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EXPOSE GENERAL 

Les principaux thèmes de recherche du laboratoire sont des études 
expérimentales des constituants élémentaires de la matière (leptons et 
quarks I et des particules médiatrices des interactions fondamentales 
(photon, bosons vectoriels W +, W", 2°, gluons). 

La mise en évidence expérimentale des processus à "courant neutre" en 
1973 (expériences "neutrinos" réalisées avec la chambre à bulles Gargamelle 
au CERN) et la découverte des bosons W +, W~, Z° en 1983 (expériences 
effectuées auprès du collisionneur antiproton-proton du CERN) ont apporté 
une confirmation éclatante de la théorie "èlectrcfaible" de S. Glashow, 
S. Weinberg et A. Salam. Pour décrire le monde des particules, on dispose à 
l'heure actuelle du "modèle standard", formé d'un ensemble de deux théories: 
la théorie "électrofaible"" (unification des forces électromagnétique et 
faible) et la "chromodynamique quantique" décrivant les interactions entre 
quarks et gluons. Mais au delà du modèle standard, la "grande unification" 
(unification des forces éleotrofaible et forte) et les théories 
supersyraétriques (incluant la force de gravitation) ont ouvert la voie, 
depuis le début de cette décennie, à de nouvelles expériences. C'est ainsi 
que notre laboratoire a axé ses recherches sur l'instabilité du nucléon, des 
quarks lourds, des nouveaux états de la matière Ile quagnra... >, et des 
particules supersymétriques (les gluinos...). 

En 1986, plusieurs expériences sont en voie d'achèvement, ces travaux 
concernent: 

- la structure hadronique par interactions de neutrinos (expérience WA 59) 
- les interactions de photons à haute énergie (expérience NA14) 
- l'existence de nouvelles particules des théories supersymétriques 

(expérience NA3) 
- la fusion des quarks et les fonctions de structure (expérience NA10) 
- les collisions élastiques antiproton-proton à faible angle 

(expérience UA4) 
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- la production_de photons dans la région de fragmentation dans les 
interactions pn à 630 GeV dans le centre de masse (UA7). 

Deux expériences fondamentales, commencées il y a quelques années, sont 
encore en cours de prise de données; l'une portant sur la recherche d'un 
nouvel état de la matière, le quagma (expérience NA38) et l'autre sur 
l'instabilité du nucléon (expérience r ). Elles doivent encore se poursuivre 
jusqu'en 88. 

En outre un chercheur du laboratoire participe depuis un an à une 
expérience auprès du réacteur nucléaire REP à Bugey pour étudier le 
phénomène des oscillations de neutrinos (expérience Bugey). 

En ce qui concerne les orientations futures, le laboratoire est déjà 
engagé dans la préparation de deux grandes expériences: l'une (expérience 
ALEPH), avec le collisionneur e +e~ (LEP, Large Electron Positron accelerator 
à Genève), l'autre (expérience Hl) avec le collisionneur e~p (HEKA, Hydrogen 
Electron Ring Accelerator à Hambourg)• Ces deux expériences, faisant partie 
de grandes collaborations internationales, doivent débuter en 89 (LEP) et en 
90 ((CERA). Elles vont, contribuer à l'étude détaillée des bosons vectoriels 
W+, W~, Z°, des bosons de Higgs (qui sont nécessaires pour le phénomène de 
brisure spontanée de la "théorie electrof aible") et à la mise en évidence 
éventuelle des 'quarks lourds" ou des "nouveaux effets" à très haute 
énergie. 

D'autre part, quelques chercheurs participent en collaboration avec le 
laboratoire des Solides Irradiés et le groupe GEECO INTERACTION 
Laser-Matière de l'Ecole Polytechnique, aux études dans le domaine des 
nouvelles techniques d'accélération; cette activité pouvant être une 
orientation possible pour des expériences futures. 

L'organisation du laboratoire est basée sur trois structures: 

- une structure d'équipes de recherches (de 3 à 8 physiciens) 
travaillant, en collaboration avec des équipes d'autres laboratoires 
fiançais et étrangers, sur un même programme scientifique. 

- une structure de groupes techniques: la mécanique, l'électronique, et 
l'informatique Ces groupes, participant avec les physiciens, soit à un 
programme scientifique, soit à un développement technique. 

- un groupe administratif chargé de l'administration, du secrétariat et 
de In documentation. 

Mos principaux moyens de recherche consistent en les équipements du 
Centre Européen de Recherche Nucléaire, CERN à Genève (accélérateurs PS et 
SPS, collisionneur pp, collisionneur e +e" LEP), du laboratoire souterrain de 
Modane (détecteur calorimétrique à grain fin) et du Centre de Recherche 
Nucléaire de DESY à Hambourg (collisionneur e"p HERA). 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

Le programme scientifique du laboratoire suit, dans son ensemble, 
l'évolution des activités de recherches en physique des particules. Les 
équipes de physiciens, d'ingénieurs et de techniciens, travaillant en 
collaboration avec des équipes d'autres laboratoires français et étrangers, 
passent une grande partie de leur temps hors du laboratoire, près des 
accélérateurs ou détecteurs de particules (CERN à Genève, DESY à Hambourg, 
LSM n Modane...I. On peut grouper les travaux du laboratoire (thèmes de 
recherche et développements techniques) en 4 classes: 

1 - expériences en cours d'achèvement 
2 - expériences en activité 
.1 - expériences en construction 
4 - développements et services techniques. 

; . ExPEsrEsrcEs E.r COURS D'ACHÈVEMENT 

Elles concernent d'une part le programme de recherche sur les 
interactions de neutrinos, de photons et de pions à haute énergie sur des 
cibles fixes (accélérateur à protons SPS au CERN). L'objectif principal 
étant l'étude de la structure en quarks des hadrons (fonctions de structure 
des hadrons), la recherche des quarks lourds, des gluinos et autres 
particules des théories super-symétriques. D'autre part, une expérience de 
diffusion élastique antiproton-proton aux plus hautes énergies 
(collisionncur pp SPS au CERNI a pour but de déterminer par extrapolation 
analytique les tendances asymptotiques de la section efficace totale au-delà 
des énergies directement accessibles. 

ETUDE DE LA STRUCTURE HAURPNIQUE PAR INTERACTIONS DE NEUTRINOS (WA 59) 

Eguijxj : V. BRISSON, P. PETIAU, C. VALLEE 

Ci!iàsteoj.'a.tj_qn : CEA (Saclay), Birmingham, ULV-VUB de Bruxelles, Rutherford, 
IJC London, II; London, CERN, Bari, Athènes. 

Thème de recherche: Etude des interactions d'antineutrino et neutrino sur néon. 
Comparaison avec des données similaires prises sur deuterium. 

Moyens : la chambre à bulles BEBC, avec un mélange néon-hydrogène à 75% est exposée à 
un faisceau à large bande en énergie. On dispose de 10 000 interactions 
de v et 15 000 pour les v. Ces dernières sont mesurées et leur 
analyse est. terminée. 

Résultats : L'étude des événements antineutrino à petit Q* et faible multiplicité a 
mis en évidence une production cohérente de pions isolés, représentant 
environ 1% de la section efficace totale d'interaction. Les 
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caractéristiques de ces événements sont en bon accord avec l'hypothèse 
PCAC et le modèle de dominance vectorielle. La recherche de production 
de méson p, également prédite par ces modèles, est en cours. 

D'autre part, le spectre inclusif des pions secondaires montre une 
contribution des graphes dits de "higher twist" dans la région à grand 
z ( z > 0.5). Les corrélations observées entre z et Q s sont en bon 
accord avec les prédictions de Berger. 

