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Le Laboratoire tic l'Accélérateur 
Linéaire (LAL) est un laboratoire 
mixte de l'Institut Notional de 
Physique Nucléaire et de Physique des 
Particules du CNRS cl de l'Université 
de Paris-Sud. Installé sur le Campus 
de cette dernière u Orsay, il exerce ses 
activités dans le domaine de la 
Physique des Particules. 

Il s'agit là de participer aux avancées 
de ta connaissance aux limites obser
vables de ('infiniment petit. Ceci im
plique d'une part une présence intel
lectuelle constante à l'avant garde des 
idées nouvelles et de leur mise en 
oeuvre expérimentale et d'autre pan le 
développement d'outils spécifiques 
nécessaires a la réalisation des expé
riences. Ces développements concer
nent la technologie des détecteurs de 
particules, le traitement des informa
tions électroniques issues de ces détec
teurs, l'analyse des données, mais 
aussi les éludes et développements 
pour les futurs accélérateurs dont dé
pendra le futur de la discipline. 

Les enjeux en Physique des 
Part icu les 

La physique des particules étudie les 
constituants fondamentaux de la ma
tière, à très petite échelle, cl les forces 
qui s'exercent entre eux. Nous savons 
que ces particules sont très petites, 
plus petites qu'un millième de la 
taille du nucléon. Le tableau 1 pré
sente les particules connues qui se 
groupent en 3 familles encore incom
plètes de leptons (particules similaires 
à l'électron) et de quarks (constituants 
des nucléons et des hadrons en géné
ral). Les recherches du quark lop (I) 

et du neutrino associé au leplon 
x (vT) sont activement poursuivies. 

L'étude des différents types d'inter
actions fondamentales (Tableau 2) 
représente le deuxième pôle de la 
physique des particules. Ces interac
tions sont mises en jeu grâce à 
l'échange de particules (les basons de 
champ) qui ont maintenant toutes été 
découvertes expérimentalement à 
l'exception du graviion. 

La mise en route rapide et efficace de 
l'anneau de collisions électron-positon 
LEP au CERN apporte en ce moment 
une moisson de résultats qui couvre 
pratiquement tous les aspects de la 
physique des particules, avec l'élude 
détaillée du hoson Z° et dr ses 
désintégrations. Avec le démarrage du 
programme LEP, la poursuite de 
l'exploitation du collisionncur proton-
amiproion du CERN et la mise en 
route dans une année de la machine 
electron-proton HERA à Hambourg, 
l'buropc est dans une .situation privi
légiée à moyen terme, situation que 
notre lahoiatoirc met à profil de façon 
complète. 

Parmi tous les résultats obtenus au 
LAL ces deux demiercs années et dont 
ce rapport fait l'écho, j'aimerais en 
particulariser deux qui illustrent bien 
la situation générale. 

A la recherche du quark fop 

Le tableau I faisait apparaître une 
particule manquante, le quark top. 
pour compléter la tro'sicmc Tamille de 
quarks. Depuis l'expérience CELLO, 
et maintenant L'A2. le Laboratoire a 
toujours joué les premiers rôles dans 

la recherche du top qui apparaît devoir 
cire très lourd. Les résultats de 
l'expérience NA31 sont interprétés 
daas le même sens. Lu dernière valeur 
de UA2 repousse le quark lop au delà 
d'une masse de 69 OcV. 

Par des mesures indirectes, les expe
riences sur LEP et UA2 ont aussi une 
manièic d'appréhender la masse du 
top. Celle-ci devrait se situer entre 80 
et ISOGcV, un domaine que malheu
reusement nous ne pouvons pas ac
tuellement explorer directement en 
Europe, à la différence du collision-
neur américain de FNAL. 

Combien de types de 
n e u t r i n o s ? 

En 1988, le prix Nobel récompensait 
L. LEDERMAN. M. SCHWARTZ 
ci J. STEINBERCER pour la mise en 
évidence dos deux premiers types de 
neutrinos, le v c e i l e v , respective
ment associés à l'électron c ci au 
«mon ii. Bien qu'il n'ait pas été en
core observé, un troisième neutrino 
v { doit être associé nu lepton T. 
Aucun autre lepton chargé n'a élé dé
couvert et aucune théorie n'csi la pour 
nous guider en fixant le nombre de 
familles de quarks et de leptons. 

Des mesures antérieures faites avec 
CELLO. UA2 ci d'autres expériences 
ont montré que le nombre de types de 
neutrinos ne pouvait être grand, pas 
plus de 5. Aussi, la compréhension de 
l'évolution cosmologiquc de l'univers 
ne semblait pas tolérer une valeur 
plus grande que 4. Ceci est d'ailleurs 
un des domaines où l'infinimcnt petit 
et l'infinimcnt grand se rejoignent sur 
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les mêmes problèmes ci la même 
physique. 

Leur programme tout juste com
mencé, !cs expériences ALEPH et 
DELPHI ont déjà mesuré avec préci
sion !c nombre de types de neutrinos 
à travers la courbe de résonance du 
boson Z°. La réponse est claire : il 
n'y a que 3 types de neutrinos et donc 
la liste est close avec le neutrino v t . 
La portée de cette découverte est très 
giandc : un nombre restreint de parti
cules (3 familles de quarks et de lep-
tons) semble appchr un principe de 
symétrie non encore découvert, plu
tôt qu'une structure composite de ces 
particules. 

Ouvertures 

Si l'essentiel du programme de re
cherche du LAL est orienté sur les 
grandes expériences utilisant les accé
lérateurs européens, ce rapport 
d'activité des deux dernières années 
devrait bien faire apparaître une vo
lonté de diversification, qui se mani
feste notamment par la mise en oeu
vre de plusieurs expériences hors ac
célérateurs. 

Il s'agit notamment de la recherche de 
la désintégration pp de certains 
noyaux : si cette désintégration 
s'effectue sans émission de neutrinos, 
alors ce sera le signal d'une violation 
du nombre Ieptoniquc et une oriente-
lion très nette dans lr. compréhension 
du problème de la masse et de la na
ture des neutrinos. 

En rejoignant l'expérience 
THEMISTOCLE en 1989 cl en con
tribuant fortement à sa réalisation, le 
laboratoire marque son intérêt pour ce 
type d'investigation où la distinction 
cnue physique des particules il astro
physique ne se fait plus très bien. 

C'est sans doute bien ainsi, dans la 
mesure où les problématiques se re
joignent. Il reste bien sûr à démontrer 
l'impact de cette approche à risque, 
mais limitée dans noire domaine. 

Perspectives d'avenir 

Le programme LEP et ses extensions 
possibles (polarisation, très haute 
luminosité) placent l'Europe dans une 
position unique n enviée. Cependant, 
avec l'approbation du projet américain 
SSC, le leadership repartira aux Etats-
Unis pour l'exploration des hautes 
énergies. Le projet d'inslallation d'un 
collisionncur proton-proton de 
16 TcV dans le tunnel du LEP (LUC) 
permet un ré-équilibrage à long terme 
et donnera à la communauté euro
péenne un outil performant pour 
l'étude de la physique à une énergie ef
ficace de l'ordre de 1 TcV, qui apparaît 
devoir apporter de nouveaux phéno
mènes. Les physiciens du LAL sont à 
l'origine d'une activité qui va en 
s'întensifiant et qui vise à la défini
tion d'une expérience pour le LHC. 

A une échelle plus réduite, des projets 
se font jour pour des collisionncurs 
c c~ à plus basse énergie, mais a très 
haute luminosité. Les domaines 
d'énergie de choix sont vers 10 GeV 
(bb) et 4 GeV (ce ci T + 0 . L'intérêt 
évident d'une machine bb réside dans 
l'exploration de la violation_dc CP 
dans un autre système que K°K°, avec 
la promesse d'une meilleure compré
hension de ce phénomène. Du côté 
CC/T X~ l'intérêt de la physique est 
très grand et le laboratoire s'est lancé 
dans l'étude de faisabilité d'une ma
chine avec une luminosité supérieure 
à 10" cm"2 s"1, soit 100 à 1000 fois 
plus que les machines actuelles. Les 
compétences du LAL pour ce type de 
machine, celles d'autres laboratoires 
français et européens, l'intérêt pour 

celte physique exprimé en Europe 
mais aussi par les américains, rendent 
cette étude motivante pour nous. 

Recherches sur les 
accélérateurs 

Notre programme d'études sur les fu
turs accélérateurs a électrons a franchi 
urn étape importante en 1988-89. En 
effet, nous disposons maintenant d'un 
petit accélérateur modulaire, mais 
complet, pour étudier les éléments-clé 
des machines de demain : canons, 
structures accélératrices. Des gradients 
proches de 100 MV m"1 ont été obte
nus avec faisceau dans des condiùons 
opérationnelles bien que difficiles. 
Ceci représente un bond d'un facteur 5 
par rapport aux linacs existants et 
nous permet des études quantitatives 
dans un domaine crucial pour les col-
lisionncurs linéaires de l'ordre du TcV 
qui devront utiliser des gradients de 
cet ordre. 

Certaines de ces études ont clé menées 
en collaboration avec l'industrie et il 
est satisfaisant d'observer que ces ré
sultats ont donné lieu à un transfert de 
connaissances et à une valorisation de 
celles-ci. 

Evolution des compétences 

Le LAL est très sollicité dans les col
laborations pour sa capacité a prendre 
en charge des constructions impor
tantes ci complexes. Malgré un plan 
de charge très lourd, il est néanmoins 
indispensable de prendre le temps 
d'accroître la compétence collective du 
laboratoire. 

De profondes mutations se produisent 
grâce à l'introduction d'outils informa
tiques toujours plus performants. 
L'art de l'électronicien est en pleine 



évolution avec la conception ci la si
mulation maintenant imbriquées, 
permettant tl'uppréhcnticr des projets 
encore plus complexes proposés pur 
des physiciens exigeants. Plus lente 
peiii-êirc, mats sûre, ccue évolution 
est en cours pour la mécanique où les. 
nouvelles expériences sont mainte
nant conçues en CAO et où les 
calculs de contraintes ou de thermique 
sont indispensables. Quant aux 
recherches sur les accélérateurs, elles 
sont très friandes de codes de simula
tion dont certains, développes au 
LAL, sont maintenant exportés vers 
d'iiiitres laboratoires. 

Les actions tie formation soin un vo
let indispensable de notre activité. 
Lors de la réflexion engagée par le 
CNRS en 1989, nous avons tenu à 
faire des propositions ci en particulier 
au niveau de TIN2P3, il est satisfai
sant de voir nos idées mises en pra
tique dans un cadre plus large. 

Ce rapport couvre deux armées de 
l'activité du laboratoire. Le IVu d'avoir 
tlctihérémcm choisi de meure en va
leur les résultats de physique et les 
nouveaux développements technolo
giques ne doit pas faire oublia la •••on-
iribmion essentielle fournie par les 
ingénieurs, techniciens des services tie 
réalisation et les personnels adminis
tratifs. La productivité scientifique de 
notre laboratoire mise en valeur par 
ses succès récents est le fruit d'un ef
fort collectif où le rôle de chacun est 
indispensable. 
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E X P E R I E N C E S EN COURS 

Çanjantua 

In this LEI' experiment, the laboratory has contributed in four areas. The first, relating to the 
construction of the electromagnetic calorimett- barrel, was completed with respect both to mecha
nical construction and electronics in the middle of IVXS. The second concerned installing the ele
ments of this calorimeter in the ALEPII detector, testing the electronics and determining the abso
lute energy calibration, and subsequently achieving the integration of the data acquisition system 
into the overall experimental context. The third area in which the laboratory has contributed was in 
operating the experiment from September to December !9H9. Finally, u whsiatuiai effort was de
voted to prepare the data analysis in order to obtain rapidly the first results on electron-positron 
annihilation at the ~/P energies. These have been the subject of several publications. 



CELLO 

Constructing, installing and bringing into operation the DELPHI experiment at LEP has required 
an important effort from the laboratory. The contribution to the TPC track detector as far as cons~ 
traction was concerned was finished in the foil of 1988. but its on-site installation could not be 
undertaken before April 1989. The process of bringing the detector into operation, which liad to do 
with electronics, calibration and data acquisition, was completed sufficiently rapidly to make it 
possible for DELPHI to record the first collisions at LEP in August I9H9. The contribution of the 
laboratory to the construction and installation of the liquid radiator nées and to various other cle~ 
ments of the RICH detector was completed in Feburary 1989. The contributions to data acquisition 
and to various analysis programs were among those making it possible for the DELPHI experi
ment to present physics results at the end of1989. 

The purpose of litis experiment is to study CP violation in tfi decay. Modifications of the 
experimental apparatus, to which the laboratory has made important contributions concerning both 
the construction of a transition radiation detector and improvements in processing the information 
from the liquid argon electromagnetic calorimeter, have made it possible during this two year 
period to improve the statistics and the volume of data taken in order to confirm the measurement 
of a direct violation of the CP symmetry in this type of decay. The analysis of the 1987 data has 
led to a precise measurement of the phase difference between ij*~ and rp®. The determination of 
limits on several rare modes has (hits been continued and luis resulted in publications. 

The analysis of this experiment was continued, to determine the lifetimes of the D®, D+ and Ds 

mesons and the Ac baryon. The studies concerning the different decay modes of the charmed 
mesons have been completed and those concerning photoprodiiclion mechanisms of charmed par* 
tides have produced results on quark hadronization processes. 

After substantial changes in the experimental apparatus to which the laboratory made important 
contributions, the UA2 experiment accumulated new data whose analysis has produced results 
concerning the lop quark (pushing the mass limit to beyond 69 GeV) and also providing a more 
accurate measurement of the W mass. Studies have been conducted relating to supersymmetric 
theories in order to look for signals corresponding to the various particles they predict. 

The data analysis was terminated in 1989. New limits on the decay modes of the nucléon have 
been published. But these are not the only restdts of this experiment whose field of investigation 
also included Cygnus X3. the 1987A supernova, atmospheric neutrino interactions and the compo
sition of the primary cosmic ray flux. 

The analysts of the data of this experiment, which were taken in 1985 and 1986. was finished in 
1989. It has led to results on the relative rates of proton-antiproton annihilation in the S and P 
wave states. Evidence was found for a new scalar meson in the IZ^ITTP mode in P-wave annihila
tion. 

In this experiment run on the LAL site, an intense electron beam with an energy of 1.6 GeV was 
dumped into a thick target. A search for long-lived weakly interacting particles produced in the 
dump allowed to exclude without theoretical uncertainty the existence of a light Higgs boson in a 
mass range from 1.2 to 52 MeV. 

Data taking stopped in 1986. after having accumulated 150 pb'1 at center of mass energies ran
ging from 14 to 46.7 GeV. The last analysis activities which took place at LAL were devoted to 
detailed tests qfQED at high Q2 up to orders a3 and a* in reactions leading to purely leptonic. 
purely photonic, and lepto-hadronic final states. 

New decay channels of the J/tpwere analyzed in order to complete the previous studies. This entire 
collection of results can now be zompared to the theoretical modJs. Particular attention was given 
to the partial wave analysis rf radiative decays of the Jfyr. 
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Expériences en cours 

L'année 1989 u vu l'achèvement de lu 
construction et de l'installation du dé-
lecteur ALEPH ; c'est aussi ù la fin de 
voue môme année qu'ont été obtenus 
les premiers résultats de physique de 
cette expérience réalisée au ÇERN sur 
le nouvel anneau de stockage électron-
positon LEP, dont la mise en fonc
tionnement pour la physique a pu cire 
effectuée avec succès dès la fin du 
mois de septembre 1989. 

L'implication du laboratoire dans la 
construction du détecteur concerne lu 
punie centrale du calorimètre électro
magnétique dont une description dé
taillée a été donnée dans les rapports 
d'activité des années précédentes. Le 
calorimètre, dans sa partie centrale, 
comprend douze modules de grande 
dimension (500cm x 100cm x 45cm). 
Il est caractérisé par une très fine 
granularité dont le grand nombre de 
voies est une des conséquences 
(12 000 voies par module). Cette 
importante partie du détecteur ALEPH 
a été réalisée en étroite collaboration 
avec tes laboratoires français du 
CNRS/IN2P3 ci du CEA. 

Activités de construction 

Un bref résumé de la situation début 
88 permet de mesurer le volume des 
travaux à réaliser : 

- du point de vue mécanique : 9 des 
12 modules étaient achevés. Le maté
riel nécessaire à la construction était 
disponible (plaques de plomb, plans 
de profilé équipés des fils sensibles, 
plans de cathode graphités et de pads 
équipés de leur connexion, structures 
mécaniques d'ensemble, équipements 
pour le gaz et la distribution des 
liantes tensions) ; 

- du point de vue électronique : les 
composants électroniques nécessaires 
pour insiallci les 144 000 voies 
étaient livrés pour lu partie analogique 
du système de lecture : amplificateurs 
intégrateurs, cartes de multiplexage 
par 32 voies, cartes de commande : 

- du point de vue acquisition : les 
équipements de tests de l'clcçironiquc 
étaient disponibles. Les outils géné
raux du nouveau logiciel d'acquisition 
étaient en cours d'élaboration ; 

- du point de vue calibration du dé
tecteur : les tests réalises sur faisceau 
à l'été 87 ont dû cire analysés. Un test 
de principe de calibration en gaz ra
dioactif (Kr 8 3) était Tait permettant 
d'envisager d'utiliser cette méthode de 
calibration avant les prises de données 
de l'expérience. 

La contribution du laboratoire en 
1988 a principalement concerné la 
construction du détecteur aux niveaux 
de la mécanique, du câblage interne et 
de l'électronique. Ei. 1989, notre acti
vité a dû eue très intense au CERN 
pour l'installation de l'cnsc.nbte et la 
mise au point de l'acquisition, res
ponsabilité qui nous incombait au ni
veau de la structure générale et de la 
mise au point de divers modules, 

Bilan de la construction de 
l'expérience ALEPH 

Durant ces deux années 1988-1989, 
l'implication du personnel du labora
toire, tant physiciens que techniciens, 
a été fortement ûiarquéc par les impé
ratifs des échéances du calendrier de 
démarrage du LEP. 

De par la nature des différentes taches 
de construction, il est clair que le rôle 

joué pendant plusieurs aînées pur les 
équipes de mécaniciens a peu ù peu di
minué au cours de l'année 198K ; pur 
contre, il a fallu maintenir un niveau 
élevé d'activité tant pour les réalisa-
lions électronique.-; (trois ingénieur:*; 
que pour les travaux lies à l'acqui
sition. Dans ce dernier champ 
d'activité, le groupe du laboratoire a 
joué un rôle tant au niveau de 
l'architecture générale de l'acquisition 
que pour l'installation ci le fonction
nement du complexe de calculateurs 
(liés entre eux sous forme d'un clus
ter) dans un environnement "temps 
réel" {participation de trois ingénieurs 
informaticiens). Le succès de celte en
treprise an démarrage de l'expérience 
en août 1989 est le signe de la qualité 
de cette participation. 

Dans le même temps, un ingénieur et 
plusieurs physiciens ont contribué à 
la rédaction des logiciels nécessaires à 
l'analyse des données. On retiendra 
plus spécialement : 

- la participation au logiciel 
d'analyse graphique de type 3D en col
laboration avec le laboratoire du 
CCPM. 

Un des physiciens a été responsable 
de l'ensemble des logiciels communs 
à tous les travaux d'analyse (logiciel 
ALPHA). Les éludes concernant la 
réponse du calorimètre ont été pour
suivies, spécialement en ce qui con
cerne la détermination des corrections 
a appliquer aux données brutes pour 
tenir compte des pertes d'information 
dans les zones de recouvrement de la 
partie centrale et de la partie bouchon 
du calorimètre. Ces études ont fait 
l'objet de la dièse de P. Marotte. 
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Les contributions mix études de sinm-
laiion tie la physiguc p:ir ties méthodes 
du Monie-Carlo ont été finalisées 
dans des programmes utilises par 
mule la collaboration (et plus large
ment par l'ensemble des expériences 
IMP). Ces éludes concernent d'une 
part les processus de désintégration du 
7. en paire de topions uu et de la dé
sintégration de ces leptons et d'autre 
part le processus de désintégration du 
Z en Higgs et la désimcpratkMi du 
Higgs suivant les différents modèles 
île production de ce boson neutre. 

Premiers résultats de physique 

Les drnnécs de l'expérience ALEPH 
se sont accumulées depuis la fin du 
mois de septembre 1989. Le fonc
tionnement du LEP à l'énergie du ZG 

(»M.175GeV)cià quelques énergies 
autour de cette valeur "pic" a permis 
d'obtenir rapidement les premiers 
résultats de physique qui caractérisent, 
le boson 2°, à savoir :s masse, sa 
largeur et la section efficace de pro
duction. Le plus important de ces ré
sultais esi sans nul doute la mesure 
du nombre de neutrinos légers 

(Nv » WH - 0.1») qui limite à iroix 
le nonihre de ramilles de quarks. 

D'un point de vue général, il apparaît 
que l'étude des désintégrations du Z° 
apporte une confirmation du "modèle 
standard". 

Tout en contribuant à l'ensemble des 
analyses, les physiciens du laboratoire 
participent plus spécialement aux uïf-
tcrenis sujets suivants : 

- études des désintégrations leploni-
ques du Z° ; 

- études des désintégrations du lau. 
Analyse de l'interaction clcetro-raiblc; 

-recherche de nouvelles particules 
dans le cadre des modèles de supersy-
métrics ; 

-recherche du boson neutre Uiggs 
aussi bien dans le cadre des 
prédictions du modèle standard pour 
lequel une limite inférieure sur la 
masse de 25 GcV/c a été publiée, que 
dans le cadre du modèle supersymé-
Iriquc minimal où les bosons neutres 
H2. H3) supplémentaires apparaissent. 
Dans l'hypothèse où les masses de ces 
derniers bosons sont voisines on .. 

exclu îles valeurs do masse dans 
l'intervalle tie 1) à 3X.S('.oVA. 

