmi plusieurs 
autres hypothèses dynamiques A^ir, prar, pp{0+) pp 
ou 4it en espace de phase etc... (fig.8). 
Les résultats du DM2 montrent que le T)c lorsqu'il se 
désintègre en quatre pseudoscalaires (rc ou K) le fait 
principalement par l'intermédiaire de deux mésons 
vecteurs (p ou 40. Une limite supérieure a été 
obtenue pour la désintégration du r\c en (ou). 

J.E. Augustin, G. Cosme. F. Couchol. B. Dudekak, 
F. Fulda, G. Grosdidier, B. Jean-Marie, S. Jullian, 
D.Lalanne, V. Lepeliier. F. Mané. C. Pauloi. 
R Rishalla. Ph. Roy et G. Szklan. 

Réf. 18,19,20,21,29.33.43,53,55,56.62.67.77,86. 
92.94,95,107. 

Fig. 7 : Mise en évidence de la réaction Jlyf » yr\c 

dans différents états finals. Les accumulations 
d'événements observées à 3.1 GeVtc- dans certaines 
typologies proviennent de la désintégration 
hudronique du Jly(d'un ordre de grandeur supérieur) en 
canaux voisins. 
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L'observation à Darmstadt de pics étroits et corrélcs 
dans les spectres d'énergie des électrons et des 
positrons produits dans certaines collisions d'ions 
lourds a suscité de nombreuses interprétations. 
Parmi celles-ci, la plus intéressante et probablement 
la plus fondamentale était basée sur l'existence d'une 
particule de masse 1.8 MeV, qui pouvait être 
l'axion, particule pseudoscalaire à interaction faible, 
proposée dans le cadr- des propriétés de symétrie du 
modèle standard et qui n'a pas encore été observée. 
Cependant, de fortes contraintes existaient déjà sur sa 
durée de vie : une seule fenêtre restait possible 
expérimentalement, entre 10~ 1 3 et 10"1 1 s environ. 
Une expérience rapide effectuée au LAL a permis de 
répondre sans ambiguïté à cette question, en utilisant 
le faisceau intense d'électrons de l.S GeV et un 
spectromètre basé sur la ligne d'injection des 
électrons dans DC1. Si une telle particule existe, elle 
aurait été produite par Bremsstrahlung en grandes 
quantités. Le problème de bruit de fond des gerbes 
électromagnétiques dans la cible a été résolu en 
séparant celle-ci en deux parties mobiles en 
tungstène, de manière à contrôler séparément la 
longueur totale de U cible et la longueur de 
l'absorbeur. 

.Bechis et al 

îir» ior" m"" nf" ur w 

La seule fenêtre possible a donc été rejelée par notre 
expérience : l'effet observé à Darmstadt ne semble 
donc pas être lié à l'existence d'une nouvelle 
particule fondamentale dont l'expérience du LAL 
aurait permis de mesurer à la fois sa masse et son 
couplage aux électrons. 

Cette conclusion a été d'ailleurs confirmée par 
d'autres expériences effectuées notamment aux 
laboratoires américains du FNAL et du SLAC. 

Fig. 2 ; Diagramme montrant les domaines 
d'exclusion de. masse de l'axion en fonction de su 
durée de vie. Cette expérience a permis d'exelwe 
l'existence de particules fondamentales couplées a 
l'électron dans un large domaine de masses i-t de 
durées de vie. En particulier, une particule île masse 
1.8 MeV est exclue quelque soit son couplage 
électronique. 

M. Davier, J. Jeanjean, H. Nguyen Ngoc 

Réf. 25.79 

Fig. I : Dispositif utilisé dans 
l'expérience axion au LAL : le 
spectromètre détecte des posi
trons et ta cible à géométrie 
variable permet de séparer les 
positrons issus de gerbes élec
tromagnétiques pénétrantes de 
ceux provenant de la désinté
gration de particules en aval. 

L*-. / t 
^ 
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L'expérience Astérix, collaboration entre Orsay 
(LAL), Mayence, le CERN, Vienne, Vancouver et 
Zurich, a été réalisée sur le faisceau d'antiprotons de 
faible énergie "LEAR" du CERN ; elle est 
maintenant démontée depuis le mois d'Octobre 86 et 
l'analyse des données se poursuit. Cette expérience a 
pour but l'étude des produits de l'annihilation des p 
au repos, c'est-à-dire de l'atome appelé protonium. 
Un détecteur magnétique permettait de mesurer les 
quantités de mouvement des particules chargées, 
tandisqu'un détecteur de rayons X permettait de 
sélectionnncr l'état quamique initial. Un trigger avait 
été mis au point au laboratoire, qui permettait de 
sélectionner les canaux spécifiés à l'avance : par 
exemple, pp -> 4;t*Y, ou K, Kj ou K+K~it+/t" ou 
TpT+it~ ou encore nn**""*** - ; ceci avait été réalisé 
grâce à un microprocesseur construit au LAL, le 
GA103. 

Le but général de cette expérience était la recherche 
d'états étroits (baryonium, boule de gluon, états qq 
de moment angulaire élevé) qu'on aurait pu voir 
grâce à la très forte statistique offerte par LEAR. De 
ce point de vue, si nous avons bien été capables de 
prendre une statistique de deux ordres de grandeur 
supérieure aux précédentes expériences, nous ne 
pouvons pas raisonnablement dire avoir vu une 
nouvelle résonance étroite. Ceci est déjà un résultat 
par soi-même, infirmant quelques théories trop 
optimistes. 
Mais comme toujours dans ce genre d'expériences, 
des effets sont apparus, qui justifient a posteriori 
l'effort consenti. Le plus important concerne les 
réactions pp -» it+Ji" et K +K~, qu'Astérix avait 
l'avantage d'analyser en coincidence avec un rayon X 
signant l'étal initial. Selon que l'on met ou non une 
raie L en coïncidence avec l'état final "(selon donc 
qu'on signe un état nP du protonium, ou non), le 
rapport des taux de comptage de ces réactions varie 
d'un facteur S : il y a quasi suppression des K +K~, 
en état initial P. Cet effet est explicable dans un 
modèle simple de quarks, et est important pour la 
compréhension des phénomènes de création de paires 
qq ; il serait intéressant de le retrouver dans d'autres 
canaux. 

Un des autres buts de celte expérience était la mise 
en évidence des raies du protonium, et surtout des 
raies K. Cette raie a été trouvée là où clic était 
attendue en détectant des rayons X : le délecteur de 
chargés étant mis en anticoincidence : l'absence de 
chargés garantit un détecteur à rayons X plus propre. 

L'analyse suit son cours, de nombreux canaux ont 
été isolés, notamment ceux comprenant unmeson E 
de masse 1440 MeV, en K+R-j i 0 et KsKjt. Des 
publications ont été faites dans différents congrès. 

J.C. Bizot, B. Delcourl, J. Jeanjean. il. Nguyen Ngoc, 
N. Prévôt. 
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Fig. 1 : Pour donner une idée de ta statistique que 
nous avons prise, nous montrons ci-contre comment 
apparaît le canal pp-* 07C+3t~-* K+K~lt+nT. qui est 
interdit par la règle de Zweig, On voit que le signal du 
<p apparaît très clairement T alors que te rapport de 
branchement de ce canal est seulement de l'ordre de 
w4 
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Cette expérience ayant achevé de prendre des données 
fin 1984, l'activité des physiciens du LAL restant sur 
cette expérience jusqu'au milieu de 1986 a été consa
crée à terminer le dépouillement des données et à 
rédiger les articles définitifs. 

L'analyse finale de l'expérience "photons directs" a 
fourni la première comparaison quantitative entre la 
production de photons directs et les prédictions de la 
Chromodynamique Quantique. En parallèle, une 
estimation de la fonction de structure du gluon dans 
le proton est venue compléter la contribution de 
NA3 à la connaissance des fonctions de structure du 
nucléon et des mésons. n est à noter que ces résultats 
ont été confiimés en 1987 par deux expériences plus 
spécifiques, couvrant un domaine cinématique plus 
étendu. 

L'expérience "recherche de gluinos" a pu être 
dépouillée très rapidement, la reconstruction des 
événements ayant été faite en temps réel au cours de 
l'acquisition des données. Aucune nouvelle particule 
n'ayant été trouvée, il en est donc résulté des limites 
supérieures à la production d'objets "exotiques" 
prédits par différents modèles : axions non-standard, 
neutrinos lourds, et surtout gluinos. Le domaine ex
clu comporte les durées de vie comprises entre 1 0 - 1 1 

et 10~ 7 s., pour des masses comprises entre 2 et 12 
GeV. Ces résultats complètent ceux qui avaient été 
obtenus auparavant ; en associant l'ensemble aux 
limites récentes obtenues dans UA1 et UA2 cela 
pennet d'exclure de façon piesque certaine l'existence 
de gluinos "légers" (c'est-à-dire de moins de 
50 GeV). 

n convient de noter qu'une partie de l'appareillage 
construit par le LAL pour NA3 (il s'agit des 
chambres mnltifils circulaires et de leur électronique) 
continue de fonctionner dans le cadre d'une nouvelle 
expérience (NA34), à laquelle ne participe aucun des 
membres de NA3. Ces détecteurs fonctionnent donc 
maintenant depuis plus de dix ans avec une remar
quable fiabilité. 

J.Boucrot, O.Callot, M. Cohen, D. Decamp 

Réf. 2.3.45,46 

1 1 1 1 r 

lifiiiu: ur* ir* «•" w" «r* iir* 

m- CeV/c' 

Pour différentes hypothèses sur la section efficace 
d'interaction gluino-nucléon. les courbes en trait 
épais délimitent les domaines dans lesquels l'expé
rience NA3 exclut l'existence de gluinos. Les 
domaines intérieurs aux courbes en pointillé étaient 
exclus par d'autres expériences. En abscisse : masse 
du squark. En ordonnée : masse du gluino. 
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Bien que la prise de données de l'expérience NA9 ait 
été achevée à l'automne 1983, et que les 
informations quantifiées de ces données aient été 
rassemblées au cours de l'année 1985, l'analyse 
proprement dite a débordé largement sur l'année 
1986. Ainsi les résultats expérimentaux relatifs à ces 
données sont apparus rapidement dans les 
publications de ces deux dernières années. 
L'appareillage de cette expérience couvrait 
pratiquement la totalité des états finals des particules 
émises dans les diffusions profondément inélastiques 
de muons sur cible d'hydrogène et de deuterium à 
280GeV/c. 

Les distributions de particules dans l'état final 
montrent que vers l'avant le comportement reproduit 
assez bien celui observé en e +e~ tandis que vers 
l'arrière le comportement semble être dû à des 
corrélations à courte et moyenne portée plus 
importantes. Comme cela a été suggéré par les 
interactions pp à haute énergie, ces distributions en 
multiplicité des hadrons, à différentes énergies et 
pour plusieurs intervalles de rapidité, sont bien 
décrites par les distributions binomiales négatives. 
La qualité universelle de ces lois de distribution 
donne une meilleure compréhension des processus 
spatio-temporels de la fragmentation. 
Plusieurs études sur la production de canaux 
particuliers ont été poursuivies : ainsi le taux de 
production du p et co à l'avant a été mesuré et montre 
que les productions dé mésons isovectoriels et 
isoscalaires sont comparables dans le processus de 
fragmentation des quarks : ceci contraste avec la 
suppression de la production des mésons vecteurs par 
rapport aux mésons pseudo-scalaires. 
L'étude de la production des protons et antiprotons a 
été faite sur hydrogène et deuterium. Comme on 
peut le constater sur la figure ci-contre la dépendance 
en fonction de l'énergie W de la multiplicité 
moyenne montre un même comportement des 
protons et antiprotons alors que le modèle dit de 
Lund prédit une différence spécialement dans 
l'hémisphère arrière (Xp négatif). Une différence 
qualitative de même nature a été trouvée pour les 
productions carrelées de pp et pp où le modèle de 
Lund en sous-estime l'importance. 
Enfin, une étude des corrélations dites "Bose-
Einslcin" dans l'état final entre pions de même signe 
a montré que la dimension de la région de 
fragmentation est de l'ordre du Fermi. 

D. Blum. Ph. Il eusse. A. Jacholkmiska. M. Jaffré, 
C. Pascaud. 
Réf. 4J,I2.26.30.3S.39.68,78.90.IJ3.1I4 
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Fig. I : Multiplicité moyenne de la production de 
proton (p) et d'antiproton (p) dans la diffusion 
inélastique des muons sur hydrogène et deuterium à 
280 GeV d'énergie incidente. W est l'énergie 
transférée au nucléon dans la diffusion, Xf (variable de 
Feynman) positif {négatif) correspond à la production 
vers l'avant (arrière). Les prédictions du module df 
Lund sont indiquées pour les mêmes réactions 
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L'expérience NA14' est consacrée à l'étude de la 
photoproduction des particules charmées au moyen 
du spectiomètre utilisé pour l'expérience NA14, 
renforcé par un deuxième compteur Ccrenkov 
multicellulaire et équipe d'une cible active cl de 
chambres à micropistes de silicium dont la haute 
précision spatiale permet la résolution des vertex 
secondaires et la mesure de la distance de vol des 
particules charmées. 
L'ensemble des données accumulées en 1985 et 1986 
se monte à 17 millions d'événements enregistrés. 
L'extraction des signaux de charme a utilisé divers 
filtres rapides suivis d'une reconstitution complete 
des événements y compris dans le détecteur de vertex. 
Les informations des calorimètres sont exploitées 
pour reconstruire y et Tt°, donnant accès à des modes 
de désintégration comportant des particules neutres. 
Les résultats obtenus concernent les mésons D ci 
Ds-

Etude du méson D 

1.72 1.8 1.88 1.Î 
M (Kir)GeV 

Des signaux inclusifs du D ° sont obtenus dans les 
modes suivants : Fig. 1 .Signal inclusif de D°lO° >Kr K* 

D° - K-7I+ 
- K-nVr 
-K+K-
- . KirtiP 

(fig. 1) 

Un loi très pur de 140 D" est obtenu à partir de la 
cascade D * 1 -» D"jt* (fig.2). On observe également 
les désintégrations D*° -> D°7t° et D°y. Au total ce 
sont près de 1500 D° qui sont accumules dans ces 
divers canaux. 
Le D charge est étudie dans son mode le plus 
accessible D + -* K"7t+Jt+. Sa relativement longue 
durée de vie permet d'imposer des coupures en vol 
efficaces contre le bruit de fond combinatoirc, 
laissant un signal d'environ 400 D*. L'ensemble des 
signaux de D obtenus permettent des études précises 
portant sur les mesures de durée de vie, et la 
dynamique de production de ces particules. Les tout 
premiers résultats préliminaires sur ces sujets ont fait 
l'objet de la thèse de C. Krafft soutenue en Juin 
1987. .72 1.8 1.88 1.9.6 

MObrlGeV 

Fig. 2 : Signal du D® ID® provenant de la désin

tégration d'un D ~ 
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Le méson charmé étrange est moins bien connu que 
le précédent. Sa production est aussi moins 
abondante. Nous le délectons dans son mode de 
désintégration le plus accessible : 
DÎ -> K+KTr.*, en particulier lorsque le système 
K*K" forme un méson <P (fig. 3) ou lorsque le 
système K- i t 1 Tonne un K* u. Nous abordons 
également l'étude des désintégrations du D s 

comportant une particule neutre, sur lesquelles 
l'information actuelle est presque nulle. L'étude 
encore préliminaire du canal 4>1L-II0 (fig.4) fournit 
une intéressante indication de signal. Nous avons 
également entrepris la recherche de désintégrations 
comportant un T|°. La physique du méson D. fo.a 
l'objet de la thèse de P. DrueL 

B. D'Almagnc. P. Druet. M. Koralzinos, C. Krafft, 
P. Roudeau, J. Six. M. Wayne, G. Wormser. 
Réf. 1.24,32,41,80,91,104,116 

Fig. 3 : Désintégrations en ipn* de rnésont charmés 
on reconnaît le signal du Di et celui du DZ 

14 F 

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 
M (WrVlGeV 

Fig. 4 : Spectre de masse tyJt^Tr après coupure sur la 
distance de vol. On retrouve des indications de pus 
aux masses du D± et du DZ 

Fig. 5 : Celte vue d'un événement dans lequel les 
deux particules charmées produites ont été 
reconstruites illustre le pouvoir séparateur du détecteur 
de vertex. 
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La période allant d'octobre 1985 à octobre 1987, 
couverte par ce rapport d'activité, a clé pour NA31 la 
période d'accumulation des hauics statistiques et 
d'obtention dos premiers résultais. Un premier run, 
été 1985, avait tout d'abord permis de verifier que les 
options île base de l'expérience : système du faisceau 
alterne KL/KS (fis.l),calorimclrc à Argon Liquide, 
acquisition Faslhus, étaient satisfaisantes, une limi
tation apparaissant cependant dans le taux d'acqui
sition, puisque le nombre d'événements KL -> 2it° 
accumulés n'était que de 20 000 alors que le but fixé 
est au-delà de 200 000. 

Pour pallier cette limitation, on a équipé l'expérience 
de dérouleurs de bandes magnétiques haute densité, ci 
on a fait agir en ligne, au niveau de l'acquisition 
Fastbus, le processeur AFBI construit au laboratoire. 
Celui-ci rejette, avec un taux d'erreur presque nul, la 
moitié des événements digitises, augmentant d'autant 
la disponibilité du système. 
Le run de 1986, étalé de juin à novembre, a permis 
d'accumuler les statistiques désirées, au prix de 
l'cnrcgislrcmenl de 300 millions de trigger, sur 
3 000 bandes magnétiques. 

Les données, divisées en 37 "minipériodes" dom 
chacune permet en principe une détermination de E'/E, 
ont été réduites auprès des ordinateurs de Rutherford, 
du CERN cl de ÏIN2P3 à Lyon. 
Noire premier résultat a porté sur le mode 2y, pour 
lequel le calorimètre à Argon Liquide offre des con
ditions d'observations particulièrement favorables. 
Nous avons mesuré un rapport d'embranchement de 
(6.04 ± .2) x 1 0 ' 4 , sensiblement plus élevé (ci 
plus précis) que la moyenne mondiale des 
expériences prcccdcnics. 

Plus difficile, à cause de l'énorme bruit de fond 
Ks -» 2it°. a été la mise en évidence, pour la 
première fois, du mode Ks -> 2y. Le taux observé, 
avec une statistique encore modeste correspond à : 

r (K s -^ 2y) 

T(K L-* 2y) 

Ces résultats sont présentés dans la thèse de M. 
Hassan. 

2.3 ± 1.0 ± .+ 

0 10m 

protons 
450 GeV 

zone fiducielle 
— —•* Anti 

cible KL 

© Calorimètre électromagnétique 
© Calorimètre taadronique 
® Compteurs muons 
© F e r 

Fig. 1 : Les faisceaux de Kt.et Ks sont produits de telle sorte que l'acceptance soit identique au niveau des détecteurs 
(à la divergence près des faisceaux). Afin de tenir compte de la décroissance rapide du faisceau Ks dans l'espace dr 
désintégration, l'ensemble cible-collimaleurs est déplacé grâce au dispositif dit 'TGV" sur les 50 mètres de la zeme 
"fiducielle" de désintégration de K^. 
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Pour l'analyse d'e'/e, les données réduites ont été 
entièrement disponibles à partir de février 1987, e; 
les quelques mois suivants nous séparant des 
conférences de l'été ont été particulièrement fébriles. 
Trois analyses ont été menées de front (CERN, 
Orsay et Sicgen) et les résultats partiels 
régulièrement confrontés. Dans le mode neutre la 
calibration absolue de l'échelle d'énergie est effectuée, 
avec une erreur systématique de 0.8 x 10" 3, par 
ajustement de la position longitudinale d'un 
anticompteur dans le faisceau Ks- Le bruit de fond, 
en K L , venant du mode 3TC° est estime à 
(4. ± 0.2)%. 

Dans le mode chargé, nous avons été confrontés â un 
bruit de fond, en K L , plus important que prévu. La 
composition de ce bruit de fond est pour l'essentiel 
maintenant comprise, mais il demeure là une 
incertitude systématique non négligeable, qui a été 
largement à l'origine de la proposition d'un nouveau 
run pour 1988. 
La superposition accidentelle d'événements parasites 
à de bons événements K L et Ks, différente dans les 
modes charges et neutres, est aussi un problème 
sérienx. Il est résolu actuellement par superposition 
(sur l'IBM du CCPN) de bons événements et 
d'événements déclenchés au hasard. 
En juillet, nous nous sommes sentis suffisamment 
confiants pour présenter un résultat préliminaire. 

- = (3,5 ± 0,7 ± 0,4 ± 1,2) x 10"3 

E 

Holder el al 72 

Banner el al 72 

Chistenson et al 79 

Black et al 86 

Ce résultat pour la première fois différent de zéro 
(fig.2) a suscité un vif intérêt dans la communauté 
scientifique, d'autant qu'il arrivait presque en même 
temps que des résultats inattendus sur le système 
B°B° (Argus à DESY), l'ensemble constituant un 
faisceau de contraintes nouvelles pour le modèle 
standard. 
Afin de pouvoir confirmer notre valeur de t'/z, nous 
avons proposé un nouveau run pour 1988, en 
modifiant certaines conditions expérimentales. 
L'appareillage sera enrichi par un détecteur à 
rayonnement de transition construit en partie au 
Laboratoire (électronique et radiateur). 
Afin de pouvoir réaliser aussi rapidement que 
possible ce détecteur, des choix rapides ont dû eue 
faits pendant l'été. Nous avons reçu pendant cette 
période aussi bien au laboratoire et à TIN2P3 qu'au 
CERN un soutien très apprécié. 
Parallèlement à celle activité, le run de 1987, dédié à 
la mesure des différences de phase entre i\00 et i\+ ~ 
s'est déroulé dans de bonnes conditions. 
L'appareillage avait été amélioré (par rapport à 1986) 
par l'adjonction d'un p-VAX (fourni par le 
Iaboraloire, avec le software correspondant) destiné à 
renforcer encore la puissance d'acquisition. La 
calibration du détecteur est maintenant terminée, et la 
réduction des données va pouvoir commencer. Nous 
espérons obtenir de premiers résultats pour Ici 
conférences de l'été. 