Enfin, la comparaison de nos événements neutrinos et antineutrinos pris 
sur néon avec des événements pris dans des conditions similaires sur 
deuterium (exp. WA 25) est terminée. Nous n'observons pas d'augmentation 
importante de la contribution des quarks de la mer dans le néon, ce qui 
est en désaccord avec les premières interprétations de l'effet nucléaire 
rapporté par la collaboration EMC. Par contre, nous avons une indication 
d'adoucissement de la distribution des quarks de valence, en bon accord 
avec les derniers résultats présentés par les collaborations EMC et BCDMS. 

Calendrier : Clichés pris en Mai 1980 
Analyse 1980-1986. 

INTERACTIONS DE PHOTONS A HAUTE ENERGIE (NA 14) 

Equipe : P. BENKHEIRI, S. CÛSTA-HAMOS, S. ORENSTEIN, A. ROUGE, J.P. WUTHRICK 

Collaborations: CDF (Paris), CRN (Strasbourg), CEA (Saclay), LAL (Orsay), CERN, 
Athènes, Imperial College, Southampton, Varsovie. 

Thème : Diffusion Compton très inélastique sur proton îsp -> p + X; cette étude 
est complémentaire à celle entreprise par l'expérience NA 3 sur la 
production de photons directs dans les collisions hadrons-hadrons. 

Moyens : - un nouveau spectromètre a été réalisé, avec un souci très particulier 
de réutilisation d'éléments pré-existants, tel le grand détecteur de 
photons secondaires OLGA construit par le laboratoire pour une expérience 
menée en 1980 dans le cadre du dispositif OMEGA. 

- un 1 tisceau de photons à bande large en énergie, allant jusqu'à 200 GeV, 
avec mesure indirecte de l'énergie de chaque photon incident. 

Outre la remise en fonction d'OLGA, le laboratoire a contribué par une 
logique électronique (avec micro-processeur rapide CAB) s'intégrant à 
un dispositif de sélection en ligne d'événements caractérisés par une 
trace chargée de grande impulsion transverse. 

Résultats : L'analyse de l'expérience de photoproduction à haute énergie (50-200 GeV) 
s'est terminée en 1986. Les résultats publiés (ou en cours de publication) 
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comprennent : 

- L'étude de la réaction 3 + quark -> « + quark (Effet (.omptoni 

L'expérience NA 14 a permis de mettre en évidence cette réaction. 
Les résultats obtenus sont en accord avec 1'hypothèse de charge 
fractionnaire des quarks : lia section efficace de cette réaction est 
proportionnelle à la puissance quatrième de la charge du quark 1. 

- L'étude de la réaction -4 + quark -> gluon + quark. 
Cette réaction est isolée par déclenchement sur hadron ln° ou n*) 
à grande impulsion trans verse. 

La comparaison des résultats avec les prédictions théoriques est un 
des meilleurs tests quantitatifs de la chromodynaioique quantique. 

- L'éude de la photoproduction des w et •' 

Calendrier : - Décision prise en 1979 
- Tests du speetromètre incomplet 1981 
- Première exploitation L982 
- Prise de données et analyse 1983-1986. 

RECHERCHE DE GLUINOS (NA 3) 

Equipe : J. BADIER, J. BÛUROTTE, Y. KARYCfAKiS 

Collaboration : CEA (SaclayJ, OdF (Paris), LAL IOrsay), CERN. 

Thème : Les théories de super-symétries prévoient l'existence de nouvelles 
particules entre autres, le gluino. Aucune prévision fiable n'existe 
sur sa masse, sa vie moyenne, son taux de production, sa section efficace. 
L'étude des particules sortant d'un abosrbeur de ImôO de fer exposé 
dans un faisceau de n permet d'explorer un certain domaine de masse. 

Moyens : Le speetromètre "Lézard" a été équipé d'un abosrbeur suivi d'une 
enceint.e sous vide. Une période de faisceau, en 1984, a été consacrée 
à la prise de données. L'analyse des désintégrations dans l'enceinte à 
vide permet de donner une limite supérieure à la production de gluinos 
dans le domaine du 2 à 10 GeV. 

Résultats : Grâce à la bonne connaissance de l'appareillage des résultats très 
fiables ont été publiés. 

Calendrier: 1984 : modification de l'absorbeur et prise de données 
1985 : analyse 
1986 : publications 
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FUSION DE QUARKS ET PONCTIONS PB STRUCTURE : 
UN SPBCTROMETRE SPECIALISE (NA 10) 

£guipe : P. BÛRDALO, PH. BUSSON, L. KLliBERG, A. ROMAN A, R.A. SALMERON, C. VALLEE 

Collaboration : CERN, CRN (Strasbourg), ETH (Zurich), Université de NAPLES et INFN. 

Thème : Etude du mécanisme de Drell-Yan et de ses corrections introduites dans le 
cadre de la théorie chromodynamique quantique (QCD) dans la production 
hadronique de paires de muons. Etude de la production de résonances de 
hautes masses se désintégrant en paires de muons. 

Moyen : - un spectromètre de grande précision, conçu pour des flux incidents de 
quelques 1£P n~/cycle jusqu'à 400 OeV et doté d'un système de sélection 
extrêmement rapide. 

- pour cette expérience, ie laboratoire a réalisé trois ensembles de compteurs 
à scintillation emportant un total de 430 compteurs, une matrice de 
corrélation utili&ant la technique ECL, ainsi que le système central de 
décision de la prise de données; l'ensemble de ce dispositif a été réalisé 
sous la direction de J.Y. Parey; 

- l'équipe d'informatique a participé à l'implantation et à diverses 
améliorations du programme de reconstruction (R. Morano, J.P. Pharabod) 

Résultats : - les premières données, prises en 1982 avec un faisceau de n~ de 
200 OeV/c, ont permis de mieux cerner les difficultés que 
1'expérience NA 3 avait révélées quant à la modélisation du phénomène. 
Le processus de formation de paires de muons dévie des prédictions 
de QCD par un Facteur multiplicatif K dont nous avons établi qu'il ne 
se réduit pas à une constante mais varie avec la masse effective 
du dimuon. 

- une deuxième série de données a été prise avec un faisceau de n~ de 
280 GeV/c, à deux années d'intervalle, 1983 et 1985. Les données sont 
analysées en terme de la théorie chromodynamique quantique: on utilise 
le formalisme NTL le mieux élaboré à ce jour en y incluant l'émission 
des gluons mous et en y injectant les valeurs des fonctions de 
structure du pion que nous avons déterminées à 200 GeV: cette analyse 
montre.- un bon accord entre les données obtenues à 200 et 280 GeV/c, 
tout au moins pour les masses inférieures à 10 GeV/c2. De ces mêmes 
données ont pu être tirés de nouveaux résultats en ce qui concerne 
la distribution en impulsion transverse des dimuons, analysée en 
plusieurs intervalles de masse et de rapidité: cette étude nous a 
permis de conclure que QCD, au niveau actuel de son élaboration, 
n'est pas capable de reproduire correctement les distributions en 
impulsion transverse sur l'ensemble du domaine cinématique couvert 
par notre expérience. Cette étude a constitué le sujet de thèse de 
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P. Bordalo (juin 19861. 

- une nouvelle prise de données a été effectuée en 1984 et a permis 
l'acquisition de 60000 dimuons de haute masse (M > 4 GeV/c2) produits 
par des pions de 140 OeV/c: ce troisième point en énergie va compléter 
l'étude de l'invariance d'échelle 

- Dès 1983, pour analyser d'éventuels effets collectifs, nous avons 
eu recours à l'utilisation simultanée de deux cibles de masse nucléaire 
très différente, puisque l'une est en tungstène et l'autre consiste 
en un cylindre de 1,20 m de deuterium liquide; la comparaison 
des données prises avec les deux cibles montre clairement un 
un effet nucléaire surtout sensible dans les variables M(masse) où x 2 

(fraction d'impulsion emportée par le quark dans le nucléon cible), 
mais aussi dans la variable P™ (impulsion transverse). Cette étude 
constitue le sujet de thèse de Claude Vallée, dont la soutenance est 
prévue pour 1987. 

