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D A V I E R , D I R E C T E U R

AVANT - PROPOS

L
e Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (LALi est une unité mixte de l'Institut

.National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS et de

l'Université de Paris-Sud. Installé sur le campus d'Orsay, il exerce ses activités dans le

domaine de la Physique des Particules, c'est-à-dire l'étude des constituants ultimes de la

matière et de leurs interactions fondamentales. Le programme scientifique du LM. est structuré

autour de grandes expériences en collaboration européenne. Celles-ci nécessitent un

appareillage complexe qui est conçu, construit et mis au point au laboratoire, puis déplacé sur

des sites d'expérimentation soit près des accélérateurs (CERN à Genève. DESY à Hambourg.

SIAC à Stanford) soit dans des sites spécialisés (LaboratoireSsouterrain de Modane. Thémis

dans les Pyrénées). Cette façon de travailler propre à la physique des particules nécessite une

solide base technique et des capacités logistiques très importantes. De plus, le LM. participe

activement à des activités de développement pour tie nouveaux accélérateurs dont dépend

l'avenir à long terme de la Physique des Particules.
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La période 1990-91 couverte par ce rapport d'activité a été particulièrement féconde en

résultats de grande importance scientifique. Certaines expériences ont été menées à terme :

NA31, qui a découvert des modes rares de désintégration des mésons K" et a établi une

nouvelle mesure précise d'un paramètre important qui améliore notre compréhension du

mécanisme de violation de la symétrie CP ; UA2. qui a terminé sa carrière glorieuse (découverte

des bosons W et 7. de l'interaction faible) par une mesure précise de la masse du W

relativement à celle du '/..

L'activité est cependant dominée par la qualité et la quantité exceptionnelles des résultats en

provenance de l'anneau e+e~ LEP où nous participons activement aux deux expériences ALEPH

et DELPHI. En fait, pratiquement la moitié des physiciens du laboratoire sont impliqués dans

cet effort sans précédent. L'analyse du million de désintégrations du boson '/. enregistre par ces

deux expériences a produit jusque-là environ HO publications. Parmi les résultats, ne citons que

« deux exemples : la mesure de la largeur invisible' de la résonance 7. avec une précision

o
Q meilleure que 2 "„ conduisant à un nombre de types de neutrinos égal à X et l'exploration d'un
(C

a. domaine de masse jusqu'à plus de îO GeV pour l'hypothétique boson de Higgs (avant LEP. la
i« seule limite crédible plafonnait à SO MeV, soit mille fois plus faible... ).
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Cn effort imponam tic construction et de préparation a élé consacré à l'cxpérienci1 Hl

maintenant installée sur l'anneau de collisions HKRA à I)KSY. Celte machine, la première de



son genre, permet îles collisions entre électrons et protons à ties énergies efficaces environ dix

fois plus élevées que celles réalisées jusqu'il présent. Le détecteur est prêt à enregistrer ses

premiers événements an printemps 1992.

!.'expérience NRMO. actuellement en test il Moclane. devrait permettre tie comprendre les

conditions de réalisation d'un grand détecteur consacré à la recherche d'un nouveau type de

radioactivité de certains noyaux, appelé désintégration pp. Cc phénomène, s'il était observe,

bouleverserait notre compréhension du neutrino et motiverait île nouvelles idées théoriques

sur les interactions fondamentales.

Afin d'atteindre des énergies efficaces plus élevées qu'il LEP. il est nécessaire de retourner à

moyen terme aux collisions proton-proton. C'est l'idée du projet l.HC (Large Haclron Collider),

anneau de collisions à aimants supraconducteurs qui sera installé dans le tunnel du LEP. au-

dessus de l'anneau e + e~. l 'ne énergie totale de P TeV permettra de sonder des énergies

efficaces de l'ordre de 1 TeV. soit 5 fois plus élevées que celle qu'atteindra LEP 200 en 199-1.

Cette augmentation d'énergie est peut-être capitale pour la mise en évidence du boson de

Higgs. Le projet LHC a ete soutenu par le Conseil du CERN en décembre 1991 et devrait être

approuvé à la fin de 1993.