- recherche du signal d'une nouvelle 
physique au delà du modèle standard 
dans la perspective des modèles com
posites. 

L'eiseir.hie de ces études a été pas
sible grâce à l'obtention avec le détec
teur ALEPH de quelque 30 01)0 dé
sintégrai ions de Z°. La perspective 
d'une augmentation importante île la 
statistique dans les années à venir 
ouvre le champ à une recherche plus 
precise de ions ces nouveaux phéno
mènes. La mmveaiiiê do ces champs 
de recherche est à la l'ois l'abou
tissement de plusieurs années d'effort 
cl la réalisation d'un important projet 
d'approfondissement des connais
sances en physique dont les premiers 
résultats garantissent le bien fondé et 
la richesse à venir. 

II. Alhn-.hi. r . ÎU-nir,. J H.mcn.i. 
O.CaUul. X:> Ch,-n. A Ciflur. 
At. IS.iûtr. a Oc ilinutnl, (i. («mi.*, 
J.F. driva:, r. Ucusse. /'. Janat, 
V.Juurm1. D.IV. Kim. J LrfrançiHf, 
D.Lloyd-Owen. A.M. Lai;, P. MartMe, 
JJ. Veiller, F.Zomvr. /..'/Jump. 

Réf. 1W> : ?T,37.lX..l'>,!>2,5.1,5(i, 



Expériences en cours 

Les années 1988-89 ont été marquées 
par un intense effort de construction, 
de mise en place et de démarrage de 
l'expérience DELPHI. Le LAL a joué 
un rôle majeur dans les divers secteurs 
de cette entreprise. 

La construction, l'assemblage et le 
tcsi en région parisienne de la TPC 
ont etc menés selon une programma
tion rigoureuse qui a permis son 
transport au CERN dès l'automne 
1988. L'utilisation de lasers pour sa 
culibration, ainsi que d'cxicnsives 
prises de données sur des rayons cos
miques ont consumé un excellent ro
dage de ce détecteur préalablement à sa 
mise en place sur l'expérience en 
Avril 19S9. L'installation et la verifi
cation des quelque 20 000 canaux 
d'électronique au standard Fustbus ont 
clé menées à bien au cours du prin
temps, et la TPC a été totalement 
opérationnelle des l'obtention des 
premières collisions, avec des perfor
mances conformes à celles qui étaient 
attendues. 

La construction des tubes radiateurs à 
liquide pour le RICH s'est achevée en 
Novembre 1988. Préalablement à leur 
expédition au CERN, ils ont été 
soumis à des tests rigourec* d'étan-
chéiic ci de tenue à la haute tension. 
Le RICH a clé équipé de la totalité de 
ses radiateurs à liquide en Février 
1989. L'assemblage des tubes à dérive 
ayant pris au CERN un certain retard, 
le LAL a été amené à fournir une aide 
importante dans ce secteur. Quinze 
barres de distribution de haute tension 
ont été réalisées au laboratoire, et, au 
CERN, des personnes du LAL ont 
participé aux opérations de montage 
et d'essais. Le RICH a été mis en 

place en avril 1989, équipé de la 
moitié de ses tubes à dérive. Depuis, 
nous avons poursuivi notre aide à la 
construction de la .seconde moitié de 
ces tubes qui seront mis en place en 
1990. Les divers systèmes de contrôle 
des fluides ont clé lestés cl raccordés 
au RICH, et la moitié de l'électro
nique est opérationnelle, ce qui a per
mis la détection des premiers anneaux 
de lumière Ccrenkov issus des ra
diateurs à liquide à la fin de 1989. 

Le module FPAX destiné à gérer le 
flot des données en provenance des di
vers détecteurs ci à en piloicr le trai
tement par une batterie d'émulateurs 
IBM 3081/E, est aciucllcjiicni en 
cours de tests. L'cnscmhlc de la librai
rie Fastbus standard a été adapté à 
cette interface qui sera intégrée a 
l'acquisition de données pour le prin
temps 90. Il sera alors possible 
d'étiqueter les événements en ligne. 

sur la base de critères complexes fai
sant intervenir les informations des 
divers éléments de détection. 

La présence d'un détecteur de vertex 
performant est un ainui essentiel de la 
physique des saveurs tunnies ci en 
particulier du quark b qui esi l'un des 
enjeux essentiel-; des éludes possibles 
à LEP. Le LAL panieqv au dévelop
pement du déiecieiir à micropistes qui 
sera mis en place en 1991 autour 
d'une uiiimhre à vide de diamètre ré
duit. Le groii|>e d'électronique il«i labo
ratoire participe à la définition des 
chaînes analogiques, et en particulier 
à l'élaboration des circuits iméerés à 
hume densité (VLSI) couplés aux 
pistes délectrices. (Vue opération 
constitue la première occasion 
d'utilisation pratique des moyens de 
conception et d'étude de tels circuits 
récemment mis en place au labora
toire. 

Photo 1 : Introduction do la TPC dans k> KICI1 



DI-LIMU a enregistré «s premiers 
événements V.° lors till Ti ln l Kill)' 
d'août I'W. La rapide augmentation 
do la luminosité do LLP nous a por-
mis d'accumuler un total donviron 
11 (101) Z" en PW), L'exploitation do 
ces premières données u élo immé
diate, grâce au.\ importants effort-, ilo 
développement ilo logiciels qui 
:iv;iioni précédé leur venue. Parmi los 
contributions issues du laboratoire, 
certaines portent directement sur le 
traitement dos données do l;i TI'C. 
lolle sa visualisation sur termina! gra
phique, ou hi description do sa géomé
trie clans la huso ik données. Dos pro
grammes npéram en ligne durum la 
prise de données los visualisent cl 
permettent h surveillance du détec
teur. Un logiciel do reconnaissance do 
traces à partir ties informations four
nies par les fils de la TPC s'est avéré 
un Oiiiil précieux pour trailer certaines 
simulions comportant des trajectoires 
voisines. 

D'autres contributions portent sur des 
logiciels d'utilisation générale dans 
les analyses de physique. C'est le cas 
de l'adaptation aux IBM du CERN et 
de Lyon des chaînes de programme 
développées sur VAX, afin de per-
nieiire sur ces grosses machines le 
traitement massif de données réelles 
ou de simulations. C'est aussi Je cas 
de la mise en forme des résultais de la 
reconstitution des cvcncmcnis (DST) 
pour en préparer l'analyse physique. 

Ces outils, pour certains encore en 
évolution, sont utilises par les physi
ciens du groupe pour les éludes entre
prises sur les données disponibles. 

Tout d'abord, la determination precise 
des paramètres fondamentaux du lF' 
(masse, largeur) a été publiée des le 
mois d'octohre 19HlJ. Ces résultats, 
permettent d'exclure un nombre de 

neutrinos légers supérieur à .v Cos 
mesures sonl raffinées avec un 
nombre d'événements décuplé, ci un 
approfondissement de la connaissance 
des erreurs systématiques. C'est sur 
cette étude que portera la thèse de 
MM. Gros. 

Un autre axe de travail porte sur la re
cherche de signes do nouvelle phy
sique dans des evéne-ments à tojxilogie 
simple. La meilleure mise en évi
dence d'un éventuel boson de Higgs. 
ou de particules supersymetriques. 
pourrait se faire sur des événements 
dont les caractéristiques différeraient 
fortement de celles qu'on observe pour 
la production ordinaire de quarks. Si 
tie tels Événements étaient observés, 
encore faudrait-il soigneusement étu
dier tome possibilité de leur attribuer 
une origine triviale ! S. Dugurci a 
engagé sa thèse sur ces analyses. 

La troisième direction oui in porto >ur 
la physique du quark b. Il s'agit là 
d'un sujet do physique qui sera abordé 
avec réel prolii lorsque l'ensemble dos 
détecteurs constitutifs de DELPHI 
sera opérationnel et bien compris. De 
la détermination des couplages élec-
irol'aibles du b par la mesure de son 
asymétrie de pnxluciioii :i l'élude des 
oscillation-» dos R neutre.-, la physique 
abordée évoluera avec le nombre 
d'événements accumulés. Rappelons 
que des éludes préliminaires de ce su
jet ont fait l'objet de la thèse de 
P. Antilogus. 

/'. Aiuitt-gus. J FAuuusitn. P li.wnh,u!,; 

F . C m h.,t. S. Dwnï. il irAtm-n'i-: 
F Fnl,!,i Qu.-n:,r. M Catll.ini. 
.'./// C.r..K G Gr.,.-d:,:..-,.J ll.û^.n^:. 
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Installée depuis 1984 dans la zone 
Nord du faisceaux extraits du SI'S, 
l'expérience NA31 a pour but essen
tiel une élude affinée de la violation 
de C? dans la désintégration du K°. 

l.a méthode utilise est basée sur 
l'analyse à haute sUttisuque de désin
tégrations K-* it*ît" ci K-> itnKl}. 
Les données analysées proviennent 
soit d'une eible proche du détecteur (K 
short), soit d'une cible éloignée de 
250 mètres (K long), soit d'une zone 
intermédiaire pour l'étude de 
l'interférence entre les 2 modes. 

Le détecteur dans sa version standard 
utilise deux ensembles de chambres à 
fils séparés par 25 metres d'hélium 
(mode Tî+ir") et un calorimètre à ar
gon liquide pour la mesure des 4 pho
tons du mode Jt(ï7t°, 

A panir de données accumulées en 
1986, l'analyse du double nippon : 

R _ N(Kr. - » K V ) x N(Ks -«*»•> 

N(KL -»*•« ï * WKs -MTW) 

a conduit à la premiere indication de 
violation directe de la symétrie CF. 
caractérisée par le paramètre e' : 

t'ft = (3.3 ± 1,1) x 10- 3. 

Ccuc valeur est dans la région compa
tible avec le "modèle standard" dans le 
cas de trois familles de leptons et 
quarks. 

Pour obtenir une confirmation de ce 
résultat très important, la collabora
tion NA31 décida en 19K7 d'améliorer 
l'appareillage et de reprendre des don
nées en 1988 et 1989. 

Les principales améliorations ont 
consisté en .'adjonction d'un détecteur 
de rayonnement de transition et 
l'adjonction d'une mesure de temps 
des signaux calorimétriques. Cette 
dernière partie a été réalisée entière
ment au LAL et a donne toute satis
faction. La précision de mesure du 
temps est maintenant de 10 ns envi
ron ce qui va permettre d'amctiorcr 
considérablement le traitement des 
superpositions accidentelles d'événe

ments. 
Le détecteur de rayonnement de transi
tion a été réalisé par une collaboration 
entre le CERN (chambres) le LAL 
(radiateurs cl électronique) cl l'Univer
sité tic Siegen (système de gaz). Il 
consiste en quatre ensembles 
nul ialeur-chambre. Pour une accep
tance des pions de W% la rejection 
des électrons (issus lia mode rcev dans 
le faisceau K[J est d'un l'acteur 1(1. 

L'analyse des données prises en 19SS 
a permis de montrer que ce détecteur 
résout le problème du bruit de fond ci-
dessus, qui est une des limitations ù 
la précision du résultai de 198(1 
(Fûj.l). 
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Fig. l : Signal de radiation de transition 
a) Signal TKD provenant des désintégrations diargeos de K|_ 

en 2 corps ("bons événements") ut en 3 corps (bruit de fond) 
b) Signal TRD pour K5 -> n*iT ton vérifie que les pion» donnent 

en moyenne des signaux petits). 
cj Traces identifiées comme électrons provenant de Kj_ -* iwv 

(les électrons donnent en moyenne un signal important). 



Fis- 2 : Distribution «i U>mp* propre des i1t1sinii>jjr;Hii»n's K -> s V 
cl K -» n^n0 (points). La courbe continue représcnlo lo cas san* 
interférence.' Ki.-Kij Le* (inures insôrct* monln-nl It's MiuiMHtk's 
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L'ensemble de données accumulées 
entre 1988 et 1989 représente plus du 
double des données de 1986. L'analyse 
est actuellement en cours. Le résultat 
obtenu devra clarifier une incom
patibilité qui semble se faire jour 
entre le résultat NA31 de 1986 et une 
valeur préliminaire fournie par 
l'expérience concurrente (Chicago-
Fermilub, Sac lay), qui donne un 
résultat compatible avec zéro. 

A côté de la violation de CP directe, 
l'expérience NA31 a également pro
duit des résultats nouveaux sur les 
modes rares (ycc, n°cc, recherche d*un 
boson de Higgs léger) et sur la valeur 
des phases des amplitudes rjoo et r\ +_ 
violant CP. 

Depuis les années 1970, la phase 0+_ 
de T|.J_ est connue avec une précision 
de l'ordre de 1 degré (44,6 ± 1,2)° et 
clic est compatible avec la valeur at
tendue compte tenu de la conservation 
de CPT et des valeurs mesurées des 
masses et durées de vie du K(, et K .̂ 
Au contraire la valeur de $QQ était 
mal connue ci assez éloignée de «>+_ 
(54.5 t 53). 

A partir de données prises en 1987, 
avec 2 cibles avancées de 33 metres cl 
48 mètres par rapport à la cible Kg, la 
collaboration NA3I a pu obtenir les 
données actuellement les plus précises 
pour le mode neutre dans la région 
d'interférence. La distribution des 

temps propres obtenue est présentée 
sur la figure 2. 

Le résultat correspondant est : 

* M " 47,ltl+2.l"(si:ii)i U>(ljsy«o 

*«, - *• = ".-"- -.""(<'.'•; i !.:"(.sysD 

Ce résultat est compatible avec ce 
qu'on attend de la conservation de 
CPT. II permet de conclure que la dif
férence relative des masses de K° cl de 
K° est plus petite que 5 x l ( H 8 . 

E. Auge. D. Fournier. I. liarrus, 
P. H eusse. L. Ictmomidau-Fayard. 
O Pcrdcreau. A.Srhaffer, L. Sert». 

RtT. KK : 7 ,4*.5* 
8<J : 13. IX,20.2<>:.32.40.?? 
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L'analyse des données enregistrées pur 
l'expérience tic photoproduction 
NA14' louche it sa fin. Le nombre 
importani de misons et de haryons 
charmes reconstruits qui esi illustré 
par le* Figures 1-2-3 nous a permis 
d'améliorer la connaissance de ces par
ticules dans trois domaines prin
cipaux : 

Les durées de vie des mésons 
D n , D*. Ds et du baryun A c 

xp + = 1.03 ± 0,08 ± 0,06 ps 

TD° = 0.418 ±0.020 ±0.015 ps 

Tl>J = 0,33 ±0.10 ± 0,03 ps 

M + = 0,18± 0,03 ±0,03 ps. 

La précision statistique atteint 5 % 
pour l'échantillon le plus abondant, 
celui des mésons D°. Les écarts im
portants entre les durées de vie de ces 
particules sont un reflet de leur plus 
ou moins grande possibilité de se 
désintégrer en hadrons par interaction 
faible. 

L'étude de modes de désinté
gration des mésims charmés 

Pour les canaux D ( ) -> K~TC+ir't"Ji~ et 
D + -> K " n + n + , la statistique permet 
une étude des diagrammes de Dalit/ 
correspondants. 

Nous avons mesuré environ l_pj' par 
événement mais le mode D°—»K" p ° 
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Fig. 2 : Signaux de D'iM D ^ provciwnl de leur dcsiiilègr.ilicm en on 



ne représente qu'une Traction de 
0,23 ± 0,06 i 0,06 des désinté
grations. L'analyse des distributions 
angulaires montre qu'une large pro-
portion des événements peut être 
attribuée au canal D 0-* K~ a ( , 

Pour le méson étrange D s nous avons 
notamment recherché le mode IJOT4"*0 

qui était prédit abondant par certains 
modèles. La limile que nous 
obtenons : 

g ^ - * 0 " " ^ 2.6 (90% CL) 

BRDs -» o** 
csi en désaccord avec la prédiction 

d'une valeur de l'ordre de 6 pour ce 
meme nippon. 

L'étude des mécanismes de 
pliotoprnduction des particules 
charmées 

Contrairement à la hadropruduction 
les estimations, basées sur QCD, <!c 
la photo-production Jcs quarks char
mes sont relativement precises. La 
distribution inclusive de l'impulsion 
transverse des particules charmées est 
surtout sensible à la valeur de la 
masse choisie pour le quark. La 
valeur m c = 1,5 GcV est favorisée par 

• • •2a- r -

£w A& 2,2 :?t$f- 258 2,32 2,36 2,4 
'(GeV/c2l 

nos données. Nos mesures de la dé
pendance en énergie de la section 
efficace totale de plioioproduciion du 
ch;tr-«o ai«"i que ''••:•: -,: 'Mutions -n 
Xf des mésons 13 sont également en 
hon accord avec la théorie. 

Le passage des quarks aux hadrons qui 
sont les objets détectés expérimenta
lement souffre souvent d'ambiguïtés 
et trinccrtiiudcs. Une des originalités 
de noire expérience a été do développer 
un programme de simulation permet-
iùni de prédire ci d'inierjiréier les 
abondances observées des différentes 
saveurs de particules charmées. Ccai 
ainsi que les différences observées sur 
les taux de production entre les parti
cules et les ami-particules charmées 
nous renseignent sur les mécanismes 
d'hadronisation des quarks. 

Nous avons observé une productinn 
de baryorts charmés 4 ± 2 fois plus 
forte que celle attendue, relativement 
aux mésons D. Cet excès semble, en 
réalité, inhérent à la description de la 
prixluLtion des haryons charmés par le 
modèle de LUND puisque nous avons 
constaté, à partir des résultais publiés, 
qu'une production "deux fois trop 
abondante" est aussi observée en 
annihilation e +c" à haute énergie. 

B. D'Mmagne, P. Druct, M. Koratzint/s. 
C. Kroffi. P. Roadeau, J. S'a, 
M. Wayne. G. Warmer. 

Kef. 88 : 18.29.54 

Fig. 3 : Signal d e A^ (A^) en pK i:*. 
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1."experience UA2' so déroule sur le 
colLiskmncur proton-antiproton à 
h30 CcV du CERN. Elle a acquis tics 
iliinmvs en automne 1988 et ou prin
temps I9S9. La luminosité intégrée 
accumulée durant ces périodes est tic 
7.S prr 1 . environ huit fois plus im
portante que tout ce qui avait été ac
cumulé jusqu'en 1987. L'appareillage 
nus en place en 1987 a bien fonc
tionné et l'amélioration des perfor
mances entre l'ancien détecteur UA2 
cl le nouveau détecteur UA2' a été 
sensible en particulier pour la re
cherche du quark Top. Il faut entre 
autres souligner que l'extension de lu 
com enure en angle solide u permis 
une amélioration considérable de la 
précision de mesure de l'impulsion 
transverse des neutrinos, variable uti
lisée pour la sélection des événements 
Top. Pour cette sélection, l'amé
lioration de la signature des électrons 
duc au détecteur a rayonnement de 
transition réalise au L.A.L. n'a pas 

été aussi importante que prévu (un 
facteur 2 à 3 de rejection au lieu de 
15) car le bruit de fond résiduel de 
Top est dominé par des conversions 
de photon;; dans le détecteur central. 

Djflercnics analyses ont été menées 
sur ces données durant ces 2 dernières 
années. La plus attendue d'entre elles 
concerne la recherche du quark Top 
pour laquelle l'expérience UA2' s'est 
trouvée à la pointe. 

Lj presence du quark Top a été recher
chée dans les données, dans les canaux 
de désintégration contenant 1 électron, 
1 neutrino et 1 ou plusieurs jets. 
Aucune évidence de l'existence du 
Top n'est apparue dans les données. 
La figure 1 montre la section efficace 
théorique de production de Top au col-
lisionncur en fonction de (a masse, cl 
le maximum (à 90 ci 95 % de niveau 
de confiance) de la section efficace de 
production compatible avec l'expé

rience et ses incertitudes. La 
conclusion de cette analyse est que 
"Top > ** GcV/c2 à 95 % de niveau 
tie confiance. 

Comme sous-nroduil de cette étude, il 
u été possible d'établir une limite sur 
lu masse d'un quark b* appartenant à 
une hypothétique quatrième généra
tion : 

mb' > 54 GcV/c2 à 95 % de n.vcau 
de confiance. 

Lu recherche du quark Top a fait 
l'objet de la these de D.Buskulic. 

Un autre chapitre important de 
l'analyse porte sur l'étude des bosons 
intermédiaires WctZ. 

L'échantillon des W —• cv ci Z -» ce 
collectés et sélectionnés en 1988-
1989 est à peu près 5 rois plus im
portant que ce qui était disponible au
paravant, car la statistique plus élevée 
permet de conserver seulement les 
événements les plus clairs. Les 
masses m\v et my, ont été rcmcsurccs 
a partir de 1206 et 148 événements 
respectivement. La précision de ces 
mesures est à présent limitée par 
rincenitude sur le facteur d'échelle en 
énergie. En combinant (a mesure di
recte de mw/mz a UA2' et la mesure 
de mz au* expériences du LEP, cette 
incertitude sur l'échelle en énergie 
disparaît et il est possible de déduire 
la masse du W avec une précision net
tement améliorée par rapport à celle 
de 1987 : 

raw = 80.43 ± 0\*!<sial) 

± t).24(sysi) GcV/c2. 