E. Auge, L. Iconomidou-Fayard, D. Fournier, 
M. Hassan, 1. Ilarrus, A.M. Luiz, Ph. llcusse, 
II.G. Sander, R. D. Schaffcr. 
Réf. 75,87,101.103 

E731 février 87 (préliminaire) 

NA31 juillet 37 (préliminaire) 

Bernstein et al 85 

Fig. 2 : Détermination de E'IE 
par tes différentes expériences 
depuis 1972. Le gain en 
précision est essentiellement dû 
à la statistique ; mais tes erreurs 
sur les résultats de 1987 sont 
dominés par les erreurs 
systématiques. 

19 



Deux années de physique 

86-87 EXPERIENCE UA2 

L'expérience IJA2 a achevé d'acquérir ses données en 
décembre 1985. La luminosité intégrée totale a ainsi 
été de 900 nb" ' . De nombreuses analyses poruint sur 
l'ensemble de la statistique ont été menées à bien 
pendant la période couverte par ce rapport. 
Les résultats les plus importants concernent la 
mesure des paramètres du modèle standard. Nous 
rappclerons la mesure de la masse des bosons 
intermédiaires : 

m w = 80.2 - ().6(stai) ± 0.5(syst, ) ± 1.3(sysl2) GcV 
m z = 91.5 ± 1.2(slaO ± 1.7(sysl) GcV 

De ces mesures on peut déduire la valeur de l'angle de 
mélange faible : 

s i n ' e w = 0.232 - 0.003 (stai) - 0.008 (sysl) 

et du paramètre Ar qui mesure l'importance des 
corrections radiatives : 

Ar = 0.068 - 0.022 (slat) - 0.032 (sysl). 

Tous ces résultats sont en parfait accord avec les 
prédictions du modèle standard et avec les mesures de 
s in 2 6 w déduites d'autres processus. De même l'élude 
de la production des bosons intermédiaires n'a révélé, 
au niveau de la précision des mesures, aucun 
phénomène inattendu. 
La mesure de la largeur du Z permet de contraindre le 
nombre de familles de neutrinos susceptibles 
d'exister. Une mesure directe précise de la largeur est 
difficile puisqu'elle est comparable à la précision de 
mesure de la masse des paires électron-positron. 
Nous l'avons mesurée d'une manière indirecte en 
reliant le rapport des largeurs du W et du Z aux 
rapports des sections efficaces de production et des 
largeurs partielles en électron cl neutrino. 
Le résultat est montré sur la figure 1 en fonction de 
la masse du quark top. Nous plaçons une limite 
supérieure ù 95 % de confiance de 7 familles quelle 
que soit la masse du quark top. Si celle-ci est 
supérieure à 70 GcV, la limite supérieure tombe aux 
trois familles de neutrinos bien connues. 
L'observation des jets de hadrons de grande énergie 
transverse a été l'un des résultais importants des 
collisions pp. Les événements présentant deux jets, 
irois jets ou plus dans l'état final ont permis des 
lests quantitatifs de la chromodynamique quantique. 
Ces éludes ont profile de la bonne segmentation des 
calorimètres de UA2, néanmoins la résolution 
obtenue sur la mesure de l'énergie des jcLs reste une 
limitation. Cela est illustré par la recherche de 
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Fig. 2 : Distribution de la masse jel jet. Le signal du 
W et du '/. apparaît au dessus d'un fond extrapole en 
dehors de la zone de masse du W et du / / .J 
signification statistique est de l'ordre de .** et >iri\ 
standard. 
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l'observation de la désintégration du W et du Z en 
deux jets de quark etantiquark . 
La figure 2 montre la distribution de la masse d'un 
lot d'événements deux jets. Si un signal est visible à 
la masse du W et du Z, sa signification statistique 
n'excède pas trois écarts standard. La résolution 
estimée sur la masse du W en deux jets est de 8 
GeV, ce qui explique qu'il soit difficile d'isoler ce 
processus du bruit de fond QCD encore important à 
ces masses. 
Remarquons cependant que l'excès d'événements 
attribué aux désintégrations du W et du Z en deux 
quarks est compatible avec le nombre attendu estimé 
à partir des désintégrations leptoniques observées 
dans l'expérience. 

Les données accumulées ont été analysées pour 
rechercher le quark top ou la présence de particules 
exotiques. Les résultats de recherche de particules 
supersymétriques sont donnés dans la thèse de R. 
Ansari-Foumani. 
En particulier l'étude des paires d'électron-positron a 
permis d'établir des restrictions sur les masses 
possibles des sélection et photino (qui pourraient 
provenir de la désintégration du Z en deux selections) 
et des wino et sneuuïno (désintégration du Z en deux 
winos). Ces limites sont malheureusement réduites 
par la statistique et la contrainte cinématique de la 
masse du Z°. 
Un autre exemple est la recherche de bosons vecteurs 
supplémentaires, un boson W ou Z' se désintégrant 
respectivement en électron-neutrino ou une paire 
électron-positron. L'absence de tels événements 
autres que ceux provenant du W et du Z permet de 
mettre une limite sur les masses possibles des 
bosons supplémentaires. Cette limite dépend 
naturellement de la force de leur couplage aux quarks 
et du rapport de branchement leptonique comme le 
montrent les figures 3 et 4. 

Des manifestations du quark top ont aussi été 
recherchées par une étude des événements qui 
comportent un électron et plusieurs jets. Cette 
lopologie peut provenir de la production du quark top 
suivie de sa désintégration semileptonique. Les 
résultats de cette recherche feront l'objet de la thèse 
de M. Moniez. 
Une luminosité accrue par un ordre de grandeur et un 
appareillage plus performant donneront à l'expérience 
UA2' un champ d'investigation élargi. 

I . -T i I i J . 1 _ 
0 50 100 150 200 

Hz- IBeVA 2 ! 

Fig. 4 : Domaint1 tït'ttiitMon dun h..\:.'i / ' <l,:>n it 

plan l(Mr . l-H,) à "II': M- dt^'f ,.',• ,.ml:jn, ,• 

R. Ansari-Foumani, J.C. Chollet, B. De Lollo, 
L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. [conomidou-Fayard, B. Merkel, M. Moniez, 
G. Parrour, J.P. Repellin, G, Sauvage 
Réf. 6,7,g,9,17.37,40,57,58,64,76,82,84.85,89,96, 
105 
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Deux années de physique 

86-87 EXPERIENCE TAU P 

Le délecteur : un calorimètre de 912 tonnes installé 
sous le tunnel du Fréjus à Modane a été décrit dans le 
précédent rapport d'activité du LAL. La motivation 
initiale de l'expérience du FREJUS est la recherche 
de l'instabilité du nucléon. Jusqu'à présent ce 
phénomène, qui est aussi attendu pour rendre compte 
de l'asymétrie baryon anti-baryon de l'univers, n'a été 
mis en évidence par aucune expérience. Bien que 
l'ensemble des modes possibles de désintégration 
soient étudiés, le groupe d'Orsay s'est concentré 
principalement sur l'analyse de ceux produisant un 
anli-neulrino dans l'état final. Une sensibilité de 1.2 
kilotonne x an a été atteinte en août 1987. Les 
limites obtenues sur la durée de vie du nucléon sont 
comparables à celles des expériences Cercnkov 1MB 
(USA) et KAMIOKA (JAPON) quelques 10 3 0 et 
quelques 1031 années, les bruits de fond varient entre 
0.1 et 1 événemem/kilotonnexan pour les canaux 
suivants : 

V7t +-°, vn, vp+.°,Vû), vK+-°, vK*+.°. 
Les interactions des neutrinos atmosphériques dans le 
délecteur sont une source de bruit de fond pour la 
désintégration du nucléon. La génération et la 
simulation de ces interactions sont des points 
cruciaux de l'analyse et ont été réalisées à Orsay, 
l'histogramme de la figure 1 montre les spectres en 
énergie visible des données de Modane et la 
simulation correspondante. 

MESURES EVENEMENTS MONTE-CARLO 
MESURES FREJUS 

1 2 3 4 5 

ENERGIE VISIBLE IGeVI - VERTEX CONTENU 

Fig. I : Distribution en énergie visible : 

E9 V expérimentaux 

'"[événements Monte-Carlo 

Photo n°I : Evénement v^ de 

haute énergie, le muon d'impul

sion supérieure à 2 GeVlc sort 

du délecteur. La direction du v 

incident est proche de celle 

calculée à partir des traces 

visibles 
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I'<:.:!<> n"2 : Inéner/ienl rnullimuvn 

i-, rhi v [>nnicnnetu du r,i\unneiner 

Un excès de neutrinos, au delà du GeV, dans la 
direction du Soleil, a été recherché ; il permettrait de 
signer l'existence de WIMP's, candidats à la matière 
noire. Une limite supérieure de 1.6 événements/ 
kilolonne X an a été obtenue, aucun signal n'est donc 
observé. La photo n°l montre un événement, utilisé 
dans cette ana!>se, pour lequel la direction du v est 
déterminée à mieux que 15°. 
Les qualités du détecteur : résolution des traces 
parallèles, inférieure au centimètre, précision sur la 
direction des muons de haute énergie, inférieure au 
degré, et se? dimensions 12 x 6 x 6 m3 ont permis 
pour la première fois de disposer de données précises 
sur les multi-muons (plus de 6000 jusqu'à des 
multiplicités de 25). La photo n°2 en donne un 
exemple. 
L'analyse de ces événements montre qu'une 
composition chimique légère du rayonnement 
cosmique est favorisée : <LogA>= 0.8. 
Les simples muons peuvent être utilisés pour la 
recherche de sources ponctuelles galactiques ou extra-
gaiactiques. Le muon provient de l'interaction d'un 
neutrino, émis par la source, dans la roche située 
autour du détecteur. L'expérience du Fréjus a infirmé 
l'existence d'un tel signal pour Cygnus X3, annoncé 
par Soudan 1 et Nuscx. 

de 15 traces dans le délecleur, les 

il des muims de ires haule em:r^w 

L'émission de neutrinos dans le domaine du GeV par 
la supernova SN 1987A est prédite, par certains 
modèles, dans les mois qui suivent l'explosion ; 
comme pour Cygnus X3, une analyse directionnelle 
précise permettra de détecter un signal éventuel qui 
jusqu'à maintenant n'est pas observé dans 
l'expérience. Le seuil de déclenchement ne permet 
pas d'observer les neutrinos de basse énergie produits 
par l'implosion initiale de la supernova. 
Le détecteur est aussi impliqué dans la recherche de 
monopôles magnétiques pour des P compris entre 
10 1 et 10"4. 
Une décision, quant à la date d'arrêt de l'expérience ou 
de son prolongement avec les compteurs Gcigcr 
seuls, sera prise en 1988. La faisabilité d'une 
expérience double P sur le site est en cours d'étude. 

C. Arpesella, Y. Benadjal. D. Blum. C. Bourdarïos, 
D.Dudclzak, P. Eschstruth, S. Jullian, D. Lalanne. 
F. Laplanche, C. Longuemare, C. Paulot. O.Perdereau, 
Ph. Roy, C. Szklarz. 

Réf. 10,13,42,65.73,88,115 
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Deux années de physique 

86-87 EXPERIENCE CELLO 

La prise de données de l'expérience CELLO, installée 
sur l'anneau de collisions e +e" PETRA à DESY 
(Hambourg-RFA), s'est terminée à l'automne 1986, 
l'anneau PETRA devant être modifié pour servir 
d'injecteur à HERA, le futur collisionneur e-p. 
Jusque et y compris 1985, le fonctionnement de 
PETRA a été orienté vers les plus hautes énergies 
(principalement 44 GeV dans le centre de masse, 
mais jusqu'à 46,7 GeV), ceci en vue de la recherche 
de nouvelles particules et de l'étude de l'interférence 
électrofaible. La contrepartie du fonctionnement à 
haute énergie a été une faible luminosité et de 
mauvaises conditions de bruit de fond. C'est 
pourquoi la dernière année de fonctionnement de 
PETRA, 1986, a été consacrée à l'acquisition d'une 
grande masse de données, environ 90 pb"1 par 
expérience, à une énergie réduite à 35 GeV. Ces 
données sont suffisamment propres et abondantes 
pour permettre des tests détaillés du modèle standard, 
une analyse soigneuse de la fragmentation ou des 
études liées à la diffusion ff. 

Au cours de ces dernières années, les contributions 
du LAL se sont concentrées sur deux types 
principaux de sujet : 
- recherche de particules supersymétriques, 
- tests de l'électrodynamique quantique aux ordres 
supérieurs. 

La recherche de particules supersymélriques a 
largement bénéficié de la couverture calorimétrique 
complète de CELLO jusqu'à un angle de 3° par 
rapport à l'axe des faisceaux. En effet, l'énergie 
manquante emportée par les photinos constitue la 
principale caractéristique de la production de 
particules supersymétriques. Il est donc important de 
s'assurer qu'aucun "trou" ne subsiste par où une 
énergie "normale", telle que celle portée par un 
photon, pourrait échapper. Les groupes de CELLO 
ont conduit un ensemble d'analyses permettant 
d'obtenir un tableau très complet de limites sur les 
masses des particules supersymétriques (fig. 1). La 
plus contraignante de ces limites, celle sur la 
production d'électrons scalaires, résulte d'une analyse 
menée principalement dans ce laboratoire, à savoir 
celle de la réaction e +e" -» ï ï ? où le photon est la 
seule particule détectée dans l'état final. La signature 
étant la même que dans la réaction e+e"-» f> v, dite 
de "comptage de neutrinos", le nombre de 
générations de neutrinos a également pu être limité à 
8,5 (90 % CL). 

CELLO 

3 

95% CL. 

EXCLUDED RANGES 

M5=10GeV 

M5= OGeV 
light gluino 

al ML=M„ 

bl ML»>M„ 

20 30 

M—[GeV] 

iO 

Fi£. / : Domaines de masse exclus pour les 
partenaires supersymélriques des leplons le, /i, f). des 
quarks lq) et des bosons de jauge (w. z). 

De nombreux canaux ont été analysés au laboratoire 
en vue d'effectuer un ensemble de tests de 
l'électrodynamique quantique : 

- La production de 4 leptons 
e+e" -> e +e" e+e", e +e" u.+u-, V-+V-~ V+V-~ 

Il s'agit d'un processus d'ordre a 4 pouvant se 
produire dans des configurations cinématique^ très 
variées, et offrant donc de nombreux champs de 
recherche 

- La production radiative de 2 leplons 
l»+P~ —* ft"*>" Y U + U" X 

. H +H"ïï 
• e T e - ï , 
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Ces processus d'ordre a 3 et or permettent également 
la recherche de leptons excités. Les limites obtenues 
par CELLO nt à l'heure actuelle, les plus 
contraignantes. 

- La production d'étals finals ne comportant que des 
phoions 

e+e"-> y*, Ï Y Y , ïyyif 

L'étude de la production de 4 photons (fïg.2), 
processus d'ordre a 4 , constitue, avec 19 événements, 
une "première" de CELLO. 

Bien entendu, le bruit de fond dû à l'annihilation 
multihadronique rend cette étude, actuellement en 
cours, plus délicate. Rappelons à cette occasion 
l'observation par CELLO d'un événement 
spectaculaire et improbable du type \L+\I~ jet jet où 
l'énergie est également partagée entre les quatre 
produits finals. 

En ce qui concerne le laboratoire, et sauf événement 
imprévu, ces tests de QED constituent les dernières 
analyses qui seront menées sur des données 
accumulées par CELLO à PETRA de 1980 à 1986. 

- Enfin, l'élude des réactions 
e+e" -» e+e" qq, y.+u." qq 

permet de compléter l'étude des processus d'ordre or. 

M. Davier, J.F. Grivaz, J. Haïssinski, P. Janot, 
V. Journé, D.W. Kim, F. Le Diberder, JJ. Veille! 

Réf. : 11,27,28,34,44.66,72.83,93,106,109,110. 
111.112. 

ris. L'n événement e+c > "ffCt (3 pholons dans le calorimètre central et 1 dans un des calorimètres bouclions) 
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I.mpilf.rnerJ d'un module du calorimètre électromagnétique d'Alepk 'Photo CFA) 

LiiU' d'un module du calorimètre électromagnétique d'Aleph {Photo CF.A> 

26 



86-87 C'EST AUJOURD'HUI DEMAIN 

Expérience UA2' au SppS du CERN 

After five years of running, the UA2 experiment has been upgraded 
to benefit from the expected higher luminosity of the Collider due 
to ACOL al CERN. LAL has built transition radiation detectors to 
improve the electron identification capabilities of the new detector. 

Expérience ALEPH et DELPHI au LEP du CERN 

As foreseen since 1981. the LEP experiments aimed at the study of 
e+e~ annihilation up to 200 GeV in the centre of mass, call for an 
important effort to build very large detectors. Within the ALEPH 
Collaboration LAL look part in the barrel electromagnetic calori
meter. As for DELPHI the contribution consists of the TPC 
sectors and the liquid radiators of the barrel RICH detector. 

Expérience HI à HERA de DESY 

The HI experiment is designed for the HERA collider in Hamburg 
to measure electron—proton scattering at very large q* where weak 
and electromagnetic forces become of comparable strength. An 
important part of the detector is the calorimeter where LAL 
contributes very heavily. Other commitments include the building 
of trigger chambers and specialized electronics. 

Préinjecteur du LEP : le LIL au CERN 

At the end of 1985. the LIL (LEP Injector Linac) collaboration 
(LAL and CERN) succeeded to gel the first electron beam in the 
machine. At the beginning of March 1987 the first positron beam 
of the required energy was reached at the end of LIL. The nominal 
current was obtained soon and LIL commissioning has been 
completed mid 1987. 
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C'est aujourd'hui demain 

86-87 EXPERIENCE UA2' 

1. De UA2 à UA2' : La période couverte par ce 
rapport d'activité correspond pour l'expérience UA2' 
à la phase de construction du nouvel appareillage. 
L'ancien a été démonté en janvier 1986 après la 
période de faisceau d'automne 1985 pendant laquelle 
l'expérience UA2 a pris ses dernières données. 

L'appareillage a été profondément remanié dans le 
but: 
a) d'améliorer la signature des électrons, grâce à 
l'introduction d'un détecteur à rayonnement de 
transition et d'un détecteur d'ionisation au silicium ; 
b) d'améliorer la mesure de l'impulsion manquante 
grâce à une couverture calorimétrique quasi-totale de 
l'angle solide. 

Une description des divers éléments du nouvel appa
reillage a déjà été donnée dans le rapport d'activité 

précédent (pages 52 à 60). L'appareillage est 
maintenant construit et installé sur l'anneau de 
collision pp et prêt pour la période de faisceau de 
novembre et décembre 1987. 

Nous nous limiterons ici à une description brève de 
la construction du détecteur à rayonnement de 
transition, iljnt le groupe du LAL a pris la charge. 

2. Le détecteur à rayonnement de t ran
sition : Le détecteur cylindrique est composé de 
deux modules concentriques d'une épaisseur totale de 
21 cm (fig. 1). Chaque module comporte un 
radiateur et une chambre à fils de détection des 
rayons X. L'électronique et la centrale de gaz 
associées ont aussi été conçues et réalisées au 
laboratoire. 

zone de dérive, 

coque externe. 

zone d'amplification 

trips 

fils signaux et fils H z alternés 

grille 

fenêtres mylar (12 u) 

coque interne 

Fig. I : Schéma de principe du détecteur à radiation de transition : le radiateur est constitué d'un empilement de 
feuilles de polypropylene (20 p.) espacées de 200 fi dans de l'hélium ; le détecteur est une chambre proportionnelle 
asymétrique. La majeure partie des rayons X émis dans le radiateur est détectée dans la zone de dérive, 
l'amplification gazeuse a lieu dans la zone d'amplification. Le détecteur est circulaire et comporte deux ensembles 
identiques et concentriques. 
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Les rayons X sont issus du rayonnement produit par Photo n 7 : Bobinage du radiateur en polypropylene 
les électrons à leur traversée d'un empilement du détecteur à rayonnement de transition 
d'environ 330 feuilles qui constituent chacun des 
radiateurs. Notre choix de matériau s'est porté sur des 
feuilles de polypropylene de 20 microns d'épaisseur. 
Chaque feuille doit être maintenue à environ 200 
microns de ses voisines. Ceci a été réalisé par une 
technique de gaufrage à chaud. Un système 
d'enroulement continu d'éléments constitutifs de 10 
cm de large a été mis au point (photo n°l). 

Les photons X qui sortent de chacun des radiateurs 
sont détectés dans deux chambres à fils 
proportionnelles remplies d'un mélange gazeux 
xénon (90 %), méthane (10 %). Le radiateur et la 
chambre sont séparés par deux fenêtres de mylar de 
20 microns d'épaisseur et séparées de 3 mm. Cette 
double paroi est nécessaire, car une fenêtre simple 
laisserait diffuser dans les chambres l'hélium qui 
baigne les radiateurs. Un courant de dioxyde de 
carbone passe dans la double fenêtre et écarte ce 
risque. 