- l'analyse des événements à trois muons permet l'étude de la production 
des quarks de saveur lourde, c et b, et de certains modes de 
désintégration: une comparaison du taux de trimuons obtenus dans notre 
expérience et de divers modèles théoriques nous a permis de déduire 
une section efficace de production de trimuons par désintégration de 
saveurs lourdes à 140, 200 et 300 GeV. Une thèse d'Etat sera soutenue 
par Ph. Busson sur ce sujet en 1987. 

- enfin la résonance; T a fait l'objet d'une étude détaillée aux trois 
énorgics ot. permet une mesure indirecte de la fonction de structure 
du giuon, 

Calendrier : 1978-1980 construction, montage et tests 
1981-1985 prises de données à haute intensité; premières publications de 

1984; fin des prises de données relatives au mécanisme de 
Drell-Yan en juillet 1985 

1986-1987 modifications de l'appareillage et prises de données pour 
l'étude des collisions noyau-noyau; fin de l'analyse et 
préparation d'articles de synthèse sur le mécanisme de 
Drell-Yan aux trois énergies. 

MESURE DE LA PARTIE REELLE DE L'AMPLITUDE DE DIFFUSION PB 

à 546 GeV DANS LE CENTRE DE MASSE IUA 4) 

Equipe : D. BERNARD, V. INNOCENTE, M. HAGUKNAUER 

Collaboration : .Amsterdam, CKRN, Gènes, Maples et Pi se. 

Theme : Les sections efficaces différentielles élastiques des collisions d'anti
protons sur protons à 546 QeV dans le centre de masse sont mesurées entre 
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Chambre à drift et proportionnelle de haute precision 
utilisée pour la mesure de l'angle de-diffusion dans 0A4. 
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100 et 200 micro-radians, domaine angulaire où les interactions forte et 
coulombienne sont du même ordre de grandeur; leur interférence permet de 
séparer les parties réelle et. imaginaire de l'amplitude nucléaire. En 
application du principe de causalité, l'amplitude de diffusion doit être 
une fonction analytique (complexe) des variables cinématiques (énergie et 
angle); on peut donc utiliser des relations de dispersions et déduire 
ainsi de ces mesures le comportement de la section efficace totale jusqu'à 
des énergies très élevées, en pratique, de l'ordre de plusieurs dizaines de 
TeV, en particulier pour les grands collisionneurs en projet. 

Moyens : On utilisera les dipositifs -dits "pots romains"- réalisés par la 
collaboration UA 4 permettant, de placer des détecteurs très près des 
trajectoires de protons et antiprotons du collisionneur SPS; ces "pots" 
seront installés à 50ro et à 100m de part et d'autre du point de rencontre 
des deux faisceaux. La détection proprement dite sera assurée en partie 
par des ensembles de chambres à dérives, chambres proportionnellesi 
compteurs à scintillations, détecteurs au silicium placés dans les "pots". 

Participation du laboratoire: 
Prise en charge.- de l'installation des détecteurs, prise et analyse des 
données. 

Calendrier: 1984 Proposition acceptée 
1985 Construction des détecteurs au silicium, mise en place de 
l'ensemble et prise de données 
1986 Analyse 
1987 Analyse* et thèse de D. Bernard. 

MESURE DE LA PRODUCTION DE PHOTONS DANS LA REGION JDE jRAGMENTATION 
DANS J^JlNTERACTIONS _pp_A^630 GeV DANS LK CENTRE DE MASSE <UÂ"~7 I 

l9Bipe : E. PARE, V. IltfJOCENTE, M. HAÛliKNAUER 

Collaboration: Rikltyo, Waseda, 1CRR Tokyo, KEK Tsukuba, Naples 

Thème : L'énergie disponible dans le centre de masse au collisionneur pp 
du CERN correspond à des interactions de rayons cosmiques de très haute 
énergie 2 « t0 s GeV. A ces énergies la proportion d'ions lourds dans 
le rayonnement est très mal connue. La mesure des distributions en 
impuslion transverse et rapidité dans les interactions pp au CERN, 
permettra de dire si les spectres observés dans les interactions de 
rayons cosmiques proviennent d'une violation de l'invariance d'échelle 
de Feynmann ou de l'interaction d'une proportion déterminée d'ions lourds. 

Cette mesure dans un domaine en rapidité inexploré -5.3 < y < 7.6- est 
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bien sur également intéressante pour la physique des hautes énergies 
puisqu'elle fournit directement des informations sur les quarks "spectateurs" 
à l'intérieur du nucléon. 

Participation du laboratoire ; 

Prise en charge d'une partie de la mécanique de l'installation des 
détecteurs, prise de données et analyse. Installation et prise de 
données dans une expérience pour la calibration des détecteurs en 
commun avec l'expérience ALEPH. 

Calendrier : 198S proposition acceptée; démarrage prise de données 
1986 prise de données; calibration des détecteurs 
1987 analyse et thèse E. Paré. 

il e\ptmiscr.s ES ACTIVITÉ 

Nous regroupons ci-après deux expériences très différentes qui sont 
encore? en cours de prise de données. La première concerne les collisions 
d'ions lourds (oxygène, soufre) sur des cibles de noyaux lourds (cuivre, 
uranium). Cette étude a pour but de mettre en évidence un nouvel état de la 
matière: le quagma (plasma de quarks et de gluons). La deuxième se rapporte 
à une étude sur l'instabilité du nucléon. Des théories dites de "grande 
unification'' (unification des interactions électromagnétiques et faibles 
d'une part et des interactions fortes d'autre part) prédisent que les 
protons (et les neutrons liés dans les noyaux) doivent se désintégrer 
(transmutations de quarks en leptons) avec des durées de vie de l'ordre de 
quelques 10 3 t années. Ainsi, un détecteur de 90C tonnes serait le siège de 
quelques désintégrations de protons par an. Notre laboratoire, après avoir 
pris l'initiative de la construction du laboratoire souterrain de Modane 
(LSM), a contribué à la réalisation de ce qui est maintenant le plus grand 
détecteur calorimétrique à grain fin. Notons que la découverte d'une 
instabilité des nucléons aurait de fortes implications en astrophysique et 
en cosmologie, en particulier en ce qui concerne l'inégale répartition entre 
matière et. antimatière dans l'univers. 

ETUDE DES INTERACTIONS NOYAU-NOYAU A TOES HAUTE ENERGIE: 
LEJUMMA (NA 38) 

Equipe : S. BORENSTEIN, Ph. BUSSÛN, B. CHAURAND, L. KLUBERG, A. ROMANA, 
R.A. SALMERON 

Electronique : M. BERCHKR, J BOJNIAC, A. DEBRAINE, T. HOANG XUAN, 



J.Y. PAREY, A. SIMON 
informatique : U . BILLAT, CI. FÛUQUE, M. MAUBRAS, Ch. ROY. 

Collaboration : CERN. CRN-Strasbourg, IPN-Lyon, IPN-Orsay, lAPp_Annecy, 
LIF-Lisbonne, IJC-CJermont-Ferrand. 

Thème : Le but de l'expérience est la mise en évidence, en laboratoire, du "quagma" 
une phase particulier:- par laquelle la matière serait passée lors 
de la création de l'Univers. lie quagnui est un plasma où les constituants 
ultimes de la matière, les quarks et les gluono, apparaissent déconfinés 
alors que, normalement ils se trouvent confinés à l'intérieur des hadrons 
qui forment les noyaux des éléments usuels. Selon les modèles théoriques 
sur la dynamique des quarks, un changen.int de phase peut se produire dans 
dos situations lie fortes comppressions, avec formation de ce type de plasma. 

La thermaUsât ion du quagma s'accompagne de la création de photons 
(aver- matérialisation ultérieure er. ; r.ires de muons) par annihilation de 
paires quurk-antiquark avec des lois du- formation différentes de celles du 
mécanisme habituel (Drell-Yan). 