Un repos bien gagné après l'assemblage complet du détecteur 



Fifi I : Umile inférieure de la section 
eilicace théorique de production de Tao et 
sections-efficaces exclues à 90 et 95 % de 
ni veau de confiance en fonction de mrnp-

Lc signal de désintégration des bosons 
intermédiaires en 2 jets, qui avait été 
décelé à l'ancienne expérience UA2, 
est à présent très nettement visible, 
comme en témoigne l'épaulcmcm qui 
affecte la distribution de la masse in
variante des événements avec 2 jets 
(Fig.2). 

Le eollisionneur hadronique a permis 
de rechercher des particules hypothé
tiques, au delà du modèle standard. En 
particulier les particules supersymé-
triques ont été recherchées dans les 
collisions proton-antiproton avec 
l'appareillage UA2\ 

Dans le cadre des modèles supersymé-
triques, il faudrait s'attendre à des pro
ductions abondantes de squarks (q) ci 
gluinos (g) , partenaires supersymé
triques du quark et du gluon. Les par
ticules de ce type donnent lieu à des 
événements contenant de 2 à 6 jets ci 
de l'impulsion transverse manquante 
due à un photîno non détecté. Aucun 
indice de l'existence de ces particules 
n'est apparu. La figure 3 montre la 

zone de masse exclue dans le plan 
(niq, nig ) par l'expérience UA2\ 

Les particules supersyniélriques ont 
été également recherchées dans les 
produits de désintégration du boson 
intermédiaire Z. Celui-ci pourrait en 
effet se désintégrer en paires 
d'électrons scalaires ou de winos 
(partenaires supersyniélriques des élec
trons ci des W) : 

Z —>cc-»ecY7 

Z-» W W - J C C V v 

De telles désintégrations de Z ont été 
recherchées dans les événements con
tenant 2 électrons et de l'impulsion 
transverse manquante. Aucune évi
dence de l'existence de ces modes de 
désintégration n'est apparue. 
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Rg. 2 : Distribution de la 
masse Invariante (jet, jet) 
des événements avec 2 jets 

Dans l'avenir immédiat, il est prévu 
que l'expérience UA2' acquière un 
complément de données en automne 
) 990. Grâce à des qoadrupôles de foca
lisation intense permettant de dimi
nuer encore la valeur du P des fais
ceaux, on peut s'attendre à doubler la 
statistique durant cette prise de don
nées. Cet accroissement de statistique 
ne permettra pas d'étendre beaucoup lu 
domaine de musse pour la recherche 
du Top, car la contribution de la pro
duction clccirofaiblc de Top s'effondre 
pour m-r/op > ? 0 GcV/c2. L'objectif 
principal de cette nouvelle prise de 
données est la diminution d'un facteur 
1,5 de l'erreur de mesure sur la masse 
duW. 

7". Atesson, R. Ansari. D. Buskulic, 
J.Choilet, L. Fayard, D. Froîdevaux, 
JM. Gaillard. B. Merkel, M. Meniez, 
G. Parrour, P. Pétroff, JJ>. Repeltin, 
G. Unal 

Réf. 1988: 48.49.50.77 
1989:19.43.44.46.47 

Fig. 3 : Régions exclues à 90% de 
niveau de confiance pour le modèle 
supcisymélrique minimal 
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L'expérience du Fréjus s'achève et 
l'analyse des données a pris fin au 
cours de l'année 1989 ; il est donc-
temps de faire un bilan des résultais 
toui en présentant l'activité des deux 
dernières années dans la collaboration 
et au laboratoire. 

L'expérience a été justifiée initiale
ment par l'enjeu que représentait au 
((chut des années ( 980 (a qu&nhm de 
la stabilité des nucléons cl de lu con
servation du nombre baryonique. Pour 
répondre à ces questions, la collabora
tion Franco-Allemande du Fréjus a 
initié l'excavation d'un laboratoire 
souterrain ù Modanc et construit un 
détecteur calorimétrique de 912 tonnes 
qui a fonctionné correctement à 80% 
du temps de 1984 à 1988. Cet effort 
instrumental a permis une moisson de 
résultats que nous allons rappeler suc
cinctement. Lu conservation du 
nombre buryonique et lu stabilité des 
nucléons restent des questions ou
vertes, aujourd'hui, môme s'il semble 
très difficile de pousser les expe
riences au delà de celles qui ont etc 
réalisées en Amérique (1MB), au 
Japon (Kamiokandc) cl en Europe (Le 
Fréjus). 

Le détecteur du Fréjus a donc, pendant 
4 ans, enregistré des événements sa
tisfaisant les conditions du déclen
chement, optimisées pour conduire à 
une benne efficacité aux événements 
d'énrrgic supérieure à 500 McV tout 
en permettant le fonctionnement d'un 
ensemble particulièrement délicat de 
1824 chambres flash dû grande dimen
sion. Malgré les efforts déployés, il 
n'était pas possible dans ce type de ca
lorimètre de descendre le seuil de dé
clenchement en dessous de 200 McV 

a cause de la radioactivité naturelle. 
L'appareillage était donc orienté vers 
la détection de phénomènes de relati
vement haute énergie ; cette con
trainte l'a rendu insensible aux neutri
nos "thermiques" émis par la super-
nova du LMC en février 1987 
(Ey - 10 McV). 

Les événements enregistres ont etc 
tJussés, interprètes et analysés dans 
les laboratoires de la collaboration ; 
une conclusion globale s'impose à la 
suite des travaux entrepris : l'expé
rience n'a pas permis de mettre en 

évidence des événements qui ne 
puissent pas recevoir une inicrpréla-
tion "classique" s'appuyunt sur des 
phénomènes déjà connus. Les déclen
chements de l'appareillage pouvaient 
donc être dus aux muons cl aux neu
trinos du rayonnement cosmique se
condaire. Celle conclusion, présentée 
ici de façon trop sommaire, a été uti
lisée pour déduire des limites sur 
toute une série d'hypothèses envisa
gées par les physiciens. 

1. Emission de particules (Cygnets) 
par une source astronomique 1res pa-
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thologiquc, Cygnus-X3 : ces parti
cules avaient été observées de manière 
indirecte dans certaines expériences 
concurrentes. Le flux dans notre ilf lec
teur s'csl avéré île deux ordres de gran
deur inférieur aux résultais qui avaient 
circulé pnïçiSdemmcni, L'hypothèse ;i 
été depuis abandonnée, 

2, La désintégration du nucléon n'a 
pas été observée de façon indiscutable: 
quelques candidats demeureni dont le 
taux cl les caractéristiques sont com
patibles avec le bruit de fond dû aux 
neutrinos atmosphériques. Les limites 
ohienucs sur les différents modes île 
tlésintégralion vont de I0 3 , ) à 10--
années (thèse de C. Bourdurios). 

Ces résultats sur la stabilité de la ma
tière nous permettent également de 
meure une limite sur les oscillations 
neutron-anti neutron qui, si elles se 
produisaient dans les noyaux, condui
raient à des annihilations spectacu
laires libérant 2 GcV d'énergie, Ce 
phénomène n'ayant pas été observé au 
dessus du fond, nous pouvons avancer 
une limite de 10s secondes pour la 
période d'oscillation qui est meilleure 

que relie fournie par les expériences 
dédicacées auprès tics réacteurs. 

3. Les neutrinos atmosphériques 
constituent la source principale de 
bruit de fond dans lu recherche des dé
sintégrations des nucléons ou des an
nihilations ducs à l'ose illation neu
tron-antineutron. Ces neutrinos soul 
produits sur toute la surface de 
l'atmosphère par les gerbes cos
miques, le flux est donc pratiquement 
isotrope et compose de neutrinos ci 
d'anlïncutrinos de type muonique ci 
électronique. La propagation de ces 
particules sur des distances pouvant 
aller de 20 km à 12 0(10 km mène à 
une situation extrêmement favorable 
pour tester les oscillations entre les 
diverses saveurs des neutrinos. Les ré
sultats oblcius pour les angles de mé
lange importants améliorent d'un ou 
deux ordres de grandeur tes meilleures 
limites publiées sur les différences des 
masses carrées des neutrinos (these de 
O. Pcrdcrcau). D'ailleurs, outre une 
mesure du flux compalihle avec les 
prédictions, l'analyse des neutrinos at
mosphériques dans notre expérience 
fournil des limites sur un flux cos-
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Evénement "multimuon" dont certain muons produisent des gerbes 
par rayonnement de freinage ou creation de paire 

inique éventuel de particules iniera-
gissam comme des neutrinos, par 
exemple un flux cosmique de photi-
nos. La limite tirée de noire expé
rience permet d'exclure sous certaines 
hypothèses que la densité d'énergie as
sociée à ce flux sature la densité cri
tique.. 

4. Les neutrinos de haute énergie cx-
tra-almosphériques sont également 
observables dans un détecteur tel que 
celui du b'réjus. Us se manifestent par 
des interactions dans le détecteur ou 
par des muons provenant de l'extérieur 
si l'ime nul inn est duc a un neutrino 
muoniijue. Ces deux informations ont 
été analysées et des limites ont été 
obtenues sur ht luminosité de sources 
astronomiques susceptibles d'etre le 
théâtre de phénomènes de hautes éner* 
gics (sources X ci y). A titre 
d'exemple, citons le résultat pour la 
Supernova I9K7A tlont la luminosité 
en neutrinos de haute énergie cm infé
rieure à quelques Kr13 erg/sec. 

5, Enfin, l'étude des multimuons que 
l'on identifie cl que l'on mesure avec 
une excellente précision tk<ns notre 
expérience a permis de tester la com
position du rayonnement cosmique à 
ires haute anergic (> H> t seV). Nos 
résultats sont compatibles avec une 
composition principalement duc à des 
protons et des noyaux légers. 

La prise des données s'est achevée le 
1? septembre 1988, les dernières 
publications sont en discussion dans 
la collaboration. Il restera en 1090 à 
archiver correctement les données de 
cette expérience non conventionnelle. 

ï Bctuittjat. O. lilum. C. Rourdatias, 
B.DutleUak, P. Eschstrufk. S. Jutlian. 
D. Lalannr. F. Laphnche, 
C. LtinRite'nare. C. Paulot. 
O Pvtdtveau. Pk. Roy. G. Szklarz. 

R f̂. 1988 : 28.33.34. 
1989 : 6.23.30.31,35.41.69 
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lî/ypéjum, AtiwjJt* 

L'expérience ASTERIX u terminé ses 
prises de données en 1986 mais le dé
pouillement s'est poursuivi just|u*cn 
1989. Les résultats obtenus ont per
mis de comparer les mécanismes 
(('annihilation du système proton-an
tiproton au repos en onde S et en 
onde P. L'annihilation en onde S était 
déjà connue par les expériences de 
chambres à bulles. L'annihilaiion en 
onde P constitue environ lu moitié 
dos annihilations lorsque l'anliprolon 
incident s'arrête dans une cible ga
zeuse d'hydrogène ce qui était le cas 
pour ASTERIX. Nous pouvions 
aussi sélectionner un lot d'événements 

d'annihilation en onde P pratiquement 
pure en demandant une coïncidence 
avec In raie L (3 KcV) du quasi atome 
PP. 

Nous avons pu ainsi observer que le 
taux d'annihilation en mesons étran
ges était beaucoup plus faihlc en onilc 
P qu'en onde S : 4 fois moins pour le 
canal K+K_~, 10 fois moins pour le 
canal K°K°. Des interprétations 
théoriques de ce phénomène ont été 
proposées. 

Nous avons pu aussi meiuc en évi
dence un nouveau mesnn isoscaluirc 

qui apparaît dans laiinihilaiion en 
îi+ît~îr!J en onde P mais pas en onuv 
S. La figure montre la distribution de 
lu masse invariante n+jr~ dans ces 
événements. L'analyse des résultats 
permet de déterminer la masse 
(1565 ± IOMcV/c 2 ). la largeur 
(170 McV x 20 McV/c 2) ci les 
nombres quamiques ( l 4 j ' ' c = 0 + 2 + + ) 
de celle résonance. 

J.C. BiztJt, B. Dcicouri, J. Jcanjcan. 
II. Nguyrn Ngoc. 

Rcf. 19HK : 2,8.h6.r.K.73.74.75.7A 
îysy : 25„*îl 

0.2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1.4 1,6 1,6 
masse invariante (7r+Jr~) (GeVJ 

Distribution de ta masso 
invarianto («*n ) des 
événements n*it"iï° en 
onde P ci mise en 
évidence de la nouvelle 
résonance AX(1565) 



Expériences en cours 

M*>ïi: 

La théorie standard de l'interaction 
élcclrofaiblc CSL bien vérifiée expéri
mentalement. Elle repose fondamenta
lement sur le mécanisme de Higgs qui 
permet de rendre compte des masses 
des bosons W et Z. Le prix à payer 
est l'introduction de particules d'un 
type nouveau, appelés bosons de 
Higgs dont la découverte reste l'enjeu 
le plus important dans la compréhen
sion de l'interaction unifiée électro-
faible. 

Si l'enjeu est grand, les possibilités 
expérimentales sont limitées, tout au 
moins avant la mise en route du pro
gramme sur LEP. Non seulement, 
aucune expérience n'a pu mettre en 
évidence le boson de Higgs, mais en
core il est extrêmement difficile en 
général de rejeter cette possibilité, 
dans un domaine de masse donnée, à 
causes d'incertitudes théoriques sur le 
calcul des taux de production. 

d'électrons 

Fig. I : Aucun candidat 
n'a ot6 observé, ce qui 
permet d'exclure un do
maine important dans un 
diagramme masse-vie 
moyenne. La courbe en 
pointillé correspond a la 
prediction de la théorie 
standard elec'rofaible 
pour un buson do I llggs. 
L'expérience rejette donc 
IVxlsIoncc de ce boson 
pour des masses comprises 
enrreUel52MeV 
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Nous avons réalisé au LAL une expé
rience de "beam-dump" où des bosons 
de Higgs légers pouvaient être pro
duits par Brcmss Iran lung d'électrons. 
Ce processus est complètement calcu
lable et donc les résultats de cette ex
périence ne souffrent d'aucune ambi
guïté : nous avons montré qu'il 
n'existe pas de boson de Hïggs stan
dard dans un domaine de masse com
pris entre 1,2 McV et 52 McV. Cette 
expérience a permis d'explorer un in
tervalle de masse où le boson de 
Higgs a une vie moyenne assez 
grande et devient difficile à détecter 
dans des expériences à plus haute 
énergie. Cette recherche csl donc 
complémentaire de celles effectuées 
avec LEP. 

M. Davier. H. Nguyen filgoc. 

RcT. 1989 : 24 
Fig, 2 : Un faisceau d'électrons de 1,6 CeV csl absorbé totalement dans une cible de 
tungstène et de plomb. Des particules neutres interagissant faiblement avec la 
matière (comme les bosons deHiggs) peuvent se désintégrer en aval et être détectées 
dans les sdnnUaleurs S, et 52 et le calorimètre à verre au plomb C 
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L'expérience CELL.O. installée auprès 
de l'anneau de coll isions c * c ~ 
PETRA (HiimlKiurg, RFA), » enre
gistre1 une luminosité intégrée de près 
tie 150 p i t - ' au cours des années 1980 
à 1986. à des énergies dans le centre 
île masst s'étendam de 14 GcV a 
4ft,7 GcV. Ces données oni permis 
un ensemble de lesis de plus en plus 
précis du modèle .standard : imcrfé-
renec ôlectrofaible dans l'annihilation 
e * e - en leptons ou c i hutfrons. chro-
nuHlynumiquc quuniiquc en annihila-
tion c + c * et un interaction YY, étude 
détaillée îles IIHUIUK de désintégrations 
du Icpton : , comptage du nombre de 
familles de neutrinos légers. Par - J -
leurs, les limites obtenues sur la pro
duction de nouvelles particules 
(bosons de Higgs charges, quarks et 
lepions excites, partenaires sunorsy-
métriques des fermions de matière et 
des bosons de jauge) sont restées les 
plus contraigna-ncs jusqu'à la mise en 
service de collisionncurs de plus haute 
énergie (TRISTAN en 1987, puis 
LEPen 19K9). 

Les dernières activités d'analyse au 
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire 
ont porté sur des vérifications de 
l'cleclrodynamiquc quuntiquc au \ 
ordres o 3 et a 4 à grand Q 2 . Les reac
tions suivantes ont été étudiées : 
c + c -> 4 lepions, 3 ou 4 Y et 2 
leptons + 2 quarks. Cette dernière 
étude, particulièrement délicate en 
raison du bruil de fond important dû 
aux événements d 'annihi lat ion 
m u l t i h a d r o n i q u c s u i v i e de 
désintégration scmilcpioniquc, avait 
été motivée par l'observation, en 
1984, d'un événement comportant 
tiens muons et deux jets de had rein s 
dans une con ri g ura don complètement 

symétrique très improbable. D'autres 
événements on( été observés au cours 
de celte étude (figure), mais dans des 
configurations moins extrêmes, de 
telle sorte qu'il ;i pu être conclu que 
les mécanismes standards de produc
tion suffisaient à l'interprétation tic ce 
canal. Quant aux états finals leplo-
niques cl phoioniqucs. ils ont pu être 
étudiés à un niveau dt* sophistication 
sans précédent el là encore, aucune 
déviation à rélccirudynamique quait-
tique n'a pu cire mise en evidence. 

Si le I.AI . pn-.r - . iv.n :i ITS** «a 

contribution à l'analyse ties données 
du CELLO en 1988. un certain 
nombre d'études, partie ul ièremeu 
dans lu domaine {les interactions yy, 
.se poursuivent dans d'autres groupes 
et cc1lc-.-d font encore légulièrcmcnt 
l'objet de communications ou de pu
blications. 

M Dm IT, J.F tu. 
. V ht 

F. l.r mUrnU't, J ' Vvittrt 

27.35.ftl.ft2.ft7 
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L'analyse des données de I'cxpericnt-c 
DM2 s'est terminée au cours des an
nées 8X-89. Le grand nombre de pu
blications el communications (une 
vingtaine pour celle période) inonirc 
la richesse des données accumulées 
par celte expérience dans le dchui des 
années 81). 

La description de la physique faite 
avec le DM2 est largement exposée 
dans les rapports d'activité des années 
précédentes. 

Le travail réalise entre 88 ci 89 con
siste surtout dans la mesure de canaux 
qui permet d'avoir maintenant un en
semble complet de résultats sur des 
désintégrations spécifiques du J/ty: par 
exemple la mesure de J/y -» YK'K* 
complete nos résultats dans l'étude des 
systèmes hadromques vceteur+veeleur 
associes au photon; la mesure de 
J/y -> KK'a permis d'avoir l'en
semble des désintégrations vcctcur+ 
pseudoscalaire du J/y mesuré par le 
DM2. On pcui ainsi comparer nos 
données avec des prévisions de 

modèles théoriques généraux : actuel
lement un groupe de physiciens théo
riciens de l'Université de Montpellier 
travaille sur nos résultats. 

Un effort particulier a été fait pour 
réaliser l'analyse en ondes partielles 
des données, provenant des désintégra-
lions radiaiivcs du J/ur -> KKît et 
quit, la masse du système hadronique 
associée au phnton étant comprise 
cnire 1,2 ci ! ,5 GcV. Ceci pour icntcr 
de résoudre la situation complexe qui 
existe dans cette /one de masse où il 
semble que plusieurs étals existent 
avec des spin-pariics différents. La fi
gure montre par exemple le résultat 
obtenu en KKJC : deux états 0~ con
tribuent essentiellement l'un vu en 
ao(980)jr centre à 1460 McV, l'autre 
vu en K*K centré à 1420 McV. La 
partie haute du spectre contient une 
contribution non négligeable de I + en 

Le DM2 est la dernière expérience de 
physique des hautes énergies réalisée 
sur un accélérateur français. Les phy

siciens tie l'équipe remercient les per
sonnes qui les ont aides et soutenus 
durani celle avcniurc : en particulier 
J. Perez Y Jorba cl M. Davier à la 
direction du laboratoire, P. Marin ci 
.,on équipe qui ont construit el fait 
fonctionner le DCI, J-C. Bizoï qui 
nous légua le Monte-Carlo du DM1. 
Il faut aussi dire que le DM2 fut une 
collaboration exemplaire avec d'autres 
laboratoires : LPC de Clcrmont-
Femtml, ÎNFN de Frascati et de 
Padouc. Que soient remerciés ici, nos 
collaborateurs et leurs laboratoires 
pour leur compréhension et leur tena-
cilé ù tous les moments île 
l'expérience. C'est avec regret qu'il 
faut tourner la page. 

J.F.. Augustin, G. Cosme, F. Couchai. 
B. Dudeizak. F, Fulda. G. Orusdidier. 
B. Jean-Marie, S. Jullian, D. Lulatuu:. 
V. LepeUicr. F. Moné, C. Paatr/l, 
R. Risintla. Ph. Roy. G. Szklarz. 

198H : 1.4,5,6,11,12.13.25.30. 
47,51,5B..1V 

1989 : 60.61 
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H1 The III apparatus is now being installed at the HERA storage ring at Hamburg. The 
laboratory has been in charge first of all. of the design and construction of the barrel of 
the hadronic calorimeter as well as its assembly with the electromagnetic calorimeter, 
and secondly of the construction of proportional wire chambers for the front-end 
detector which provides part oftlte information required to trigger the experiment. The 
last of the elements which makes up these detectors are now being finished and their 
on-site installation has began. The laboratory's part of the calibration system for the 
calorimeters of the experiment and that of (he trigger electronics have involved nume
rous design projects now in the construction phase. The laboratory is also participating 
actively in the preparations for data analysis. 

DOUlîLK BETA Lowering lite limit on the neutrino mass is a problem which has been ai the origin of 
many experiments all over the world. LAL has undertaken the development of new 
detectors to study the possibility of gaming several orders of magnitude. A wire 
chamber has been operating in the Geiger mode since April 1989 in the Modanc 
underground laboratory to analyse the background which would be seen by such a 
detector. 