Chaque chambre est constituée d'une coque externe 
formant cathode qui supporte deux nappes de fils. 
Pour satisfaire les conditions de bonne cylindricité 
et de tenue mécanique, ces coques ont été réalisées 
par enroulement filamentaire de fibres de verre 
(photo n° 2). Un positionnement précis des fils a 
été obtenu grâce à des rubis montés sur des aiguilles, 
elles-mêmes fixées sur des brides usinées avec soin. 
La nappe des fils internes divise la chambre en une 
zone de dérive dans laquelle est convertie la 
majorité des rayons X, et en une zone 
d'amplification. 
L'ensemble des deux chambres comporte 752 fils 
signaux et 1216 bandes cathodiques hélicoïdales. 
Ces bandes tapissent la face interne des coques et 
font avec les fils un angle de 35°. Elles permettent 
d'obtenir une information sur la position des impacts 
le long des fils, qui peut être utilisée dans 
l'algorithme de reconstruction des traces de particules 
chargées, et par ailleurs d'améliorer la signature des 
électrons quand plusieurs traces rencontrent un même 
fil. 

3. La centrale de gaz 
Une centrale de gaz a été construite pour assurer la 
circulation du gaz, le contrôle automatique de sa 
composition ainsi que sa purification. C'est ainsi 
que la présence d'oxygène et de vapeur d'eau peut 
être mesurée et que des absorbeurs maintiennent leur 
proportion au niveau de quelques dizaines de ppm. 
Cette centrale permet aussi le remplissage initial par 
une technique de substitution. Les chambres sont 
initialement balayées avec du CO2, puis après mise 
en circulation fermée, celui-ci est progressivement 
absorbé et remplacé par le mélange final. 

4. Les chaînes électroniques 
Les signaux produits sur les fils et les bandes 
cathodiques sont enregistrés par des chaînes 
électroniques qui comportent un préamplificateur, un 
formeur et un flash ADC. La mise en forme sur les 
fils est de 40 ns et les signaux sont enregistrés dans 
dès flash ADC 100 MHz développés au CERN et 
que nous avons reproduits. Les préamplificateurs 
bipolaires ont été .spécialement étudiés et réalisés en 
technique hybride et les formeurs ont été réalisés en 
technique CMS. La chaîne qui équipe les bandes 
cathodiques a une mise en forme plus lente de 140 
ns et reprend certains éléments développés pour 
l'expérience DELPHI. Une carte Fastbus modulaire 
de 64 canaux a été étudiée et réalisée pour recevoir 
des flash ADC 15 MHz. 

Tout cet ensemble a pu être construit dans le temps 
limité disponible et installé pour recevoir les 
premiers faisceaux délivrés par ACOL. 

R. Ansari-Foumani, D. Buskulic, J. Chollet, L.Fayard. 
D. Froidevaux, J.M. Gaillard, B. Merkel, M.Moniez. 
G. Parrour, P. Petrojf. J.P. Repellin 
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I'holn n'2 : Fabrication de la roque externe du détecteur à rayonnement de transition 
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C'est aujourd'hui demain 

86-87 EXPERIENCE ALEPH 

La collaboration Aleph est une des quatre 
collaborations qui préparent une expérience autour du 
LEP, l'anneau de stockage e + e " d u C E R N . 
L'appareillage que construit la collaboration a été 
décrit dans le précédent rapport d'activité. La 
responsabilité de construction du groupe d'Orsay au 
sein de cette collaboration est la réalisation en équipe 
avec des groupes de Clermont-Ferrand, de Marseille, 
de l'Ecole Polytechnique et de Saclay, de la partie 
centrale du calorimètre électromagnétique. 

Ce calorimètre central consiste en 12 modules 
composés chacun d'un empilement de 45 feuilles de 
plomb et de 45 chambres proportionnelles. La 
caractéristique essentielle du calorimètre est sa 
granularité ; en effet, la charge déposée par ionisa
tion dans les chambres proportionnelles et amplifiée 
par le champ électrique est lue par influence par des 
cathodes de dimensions = 3cmx3cm. 

1.05 - /// 

1.025 " . „ £ / . 

0.975 " • / / / ' 

0.95 - '/// 

0.925 - / / / 

0.9 I ' "'* ' ' • L-
0.8 0.88 0.96 1.04 C E X p 

Fig. 1 : Etude du rapport cathode/anode : La réponse 
du calorimètre peut être mesurée soit par les fils 
(anodes) soit par les pads (cathodes). Le rapport 
anode/cathode dépend de la position du fil dans les 
chambres proportionnelles et varie d'environ 
±2J% dans les différentes zones du calorimètre. Ce 
rapport a été mesuré en faisceau-lest (CgXP)- H peut 
aussi être prédit en mesurant le couplage 
anode/cathode avec une impulsion-test sur les fils 
(i.e. sous faisceau) (Cj[{). L'analyse des données-test 
permet de vérifier la coïncidence de CfH e ' ^EXP-

Le nombre total de mesures de l'énergie est de 
12 000 par module (144 000 en tout). Il est donc 
nécessaire d'avoir un nombre considérable de voies 
d'électronique. Le groupe du LAL a la responsabilité 
de la réalisation des amplificateurs intégrateurs 
nécessaires pour chaque voie et de la construction 
d'un premier étage de multiplexage par 32 qui 
diminue le nombre de câbles nécessaires pour 
transporter les signaux jusqu'aux convertisseurs 
analogiques digitaux placés dans la salle de 
comptage. 

Réalisation mécanique 
Sur les 12 modules à construire, 9 seront terminés 
fin 87. L'empilement du lOème module et le 
câblage du Sème sont montrés sur les photos de la 
page 26. II est prévu de terminer la construction 
avant septembre 1988. 

Réalisation électronique 
Tous les composants essentiels ont été commandés 
et seront livrés avant fin 87. L'électronique complète 
nécessaire à l'équipement d'un module a été montée 
et testée en laboratoire puis avec le détecteur sur le 
faisceau-test pendant l'été 87. Le travail principal de 
l'année 88 sera la réception et les tests des différentes 
cartes. Ceci devrait se terminer mi-88. 

Acquisition 
Le groupe Aleph du Laboratoire, et plusieurs autres 
groupes de la collaboration, ont utilisé un certain 
nombre de modules d'interface calculateur Fasibus 
(FAS) et de microprocesseurs de tests mis au point 
par le groupe d'électronique du LAL. Un grand 
nombre de programmes d'acquisition et de tests ont 
été écrits. Ils permettent de diagnostiquer en ligne 
l'état de l'électronique et les problèmes de câblage 
des voies du module. Un des ingénieurs du groupe a 
eu un rôle-clef dans la conception et l'écriture du 
programme général d'acquisition d'Aleph. 

Tests et calibration 
Un module a été testé pendant l'été 1986 et un autre 
pendant l'été 1987 dans un faisceau-test au CERN. 
L'uniformité du module a été mesurée, elle était de 
+ 2 % pour le module 1 et de ± 1,4 % pour le 
module 4. L'étude des tests du premier module a 
fourni une partie du sujet de la thèse d e 
Mademoiselle Sylvie Dugeay. 
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Une étude de la réponse du calorimètre dans la région 
de recouvrement entre la partie centrale (barrel) et la 
partie bouchon a été démarrée. 
Une méthode de calibration des modules par 
l'utilisation d'un gaz radioactif de K r " a été mise au 
point. 

Préparation d'analyse 
Une part importante de l'effort du groupe a été 
dirigée vers la préparation de l'analyse. Nous avons 
participé à la simulation par un Monte Carlo détaillé 
du calorimètre électromagnétique. 

Un des physiciens du groupe a été responsable de la 
conception, de l'écriture et de la mise au point du 
Monte Carlo simplifié de l'expérience (SIMDST). 

De nombreuses réactions physiques ont été étudiées : 
réactions photon-photon, étude de particules 
supersymétriques, recherches de Higgs, mesure de 
durée de vie des mésons B°B ± par la mesure des 
désintégrations en y + X. 

Finalement, des études sur les moyens en 
informatique nécessaires à l'analyse de physique ont 
été démarrées (utilisation de moyens graphiques, 
utilisation d'histogrammation interactive, etc...). 

J. Boucrot, 0. Callot. R. Chase, A. Cordier, 
M. Davier, G. De Bouard, S. Dugeay, D. Fournier, 
J.F. Grivaz, Ph. Heusse, V. Journé, J. Lefrançois, 
A.M. Lutz, JJ. Veillet 

Réf. SI 

9hA 1-2-3 

rig. 2 : La possibilité d'envoyer des impulsions tests sur chaque plan de J ils nous permet d -htenir une mesure di 
couplage anode-cathode pour chaque damier individuel, en recueillant la réponse induite \ur tesihts damiers par ce: 
signaux, tests. Cette carte représente, pour le premier tru.nl ule. tes réponses s"mnu'-es sur Us etaac\, de taicx d'et ar, 
par rapport à la valeur moyenne globale obtenue sur tout le rrujdule (en pourcentage) 
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C'en aujourd'hui demain 

86-87 EXPERIENCE DELPHI 

L'expérience Delphi a pour but d'étudier les 
collisions e+e", en particulier les bosons Z° et W±, 
produits au LEP. On pourra ainsi tester en détail la 
théorie électrofaible, étudier ses parties les moins 
connues, comme le nombre de familles de leptons, 
ou le mécanisme de génération de masses, et peut-
être trouver des indications pour une physique sous-
jacente à cette théorie, que ce soit vers une 
unification plus large ou vers un nouvel échelon de 
composants internes. 
Le détecteur Delphi a été décrit dans le précédent 
rapport d'activité. Le groupe du LAL participe à la 
construction du détecteur de traces chargées TPC et 
de l'identificateur Cerenkov RICH. De plus, la 
réalisation d'un module complexe d'interface entre 
l'acquisition des données Fastbus et un ensemble 
d'émulateurs 3081 est décrite ailleurs dans ce 
rapport. 
En ce qui concerne la TPC, le LAL a eu en charge la 
moitié des chambres à fils de lecture et le système de 
calibration par laser ultra-vidlet. La réalisation de 
toute la partie analogique de la chaîne de lecture des 
22 000 canaux électroniques est décrite ailleurs dans 
ce rapport. La photo n°l montre un banc de mesures 
tridimensionnelles sur lequel une des chambres à fils 
- un secteur de 60° - est installée pour mesurer la 
position du plan de fils sensibles avant collage et 
connexion. Chaque chambre est ainsi équipée de trois 
couches de fils positionnés chacun à mieux que 20 
microns. Chaque chambre a ensuite été mesurée dans 
un montage fait au LAL pour mesurer la carte de 
gains des fils sensibles au moyen de sources de Fer 
55. La figure n°l montre un exemple de cartes parmi 
les 12 mesurées : sur près de 6000 points de mesure 
du gain, la quasi-totalité est identique à mieux que 
±1%, et les effets de variation mesurés seront pris en 
compte dans l'analyse des données. En outre, la TPC 
sera calibrée géométriquement au moyen d'un 
système de 12 faisceaux de rayons laser U.V. 
ionisant le gaz dont le système optique et mécanique 
est étudié et réalisé au LAL. 
En ce qui concerne le RICH, le LAI. a eu en charge 
la construction des radiateurs à liquide. 11 s'agit de 
bacs très plats, contenant 10 mm de fréon liquide 
C6F14, équipés sur une face d'une fenêtre en quartz 
transparent aux photons U.V. de l'effet Cerenkov. La 
photo n°2 montre l'un des 48 radiateurs en cours de 
fabrication. Les quartz et le reste du bac sont 
couverts de pistes conductrices à pas constant, reliées 
par un pont de résistances, de manière à participer au 
dégradé de potentiel existant dans le RICH. Les 

radiateurs sont associés en paires (bitubes) 
constituant une unité électrique et hydrostatique. Les 
tests d'étanchéité et de tenue électrique sont réalisés 
au LAL. 
En plus de ces constructions, le groupe de physiciens 
du LAL participe très activement à la réalisation des 
programmes de simulation et d'analyse de 
l'expérience Delphi. 
Le travail de logiciel concerne la TPC, d'abord sa 
description détaillée dans la base de données, et sa 
visualisation, puis un programme de reconnaissance 
des traces et les visualisations nécessaires associées. 
Un autre travail concerne la préparation à l'étude des 
collisions e + e ' avec Delphi. Il faut citer en 
particulier la simulation rapide du détecteur, qui 
permet de tester la réponse de celui-ci à tel ou tel 
canal de physique, mais aussi la participation à la 
préparation de la physique des paires de W, en 
particulier la mesure précise de leur masse, ou encore 
l'étude préliminaire à l'analyse des oscillations BnBo 
ou à celle de l'annihilation en paires de leptons tau. 
Les premiers événements à l'énergie du Z° sont 
attendus pour l'été 1989 et le groupe LAL de Delphi 
sera prêt à les étudier efficacement 

P. Antilogus, J.E. Augustin, B. Bouquet, G. Cosme, 
F. Coucha. B. D'Almagne, F. Fulda, M. Gaillard, 
G. Grosdidier, J. Haïssinski, B. Jean-Marie. 
V. Lepeltier, F. Richard, P. Roudeau. G. Wormser 
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C'est aujourd'hui demain 

86-87 EXPERIENCE H1 

La construction de HERA sur le site de DESY à 
Hambourg se poursuit avec le planning prévu. 
Rappelons qu'il s'agit de deux anneaux permettant de 
faire des collisions de protons de 800 GeV et 
d'électrons de 30 GeV avec une luminosité qui 
devrait atteindre 3. 1031 cm'^s"1- La machine doit 
être prête pour les expériences de physique courant 
90. Deux zc nés expérimentales seront disponibles où 
seront installés les détecteurs ZEUS et Hl. Les 
motivations de physique ont été évoquées dans le 
précédent 'apport d'activité. Il s'agit entre autres : 
- d'étendre de deux ordres de grandeurs en Q^ la 
mesure des fonctions de structure en courant chargé 
et en courant neutre, 
- de participer à la recherche de nouveaux bosons de 
jauge et de leptens lourds jusqu'à des masses de 200 
à 400 GeV, 
- de rechercher des effets dus à d'éventuels leptoquarks 
et aux particules de la théorie supersymétrique. 

L'appareillage expérimental Hl est construit par une 
collaboration' internationale comprenant quelque 200 
physiciens de 28 établissements. Il est décrit en 
détail dans les rapports techniques de la 
collaboration parus en mars 86 et octobre 87. Il 
s'agit essentiellement d'un calorimètre à argon liquide 
entourant un détecteur de particules chargées et 
entouré d'un détecteur àr. muons (figures 1 à 3). La 
partie intérieure du calorimètre, dite électro
magnétique, est optimisée pour la mesure des 
énergies des électrons et des photons, la partie 
extérieure, dite hadronique, permet de mesurer 
l'énergie des pions, nucléons et kaons qui n'ont en 
général pu déposer qu'une partie de leur énergie dans 
la partie intérieure. 
L'ensemble calorimètre-détecteur de traces est placé 
dans un champ magnétique de 1,2 Tesla fourni par 
une bobine supraconductrice. 

Layout of the 
HI detector 

1 CENTRAL TRACKING 

2 FORW.TRACKING+TRD 

3 ELECTR.LIQUAR.CALORIM. 

4 HADR. LIQU. AR. CALORIM. 

5 BACKW. ELECTR. CALORIM. 

6 COIL 

7 INSTRUM.IRON 

8 IRON TOROID 

9 MUON CHAMBERS 

TO PLUG CALORIMETER 

11 COMPENS. COIL 

12 MACHINE OUA0RUPOLF 

13 CONCRETE 

9 1ml 8 

Fig. I Coupe du détecteur HI suivant un plan vertical passant par la ligne des faisceaux. 
Les protons viennent de la droite, les électrons viennent de la gauche. 
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La partie française de la collaboration comprend des 
physiciens du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et 
de 3 laboratoires de l'I.N.2.P.3. : le LPNHE de 
l'Ecole Polytechnique, le LAL d'Orsay et le LPNHE 
des Universités Paris 6 et Paris 7. Il y a environ 20 
physiciens de 11.N.2.P.3. dans la collaboration, dont 
9 du LAL, mais ce nombre est encore en évolution. 
Depuis le dernier rapport d'activité, le partage des 
responsabilités dans la construction de l'appareillage 
s'est précisé. 
Le LAL a pris des responsabilités importantes tant 
en mécanique qu'en électronique : 
- Construction des structures mécaniques et des 
cellules détectrices de la partie hadronique des trois 
roues du calorimètre à argon liquide situées à 
l'aplomb de la zone d'interaction (roues CB1, CB2 et 
CB3 - fig. 2). La partie électromagnétique de ces 
mêmes roues est à la charge de Saclay. 
- Etude et réalisation du système de calibration des 
signaux du calorimètre (système de multiplexeurs) 
ainsi que de la partie analogique du système de 
lecture des informations. 
- Construction des 3 modules de 2 chambres à fils 
proportionnelles dans la partie avant du détecteur de 
traces (fig.3) servant au déclenchement rapide du 
détecteur. 
- Etude et réalisation des préamplificateurs de 
l'ensemble des chambres à fils proportionnelles 
(avant et centrales) ainsi que du système de 
reconnaissance des traces dans les chambres avant, 
servant au déclenchement. 

Fig. 3 : Vue du détecteur de traces chargées : coupe 
suivant un plan passant par la ligne des faisceaux. 

STRUCTURES MECANIQUES DES 
ROUES HADRONIQUES 
Il s'agit d'une structure en acier inoxydable assez 
sophistiquée : sur un rayon, 30 plaques d'acier de 16 
mm d'épaisseur, entre lesquelles viendront s'insérer 
les cellules détectrices, permettent d'absorber 
l'énergie des hadrons. Les roues sont composées de 
8 structures (fig. 4) de 5 tonnes chacune. 

Fig. 2 : Vue des stacks du calorimètre : coupe 
suivant un plan passant par la ligne des faisceaux . 
Les protons viennent de la droite, les électrons de la 
gauche. 

Fig. 4: Vue générale d'une roue du calorimètre 
hadronique montrant l'assemblage des octants. 

37 



Chaque structure doit aussi servir de support pour 
la partie électromagnétique construite par Saclay (fig. 
5). La commande des 3 roues CEI, CB2, CB3 est 
lancée. Les réceptions des trois roues s'échelonneront 
sur les années 88 et 89 selon le marché notifié le 1er 
décembre 1987. La première structure équipée de ses 
cellules détectrices et associée à un stack 
électromagnétique doit être placée dans un cryostat 
de tests l'ensemble devant être placé sur un faisceau 
du SPS du CERN pour la mi 88. 

Fig. 5 : Vue générale d'un octant du calorimètre, 
CBll : partie "hadronique". CEE : partie "électro
magnétique". 

CONSTRUCTION DES CELLULES 
HADRONIQUES 
Un travail intense qui se poursuit depuis deux ans a 
permis de déterminer la méthode de construction des 
cellules (fig. 6). Des prototypes ont été placés en 87 
dans le cryostat du CERN sur le faisceau mentionné 
ci-dessus. Ces essais se sont révélés concluants. Ils 
ont démontré la grande fiabilité des solutions 
retenues. La construction des 30 cellules, qui seront 
placées dans la première structure mentionnée en A, 
est commencée. Ces cellules seront fournies à temps 
pour les tests de 88 au CERN. La chaîne de montage 
pour la construction et les tests des quelques 700 
cellules définitives est en cours de réalisation et la 
production qui se poursuivra en 88 et 89 devrait 
permettre de tenir les délais. 
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Fig. 6 : Schéma de construction d'une cellule de 
détection du cahrimèlre hadronique. 

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE DU 
CALORIMETRE 
La précision demandée pour la mesure calorimétrique 
exige une calibration relativement fréquente de toute 
la chaîne électronique. Un système a été conçu 
permettant l'injection sur chaque voie d'une charge 
connue et sa lecture par la chaîne. 
Un système d'échantillonnage-blocage a été conçu 
pour conserver la valeur de la charge déposée dans 
chaque cellule du calorimètre en attendant sa lecture 
par un A.D.C., via un multiplexage. Ce système 
permet aussi la soustraction automatique des 
piédestaux produits par les commutations. Des 
prototypes de ces deux systèmes ont été réalisés et 
essayés lors des tests de 1987 au CERN. 
L'expérience acquise lors de ces lests a permis 
d'affiner les solutions techniques à retenir. Les 
modifications apportées seront lestées lors des essais 
sur faisceau en 1988. 

CHAMBRES A FILS PROPORTIONNELS 
ET TRIGGERS 
Ces chambres seront utilisées pour le déclenchement 
de l'acquisition. Ce sont des chambres planes placées 
perpendiculairement au faisceau (fig. 3). L'infor
mation est lue uniquement sur les cathodes par 
l'intermédiaire d'un système de pads permettant de 
réaliser des "roules" efficaces tout en minimisant le 
nombre de voies électroniques à réaliser. 3 modules 
de 2 chambres chacun permettront au système de 
déterminer le nombre de traces provenant de la zone 
d'interaction. 