Le IAI. est très actif dans la définition d'un projet de détecteur pour LHC. Les problèmes posés

par la très haute luminosité qui est envisagée sont immenses. Des solutions ont été trouvées ei

une idée originale a été proposée et mise en oeuvre par les physiciens du LM. pour un nouveau

type de calorimètre à argon liquide, l 'n effort important de mécanique et d'électronique est lait

dans ce domaine.
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La pl'vsique des particules, soit par sa problématique, soit par ses techniques propres, a une

interaction croissante avec l'astrophysique. Dans notre laboratoire, ces deux aspects sont

représentés par les expériences 'Naines Brunes' qui recherche la matière cachée de l'univers

sous forme de petites étoiles sombres et THKMISTOC1.E. ensemble de détecteurs recueillant la

lumière Cerenkov émise dans des gerbes issues de photo'is cosmiques de très haute énergie.

l 'n signal de photons en provenance de la nébuleuse du Crabe a d'ailleurs été détecté. Cette

observation devrai! permett re de mieux comprendre les mécanismes de product ion des

particules cosmiques très énergétiques. co
Q

l u e option majeure a été prise par le IAI. dans le projet MRCiO. Il s'agit de construire en *

collaboration avec IiNFN italien une "antenne' interlërométrique pour la détection des ondes a.

,yr.iviiationnelles. Si le rayonni.-nieni électromagnétique nous est bien connu, le phénomène K

analogue peur la gravitation ne reste pour lïnstani qu'une prediction théorique de la relativ ite i

jîwicnt't. Le découvrir serait une étape extrêmement importante dans la connaissance des **

iiner.ictii.ns fondamentales. Le laboratoire s'est donc engage dans ce projet ambitieux et a

accueilli Ie syouiK1 île physiciens, spécialistes en lasers et en interférométrie optique, qui avait *
**•
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initialement pmpusé cette expérience. l.e projet VlRGO devrait être définitivement approuvé

en 1992.

Le programme île recherche et de développement entrepris au J-AI. a pour luit de contribuer a

l'effort mondial dans le* études .sur les collisionncurs linéaires à électrons et positons. i.a

réponse à certaines interrogations majeures demander! >m .sans cloute la construction de telles

machines dans un domaine d'énergie de 2î(l à 10(1(1 GeV. Les problèmes techniques ardus qui

se posent aujourd'hui demandent la mise en place d'un plan concerte à long terme, mais

suffisamment agressif pour être en mesure de repousser les !imites technologiques.

Les études laites au LAI. concernent les sources intenses et puisées d'électrons, ou une bonne

expertise a été développée sur les uhotocathodes. la production de positons et l'accélération

sous (on champ HF. Les propriétés opérationnelles d'une section accélératrice avec des

champs de SO à 100 MV m"1 sont étudiées avec faisceau à l'aide de l'accélérateur-test NEPAL

Ces résultats, qui ont été reproduits depuis au Japon, constituent des éléments importants

dans la conception des futurs accélérateurs.

.Nous participons aussi à une collaboration mondiale (FFTB) qui vise à exploiter une ligne de

faisceau au SIAC produisant des paquets d'électrons de taille submicrotiique. l.e laboratoire a la

responsabilité de la construction d'un détecteur qui doit mesurer la taille de ce faisceau et qui

met en jeu des techniques tout à fait originales.

Le IAL a réalisé avec succès un accélérateur linéaire de SO McA' avec de très bonnes qualités de

faisceau pour le laser à électrons libres (XIO. qui commence à fonctionner de manière

satisfaisante en ce début de 1992.

Finalement, il faut mentionner au laboratoire une étude de faisabilité pour un anneau de

collisions e^e"à très haute luminosité (au moins 100 fois plus élevée que pour les machines

existantes), l'n tel projet élargirait de façon conséquente le domaine d'expérimentation en

Physique des Particules, la frontière 'basse énergie-haute luminosité' apparaissant comme

complémentaire de la frontière 'haute énergie', évidemment prioritaire.

I r s ; P i ii \ ] ' i ' : v f \ F '• ' ' . ! 1 ! " \

!'ne des grandes forces du LAl. est sa capacité de prendre des responsabilités importantes dans

la construction d'appareillages de pointe. La compétitivité de nos sennes techniques est

m démontrée par le role sans cesse croissant du LAI. dans les grandes experiences en
O
*• collaboration où la compétition est sévère. Cette situation implique une évolution const,mte
oc ,
a des competences.
•

K Hn mécanique, l'essentiel île la conception et du dessin est maintenant fait sur console avec des

< avantages appréciables. Kn électionique. la competence en microetectronique s'est accrue

considérablement ces deux dernières années avec la realisation île plusieurs circuits a très

haute intégration qui sont maim.-nant utilisés par les experiences. L'effort se poursuit en

§J informatique |Miur le développement d'outils modernes d'analyse.
•

O
O)
o>



Cc nippon d'activité ne permet pas de couvrir tous les aspects du travail d'un grand laboratoire

comme le LU. !.es cléments les moins iwblcs ne sont pas les moins importants et II- rôle de

chacun est essentiel au fonitionnement de l'ensemble.