THEMISTOCLE Conducted with two other laboratories of the IN2P3, the main purpose of the 
THEMISTOCLE experiment is to prove that an angular precision on the order of 0.05 
degrees can be obtained using the atmospheric Cercnkov method 10 detect galactic 
gamma ray sources in the energy range exceeding 5 TeV. The laboratory, whose 
participation was approved early in 1989, has made important contributions in the 
construction and installation of the telescopes as well as in software development. Data 
taking with the full 18 telescope array is scheduled to start in the spring of 1990. 
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La construction tic HERA, sur le site 
tic DESY a Hambourg, va s'achever 
courant 90. Rappelons qu'il s'agit Oc 
deux anneaux permettant de faire des 
collisions île protons tic KM GcV et 
d'électrons de 30 CeV avec une 
luminosité qui tic vrai t atteindre 
. V l O * l e m - V . L'appareillage HI 
en cours d'installation dans le Hall N 
(N sur la phoio de couverture) est 
construit par une collaboration in
ternationale comprenant 200 physi
ciens de 30 établissements apparte
nant à 11 pays d'Europe de l'Ouest ci 
de l'Est et aux Etats-Unis d'Amérique. 
Les éléments essentiels du détecteur 
ont été présentés dans le Rapport 
d'Activité 19H6-1987. 
Les responsabilités prises par le LAL 
en instrumentation (construction des 

structures mécaniques et tics cellules 
détcetriccs de trois roues du calori
mètre à argon liquide, étude ci réalisa-
lion de la connexion des signaux du 
calurimotre à l'inférieur du cryostat. 
étude et réalisation du système de ca
libration des signaux du calorimètre 
ainsi que de la panic analogique du 
système de lecture des informations, 
construction des 3 modules de 2 
chambres à fils proportionnelles, 
étude et réalisation des préamplifi
cateurs de l'ensemble des chambres à 
fils ainsi que du système de recon
naissance des traces dans les chambres 
avant, servant au premier niveau de 
déclenchement) sont en cours d'achc-
vcmcnl. Lc LAL a également pris 
une part importante dans l'extraction 
des données du calorimètre : recons

truction de l'énergie des particules à 
partir des données brutes. Des tests 
sur faisceau:1; tint été laits au CERN 
sur des éléments du calorimètre p»ur 
valider les mélliotlcs qui seroni uti
lisées dans l'expérience. Ces dii'lé-
rentes activités soi» détaillées ci-
après. 

Conception el réalisation du 
calorimètre hadronique à argon 
liquide pour le baril central 

Lc laboratoire a conçu et réalisé mus 
"mues" hadroniques, chacune de -J 
mètres de haul, lJ() cm de long et 
composée de H "slacks" de 7 tonnes 
chacun. La structure métallique. 
composée de plaques d'inox de Ifumn 
d'épaisseur, soudées entre elles par 



faisceau d'électrons, a été lestée dans 
l'industrie : les 8 premiers ocianis ont 
été assemblés horizontalement cl la 
roue ainsi formée a été relevée veni-
calcmcnl ; aucun problème spécial n'a 
élé décelé. Le LAL a pris en charge la 
mesure des températures pendant le 
refroidissement du calorimètre. 

La partie sensible de ces 3 mues du 
calorimètre, c'est-à-dire ses cellules de 
lecture, a été conçue et réalisée au 
LAL. Nous avons prouvé en 1987 le 
bon comportement de ce genre de 
cellules en en produisant une 
trentaine pour le test du CERN. Nous 
avons alors commencé la production 
de nos 800 cellules en juin 1988. 

L'ensemble se termine en janvier 90. 
Une fois les cellules glissées dans les 
structures métalliques (donc entre les 
plaques de 16 mm d'inox), nous les 
câblons pour former des tours (une 
tour comprend typiquement 8 damiers 
appartenant à 8 cellules successives) 
ci nous vérifions les connexions par 
la méthode de mesure automaiiquc de 
capacité. 

La photo montre une roue complè
tement équipée de ses cellules. La 
partie extérieure a été réalisée par le 
LAL (calorimètre hadronique), la 
partie intérieure par Saclay 
(calorimètre électromagnétique). 

Le LAL a également pris en charge le 
câblage des 3 roues non seulement 
hadroniques, mais aussi électroma
gnétiques (celles produites par 
Saclay), de l'octant jusqu'à la sortie 
du cryostat, ainsi que l'organisation 
de ces signaux jusqu'aux ADC, opti
misée par rapport à la physique pour 
le traitement, des données. 

Le montage de nos roues sur 
l'expérience va commencer en février 
90 ci il est prévu qu'il dure jusqu'en 

juillet 90. Nous avuns vérifié 6 de 
nos slacks à froid au cours des tcsls 
avec faiscciu au CERN. 

Tests «t calibration des modules 
du enlorimètre a argon liquide 

Un module CB3 hadronique a été 
tesié durant l'été 1988 et trois mo
dules durant l'automne 1989 dont l'un 
du type CB2 (CB • barrel central du 
calorimètre à argon liquide). Les 
parties électromagnétiques prove
naient du Laboratoire de Saclay. Les 
faisceaux-test du CERN étaient ceux 

des c, 7i ci JJ dans le domaine d'éner
gie de lDàKOGcV. 

La prise de données de calibration n 
permis de : 
- déterminer les constantes de calibra
tion : le rapport entre la charge 
déposée et l'énergie tic la particule 
incidente ainsi que la résolution du 
calorimètre en fonction de l'énergie 
des particules incidentes, 

- mesurer l'uniformité tics modules. 

- mesurer cl déterminer les facteurs tic 
correction pour les espaces mûris 
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fig. 2 , Charge moyenne recueillie en fonctw 
de l'Énergie des particules incidentes 



Expériences en préparation 

entre les modules, 

- effectuer différentes eludes détaillées 
telles que : 

• influence des matériaux mores de
vant les modulas du calorimètre 

• réponse du calorimètre aux "jets" 
(rappelons qu'un jcl csl l'ensemble des 
particules délectables qui gardent le 
souvenir du quark ou du gluon ori
ginel) simulés au moyen d'une cible 
active. 

Les résultats partiels de 1988, ainsi 
que les premieres analyses de 1989, 
donnent des valeurs des constantes de 
calibration proches de celles obtenues 
par la simulation faite par Monte-
Carlo. Les résolutions pour les en
sembles CB3/CB2 hadroniques si 
électromagnétiques sont : 13%/V£ 
pour les électrons et (49 à 55)%WË 
pour les pions, suivant la métiiodc de 
pondération utilisée (Fig. I ). La varia
tion des constantes de calibration en 
fonction de l'énergie présente une 
non-linéarité inférieure à 1% pour les 
•'Ircirons et à 2,5% pour les pions 
(Rg.2) dans le domaine étudié. Les 
analyses en cours se concentrent au
tour des éludes permettant le transfert 
des constantes déterminées au CERN 
à l'expérience Ht. 

Performances du système 
analogique de lecture 
La mesure correcte de l'énergie dans le 
calorimètre suppose que l'on 
choisisse correctement le délai entre 
le passage des particules ci l'instant 
de mesure. La figure 3 montre 
l'amplitude mesurée en fonction de ce 
délai. Ces résultais ont été obtenus 
lors des tests sur faisceau au CERN 
avec des électrons de 50 GeV. Le pas 
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de 100 ns a été choisi car il 
correspond au temps qui sépare deux 
paquets dans HERA. Avec le système 
de calibration développe au LAL, 
nous avons pu obtenir une parfaite 
similitude entre la calibration 
élccironiquc et les événements réels. 

Construction des modules de 
chambres à fils proportionnelles 
C'est aussi au LAL qu'incombait la 
réalisation de trois modules de 
chambres proportionnelles à damiers 
situés dans le détecteur avant. Leur 
but est d'identifier à chaque passage de 
paqucLs, l'existence dans ce détecteur 
de trajectoires ducs à des particules 
chargées issues de la zone 
d'interaction. Ceci permet de rejeter 
une large fraction du bruit de fond 
proton-gaz particulièrement important 
dans cette région. L'identification des 
trajectoires csi obtenue à partir des 
impacts observés en vue transverse 
dans trois plans successifs perpendi
culaires aux faisceaux. On sélectionne 
les configurai ions de coïncidences qui 
correspondent à des "rouies'1 dont 
l'intersection avec le faisceau se siluc 
dans la zone d'interaction. La position 
iransverse des impacls est définie par 
la lecture de damiers en R, o) définis 
sur une des cathodes. En fait, chaque 
module componc deux chambres dont 

(es damiers respectifs se recouvrent à 
moitié en R et 0. Il existe en loin 
Il 52 canaux. 
Apres avoir clé uiuiOremcni lestés sur 
les 1152 canaux, deux modules ont 
été livres à Rullicrford, le troisième 
devant cire livré début 90. 

Fonctionnant avec le mélange d'argon 
propane (90%, 103) ci la chaîne 
d'amplification (preamptî et (onncursj 
prévus, on a obtenu des efficacités 
supérieures à 98fjf sur des plateaux tic 
plus de 2<X) V â partir de 1900 V. 
avec des fluctuations de délai 
inférieures à W ns. 

Conclusion 

Lu réalisation du détecteur HI csi en 
cours d'achèvement et le LAL y con
sacre une part importante de son po
tentiel. Tout permet tic penser qu'il 
sera à même île prendre ses premières 
données des que les faisceaux de la 
machine seront disponibles pour la 
physique. Le planning actuel prévoit 
fin 90 ou début 91. 

J C. liiioi, C. Bi'Mrttarios, V. Briison'. 
A. Courait, B. Dekourt. R. Haylar, 
A. Jacholkawfka, M. Jaffre, 
H. Nguyen NRVC. C. Pa.icaurt, 
C. Paulin, J. Turnatt, H. YÀaecptmr 
f • LfhltK, FcrJt Pm>ucW*i*. /•rifaifhinj 

Réf. 1988 : 3.40 
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L'expérience T H E M I S T O C L E 
(Tracking High Energy M win* Irt 
Showers Triggered On Oereukuv 
Light Emission) vise l;i détection, par 
lu méthode Cerenkirv atmosphérique, 
de photons tie ires haute énergie l> 5 
TeV environ] en provenance de 
sources galactiques ponctuelles. Plu
sieurs émetteurs de rayons X et y uni 
été identifies pur des expériences 
d'astronomie Y par satellite. Il s'agit 
parfois d'uhjcis déjà observés en 
d'autres longueurs d'onde tels que ra
din, infrarouge ou lumière visible. 
Ces mêmes objets ont élé recherchés 
avec des résultais moins nets, à des 
énergies beaucoup plus élevées, de 
Tordre de plusieurs centaines tie GeV 
et au delà de 50 à 100 TeV. Les mé
thodes employées sont, respective
ment, la technique Cerenkov ci des 
réseaux de compteurs. 

La technique Cerenkov détecte la lu
mière émise par les particules ultra-rc-
laiivisics des grandes gerbes lors de 
leur développement dans l'atmos
phère. La cascade électromagnétique, 
engendrée directement quand la parti
cule primaire est un photon ou indi
rectement à travers des n" quanti il 
s'agit J'un proton ou noyau, contient 
des photons ci des paires électron-
positon. Celles-ci sont responsable* 
pour l'essentiel de lu lumière 
Ccrcnkov qui est détectable par nuit 
sans lune et sans nuage. Au niveau du 
sol. clic s'cialc de manière relative
ment uniforme- jusqu'à des distantes 
de plus de 100 mètres de l'axe du phé
nomène, fournissant ainsi un "bras de 
levier" important pour la détermina
tion de la direction par les différences 
de temps d'arrivée sur des détecteurs 
multiples. A un point donne, le Iront 

de moulée de l'impulsion lumineuse 
est de l'ordre de la nanoseconde cl sa 
largeur de quelques nanosecondes, 
Thémisloele. emploiera IS miroirs de 
JW cm de diamcliv disposés sur un 
champ de 200 par .100 mètres cl me
surera le temps d'arrivée des pilotons 
sur ces détecteurs nuv une précision 
de .̂ 00 picosecondes afin d'obtenir une 
résolution angulaire sur la mesure de 
la direction de l'a.xe tie la gerbe de 
l'ordre tie 0.05 degré. Une telle préci
sion permettrait l'identification par 
leur direction de photons venant d'une 
source, l'a.e nu bruil de fond isotrope 
produit par les particules chargées du 
raxonnement cosmique, Ultérieu
rement, comme le propose la collaNi-
ralion. l'élude du contenu rnuoniqne 
de ces gerbes grâce à un détecteur île 
particules île grande surface pourrait 
constituer un ic-: pour le modèle 
«Janilard. 

Proposé à l'IN2I>3 en 1987 par des 
physiciens du Collège de France et du 
L P N H I i (Par is V I - V I I ) . 
THEMISTOCLE a élé renforcé ré
cemment (mars i W ' ) par un groupe 
tie physiciens du LAL. Le sue de 
l'expérience est la centrale solaire 
THEMIS d'EDF près de Font-Komcii 
dans les Pyrénées Orientales. Arrêté 
depuis 1SW6, THEMIS possède près 
tic 2(H) supports iclécominyritlables. 
("hélioslats") pour l'orientation de ses 
miroirs. L'expérience en emploie IK : 
une des tâches prises en charge par le 
L A L est la maintenance des en
sembles de guidage commandés par 
microprocesseur. 

Le LAL a pu. dans des délais très 
brefs, fournir une contribution impor
tante à THEMISTOCLE en èuide et 

réalisation mécanique. Il s'agissait, en 
premier lieu, d'ajouter au télescope un 
couvercle lélécoinrnandable de prulec-
lion. Eu fait, son enceinte a eu plus 

permettre l'alimentation du plmio-
rniiliipbcuieur pour des osais à 
n'importe quel moment. Il esl envi
sagé également île pouvoir transfor
mer les télescopes en compteurs de 
particules tie (1,5 m- par l'adjonction 
d'un scmlillateur moulé sur le cou
vercle. 

La contribution en mécanique du LAL 
a uwnpnrié également l'usinage des 
cadres qui servent île support tie 
l'ensemble miroir-enceinte puis celui 
des "couronnes", pièces mécaniques 
îles héliosiats qu'il l'ai la il remplacer. 

("est également l'équi|v mécanique du 
LAL qui a assuré la plus grande partie 
de l'assemblage à Orsay et du mou
lage à THEMIS. La lin'de ce travail 
est prévue pour la mi-lévner l ' m d . 

Chaque télescope esi connecté à une 
armoire électrique qui contient plu
sieurs alimentations, de l'électronique 
rapide et tics louchons de commande 
ei île contrôle. I.e service des réalisa-
lions électroniques du LAL s'est 
cbnrgé du câblage tic celte armoire, du 
télescope et d'une partie importante du 
travail de raccordement à Tl IEMIS. 

Le LAL a fourni le logiciel tic com
mande des héliosiats qui permet, grâce 
à des menus, de ucmanoVr letirorienla-
lion sur des points fixes, par exemple 
le /ënilh ou le suivi d'asires tels 
qu'une source ;i élndicr. 

Lu des physiciens du laboratoire, en 
tant que permanent à Tl IEMIS, avsure 
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Un mlRilr <iv T11EMISTOCLE" imphnto 
sur une loue à h place d'un min.ir SIJII-
dard de la euntrok» solaire. 

te suivi du travail des techniciens des 
différents groupes lorsqu'ils viennent 
sur le site, s'occupe des relations avec 
l'EDF et avec des organismes ci en
treprises locales, et effectue des vérifi
cations systématiques nécessaires 
pour préparer les périodes de prises de 
données. Cette activité est fondamen
tale pour la réussite de l'expérience, 
compte tenu de l'isolement relatif du 
site ci de son éloîgncmcni des labora
toires participants. 

La collaboration analyse actuellement 
des données de gerbes hadroniques 
prises avec un ensemble de huit téles
copes et devrait commencer l'étude des 
sources avec Hercule XI au printemps 
1990. puis Cygnus X3 au cours de 
l'été. 

L. Bchr . B. Dudehak, P. Eschmruth. 
Ph Roy. 

[ lJ,,sm.F.iiJEpoly.tthn;?*.P«:«ije».ï 

Fig. I ; CDUvorclo lûlôcommandô pour 
l'enceinte du miroir de Thémis conçu par 
CAOauLAL 
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HIGH GRADIENT ACCELERATORS Two types of phenomenas are under study in the laboratory : the 
breakdown field threshold and ilie field emitted electron beam. Both 
limit tlie useful rate of energy gain per unit length. So far we have 
readied an accelerating breakdown limit of 90 MVIm. 

LASKRTRON The development of this new RF tube, based on the production of 
short and intense electron bunch "combs" is slowed down by 
cathode technology troubles on which isfocussed our activity. A 
review of possible solutions is given. 

FREK ELECTRON LASER : CLIO The LAL contribution in the FEL project is the design and 
construction of a high quality electrons Linac which wilt feed the 
optical cavity, itself source of coherent infrared light. The main 
parts are ready to be assembled in early 1990. The first laser beam 
is expected in 1991. 

NEW STUDIES Four study programmes of very different level are presented : 
- the design and construction of vacuum chamber flanges involved 
in the polarized electron beam project in DESY 
- a research and development work on a new positron source based 
of channeling radiation 
- afaisability study of a e~le+ high luminosity mac/tine for T 
or/and charm production 
- tfieoreiical studies for new e+e~ linear colliders. 

Les recherches pour les accélérateurs sont effectuées par les personnels da Service d'Etudes 
ei de Réalisations d'Accélérateurs (SERA). Plusieurs chercheurs ont été associés à ces 
iravaux : II. Bcrgcret, M. Boussoukaya. J. Buon, F Couchai, A. Dubrovin, J. Gac, 
II. Ilanuki, J. Pcrez Y Jorba, F. Richard, S C. '/Jxong. 
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Un des aspects principaux des 
"Nouvelles Expériences de Physique 
des Accélérateurs au LAL" (NEPAL) 
est l'activité "fort-gradient". C'est une 
de nos participations au développe
ment des machines du fulur h champ 
accélérateur élevé. 

La station d'essais NEPAL se com
pose maintenant de : 

- une source de puissance HF, 
3 GHz, puisée à 100 Hz équipée d'un 
klystron enfin opérationnel utilisable 
directement : 35 MW/4,5 \xs ou après 
un système compresseur d'impulsion 
de type SLAC, multiplicateur de 
puissance crête (MPC) jusqu'à 
240 MW/0,5 us. 

- une source d'électrons de 4 McV 
comprenant un canon triode type 
SLAC, une cavité de prégroupement 
et un groupeur a Ton champ. 

- un espace libre permettant d'insérer 
les sections accélératrices à essayer 
jusqu'à des longueurs de 1,8 m. 

- un ensemble d'instrumentation de 
mesures des caractéristiques du fais
ceau en particulier un spcclroinctrc 
utilisable jusqu'à 75 MeV/c. 

Il s'agit donc d'un petit accélérateur 
complet. 

Les champs forts sont obtenus dans 
des structures HF a onde progressive 
dont l'étude et la réalisation font aussi 
partie du programme NEPAL. Elles 
fonctionnent directement en mode ac
célérateur ; deux d'entre elles ont été 
testées à ce pur. 

- une structure courte : 0,8 m, type 
LIL à couplage électrique classique où 

on a renforcé au maximum la densilé 
d'énergie pur unité de longueur. 

- une structure plus longue : 1,3 m, 
réaliste par la CGR-McV en collabo
ration avec le LAL, à couplage ma
gnétique (onde inverse) ce qui permet 
d'optimiser séparément l'impédance 
shunt cl le temps de propagation : le 
Champ est renforcé par le "ne/." des 
cellules. 

On s'intéresse à 2 types de phéno
mènes: 

- le seuil de claquage : le champ cor
respondant est mesuré à partir de la 
puissance HF ou directement par le 
gain d'énergie des électrons accélérés. 

- le faisceau d'électrons auto-emis par 
effet de champ qui peut constituer 
aussi, bien avant claquage, une limi
tation sévère vers les hautes énergies ; 
un modèle mathématique permet de 
simuler sur ordinateur ce phénomène. 

On a obtenu, en impulsions longues, 
des champs maximaux de 80 MV/m 
sur les parois conductrices correspon-
dant à des champs accélérateurs de 40 
oi 30 MV/m respectivement pour les 
2 types de structures LIL et CGR. 

En mode MPC à 170 MW crête on a 
atteint, dans le même ordre, des 
champs accélérateurs de 88 et 
93 MV/m correspondant dans le 
2ème cas à un champ sur la paroi de 
240 MV/m. 

Dans ces conditions, le courant crête 
émis par la section LIL était de 
60 mA/m de structure. 

Nous travaillons à 3 GHz mais des 
lois d'échelle (à affiner) permettent 

d'extrapoler nos résultats vers les fré
quences plus élevées proposées pour 
les futurs collisionncurs cl pour les
quelles il n'existe pas actuellement de 
source de puissance sur le marché. 

Beaucoup de travail reste à accomplir 
au niveau de l'analyse théorique, la 
métrologie et la technologie pour 
comprendre et combattre les phéno
mènes de claquage et d'émission de 
champ. 