Moyen» : - Lo spootromêtre NA10 est bien adapté à l'observation et la mesure 
des liai res de muons pourvu que leur masse effective soit suffisamment 
élevée; au prix d'une perte en résolution acceptable, nous avons pu 
abaisser la limite inférieure du domaine de masse des dimuons au( 
alentours de 1 (JeV/c*. 

- Les modifications essentielles concernent seulement la région de 
La cible à l'amont du spectromètre: la cible elle-même consiste en une 
srriï de 20 ciblettes, entourée de 24 détecteurs à scintillation à 
péonfeirHe annulaire dont le rôle est de déterminer .Va ciblette ou a eu 
lieu l'interaction primaire et de se prémunir contre les événements 
où l'un des secondaires interagit à son tour; un calorimètre électro
magnétique à fibres plastiques scintillantes immergées dans une matrice 
de plomb est installé juste en aval de la cible, couvrant un domav.t.a en 
rapidité df 2 à 4.5 dans le système du laboratoire, avec subdivision en 
cinq secteurs en rapidité et six sextants en azimut; le faisceau est 
mesiin- par un hodoscope de fibres scintillantes situé à 30m en amont de 
la cible et par un radiateur Cerenkov en quatre morceaux de quartz juste 
avant La cible; le faisceau sortant et la nature des fragments sont mesurés 
par un second radiateur Cerenkov en quartz identique au précédent situé 
juste après la cible. 

- U> laboratoire a contribué au remplacement des mémoires tampons et des 
microprocesseu-s du spectromètre NAïO par un microprocesseur de type CAB 
couplé à une carte d'interface spécialisée et à la mise en place du logiciel 
correspondant. Il a pris en charge les modifications effectuées sur le 
spectromètre lui-même. 

Résultats ; Les données prises en 1986 (8 jours avec un faisceau de protons 
à 200 GtV/c, 10 jours avec un faisceau d'O'6 de 200 GeV/c sur cibles 
d'Uranium et de cuivre et 5 jours avec un faisceau d'ions Oie de 60 GeV/c 
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nous ont déjà permis de bien comprendre le fonctionnèrent et la réponse 
des détecteurs nouveaux. U s vont permettre très rapidement de présenter 
des comparaisons entre les divers lots de données et de /aire une analyse 
où l'information relative aux dimuons et celle reliée au calorimètre 
électromagnétique pourront être corréléeB. 

Calendrier : 1984-1985 Etude et construction de l'appareillage nouveau 
1986 Prise de données avec des faisceaux de protons et d'ions 

oxygène 
198T Analyse des données et seconde série de données avec un 

faisceau d'ions Soufre. 

EXPERIENCE SUR LA STABILITB DU NUCLEON <*_) 

Equipe : Hiysique : L. BEHR, B. DECRANGE, Y. MINET, U. NGUYEN-KHAC, P. SERRI, 
S. TISSERANT, R. TKIPP 

Electronique et Informatique : F. BOUSSER, A. DEBRA1NE, R. MAftBOT, 
J.P. PHARABOD 

Collaboration : LAL-Orsay, CEA-Saelay, et Universités de Wuppertal et 
Aix-la-Chapelle-RFA. 

Thème : Mesure de la durée de vie du nucléon (sensibilité jusqu'à 1 0 3 3 années) 
au moyen d'un détecteur calorimétrique à grain fin de 912 tonnes installé 
dans le laboratoire souterrain de Modane (Tunnel de Fréjus). Test des 
théories de "Grande Unification". 
Le filtre constitué par les 1600 m de roches surplombant le laboratoire ne 
laisse passer que les muons d'énergie supérieure à 3 TeV. En particulier, 
l'observation des muons parallèles simultanés est le signe d'une gerbe 
cosmique d'une énergie totale supérieure à quelques milliers de TeV dont 
ces muons donnent la direction. Simultanément à la recherche de désintégratioi 
de protons, le détecteur de Modine permet d'étudier les rayonnements de très 
haute énergie, les sources Cygnus X-3 etc... 

Moyens : Le détecteur de Fréjus est bien adapté à l'observation de désintégration 
du nucléon et à l'étude des sources et des rayons cosmiques. Il possède 
actuellement parmi les détecteurs calorimétriques, la meilleure sensibilité 
grâce à sa masse (912 tonnes) et sa bonne résolution spatiale (5rrm). 

Alors que les éléments du détecteur ont été construits à Saclay (plans de 
chambres à plasma) et à Orsay (plans de déclenchement formés de tubes Geiger 
nous avons réalisé le dispositif "acquisition des informations" (au-delà du 
pré-traitement du signal étudié par Wuppertal et Aachen). L'électronique de 
lecture des tubes à plasma, est pilotée par un microprocesseur du type CAB 
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pouvant "lire" 10° canaux en 'M ms. Ce CAB assure en outre la lecture des 
informations provenant des plans de déclenchement, tandis qu'un autre C'AB 
surveille la distribution des impulsions de haute tension pour les chambres 
à plasma. Cet ensemble est géré à partir d'un ordinateur PDP 11-44, de 
384 Kmots de mémoire et disposant de 3 disques t1ÛM octets) et d'un 
dérouleur de bande magnétique. Afin de minimiser la place en mémoire et le 
temps d'aoquisiton et de survei1lance, le logiciel a été écrit entièrement 
en assembleur ("Macro 11 " l. Les événements sont pour la plupart reconnus et 
étiquetés en temps réel par le programme, ce qui permet aux physiciens de 
sélectionner rapidement les événements les plus intéressants. 

Résultats: 

- L'étude d'un lot de 170.000 muons a montré qu'il n'y a pas d'excès 
d'événements dans la direct ion de Cygnus X-3. A 90% de confiance, la limite 
supérieure du flux est de 0,8 10""*2 cnT a sec -' pour des muons d'énergie : 3 
TeV. En utilisant la périodicité de 4,79 heures de Cygnus X-3, on a montré 
qu'il n'y a pas de signal dans la distribution de phase. 

- L'analyse d'un lot de 6250 multimuons a montré que la distribution en 
multiplicités m est en bon accord avec la loi de puissance 

N(m) = N'„ m v Im :• 2) 

pour les multimi ons compris entre 2 et 12: l'ajustement a donné la valeur v 
= -4,68 ± 0,06. Cette loi cependant sous-estime les hautes multiplicités 
13,0 ± 0,3 événements prédits avec m > 13 alors que l'on en a observé 16, ce 
qui correspond à une probabilité de 3,5 10~ 7). 

Les distances caractéristiques des dimuons et des trimuons sont, de 
l'ordre de 1,70 m; pour les multiplicités supérieures (m ; 41, cette 
distance est plus faible, de l'ordre de 1,40 m. A partir de ces valeurs, on 
a pu vérifier, a posteriori, par simulation qu'une loi exponentielle est une 
bonne approximation de la disitribution latérale. 

L'étude des groupes de muons souterrains observés dans l'expérience de 
Fréjus consititue un moyen d'étude de la composition des rayons cosmiques 
primaires au-delà de 1000 TeV et fait l'objet de la thèse de doctorat de S. 
Tisserant (Juin 1987). 

Au printemps 87, la sensibilité de l'expérience (produit de la masse 
observée par le temps d'exposition) est de 800 tonnes-années. On a observé 
un candidat de désintégration du nucléon et 84 événements contenus 
(interprétés comme événements neutrinos). La connaissance du flux des 
neutrinos atmosphériques maintenant bien établie, permet de chiffrer ie 
bruit de fond pour l'étude du candidat de désintégration du nucléon à U.5 
événement. Le bruit de Tond peut donc rendre compte du candidat observé. 

Calendrier : 1980 : î*roposition de l'expérience 

1981-1982 : Réalisation du prototype et tests en faisceau 
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L'événement (A) est constitué de 25 leptons u parallèles qui sont les débris d'une 
cascade nucléaire créée dans l'atmosphère au-dessus du Fréjus par une particule cosmique 
d'énergie colossale (de l'ordre de 10.000 TeV). 