Je liens a teniercier Anne-Marie !.ut/ pour a\<>ir accepté de courdonnerce rapport.

•

• •

A la fin de la période couverte par ce rapport nous avons appris avec une grande tristcs.se et

beaucoi 'i d'émotion la disparition de Piern. LEHMAXN. Directeur de I1N2P3.

Sa carrière s'est effectuée pour une large par: au LAL. A partir de 1960. il a anime un

programme de diffusion d'électrons et de photoprod'.iction où une grande panic des

physiciens seniors du laboratoire se son; formés. Bien qu'il ait participé à une expérience

importante sur l'anneau e T e " ACO du LA!., sa vision était celle d'une ouverture vers les

accélérateurs de plus haute énergie (donc au CERX) afin de développer de nouvelles

perspectives de physique et d'éviter un risque d'isolement du laboratoire. Cette nouvelle

orientation du IAL. amorcée en 1%9. devait se renforcer par la suite cl confirmer que la vision

de P. I.EHMANN était juste. Grâce à lui, la dimension européenne du laboratoire est maintenant

fermement établie.

Avec Pierre l.EH.UAXX. le laboratoire a perdu un de ses anciens membres les plus éminents et

un ami sincère.

Ce rapport d'activité lui est dédié.

Michel DAMER

U)
O
a.
o
te
a

Ol



I

• •
• • •

• *



Ul

o
OJ

x
a:
a

VIR(K)
13 ALEPH

18

DELPHI
19

£
Ula
Ul



t » - t . • < • < " * * § - • - - • - - - * . - .

• * • • - » • " - t - - - • * . - « - * • » • - * t * - f - - • • -

• - « • - • - - . . . . . t* « - • * • » - ' . - - -

• » # - • - . * , * * • * » . - ' * - • » - * • * - - « - » •

( • " - • • ' # • • - • • ' t - * • - • * • • • - . - • • • • -

» . ' » • * 0 « . » - - » . . - - • - • - - - • * - - •

• • • • - " * • * - • - • . . - » . - * • » § - • • • -

• • * - t - t . . » # * • - - . - • * » - » # . - » • - • -

B - - . - - - • ; - • • # - » . . • - - « . ** » -

• - - •

' ' I t * » . * • * € " " * » » - » # • » / .

f f » • *#* I I . t . H t - t ' ' . ' ' . ' $ '

. . . t . ' ' t • t * ' t . t . t . ' f . ' t

t t t t 0' m • » * ' I * • * " * • - * ' ' t . t

t - t ' t It • ! t" » t B * t • t •

• • * . ' • * t t t t t * ' t ' ' t

t - • " ' • t - - . • Ul

- • . t I I t t t —

• # • I • ' ;e
Q.

t S tu
Q

03
Ul

a
UJ

5
Q.
J^
Ul

O)

Q
U)
O)



g C O L L I S I O N ' S pp A l S pp S

1 UA2'
"W" %

I
expérience YM a pris s o dernières données a la fin de dec embre 1990. plu1- ck- ') ans

jjs I après avoir observe ses premières collisions proton-antiproton ai: collisionneur

Q J S ppS du CERN. Le détecteur a fonctionné de 19Kl a 19«S (experience I M

proprement dite) puis de \%~ à 1990 (expérience WM') après une amélioration substantielle

du complexe accélérateur du CERX.

Les principaux buts de UA2' étaient :

- la rediercbe directe du quark top

• la mesure précise de la masse du W.

Malheureusement le quark top s'est révélé inaccessible à WM' et l'expériuice n'a pu que

mettre une limite inférieure de 69 GeV sur sa masse mln|) Si celle-ci n'est pas excessivement

lourde, le top sera vraisemblablement trouvé d'ici quelques années au laboratoire Fermi a

Chicago, où les physiciens américains disposent d'un collisionneur pp . d'énergie trois tins

supérieure à celui du CERN, qui leur a permis d'ores et déjà d'élever la limite inférieure sur la

masse du top à 89 GeV. Rappelons que cette limite, comme celle de WM. est valable dans le

cadre du Modèle Standard minimal avec le top se désintégrant en b\V. le W étant reel ou \muel

suivant la niasse du top. Dans un cadre plus général, la limite directe la meilleure, obtenue J

LEP, est de 46 GeV.