Réf. RT/S» : 9,10.11 
RT/89 : 12 
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( i- Laserlron est line -ourc de pi:i%-
•once hyperlrcvpienee d'un i>|v nou
veau : un laiseeau de laser pulse illu
mine uric plmtniMliode qui émet des 
paqiioKdcleclmris inii'iiM'v 

(Vue notiu'llc source III- eM poien-
ticlleuiem inicrt'^saiiK" puisque le> 
nombreux programmes de simulation 
ijiii mit clé utlinés Jill cours tli-s 2 der
nières années niimiiYiu que des pa
quets courts d'éleeiroiis pliotné m is do 
L'i.IIHU- dcns>ié peinent être a.iolérés 

dans de bonnes conditions sou* des 
tensions raisonnables el géaérer tic 
lories puissances croies avec un h»m 
rondement. 

l'iir contre, il n'existe pas encore de 
solution technologique satisfaisante 
pour le composant, essentiel : la 
source d'électrons ; c'est piiurtpuii. :HI 
LAI. , la mise au point dos ailles par
ues du lube a été repousséo au profit 
d'une concentrai mu de travail sur lev 
plioloculhodes (<|iii mu. par ailleurs, 
de nombreuses autres applications i. 
sous deux ii.sjveis : 

.-\u I.Af.. les résultat-- sur k*> cathod»->• 
à e l le l de pointes, sans cire 
rédliihitoire.s. n'ont pas eneore donné 
d'application opérationnelle vi nous 
menons quelque espiin duns une ia-
iliode en tungstène poreu\ i i u \ im
prégnai ion d'oxydes, uiiliséc comme 
source [heriuoioniqtic dans les lubes 
classiques c« qui présenterait l'avan
tage essentiel de la simplicité de mise 
en oeuvre et île la robu-.tesso. 

l'ne îelle eathnde est en cours 
diiiNlall.il ion. 

KiSvnumkTiiniaucvnlfmHsk'Ui = 5u:i, 
t* = H.2 uno utili-e rtin«iu' j'lun<ijih' -.1-

- l 'rodiiclîun d'intensité crèlu 
élevée sous nanti* tension 

Plusieurs types de photocaihodes ont 
été étudiés : 

- cathodes ( planes i en horure de lan

thane, 

- pointe niicroitique eu umgslènc, 

- réseau de pointes en niohitim-li-
larte, 

- réseau mieroniijue eu tungstène et 
palladium déposé sur des arêtes en si
licium. 

- réseau micronique en Silicium, 

- cathode rugueuse eu argent avec 
implantai ion de césium, 

- cathodes en antimoine césié. 

C'est cette dernière solution qui a clé 
retenue à Los Alamos, au CERN ci 
au CT,A, malgré de grandes difficultés 
de mise en oeuvre et la faible durée de 
vie de la cathode. 

- <'arattéiis;it ion Icmpoi idle 
des paquets d'électrons émis 

I.a brièveté des micro-impulsions 
s'avère comme un paramètre essentiel 
soumis â de nombreuses perturbations 
pendant el après l'émission. 

Comme il s'agil île durées de l'ordre de 
II) ps, il n'y a pas de méthode simple 
de mesure el un programme ambi
tieux de métrologie hase sur 
l'émission de lumière de transit-on â 
très faible énergie es' en progression. 

Une mesure d'êmiitiince esi également 
à l'étude. 

Par ailleurs, î'obieniion d'un iram 
d'impulsions laser régulier el syn
chronisé sur une horloge IIF restez un 
problème non résolu et demandera une 
étude spécifique. 

K«-r. KT/Stf : 9.10,1 US 
RT/89 : \.\.7M 
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Rtrlwn-lir. ci développements pour les aeerlériiieurs 

Le projci CLIO (Collaboration pour 
un Laser ïi Electrons Libres duns 
l'Infrarouge à Orsay) est né dc lu con
jonction dc l'expérience dc réipiipc dc 
LURE (nuiîirc d'oeuvre) dans le do
maine du LEL (Laser à Electrons 
Libres) ci de celle des équipes du LAL 
d«ns le domaine des Accélérateurs 
Linéaires. 

Le hui de CLIO est de i"-:iire à lu dis
position dc lu communauté scienti
fique une source dc lumière cohérente 
duns le domaine infrarouge, puissante 
(supérieure à 10 MW croie) ci dc Ion-
gn-.jr d'onde aecnrdublc (2 a 20 \xm). 
Il doit pemtuire ^Jciricm d'étudier lu 
physique du LEL fonctionnant à partir 
d'un accélérateur linéaire HF 3 GHz. 

Les parties principales d'un LEL sont 
une source d'électrons et une cavité 
optique équipée d'un onduleur. 

L'accélérateur finéairc csi ta source 
d'électrons la mieux adaptée à la réali
sation d'un LEL infrarouge. C'est le 
LAL qui est maître d'oeuvre dc cet 
accélérateur dont le coût hors salaires 
s'élève à 20 MF environ. 

Les caractéristiques principales du 
faisceau d'électrons qui sera fourni 
sont : 

- une énergie dc 30 à 70 McV, 

- un courant crête de 20 à 100 A, 

- une micro-impulsion dc iû ps, 

- une macro-impulsion > 5 us, 

- une cadence maximale dc 50 Hz. 

- une émit iancc normal i sée 
< 200 it mm.mrad, 

- une dispersion en énergie 
a v / 7 < 0 , 2 5 % . 
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Il s'agit donc d'un faisceau dc très 
bonne gnalité tant par sa définition en 
énergie (finesse du .spectre cl stabilité) 
que par ses faibles dimensions 
longitudinale et transverse. Néan
moins, l'originalité du Linac dc CLIO 
réside dans la possibilité d'ohtenir un 
train de micropaquets très propre (sans 
paquets parasites), dc périodicité 
variable : 2.4.S.[ft et 32 ns. Celte 
structure temporelle est obtenue pour 
une modulation à l;i même cadence de 
la grille du canon, combinée avec un 
groupement longitudinal en ileus, 
étapes : 500 MHz (si..,s-hnrmonu|uc) 
et 3 GHz. 

Le projet CLIO a etc approuvé fin 
1986 ci la phase d'installation dc lu 
machine a commencé dans les an

ciennes salles de cible SOU McV et 
750 McV du LAL. Auparavant le 
bli.idage dc la salle machine avait été 
considérablement renforcé puir la pro
tection du matériel et des personnels 
contre l'action des rayonnements ioni
sants : eu el let la puissance mou-nue 
du faisceau pourra déliasser 5 k\V. 

Les test* de finjevtnw fl;iwe;tu de 
•i MeV) qui est la partie la plus a i -
iique pour le-icnrnciérisiii|iics du I.I-l. 
sont prévus dans le Hème irmivMre 
ll.)'J(l. On espère mie la inaehme sera 
montée complètement à l;i lin de 
l'J'JO et obtenir un laisceau laser dans 
le premier semestre l'WI. 

ReL RT/8K : y 

Civile 300 Ml lz du ŒIO. première vl.ipL" du HMUpvmo:i1 loiijiitmiin.il Ji-«. p.irliail^ 



Faisceaux d'électrons polarisés 

Les études théoriques sur la possibi
lité d'obtenir des faisceaux d'électrons 
polarisés à HERA (DESY, Hambourg) 
et à LEP (CERN, Genève) ont été 
poursuivies. 11 faut maintenant 
attendre les premières mesures expé
rimentales pour comparer avec les 
prédictions théoriques. 

Après avoir participé à la conception 
de rotateurs de spin pour HERA, le 
laboratoire a contribué à leur cons
truction. Ceux-ci comportent des ai
mants et des chambres à vide mobiles 
pour permettre deux orientations du 
spin des électrons à différentes éner
gies. Le LAL a réalisé un raccord 
orientable à soufflets pour tes 
chambres à vide. Ce raccord devrait 
assurer l'alignement des extrémités 
des chambres à vide et permettre des 
variations linéaires de ± 12 mm et 
angulaires de ± 15 i.irad, tout en 
maintenant la continuité des parois 
vues par les faisceaux et la continuité 
électrique des chambres raccordées. 
T out ceci est assuré par les deux 
peignes visibles sur la photographie, 
qui s'entrecroisent el coulissent l'un 
d?ns l'autre. Ces peignes sont consti
tués de 70 aiguilles d'un diamètre de 
3,5 mm, serties dans le corps du rac
cord en acier inoxydable. 

Le prototype a été lesté sous vide. 
Après 3000 déplacements, correspon
dant à la durée de vie estimée des rota
teurs, il a donné encore satisfaction. 

La série de 25 raccords a alors été en
treprise. Après tests, ils ont Été livrés 
à DESY. 

Rêr. RT/88 : 2.4,6,7,13 
RT/89 : 5,10 

Collisionneurs linéaires e+e~ 

D'une part, diverses études théoriques 
ont été menées au laboratoire afin de 
mieux comprendre les phénomènes 
liés à des paquets d'électrons de très 
faible omittance et à leurs collisions 
avec des positons antagonists. 

D'autre part, le problème de la mesure 
du profil de paquets sub-microniques, 
tels qu'ils sont envisages pour 
atteindre une grande luminosité dans 
les collisionneurs linéaires futurs, a 
été abordé et une solution ingénieuse 
utilisant l'ionisation d'un gaz a été 
proposée. Elle doit faire l'objet d'une 
proposition d'expérience au SLAC 
(Stanford, USA). 

Réf. 89 : 28 
RT/89 : 5 

Kjccnrd oni'iilabli' do duml'ro j v\Ac 



Etude d'une source de positons 
utilisant le rayonnement de 
canal i sa t ion 

Au lieu d'utiliser un faisceau 
d'électrons de grande puissance pour 
générer du Brcmsslrahlung et des 
paires c*c" dans un convertisseur 
épais, on pourrait créer les paires c*c~ 
avec un faisceau de photons obtenus 
par canalisation des électrons dans un 
cristal. Les électrons incidents sur le 
cristal a des angles faibles par rapport 
à un axe de ce cristal, subissent un 
potentiel continu (Linhard) et 
décrivent des trajectoires hélicoïdales 
autour des rangées d'atomes : ils 
é m e t t e n t un r a y o n n e m e n t 
(Kumakhov) analogue a celui obtenu 
dans un onduleur magnétique mais 
avec une intensité plus élevée et des 
longueurs d'onde plus courtes. Un 
programme de simulation développé 
par X. Anru (LPTHE-Orsay) a permis 
de déterminer les probabilités 
d'émission dans des cristaux de 
silicium et de germanium orientés 
suivant l'axe < U 0 > . A partir de la, 
des calculs ont montré qu'avec un 
cristal - S i ou G o - d'un centimetre 
d'épaisseur, un convertisseur amorphe 
- tungstène- d'une longueur de 
radiation et un système de focalisation 
analogue à celui du SLC, on pouvait 
obtenir un rendement c + / c" supérieur 
à 1 avec des faisceaux incidents 
d'électrons de 20 GcV. Une telle 
source présente a priori une plus 
faible êmiltancc et moins de 
problèmes thermiques au niveau du 
convertisseur que la source 
conventionnelle. Son principe est 
schématisé ci-contre. 

Réf. RT/88 :5 
RT/89 :2 

convertisseur 

accélérateur e~ cristal 

accélérateur e*.e~ 

-E3EE3-
optique de 
focalisation 

Etude d'une machine Tau/charme 

Au cours du 2èmc semestre 1989, une 
étude de faisabilité d'un projet 
d'anneaux électron-positon de haute 
luminosité (2 I O 3 3 e n r ^ s " 1 ) pour 
une gamme d'énergie de 3 a 5 OcV 
dans le CM. a été entreprise. 

Les critères utilisés pour aborder cette 
étude ont été d'une part l'usage de 
technologies accélérateur ayant, autant 
qu'il se peut, fait leurs preuves et 
d'autre part un mélange judicieux de 
concepts d'anneaux de stockage ayant 
produit de bonnes performances par le 

Le choix s'est porté sur un système à 
double anneau, avec des sections 
communes très focalisantes (micro
bêta), un grand nombre de paquets cir
culant par faisceau : les faisceaux 
n'entrent en collision qu'au milieu des 
sections communes afin de minimiser 
les effets non linéaires destructifs de 
l'interaction faisceau-faisceau. 

L'étude a été faite avec un maximum 
de deux sections droites communes 
chacune apte à recevoir un détecteur. 

Une originalité de l'élude faite au 
LAL a été de considérer également la 
possibilité de créer des faisceaux ronds 
en interaction ce qui en théorie a 
l'avantage de produire une luminosité 
donnée avec deux fois moins de 

courant circulant par faisceau. La 
comparaison avec une étude parallèle 
en faisceaux plats a montré toutefois 
que le cas des faisceaux ronds im
plique un plus grand nombre de pro
blèmes à la fois théoriques ci tech
niques qu'on peut résumer comme 
suit : 

- les quadrupôles supraconducteurs 
d'insertion micro-bêta sont a la limite 
du faisable. 

- la chromaiiciié est ires grande d'où 
nécessité d'utiliser des scxiupôlcs très 
forts qui conduisent à une acceptance 
dynamique relativement faible, 

- estimation d'une très grande sensi
bilité aux défauts. 

En conclusion, il parait plus réaliste 
pour l'instant de poursuivre l'étude en 
vue d'un projet conceptuel final sur la 
base de faisceaux plats. 

Une particularité de ce type de projets 
est la nécessité d'utiliser des cavités 
radio-fréquence supraconductriccs afin 
d'obtenir des acceptances physiques 
tics grandes à très haute fréquence. 

Par ailleurs la durée de vie relative
ment courte des faisceaux duc a leur 
interaction oblige à concevoir un in-
jeetcur particulièrement performant. 



NKVV DEVELOPMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING 
Following the major effort devoted to the LEP experiments ALEPII and DELPHI over 
the past four years, the ialmratory undertook another major mechanical construction 
project : the HI experiment, to Ite installed at the HERA collider. One aspect of this 
activity is described in detail : the assembly line for the hadron calorimeter modules. 
Comerninst new techniques, the laboratory has invested in the use of CAD tools for 
detector design. 

NEW DEVELOPMENTS IN ELECTRONICS 
Numerous electronics systems designed and produced by the laboratory arc in use in the 
experiments now in progress. Several outstanding examples are evoked : Fastbus 
modules for ALEPII and DELPHI. For III, the calorimeter calibration electronics and 
the analog acquisition system for the proportional chambers, command and control 
system for CLIO, and similar developments for the Lasertron. The use of CAD for 
electronic module design has increased considerably over the past two years. 

COMPUTING FACILITIES 
A general schematic of computer installations and networks is presented. The past two 
years has been characterized by a consolidation of the computing infrastructure and an 
increase in the use of work stations both for technical projects and physics analysis. 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION EXCHANGE 

In a laboratory such as the LAL. scientific and technical information must circulate. 
Many different means are employed to provide access to it and to make it possible for 
both scientific and technical personnel to keep up to date. Among these are 
publications, seminars, conferences and locally organised workshops. But it is a duty, 
particularly for scientists, to popularize knowledge in the discipline ; the laboratory has 
been active in this area as well. 

RELATIONS WITH THE UNIVERSITY AND EDUCATION 
Many of the scientists of the laboratory perform teaching duties on the Orsay Campus 
and also in the summer schools of various disciplines. The computing facilities of the 
LAL arc also made available for certain courses, In addition providing thesis subjects 
and instruction projects of other levels is one of the natural vocations of the laboratory. 

CONCERNING INDUSTRY 

The possibilities for collaboration with industry concern principally research and 
development in accelerator techniques. However, building the different elements that 
make up a detector means working closely with industry to make use of the state-of-
the-art technologies which are imposed by the experiment. 

4) 



.•eaux développements techniques 
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De nombreux développement ont été 
elïeetués au laboratoire pendant ces 
deux années 88-89. Certains 
correspondent à des techniques clas
siques que nous ne mentionnerons pas 
pour mettre l'accent sur l'aspect tics 
innovations. 

La fabrication du RICH dc 
l'expérience DELPHI a nécessite" la 
réalisation de 48 tubes assemblés en 
bilubcs qui contiennent les 200 litres 
de fréon qui constituent le radiateur 
liquide du "Rich Imaging Ccrcnkov" 

de l'expérience DELPHI au LEP. Ces 
tubes d'un volume intérieur de (1500 
x 35(1 x 10) mm sont constitués 
d'un bac pluL réalisé en structure 
sandwich kevlar-verrc résine époxy et 
nid d'abeille Nomex. 1 ^ doivent avoir 
une déformation n nimale étant 
soutenus seulement u< •• 2 extrémités, 
mais présenter une qu; îlilé dc matière 
faible pour la ira: carence aux 
particules. Une b mne rigidité 
diélectrique est ni "ssaire (100 
kV/mcire) mais auss un coefficient 
dc dilatation proche d. 0, afin d'éviter 

l'effet hilarne avec les plaques de 
quart/ qui constituent la quatrième 
face du tube ; l'ensemble fonctionne 
normalement à 45 T . 
La maîtrise de l'utilisation de 
matériaux composites a également été 
un atout dans la fabrication des 
chambres à damiers d»1 l'expérience 
H1. Les cathodes sont fabriquées dans 
des matériaux transparents collés 
(Nida Nomex. circuits imprimés verre 
expoxy très minces). 

L'assemblage des nombreux éléments 

Un des postes dc la chaîne démontage1 du calorimètre de 1 11 
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constituants la structure des "roues" 
t)iulronii|ucs dc l'expérience H I . ;i 
niHvswiiê la maîtrise de la lechmijne de 
soudage par faisceau d'clectruns tie ces 
clciueni.s en acier au s k l ni tique i'/.l C'N 
IS-ID] à très bas taux de l'crriie 
(<<U'.'H M faut assurer un maintien 
très rigide de l'ensemble îles pieces, 
perpendiculairement au faisceau, une 
pression stir les lianes pour resorher, 
par approches successives, les retraits 
de soudage, un contact intime des 
joints sur toute leur surface. Il est 
essentiel de s'assurer de l'homogénéité" 
de la déviation du faisceau dans le 
volume balayé. Le retrait moyen 
mesuré est de 0,2 mm par soudure. 
Les déformations géométriques sont 
quasi nulles mm à l'issue du soudage 
qu'après avoir plonge la pièce (900 x 
900 x 1600) mm 3 dans l'argon liquide 
(S0 * K). 

Lu chaîne dc montage que nous avons 
conçue dc façon à automatiser la 
réalisation des cellules dc détecteur 
hurironique H I , a etc parfaitement 
opérationnelle. Elle comprend des 
dccuivrcuscs à pcrchlomrc dc fer, dont 
le rôle est de séparer par une distance 
de 5 mm environ le cuivre sur lequel 
la HT est mise c i l'inox qui sert dc 
support, une rivetcusc, qui permet dc 
placer les rivets nécessaires à la tenue 
mécanique, des appareillages de test dc 
tenue haute tension et de mesure 
d'épaisseur dc cellule dont la précision 
relative est dc 1 %. 

Nous avons été confrontes à dc 
nouveaux problèmes liés au 
développement dc détccicurs "bus 
bruit dc fond" pour l'expérience 
Double-Bêta. En effet, lu plupart des 
matériaux utilisés dans les détecteurs 
actuels contiennent des traces dc radio
activité naturelle tout a fait excessives 
pour un prototype "bas bruit dc fond". 
En particulier quelques dévelop
pements ont été nécessaires pour 

mettre au point l'usinage du cuivre 
Cu C l , ainsi qu'une participation 
active dans la recherche ci Eu mise au 
point dc matériaux "bas bruit [le fond" 
(radioactivité résiduelle ucs faible), 

Nos méthodes de iravail ont 
également suivi une mutation 
importante en utilisant la CAO avec 
Euclid. L'expérience Dnuhle-Rëia en 
est une des premières réalisations. 

4.1 
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Xiwveaiu développements techniques 

Ces deux dernières années uni été 
marquées par une intense activité 
d etude et de production. Noue laboni-
loirc, pour l'analogique autant que 
pour le numérique, est fortement im
pliqué dans les expériences DELPHI 
et ALEPH. Participation et volume 
des réalisations électroniques sont 
également fort importants pour Hl. 
Enfin, d'autres développements ont 
concerné Doublc-BéUi, NA31, CLIO. 
le lasertron. Il est exclu de faire une 
liste exhaustive de tous ces travaux ci 
les développements que nous présen
tons ne font qu'illustrer les aspects les 
plus originaux. 

d'une grappe d'émulateurs IBM 
3081/E utilisés dans le trigger de 
4èmc niveau de l'expérience DELPHI. 
Pour chacun des segments chassis et 
câble, il comporte un port Maître et 
un pon Esclave lui permettant 
d'opérer comme un simple Maître 
Faslbus sur un segment ou comme 
un "Block-Mover" sur les deux. Un 
lius auxiliaire compatible GPM - bus 
famille 68001) - assure en face avant 
la liaison entre deux cartes Faslbus. 
La première se compose de deux inter

faces Esclaves adaptées du coupleur 
CERN, d'un processeur 6R02D dans 
son environnement et d'une liaison 
Chcapernci. La seconde comporte es
sentiellement 2 serments Maîtres e.V 
MéslECL 10K>. 

Un module Fusthus spécifique a aussi 
été développé pour l'acquisition de 
NA.̂  I dont l'originalité est d'être as
socié à une carie "gestion" qui col
lecte les temps stockés en éliminant 
les canaux "vides". 

FASTBUS 

Les besoins de l'expérience ALEPH 
ont amené le développement d'un 
nouveau séquenecur Faslbus : le 
NFAS. C'est un maître Faslbus qui 
peut Ôtrc relié grâce à un bus privé, 
.soit à un système 68000 via une in
terface VME 16/32 bits, soil à un 
MICROVAX par l'intermédiaire d'un 
module QBUS Faslbus. L'ensemble 
développé se compose d'une interface 
VME, d'une carie d'adaptation trans-
fast ci du séquenecur. Le séquenecur 
Faslbus se divise essentiellement en 3 
panics, la gestion relative au système 
hâte via la cane transfast et le bus 
privé. L'ensemble étant banalisé, la 
gestion de la partie synchrone est as
surée par un séquenecur AMD 2910, 
enfin la partie asynchrone assure es
sentiellement la maîtrise du bus et le 
transfert de l'information vers le seg
ment suivant le mode utilisé. 