L'événement (B) est l'événement candidat de désintégration du proton : deux vertex apparais
sent possibles et plusieurs hypothèses sont envisageables en ce qui concerne 1'interprétation 
de cet événement. 
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1082-1983 : Réalisation de l'électronique de lecture 
Ecriture et tests des logiciels sur PDP et sur CAB 

1983-1984 : Installation du détecteur à Modane et début d'exploitation 
1985-1986 : Analyse des données. 

la prise de données se poursuit de manière continue jusqu'à la fin de 1988. 

3 - £SPCgie.KES Et CONSTKUCT IQ.1 

Il s'agit dans cette partie des travaux engagés en vue de 
l'expérimentation sur deux futurs accélérateurs: le collisionneur LEP à 
électrons/positrons (50 GeV par faisceau) qui entrera en fonction au CERN 
(Genève) en 1989 et le collisionneur HERA à électrons/protons (faisceau 
d'électrons a 30 GeV et faisceau de protons à 800 GeV) qui devrait être 
réalisé en ]990 à DESY (Hambourg). Comme on verra le projet ALEPH (pour le 
LEP), étudié en 198! est aujourd'hui très avancé alors que l'autre projet Hl 
(fXNir HERA) n'en n'est qu'à ses débuts. 

ALEPH - UN DETECTEUR POUR LEP 

Ej.]ujjx' : 

Physiciens : J. BADIER, I>. BERNARD, A. BLONDEL", F. BOILLOT, G. BONNEAUD, 
J. BOUROTTE, M. HAGUENAUER, F. JACQUET. P. MINE", A. ROUGE, 
H. V1DEAU, 1. VIDEAU. H. YÛSHIDA*"' M. ZENTILIN 

Ingénieurs e t 
Techniciens: M. BERCHER, U. BERTHON, A. BONNEMAISON, J. BOUNIAC, J. BRAIZET, 

A. BUSATA, C. CATRA1N, M. CERUTTI, J.M. CHEVALIER, L. CHRISTOPHE, 
A. DEBRAINE, U. DECHANDOL, E. EDY, G. FOUQUE, Y. JOUEL, L. KALT, 
t. LEMOINE, P. MAN1GOD, p. MATRICON, L. MARCKMANN, M. MAUBRAS, 
J.f. MONNBVEUX, R. MORANO, G. MORIKAUD, J.Y. PAREY", P. POILLEUX, 
L. ROSENTHAL, C. ROY, M. RUMPF, A. SIMON, S. SODOGANDJI, J. TORRES, 
fi. VASCHY, C. VIOLET, L. ZLATVESKI. 

" Actuellement au CERN 
"* Visiteur de l'Université de Fukui (Japon! 

i.ollnboration : 

En France : CEA-DPHPË (Saclay), LAL lOrsay), Universités de Clermont-Ferrand 
et de Marseille. 

A l'étranger: CERN' et des laboratoires d'Allemagne, Autriche, Chine, Danemark, 
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Espagne, Etats-Unis, Grèce, Italie. 

Thème : Préparation d'une expérience auprès du collisionneur e*e~ LEP qui doit 
entrer en fonctionnement au CERN à l'été 1989. 
Dans sa phase initiale le LEP fonctionnera à une énergie de 100 GeV et 
produira des dizaines de milliers de bozons Z° par jour. Ceci permettra 
une vérification très détaillée du modèle dit "Standard" de Glashow, 
Salam et Weinberg, la mesure précise de ses paramètres, la recherche des 
bosons de Higgs -particules dont ce modèle prévoit l'existence mais dont 
il ne détermine ni la masse ni le nombre et enfin la recherche de nouveaux 
types de particules, comme par exemple les particules supersymétriques• dont 
la découverte viendrait confirmer les prévisions de modèles théoriques 
allant au-delà du modèle standard. 
Pendant cette première phase de fonctionnement une amélioration importante 
consistera à polariser longitudinalement les électrons. Il en résultera 
pour une même durée d'accumulation des données, un gain en précision d'un 
d'un ordre de grandeur sur la mesure des paramètres du modèle standard. 
La deuxième phase de LEP correspond à un doublement de 1'énergie des faisceau: 
L'intérêt de cette phase, outre le fait qu'elle permettra de pousser la 
recherche de nouvelles particules à des masses plus élevées, est de pouvoir 
produire des bosons W dans la réaction e +e~ -* W*W et d'étudier un des 
couplages fondamentaux de l'interaction électro-faible, le couplage Z°/W+/W". 
Ces recherches nécessitent un système de détection permettant de mesurer 
autant que possible toutes les particules issues des collisions ce qui 
implique une couverture en angle solide voisine de 4n et une grande masse. 
La collaboration ALEPH a entrepris la réalisation d'un appareillage grand 
et de fonctionnement complexe: l'accent a été mis sur la précision de 
mesure et sur le pouvoir de résolution des traces chargées; le même 
souci de résolution se retrouve dans la conception du calorimètre 
électromagnétique dont la très fine granularité permettra une excellente 
reconnaissance des électrons ainsi qu'une très bonne reconstruction des 
photons. 

Les principaiLX éléments sont constitués par un détecteur de traces chargées, 
la TPC (Time Projection Chamber), entouré d'un calorimètre électromagnétique, 
le tout placé dans la bobine d'un solénoide supra-conducteur de 2,5m de 
rayon, 6,5m de longueur et assurant un champ magnétique de 1,5 Tesla. 
Le fer servant de retour du champ magnétique est entièrement équipé de 
chambres de lecture qui permettent la mesure de l'énergie des particules 
hadroniques ainsi que l'identification des leptons p 

Les laboratoires français participant à cette collaboration ont en charge 
la réalisation de la partie cylindrique du calorimètre électromagnétique 
(le baril). 
La technique utilisée est celle de l'échantillonnage gazeux dans un 
radiateur laminaire en plomb. La détection se fait dans des chambres à 
fils fonctionnant en mode proportionnel légèrement saturé. La granularité 
choisie impliquait un nombre considérable de canaux de lecture -environ 
300.000- ce qui nous a imposé le choix d'un système de multiplexage à 
deux niv&dCK dans l'électronique. 

Contribution du laboratoire: 

Le laboratoire a pris une part importante dans le choix du type de 
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calorimètre en participant dès 1981 à la construction de prototypes 
et à leur étude. 
En ce qui concerne le détecteur nous avons en charge la construction 
des grands plans (S x 1 m aI de lecture qui sont constitués de cathodes 
finement divisées en damiers d'environ 3 x 3 cms. "'r>,,r cette réalisation 
nous avons conçu et réalisé des outillages de grandes dimensions pilotés 
par micro-ordinateur. Ces outillages donnent entière satisfaction. 
Pour la partie électronique la responsabilité du laboratoire est la 
construction de contrôleurs de chassis Fastbus appelés BÛC, qui 
assurent la lecture des données fournies par le calorimètre: ces mêmes 
contrôleurs seront utilisés pour les bouchons du calorimètre électromagnétique 
construits par nos collaborateurs de Grande-Bretagne. Le ROC est un 
module Fastbus constitué de deux cartes, une comportant un processeur 
rapide en tranches» l'autre une mémoire de masse de 1 Méga-octet. Ce 
travail est mené en étroite collaboration par nos équipes d'électroniciens 
et d'informaticiens. Deux des 13 exemplaires que nous devons construire 
sont actuellement en phase de mise au point tant du point de vue de leur 
fonctionnement que pour les logiciels associés. La totalité des contrôleurs 
doit être prête pour l'été 1988. 