Les niasses du Vt' et du '/. sont des paramètres fondamentaux du Modèle Standard. Li masse du

7. est mesurée à LEP avec une erreur de 20 MeVcJ. Cette précision est excellente et va être

bientôt améliorée. Cependant le LEP ne pourra produire îles W — et doni mesurer leur masse

— que dans quelques années, quand son énergie aura été augmentée, et actuellement seuls Io

collisionneurs pp du CERN et du laboratoire Fermi peinent produire des bosons charges Li

mesure de la masse du W est difficile car. dans le mode où il est identifiable, il se désintègre en

un électron (observé) et un nejtrino (non observé). Lc neutrino doit donc être reconstruit en

utilisant le fait que la somme des impulsions de toutes les particules produites dans l.i collision

pp (y compris le neutrino) est nulle. Ceci nécessite une modélisation assez détaillée du

processus physique (production du W) et de la réponse du détecteur. Connue une partie des

particules part dans le tube de la chambre à vide, seule l'impulsion du neutrino perpendiculaire

aux faisceaux (impulsion transverse) peut être mesurée. On calcule alors la "masse transverse

électron neutrino" qui fait appel aux seules composâmes traiisverses des impulsions de

l'électron et du neutrino et dont la distribution est la moins sensible aux incertitude» de

modélisation. Lt comparaison de la distribution expérimentale a u r la prediction d'.. modèle

fournit la valeur de la masse du W.

, , W$tril)Hll<»l lie ItI "
du U la i'o
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Ui mesure de M^ par t VL'' est comparée aux
predictions du Modèle Standard en fonction
de mlitji (7 M11 les courbes tirets, traits pleins
cl pointillés correspondent à des valeurs de
Mn de SO CeV. 100 (IeV et 1000 CeV
respectivement. Si M11 est restreint à la
fourchette "raisonnable" de SO à 1000 GeV.
une limite de l'ordre de 2SO GeV à {)S"U de
confiance est mise sur m . La combinaison
de toutes les mesures de precision, à LEP. aux
collisions pp~ ou ailleurs donne une limite
in < IHO GeV à <)S% de confiance /pour M11

entre SO et 1000 GeV)

K)O 200

VM' mesure également la masse du /. avec une précision 50 fois moins bonne que LEP mais

une partie très importante des erreurs sur M^ et Mz sont commune; et le rapport r = Mw/Mj,

est mesuré précisément. On en déduit la niasse du W en utilisant la masse du Z mesurée par

LEP. La valeur obtenue M11 = 80.35+ O.33,,nn± 0.17(sW) est la mesure directe la plus précise.

('eue mesure est très importante car le Modèle Standard prédit sa valeur en fonction de m ,

la masse du top, et île m,,, la niasse du boson de Higgs. Ces deux inconnues du Modèle se

trouvent par conséquent contraintes par la valeur expérimentale de M v

1 1 > i( F S I !. I \ i V !) F. l ' A I

VM' a publié ces deux dernières années île nombreux résultats comme une limite sur les

leptu|iiurks et une mesure de a s avec les événements W + jets :

^ (M^) = 0.123+ 0.018 h t J U ± 0 . 0 r w M ,

1
I

l'ne mesure de la largeur du W, r\v = 2.10 ± 0.16 GeV a également été obtenue à partir du

rapport ties sections efficaces de production du W et du 'L Ceci donne une limite sur la masse

du top île 53 GeV, plus modeste que celles citées plus haut mais beaucoup plus indépendante

du Modèle Standard. De plus, de nombreux résultats ont été présentés récemment clans des

conférences et vont être publiés bientôt, comme une recherche du boson de Higgs chargé

dans la désintégration du W.