Un module de maître Fastbus a été 
développé pour la gestion des E/S 

Fig. I : Carie NFAS et transf.is (petite) pour ALEl'l I 



Système de calibration du ca
lorimètre de III. 

Ce système permet de faire un tes! 
très précis de loulc ht chaîne 
[l'acquisition, aussi bien à partir du 
Tmid" ( dans l'argon liquide) que dims 
le "chaud" (on entre directement sur 
les boîtes analogiques). 

La chaîne comporte une curie de 
commande VME, qui permet le trans
fert ""vertical" de son bus VME vers J 
châssis contenant chacun des cane* de 
réception DAC/ADC et des généra' 
leurs d'impulsions. La précision 
obtenue est de l'ordre de quelques pour 
mille. 

Chaîne analogique des 
chambres à fils de El 1. 

Le laboratoire a réalise la chaîne ana
logique de lecture de l'ensemble des 
chambres à fils "fronl-cnd" de 
I "experience HI : celles d'Orsay, 
Bruxelles, Zurich ci Zculhcn. 

La chaîne est composée de : 

- un préamplificateur de charges ra
pides (2.5 ns de temps de montée) 
ayant un faible bruit (< 3000 c"). une 
grande gamme dynamique (qui permet 
de lire jusqu'à 10 millions d'élections) 
ainsi qu'une faible consommation (21 
mW). 

- un amplificateur filtre à gain ajus
table mettant les signaux sous forme 
d'une gaussienne de largeur a mi-hau
teur de 25 ns. 

Ces deux circuits oni été réalisés en 
technologie hybride couche mince. 
Nous avons réceptionné et lesté 
l'ensemble de ces circuits à l'aide d'un 
banc de test automatique pilote par 
PC à travers un bus GPIB. 

L'acquisition de signaux sur 
l'oscilloscope csi fane par une caméra 
CCD, elle-même pilotée pnr PC. 

Système de contrôle/ 
commande de CLIO 

Le coeur du système est un 68020 qui 
gère à lu fois un bus VME ci un bus 
CiM. Plusieurs types de canes spéci
fiques ont été étudiées, réalisées ci 
testées par le groupe con
trôle/commande : des cartes "timing" 
qui distribuent les impulsions de syn
chro sur l'accélérateur, des cartes qui 
gèrent des "bus auxiliaires", sorte de 
sous-réseaux dont l'inidret est de ré
duire les interconnexioas, une carie de 

commande du courant dans les clé
ments magnétiques pour k transport 
de faisceau, un carie de mesure ci de 
régulation des impulsions HT du 
klystron, des caries pour la commande 
de moteurs ci enfin îles caries dites de 
"gestion" (pilotage des alimentations, 
du vide, du préampli, etc.). 

Développements pour le l;isi>r-
trun 

Un laser Nd Y AG délivre des impul
sions présentant une dispersion en 
énergie importante {20 à M\ ÏÏ ). ("eue 
tlîspcrsion est corrigée au moyen d'un 
atténuateur variable consumé d'une 
cellule de Pockcls placée entre deux 
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polariseurs. Line photodiode prélève 
une faible fraction du faisceau inci
dent, pendant que le faisceau principal 
est soumis à un retard optique tic 
55 ns avant île traverser la cellule. 
C'eue cellule reçoit une impulsion de 
tension correctrice : le temps de 
réaction de la chaîne électronique doil 
donc être intérieur au retard optique. 
On peut obtenir une dispersion en 
sortie d'environ y.î. 

Pour la mesure de Ut répartition 
d'énergie suivant une section du fais
ceau laser puisé de M) pien-secumie de 
large, nous avons con;ii des matériels 
et logiciels pour des bancs de tests au
tomatiques à base de micro-ordinateur 
PC, équipés de carte de traitement 
d'image liés à une caméra CCD. 

Ainsi, avec la camera CCD. nous 
pouvons présenter sur écran une car
tographie couleur de l'énergie suivant 
une section du faisceau. 

CAO et IAO électronique 

Le laboratoire a, dans ce domaine, 
pris un rôle pilote dans l'IN2P3, pour 
lequel il est - avec l'IPN - responsable 
technique du progiciel VALID. A ce 
titre, il assure une fonction de gestion 
d'une base de données centrale pour 
TIN2P3 et une fonction d'expertise et 
d'aide à la mise en oeuvre des 
multiples fonctionnai!les de l'outil. 
en liaison avec le fournisseur. 

Ces deux dernières années ont vu se 
consolider l'équipement du laboratoire 
en stations de travail CAO - IAO» re
liées au réseau. Un important effort de 
formation a été mis en oeuvre sur le 
logiciel VALID : permettre d'abord, 
pour le plus grand nombre, l'accès il 

la hase de données cl à la saisie sché
matique, rendant possible le parure 
de Tinformation. 

niémeni fiel de l'JAO. la 
"simulation" - tant logique qu'analo
gique - a par ailleurs été mise en 
oeuvre dans différents projets : par 
exemple pour le module (contrôleuri 
logique dit NFAS. le trigger tie 111 ntt 
les cartes TDC de N.-UL 

La conception de circuits intégres est 
le passade obligé de la mise en 

oeuvre, sur de lutines expériences, de 
l'électronique "front-end". C"ci au^i 
la clef de nouvelles ici uniques de dé
tecteurs tm silicium. 

Des collaborations mil été anmrcées 
en particulier avec Kiiihcrlortl. Le la
boratoire a participé â la earaclérisa-
lion du logiciel SCALPSTAR. de 
conception de VLSI analogiques : il 
est engagé dans l'élude dun éia;-'e 
d'entrée analogique â liatilc-< perlor-
manecs pour î'e\tcii>oo» d'expériences 
au 1.1:1'. 

Fip 3. Cartf «ntaur de IVIKTRIO II.MW «in- HVIUM JH f.i 
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< Magasins-Achat* 
* Hnscs de données 
dncumuniuirL's 

* logiciels biirciuiiijuu 

RcscauK 
» PhyNct {Coloured Books Software) 
• liEPNBtrDOCNet) 
> EARN/BitNct (NJE) 
• R&eau campus Qrsav (NETEX) 
• ApplcTalk poui VMS 
Kcrmit 

IBMCC1N2P3 
IDMCERN 
VAXsIN2P3 

Paris Sud Informatique I 
(Univac, CDC) | 

L'évolu'.m:: de1 inionnauiu..' au LAI. [ieiida::i !C« 
utilises î^sS-I'is 1) sov: caractérise |ur une cnriMi* 
lk!a:m:: de riii(ra>:ni.;; arc mise c:: place j-Mj.:e IJ, et 
par une extension signincativo du nombre de Mations d.' 
travail individuelles, aussi bien pour les aciiv nés de la 
physique (artahse mieraelive) que de la technique 
(CAO Cl lAO). 
Les dusters (R'^niLipeinenis logiques tie madiiiies 
upparaissa:'.! comme «ÎI .seul sjsleme à ;'i:::'..vj;.'uri soc: 
au nombre de trois : général iphvsîque. icchinquc, 
administrai :on;. CM) électronique t VALID;. CAO 
mécanique lElîCUUi. 
La puissance du système a'iural a été aiuimcniée en 
juillet XX par le remplacement de l'U.C. K600 en WtfO. 
La consultation que le système est proche de la 
.suiuraiiim ci l'arrivée des interlaces utilisaieur du si>lc 
DECWindo-A-s mv.éneni a prévoir une nouvelle 
augmentation sensible dans un proche avc:::r. 
Les réseaux extérieurs, assez riches lbnetio::::c!lC" 
"tcril. préseiiiem des d é b o iiicompaûrû'-s avec .es 
besoins -es analyses d'expériences actuelles au CERN. 
C'est probablement la plus grasse difficulté ressentie 
actuellement par les utilisateurs. 
Un elïon important de raiionnlisulion et de 
niixIemis:s:;on du réseau capillaire d'ircercoriiîe.vioiw a 
élé c::lrcpris : généralisai ion des serveurs de icrmiiuux 
connectés au réseau local, paiirxaux de brassage 
fonctionneis. 
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l'analyse graphique de ces données, ont reçu la sanction 

de la mise en product ion lors du démarrage du LEP. La 

très Tone interact ion avec les autres partenaires des 

col labora; ions, notamment au C E R N , al l iée à la 

pertinence des solutions techniques choisies 

localement, a été la clé de ces succès. L'acccp:ar,cc du 

code P R I A M dans la panopl ie des out i ls de concept ion 

d'accélérateurs montre la qual i té de cet ef fort . 

Si l 'ut i l isat ion de routine des techniques de C A O aussi 

bien en électronique qu'en mécanique est devenue une 

réalité, c'est probablement grâce a une harmonieuse 

insert ion des stations de travai l correspondantes dans 

l ' infrastructure générale préexistante, dont elles 

partagent un certain nombre de ressources. 

L ' informat ique au L A L est certainement a la ve i l le d'une 

évolut ion s igni f icat ive, basée sur l ' intégrai ion 

uénéraliséc cl profonde de ses différentes composantes. 

L'augmentation des capacités du réseau local , le 
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Toute l'activité du laboratoire csi 
orientée vers la production tic I» con-
naissance .scientifique. Construire tics 
détecteurs, les installer auprès des 
accélérateurs, procéder an démarrage 
des différentes panics: en même temps 
qu'à la mise en fonctionnement tie 
l'ensemble, ajuster ies multiples pa
ramètres duns l'environnement d'un 
accélérateur, pmirsuivre enfin, tie fa-
ton efficace et liable la prise de don
nées, touics ces étapes d'un travail de 
recherche mettent en oeuvre ties tech
nicités diverses qui sont souvent 
poussées à 1'extrcme tic leur possibi
lité. Faire oeuvre scientifique dans ce 
contexte 1res vusic exige sans nul 
doute une organisation où les compe
tences des uns ci des autres conver
gent vers un seul but : réaliser une 
experience dont les informations per
mettent d'atteindre les buis fixes par 
le projci de reclicrchc. 

Cciic competence est une conquête 
permanente d'un savoir en devenir. 
Chercheurs, ingénieurs et personnels 
techniques se doivent de renouveler 
leurs connaissances. C'est bien là 
l'essentiel de la vie scientifique d'un 
laboratoire donl on soulignera 
quelques aspects, tels que 
l'information, la formation et les di
vers moyens de transmission des ré
sultais de ces recherches. 

L'information scientifique 

L'information scientifique est assurée, 
d'une part par les services offerts par 
la bibliothèque et d'autre part, par 
l'organisation tant de séminaires régu
liers que de rapports présentés lors des 
séances "ouvertes" de Conseil 
Scientifique du laboratoire. 

La bibliothèque est le lieu de rassem
blement de loule l'information écrite 
scientifique cl technique. Elle possède 
un fond propre de plusieurs milliers 
de livres qui est augmenté cl renou
velé chaque année par quelques trois 
cents exemplaires. Le personnel du 
laboratoire peut y consulter plus de 
deux cenls revues scientifiques, tech
niques et de vulgarisation mises à sa 
disposition. Parmi les différents sec
teurs d'activité du service biblio
thèque, un peut relever tout d'abord f;i 
présentation cl l'archivage d'un grand 
nombre de pré-tirages [AiWi par an) 
dont la gestion est "rimordiale dans 
l'environnement de la recherche. Il 
faut aussi souligner l'importance tie 
l'évolution des méthodes de gestion 
des documents ci par voie de consé
quence de l'accroissement des possibi
lités d'information qu'apporte 
l'informatisation des publications tant 
au niveau local qu'au niveau interna
tional. 

L'organisation de séminaires hebdo
madaires, donnes le plus souvent par 
des conférenciers extérieurs, est essen
tielle dans le processus obligé 
d'information. Elle permet non seu
lement de recueillir sur les thèmes 
d'actualité les touics dernières évolu
tions des connaissances de la disci
pline mais aussi de procéder, grâce à 
la régularité île cette manifestation, à 
un élargissement du champ d'intérêt 
qui permet de dépasser les frontières 
imposées par la spécialisation. 

L'institutionnalisation de séance ou
verte du Conseil Scientifique du labo
ratoire donne la possibilité de passer 
régulièrement en revue l'activité de ici 
ou tel secteur de recherche du labora

toire. Celle forme de rapport diminue 
le cloisonnement naturel qui s'installe 
peu à peu si d'une façon ou d'une 
autre l'échange et la critique construc
tive ne viennent apporter une dyna
mique propre à l'élargissement même 
de l'information. 

La hirmalinn scient ifiquv 

La formation continue e<t. a vrai dire, 
l'une des composante* principales de 
l'activité de recherche. Les mou'irs 
d'information sont diversifiés ; parmi 
ceux-ci il faut souligner ceux qui ont 
un caractère structuré dont on con
viendra île dire qu'ils en font une 
"formation". 

Certes, les conférences internatio
nales, générales ou spécialisées, sont 
l'occasion pour les physiciens et in
génieurs d'exposer les résultats de re
cherche, elles constituent, avec les 
écoles d'été (qui s'adressent surtout 
aux plus jeunes! un lieu privilégie de 
"remise à niveau" par l'exigence de 
travail personnel qu'elles entraînent. 
La fréquentation de ces manifestations 
par le personnel du laboratoire est très 
diversifiée ci s'établit au niveau d'une 
trentaine par année. 

De la même façon, l'organisation par 
des physiciens du laboratoire de jour
nées d'études spécialisées, au cours 
desquelles sont ex|H>sés et débattus les 
projets les plus variés est une activité 
de formation qui est tournée vers 
l'avenir. La participation très large à 
ces journées est un critère de leur 
nécessité. En octobre ] 9KB, une 
journée de réflexion sur le thème 
"Violation de CP dans le système 
BB" a permis de situer ce thème de re-



cherche dans la perspective des 
râleurs et collisionneurs oust; 
"souhaites". IX" mi'inc, en ( 
MW, iino telle journée sur le 
"OIK- machine e"e~ à hank' lui 
site dans la region .i-5 GeV '.'" 
pork1 tic nombreuses inl'onn; 
jxiur modifier le point d'imerro! 
en ink' sorlc de projection qui on 
le |H>ini d'exclamation d un soali 

Chaque année, le laboratoire prop*: 
dans le cadre des C\L-ICS dos coi 
d'automne du LAL une sôno do coi 
donné par dos physiciens extéricu 
Tin l'ISS, le professeur Paul Kuti / . . 
laboratoire SLAC a apporté sa coi 
(vioiice on traitement informai Mue . 
coeur de la pliysit|uo dos hauks ém 
aies al'iu de propulser duns une poi 
peilive ouverte ol futurislo nuis av 

ciobre III! 
tllÔUTO 1" 
i i n i i i n - "S 
' a ap- llk-
lations pre 

ellïcaeilé "réelle" les oeuvres m-
[leiisablos du physicien en informu
lé : "Parallel processing", "Vector 
.vsMitp", "Networking evolution". 
• Itware issues" lois étaient les 

•mes do celte rélle.Mon. Afin de 
parer ces cours, une série de senii-

i res internes, fails par les ingé-
i tirs du labor-jiuiro. avaient permis 

lorder des themes connexes sur Us 
irounoincnis de la programmation, 
icrl'ace utilisatrice ol les perspee-
s nouvelles do la programmation 
objet. 

]1>K«, le Professeur Roberto 
• cei do l'Université de Californie de 
- Angeles, donnait une série de 
,rs sur la "Physique du secteur 
.gs" dont l'intérêt s'étail encore ac-

. par l'arrivée des nouvelles données 

des expériences LKP. Ce "secteur" de 
reclierche uni dans le cadre du modèle 
standard qu au-delà du modèle suindard 
revêt une telle importance que la plus 
grande partie des travaux expérimen
taux doivent êlre examinés avec la 
plus grande attention de la basse éner
gie à la plus haute avec une insistance 
particulière aux possibilités ol ferles 
par les données des interactions clec-
lmn-|Hisi|i>n aux énergies du 1.1:1'. 

L'évolution dos techniques est un 
atout indispensable pour développer 
les possibilités expérimentales r.lle 
exige une action coordonnée de la 
format ion ik'rniauenie aussi bien loca
lement (avec les moyens propres du 
laboratoire) qu'en relation avec les ac
tions de formation mise en place au 
niveau do la -lênie circonscription du 
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CNRS. L'organisation cl la participa-
lion des personnels aux stages cl 
cours sont fortement encouragées tant 
pur les besoins technologiques précis 
que pour les formations de culture gé
nérale (mathématiques, physique ou 
technologie générale) qui répondent 
aux besoins de "rafraîchissement des 
connaissances" ci de "mises à niveau" 
indispensables. La commission "For
mation permanente" du laboratoire 
définit en liaison avec les Uifïércnis 
services la possibilité de formation et 
fail très souvent appel aux ressources 
propres. II faut souligner la pari im
portante dévolue ces deux dernières 
années aux techniques de conception 
assistée par ordinateur en mécanique 
ci en électronique (conception, modé
lisation et réalisation de circuits dans 
les dificrcntcs technologies). 

Publications scientifiques 

Les recherches effectuées au labora-
roirc, qu'elles soient purement scienti
fiques ou technologiques aboutissent 
finalement à des publications 
(communication!; à des conférences, 
publications dans des revues scienti

fiques). Les quelque 50 rapports in
ternes annuels (voir "publications") 
constituent lu forme initiale de ces 
publications, ils sont envoyés à titre 
etc pré-tirage à 25(1 destinataires dans 
le monde entier. Les soutenances de 
thèse des jeunes chercheurs permettent 
également de présenter dans le détail 
certains aspects d'une expérience tant 
du point de vue détecteur que du point 
de vue de l'analyse physique. Les 12 
thèses soutenues pendant ces deux an
nées ne sont pas une mesure de la vi
talité de recherche du laboratoire tant 
il faut consulter que les nombreuses 
prepositions de thèse aux étudiants ne 
sont pas matérialisées par le fait du 
manque de candidats. 

Un effort particulier a été poursuivi 
afin de transmettre le plus largement 
possible le contenu des recherches ef
fectuées. Cy effort de "vulgarisation" 
apparaît d'un? pan, dans l'organisation 
de conférences destinées aux 
ingénieurs et techniciens sur les buts 
poursuivis pour ICJ expériences et 
d'autre pan, dans les publications de 
bulletins internes qui s'efforcent de 
meure à la portée de Ter semble des 
personnels les travaux scientifiques du 

laboratoire. Ces publications sont en
suite regroupées par thèmes sous la 
l'orme de "Dossiers du LAL" dont la 
diffusion est assurée le plus largement 
possible ;i l'extérieur du ItiNu-aitrirv. 
Les journées "Portes ouverivs" 
d'octobre l»H9 constituent aussi un de 
ces moyens d'ouverture dont le 
succès, tant auprès des établissements 
scolaires (plus de vint] cents lycéens), 
que des visites individuelles (plusieurs 
centaines de visiteurs) a montré le 
bien Tonde. 

En forme de conclusion : 

Les quelques aspects de la vie scienti
fique qui viennent d'être rapportes ne 
sauraient suffire à décrire "la vie 
scientifique" d'un laboratoire. La né
cessite de mener la recherche en phy
sique des hautes énergies dans un 
contexte européen et international 
exige le développement centralisé tics 
formations, en même temps qu'une 
diffusion aux quatre coins du monde. 

Maintenir un équilibre et promouvoir 
l'ouverture : c'est là. l'enjeu de la vie 
scientifique même. 
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Enseignement 

Les 12 enseignants-chercheurs du la
boratoire participent à renseignement 
dispensé par l'Université de Paris-Sud 
dans tous les cycles. Certains d'enue 
eux ont participé à la reforme du 1er 
cycle. Plusieurs enseignants du 
Laboratoire ont été particulièrement 
impliqués dans le développement du 
Magistère de Physique d'Orsay dont J. 
Pcrcz Y Jorba est responsable. 
Egalement, le Laboratoire contribue 
au Magistère Intcr-univcrsitairc (M. 
Davier). 

Les enseignants du LAL (et quelques 
chercheurs et ingénieurs) sont égale
ment très actifs dans les trois DEA 
que recouvrent nos activités de re
cherche : Physique Nucléaire et 
Physique des Particules, Physique 
Théorique, Physique des Grands 
Instruments. Les cours enseignés 
vont de (a Physique des Particules a la 
Physique des Accélérateurs. Dans ce 
dernier domaine, les compétences ac
quises au LAL se transmettent ainsi 
vers d'autres secteurs d'applications : 
anneaux à rayonnement synchrotron, 
laser à électrons libres, accélérateurs 
médicaux... 

Enseignement pratique 
d'informatique 

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 
Nuclcairc et de Physique des 
Particules et du DEA de Physique des 
Grands Instruments ainsi que de la 3c 
année du Magistère de Physique 
d'Orsay. Au cours de quelques séances 
théoriques d'abord, mais surtout pra
tique- ensuite, les étudiants se fami-
liarisni avec l'acquisition de données, 
les réseaux, le système VMS, le gra
phique... Cet enseignement a rencon
tré un vif succès auprès des étudiants. 

Stag s et Thèses 

Le Laooratoire accueille des étudiants 
pour tics stages de Magistère (15) et 
des stages de DEA (20). Les étudiants 
sont irjorporés dans des groupes de 
physique où ils peuvent appréhender 
le milieu de la recherche et participer 
scion leur niveau à des projets précis. 

Les physiciens du laboratoire enca
drent uni population d'une douzaine 
d'étudiant préparant des thèses. D'une 
part, ces dièses représentent un aspect 
très important de l'activité de re
cherche, d'autre part, les techniques 
mises en jeu par la physique des par
ticules, noiamment en électronique et 
en informatique, permettent une ex
cellente f rmation réalisée dans 
l'atmosphère compétitive des grandes 
collaborations internationales. 