Un prototype a çté construit : il contient 36 fils de 
même longueur que les plus grands fils des chambres 
définitives et un dessin de pads de celles comparables 
à des chambres définitives. Ce prototype est en cours 
de lest. Le premier module de 2 chambres doit être 
construit au début 88. 
Les préamplificateurs des chambres proportionnelles 
ont été conçus au laboratoire et la solution retenue a 
été discutée avec les autres membres de la collabora
tion, qui utiliseront ces préamplificateurs sur les 
chambres proportionnelles cylindriques de la région 
centrale construites par Bruxelles et Zurich. Des 
prototypes ont été construits et certains envoyés à 
ces collaborateurs. 
Le système électronique de déclenchement a été défini 
et simulé sur ordinateur. Son étude se poursuit en 88 
et la construction est prévue en 89. 

ETUDE DE LOGICIELS 
Le laboratoire doit prendre une part importante dans 
la réalisation du logiciel offline de reconstruction de 
l'information du calorimètre. 

CONCLUSION 
La réalisation du détecteur Hl est maintenant bien 
engagée et le LAL y consacre une part importante de 
son potentiel. Tout permet de penser qu'il sera à 
même de prendre ses premières données dès que les 
faisceaux de la machine seront disponibles pour la 
physique. 

J.C. Bizot, A. Courait. B. Delcourt, M. Jaffré, 
A. Jacholkowska. H. Nguyen, C. Pascaud, C. Paulot, 
H. Ziaeepour. 

Réf. 100 
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C'est aujourd'hui demain 

86-87 REALISATION DU LIL 

l'holo n 7 ' Vue du LIL au rusait du point de croisement avec l'anneau EPA : le falsi 
\iiue en haut a droite de la photo {photo CERN ) 

! /.//. vient du point 

Achèvement du LIL 
L'ensemble des linacs injecteurs de LEP (LIL) a été 
construit par le LAL, en collaboration avec le 
CERN. Il comprend le linac W, à faible intensité 
d'électrons et de positrons, et, en amont, le linac V, 
à forte intensité d'électrons, qui génère les positrons. 
La dernière section accélératrice a été livrée en 
novembre 1985. Depuis, la mise en place finale et 
les tests de ces linacs ont clé menés selon le 
programme général de mise au point de la chaîne 
d'injection (LIL, anneau d'accumulation EPA, 
synchrotron PS) jusqu'à l'anneau principal du SPS. 

Après obtention d'un premier faisceau de 4 MeV dans 
le linac W en décembre 1985, les tests faisceau se 
sont poursuivis au rythme de la mise en service des 
modules d'accélération, et, en septembre 1986, les 
performances nominales étaient dépassées:615 MeV 
pour une valeur nominale de 600, I0 1 " e _ par 
impulsion pour 5.10', une énergie définie à 0,5 %. 
L'accumulation dans l'anneau EPA avait pu 
commencer dès 400 MeV. 
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Dans le linac V, le premier faisceau e~~ fort courant a 
été obtenu en novembre 1986, et les performances 
nominales ont été atteintes, puis dépassées au début 
de 1987 : 220 MeV pour 200, 3,3 A pour 2,5,10 ns 
pour 12 sur le convertisseur. 
En aval, un premier faisceau de e + a été obtenu en 
mars 1987. Depuis lors, l'énergie nominale a été 
atteinte. Déjà, à 500 MeV, le faisceau de e + avait 
une intensité de 9 mA avec une énergie définie à 
± 1 %. Le rendement de conversion était de 4,2.10"-' 

pour un faisceau de e~ incidents de 200 MeV. Ces 
valeurs étaient peu éloignées des performances 
visées. 
La commutation rapide e+/e~~ dans un supercycle du 
SPS (14 s.) a ensuite été mise en œuvre avec le PS 
et le SPS en opération. 
Les courants maximaux stockés dans EPA sont (avec 
8 paquets) de 230 m A en e - et 210 m A en e + , 
intensités supérieures aux valeurs nominales. 

Fig. I : Section accélératrice du pré-injecteur LEP. Le Linac W est constitué de 12 sections accélératrices de 
135 cellules et de 2 têtes HF chacune ; le Linac V est constitué de 4 sections du même type. Chaque section 
peut fournir 50 MeV pour une puissance à l'entrée de 15 MW, son impédance shunt est de 64 MW par mètre. 

41 



/ -f. i-intf a \i.le utilisée sur le hune de lest des différents types de phittocath,/des pintr le Liserinm ISF.RAI. 

42 

file:///i.le


86-87 UNE RECHERCHE EN DEVENIR 

LA PHYSIQUE AUX ENERGIES DU TeV 

POUR LES ACCELERATEURS DU FUTUR 

RESSOURCES INFORMATIQUES 

DEVELOPPEMENTS EN ELECTRONIQUE 

INGENIERIE ASSISTEE 

ASPECTS DE LA VIE SCIENTIFIQUE 

ENSEIGNEMENT 

RELATIONS AVEC L'INDUSTRIE 

43 



Une recherche en devenir 

86-87 LA PHYSIQUE AUX ENERGIES DU TEV 

Depuis juin 1985, un comité présidé par C. Rubbia 
est chargé d'étudier l'avenir scientifique à long terme 
du CERN. Trois groupes d'études ont été mis en 
place. L'un, présidé par G. Brianti, détermine les 
performances d'un anneau de collisions proton proton 
(LHC) utilisant le tunnel du LEP. Le groupe présidé 
par K. Johnsen étudie la possibilité d'un 
collisionneur linéaire e + e _ (CLIC) à l'énergie du 
TeV. Le troisième groupe, présidé par J. Mulvey, 
devait évaluer les potentiels de physique des deux 
futures machines ainsi que les principaux paramètres 
des détecteurs. C'est à ce dernier groupe qu'ont 
participé les physiciens du LAL. Ce travail a duré 
près d'un an et les conclusions des divers sous-
groupes, élaborée? lors d'une réunion à La Thuile 
ont été rendues publiques au CERN en janvier 1987. 
Il n'est évidemment question ici que d'en donner un 
bref aperçu, plus particulièrement centré sur la 
participation des physiciens du LAL. 

50 ppv/s = 20TeV 
H — 11— iivvwmt 

bruit de fond 

• MH=500GeV 
70 evts/an 

•j>MH=600GeV 
50 evts/an 

200 300 
pT-"(GeV) 

Fig. I : Distribution de l'impulsion transverse des 
bosons Z° vus en paires de leptons chargés en 
présence d'un Higgs de 500 CeV. La luminosité 
correspond à un an de fonctionnement de LHC à une 
énergie de 20 TeV 

La nécessité de nouvelles machines à l'énergie du 
TeV est bien illustrée par la recherche du Higgs, 
particule scalaire prédite par le modèle standard. Ou 
bien ce Higgs existe en tant que particule et a une 
masse de moins de 1 TeV, ou bien on doit observer 
des déviations du modèle standard à ces énergies. 
Dans le cas d'un Higgs léger, qui pourrait être 
découvert à LEP, on prédit également l'apparition de 
nouvelles particules, ayant une masse inférieure à 1 
TeV afin de "stabiliser" la masse du Higgs. 
Au LHC, pour une énergie totale de 16 TeV et une 
luminosité de 10 3 3 cm"2 s" 1, il est possible de 
produire en abondance le Higgs jusqu'au TeV. Une 
étude détaillée des sources de bruit de fond 
hadroniques a cependant montré que l'on ne peut 
détecter que les modes purement leptoniques de la 
désintégration H -» Z^Z 0 . La figure 1 donne la 
distribution obtenue pour le mode H -» Z°Z° -> 
•P + .?~T)V où S est un électron ou un muon. Pour 
atteindre des masses plus élevées, on envisage soit 
une rejection drastique du bruit de fond par la 
détection des quarks associés produits dans le 
processus : soit une augmentation d'un facteur 50 de 
la luminosité. Cette dernière possibilité, qui est à 
l'étude, impose des contraintes très sévères sur le 
fonctionnement des détecteurs et donc un important 
effort de recherche est à prévoir dans le domaine des 
détecteurs à faible temps de mémoire associés à des 
systèmes d'acquisition de données très performants. 
Dans le cas du collisionneur e +e~, la détection des 
modes hadroniques du Higgs est beaucoup plus facile 
comme le montre la figure 2a. II est cependant 
nécessaire d'atteindre une luminosité de 10 3 4 cm" 2s _ 1 

pour produire un Higgs de 1 TeV. Il est également 
nécessaire d'éliminer le processus concurrent : en 
anticoïncidanl des électrons du faisceau produits à un 
angle supérieur à 5° (Fig. 2b). Toute la difficulté est 
donc de concevoir et de réaliser le collisionneur e + e - . 
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Fig. 2.a : Distribution de masse attendue pour un 
lliggs de 500 GeV se désintégrant en deux bosons (Z 
ou W). Seuls les modes hadroniques sont considérés. 
La luminosité intégrée correspond à un an de 
fonctionnement de CLIC soit l(fl®cm~-

Pour la réunion de La Thuile nous :ie disposions que 
de ties peu d'information sur les caractéristiques d'une 
telle machine notamment sur 'a configuration des 
quadmpôles près du point de croisement et sur les 
effets faisceau-faisceau qui créent un rayonnement 
très imponant. Une estimation très préliminaire nous 
permet de penser que les bruits de fond au niveau des 
détecteurs devraient être raisonnables et que la 
couverture calorimétrique est possible jusqu'à des 
angles de l'ordre de 5°. 
Il est clair qu'un gigantesque effort est nécessaire 
pour parvenir à un projet viable de machine c +e~ 
dans des délais raisonnables. Cet effort est en cours, 
notamment à SLAC, au CERN et au LAL. 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 
M w w(GeV) 

Fig. 2b : Distribution attendue pour un Higgs de 
1000 GeV et une luminosité de 5 lU*Qcm:2 

J.E Augustin, D. Froidevaux, F. Richard. 

Réf. 22.3U9.60.61 
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Une recherche en devenir 

86-87 POUR LES ACCELERATEURS DU FUTUR 

Lasertron 
Le lasertron est une source de puissance 
hyperfréquence d'un type nouveau : un faisceau de 
laser puisé illumine une pholocathode qui émet des 
paquets d'électrons intenses. Le lasertron est candidat 
à l'équipement des futurs collisionneurs linéaires de 
très haute énergie, dans la mesure où il sera capable 
de générer de fortes puissances (plusieurs centaines de 
MW), à haute fréquence (supérieure à 3 Gigahertz) 
avec un bon rendement global (supérieur à 70 %). 
La dynamique du faisceau a été simulée par un 
programme mis au point au LAL (avec l'aide d'un 
visiteur venu de Los Alamos). Cette étude montre 
que des puissances de l'ordre de 30 MW peuvent être 
obtenues à 6 GHz avec des rendements proches de 
80 % pourvu que l'on sache réaliser, à partir d'une 
cathode de 12 mm de diamètre, des trains de micro-
impulsions de courant crête de 800 A et 20 ps et les 
accélérer par une tension continae de 400 KV. Ce 
résultat est déjà encourageant. Des puissances plus 
élevées nécessiteront des tensions d'accélération plus 
importantes. Un autre programme de simulation, 
utilisant la méthode des éléments finis, est en cours 
de mise au point par une autre équipe du LAL. 

Une étude expérimentale des photocathodes a été 
menée : il s'agit d'obtenir des intensités crête élevées 
avec un bon "rendement quantique" et des retards à 
l'émission inférieurs à quelques picosecondes. Depuis 
février 1986, le LAL dispose d'un laser Nd YAG, 
capable de produire, dans l'infra-rouge, le vert et 
l'ultraviolet, dix impulsions par seconde de quelques 
dizaines de millijoules contenant chacune 8 à 10 
micro-impulsions de 60 ps, espacées de 2,4 ou 8 ms. 
Les travaux ont porté essentiellement sur des pointes 
métalliques (W et Nb3 Ti) fonctionnant en régime de 
photoémission de champ (le champ local dépasse 1 
GV/m), qui ont donné des résultats encourageants : 
d'une seule pointe, on tire systématiquement des 
intensités supérieures à 10 A, avec un rendement 
quantique supérieur à 1 dans le vert et des durées de 
vie plus grandes que quelques centaines d'heures. 
Deux autres expériences sont en cours. Les réseaux 
de pointes micronu r s en silicium fortement dopé n 
ou p (réalisés à Brookhaven) sont essayés au LAL. 
D'autre part, une photocathode plane alcaline en CS3 
Sb césié, réalisée au LAL selon une procédure mise 
au point à Los Alamos, a commencé à émettre en 
juillet 87. Son inconvénient est d'avoir une faible 
durée de vie. 
Le groupe SERA a conçu et construit un banc d'essai 
de photocamodes, capable de supporter une très haute 
tension continue de 150 kV et équipé d'une électrode 
de modulation 0/20 kV. L'isolement est assuré par 
une céramique cylindrique. La cathode, fixée sur un 
support mobile sous ultravide, peut être éclairée par 
le laser sous plusieurs angles. Le courant émis est 
recueilli sur un cylindre de Faraday coaxial large 
bande. Ce cylindre peut être facilement remplacé par 
un appareillage de mesure plus sophistiqué ou même 
par une cavité accordée qui permettra de sortir la 
puissance HF et de transformer le banc d'essai des 
photocathodes en maquette de lasertron complet. 

Photo ncî Enteinte à ullravide du prototype de 

Lasertron tin"' Torr. Ill' nominale de 150 AT) dans 

laquelle sont installées les mieropholocalhodes 

et lairécs par le laser \'d YAG situé derrière la paroi au 

niveau <h:s ouvertures visibles derrière l'enceinte. 
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Forts Gradients 
Il est impératif de limiter la longueur des futurs 
collisionneurs linéaires de très haute énergie et donc 
de repousser la limite supérieure des champs 
accélérateurs ("gradients") tout en augmentant 
l'efficacité des structures. 
Le programme d'étude des "forts gradients", en cours 
au LAL, est une suite des activités L1L. Il utilise 
l'équipement lourd que constitue le résidu des sous-
ensembles prototypes construits ou testés au LAL 
pour le CERN. 
Il s'agit, dans un premier temps, d'un travail sur des 
structures conventionnelles "chaudes". Une première 
section courte (80 cm) a été construite dans le but de 
déterminer expérimentalement les limites de cette 
technologie. On attend 38 MV/ra avec une 
alimentation directe de 35 MW, et 100 MV/m avec 
compression de l'impulsion HF. 
Malheureusement, les défaillances excessives de 2 
klystrons 35 MW limitent la puissance HF 
disponible à 20 MW. Une deuxième section de 
1,2 m, de même forme interne mais entièrement 
brasée à haute température, est en cours d'étude. 

Une collaboration a été engagée avec la C.G.R. MeV 
pour meure au point une structure à onde progressive 
inverse. Dans une structure classique à couplage 
"électrique", l'augmentation de l'impédance shunt 
entraine une diminution excessive de la vitesse de 
groupe, qui rend difficile la séparation des modes et 
augmente le temps de remplissage. Par contre, un 
couplage "magnétique" par des trous dans des parois 
permet de maitriser indépendamment l'impédance 
shunt et la vitesse de groupe. Une section de 1,2 m a 
été construite sur ce principe. 
Une ligne de faisceau complète, réalisée au LAL, est 
en cours d'installation avec notamment : un groupeur 
type LIL W, un système de focalisation magnétique, 
un ensemble de collimateurs et mesureurs, un aimant 
spectromèlre, un système de pompage... 

Les recherches en techniques d'accélération sont 
effectuées par les personnels du service d'études et 
réalisation d'accélérateurs (SERA). Plusieurs chercheurs 
sont associés à ces travaux M. Bergerel, 
M. Boussoukaya, J. Buon, J. Perez Y Jorba. 

Réf. 50.911.99,18,120,124,125 

Photo n°2 : Vue générale 
de la station d'essais 
"forts gradients". La 
section accélératrice est 
au fond de la salle. 
L'aimant d'analyse cl ses 
collimateurs au premier 
plan fournissent les 
valeurs de l'énergie et de 
l'intensité du faisceau 
d'électrons produit 
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86-87 RESSOURCES INFORMATIQUES 
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documentaires 
• logiciels bureautique 

On peut distinguer cinq grands secteurs d'activité en 
informatique au Laboratoire : 
• le support à I informatique générale (exploitation ma
chines, logiciels de développement d'application, logi
ciels de gestion et bureautique i ; 
• les réseaux, 
• l'informatique temps réel' : 
• l'aide à l'ingénierie (construction de machines et de dé
tecteurs) ; 
• l'analyse des données des expériences. 

Les problèmes importants à résoudre au niveau de la 
mise en œuvre générale des machines vont de deux or
dres : l'intégration sans heurts des stations de travail ci 
ordinateurs personnels dans l'infrastructure locale let na
tionale) préexistante, cl le support des moyens modernes 
d'impression de documents, textes et graphiques, dont 
l'exemple tyoique est le langage PostScript. 1 es outils 
logiciels mis à la disposition des utilisateurs ne cessent 
de croître en quantité et en qualité (gestion de code 
source, éditeurs, aides au diagnostic et à l'optimisation 
des programmes). Celte puissance devenue disponible 
pose des problèmes de support (choix, ressources néces 
saircs à leur fonctionnement, formation, changements 
d'habitudes...) 

Les réseaux prennent progressivement la place centrale 
prévue dans les ressources informatiques du physicien 
des particules. La connectivité élant désormais assurée 
(notamment courrier électronique), il resie a assurer les 
performances transmission d'événements LI-.P par 
exemple), et l'intégration des mondes hétérogènes 11UM, 
DEC et Apple). 

Postes de travail 
Ordinateurs personnels 
Stations de test.. 

- jpaap* I-
AnfeTaH2»tt« T ' J y 

! - ? ? 
? " ! T 
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Les systèmes d'acquisition sont maintenant basés sur 
des micro-ordinateurs, ou des cartes possédant un 
microprocesseur et de la mémoire suffisants pour 
supporter des systèmes d'exploitation puissants (par 
exemple OS9 pour les 68020), mais impliquant un 
support 'système' de plus en plus important. 
L'interface utilisateur des systèmes en ligne est, 
grâce à des logiciels comme UP1, arrivée au niveau 
de l'état de l'art des systèmes interactifs actuels. La 
synchronisation et l'échange de données entre 
processus s'exécutant éventuellement sur des pro
cesseurs différents sont un des principaux problèmes 
à résoudre actuellement. 

Le recours à l'informatique pour les constructions 
d'appareillages (accélérateurs ou délecteurs) fait partie 
de la pratique courante. Il faut maintenant réaliser la 
mise à disposition réellement efficace pour le 
technicien de ces facilités : stations de travail répar
ties, améliorations des interfaces utilisateur, inter
connexions des produits. 

L'informatique graphique est au cœur des méthodes 
modernes d'analyse de données. Ceci débouche na
turellement sur une utilisation de plus en plus im
portante des stations de travail dans ce secteur 
d'activité informatique. On assiste par ailleurs à une 
percée de techniques relevant naguère exclusivement 
de la recherche en informatique, notamment en intel
ligence artificielle : en sont témoins la présence de 
PROLOG, de systèmes experts dans la palette des 
outils disponibles, et un programme d'investigations 
dans les techniques de réseaux de neurones pour la 
reconnaissance de traces de particules dans les dé
tecteurs. 

Acquisition 
N03I 

Logiciels d'acquisition et contrôle 

•FORTRAN 68k 
•OS9 
•UPI 
•FBLb 
•MacSys 

Analyse de données 

•GKS2D/3D 
•PAW 
•BH.CERN 
•ADAMO 
•PostScnpt 
• T E * 
•Prolog 

Analyse graphique 

AŒPH 

Analyse graphique 

DBPHI 

Stataids 
tarai AMO 
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Une rcclwrclic en devenir 

-87 DEVELOPPEMENTS EN ELECTRONIQUE 

Module FAS 

Analyseur logique Fa.ïlbux 

Contrôleur Faslbus 

Recherche Fastbus 
Pour répondre aux besoins exprimés par l'expérience 
NA31 de réaliser l'acquisition dans le nouveau 
standard rapide Fastbus, le laboratoire a investi dans 
des développements dont l'intérêt s'étend maintenant 
aux diverses expériences qui ont adopté ce standard. 

Parmi les réalisations, on peut noter : 

Maître Fastbus "FAS" (Fastbus Acquisi
tion Sequencer) 
Utilisé dans l'expérience NA31, le FAS a été 
dupliqué en 9 exemplaires, en senice dans différents 
laboratoires de 1TN2P3 et à l'Université de Glasgow. 
Un microprogramme interpréteur de liste et une 
librairie Fortran associée ont été développés. Une 
liaison extérieure à partir du FAS existe en version 
CAMAC, VME et Qbus. 
L'expérience accumulée a permis de mettre en 
évidence les améliorations nécessaires pour la 
réalisation d'une nouvelle version du FAS en cours 
actuellement. 

Analyseur logique Fastbus 
Cette carte remplit les fonctions d'un analyseur 
logique 100 MHz pour les 60 signaux d'un châssis 
Fastbus. 
Sur les 10 réalisées jusqu'à présent, 6 ont été 
vendues à divers laboratoires européens dont le 
CEKN, 2 sont utilisées par des groupes de physique 
du LAL, et res'ent à la disposition du Service 
Electronique. 
Le logiciel, écrit en assembleur 6809, permet deux 
modes de fonctionnement : 
. répétition automatique, avp" comptage des triggers, 
. envoi des ordres et lecture des résultats par une 
liaison série RS 232. 