7" Mxsson. R. Anstiri, JC Chottet, !.. Fayard. JM. Gaillard, il. Merki M. Montez, 6'. l'armin: P. Petmff,
J.I'. RepeUto. C. I mil. D. Wood
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L
es experiences Aleph et Delphi auxquelles le Laboratoire collabore au LEP sont

opérationnelles depuis la mi 89. Les premières semaines île fonctionnement ont

permis tant au collisionneur qu'aux détecteurs d'effectuer les mises au point et les

améliorations inhérentes à la complexité de ces nouvelles installations. Les deux années 1990 et

1991 ont apporté des succès aussi bien pour les performances du LEP (même si la luminosité

maximum n'est pas encore atteinte) que pour l'efficacité d'exploitation des détecteurs. C'est

ainsi que chacune des expériences Aleph et Delphi ont accumulé 500 000 désintégrations du

boson intermédiaire Z" et les résultats de physique obtenus très rapidement ont couvert un

large champ de la physique.

les domaines de physique derjLEP

Les principaux domaines de physique aécsssibles à LEP

"peuvent se classer en quatre groupes *fes mesures des

caractéristiques,du boson Z0 ; la rech8fôj)e de nouvelles

particules ; l'étude des particules telles qtiïeelles dites "de

beauté" (partant un quark b) ou le leptpn t§U ; l'étude dès

processus d'interaction forte dans Iç" ïïatdre de la

Les deux expériences ont été conçues pour couvrir entièrement le

programme de physique de LEP mais les détecteurs ont des

particularités marquées qui les rendent plus performants dans certains

domaines.

chromodynamique quanlique.

Ainsi Aleph dispose d'une excellente efficacité de détection des

particules chargées et îles photons au moyen d'une grande TPC

(chambre à projection temporelle) entourée immédiatement d'un

calorimètre électromagnétique à très bonne granularité (en grande

partie réalisé au LM.). Ce dispositif donne notamment à Aleph d'être très

performant pour l'identification des photons de basse énergie,

importante pour une étude très fine du canal T+T. l.a bonne couverture

angulaire du calorimètre électromagnétique permet de plus une efficacité de détection quasi-

parfaite (.ka photons, ce qui est essentiel pour la recherche des particules nouvelles

caractérisées par une grande énergie manquante.

Delphi s'est fixé comme objectif prioritaire la physique des saveurs lourdes (beauté, charme,

étrangeté). L'identification des particules charmées et de beauté, caractérisées par des durées

de vie mesurables, repose largement sur un détecteur de microvertex au silicium, très précis,

dont Delphi dispose depuis mars 1990. Cette information est complétée par l'identification des

kaons chargés par le RICH, détecteur de lumière Cerenkov à radiateurs liquides (réalisés au

LAl.) et gazeux. Ce dispositif complexe, intégré au détecteur central de Delphi, a été

progressivement mis en place et est devenu pleinement opérationnel depuis la fin de l'été

1991. Avec la TPC, construite en panic au LM.. il assure une excellente mesure et identification

des traces chargées.

L'ensemble des résultats obtenus ce.s deux dernières années est trop vaste pour être détaille ici.

Dans ce bref résumé, on indiquera plus particulièrement les contributions des physiciens du

I.AI. des collaborations Aleph et Delphi dans les trois premiers domaines de physique

mentionnés.

les propriétés du boson Z".

l.e cadre de la théorie electrofailile permet de calculer avec précision l'ensemble des



paramètres du Z"en fonction de quatre inconnues. Lune d'elles était la

niasse du boson Z" lui-même, avant que le LEI' n'en permette la mesure avec

tine precision meilleure que 10"'. Les trois autres sont les masses du quark

top et du boson de Higgs et le couplage O1 des interactions tones.

Les premières mesures ont porte sur les caractéristiques du boson Z" lui-

même : s;, masse, sa section efficace de production en collisions e + e . sa

largeur de désintégration. L'équipe Delphi du laboratoire a particulièrement

contrihué à ces résultats qui supposent une connaissance précise île la

luminosité et de l'efficacité île détection. 11 en a été déduit une îles mesures

les plus spectaculaires, établie dès les premières semaines après le

démarrage de LEP : la détermination du nombre de neutrinos légers'. Sa

mesure. 2.99 + O.Oî (valeur combinée des expériences LEP). est une

confirmation attendue de la limite précédemment déduite, de façon

indirecte, des observations astrophysiques et des théories d'évolution de

ITnivers.

recherches de nouvelles particules

Du fait de sa masse et de ses caractéristiques propres, le boson /."ouvre la voie à de

nombreuses possibilités de recherche directe de nouvelL, ,îarticules. Cependant, que ce soit

dans le cadre du Modèle Standard, ou dans celui des modèles supersymétriques ou des

modèles composites, aucun signal positif n'a été observé. Les analyses ont abouti à fixer des

limites sur les masses des particules hypothétiques apparaissant dans les modèles. Les

multiples recherches de particules nouvelles mettent en oeuvre des algorithmes d'énergie

manquante associes à des critères topologiques : la différence de conception dés détecteurs