Le système d'acquisition des données a été conçu et réalisé au CERN par un 
groupe dont fait partie J. Bourotte. Une première version est déjà 
fonctionnelle et a pu être utilisée avec succès lors des tests en faisceau 
de l'été 1986. Enfin nous participons à la conception des algorithmes et des 
structures des programmes de simulation et analyse des données. Nous réalisons 
plus particulièrement ce qui concerne le calorimètre électromagnétique. Un 
effort important a été fait pour modeler la description du détecteur et des 
données selon un schéma d'Entités-Relations. Nous développons un graphique 
3D pour l'examen des données. 
En septembre 1985 le groupe a accueilli Mlle Florence Boillot et M. Maurice 
Zentilin qui préparent leur thèse de doctorat sur cette expérience. Leurs 
sujets de thèse respectifs sont, 
F. Boillot : "Etude de la polarisation dans la réaction e +e~ -» W+W" à LEP" 
M. Zentilin: "Etude des corrections radiatives dans la réaction e +e~ -» M +y-

à LEP". 
Un dernier point qui nous paraît très important est la constitution dans 
ALEPH de groupes d'étude qui se sont donnés pour but de regarder à l'aide 
de programmes de simulation la meilleure manière d'analyser les données 
que LEP nous fournira, nous l'espérons, en 1989. Plusieurs physiciens du 
laboratoire participent à ces groupes du travail. 

Calendrier : 1981 - Tests au laboratoire sur divers modes de détection par chambres 
à fils. 
Construction d'un premier prototype de calorimètre. Tests à 
Stanford (SLAC). 

1982 - Tests au CERN. Modification du prototype et développement du 
système d'acquisition. 

1983 - Réalisation d'un second prototype, en collaboration avec le 
LAL (Orsay). Nouveaux tests au CERN. 
Etude mécanique-électronique-informatique pour la réalisation 
automatisée des grands plans de cathodes. 
Pré-étude sur l'électronique d'acquisition et sur les logiciels 
d'analyse. 

1984 - Construction des machines automatisées. 
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Etude et conception du contrôleur de chassis Fastbus. Conception 
des logiciels du ROC à l'aide du VAX-750 du laboratoire. 
Production des premiers plans de cathodes. 
Suite des études concernant le contrôleur de chassis et début 
i'implantât ion des cartes Fastbus; réalisation des outils 
logiciels, 
Production des plans de cathodes: nous avons fabriqué 188 plans 
au 31 Décembre 1986. 
Le premier module du calorimètre est transporté au CERN en 
Août 1986 et testé dans des faisceaux d'électrons, mésons K et 
leptons u. Fin de l'implantation des cartes de contrôleur, 
fabrication des circuits imprimés, ciblage et tests; fin de la 
réalisation des outils logiciels. 
Les deux années à venir doivent voir la fin de la construction 
tant en mécanique qu'en électronique: 
Fin de la production des plans de cathodes prévue en Février 1988 
Fin de la production et des tests de réception des 13 RÛCs prévue 
pour juillet 1988. 
Le logiciel d'analyse doit lui aussi être fini et testé à la fin 
de l'année 1988. 
En parallèle nous aurons à mener encore certains tests en 
faisceau au CERN. 
L'installation du détecteur dan', la zone expérimentale est prévue 
pour l'été 1988. 

Légende des photos: 
la partie centrale (baril) du fer de l'aimant d'ALEPH entièrement 
équipé de chambres de lecture a été installée au CERN début 
novembre 1986. 

Le premier module du calorimètre électromagnétique a été 
transporté au CERN en août 1986 pour être étudié dans un faisceau. 
On peut le voir ici dans la zone de test. 

C, Violet en train de mettre au point l'horloge du contrôleur de 
chassis Fastbus (novembre 1986). 

PREPARATION DE L'EXPERIENCE Hl AUPRES DH HERA 

Eguipe : E. BARRELET, V. BRISSON, II. LELLOUCH, M. URBAN, C. VALLEE, P. PERRÛDÛ, 
Ingénieurs : C. DILLAT, C. GREGORY, R. MORANÛ, B. MONTES, J.P. PHARABOD. 

Collaboration : CEA (Saclay), LAL<Orsayl, Paris 6 et une trentaine de laboratoires 
européens et américains 

Thème : Un collisionneur d'électrons-protons -dit HERA- est actuellement en 

1985 

1986 

1987-191̂ 8 
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.unstruction au laboratoire allemand de OESY (Hambourg). Il portera 
les électrons à l'énereie de 30 GeV et les protons à 800 ueV. Son 
achèvement est prévu en 19'JO. 

L'un des buts principaux de cette machine est de continuer les 
expérience-s où l'on sonde la matière hadronique, les nucléons, à l'aide 
ries ioptons (neutrinos, muons ou électrons) à des énergies de plus 
en plus élevées, en 1'occurence, les protons seront sondés par des 
électrons; la très hacte énergie de collisions permettra d'accéder 
aux composunts de plus en plus petits et fondamentaux de la matière. 

Contribution du latinratoiro 

Après le dépôt d'une Lettre d'intention en juin 1985 résumant le projet 
Je df-lecteur dit "Hl", une p-oposition technique détaillée a été élaborée au 
i-lnliui île ls>86. Le détecteur est représenté fig. t. 

lit: laboratoire s'est principalement intéressé au grand calorimètre à 
argon liquide qui doit permettre de mesurer les énergies des particules, 
électrons aussi bien que hadrons chargés ou neutres. L'équipe a contribué de 
manière importante à la conception de l'appareil, en aidant à résoudre 
(ontr'autres) les problèmes liés à la taille du calorimètre: choix de 
! 'ac-ir-r inox comme absorbeur pour la partie hadronique, qui permet de 
réaliser des structures soudées donc rigides, cellules de lecture 
Indépendantes de l'nbsorheur, conception des cellules de lecture. Le 
laboratoire a entrepris une première étude de faisabilité de la partie baril 
du calorimètre hadronique, avec une firme industrielle qui a permis d'avoir 
un certain nombre de réponses techniques et une enveloppe de prix. Nous 
avons aussi •'•r.udié l'une des parties dites électromagnétiques, où 
l'obsorbeui- est du plomb. 

D'autre par!, nous avons étudié et proposé un schéma de segmentation en 
damiers et. tours pour la lecture des signaux, qui est un compromis entre une 
ïmnro- granularity pour la précision des mesures, et un minimum de complexité 
pour la réalisation (ij .* n en tout 60.000 canaux de lecture). Ce schéma a 
été m-cepte pur !a eoll.-iborat ion, Nous avons eu la charge de la rédaction de 
In pr-ipnsit ion technique en ce qui concerne la construction du calorimètre, 
Hbsorlu'ur. détecteur et. segmentation. Cette proposition a été acceptée par 
1» direction de DESY en juillet. 

Pinllélement à ce travail de conception, nous avons pris en charge 
l'acquisition de données pour les tests relatifs à cette calorimétrie 
realiscs au CERN de juin à novembre J986, sur un calorimètre prototype de 20 
longueurs de radiation dans sa partie électromagnétique et 8 longueurs 
d'interaction dans sa partie hadronique. Les performances de ce système 
d'acquis!iton, compose d» processeur rapide CAB du laboratoire et d'un 
ordinateur IBMPf'AT ont été telles que environ 2 millions d'événements ont 
el.é «i•<-innulés (environ 10 fois plus qu'avec un système classique) et vont 
iwniiel t re l'élaboration de méthodes de mesures de l'énergie hadronique. 

Dons la suite de ce travail, quelques physiciens du groupe ont proposé 
nn s;chonia d'acquisition de données pour le calorimètre final de Hl incluant 
un miri-<'processeur type CAB mais plus performant a construire (Supercab). 
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Nous évoquons ci-apres une activité de développements techniques en vue 
de la réaiisaiton d'une expérience de détection de neu*-*inos solaires et les 
activités de trois services techniques. La mécanique, l'électronique, 
l'informatique forment un ensemble important de moyens permettant aux 
différents groupes d'expériences de physique de mener à bien leurs travaux. 