Contrôleur à distance de segment Fastbus 
Il permet : 
- de visualiser tous les échanges d'informations sur 
un châssis Fastbus parmi 99 
- de mémoriser et de visualiser un échange 
particulier sur le module sélectionné. 
A l'arrière de chaque châssis à contrôler, on place une 
carte. Un bus va de carte en carte et arrive sur le 
coffret de contrôle qui peut être à 60 mètres. 
Le chronogramme des temps est respecté à 5 ns 
près. On peut donc placer un oscilloscope ou un 
analyseur logique sur les bornes "test" du coffret de 
contrôle. 



Liaison QBUS-Fastbus 
C'est un interface qui est relié à la carte DRQ11 d'un 
microVAX et à un séquenceur Fastbus (FAS). Il doit 
être à quelques mètres du microVAX, mais il peut 
être éloigné du châssis l'aslbus (60 mètres). 
Son rôle est de charger les microprogrammes et de 
lire ou écrire les mémoires de données du séquenceur. 
Il permet également de lire la mémoire espion. 

Mémoire espio»- ?astbus 
C'est unt —ne Fastbus qui peut être placée dans un 
châssis géré par un séquenceur (FAS). La taille de la 
mémoire est variable, les circuits "mémoire" étant 
sur une petite carte amovible (64 K à 16 MO). 
Sur ordre du séquenceur, les données présentes sur le 
segment Fastbus peuvent être écrites dans cette 
mémoire puis relues ensuite, comme le FAS lui-
même, par un interface CAMAC, VME ou 
microVAX. 

Expérience UA2' 
Afin de satisfaire aux performances souhaitées du 
détecteur à transition de radiation, le laboratoire a 
réalisé : 
- les voies électroniques sur les 752 "fils" 
composées de préamplificateurs faible bruit, avec une 
gamme dynamique permettant une saturation jusqu'à 
3 Me" suivis d'amplificateurs filtres réalisés en 
technologie CMS avec une mise en forme de 40 ns 
FWHM et un bruit de 2000 e" ; 
- les voies électroniques sur les ' 350 "strips" 
équipées avec la chaîne de lecture développée par 
ailleurs pour l'expérience DELPHI. Mise en forme 
180 us FWHM et bruit 4800 e" ; 
- des modules "Flash ADC" 15MHz qui assurent la 
numérisation des signaux analogiques provenant des 
"strips". Il comprend 64 voies, réparties sur 32 cartes 
"filles", avec une interface Fastbus associée. Sur 
chacune des voies, l'échantillonnage périodique des 
signaux (période : 70 ns) est effectué à l'aide d'un 
Flash ADC, et les échantillons ainsi obtenus sont 
mémorisés (64 au maximum). La "suppression de 
zéro" est réalisée, sur chaque voie, par un 
discriminateur d'amplitude et seul le contenu des 
voies "touchées" est transféré vers le processeur 
d'acquisition (lecture en mode bloc). 

Mémoire espion Fastbus 

Amplificateur filtre pour UA2 

Flash ADC pour UA2 
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Expérience HI 
Plusieurs développements ont été pris en charge pour 
l'expérience Hl sur HERA à Hambourg : 
- la chaîne d'acquisition pour les calorimètres (45000 
voies au total) est basée sur un système original 
d'échantillonnage blocage qui permet d'atteindre une 
linéarité de 0,3 % avec une dynamique de 15 bits ; 
- le système de calibration pour ces calorimètres, 
réalisé en standard VME, permet d'obtenir une 
précision de 10"3 sur les gains. Ce système 
comprend 2000 générateurs pour 45000 voies ; 
- développement d'un système de tri automatique des 
capacités des "pads" du calorimètre avec une 
précision de 0.1 pF ; 
- étude de la chaîne linéaire de lecture des "pads" des 
chambres à fils spécialement conçus pour le système 
de "trigger" ; 
- le préamplificateur doit adapter la ligne par laquelle 
arrive le signal d'un pad. L'amplificateur de mise en 
forme doit fournir un signal optimisant le rapport 
signal-bruit avec une largeur à mi-hauteur de 40 ns, 
le bruit étant dans ce cas de l'ordre de 4500 e" pour 
un pad de 50 pF de capacité. 
Cette chaîne équipera les autres chambres de 
l'expérience Hl construites à Zurich et Bruxelles. 

Expérience NA31 
Processeur spécialisé à calcul rapide ou Module de 
décision (trigger). 

L'AFBI (Arithmetic Fastbus Interface) est un 
trigger de 2ème niveau installé dans le système 
d'acquisition de l'expérience NA31. L'AFBI réalisé au 
standard VME est constitué de 12 cartes de calculs 
parallèles (AMD 29517) et d'un séquenceur. Ce 
dernier gère les lectures, calculs et transferts à l'aide 
d'une horloge mère 50 MHz qui engendre quatre 
phases distantes de 40 ns effectuant en pipeline les 
calculs pendant le cycle de 140 ns. La décision de 
rejet éventuel d'un événement est prise 3,7 |XS après 
l'arrivée de la dernière donnée en provenance du 
Fastbus. 
L'AFBI a fonctionné de façon satisfaisante pendant 
les prises de données de 1986 et 1987. La puissance 
de rejection, basée en particulier sur la mesure de la 
position longitudinale du vertex des événements 
neutres, permet de réduire le taux d'acquisition de 
3000 événements par burst à environ 1500. Le 
nombre des événements perdus par erreur est 
contrôlé par une procédure de by-pass. Il est 
largement inférieur à 1 %o et est donc compatible 

avec les critères de qualité imposés à l'ensemble de 
l'appareillage. 

Expérience TAU-P 
Horloge de mesure du temps universel au Labora
toire Souterrain de Modane pour des éludes 
astrophysiques dans la recherche des sources 
ponctuelles. L'ensemble comprend un récepteur 
horaire France Inter. La liaison avec le laboratoire se 
fait par ligne téléphonique de 20 km. Un tiroir 
CAMAC comprenant des circuits d'entrée de mise en 
forme, un oscillateur à quartz BVA de stabilité 
5 .10" 1 1 par jour et un microprocesseur Z80 

permettent d'arriver à des précisions de l'ordre de ± 
0,4 milliseconde (peut encore être amélioré à 0,1 
msec). 

Expérience ALEPH 
Système de multiplexage 
Le calorimètre électromagnétique d'ALEPH a 
220 000 voies actives ; donc un système de 
multiplexage s'avère indispensable. Le système 
choisi présente les caractéristiques suivantes : 
- basse impédance d'entrée afin de minimiser les 
effets de diaphonie ; 
- un étalonnage qui dépend des rapports de capacités 
et non de leurs valeurs absolues ; 
- une sortie somme, utile pour le système de 
déclenchement, suivie par une séquence de 
32 signaux par multiplexeur. 

Moniteurs de Basse Tension 
Le fonctionnement du système de lecture du 
calorimètre électromagnétique d'ALEPH est assez 
sensible aux valeurs des tensions d'alimentation de 
l'électronique de multiplexage. Un moniteur a été 
réalisé pour surveiller en permanence les basses 
tensions des 192 alimentations nécessaires au 
calorimètre. Une précision de mesure de 0,1 mV a 
été obtenue sur le principe d'une soustraction 
séquentielle sur chaque alimentation de deux tensions 
de référence bien stabilisées. La donnée numérisée de 
cette soustraction est facilement contrôlable. 
En fait, comme la précision de la mesure était 
limitée par le bruit associé aux commutations 
internes des alimentations flottantes des tensions de 
référence, on a remplacé celles-ci par des capacités 
chargées sur des alimentations nen flottantes. La 
distribution de ces tensions de référence sur les 
différentes alimentations basse tension est assurée 
par des commutateurs CMOS. 
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Système de test automatique (du gain, du temps de 
montée et de la la linéarité) des cartes contenant des 
circuits hybrides destinées au traitement des signaux 
provenant des pads du calorimètre. 
Le module "Trigger Contrôler" est un module 
Fastbus qui permet de réaliser une acquisition à partir 
des différentes origines de déclenchement du 
calorimètre électromagnétique. 

Expérience DELPHI 
Le Service Electronique a été impliqué principa
lement dans les réalisations suivantes : 
- un système de lest automatique des préampli
ficateurs réalisés en technologie hybride pour 20.000 
voies ; 
- des caries dites "shaper" en format de type Fastbus 
comprenant 32 amplificateurs "former" et 16 
discriminaleurs. Les différents réglages du gain de 
chaque voie et du niveau commun de seuil se font 
par commande digitale. La diaphonie entre voies est 
inférieure à 0.5 % pour l'ensemble de la chaîne ; 
- un système de lest automatique des cartes "shaper" 
par un microprocesseur comprenant sur le bus GPIB 
une interface de commande analogique des signaux 
tests et un oscilloscope numérique qui mémorise les 
signaux de réponse du circuit. 

Ce système permet de tester : 
- le circuit de contrôle de gain, 
- la forme (conformité avec la réponse optimale pour 
le meilleur rapport signal-bruit), le bruit et la 
diaphonie grâce à la possibilité de modifier les 
combinaisons des voies perturbées et des voies 
perturbatrices. 

Le module FPAX destiné à l'acquisition de données 
doit collecter les données provenant des différents 
délecteurs et piloter le traitement effectué par une 
grappe d'émulateurs IBM 3081/E. 
Les fonctions nécessaires de ce module ont été 
réparties sur deux cartes : 
-l'une est un double maître Fastbus en logique 
câblée. Elle gère le transfert entre deux segments 
Fastbus ou entre un segment et une mémoire. Après 
un prototype conçu et réalisé en 1984-85, l'étude a 
été reprise pour compléter les fonctionnalités et 
augmenter l'intégration par l'utilisation de circuits 
PAL ECL ; 
- l'autre doit recevoir le moniteur temps réel et le 
programme d'acquisition. Elle est organisée autour 
d'un processeur Motorola 68020. Elle contient 

l'interface esclave Fastbus et l'accès au réseau local. 
Les deux cartes comprennent en tout environ 500 
circuits intégrés. 

Carie Shaper DELPHI 
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Une reclterche en devenir 

86-87 INGENIERIE ASSISTEE 

La période 85-87 a été pour l'Ingénierie Assistée par 
Ordinateur (IAO) et la Conception Assistée par 
Ordinateur (CAO), une période charnière pour le 
LAL ainsi que pour 1TN2P3. 
En effet, fin 1985, le logiciel de routage SPCB de 
SECMAI avait environ 6 mois de présence au 
Laboratoire et on commençait simplement à parler à 
1TN2P3 d'une mission IAO/CAO dans tout l'Institut 
pour déterminer la nécessité de l'implantation de tels 
logiciels. 

L'activité du LAL dans ces domaines pendant cette 
période a donc été dirigée dans deux directions 
principales : 
- la première a été de développer un effort cohérent 
dans l'utilisation de SECMAI. Lorsque ce logiciel 
est arrivé en juin 85 au laboratoire, il était dans un 
état de prime jeunesse et les opérateurs CAO LAL 
avaient tout à apprendre. Deux ans après, on peut 
dire que l'effort a été payant et que le groupe CAO 
SECMAI du LAL est tout à fait performant. La 
photo 1 montre le routage d'une carte Fastbus dont 

la complexité est tout à fait représentative de la 
qualité du logiciel et de l'équipe qui l'emploie. Dans 
ce même domaine, le LAL a la responsabilité d'être 
le pôle SECMAI Ile de France pour 1TN2P3, ce qui 
lui donne les tâches de formation, de support logiciel 
et de réalisation de bibliothèques pour les 
laboratoires de l'Ile de France équipés de ce logiciel. 
Cet effort coordonné a aussi été produit dans 
l'utilisation du logiciel MODULEF (éléments finis 
en mécanique et thermique) qui existe au LAL depuis 
1981 environ mais dont l'emploi n'était pas usuel. 
Cet effort LAL a été appuyé par le volontarisme de 
TIN2P3, comme on le verra ci-dessous, et le résultat 
est une utilisation beaucoup plus usuelle fin 1987 de 
ce logiciel, utilisation qui met le LAL presque à 
niveau des autres laboratoires européens dans ce 
domaine. Il n'en reste pas moins qu'un grand pas est 
encore à franchir, ce qui doit pouvoir être fait grâce à 
la volonté des promoteurs de MODULEF et de la 
Direction du LAL. La figure 1 est un exemple de cal
cul MODULEF pour une roue calorimétrique de Hl. 

Fig.l : (a) "maillage" de la roue hadronique de l'expérience III : le problème étudié est celui des efforts transitant 
entre les structures soumises à leur propre poids ; ceci afin de dimensionner correctement les liaisons mécaniques 
entre ces divers éléments. A l'aide du code MODULEF on calcule, à partir de ce maillage, les déplacements et les 
contraintes (méthode des éléments finis). 

(b) représentation des efforts résultants : les flèches indiquent les réactions du bâti-support ainsi que les 
efforts transmis entre les structures. 
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/ ' Routage de la carte "Analyseur Faslhus" sur console Tektronix -J/ /5 : quatre ct>uchcs logiques 

- la deuxième direction a été une participation très 
active à la mission IAO/CAO de l'IN2H dans 
laquelle le LAL a fourni le chargé de mission et 3 
experts dans différents domaines. Cette mission s'est 
conclue par l'achat par TIN2P3 de 3 chaînes 
logicielles : EUCLID (CAO mécanique), VALID 
(IAO électronique), HILO (simulation logique). De 
plus, quand il s'est agi de passer au domaine de 
l'utilisation des logiciels retenus, le LAL s'est 
proposé pour être site maintencur de VALID et 
MODULEF. 
Ces tâches de site maintencur entraînent pour le LAL 
des devoirs importants dont il s'acquitte avec 
compétence. Nous avons déjà parlé de MODULEF et 
en ce qui concerne le logiciel VALID, l'action du 
LAL a été déterminante pour doter rapidement, après 
signature du marché, les laboratoires IN2P3 des 
copies logiciels. Le LAL s'est, bien entendu, aussi 
doté de 2 postes logiciels EUCLID. 

En conclusion, le LAL a subi en 86-87 une 
mutation profonde dans l'IAO/CAO. Il est mainte
nant équipé de tous les logiciels nécessaires : 
MODULEF : IAO mécanique et thermique 
VALID, HILO : IAO électronique (analogique, 
logique) 
SECMAI : CAO électronique (roulage circuit) 
EUCLID : CAO mécanique (dessin 3D) 

Le LAL est donc, au début 88, doté des outils qui 
doivent lui permettre de rester un laboratoire 
performant ; c'est aux hommes maintenant d'utiliser 
correctement ces outils ; la politique du personnel du 
laboratoire en électronique et mécanique (gestion des 
départs, recrutements, formation du personnel en 
place) doit permettre de gagner ce challenge. 

Réf. 52 
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Une rechercha en devenir 

86-87 LA VIE SCIENTIFIQUE 

SEMAINE D'ELECTRONIQUE 
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Le but essentiel d'un laboratoire de recherche, dans 
un domaine fondamental comme la physique des 
particules, est de produire de la connaissance 
scientifique. Ceci implique un développement 
technique pour augmenter la performance des 
expériences, développement qui pourra entraîner des 
retombées non négligeables. 

Depuis que le LAL a transféré ses machines au 
laboratoire LURE, les expériences se font à 
l'extérieur, dans les grands centres dotés 
d'accélérateurs de particules (CERN, DESY), ou dans 
le laboratoire souterrain de Modane. Las équipements 
expérimentaux sont lourds et coûteux. Leur 
construction est prise en charge par une 
collaboration de différents laboratoires, français et 
étrangers, et seule une petite fraction est réalisée au 
LAL. Il est donc à la fois difficile et essentiel de 
maintenir une vie scientifique au sein même du 
laboratoire. Cette vie doit être faite d'un apport et 
d'un échange constants d'informations scientifiques 
et techniques, de discussions d'où naîtront des 
progrès dans la conception des expériences, 
l'interprétation des résultats, l'amélioration des 
dispositifs expérimentaux. D'autre part, la science et 
la technique évoluent très vite (qu'on songe aux 
développements fulgurants de l'informatique, par 
exemple). II est donc indispensable pour tous, 
physiciens, ingénieurs, techniciens, de remettre 
constamment à jour leurs connaissances. 

Les conférences internationales, générales ou 
spécialisées, sont l'occasion, pour les physiciens et 
ingénieurs, d'exposer les résultats de leurs 
recherches. Elles constituent également, ainsi que les 
Ecoles d'Eté, une source d'information. A leur 
retour, les participants délégués par le laboratoire 
font profiter leurs collègues de ce qu'ils ont appris 
(par exemple sous forme de séminaires de comptes 
rendus de conférences). Des physiciens et ingénieurs 
du LAL ont participé à 17 conférences en 1986 et 19 
en 1987. En particulier, durant l'été dernier, treize 
physiciens du LAL ont assisté aux deux grandes 
conférences qui se sont tenues à Uppsala et à 
Hambourg. Quinze physiciens ont suivi les cours de 
6 Ecoles d'Eté en 1987. La fréquentation avait été de 
4 Ecoles en 1986. 

Au sein du laboratoire, la vie scientifique s'anime 
essentiellement autour des séminaires 
hebdomadaires, donnés le plus souvent par des 
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conférenciers extérieurs. Les thèmes peuvent être très 
"pointus", comme l'analyse de's résultats d'une 
expérience de physique des particules, ou au contraire 
d'intérêt général (la masse cachée de l'univers, les 
supercordes, la détection des ondes gravita
tionnelles...). S'y ajoutent des séminaires techniques 
et, également, une série de séminaires internes (7 
durant l'année scolaire 86-87). Dans ces derniers, des 
physiciens du laboratoire exposent leurs travaux à 
leurs collègues de façon très libre et très informelle, 
pour recueillir leurs remarques et critiques. 

Les soutenances de thèse des jeunes chercheurs 
permettent également de présenter, dans le détail, 
certains aspects d'une expérience (étude d'un 
détecteur, analyse des résultats). Neuf thèses ont été 
soutenues au cours de la période 1986-1987. 

Plus rarement, des séries de cours, donnés par des 
physiciens extérieurs de haut niveau, viennent 
donner un éclat plus grand à la vie scientifique. En 
novembre 1986, le professeur V. Radeka, du 
Laboratoire National de Brookhaven (USA), a 
présenté, en quatre cours, le traitement du signal des 
détecteurs de rayonnement. En octobre 1987, le 
professeur Haïm Harari, de l'Institut Weizmann des 
Sciences (Rehovot, Israël), a donné quatre cours sur 
le sujet : "Quarks et leptons : la troisième 
génération et au-delà". Ces deux séries de cours ont 
été très suivies, et ont attiré beaucoup d'auditeurs 
extérieurs. 

Le laboratoire organise, tous les deux ans, une 
rencontre des physiciens et ingénieurs de recherche, à 
Seillac, dans le Loir-et-Cher. On y parle des 
expériences en cours ou en préparation, des projets, 
de développements technologiques, et on s'efforce d'y 
définir l'évolution du laboratoire. La dernière a eu 
lieu du 2 au 4 juin 1986. Le point fort fut la 
discussion sur la participation du LAL à une 
nouvelle grosse expérience auprès du collisionneur 
électron-proton HERA, actuellement en construction 
à Hambourg. 

Un autre événement de la vie scientifique est la 
session ouverte du Conseil Scientifique. Une demi-
journée est ainsi consacrée à une présentation 
publique de l'état d'une expérience ou de quelques 
nouveaux projets. Au cours de deux séances, en 
1986, les sujets suivants furent abordés : infor
mations sur les activités scientifiques du laboratoire, 

LABORATOIRE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

23 - 30 Octobre 1937 

QUARKS AND LEPTONS : 
THE THIRD GENERATION AND BEYOND 

Vendredi 23 Octobre : From Bottom to Top 

Lundi 26Octobre: Higgs Gymnastics 

Mercredi 28Octobre: Fun with Neutrino Masses 

Vendredi 30Octobre: What Next ? 

Ces cnun aumni lieu dans la salle I Dl du bâtiment 200 du LAL 
a 11 heures 

résultats de l'expérience DM2, prolongation de 
l'expérience NA31, projet d'expérience Hl sur 
HERA, recherches sur les techniques d'accélérateurs. 

Les 21 et 22 septembre. 1987, une rencontre a été 
organisée sur le thème : "La physique du Z° en 
1990" (d'où le nom de Z'ymposium qui lui avait été 
donné). On y a comparé les deux collisionneurs 
électron-positron qui, dans le proche avenir, pourront 
produire des quantités impor .unies de bosons faibles 
Z° : le SLC (Stanford Linear Collider) où les 
premières collisions sont attendues pour la fin de 
l'année ou le début 1988, et le LEP, le grand 
collisionneur circulaire en construction au CERN, 
dont la mise en service est prévue pour 1990. Le 
problème était donc d'estimer quelle physique 
pourrait être faite au SLC dans les (plus ou moins) 
deux ans qui nous séparent du démarrage du LEP. 
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Les recherches effectuées par le laboratoire, qu'elles 
soient purement scientifiques ou technologiques, 
aboutissent finalement à des publications 
(communications dans des conférences 
internationales ou publications dans des revues 
scientifiques). L'information doit circuler vite dans le 
monde scientifique. Les publications paraissent 
d'abord sous forme de prétirages : chaque année, 
environ 50 publications (y compris thèses et 
rapports d'activité) sont envoyées à 250 destinataires 
dans le monde entier. En retour, le LAL reçoit 
environ 1800 prétirages. 

Un support essentiel de l'activité scientifique est la 
bibliothèque. Elle possède un fonds de l'ordre de 
6000 livres et reçoit, chaque année, environ 300 
livres nouveaux. Le personnel du laboratoire peut y 
consulter les 220 revues scientifiques, techniques 
et de vulgarisation mises à sa disposition. La 

bibliothèque présente aussi chaque semaine les 
prétirages les plus récents. 