Aleph et Delphi s'est traduit J par des analyses spécifiques. Li coherence de leurs conclusions

assure la validité de ces recherches délicates pour lesquelles l'évaluation des erreurs

systématiques est de grande importance. L'analyse très poussée du canal Uy menée au IAl. est

un exemple de ces travaux : elle fournit île très bonnes limites sur les leptons composites et les

s-leptons. partenaires supersymétriques des leptons.

En ce qui concerne les recherches du boson de Higgs. les travaux effectués au Laboratoire, que

ce soit dans le groupe Aleph ou le groupe Delphi, ont été décisifs pour établir les limites

actuelles pour les Higgs neutres et pour les Higgs charges. Pour le hoson de Higgs standard,

alors qu'auparavant le domaine de masse de O à S GuV était seul exclu, par la combinaison de

plusieurs expériences dont l'interprétation n'allait pas toujours sans ambiguite. le domaine

d'exclusion déduit des experiences LEP s'étend de O à S" CieV c. Pour les bosons de Higgs

supersvmétrii|ues. le domaine d'exclusion atteint pratiquement les limites cinemaiiques. Le

poids determinant lies chercheurs du laboratoire dans ce domaine qui a ete balaye par les

résultats de LEP. a ete maintes Ibis reconnu à l'occasion de conférences où le rôle d'orateur

invile ou d'organisateur leur a ete confie. Il faudra attendre les machines futures (I.EP2U0.

I.HC. ...) pour exclure le hoson de Iligg"» scalaire ou les bosons du modèle supersymetrique

au-delà de> limites actuelles, ou les (!(.rouvrir.

physique du lepton tau

L'analyse des donnée-» d.Uepli pour la physique du tau a ete largement effectuée au

LtlHir.itoire. Elle a eu pour ohict. d'une pan. la mesure du couplage du /"au tau. par la mesure

les mesures de précision

Les mesures de precision te

d'embranchement leptoniques et

que ies -apports-

romques do Z 'es
asymétries avant-arrière ou i a^ymetne de polarisation

permettent de determiner les couplages au Z au» ferm.ons

et, indirectement de contraindre les inconnues de ia t^eo-ie

Ainsi si les contraintes indirectes sur la masse du Doson de

Higgs restent faibles avec la statistique accumulée pendaqt

les deux premieres années de fonctionnement une imite

supérieure de la masse du quark top a ete établie de

183 GeV/c (à 95°o de confiance»

I
§

twijîft.' iisihle des vtenemvitts hadroniipies données (points) et simulation (histogrammei
11 ecfa'lle linéaire. ht échelle ioyirithnwjiic le faillie excès à hiisset'iiernie risihle est dit aux

•gamma qui n'ont pas ele inclus ici dans le Monte Onh
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la physique du téu

La physique du tau Bénéficie à LEP dé conditions

particulièremBnt favorables. Bien que la production dp paires

de taus ne constitueNque 3% des désintégrations du Z°, elle

peut être identifiée avec une très grande efficacité et se trouve

pratiquement-exempte de bruït dé fond

du la largeur de désintégration du /."dans a ' canal et les études de

polarisatinn des taus produits : d'autre part, l'étude du tau lui-même, par

la détermination de ses rapports d'embranchement vers les différents

canaux de désintégration. Les caractéristiques de fine granularité et île

résolution en énergie du calorimètre électromagnétique d'Alepli ont ete

particulièrement exploitées Les résultats publiés ont une diversité et une

précision jamais atteintes jusque-là par une expérience unique. Pour ne

( iter que ceux auxquels l'équipe du !.AI. a apporté une contribution

décisive, la mesure de la polarisation du tau dans ties canaux tels que

T—>itv et T—»pv ou la mesuii. des rapports d'embranchement ont

nécessité ties études extrêmement fines ties effets systématiques.

L'enjeu tie Ia première mesure est la détermination du couplage vectoriel du Z" au tau. et par là

celle île l'angle tie mélange électrofaible et les tests tie cohérence interne du Modèle Standard.

Aleph a présenté la première mesure significative tie Ia polarisation ties taus produits par

désintégration ties '/.". déduite ties analyses tie tous les canaux sensibles : P1 = -.152 ± .0-n .