Hçoles d'été 

Les physiciens du LAL sont fré
quemment sollicités pour donner des 
cours dans les écoles d'été. En 1988-
1989, les cours suivants ont été don
nés: 

- L. Jauncau : Introduction to 
Gravity and Cosmology, International 
School of Elementary Particle 
Physics, Duilovo-SplU, 18 
Scptcmber-2 October 1988. 

- L. Fayard : Transition Radiation, 
Cours donné à l'Ecole Jolioi Curie, 
Maubuisson, Gironde, 26-30 Sept. 
1988. 

- J. Haïssinski : An iniroduction lu 
initial state radiation in e^c - annihila
tion, Lectures given at the 21st, 
Ecole de Gif, Laboratoire d'Annecy-
Lc-Vicux de Physique des Particules. 
18-22 September 1989. 

- R. Chehab : Positron sources. 
Lecture given at the CERN 
Accelerator School, 19-30 September 
1988, Salamanca, Spain. 

- M. Boussoukaya : Electron 
sources. Lecture given at the CERN 
Accelcralor School, 19-30 September 
1988, Salamanca, Spain. 
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Il a déjà été noli que la physique des 
parlicutcs ne prédispose pas à des rela
tions avec l'industrie au même Litre 
que d'autres axes de recherches plus 
proches des préoccupations immé
diates d'une nation industrialisée 
comme la France. Il y a donc un as
pect explicite des relations avec 
l'industrie, à travers la valorisation 
que l'on peut mettre en oeuvre, des 
produits que nous sommes amenés à 
développer pour nos besoins propres 
et un aspect implicite qui concerne 
l'impact que nous pouvons avoir sur 
les sociétés avec lesquelles nous 
sommes amenés a collaborer pour nos 
réalisations. 

L'aspect explicite a été pendant de 
nombreuses années le fait de 
ÏA.M.O. (Atelier de Microélcctro-
nique d'Orsay) créé en 1979, regrou
pant 3 laboratoires du Campus 
d'Orsay, dont le LAL. Il s'est avéré, 
ces dernières années que le type de 
contrai que l'A.M.O pouvait traiter 
s'éloignait de plus en plus du domaine 
d'activité de nos ingénieurs électroni
ciens pour la physique des particules 
c l que l'industrie privée pouvait pro
poser, à la fin des années 80, de meil
leures compétences sur le type 
d'études que nous pouvions couvrir 11 
a donc été décidé en 1989 de mettre 
fin à l'A.M.O. qui devenait une 
activité totalement exté :eure à la 
physique des particules, - e LAL a 
donc préféré se tourner vers des 
contrats plus en relation avec ses ac
tivités, qui au cours ctes années 1968 
et 89, peuvent se résumer ain • : 

- une continuation du contrat avec le 
CEA-DAM pour l'acquisition par cet 
organisme d'une partie des compé
tences nécessaires à la conception d'un 
accélérateur pour laser à électrons 
libres ; 

- un effort important du LAL pour la 
construction de l'Accélérateur de 
CLIO en collaboration, pour certains 
aspects du projet, avec la CGR-McV 
dans le but de passer à cette société un 
savoir-faire lui pcrmcitam de proposer 
des lasers à électrons libres ; 

- une collaboration avec CGR-MeV 
sur la station d'essai NEPAL pour 
l'essai de la structure à ondes progres
sives inverses (Brevet CGR-MeV) 
avec le système de multiplication de 
puissance crête pour tester cette struc
ture au thamp maximum d'utili
sation ; 

- enfin en 1988 ci 1989, le LAL a 
été l'un des laboratoires retenu par le 
SON comme conseiller dans la mise 
au point de projet de synchrotron 
booster ; cette activité qui constituait 
une diversification pour SGN, n'a fi
nalement pas été retenue par cette so
ciété. 

Par ailleurs, le groupe d'applications 
du laboratoire (GALAL) poursuit de
puis 1986, dans le cadre d'un contrat 
de stimulation avec la CEE, une étude 
de faisabilité de caméra positon pou
vant trouver une application dans le 
milieu médical. 

L'aspect implicite des relations avec 
l'industrie concerne l'aspect "qualité" 

des produits dont nous avons besoin. 
On rappelle que la définition de lu 
qualité est "l'aptitude d'un produit a 
satisfaire les besoins des utilisateurs". 

Dans cet ordre d'idée, les produits que 
nous devons fabriquer sont essentiel
lement divers au point de vue de leurs 
fonctions. Les problèmes posés sont 
donc, expérience après expérience, dif
férents et font appel à des sous-trai
tants nouveaux. L'expérience montre 
que les sous-traitants en question uti
lisent leur matériel et leurs connais
sances avec un coefficient de sécurité 
de S à 10 ; pour prendre un exemple, 
un matériel capable d'une précision 
ultime de 5|im sera utilisé couram
ment pour des matériels requérant 3 à 
5/100 mm de tolérance. Nos de
mandes sont toujours au maximum 
des possibilités des sous-traitants et 
cela comporte des échanges impor
tants pour faire prendre conscience 
d'abord aux sous-traitants de leurs 
réelles possibilités, ensuite pour 
mettre au point avec eux les procé
dures permettant d'atteindre nos exi
gences. Les exemples fourmillent au 
LAL : de tels contacts industriels 
tiennent plus de la collaboration que 
de la sous-traitance. 11 est à remarquer 
que c'est dans ce domaine que l'action 
du CERN envers ses sous-traitants a 
été la plus fructueuse mais aussi la 
moins évaluable. Dans le cas du 
LAL, à moindre échelle, mais de fa
çon 1res semblable cette action con
tribue à l'amélioration générale de la 
"qualité" des entreprises avec les
quelles nous travaillons. 
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Du fait de l'évolution en cours du statut juridique 
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Janvier 1990 
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| j Nombre moyen de physiciens dont l'expérience est l'occupation principale 

I I t.'ombre moyen de physiciens ayant contribué à l'expérience 

| I n Total du nombre de physiciens appartenant à l'expérience 

Cette répartition ne prend pas en compte les stagiaires ou les étudiants qui préparent une these. Pur uintrc les 
physiciens étrangers ayant un contrat de durée limitée sont comptés dans les statistiques présentées. 
Cette présentation contient des doubles comptages et présente une évolution moyenne de l'affectation des 
physiciens sur deux ans. 

58 * FFTB (Final F-'ocus Test Beam} : «ne experience a cié approuvée fin 1989. 
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La repartition présentée est celle de novembre 89. La grande différence de populaliun (ingénieurs, techniciens) 
entre les services est le reflet d'une part des tflehes assignées a chacun d'eux mais aussi de (a nécessaire qvulmion 
du niveau technique des personnels pour répondre aux besoins de la recherche des liâmes énergies. 
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panic effectuée a l'Université de Paris-Sud. 

Les autorisations de programme des expériences présentées ici ne couva : ..pie la panic effectivement affectée aux 
constructions prises en charge par le laboratoire. 
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CLAIRE BOURDARIOS 

Recherche des modes de désintégration du nucléon avec 
anti-neutrino manquant avec le détecteur du Fréjus. 

Soutenue le 10 juin 19SS devant la Commission d'Examen 

\x détecteur du Frcjus est un calorimètre à grain fin de 
l>0() tonnes construit pour étudier lu désintégration du 
nucléon. La sensibilité atteinte après 4 ans de prise de 
données es! de ).3k.Uin. 

Dans cette thèse sont analysés les modes de 
désintégration avec un anii-nculrinu manquant CL un 
meson dans l'ctat final. Les analyses de tous les canaux 
de désintégration des mesons sont décrites, CL plus 
particulièrement celles dans lesquelles l'état final ne 
contient que des photons ou bien un muon dû à la 
désiniégrulion du K*. Les limites inférieures obtenues 
sur le temps de vie du nucléon varient, suivant le canal, 
entre l).y U) ? 1 et 2,9 10 3 1 années. 

The Frcjus detector is a 900 tons fine grained 
calorimeter built in order to look for nucléon decay. Il 
has reached a fiducial sensitivity of 1.3 kt.ycar after Tour 
years of da la raking. 

In this thesis the decay modes with a missing anti-
nculrino and one meson arc studied. The analyses of all 
ihc meson decay channels arc described, in particular 
those where ihc final state involves only photons or a 
muon due lo K+ decay. Data arc consistent with the 
calculated background, which is smaller or close m one 
event per decay channel. Lower nucléon tifedme limits 
arc obtained, which range from 0.9 I0 3 ] to 2.9 10 3 1 

vears. 

PIERRE ANTILOGUS 

Calibration de la TPC de DELPHI pour la mesure du dEldx. 
Etude des oscillations des mesons beaux dans DELPHI 

Soutenue te 10 juin I98S devant la Commission d'Examen 

La TPC (Time Projection Chamber) de DELPHI, en 
luiirnissaui 16 points tri-dinicnsionnels par trace 
chargée, joue un rôle pivot dans la reconstruction des 
é\énemcnis LEP. Ce détecteur permet de séparer les 
électrons des pions jusqu'à 7,5 GeV. 

Dans celle thèse, nous développons le contrôle des 
erreurs systématiques dans la mesure de l'énergie 

Dans une deuxième punie, différentes méthodes de 
mesures des oscillations des mesons beaux, sont 
abordées. Ou s'est attaché plus particulièrement à 
introduire une mesure différentielle ties oscillations qui 
apparaît comme la seule méthode permettant de uicsurer 
le mélange maximal attendu pour des mésons B /̂By. 

The TPC (Time Projection Chamber) of DELPHI 
which gives 16 tridimensional space-points for each 
charged track, is fondamental in the reconstruction of 
LEP events with complex topology. This detector 
permits separation between electrons and pions below 
7.5 GcV. 

In this thesis wc develop the control of systematic 
errors in the energy lost measurement. 

In a second part, we develop different methods on the 
beauty meson oscillation measurements and introduce 
the differentia1 measurement of the oscillation which 
seems to be die only "lflluxt in have access to die 
maximal mixing of the bWBc mesons. 



PASCAL DRUET 

Photoproduction des mésons charmés : 
Etudes de leurs désintégrations comportant deux K chargés dans l'état final 

Soutenue le 13 juin 1988 devant la Commission d'Examen 

Nous présentons une élude sur les désintégrations des 
mesons charmés comportant deux K chargés duns l'étal 
final. Les résultais expérimentaux sont obtenus à partir 
cics données de l'expérience NAÏ4' réalisée au CERN 
avec un faisceau du photons d'énergie moyenne 
90 GeV. 

Nous avons observé les menons charmés D°, D + , Dp 
ci leurs antiparticules dans .six modes de désintégration 
différents dont deux sont nouveaux : $X*K - et 4»r+jt0. 
Les résultais obtenus sur les rapports de branchement 
sont en accord avec les prédictions théoriques à 
l'exception de ceux dans le mode Qn+n° pour lequel tes 
prédictions sur le mode résonnant <J)p+ ne sont pas 
reproduites par les données. 

Cette these expose les résultats de la recherche du quark 
top a l'expérience UA2 du CERN, dans les collisions 
proton-antiproton aux énergies de 546 CcV et 630 GeV 
dans le centre de masse, pour une luminosité intégrée de 
894 nb" 1. 

Un signal provenant de la désintégration semi-
leptoniquc du quark top (l donne b + électron + 
neutrino) a été recherché dans les ensembles d'événe
ments qui contiennent un électron identifié dans l'appa
reillage et 0,1 ou 2 jets. 

Une limite supérieure sur la production de quark top par 
te processus (proton-antiproton donne top-ontitop) est 
donnée en fonction de la masse du top. 

Wc present a study of charmed mesons decays involving 
two charged kaons in die final .state. The experimental 
results arc obtained from the data of die CERN NA14* 
experiment in a photon beam of mean energy 90 OcV. 

Wc have observed the charmed mesons DtJ, D +, D^ am! 
their anlipnrliclcs in six different decay modus, two of 
them arc new : i))7i+n and i))7r+7r1). The results obtained 
on branching ratios arc in agreement with theoretical 
predictions except Uxuc on the On+x0 mode for which 
the predictions on the resonant mode <pp"*" are not 
reproduced by die data. 

The results of a search for the top quark, done in the 
UA2 experiment at CERN is presented in this thesis. 
The duia from proton-ami proton collisions, at 546 and 
f)30 CcV energy in the ccntrc-of-mass system, 
representing a total integrated luminosity of 894 nlr 1 

accumulated by die UA2 dcicctor. has been used. 

A signal coming from the scmi-lcptonic decay of the 
lop quark (i decays to b + electron + neutrino) has been 
searched for in die event sample containing an identified 
electron associated with 0,1 or 2 jets. 

An upper limit on the top production through the 
process proton-antiproton goes to top-antitop is derived, 
as a function of die top mass, from our data. 

MARC MONIEZ 

Recherche du quark top auprès du détecteur UA2 au coHisionneur proton-antiproton du CERN 

Soutenue le 16 juin 1988 devant la Commission d'Exaituin 



DO W O N KIM 

Recherche d'événements multihadronîques produits avec 
une paire de leptons dans l'annihilation e+e~ 

Soutenue le 17 juin 1988 devant la Commission d'Examen 

Un événement spectaculaire du lypcn +-n~jcljciaété 
observé dans le déiccicur CELLO a PETRA. Dans cci 
événement les masses invariantes des paires Ji+-H~. 
jct-jcl, ci (a-jet sont toutes grandes, ce qui représente 
une configuration peu probable en termes de processus 
connus. 

Dans celte ihcsc, une recherche d'événements de ce type 
a été faite avec une statistique largement augmentée. 
Une comparaison entre les données ainsi obtenues ci les 
prédictions effectuées à partir des processus QED a 
l'ordre a 4 (e+c~~ -* 2+t~ qq) d'une part, des désinté
grations scmi-lcptoniqucs de saveurs lourdes d'autre 
part, montre un bon accord entre l'observation et la 
théorie. 

A peculiar event of the type M +u" jet -jet lias been 
observed by the CELLO detector at PETRA. In this 
event the invariant masses of the M+~M". jct-jct, and 
H-jct pairs are all large and such an event was unlikely 
to occur from the known processes with itic data 
accumulated at that lime. 

Using a largely incrciiscd statistics, events were selected 
and compared with the expectation from the a 4 -QED 
processes (c+c~ -» Z+2~qq) and from the scmilcptonic 
decay of heavy llavors. Good agreement is observed 
between the Monte-Carlo prediction and the data. 

FRANCOIS LE DIBERDER 

Etude de la réaction d'annihilation e+e~ en quatre leptons 

Soutenue le 27 juin 1988 devant la Commission d'Examen 

Le travail présenté dans celte these a été mené dans le 
cadre de la collaboration internationale CELLO. Son 
objet est de procéder à un test fin de rElcctrodynamiquc 
Quantiquc. au quatrième ordre dans la constante de 
couplage, en analysant les réactions d'annihilation 
électron-positon en quatre leptons. 

Une expression plus précise de la section efficace 
différentielle est donnée. Cette expression met en jeu, 
d'une pan, trois fonctions de structure ci d'autre part un 
terme correctif, issu en partie des diagrammes non 
mult[périphériques. Nous présentons les résultats de 
l'analyse des événements à quatre leptons. L'excellent 
accord obtenu lors de l'analyse des événements où les 
quatre particules sont détectées à grand angle, entre les 
données ci la théorie, dans l'intégralité des confi
gurations cinématiques considérées fournit un tcsi 
original ci d'une grande précision de l'EIcctrodynamiquc 
Quantiquc. 

The experimental study presented in this diesis has been 
carried out within the CELLO collaboration. The 
detector was lixratcd ai the electron-positron storage ring 
PETRA. The aim of this analysis is to provide an 
accurate test nf Quantum Electrodynamics to fourth 
order in perturbation theory, making use of die dectron-
positron annihilation into four leptons. 

A more precise expression or the differential cross-
section is given. The expression involves on the one 
hand three structure functions and on the other hand a 
correction term accounting for the nun-muliiperiphcral 
diagrams. The results of the fouMcpiou final state 
analysis arc presented. The role of the non-
multipcriphcral diagrams is demonstrated. In the 
analysis of events where all four panicles arc detected at 
large angle, the excellent agreement observed between 
data and theory in all the kincmatical configurations 
which have been considered, provides a new and accurate 
test of Quantum Electrodynamics. 



HOURI ZIAEEPOUR 

Contribution à l'étude des possibilités de mesurer les fonctions de structures à HERA avec NI 

Soutenue le 3 mars 1989 devant ta Commission d'Examen 

II s'agit d'une élude des possibilités du détecteur H l de 
mesurera HERA, les fondions de structure, notamment 
celles des gluons. 

Nous avons d'abord étudié le domaine cinématique 
accessible ; ceci a conduit a suggérer, pour le déclen
chement sur les traces émises vers l'avant, d'exiger 
l'identification d'au moins deux trajectoires. 

Nous avons ensuite étudié les moyens d'extraire tics 
données la fonction de structure des gluons, soil en 
considérant sa contribution dans l'équation d'Aluirclli-
Parisi, soit directement en sélccUonnant différents types 
d'événements. Les résultats s'avèrent très sensibles ai 
modèle utilisé et aux corrections d'ordre supérieur de 
QCD, notamment aux petites valeurs de x. Nous avons 
cependant, dans le cas de QCD au premier ordre, 
développé une méthode semi-anal y tique tenant compte 
de l'existence d'un quark massif. 

Dans cette these, nous décrivons les méthodes 
expérimentales qui ont été développées pour régler le 
transport optique des Arcs ci de la Section de 
Focalisation Finale du Collîsionncur Linéaire de 
Stanford (SLC). Ces réglages sont nécessaires pour 
maximiser la luminosité, en minimisant les dimensions 
transversales au point d'interaction, c l pour réduire le 
bruit de fond dans l'expérience. 

Bien que l'optimisation globale du SLC ne soit pas 
entièrement achevée, un réglage presque ordinal de ces 
deux lignes a été obtenu. Au point d'interaction, des 
faisceaux avec des dimensions proches des dimensions 
nominales de quelques microns ont été produits. Nous 
présentons ci discutons les résultats et les limites 
optiques au fonctionnement actuel. 

We study the possibilities for the extraction of structure 
functions, especially the one for gluons, in H1 detector 
at HERA. 

Wc first study the accessible kinematic domains. Our 
results suggest requiring the identification of m least 
two trajectories for the forward trace trigger. 

Then, wc study the extraction of gluon structure 
function cither from its contribution to Alturclli-Parisi 
equation or directly by selecting different types of 
events. In the latter case, the results nrc sensitive to 
models used (o stimulate the QCD effects, particularly 
at small x. In the former case, wc develop a semi-
analytic method to extract the gluon distribution from 
first order Altarclli-Parisi equation including the 
existence of a heavy yuark. 

In diis thesis, wc present the experimental tuning 
procedures developed for the Arcs and for the Final 
Focus Section of the Stanford Linear Collider (SLC). 
Such tuning is necessary to maximize the luminosity, 
by minimizing the beam size at the interaction point, 
and to reduce backgrounds in die experiment. 

Although the overall optimization of the SLC is not 
entirely finished, an almost optimal set-up has been 
achieved for die optics of the Arcs and of the Final 
Focus Section. Beams with transverse sizes close to die 
nominal ones, of a few microns, have been obtained at 
die interaction point. Wc present and discuss our results 
and die optical limits to the present performance. 

P H I L I P B A M B A D E 

Réglages optiques des arcs et de la section de focalisation finale 
du Collisionneur Linéaire de Stanford (SLC). 

Soutenue le 6 mars 1989 devant la Commission d'Examen 
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OLIVIER PERDEREAU 

Recherche d'oscillations des neutrinos atmosphériques dans l'expérience de Fréjitï 

Soutenue le 10 mai 1989 devant la Commission d'Examen 

Parmi les particules Élémentaires connues le ncuirino a, 
dans le modèle standard, des propriétés tout à Tait 
spéciales. Il est te seul Icrmign de masse et de charge 
électrique nulles : la seule interaction qui le couple avec 
les autres particules est l'interaction faible. Ainsi . 
l'étude de son comportement est un test du modèle 
théorique de celte interaction cl permet également la 
recherche des phénomènes non standard comme les 
oscillations entre différents états des neutrinos. Les 
interactions des neutrinos et leur simulation seront 
présentées. L'accord statistique entre données ci 
simulation permet d'exclure la présence d'oscillations 
dans certaines hypothèses. Les signatures dans notre 
expérience d u n phénomène d'oscillations seront 
décrites, puis recherchées dans les données, conduisant à 
des nouvelles limites sur les paramètres. L'étude sera 
conduite dans les 3 cas d'oscillations à 2 saveurs, mais 
l'cITct d'une troisième saveur sera également pris en 
considération. Enfin, on comparera les résultats de cette 
analyse avec ceux des autres expériences souterraines 
comme 1MB ou Kamiokandc. 

Cette thèse a pour cadre le détecteur ALEPH qui 
commencera a prendre prochainement des données sur le 
collisionncur LEP. 

L'étude des zones de recouvrement du calorimètre 
électromagnétique permet d'élaborer un algorithme de 
correction de l'énergie mettant à profit la granularité du 
calorimètre. L'étude est basée sur les données de tests en 
faisceau et les données du Monte Carlo du détecteur. 

Nous analysons les possibilités de recherche à LEP d'un 
bostn de Higgs standard dont la masse serait comprise 
entre les seuils de désintégration en paire d'électrons et 
en paire de muons. La durée de vie du boson de Higgs 
.serait permise par la signature d'un vertex secondaire. 
Nous avons étudié le canal pour lequel le boson de 
Higgs est produit en association avec une paire de 
neutrinos. 