La gestion de la bibliothèque et l'édition des 
publications sont assurées par le service 
Documentation du LAL. Ce service procède 
actuellement à l'informatisation du fonds 
documentaire, en liaison avec les autres laboratoires 
de 1TN2P3. La réalisation d'une banque de données 
commune rendra plus facile la recherche de 
documents et références. 

L'activité d'un laboratoire de recherche se renouvelle 
constamment et les mutations technologiques y sont 
fréquentes. La formation permanente des personnels 
est donc une nécessité. Pour les physiciens, elle est 
donnée par les Ecoles d'Eté. Pour le personnel 
technique et, dans une moindre mesure, adminis
tratif, elle est assurée par des stages et des cours. 
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Si l'enjeu à court terme est évident et se traduit par 
des stages techniques ponctuels, les perspectives à 
moyen et long terme sont plus difficiles à percevoir 
et les besoins moins aisés à définir. Une action 
volontariste est nécessaire afin de développer, à côté 
de formations répondant à l'urgence, celles qui 
assurent les bases de l'évolution ultérieure et des 
reconversions probables. Chaque année, la 
commission "Formation Permanente" du LAL 
s'efforce de définir, en liaison avec les différents 
services, les besoins et les possibilités de formation. 
Elle en informe le responsable de la formation 
permanente de la 4 ème circonscription du CNRS. 

Pendant la période couverte par ce rapport d'activité, 
le LAL a organisé 14 stages (formations à plein 
temps dont la durée est, en moyenne, de six jours) et 
6 cours (quelques heures par semaine durant toute 
l'année) dont certains ont été répétés. Le total des 
participations aux stages a été de 175 (dont 69 pour 
le LAL), celui des cours de 128 (dont 41 pour le 
LAL. D'autre part, le LAL a fourni 261 participants 
à l'ensemble des formations (LAL et CNRS). 

Le service de formation permanente propose 
également des conférences d'intérêt général. Six 
conférences ont été données dans les deux années 
écoulées, portant soit sur des expériences de 
physique du laboratoire (expérience "vie du proton", 
expérience DM2, expérience. UA2'), soit sur des 
technologies nouvelles (systèmes de 
communication, fibres scintillantes, intelligence 
artificielle). 

Ajoutons que quelques membres du Laboratoire ont 
donné des articles à des revues de vulgarisation, en 
particulier "Le Courrier du CNRS" et "Sciences et 
Avenir". Enfin, M. Mossetti, du Service 
Informatique, a publié deux livres : "La pratique 
d'Appleworks"et "Lexique Applcworks". J. Six a 
publié aux Editions du CNRS un ouvrage intitulé : 
"La découverte du Neutron". 

ECFA-CAS/CERN-IN2P3-IRF/CEA-EPS 
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La circulation de l'information dans le laboratoire est 
encore assurée par deux bulletins. Un petit bulletin, 
paraissant tous les deux mois, intitulé "En Bref - Le 
saviez-vous ?" donne les nouvelles brèves : 
mouvement de personnel, thèses, état des 
expériences ou des constructions de détecteurs, 
réunions... Un bulletin biannuel : "L'actualité du 
Labo", est plus ambitieux, et s'efforce 
essentiellement de mettre à la portée de l'ensemble 
du personnel les travaux scientifiques du laboratoire. 
Il a semblé important, en effet, que ceux qui ont 
participé à la construction d'une partie d'un gros 
appareillage puissent trouver une description 
d'ensemble et un exposé clair et succinct des buts ou 
des résultats obtenus. Les principaux articles sont 
ensuite repris et groupés par thèmes sous la forme de 
"Dossiers du LAL". 

Le LAL a pris une part importante dans l'organisation 
de l'Atelier sur les nouveaux développements des 
techniques d'accélération des particules, qui s'est tenu 
à Orsay en 1987 
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Une rcclierche en devenir 

86-87 ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENTS DE 1er ET 2ème 
CYCLES 

Les 12 enseignants-chercheurs du laboratoire 
participent à l'enseignement dispensé par l'Université 
de Paris-Sud dans tous les cycles. Dans le premier 
cycle, un effort important a été fait pour 
l'enseignement de la physique pour futurs 
biologistes et médecins (DEUG B et PCEM). Une 
partie de cet effort a été concrétisée par la rédaction 
d'un ouvrage en 3 tomes "Physique pour les 
Sciences de la Vie" publié chez Belin par M. Davier 
(en collaboration avec A.Bouyssy et B.Gatty). De 
même, les enseignements de licence et de maîtrise 
ont permis de nombreuses initiatives, en particulier 
la participation aux nouveaux magistères : l'un, 
interuniversitaire au niveau parisien et centré autour 
des ENS, l'autre spécifique à Orsay dont 
J. Perez Y Jorba est le responsable. 

ENSEIGNEMENTS DE 3ème CYCLE 

Les enseignants du LAL (et quelques chercheurs et 
ingénieurs) sont naturellement très actifs dans les 
trois DEA que recouvrent nos activités de 
recherche : Physique Nucléaire et Physique des 
Particules (M.Davier), Physique Théorique 
(J. Haïssinski, puis D. Foumier, F. Le Diberder), 
Physique des Grands Instruments (J. Buon, J. Le 
Duff, J. Perez Y Jorba). Les cours enseignés vont de 
la Physique des Particules à la Physique des 
Accélérateurs. Dans ce dernier domaine, les 
compétences acquises au LAL se transmettent ainsi 
vers d'autres secteurs d'applications: anneaux à 
rayonnement synchrotron, laser à électrons libres, 
accélérateurs médicaux... 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE D'INFOR
MATIQUE 

L'existence du potentiel informatique du LAL et d'un 
groupe compétent et motivé a permis de mettre en 
place un enseignement d'informatique dispensé dans 
le cadre du DEA de Physique Nucléaire et de 
Physique des Particules et du DEA de Physique des 
Grands Instruments. Au cours de quelques séances 
théoriques d'abord, mais surtout pratiques ensuite, 
les étudiants se familiarisent avre l'acquisition de 
données, les réseaux, le système VMS, le 
graphique.... Cet enseignement a rencontré un vif 
succès auprès des étudiants. 

STAGES ET THESES 

Le laboratoire accueille des étudiants pour des stages 
de Magistère ( 2 en 1986,10 en 1987) et des stages 
de DEA ( 2 en 1986,6 en 1987). Les étudiants sont 
incorporés dans des groupes de physique où ils 
peuvent appréhender le milieu de la recherche et 
participer selon leur niveau à des projets précis. 

Les physiciens du laboratoire encadrent une 
population d'une douzaine d'étudiants préparant des 
thèses. D'une part, ces thèses représentent un aspect 
très important de l'activité de recherche, d'autre part, 
les techniques mises en jeu par la physique des 
particules, notamment en électronique et en 
informatique, permettent une excellente formation 
réalisée dans l'atmosphère compétitive des grandes 
collaborations internationales. 

ECOLES D'ETE 

Les physiciens du LAL sont fréquemment sollicités 
pour donner des cours dans les écoles d'été. En 1986-
87, les cours suivants ont été donnés : 

-J . Buon : Polarization in Electron and Proton 
Beams, Ecole des Accélérateurs du CERN, Berlin, 
14-25 septembre 1987. 

- F. Couchot : Recherche expérimentale de mésons 
gluoniques, Gif/Yvette, 8-12 septembre 1986. 

- F. Couchot : Experimental Search for Gluonic 
Mesons, Erice, Trapani, 24-31 mai 87. 

- J. Le Duff : Ecole des Accélérateurs du CERN : 
Dynamics in Linear Structures, Aarhus, Danemark, 
15-26 septembre 1986. 
Single and Multiparticle Touschek Effects, Berlin, 
14-25 septembre 1987. 
Beam Break up in Linear Structures, Berlin, 14-25 
septembre 1987. 

- J. Le Duff : Ecole de Gif, Collisionneurs linéaires 
e +e~ au TeV, Marseille-Luminy, 7-11 septembre 
1987. 

Photo ci-conire : Vue aérienne du Centre 
d'Orsay de l'Université de Paris-Sud 
(Photo J. Ver nés. Châlenay Malabry) 
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Une rec.lw.rc.iie en devenir 

86-87 RELATIONS AVEC L'INDUSTRIE 

Par leur nature même, les recherches effectuées au 
Laboratoire n'ont pas de "retombées industrielles" au 
sens habituel donné à cette expression. H faut 
cependant noter deux aspects de collaboration avec le 
monde industriel. 

Le premier est relatif aux "appareils" développés 
pour la physique des hautes énergies. Ces machines, 
accélérateurs et détecteurs, atteignent de grandes 
dimensions et mettent en oeuvre des matériaux, des 
usinages ou des procédés de très haute technologie. 
Les domaines touchés vont de la mécanique lourde 
ou légère de grande précision, à l'électronique 
analogique et digitale. La production et l'analyse des 
données utilisent une informatique lourde (IBM 3090 
du centre de calcul de VIN2P3 à Lyon et une 
informatique locale (VAX 8600, etc..) largement 
connectée par plusieurs réseaux aux nœuds 
internationaux. Ainsi, ce premier aspect de la 
collaboration d'un laboratoire de recherche avec 
l'industrie (mesuré par le volume d'environ 22 MF 
annuel de commandes et marchés) s'apparente .i une 
relation d'affaires où les contraintes financières sont 
des limites imposées au projet de recherche. 
Cependant, ces contraintes sont aussi des éléments de 
réalité que les partenaires d'un trajet doivent prendre 
en considération pour réaliser un produit dont une des 
caractéristiques, du point de vue industriel, est d'être 
un prototype, ou de n'engendrer qu'une petite série. 
On sait bien qu'à ce niveau l'industrie prend une 
position de réserve et dispose en réalité de peu de 
possibilités pour prendre en charge, à un prix 
"raisonnable", un "appareil" pour la physique des 
hautes énergies. 

Le deuxième aspect de la collaboration du 
Laboratoire avec le monde industriel s'apparente à ce 
qu'il est convenu d'appeler la valorisation. Celle-ci 
concerne les projets suivants. 
. Dans le cadre de l'AMO (Atelier d e 
Microélectronique d'Orsay) un contrat de plan Etat-
Région lie de France a été établi pour favoriser un 
transfert de technologie vers les PME/PMI des outils 
dits de CAO/IAO tant en mécanique qu'en 
électronique. Ce contrat permet aux entreprises de 
disposer, d'une part d'un moyen efficace pour évaluer 
les possibilités de quelques uns des prologiciels 
présents sur le marché actuel, et d'autre part du 
savoir-faire des spécialistes du laboratoire et d'assurer 
ainsi la formation de leur personnel sur ces 
systèmes. 

. Le Laboratoire a poursuivi en 1986-87 ses 
engagements conclus dans les années antérieures dans 
le cadre de l'AMO ; ainsi en esl-il du contrat avec 
l'ETCA (Etablissement Technique Central de 
l'Armement) et le CEA-DAM (Direction des 
Applications Militaires) pour effectuer des études de 
vulnérabilité des composants électroniques aux 
radiations d'un faisceau d'électrons à l'énergie du 
GcV. Avec ce dernier organisme, le laboratoire 
contribue à la conception d'un accélérateur linéaire en 
vue de la réalisation d'un laser à électron libre. Ce 
contrat porte sur l'utilisation de logiciels propres aux 
besoins de la conception d'accélérateurs ainsi que sur 
l'échange de logiciels d'applications. 
. Le groupe d'application du laboratoire (GALAL) a 
conclu, en début 1986, un contrat de trois ans avec 
la CEE (Communauté Economique Européenne) afin 
de développer les connaissances et les technologies 
d'un détecteur à rayons gamma. 
. Dans le cadre des éludes et développements propres 
aux futurs accélérateurs, le Laboratoire a passé 
différents contrats : 
- avec la DRET (Direction des Recherches Eludes et 
Techniques), d'une part pour des études de 
photocathodes en régime d'impulsion très courte et à 
très fort courant, et d'autre part pour l'établissement 
d'un projet de maquette de lasertron à 6 GHz. Ce 
contrat comprend une collaboration avec la Société 
Thomson pour les études théoriques sur la 
modélisation du Lasertron et la fourniture de 
céramiques adaptées à sa réalisation. 
- avec la CGR-MEV (Compagnie Générale 
Radiologie) pour une participation du Laboratoire à 
la mise au point d'une section accélératrice linéaire 
du type section à onde progressive inverse réalisée 
par un couplage magnétique entre cellules 
accélératrices. 
- deux autres contrats, relativement importants sont 
en cours d'élaboration : le projet CLIO 
(Collaboration pour un laser à électrons libres 
infrarouge à Orsay) pour lequel le Laboratoire aurait 
à construire un accélérateur linéaire de 80 MeV à 
faible émittance et haute définition en énergie. 
L'avant-projet est étudié et l'accord définitif de 
collaboration (CNRS, CEA, DRET, CGR, MRES, 
MEN) devrait être conclu prochainement. 
Le projet d'accord avec la SGN (Société Générale de 
Techniques Nouvelles) prévoit un transfert, vers 
l'industrie, des compétences de construction 
d'accélérateurs dans le cadre d'un projet de machine 
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demandé par Taïwan et que la SGN se propose de 
construire. La soumission d'un projet est en cours. 
. Dans le champ des développements en électronique 
propre aux expériences de physique, le Laboratoire a 
apporté une large contribution à la mise en œuvre du 
système d'acquisition rapide dans le cadre du 
protocole Fastbus. Ce protocole peu utilisé dans 
l'industrie européenne s'est imposé dans plusieurs 

expériences de physique, tant en Europe qu'aux Etais-
Unis. De ce fait, les sociétés industrielles qui 
travaillent pour ces laboratoires de physique sont 
intéressées par les développements réalisés dans ce 
standard. C'est ainsi que différents contacts avec ces 
sociétés devraient aboutir à des contrats de transfert 
de technologies propres à cet environnement de 
traitement et d'acquisition ultra-rapide des données 
digitisées. 

Dans le cadre d'une collaboration avec, le laboratoire 
DESY (Hambourg), le LAL a réalisé un prototype de 
raccord orientable à soufflets pour les chambres à vide 
de IIERA. Ce raccord devait assurer un alignement 
rigide des extrémités des 2 chambres à vide et 
permettre des variations linéaires de ± 12 mm ci 
angulaires de ± IS rr.rad '.out en maintenant la 
continuité électrique entre les 2 chambres (assurée par 
les peignes visibles sur la photographie). Ce raccord 
est constitué par 2 ensembles identiques. Les pièces 
1,2,3 sont en cuivre pur et les autres pièces en acier 
inox. La pièce l qui assure la liaison avec la chambre 
à vide (section A) et la partie du raccord (section B\ 
présente la difp.culté suivante : raccorder 2 segments 
situés dans des plans parallèles et faisant un angle de 
1,5° entre eux. HO % des pièces qui composent 
chaque ensemble ont été réalisées sur une fraiseuse à 
commande numérique. 
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Documentation 

86-87 CONSTITUTION DES CONSEILS 

Du fait de l'évolution en cours du statut juridique 
du. Laboratoire, les Conseils mis en place en 
janvier 1987 ont un caractère officiellement 
provisoire 

CONSEIL DE LABORATOIRE 

Présidé par M. Davier 

Chercheurs et Enseignants 

I.E. Augustin 
J.C. Bizot 

G. Cosme 
L. Fayard 
D. Foumier 
Ph. Heusse 
Ph. Roy 
G. Szklarz 

Ingénieurs et Techniciens 

R. Bemier 
M. Demarest 
F. Dupont 
H. Félidat 
M. Jeanjean 
G. Lissilour 

M.L. Novarini 
M. Renard 
Y. Thiry 

Membres extérieurs 

A. Bouyssy IPN Orsay 
L. Mélard LURE Orsay 
S. Palanque CEN Saclay 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Présidé par M. Davier 

Chercheurs et Enseignants 

J.E. Augustin 
A. Courau 
F. Fulda-Quenzer 
D. Lalanne 
J. Lefrançois 
G. Parrour 
F. Richard 

J.J. Veillet 

Ingénieurs et Techniciens 

R. Bemier 
J.C. Bourdon 

R. Chehab 
G. Lemeur 

Membres extérieurs 

M. Banner CEN Saclay 
P. Darriulat CERN Genève 
R. Taylor SLAC Stanford 
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Documentation 

86-87 INFORMATIONS BUDGETAIRES 

Soutien de Programme 

| 1986 j 

3920 

4000 

7960 

3300 

4200 

1987 

3295 

3920 

8055 

3400 

4060 

655 

Fonction
nement 

Missions 

Sera 

Informatique 

Electronique 

Mécanique 

c 

Physique 
des 

Particules 

Physique des 
Accélérateurs 

Autorisation de Programme 

1986 1987 

Aleph 4350 6950 

Delphi 

~"~~^-. 

6950 

UA2 ~"~~^-. 

6950 

NA31 
~"~~^-. 

6950 

HI 

Lascrtron 
Fort Gradient 

Services Techniques 

| 1000 

c I 

Sera 
Informatique 
Electronique 

2900 2100 

Dépenses "Campus" "̂  

C Services Généraux 
(2) D 

(Les sommes indiquées sont en KF) 

(1) Les dépenses "Campus" couvrent essentiellement la consommation d'électricité, de chauffage et des différents 
fluides, ainsi qu'une participation aux frais du campus universitaire. 

(2) Sous la rubrique "Services Généraux", il faut inclure principalement les dépenses de téléphone, les contrats 
d'entretien des locaux et espaces, de bibliothèque et de reprographie. 

Le budget du laboratoire provient du CNRS par l'intermédiaire de TIN2P3. La gestion comptable de ce 
budget est en partie effectuée à l'Université de Paris-Sud. 

Les autorisations de programme des expériences présentées ici ne couvrent que la partie effectivement 
affectée aux constructions prises en charge par le laboratoire. 
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Documentation 

86-87 REPARTITION DU PERSONNEL 

CHERCHEURS ENSEIGNANTS CHERCHEURS 

Janvier 1986 

'"I 1 4 

81 1 6 

1 4 

12| 1 3 

10| 1 7 

9 | 9 | 

Si 1 3 

9 | 9 | 9 9 | 9 | 

5l 1 

9 | 9 | 

4| 1 2 

9 | 9 | 

4 l 1 3 

9 | 9 | 

5l 1 4 

9 | 

io| 9 

S C I 

3(ZI 

ALEPH 

CELLO 

NA3 

DELPHI 

DM2 

NA14' 

UA2 

NA9 

ASTERIX 

Hl 

NA31 

TAU-P 

PHYSIQUE 

ACCELERATEURS 

DIVERS 

Ja nvier 1988 

a 1 Il3 

i i |5 

i 

9 1 1 

2 1 18 

|5 2 1 |5 |5 

9 |9 

l 

|2 |2 |2 

7 1 la 

5 I 17 

9 |9 

]!4 

32 

L 

] Nombre moyen de physiciens dont l'expérience est l'occupation principale 

] Nombre moyen de physiciens ayant contribue à l'expérience • 

I in Total du nombre de physiciens appartenant à l'expérience 

Cette répartition ne prend pas en compte les stagiaires ou les étudiants qui préparent une thèse. Par contre 
les physiciens étrangers ayant un contrat de durée limitée sont comptés dans les statistiques présentées. 

Il est évident que ce graphique contient des doubles comptages et présente une évolution moyenne de 
l'affectation des physiciens sur les deux dernières années. 
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INGENIEURS TECHNICIENS ADMINISTRATIFS 

Sécurité et divers 

Administration 

Secrétariats 

Informatique 

Etude et Réalisation 
Accélérateurs 

Electronique des 

Expériences 
Mécanique des 

Expériences 

Techniques et Achats 

Entretien et Réalisation 

Electronique 

Mécanique Générale 

2 6 

3 34 

22 

V 1 2 3 

13 32 

22 38 

11 41 

2 21 

4 32 

1 32 

1 
1 1 1 l ' r— i 

0 10 

[rïïl Nombre d'ingénieurs 

20 30 40 5 0 

I n | Nombre lotal de personnes attachées au service 

Sur deux années, l'effectif total du laboratoire a sensiblement diminué. La répartition présentée est celle de 
décembre 1987. La grande différence de population (ingénieurs, techniciens) entre les services est le reflet d'une 
part des tâches assignées à chacun d'eux mais aussi de la nécessaire évolution du niveau technique des personnel -
pour répondre aux besoins de la recherche en physique des hautes énergies. 
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Documentation 

86-87 THESES 

Est-il nécessaire de souligner l'importance des thèses 

pour un laboratoire de recherche. Celles-ci sont, à la 

fois, la production de travaux de recherche (au même 

titre que les publications) et l'apport d'un renouveau, 

grâce à lajeunessse intellectuelle, dans une discipline 

scientifique. 

Les actes juridiques et administratifs de la thèse 

française ont subi des modifications importantes en 

1985 ; le régime ancien, avec les deux thèses dites de 

3ème cycle et d'Etat, cohabite pour plusieurs années 

avec la "nouvelle" thèse. 

Le laboratoire n'a pas la maîtrise de la durée de ces 

thèses : les contraintes financières, entre autres, ont 

impesé une thèse en deux ans après l'obtention du 

diplôme d'étude approfondie, dans les spécialités 

correspondant à notre discipline. Ceci ramène, dans 

notre discipline, la nouvelle thèse pratiquement au 

niveau de l'ancienne thèse de 3ème cycle. Il est 

nécessaire, pour les jeunes physiciens de compléter 

leur période deformation : ceci devrait être accompli 

par un travail de recherche d'une durée d'environ 

quatre ans, au sein d'un groupe du laboratoire, 

aboutissant à la rédaction d'un mémoire et à la 

présentation d'un séminaire. 