DETECTION DANS DES LIQUIDES DIELECTRIQUES DE PHOTONS > 100 KEV 

Equipe : E. BARKELET, P. BENKHEIRI, C. CATRAIN, J.M. DIEULÛT, J. UUILLCHM, 
F. MOREAU, C. de la TAILLE" 

Thème : Utilisation de certains liquides organo-métalliques comme détecteur 
à température ambiante de is d'énergie > 100 keV. Un liquide a base 
d'Indium permettrait d'envisager une expérience de mesure de spectre d'énergie 
des neutrinos solaires. Comme dans le cas de la détection des rayons X 
avec un semiconducteur (Si, Li, Ge) l'énergie du -4 est obtenue en comptant 
le nombre d'électrons créés dans le milieu. Pour cela il est nécessaire de 
maîtriser le problème de la purification du liquide (ppm au ppb suivant les 
impuretés électronégatives! et celui de l'amplificaiton du signal de 
bas niveau (1 e" pour 1 100 eV déposés). 

Moyens : Nous disposons comme moyens d'étude: 

- d'une installation à vide secondaire pour purifier cos liquides 
par miroir de baryum ou tamis moléculaire. Depuis janvier 1987 
nous disposons en plus d'une colonne de distillation adiabatique 
réalisée à l'Ecole par Y. Borrel. 

- d'une cellule à électrodes parallèles pour mesurer le Libre parcours 
moyen dans le liquide de phoLoélcrtrons. Cet apjjarciilaçc 1 incluant 
l'électronique et. le logiciel) présente l'originalité, par rapport 
à ce qui est fait ailleurs dans le monde, d'être facilement mis en 
oeuvre et de permettre la mesure de >. compris entre ^ 10 Mm et 

" Thomson - CGR 
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quelques centimètres. 

d'un détecteur pour mesurer un spectre en énergie de »; avec une 
résolution spatiale fournie par 3 fils lus par une électronique bas 
bruit. 

Résultats : 

- L'appareillage d'évaluation de la pureté du liquide, qui ne nécessite 
qu'un volume de i 15 cm 3, est complètement mis au point; une série 
de quatre cellules avec des espaces de dérive de 1mm, 31ml, 6mm 
et 1cm a été réalisée. En purifiant du tétraméthylsilane <TMS, Si(CH 3) 4) 
par miroirs successifs de Barvui nous avons pu suivre l'amélioration de 
la dérive des électrons pour une valeur de .\ < 10 Mm jusqu'à X • 1,3mm. 
Cette dernière valeur est aussi obtenue en utilisant seulement du tamis 
moléculaire de 4 A. Ces résultats très encourageants montrent que 
nous commençons à maîtriser ces problèmes de purification; nous espérons 
obtenir prochainement un libre parcours moyen de ->- 1cm. Maintenant 
t)ue cet appareillage est mis au point, nous envisageons au cours de l'année 
1987 d'étudier le prolbème de la dérive des électrons dans un liquide 
contenant de l'Indium. Des discussions ont déjà eu lieu avec M. Mathey 
llaboratoire de Synthèse Organique de l'Ecole) concernant le problème 
de la fabrication industrielle de ce produit (plusieurs tonnes dans le 
w~ti-c i-pur final) s'il présente les propriétés de transport électronique, 
requ. .ses pour 1 ' expérience. 

- Lt- détenteur à fils est complètement réalisé (début 1987). Un travail 
important de mise au point de l'électronique en utilisant une photo
diode comme simulateur de détecteur nous a permis de descendre à un 
niveau de bruit de •>• 50 e"rms, correspondant presque à l'optimum 
recherché de 20 e"rms. Nous allons commencer les mesures d'un spectre 
en énergie de t ('"B^l dans ce détecteur à fils rempli de TMS. 

Les applications industrielles de ces liquides en radiographie s 
semblent prometteuses, f.. de la Taille a récemment rejoint l'équipe pour se 
familiariser avec les techniques de purification et de détection que nous 
avons décrites. Le problème de la réalisation de préamplificateurs bas bruit 
(\ 100 e" rms) en petite série (128 voies) constitue son sujet de thèse de 
docteur-i ngéni eur. 

MECAXTOŒ 

. Expérience ALEPH 

lit charge du laboratoire consiste à fournir les 675 cathodes de lecture 
de 4,6 x 1 m 2 à structure multicouche et subdivisées en damiers à faible 
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maille. Ces cathodes équipent les 12 modules constituant la partie 
cylindrique du calorimètre électromagnétique. Ces cathodes sont réalisées 
selon une technologie particulière: âme en P.V.C. (e: Ira»), couche de cuivre 
collée et découpée en damiers, sortie des signaux par fils noyés dans des 
rainures sur la face opposée, fils soudés aux damiers au moyen de trous 
percés au préalable, couverture côté cuivre par un mylar graphité (couche 
résistive) et par un mylar uluminisé (blindage) sur l'autre face. 

La mise en oeuvre de la chaîne de fabrication a demandé l'étude, la 
réalisation et la mise au point d'une machine de collage, d'une machine de 
perçage et de soudage, de deux machines de fraisage et de test informatisées 
ainsi que plusieurs outillages de manutention et de stockage. 

Réalisés pour la plupart en 1985, ces équipements sont entrés 
pleinement en production en 1986, et le premier codule a pu être livré à la 
mi-mars. 

A la fin de l'année, 4 modules étaient livrés; cependant certaines 
opérations étant terminées pour l'ensemble des 675 plans, on peut estimer 
que 40% de la niasse de travail était accompli. 

Ont pnHicipé à ce travail : A. BONNEMAISON, J. BRAIZET, A. BUSATA, 
!.. CHRISTOPHE, V. JOUEL, L. KLAT, 
C. LEMOINE, J.C. MONNEVEUX, G. MORINAUD, 
P. POILLEUX, J. TORRES, R. VASCHY. 

ainsi qu'une- contribution du bureau d'études. 

. Détecteur Liquide pour la détection de neutrinos solaires 

L'étude de la mobilité électronique dans divers liquides 
organo-métnlliques a nécessité d'une part une amélioration de l'installation 
de purification; au niveau des différentes enceintes (matériaux, type de 
soudure, nettoyage chimique, joints), au niveau du fonctionnement (piège 
froid permanent, sécurité,1, au niveau des moyens de purification (cellules 
rîo baryum, cellules de tamis moléculaire en phase liquide et vapeur). 
1.'étude et la réalisation d'une colonne de distillation (50 étages 
équivalents) es) en cours. 

D'autre part une mise en oeuvre de systèmes de détection et de mesure. 
Pour la mesure de pureté, 4 cellules ont été réalisées et mises au point. 
Pour la détix.t i'in, l cellule de simulation a été réalisée pour optimiser la 
lecture et un détecteur complet est actuellement réalisé et en cours de mise 
uu point. 

ont particii»? à ce travail : .1. i"R!ILLON 

ninyi qu'un:, contribution du bureau d'études et de l'atelier. 

. Expérience Hl 

Dans le cadre des études préparatoires à la rédaction de la proposition 
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d'expériences devant être présentée au printemps 1986, le groupe de 
mécanique a, depuis mi-juillet 1985, participé à l'élaboration des grandes 
lignes du projet concernant le calorimètre à argon liquide. 11 a été 
notamment développé, pour la partie hadronique, le principe de cellules de 
lecture indépendantes et de structures radiateur en acier inoxydable. Pour 
la partie centrale, qui totalise 150 tonnes, une étude de faisabilité a été 
menée, conjointement avec l'industrie, et une évaluation financière a été 
faite. 

Par la suite, diverses études ont été réalisées concernant différents 
ensembles de la partie électromagnétique. 

Ont participé à ce travail : E. EDY, Ch. GREGORY, P. MANIGÛT, B. MONTES. 

. Synthèse de couches winces pour l'énergétique 

La poursuite de cette activité a nécessité une contribution de 
l'atelier. 

. Service général 

Ce service a assuré le transport des détecteurs pour le compte de 
différents laboratoires (Ecole Polytechnique, Collège de France, Laboratoire 
de l'Accélérateur Linéaire, CEN de Saclay) dont plusieurs en transport 
exceptionnel. 