Among the known elementary particles, the neutrino 
has very particular properties in lite Standard Model. It 
is the only masslcss and chargclcss fennion : it couples 
to other particles only through the weak interaction. 
Thus the study of neutrino properties provides a lust ol 
the theoretical model of this interaction, and enables us 
to search for exotic phenomena, such as oscillations 
between different neutrino cigcnxtuics. Neutrino 
interactions and their simulation in the detector arc 
presented. The satisfactory statistical agreement found 
between data and Monte-Carlo simulation makes it 
possible, under some hypothesis, to exclude neutrino 
oscillations. The signatures for oscillations in our 
experiment arc discribed together with results of a search 
for oscillations in the data. This produces new limits on 
the oscillations parameters. The study is made in the 
three 2 neutrino hypotheses, but effects of a third flavor 
arc also considered. Finally, the conclusions of the 
analysis are compared with those1 of oilier underground 
experiments, such as I.M.B. or Kamiokandc. 

This mesis has been performed in the ALEPH detector 
which will soon start taking data on the LEP Collider. 

The study of the overlap regions of the electromagnetic 
calorimeter gives an energy correction algorithm taking 
into account the calorimeter granularity. The study is 
based on test-beam data from the detector Monte Carlo. 

We then analyse the possibilities of search at LEP for a 
standard Higgs boson with a mass between the decay 
threshold into a pair of electrons and a pair of muons. 
The lifetime of the Higgs boson would be allowed by 
the signature of a secondary decay vertex. Wc studied die 
channel Tor which the Higgs boson is produced in 
association with a pair of neutrinos. 

V E R A M A R O T T E 

Etudes des zones de recouvrements du calorimètre électromagnéiiqtte d'ALEPH. 
Analyse des possibilités de mise en évidence d'un boson de Higgs léger à LEP. 

Soutenue te II mai 1989 devant ta Commission d'Examen 
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Violation de CP dans le système K° - K°. 
Etudes et réduction du bruit de fond diargé à l'aide d'un détecteur à rayonnement de transition. 

Soutenue le 12 mai 1989 devant la Commission d'Examen 

Nous présentons le travail effectué dans le cadre de 
l'expérience NA31 installée au CERN et dont l'objet est 
une mesure précise du paramètre e'/e caractéristique 
d'une violation directe de CP dans le système K° ~ K°. 
Ce travail a porté principalement sur l'étude et la 
calibration d'un détecteur a rayonnement de transition 
ajouté récemment pour permettre une meilleure 
identification des pions et donc réduire le bruit de fond 
induit par les réactions scmi-leptoniqucs présentes dans 
la désintégration du K L . 

Une calibration complete du détecteur a été réalisée en 
analysant sa réponse en fonction de différents paramèircs 
(canal électronique, fil rayon). Une fois toutes les 
corrections clFcctuécs, le pouvoir de rejection d'électrons 
par ce détecteur est présenté. Une analyse de bruit de 
fond chargé scmi-lcptoniquc est alors présentée. 

This work has been performed for the NA31 experiment 
at CERN whose goal is a high precision measurement 
of the parameter c'/e reflecting direct CP-viohition in 
the K° - K° sysam. This work is concerned with the 
calibration and the study of the performance of the 
transition radiation detector, TRD, added recently to the 
experiment to reduce the background :n the substruction 
of the K L contribution to two charged pions decay mode 
which is dominated by scmi-lcpionics decays. 

A complete calibration of (his detector has h-eti 
performed. Energy pulschcight response for various 
detectors parameters arc reviewed. After all corrections, 
electron rejection efficiency is shown. We analyse then, 
the scmi-lcptonic charged background. 

D A M I R B U S K U L I C 

Recherche du quark top dans l'expérience UA2' 

Soutenue le 16 mai 1989 devant la Commission d'Examen 

Nous présentons dans cette thèse une analyse 
préliminaire des données accumulées en 1988 par 
l'expérience UA2" au collisionncur SppS du CERN, à 
une énergie dans le centre de masse de 630 GeV. La 
luminosité intégrée pour celte étude est de 2,5 pb~'. Le 
but ds l'élude est la recherche du quark top dans le canal 
de désintégration top donne beauté + électron + 
neutrino, produisant un électron et un neutrino fie 
grande impulsion transverse accompagnés de deux 
(processus de production prolron-antiprolon - W - paire 
top-antibeauté) à quatre jeîs (processus de production 
proton-antiproton donne une paire top-antilop). Une 
élude détaillée des différents bruits de fond (W + 2 jets, 
beauté-anlibeauié, fond QCD) est également présentée, 
suivie d'une discussion préliminaire des erreurs 
systématiques sur les différentes prédictions. Aucun 
signal n'est observé pour un quark top de masse entre 
3 0 e t 6 0 G e V / c 2 . 

We present in this thesis a preliminary analysis of die 
data accumulated in 1988 by the U A2' experiment at the 
SppS collider at CERN, and the ccnirc-of-mass energy 
of 630 GcV. The integrated luminosity for this study is 
2,5 p b - 1 . It's aim is to search for a top quark, in the 
decay channel top giving b + electron + neutrino, 
producing a high transverse momentum electron and 
neutrino accompanied by two (proton-antiproton - W -
top-antibotlom pair) to four (proton-antiproton - top-
antitop pair) jets. A detailed study of the various 
background processes (W + 2 jets, bottom-antibotiom, 
QCD background) is presented followed by a prelimi
nary discussion of the systematic errors on the various 
predictions. No signal was observed for top quark 
masses between 30 and 60 GeV/c 2 . 
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S E M I N A I R E S DONNES AU L A B O R A T O I R E PAR DES P H Y S I C I E N S E T R A N G E R S 
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W. Schncll |LEP Division-CERN| 
Linear collider studies at CERN 
14 janvier 1988 

D. Eckhardt (Air Force Geophysics Lab. - USA] 
6" 1 force evidence 
21 janvier 1988 

B. Richier (SLAC Stanford) 
Perspectives on large linear colliders 
22 janvier 1988 

S. Aronsofl (BNUUSAJ 
The role of kaon experiments in (he search for new 
forces 
28 Janvier {988 

C. Stubbs [University of Washington] 
Recent results from the COL-wash. Fifih force expe
riment 
4 février {988 

J. Kirkby [CERN] 
The CERN tau-charm factory 
/ / février 1988 

P. Felenbok [Astronome à l'Observatoire de Paris-
Meudon) 
U V X . T . 
18 février 1988 

M.JacobJCERN] 
Beamstralhung in linear collider 
2 mars 1988 

R. SchaeKer [Service Physique Théoiique-Saclay] 
La Supernova du grand nuage de Magellan 
3 mars 1988 

P. Grosse Wîesmann (SLACJ 
Possibility lo observe CP-vio)ation with B-mcsons 
in e + e " annihilation 
4 mars 1988 

H. Sigawa [KEK-J<ponl 
Amy results at Tristan 
IS mars 1988 

S. Miyashiia (KEK-Japon [ 
CDF. present and fuiurc 
15 mars 1938 

M. Tuts [Cornell-USA] 
Upsilon spectroscopy with CUSB 11 
21 mars {988 

Prof. Minghan Yc llnslituic for High Energy Physics. 
Beijing, Chinai 
Status of the BEPC storage ring and detector 
24 mars 1988 

S. Klein JSLAC-USA] 
Observation o!" charmed and siranse baryons with the 
Mark ft at PEP 
25 mars 1988 

Prof. Jialin Xic [Institute for High Energy Physics, 
Beijing, China) 
The IHEP free electron laser project 
22 avril 1988 

J.C. Van dcr Voldc [University of Michigan - LAL 
Orsay] 
Properties of neutrinos observed in Supcrnovac 
1987 A 
5 mat 1988 

M.Ronan|LBL-USA] 
Some aspects of TPC/PEP physics and accelerator 
program 
6 mat 1988 

T. Weiland [Desy - Hamburg} 
Future collider work at DES Y 
19 mai 1988 

C. Coigncl [LAPP - Annecy) 
Un collisionneur linéaire e + e * a cavités supracon-
ductriecs pour l'élude du quark B ci la physique nucléaire 
26 mai 1988 

A.N. Skrinsky [Inst, of Nuclear Physics-Novosibirsk 
(USSR)) 
Accelerator research and projects in Novosibirsk 
22 juin 1988 
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P.Bambadc|SLAC-USA| 
Le démarrage du SLC 
23 juin 1988 

R. Madaras [LBL - Berkeley] 
The DO experiment ai the FERMILAfi collider 
18 juillet 1988 

G, Bonvicini (University of Michigan] 
Evolution equations in QED : PETRA Data and E.W. 
corrections at LEP and HERA 
20 octobre I988 

D. Lcilh [SLAC Stanford] 
Status of Ihe SLD experiment 
2 novembre 1988 

D. Lctth {SLAC Stanford] 
Review of light quark spectroscopy results from Lass 
experiment 
3 novembre 1988 

V.L. Chemyak [Institute for Nuclear Physics, No
vosibirsk USSR] 
The theoretical and experimental status of (he 
charmless beauty-meson decay 
15 novembre 1988 

P. Tallerico [Los Alamos National Laboratory] 
Preliminary studies on a Lascrtron at Los Alamos 
16 novembre 1988 

D. Dubbers [Institut Latle-L&ngevin, Grenoble] 
Particle Physics with Slow Neutrons 
17 novembre 1988 

C. Guyot [DPhPE-Saclayj 
Tests precis de QCD : arguments pour une nouvelle 
experience cible fixe 
1er décembre 1988 

E. Bellotti [INPN-Milano] 
Physics program at Gran Sasso Laboratory] 
8 décembre 1988 

V.N. Baier [Novosibirsk] 
Quantum electrodynamics in aligned single Crystals 
13 décembre 1988 

H. Schroeder [Desy] 
Results of the Argus Collaboration 
/5 décembre 1988 

1 9 8 9 

W.S. George Hou [Max Planck Inst. - Munich] 
On discovering b' through its flavour changing neutral 
current decays 
12 janvier 1989 

L. Rivkin [SLAC| 
Status of SLC ; the damping rings 
13 janvier 1989 

P. Billoir [L.P.C. College de France] 
Traces et vertex : l'ajustement sans douleur 
19 janvier 1989 

L. Dick [CERN-Milan] 
Electroproduciion sur cibles gazeuses avec polarisation 
dans le LEP. Récents résultats d'UA6 
2 février 1989 

T. Montmerle [SAP, Saclay] 
Notre galaxie, hier, aujourd'hui et demain 
9 février 1989 

B. Equer [Ecole Polytechnique Palaiscau-Physiquc des 
interfaces cl des couches minces] 
Semi-conducteurs amorphes : résultats actuels et 
perspectives pour les ddteetcurs 
16 février 1989 

B. Peyaud [DPhPE-Saclay] 
Etat de l'expérience E 731 ; possibilités futures 
d'expériences de K au FN AL 
9 mars 1989 

H. Lubatti [BNL-Upwn] 
Search for the decay K + - » w u, c and study of 
K"1"-» s ce ai Brookhavcn 
13 mars 1989 

A.Weidberg[CERN] 
Résultats récents ut préliminaires d'UA2' 
17 mars 198 

Toshifumi Tsukamoto [KEK-Japan] 
Searches for SUSY particles at TRISTAN 
20 mars 1989 

Drew Baden [FNAL-Baiavia] 
Status from CDF on 1988-1989 pp Data 
21 mars 1989 

\ 
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V. Khozc I Leningrad! 
Divers aspects dc la physique a LEP (Tests de QCD. 
beauté,,..) 
23 mars 1989 

A.D. Linde (Lcbedcv Physical Institute-Moscow) 
Self-reproducing universe 
30 mars 1989 

O, Penfi [Physique thcoriquc-Orsayl 
Calculs de QCD sur réseaux 
20 writ 1989 

M. de Saint Simon (CSN5M/CERN] 
Le spectrometre de masse a radicTréquence et la 
comparaison de la masse inertielle de l'antiproton et du 
proton 
27 avril 1989 

Lincoln Wolfenstein (Carnegie Mellon] 
The neutrino mass problem 
18 mai 1989 

A.N. Skrinsky [Novosibiisk-URSS] 
Accelerator developments and projects in 
Novosibirsk 
26 mat 1989 

A.I. Saudi [Rockefeller University] 
CP violation in B meson systems 
29 mat 1989 

Xavier Artni [Physique théorique-Orsay] 
Phénomènes de canalisation d'électrons ultrarelalt-
vistes dans les cristaux 
8 juin 1989 

Noel Coron [Lab. de Physique Stellaîre et Planétaire, 
Verrieres-le-Buisson] 
Détection de particules par bolomelres composites 
refroidis » T < 100 m*K : 
- adspuMhe' : du mg au kg ; du diamant au bUmutht 
-performance: vers 10 eV de résolution 1 

- originalité ; vers la détection de la "matière noire" 
15 juin 1989 

Jim Cronin [Chicago University] 
A new detector for ultra-high-energy gamma ray 
astronomy 
22 juin 1989 

PisinChcnISLAC) 
Beam-beam interaction in linear colliders 
29 juin 1989 

Sachio Kotnamiya (SLACj 
Hadronic decay of (he Z° boson by the Mark (1 
14 septembre 1989 

Weimin Wu [IHEP Beijing) 
A short report on the first physics runs of BEPC 
22 septembre 1989 

Waller Toki [SLACJ 
Tau charm factory 
28 septembre 1989 

Yuri Prokoshkin [IHEP Serpukhov] 

GAMS results on exotic mesons decaying into T|T| and 

2 octobre 1989 

Luis Gonzales-Meslres [LAPP-Annecyj 

Détecteurs Cryogéniques pour la physique des particules 
5 octobre 1989 

Alain Brillet [Lab. de l'Horloge Atomique et La dc 
Cosmologie et Gravitation Relalivistes] 
Le projet Virgo de détection înterferomé trique H ndes 
gravitationnelles 
9 novembre 1989 

Karlhcing Meier [CERN Geneva] 
Physics with Jets. Recent results from UA2 
16 novembre 1989 

Souren Arutunian [Yerevan] 
Geometrical (Lienerd-Wichien) approach in accelerator 
physics problems including die beam nanties 
23 novembre 1989 

Benjamin Malalon [Professeur a l'* uversilé Paris VDI, 
Directeur d'étude à l'EHESS] 
Orientation actuelle de la sociolor ic de la science 
30 novembre 1989 

Robi Peschanski [Physique Théorique -Saclay] 
Cordes ei supercordes 89/90. 'traduction a quelques 
problèmes actuels 
14 décembre 1989 
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R.M. Lea [Bruncl-U.K.J 
The ASP : a cost-crfcctivc low-MIMD/high-SIMD 
massively parallel processor 
19 décembre 1989 

SEMINAIRES DONNES PAR LES PHYSICIENS DU LAL DANS LES 
LABORATOIRES EXTERIEURS 

1 9 8 8 

J. Haïssinski 
Introduction aux effets radiants de QED 
CEN-Saclay, 
6 janvier 1988 

G. Woimscr 
Heur et malheur du SLC 
Paris VI 
Septembre 1988 

A.Courau 
Une introduction a ta physique photon-photon 
LPNHE, Ecole Polytechnique, Palaiseau, 
29 février 1988 

G. Wormier 
Heur et malheur du S LC 
Strasbourg 
Septembre 1988 

B. Denby 
Réseaux de neurones ci automates cellulaires : 
plications à la physique des particules 
CEN-Saclay 
7 mars 1988 

M. Davier 
The Scientific Program al LAL, Orsay 
litEP- Pékin 
10 mai 1988 

1 9 8 9 

S. Jullian 
Stabilité de la matière et physique dons les laboratoires 
souterrains 
Conférence de la Société Française Je Physique 
Strasbourg 
6 janvier 1989 

L. Fayard 
Recherche de particules lourdes avec les accélérateurs 
présents el futurs 
1PN - Orsay 

F.Richard 
Perspectives de découvertes à LEP 
LPTttE-Orsay 
14 février 1989 

S. Jullian 
Revue des expériences de double désintégration bêta 
Collège de France 
14 juin 1988 

S. Jullian 
Durée de vie du nucléon-expériences PP 
CRN de Strasbourg 
6 juillet 1988 

D. Froidevaux 
Physique aux collisîonncurs futurs 
LPT ENS- Paris 

16 février 1989 

M. Davier 
Phénoménologie de particules de basse masse couplées 
à e + e ~ 
LPNHE, Ecole Polytechnique, Palaiseau 
13 mars 1989 

B. Ocnby 
Neutral Networks in High Energy Physics 
CERN 
7 septembre 1988 

B. Jean-Marie 
e + c - physics between l and 2 GeV 
p-Factory Workshop NIKHEF Amsterdam 
6-7 avril 1989 
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G. Wormser 
Status or DELPHI 
SLACStanford 

Juin I989 

E. Auge" 
Eiude du système K°-K° dans l'expérience NA3I au 
CERN. Violation de CP. Désintégrations rares 
DPhNlME CENSaciay 
19 octobre 1989 

D. Proidcvaux 
Search for new particles with the UA2 detector 
CERN - Geneva 
30 novembre 1989 

M. Davier 
LEP un accéleraicur de 27 km, premiers résultais des 
experiences 
Orsay, Société Française de Physique 
20 décembre 1989 

P. Rondeau 
La physique du charme auprès d'une usine à tau et à 
charme 
Marseille 
Décembre 1989 

CYCLES DE SEMINAIRES INTERNES DU LAL 

J.F. Richer 
Les canci. "Rash ADC" 15 MHz pour l'expérience UA2' 
2 février 1988 

R. Bilhaut 
La ' réalité" des réseaux au Laboratoire 
22 février 1988 

A, Hrisoho 
Un testeur pour l'électronique de la TPC de DELPHI 
2 février 1988 

J.M. Noppe 
Les "bacs" des radiateurs liquides du RICH de DELPHI 
16 février JPW 

G. Bouvard 
Les coques des chambres du détecteur de radiation de 
transition de UA2' 
16 février 1988 

G. Le Meur 
Calcul des champs de sillage et de leurs effets dans les 
structures accélératrices 
24 mai 1988 

J. Le Duff 
Compte rendu du Workshop de C APR] 
21 juin 1988 

C. Amault 
Les environnements de programmation 
10 octobre 1988 

C. Amault 
Un "package interface-utilisateur" développé dans le 
cadre du "on line" d'ALEPH 
22 février 1988 

L U Duff 
Les anneaux d'amortissement 
21 mars 1988 

S. Du 
L'interface utilisateur 
17 octobre 1988 

C. Helft 
La programmation par objets 
24 octobre 1988 



SEMINAIRES DONNES AU LARORATOIKE PAR LES PHYSICIENS DU LAL 

1 9 8 8 

O. Calloi 
Présentation, démonstration de EDFOR 
14 février 1988 

P. Pctroff _ 
Usines à BB cl nouveaux RICH 
25 février 1988 

A. Nyaicsh 
Ion assisted formation of mciasinblc malcriais 
14 avril 198P 

F. Couchot. P. Roudcau 
Compte rendu de la semaine de Morfond consacrée a la 
physique hadnmique 
21 writ I988 

3.C. Van Dcr Vclde 
Piopcnies of neutrinos observed in supernova» 1987 A 
5 mai 1988 

D.Blum 
Compte rendu de neutrino '88* 
15 septembre 1988 

G. Wormser 
Où en est le SLC? 
21 septembre 1988 

1. Six 
Compte tendu de la Conference de Munich (Août 1988) 
6 octobre 1988 

P. Roudcau 
"Journée de réflexion" La physique BB 
26 octobre 1988 

S. Pcroz Y Jorba 
"Journée de réflexion" Les différents projets d'usine a 
BB 
26 octobre 1988 

1989 

M. Davier 
Recherche de particules de basse masse à couric durée 
devîe 
26 janvier 1989 

B. Jean-Marie 
Projets d'usine pour l'étude du tau et du quark charmé 
21 juin 1989 

M. Davier 
Recherche de Higgs légers 
12 octobre 1989 

T. Âfccssofl 
Report on the "ECFA Study Week on Instrumentation 
Technology for High Luminosity H.idron Colliders" 
(Barcelona, September 14-21. 1989) 
26 octobre 1989 

Réza Ansari-Foumam 
Recherche du TOP. élude du W et du Z avec le détecteur 
UA2 
23 novembre 1989 



CYCLES DE COURS DU LAL 

1989 

Paul Kunz [SLAC] Perspectives inrormatiques pour la 
physique des hautes energies : 

- Parallel Processing 
7 novembre 1988 

- Vector Processing 
8 novembre 1988 

- Networking 
P novembre 1988 

- General Software issues 
10 novembre 1988 

Karl L. Brown |SLAC] Lectures on Beam Optics : 
The Theory of the TRANSPORT Program with 
Applications to the Design of 1st, 2nd and 3rd Order 
Optical Systems 
7 et 8 mars 1989 

Roberto Peccel (Univ. of California, Los Angeles, 
USA) 
The Physics or the Higgs Sector 
8. 9 el 10 novembre 1989 



DESY vu d'avion 

Photo DESY Modane, vallée de 
IQ Maurienne 

L'entrée du tunnel 
du-laboratoire 
souterrain 

Photo LAL 

DESY vu d'avion 

Photo DESY Modane, vallée de 
IQ Maurienne 

L'entrée du tunnel 
du-laboratoire 
souterrain 

Photo LAL 

Modane, vallée de 
IQ Maurienne 

L'entrée du tunnel 
du-laboratoire 
souterrain 

Photo LAL Site de la centrale Thétnis 

Photo Collège de France 

Site de la centrale Thétnis 

Photo Collège de France 



•CMS*,?: 

~^tre^&j*iL^ 