En rappelant ici les thèses préparées au laboratoire 

pendant les deux dernières années, on veut souligner 

l'importance de cette activité de formation et de 

recherche, dans la diversité des expériences actuelles 

du laboratoire. 
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Auteur : Lydia I C O N O M I D O U - F A Y A R D Date : 25 Mars 1986 

Titre : Production et étude des propriétés des bosons intermédiaires 

Expérience : U A 2 

Dans celle dièse, on présente les résultats concernant les proprié

tés des bosons intermédiaires, mis en évidence par l'expérience 

UA2. Toute l'analyse "électron" est présentée et les échantillons 

finals des W el Z, correspondant à J ^ d l = 863 nb" 1, sont égale

ment donnés. Le moment longitudinal des bosons est plus parti

culièrement étudie et les distributions en impulsion des partons-

parents sont évaluées. Dans le centre de masse des W, la distri

bution angulaire des leptons chargés issus de la désintégration 

(électron ou positron) est en accord avec la forme théorique pré

dite p;ir le Modèle Standard et corrigée par les effets QCD. Les 

sections efficaces des processus W > ev cl Z > c + e" sont mesu

rées ainsi que les masses des bosons intermédiaires. Les para

mètres sin 6 W et p sont évalués. L'accord avec les prédictions du 

Modèle Standard est bon. 

Les détecteurs construits pour déterminer la durée de vie du nu

cléon permettent aussi d'étudier les interactions des neutrinos at

mosphériques. Celte thèse présente l'analyse de ces interactions 

dans le détecteur du Fréjus. Elle se divise en trois parties. La 

première décrit le détecteur du Fréjus et ses principales caracté

ristiques. On trouvera aussi dans cette partie les principes des 

méthodes retenues pour la mesure de la direction et de l'énergie 

des leptons. La deuxième partie traite des différentes étapes du 

Monte-Carlo. La troisième partie comprend l'analyse de la sta

tistique expérimentale. A la sensibilité de 0,7 kl.an, 84 événe

ments ont été recueillis. On constate l'accord de la prédiction et 

de l'expérience en ce qui concerne les spectres d'énergie, 

l'efficacité de confinement, le nombre de branches au vertex pri

maire et le rapport du nombre d'événements courants chargés 

électroniques et muoniques. Ces résultats confirment la bonne 

connaissance du flux des neutrinos atmosphériques fournie par 

les calculs de simulation des gerbes cosmiques. 

We present here some results concerning the properties oflVB \s 

detected by the UA2 experiment. The "electron-identification" 

criteria are discussed and the final samples o/W's and Z's, corre 

sponding to a total integrated luminosity of 863 nb''.are given 

A particular study of the longitudinal motion of bosons has-

been done and the momentum distribution of the initial partons 

has been evaluated. In the W's center of mass frame, the angular 

distribution of the outgoing charged lepion (electron or post-

iron) is in good agreement with the theoretical shape expected 

from the Standard Model and QCD corrections. The cross-

sections of the processes W * cvana Z * e+e', and the masses 

oflVB's are measured. The values of sin 6^ and p are evaluat

ed. A good agreement with the standard model is observed. 

The detectors built to determine the lifetime of the nucléon are 

also suitable for studying the interactions of atmospheric neutri

nos. The analysis of such interactions in the Fréjus detector is 

divided into three parts. The first of these describes the detector 

and its principal characteristics. Part one also describes the 

principles of the methods chosen for the measurement of the di

rection and energy of the leptons. The second part treats the dif

ferent steps in the elaboration of the Monte-Carlo calculation 

program. The third part is composed of the analysis of the ex

perimental data. During a running period corresponding to a sen

sitivity of 0.7 kl.year, 84 events were observed. The experimen

tal data are seen to be in agreement with the calculations for the 

energy spectra, the confinement efficiency, the number of 

tranches at the primary vertex and the muon-electron ratio for 

charged-current events. These results confirm the validity of at

mospheric neutrino flux calculations obtained through cosmic 

ray shower simulations. 

Auteur : Guy DEUZET Date : 1er Avril 1987 

Titre : Etude des interactions des neutrinos atmosphériques dans le détecteur Frcjus 

Expérience : xp 
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Auteur : Madani HASSAN Date : 20 Mai 1987 

Titre : Etude du mode de désintégration K° -» 27 

Expérience : NA 31 

Dans cette these, on présente les mesures du rapport de branche

ment (K, -* 2y) et du rapport des largeurs R = T(K S --. 27)/ 

T ( K L -* 27). La valeur R B ( K L -> 27) = (6.04 ± 0,04 ± 0,09 

± 0,2) 10" 4, est sensiblement plus élevée que la valeur moyen

ne antérieure. La mesure de R, pour les données 1985, a donné 

une nouvelle limite supérieure de deux ordres de grandeur infé

rieure à la meilleure limite antérieure. Dans les données 1986, 

les désintégrations K s -> 27 ont été observées pour la première 

fois. On a obtenu une mesure R = 2,3 ± 1,0 ± 0,4, compatible 

avec la prédiction théorique. 

Dans cette thèse, nous étudions quelques caractéristiques des mé

canismes de photoproduction des mésons D ainsi que leur durée 

de vie, à partir des données de l'expérience NA 14 au CERN. Une 

méthode de sélection du channe a d'abord été mise au point, afin 

de réduire le lot d'événements à analyser de façon complète. 

Celle-ci a pu être développée grâce à l'utilisation d'un détecteur de 

vertex en silicium permettant la reconstruction précise des traces. 

Ce détecteur a également permis de déterminer les vertex de pro

duction et de désintégration du charme ; des signaux inclusifs de 

D ont été obtenus en rejetant le fond combinatoire important 

grâce à des coupures sur la distance de vol divisée par son erreur. 

A partir de ces signaux, les durées de vie du D ont été étudiées ; 

de même, les distributions en P* et en énergie, montrant un bon 

accord entre l'expérience et le modèle QCD de fusion 7g hadronisé 

par Lund, ont été obtenues. 

In this thesis, we present measurements of the branching ratio 

(KL > 2y) and ofthe width ratio R = PKS >2'f)lTlKL * 

2y). The BR (K^ > 2y) measurement was obtained with much 

more accuracy than the previously published results. The value, 

BR (KL > 2y) = (6.04 ± 0.04 ± 0.09 ± 0.2)I0'4 is somewhat 

higher than the previous world average The R measurement, 

from 19H5 data, gave a new upper limit, two order of magnitude 

lower than the previous one. In 1986 data, the first evidence for 

Ks » 2y decays is reported. The measured value R = 2 3 ± 1.0 

± 0.4 is compatible with theoretical expectations. 

In this thesis, we present some features of the production mech

anisms and lifetime measurements for charm D mesons using 

the data collected by the NA 14 photoproduction experiment at 

CERN. A method to select the charm events has been studied 

which reduces the set of events to be analyzed. It has been devel

oped using a silicon microvertex detector which enables us lo re

construct accurately the track positions. This detector was also 

used in order to determine the production and decay vertices. In

clusive D signals have been obtained after rejection of an impor

tant combinatorial background, through cuts over the distance of 

flight divided by its error. P * and energy distribution, showing a 

good agreement between the data and the QCD model ofphoton-

gluon fusion with a Lund hadronvzalion, have been obtained. 

Auteur : Catherine KRAFFT Date : 17 Juin 1987 

Titre : Photoproduction des mésons D dans l'expérience NA 14 : un test QCD 

Expérience : NA 14 
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Auteur : Patrick JANOT Date : 18 Juin 1987 

3 4 

Titre : Tests de lTîlectrodynamique Quantique aux ordres a et a et recherche de leptons 
excités avec le détecteur CELLO à PETRA. 

Expérience : CELLO. 

Une étude de plusieurs processus d'annihilation e + e " accompa

gnés de l'émission d'un ou plusieurs photons a été menée en 

vue de comparer à l'expérience des calculs d'électrodynamiquc 

quanuquc (QED) aux ordres 3 et 4 de la théorie des perturba-

lions d'une part, et d'autre pari de rechercher d'éventuels états 

leptoniques excités prédits dans le cadre des modèles compo

sites. Cette étude porte sur une luminosité intégrée de 130 pb" 1 , 

accumulée par le détecteur CELLO à PETRA, à des énergies 

dans le centre de masse allant de 35 à 46.8 GeV. La comparai

son des données aux prédictions théoriques de QED a nécessité 

le développement de programmes de simulation par Monte Car

lo, en particulier pour l'annihilation en 4 photons. Un bon ac

cord avec la théorie est observé pour tous les processus, et de 

nouvelles limites sont établies sur l'existence de leptons exci

tés. 

Les théories supersymétriques prédisent l'existence de nou

velles particules, associées aux fermions et bosons présents 

dans le modèle standard i des particules scalaires associées aux 

fermions, et des particules de spin 1/2, associées aux bosons de 

spin 1 ou 0. Les paramètres inconnus de la théorie sont les 

masses de ces particules. Nous avons recherché un éventuel 

signe d'existence de ces nouvelles particules, en utilisant les 

données prises au collisionneur p p du CERN avec le détecteur 

UA2. L'étude des désintégrations du boson vecteur Z en paires 

d'électrons scalaires, et en paires de winos nous ont permis de 

s o n d e les masses de celles-ci. Les électrons scalaires d'une 

masse inférieure à 29 GeV (pour un neutrino scalaire de masse 

nulle) sont incompatibles avec nos données. Nous excluons 

aussi l'existence d'un quark scalaire d'une masse comprise entre 

9 cl 46 GeV, ainsi que des gluinos d'une masse supérieure à 15 

GeV et inférieure à 50 GeV dans le cas d'un photino instable. 

Un nouveau boson vecteur Z d'une masse inférieure à 180 GeV 

ou un W d'une masse inférieure à 209 GeVsont incompatibles 

avec nos données. 

Single- and double-Bremsstrahlung processes in e*e~ annihila

tion have been studied in order to perform QED tests up to the 

3rd and 4th orders of perturbation theory on one hand, and to de

tect possible excited leptonic states on the other hand. An inte

grated luminosity of about 130 pb'1 , accumulated with the 

CELLO detector at PETRA at center of mass energies ranging 

from 35 to 46.8 GeV has been analysed. In order to compare 

daia with the QED predictions, simulation programs had to be 

developed, in particular for the annihilation into 4 photons. For 

all the processes, good agreement with QED is observed and 

new limits are derived for excited leptonics states. 

Supersymmetric theories predict the existence of new particles, 

partners of ordinary matter : scalar particles associated to fermi

ons, and new spin 1/2 particles, partners of spin Oor 1 ordinary 

bosons. The masses of these particles are unknown parameters 

of the theory. We have searched for a possible sign of existence 

of these new particles using the data taken by the UA2 detector 

at the CERN pp collider. We have tested scalar electron and 

wino masses through the study of the decay of the Z boson into 

these particles. Scalar electrons with masses below 29 GeV (for 

a massless photino), and winos below 45 GeV (or a massless 

scalar neutrinos) are not compatible with our data. We exclude 

also scalar quark masses in the range of 9 to 46 GeV and gluino 

masses above 15 GeV and below 50 GeV in the case of an un

stable photino. The limits are however less restrictive if the 

photino is stable. A new vector boson 71 below 180 GeV or 

W below 209 GeV are incompatible with our data. 

Auteur : Reza ANSARIFOUMANI Date : 19 Juin 1987 

Titre : Recherches de particules supersyméuiques avec le détecteur UA2 au Collisionneur 
pp du CERN. 

Expérience : UA2 
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Titre : Mesure de l'uniformité du calorimètre électromagnétique d'ALEPH et étude d'un canal 
de désintégration de mesons beaux en vue d'en obtenir des mesures de durée de vie 

Expérience : ALEPH 

ALEPH est une des quatre expériences LEP qui doivent com

mencer à prendre des données en 1989. C'est un détecteur com

plot muni d'un calorimètre électromagnétique gazeux d'une très 

lionne granularilé ; le LAL (Orsay) participe à sa construction. 

Le premier des douze modules de la partie centrale a été lesté 

l'année dernière au SPS du CERN. Après une description de ce 

calorimètre et de ses principales caractéristiques choisies afin 

d'en obtenir une réponse stable et uniforme, cette dièse discute 

1 analyse des données-lests avec des électrons de 10 GeV. Dans 

une deuxième partie, un des canaux de désintégration des hadrons 

heaux qui peut être étudié au pole du Z° est présenté. Ce canal 

contient un \y dans l'état final, qui peut être identifié par ses dé

sintégrations leptoniques. A travers celle signature du quark b, 

on espère mesurer séparément les durées de vie des différents me

sons B. 

ALEPH ts one of the four LEP experiments scheduled to start 

taking dala in 1989. It is a general-purpose detector with a very 

fine grained gaseous, eleclromagne '- calorimeter and LAL 

(Orsay) is involved in its construction. The first of the twelve 

barrel modules was tested last summer at the CERN SPS. Af

ter a description of this calorimeter and its main characteristics 

designed to ensure a uniform and stable response, this thesis 

discusses the analysis of 10 GeV electron test beam data. In a 

second part one of the decay channels of beauty hadrons which 

can be situated at the Z° pole is presented. This channel con

tains a \f/ in the final state, which can be identified through its 

leplonic decays. With this signature of the b quark, one hopes 

to measure separately the lifetimes of the various B-mesons. 

Auteur : Gisè le M A R T I N D a l e : 10 Sep t embre 1987 

Titre : Etude des filtres actifs pour l 'électronique assoc iée à la lecture des s ignaux provenant des 

dé tec teurs s o u m i s à fort taux de par t icules incidentes . 

Spécial i té E l ec t ron ique 

Les chaînes linéaires de traitement des signaux, provenant des 

détecteurs de particules, doivenl être très rapides : ceci impose 

que tous les signaux de longue durée soient raccourcis à l'aide de 

circuits de filtrage ; il en esl ainsi pour le signal provenant du 

préampli optimisé en ce qui concerne le rapport signal sur bruit 

mais aussi pour la réponse du câble de transmission. En ce qui 

concerne les signaux ayar ' une forme exponentielle, la synthèse 

du filtre esl aisément obtenue : le pôle du signal esi annulé à 

l'aide du zéro du filtre et remplacé par le pôle de ce dernier. Le 

filtre s'appelle alors "pôle-zéro". Pour les autres signaux présen

tant une longue queue non exponentielle, il n'existe pas de mé

thode simple pour la synthèse du filtre de raccourcissement. 

Nous utilisons les circuits "pôle-zéro" ; ceux-ci étant déterminés 

à l'aide d'une approximation du signal en une partie rapide à la

quelle s'ajoute une exponentielle lente. Nous déterminons ainsi 

les caractéristiques des iiltres "pôle-zéro" pour chaque signal à 

raccourcir en fonction du raccourcissement souhaité ; ce dernier 

dépend de la largeur du filtre gaussien de mise en forme utilisé. 

In the case of detectors with high particle rates, the read out el
ectronics has to be fast. The overall response of the chain to the 
detector signal has to be made short by using appropriate filter
ing. Hence, shortening filters are used for the detector signal 
tail, for the preamplifier integration lime constant and for the 
transmission cable tail when used with fast signals. For expo
nential waveform shortening, the filter synthesis is easy : the 
signal pole is cancelled by the zero of the filler circuit response 
and replaced by a new pole. The filter is called a "pole-zero". 
For a signal with a non exponential tail, there is no simple way 
to accomplish the filler synthesis. In this case, the same "pole-
zero" filters are used, but the synthesis is done by using an ap
proximation of the signal : a fast component by a Dirac func
tion and a slow component by an exponential function. We are 
able in this case to determine the characteristics of the filter as a 
function of the desired shortening, which depends on the gaus-
sian filter width desired for the overall response. 
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Titre : Etude des désintégrations du JPV (3097) vers des états finals à trois et à cinq photons 

Expérience : DM2 Thèse d'Etat 

L'étude île statistiques élevées de désintégrations du J/T (3097) 

offre un nouvel outil d'investigation des mésons de basse masse. 

Elle fournit des informations sur le contenu en quarks des me

sons dé|à connus et elle permet de chercher des états liés de glu 

uns prédits par la chromodynamique quanlique. Ce travail pré 

seule des résultais nhtenus avec une statistique de H,ft millions 

de J/M1, recueillie dans le détecteur DM2 à Orsay. L'analyse des 

canaux entièrement neutres repose sur la maîtrise el l'oplimi 

salion du détecteur de photons, pour lesquelles un travail spéci

fique a élé effectué. Dans l'étai final à irois photons, une nou

vel le mesure du rapport de branchement du J/M' en yn° est don 

née, el de nouvelles limites sur la largeur du T\C en deux pho

tons ei sur le rapport de branchemcnl de la désintégration di -:cle 

en trois photons sont calculées. Pour l'état final à cinq photons, 

les étals intermédiaires yji°n° et yr]Ti sont étudiés. Les résultats 

precedents, venant d'une seule expérience (CRYSTAL BALL), 

sont confirmés. 

High statistics studies ofJi *f (3(197) decays are a new wa\ in 

took at tow mass mesons They give informations about the 

quark content oj already known mesons and they allow the 

search fur gluoti bound states predicted by quantum ehromndy 

mimics This work presents results obtained on X n million J 'F 

decays with DM2 detector at Orsay I he analysis of all neutral 

decays requires the understanding and optimization of the p>u* 

ton detector, for which a special work is applied In the three 

photon stale, a new measurement of the branching ratio o\ the 

JlH* init. '/K° is given, and new limits on the rj f width into two 

photons and on the direct decay rale into three photons are i im

puted. In the five photon final stale, the inter mediate stale yn'Ji 

et yr\T\ are studied. The preceding results, from the single exper

iment CRYSTAL BALL, are confirmed. 
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Particules. Gif-sur-Yvette, 8-12 Septembre 1986 

44. LAL 86-44. A. Cordicr, M. Davier, D. 
Fournier, M. Gaillard, J.F. Grivaz, J. Haïssinski, 
P. Janot, V. Journé, F. Le Diberdcr, E. Ros, A. 
Spadafora, J.J. Vcillet [CELLO Collaboration] 
Determination of ocs and sin29w from measurements 
of the total hadronic cross section in c + e ~ 
annihilation 
DESY 86-133. October 1986 

45. LAL 86-45. J. Boucrot, O. Callot, M. 
Cohen, D. Decamp, M. Moniez [NA3 Collabo
ration] 
Inclusive high PT n° production from n* and 
protons at 200 GeV/c. 
Zeitschriftfur Physik C30. (1986) 45-50 

46. LAL 86-46. O. Callot [NA3 Collaboration] 
The NA3 Multiprocessor Acquisition System 
Nucl. Instr. andMeth. 243 (1986) 140-147 
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47. LAL/RT/86-01. G. Le Meur 
Dimensionnemenl d'une fenêtre de Camera-X haute 
pression pour une méthode d'homogénéisation 
' \pplication Galal) 

48. LAL/RT/86-02. J. Buon 
Polarization in electron and proton beams 
Lecture given at the CERN Accelerator School, 
September 16-27,1985, Queen's College, Oxford 

49. LAL/RT/86-03. R. Chehab, Y. Thiery 
Simulation of trajectory control in LIL 
PSILPIINote 86-17 
Contributed paper to the Linear Accelerator 
Conference, Stanford, June 2-6,1986 

50. LAL/RT/86-04. M. Boussoukaya, H. 
Bcrgcrct, R. Chehab, J. Le Duff, B. Leblond, 
M. Franco 
Emiss'on de photocourants à partir de photocathodes 
à pointes 

51. LAL/RT/86-05. J. Buon 
Interference effects between depolarization resonances 
and higher-order corrections to perturbed spin 
motion in synchrotrons and storage rings 

52. LAL/RT/86-06. G. Le Mcur 
Un élément de coque mince axisymélriquc pour la 
Bibliothèque Modulcf 
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53. LAL 87-01. J.E. Augustin, G. Cosmc, F. 
Couchol, B. Dudelzak, F. Fulda B. Grelaud, 
G. Grosdidicr, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. 
Lalanne, V. Lepcltier, F. Mané, C. Paulot, R. 
Riskalla, Ph. Roy, F. Rumpf, G. Szkla'z |DM2 
Collaboration] 
Pscudoscalar cotû production al threshold in 
J/y -> Yww decay 
Phys. Lett. 192B, n°l,2 (1987) 239-244 
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54. LAL 87-02. J. Six 
La découverte du nculron 
Editions du CNRS. Paris.1987 

55. LAL 87-03. J.E. Augustin, G. Cosmc, F. 
Couchot, B. Dudcl/.ak, F. Fulda, B. Grclaud, 
G. Grosdidicr, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. 
Lalanne, V. Lepckier, F. Mané, C. Paulol, R. 
Riskalla, Ph. Roy, F. Rumpf, G. S/.klarz |DM2 
Collaboration] 
Baryon pair production in J/y decays 
Nucl. Phys. B292 (1987) 653-669 
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Couchot, B.Dudclzak, F. Fulda, B. Grelaud, G. 
Grosdidicr, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalanne, 
V. Lepellier, F. Mané, C. Paulot, R. Riskalla, 
Ph. Roy, F. Rumpf, G. Szklarz |DM2 Collabo
ration] 
Study of SU(2) and SU(3) violations in J/y 
baryonic decays 
Nucl. phys. B292 (1987) 670-692 