Ce service a assuré les opérations de déménagement et transformation 
des locaux à la fin 1986. Ce service assure par ailleurs de façon permanente 
la tenue d'un magasin inter-laboratoire de fournitures et d'outillage. 

Ont participé à ce travail : M. CHAUVIN, Ch. GRAUSSEAU, Y. LAZARD, 
E. ZLATEVSKI. 

CONCEPTION DE CIRCUITS INTEGRES MICROELECTRONIQUES 

Equipe : P. BIELICZKY, P. FLEURY, L. LIETAR, R. MARBOT, PH. MARTIN, 
J.Y. PAREY, J.P. POLONOVSKI, A. ROUGE, A. VIOLET, M. KEINFELD. 

Collaborât ion : Laboratoire de Mathématiques de l'Ecole Polytechnique : 
M. DEMAZURE. Thomson Semiconducteurs - Division Arséniure 
de Gallium (Corbeville). Thomson Semiconducteurs - Division 
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Circuits Intégrés (St Egrèvel. CERN. Rutherford Appleton 
Laboratory. European Silicon Structure. 

Thème : L'activité microelectronique mise en chantier en 1982 a continué 
à se développer. Un premier circuit intégré, destiné à être utilisé 
dans une expérience de Physique des Particules auprès du collisionneur 
LEP du Cern a été réalisé. La liaison avec l'enseignement a été 
renforcée. Après la thèse de J.P. PÛLONOVSKI (1985), celles de 
L. LIETAR, et Ph. MARTIN (contrats CIFRE/ThomsonI devraient être 
soutenues dans le courant 87. 

Moyens : Fin 86, les outils nécessaires à la conception assistée par ordinateur 
étaient constitués d'un réseau de 6 stations de type Apollo (un 
DN 560, un DN 330, trois DN 300), avec pratiquement 1 Goctet 
de capacité disques. 

Les logiciels utilisables sur- ces machines étaient: 
- pour la simulation électrique, SPICE (Berkeley), et ELDO (CNET 
Meylan); 
- pour la simulation logique et la génération automatique de vecteurs 
de tests HILO 3 (GenRad);: 
- pour le dessin de masques de circuits intégrés, ELECTRIC 
(Schlumberger Palo Alto Research) ; 
- pour le placement-routage de circuits imprimés, SPCB (Secmai). 

La réalisation des circuits intégrés a été assurée, soit par 
l'utilisation du Programme National CMP (Circuits Multi-projets 1, 
coordonné par le Laboratoire TIM 3 de l'IMAG (Grenoble), soit dans 
le cadre de contrats avec des partenaires industriels (Thomson, ES2). 

Résultats : Divers circuits ont été réalisés: 

- Pour l'expérience Aleph, devant démarrer en 89 auprès du 
collisionneur LEP du CERN, une collaboration s'est mise en 
place pour développer deux circuits complémentaires destinés 
à accélérer les transferts DMÂ/Fastbus du processeur "Event 
Builder" (conçu et développé par A. MARCHIORO - CERN/EF). 
L'un de ces circuits a été conçu par le Rutherford Appleton 
Laboratory (Angleterre), l'autre par notre laboratoire 
(J.Y. PAREY, A. VIOLET). Les deux ont été fabriqués par la 
Société "European Silicon Structures". La conception a 
démarré fin août 86. Les circuits ont été livrés testés, au 
CERN, courant janvier 87. Ils ont été opérationnels à 100% dès 
la première réalisation. 

- Préamplificateurs de charge à faible bruit. J.M. DIEULÛT a 
poursuivi ses travaux en vue de la réalisation de circuits 
présentant un bruit équivalent, ramené à l'entrée de 1000 e~ 
Une nouvelle étude a été envoyée pour fabrication au CMP 
(retour prévu, avril 87). 

- Multiplieurs parallèles très rapides. Une étude fondamentale 
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Sortie sur Apollo DN 560 du programme Electric 
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(R. MARBOT, J.P. POLONOVSKI) sur les différentes structures 
existantes a abouti au dépôt de deux brevets ANVAR, l'un pour 
une réalisation en CMOS, l'autre en bipolaire. L'originalité 
du schéma proposé est qu'il repose sur l'utilisation d'une 
séquence analogique. Les résultats de simulation laissent 
escompter la faisabilité d'un multiplieur flottant 32 bits, 
travaillant en un cycle de 10 ns, pour la version bipolaire. 

ADC rapides, par dichotomie de courant. Les deux études sur 
ce thème, objets des thèses de L. LIETAR (Si bipolaire) et 
Ph. MARTIN (As Ga) ont entraîné la réalisation de divers 
circuits annexes. Citons l'étude et la réalisation en As Ga 
d'un éohantillonneur-bloqueur travaillant à 500 MHz de fréquence 
horloge dans les conditions de Nyquist (brevet commun Thomsc.i-
CNRS-J.P. POLONOVSKI, Ph. MARTIN). 

Circuit de code correcteur d'erreurs pour transmission série. 
Sur une idée de J.L. DORNSTETTER (L.C.T.), nous avons démarré 
une étude, en collaboration avec le Centre de Mathématiques 
de l'Ecole (M. DEMAZURE), pour la réalisation d'un circuit 
systolique de génération de code correcteur d'erreurs pour 
transmission série. Ce circuit fera l'objet de la thèse de 
P. BIELICZKY. 

MOYENS ET PROJETS EN INFORMATIQUE 

Utilisations de 1'informatique au laboratoire: 

- Calcul scientifique, réduction de données, simulations. 
- Acquisitions de données, traitmement en temps réel. 
- CAO, bureautique (développement plus récent). 
- Communication : L'essentiel des communications, dans les 
collaborations internationales se fait par des moyens 
télématiques. 

Les matériels : 

Le centre de calcul de l'IN2P3 à Villeurbane (IBM 3090 sous VM/CMS) et 
le centre de calcul du CERN sont nos outils principaux pour la réduction de 
données, les simulations et le calcul scientifique. 

Un VAX 750 et un microVAX II sous VMS, dans le laboratoire, sont 
utilisés pour le développement de systèmes d'acquisition de données. Le VAX 
750 est aussi utilisé pour les communications et pour le développement de 
programmes. 

Vn réseau de station de travail APOLLO est utilisé pour l'analyse 
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interactive graphique, le développement de programmes et des applications de 
CAO. 

Une dizaine de PC sont utilisés pour des applications diverses: 
bureautique, tests électroniques... 

Des terminaux banalisés (1 à 2 par bureau) ont accès, via le 7040, au 
réseau à commutation de circuits décrit plus loin. 

Communications 

Localement : le VAX 750 et les APOLLO communiquent, en protocole TCP/IP 
sur support Ethernet avec d'autres matériels de l'Ecole (VAX 8600 et SPS 7 
de l'enseignement). 

La connexion du VAX et de l'IBM 3090 via RSCS à l'IBM 4361 de l'Ecole 
permet l'accès aux imprimantes ainsi qu'au traceur BENSON de son centre 
d'informatique. 

Vers l'extérieur le VAX 750 est le noeud du réseau EARN/BITNET et du 
réseau DECNET de physique des hautes énergies. Il supporte étalement les 
protocoles "coloured books" du réseau universitaire britannique (JANET). 

L'IN2P3 (Institut de Physique Nucléaire et des Particules du CNRS) a un 
double réseau: réseau à commutation de circuits pour la connection de 
terminaux sur les ordinateurs de l'IN2P3 et du CERN, réseau prive X 25 pour 
la communication entre ordinateurs (IN2P3, CERN, DPhPE de Saclay). Le noeud 
y 25 installé au laboratoire est raccordé à TRANSPAC. 

L'équipe d'informaticiens du LPNHE se compose de 14 personnes, 
ingénieurs et techniciens. Certains physiciens participent également aux 
développements logiciels et matériels. 
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