57. LAL 87-05. R. Ansari, J.C. Chollct, B . 
De Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Mcrkel, M. Moniez, G. 
Parrour, J.P. Repellin, G. Sauvage [UA2 Collabo
ration] 
Search for decays of the W- and Z bosons into 
quark-antiquark pairs 
CERN-EP/87-04, January 7th 1987 
Phys. Lett. 1868. n°3. 4 (1987) 452^60 

58. LAL 87-06. R. Ansari, J.C. Chollet, B. 
De Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Mcrkel, M. Moniez, G. 
Parrour, J.P. Repellin, G. Sauvage [UA2 Collabo
ration] 
Measurement of the standard model parameters from 
a study jf W and Z bosons 
CERN-EP/87-05, January 7th 1987 
Phys. Lett. 186B, n"3,4 (1987) 440-451 

59. LAL 87-07. P. Roudcau 
Measurement of the W mass at LEP 200 
Report from the Working Group on W mass 
measurement. 
Presented at the ECFA LEP 200 Workshop, Aachen, 
Germany, Sept. 29 - Oct. 1, 1986 

60. LAL87-08. A. Cordier ICERN-LAL Col 
laboralionl 
The photon structure function al large Q 2 

Contribution to the LEP 200 Workshop. Aachen. 
Germany, Sept. 29 - Oct. I. 1986 

61. LAL 87-09. M. Davier [CERN-LAL 
Brussels-Amstcrdam-Palaiscau Collaboration] 
The study of the reaction c +c~ -» W+W~ 
Presented by M. Davier at the IEP 200 Workshop, 
Aachen, Germany. Sept. 29 - Oct. 1,1986 

62. LAL 87-10. J.E. Augustin, G. Cosmc, F. 
Couchot, B. Dudclzak, F. Fulda, B. Grelaud, G. 
Grosdidicr, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalanne, 
V. Lcpcllicr, F. Mane, C. Paulol, R. Riskalla, 
Ph. Roy, F. Rumpf, G. Szklarz [DM2 Collabo
ration] 
Radiative decay of J/v|/ into •yji+jr~ 
Zeitschriflfiir Physik C36 (1987) 369-376 

63. LAL 87-11. J. Haïssinski 
How to compute in practice the energy carried away 
by soft photons to all orders in a ? 

64. LAL 87-12. R. Ansari, J.C. Chollct, B. 
De Lotto, D. Froidevaux, L. Fayard, B. Merkcl, 
L. Iconomidou-Fayard, M. Moniez, G. Parrour, 
J.P. Repellin [UA2 Collaboration] 
Design and rejection studies for a cylindrical 
transition radiation detector for the UA2 upgrade 
Invited talk presented at the 2nd Topical Seminar on 
Perspectives for Experimental Apparatus at Future 
HE Machines, San Miniato, Italy, 5-9 May 1986 

65. LAL 87-13. G. Deuzet 
Etude des interactions des neutrinos atmosphériques 
dans le détecteur du FREJUS 
Thèse de Docteur en Sciences, 1er avril 1987 

66. LAL 87-14. A. Cordicr, M. Davier, D. 
Fournier, M. Gaillard, J.F. Grivaz, J. Haïssinski, 
P. Janol, V. Journé, F. Le Dibcrdcr, E. Ros, 
A. Spadafora, J.J. Vcillcl [CELLO Collaboration] 
A measurement of the muon pair production in c+c~ 
annihilation at 38.3 < < s < 46.8 GcV 
DPhPE 87-02 
DESY 87-005. February 1987 
Phys. Lett. 191B.,.° 1.2 (1987) 209-216 
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67. LAL 87-15. A. Courau, J.E.Augustin, 
A. Cordier, G. Cosme, F. Couchot, B. Delcourt, 
B. Dudclzak, F. Fulda, B. Grelaud, G. Grosdidier, 
J. Hai'ssinski, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. 
Lalanne, V. Lcpclticr, F. Mané, C. Paulot, R. 
Riskalla, Ph. Roy, F. Rumpf, G. Szklarz [DM1-
DM2 Collaborations] 
Pion pair production in photon-photon collisions at 
D.C.I. 
Phys. Lett. 194B, n°4 (1987) 573-578 

68. LAL 87-16. D. Blum, P. Heusse , M.Jaffré, 
C. Pascaud (The European Muon Collaboration] 
Comparison of multiplicity distributions to the 
negative binomial distribution in muon-proton 
scattering 
CERN-EPI87-35. February 18th, 1987 
Zeitsckriftfiir Physik C35. n°3 (1987) 335-345 

69. LAL 87-17. J. Six 
Aperçus historiques sur la physique des particules 
Exposé fait le 19 novembre à Orsay au Centre 
Interdisciplinaire d'Etude sur l'Evolution des Idées des 
Sciences et Techniques 

70. LAL 87-18. J. Six 
Pourquoi ni Bothc, ni les Joliot-Curie n'ont 
découvert le neutron ? 
Soumis pour publication dans la Revue d'Histoire 
des Sciences 

71. LAL 87-19. J. Hai'ssinski 
An introduction to QED radiative corrections Tor 
experimentalists 
Journées de Clermont-Ferrand sur la photoproduc
tion et l'électroproduction sur le nucléon et les 
noyaux , 24-26 novembre 1986 

72. LAL 87-20. J.F. Grivaz 
On the scalar electron mass limit from single photon 
experiments 
Talk given at the XXII Rencontre de Moriond, Les 
Arcs, France, 8-15 March 1987 

73. LAL 87-21. B. Kuznik [FREJUS Collabora
tion] 
Search for dark matter and neutrino sources with the 
Frejus detector 
Talk given at the Moriond Workshop on Searches 
for New and Exotic Phenomena. Les Arcs, France. 

January 24-31,1987 

74. LAL 87-22. J.M. Gaillard, B. Mcrkcl 
Performance of a scintillating fibre detector for the 
UA2 upgrade 
Invited contribution to the International Conference 
on Advances in Experimental Methods for Colliding 
Beam Physics, SLAC, 9-13 March 1987 

75. LAL 87-23. M. Hassan 
Elude du mode de désintégration K° -> 2y 
Thèse de Doctorat en Sciences Physiques, 20 mai 
1987 

76. LAL 87-24. R. Ansari, J.C. Chollcl, B. 
De Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Merkel, M. Monicz, G. 
Parrour, J.P. Rcpellin, G. Sauvage [UA2 Colla
boration] 
Measurement of W and Z production properties ai 
the CERNpp collider 
CERN-EPI87-48, February 27th, 1987 
Phys. Lett. 194B, (1987) 158-166 

77. LAL 87-25. J.E. Augustin, A. Calcalerra, 
G. Cosme, F. Couchot, B. Dudclzak, F. Fulda. 
B. Grelaud, G. Grosdidicr, B.Jean-Marie, S. 
Jullian, D. Lalanne, V. Lepellicr, F. Mane, C. 
Paulot, R. Riskalla, Ph. Roy, F. Rumpf, G. 
Szklarz [DM2 Collaboration] 
Measurement of the radiative JA|/ decays in KK suites 
Submitted to Phys. Rev. Lett. 

78. LAL 87-26. D. Blum, P. Hcusse, C. 
Pascaud [The European Muon Collaboration] 
Proton and antiproton production in deep inelastic 
muon-nuclcon scattering at 280 GcV 
CERN-EP/87-74, April 9th. 1987 
Zeilschrift fur Physik C35. n°4 (1987) 433^41 

79. LAL 87-27. M. Davier 
Axions : a review 
Rapporteur talk given at the XXII Rencontre de 
Moriond, Les Arcs, France, 8-15 March 1987 

80. LAL 87-28. C. Krafft 
Photoproduction des mesons D dans l'expérience 
NA14 : un lest de QCD 
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, le 17 Juin 
1987 
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SI. LAI. 87-2». S. Dugeay 
Mesure de l'uniformité du calorimètre clcciromagnc 
tique d'ALEPH cl étude d'un canal de désintégration 
de mésons beaux en vue d'en obtenir des mesures de 
durée de vie 
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, le 22 Juin 
19X7 

82. LAL 87-30. R. Ansari Foumani 
Recherches de particules supersymétriques avec le 
détecteur UA2 au collisionncur pp du CERN 
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, le 19 Juin 
19S7 

83. LAL 87-31. P. Janol 
Tests de l'élcctrodynamiquc quantique aux ordres oĉ  
ct or et recherche de lcplons excites avec le délecteur 
CELLO à PETRA 
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, le 18 Juin 
1987 

84. LAL 87-32. R. Ansari, J.C. Chollet, B. 
De Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Merkel, G. Parrour, J.P. 
Repellin, G. Sauvage [UA2 Collaboration] 
The UA2 experiment at ACOL 
CERN-EP187-78, April 13th. 1987 
Talk given at the 6th International Conference on pp 
Physics, Aachen, June 30-July 4,1986 

85. LAL 87-33. R. Ansari, J.C. Chollet, B. 
De Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Merkel, G. Parrour, J.P. 
Repellin, G. Sauvage [UA2 Collaboration] 
Jet measures and hadronic event shapes at the CERN 
pp collider 
CERN-EPI87-79. April 13th, 1987 
ZeitschriftfûrPhysik C36, n"2 (1987) 175-187 

86. LAL 87-34. J.E. Augustin, G. Cosme, F. 
Couchot, B. Dudclzak, F. Fulda, G. Grosdidicr, 
B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalannc, V. 
Lcpclticr, F. Mané, C. Paulot, R. Riskalla, Ph. 
Roy, G. Szklarz [DM2 Collaboration] 
First observation of the r\c -> p°p° decay 
Phys. Lett. 200B, n° 1.2 (1988) 215-220 

87. LAL 87-35. A.M. Lulz [NA31 Collabora
tion! 

Measurement of the decays KL —> 2y and K<; -> 2~( 
Talk given at the XXII Rencontre de Morinnd, Les 
Arcs, Savoie-France, 8-15 March 1987 

88. LAL 87-36. C. Arpcsclla, Y. Bcnadjal, Ph. 
Bcrnaudin, D. Blum, C. Bourdarios, J. Brugnon, M. 
Cora/zi, G. Dcuzct, P. Dudelzak, P. Eschstrulh, 
S. Jullian, D. Lalannc, F. Laplanchc, C. 
Longucmarc, C. Paulot, A. Rcboux, Ph. Roy, J.L. 
Saury, G. Szklarz [FREJUS Collaboration] 
The FREJUS nucléon decay detector 
DPhPE 87-09, FREJUS EXP 87-01. June 1987 
Nucl. Inslr. & Melh. A262 (1987) 463^*95 

89. LAL 87-37. D. Froidevaux 
Physics at the CERN pp collider : some recent 
results and prospects 
CERN-EPI87-119, 8 July 1987 
Invited talk given at the 1987 Meeting American 
Physical Society -DPF, Salt Lake City, 
14-17 January 1987 

90. LAL 87-38. D. Blum, P. Heusse, M. 
Jaffré, C. Pascaud [The European Muon Collabo
ration] 
Jet production and fragmentation properties in deep 
inelastic muon scattering 
CERN-LPI87-112. June 24th, 1987 
ZeitschriftfUr Physik C36, n"4 (1987) 527-543 

91. LAL 87-39. P. Roudcau 
Charm pholoproduction : a laboratory to test pcrtur-
bative and non perturbalive aspects of QCD 
Talk given at the 2nd Topical Seminar on Heavy 
Flavours. San Minialo. Italy, May 25-29.1987 

92. LAL 87-40. F. Couchot 
Experimental search for gluonic mesons 
Talk given at the 2nd International School of 
Physics with Low Energy Antiprotons. 
"Spectroscopy of light and heavy quarks" 
Erice-Trapani-Sicily, 24-31 May 1987 

93. LAL 87-41. J.F. Grivaz 
On the scakr quark and lop quark mass liniiis in IIK-
case of a light slop 
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94. LAL 87-42. J.E. Augustin, G. Cosmc, F. 
Couchot, B. Dudclzak, F. Fulda, B. Grclaud, G. 
Grosdidicr, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalanne, 
V. Lcpcllicr, F. Mane, C. Paulot, R. Riskalla, Ph. 
Roy, F. Rumpf, G. Szklarz [DM2 Collaboration] 
Pscudoscalar stales in J/y -> yVV decays. Results 
from DM2. 
Invited talk presented at the Topical Seminar on 
Heavy Flavours, San Miniato, Italy, May 25-29, 
19S7 

95. LAL 87-43. J.E. Augustin, G. Cosme, F. 
Couchol, B. Dudclzak, F. Fulda, B. Grclaud, G. 
Grosdidier, B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lalanne, 
V. Lcpclticr, F. Mané, C. Paulot, R. Riskalla, Ph. 
Roy, F. Rumpf, G. Szklarz |DM2 Collaboration] 
DM2 results on J/y and T|c decays 
Invited talk presented at the International 
Europhysics Conference on High Energy Physics. 
Uppsala, Sweden, June25-July 1,1987 

96. LAL 87-44. R. Ansari, J.C. Chollct, B. 
Dc Lotto, L. Fayard, D. Froidevaux, J.M. Gaillard, 
L. Iconomidou-Fayard, B. Merkcl, M. Monicz, J.P. 
Rcpcllin, G. Sauvage IUA2 Collaboration] 
Search for exotic processes at the CERN pp collider 
CERN-EPI87IU7. 2 July 1987 
Phys.Lett. 195B, n°4 (1987) 613-622 

97. LAL 87-45. J. Le Duff 
Summary report of working group 4 on c + c~ 
sources, low emiltance production and preservation 
Part II : High Brightness Guns 
7987 Workshop on New Developments in Particle 
Acceleration Techniques, Orsay, France, 29 June-4 
July 1987 

98. LAL 87-46. J. Lc Duff 
Accelerator R & D at LAL-Orsay 
1987 Workshop on New Developments in Particle 
Acceleration Techniques, Orsay, France, 29 June-4 
July 1987 

99. LAL 87-47. M. Davier 
Opening address 
1987 Workshop on New Developments in Particle 
Acceleration Techniques, Orsay, France, 29 June-4 
July 1987 

100. LAL 87-48. F. Richard 
Hard electromagnetic processes 

Rapporteur's talk at the 1987 International 
Symposium on Leplon and Photon Interactions at 
High Energies, Hamburg, July 27-31,1987 

101. LAL 87-49. E. Augc, R.L.Chase, M. 
Corti, D. Fournier, M.Hassan, P. Heussc, AM. 
Lutz |NA31 Collaboration] 
Observation of the decay Kg —> 2y and measurement 
of the decay rates KL -> 2y and Kg -» 2y 
CERN-EPI87-146,18th August 1987 
Phys. Lett. 199B. n" 1 (1987) 139-146 

102. LAL 87-50. B. Dclcourt, A. Jacholkowska 
|H1 Collaboration] 
RcsulLs from a test of a Pb-Cu liquid argon calori
meter 
DESY 87-098. August 1987 
Nucl. Instr. and Meth. 

103. LAL 87-51. E. Auge, R.L. Chase, M. 
Corti, D. Fournier, P. Heussc, A.M. Lutz [NA31 
Collaboration] 
The beam and detector for a high-precision measu
rement of CP violation in neutral-kaon decays 
CERN-EPI87-166, 14 September 1987 
Submitted to Nucl. Instr. and Meth. 

104. LAL 87-52. B. D'Almagne 
Hadro and photoproduction of c and b hadrons 
Rapporteur talk given at the International Sympo
sium on the Production and Decay of Heavy Flavors, 
Stanford university, 1-5 September 1987 

105. LAL 87-53. J.P. Repellin 
Recent results from the UA2 experiment 
Invited talk presented at the Physics in Collision 
VII, Tsukuba, Japan, Sept. 22-24, 1987 

106. LAL 87-54. M. Davier, J.F. Grivaz, J. 
Hai'ssinski, P. Janot, V. Journc, F. Le Diberdcr, 
A. Spadafora, J.J. Vcillel [CELLO Collaboration] 
A sludy of the three and four photon final states pro
duced in e+c~annihilation at 35 S-J s < 46.8 GeV 
DESY 87-54, November 1987 
Submitted to Phys. Lett. 

107. LAL 87-55. F. Couchol 
Etude des désintégrations du J/\|> (3097) vers des étals 
finals à trois et à cinq photons 
Thèse de Dccteur es Sciences Physiques, le 14 
décembre 1987 
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108. LAL 87-56. B. Denby 
Neural Networks and Cellular Automata in Experi
mental High Energy Physics 
Submitted to Computer Physics Communications 

109. LAL 87-57. M. Davier, J.F. Grivaz, J. 
Haïssinski, P. Janot, V. Joumé, F. Le Diberder, 
E. Ros, A. Spadafora, J.J. Veillet [CELLO Colla
boration] 
Searches for Supersymmetric Particles widi the 
CELLO Detector at PETRA 
DESY87-013, February 1987 
ZeitschriftfiirPhysik C35, n°2 (1987) 181-199 

110. LAL 87-58. M. Davier, J.F. Grivaz, J. 
Hai'ssinski, P. Janot, V. Journé, D.W. Kim, F. 
Le Diberder, A. Spadafora, J.J. Veillet [CELLO 
Collaboration] 
Upper limit for the decay x -» T|jrv 
DESY 87-127. October 1987 
Phys. Lett. B200. n°12 (1988) 226-230 

111. LAL 87-59. M. Davier, J.F. Grivaz, J. 
Haïssinski, P. Janot, V. Journé, F. Le Diberder, E. 
Ros, A. Spadafora, J.J. Veillet [CELLO Collabora
tion] 
Search for production of charged Higgs particles 
DESY 87-030. April 1987 
Phys. Lett. 193B. n°23 (1987) 376-382 

112. LAL 87-60. M. Davier, J.F. Grivaz, J. 
Haïssinski, P. Janot, V. Journé, F. Le Diberder, E. 
Ros, A. Spadafora, J.J. Veillet [CELLO Collabora
tion] 
A search for hadronic events with low thrust and an 
isolated Iepton 
DESY 87-016, February 1987 
Phys. Lett. 193B. n" 1 (1987) 157-162 

113. LAL 87-61. D. Blum, P. Heusse, M. 
Jaffré, C. Pascaud [The European Muon Collabo
ration] 
Measurement of Hadron Azimuthal Distributions in 
Deep Inelastic Muon Proton Scattering 
ZeitschriftfOrPhysik C34 (1987) 277-282 

114. LAL 87-62. D. Blum, P. Heusse, M. 
Jaffré, C. Pascaud [The European Muon Collabo
ration] 
Strangeness Production in Deep Inelastic Muon 
Nucléon Scattering at 280 GeV 

Zeitschrififiir Physik C34 (1987) 283-291 

115. LAL 87-63. S. Jullian 
The neutrino emission of SN1987A 
Nature vol. 300.12 November 1987 

116. LAL 87-64. B. D'Almagne, P. Druet, C. 
Krafft, P. Roudeau, J. Six, M. Wayne, G. 
Wormser [NA14 Collaboration] 
Charm photoproduction and lifetimes from the 
NA14/2 experiment 
CERN-EP-87-211. 19 November 1987 
Talk given at the International Symposium on the 
Production and Decay of Heavy Flavours, 1-15 
September 1987, Stanford, USA 

RAPPORTS TECHNIQUES 

117. LAL/RT/87-01. G. Le Meur 
A mixed finite element method for particle 
simulation in Lasertron 
Contributed paper to the 1987 Particle t.c-elerator 
Conference, Washington D.C., 16-19 Mr ,-ch 1987 

118. LAL/RT/87-02. J.P. Coulon 
Fastbus logic analyzer 
Contributed paper to 1987 Nuclear Science Sympo
sium, San Francisco, California, USA, October 21-
23,1987 

119. LAL/RT/87-03. M. Boussoukaya, H. 
Bergeret, R. Chehab, B. Leblond [LAL Orsay-X 
Ensta Palaiseau] 
Photoemission in nanosecond and picosecond 
regimes obtained from macro and micro cathodes 
Contributed paper to the 1987 Particle Accelerator 
Conference, Washington D.C., 16-19 March 1987 

120. LAL/RT/87-04. G. Grosdidier 
A VAX-FPS loosely-coupled array of processors 
Presented at the Computing in High Energy Physics 
Conference, Asilomar, California, Feb. 2-6,1987 

121. LAL/RT/87-05. J. Perez-Y-Jorba 
Small disruption revisited 
Contributed paper to the 1987 Workshop on New 
Developments in Particle Acceleration Techniques, 
Orsay, France, 29 June-4 July 1987 
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122. LAL/RT/87-06. J. Buon 
Depolarizing system for LEP 
LEP Note 584,18 June 1987 

123. LAL/RT/87-07. A. Dubrovin, J.P. Coulon 
Simulation des performances du Lascrtron 

124. LAL/RT/87-08. P.J. Tallerico, J.P. Coulon 
A ring model of the Lascrtron 

125. LAL/RT/87-09. J. Buon 
Interference effects between depolarization resonances 
and higher-order corrections lo perturbed spin 
motion in synchrotrons and storage rings 

126. LAL/RT/87-10. Gisèle Martin 
Etude des filtres actifs pour l'électronique associée à 
la lecture des signaux provenant des détecteurs 
soumis à fort taux de particules incidentes 
Thèse de Docteur en Sciences, le 10 Septembre 1987 

127. LAL/RT/87-11. R. Bernicr, D. Breton, R.L. 
Chase 
Pedestal drift and cable pickup problems in multi
plexed analog signal transmission 
Contributed paper to the 1987 Nuclear Science 
Symposium, San Francisco, USA, October 21-23, 
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