Elle se trouve en accord avec le Modèle Standard et a contribué à établir des contraintes sur la

masse du quark top et des limites sur ties modèles exotiques.

L'intérêt de la mesure ties rapports d'embranchement du tau a un aspect beaucoup plus

expérimental. La compilation îles diverses mesures antérieures, obtenues d'expériences

multiples à plus basse énergie que le LW, laissaient ouverie une question connue sous le nom

tie "<»ic-l>i(»iii puzzle". Aleph. par une méthode globale d'analyse où la capacité

d'identification tie tous les canaux île desintégration connus du tau a été exploitée, a montré

que cette anomalie était en réalité un artefact experimental, lié à la disparité ties mesures

précédemment combinées. Les rapports d'embranchement inclusifs et exclusifs mesures par

Aleph sont parfaitement compatibles entre eux. De plus, la normalisaiion absolue, t'etluite tie Ia

largeur connue du Z"en paire de taus. ne laisse aucune place à des modes de desintcgn'i.m du

tau que l'analyse n'aurait pas pris en compte.

Le succès du premier Workshop international sur la physique du tau. organisé à Orsav en

septembre IWH. a «infirme s'il le fallait l'intérêt de ces mesures et la puissance des experiences

1.1:1'. et tl"Aleph en particulier, dans le domaine.



physique des particules 'de beauté'

Pour réaliser l'ensemble des mesures délicates de Ia physique de la lieauie dans île lu mues

conditions, il est indispensable de disposer d'une 1res grande predsion sur la position ties

traces chargées au voisinage du point d'interaction. C'est poiirc|uoi. îles 1990. Delphi s'est ilote

d'un détecteur lie microvertex au silicium, d'une resolution interne de Sji. I J reduction du

diamètre de la chambre à vide, obtenue en 1991 grâce en particulier à un

physicien du laboratoire, a permis d'insérer une troisième couche de

détecteur sil icium et d'atteindre ainsi une résolution de 2S|u sur le

paramètre d'impact des traces rapides (distance minimale entre la trace et le

point de collision des faisceaux).

la physique de la beauté.

Le groupe Delphi du Laboratoire a beaucoup contribué à la mise au point et

à l'analyse du détecteur de microvenex dont les performances ont été

déterminantes dans la mesure très précise de la durée de vie moyenne des

particules belles. De plus, l'analyse des traces à très grand paramètre

d'impact a permis une mesure de la largeur partielle r^, avec des erreurs

systématiques de S",.. Celles-ci devraient être réduites significati\emem en

1992. Le groupe du LM. a aussi joué un rôle moteur dans la reconstruction

quasi-exclusive des mésons B' j et 15' dans les canaux semi-leptoniques

IV'i -» D ~" l~ vet B*-> D" V v . Leurs durées de vie individuelles ont pu

être mesurées et se sont révélées égales à 20"«. près. On espère dans un

futur proche obtenir par une méthode analogue les durées de vie des autres

particules belles, Ii " et Ah.

L'installation progressive, courant 1991. du compteur Cerenkov RICH de Delphi, assurant

l'identification des K et des protons dans une large bande cinématique, et l'exploitation des

informations du détecteur de vertex au silicium d'Aleph. déjà disponibles sur une partie des

données de 1991. permettra d'enrichir encore le domaine de la physique de la beauté ouvert à

LFP. et de profiter ainsi de l'augmentation sensible du nombre de /"promise pour les années à

venir. Ui Conférence internationale Heavy Flavour', qui s'est tenue en Juin 1991 à Orsay, a mis

en evidence les atotits que déjà, malgré la .statistique limitée, les expériences I.EP tiennent en

main.

La physique de la beauté étude des mésons et baryons

comprenant un quark b revêt a LEP uh intérêt particulier

Tout d'abord, une mesure très précise du couplage du Z0 aux

paires bb donne de précieuses indications sur le quark top.

•D'autre part, si Ion connaît relativement bien les propriétés

des mésons beaux B1J,(bd) et B* (bu), on ignore presque tout

du méson B °et du baryon Lc qui sont abondamment produits

a LEP On souhaite pouvoir mesurer le temps de vie de

chacune de ces part icules ainsi que les propriétés de

mélange du méson B ° . La mesure de la fréquence des

oscillations de ce dernier fournira des elements importants

pour la comprehension du mécanisme de la violation de la

symétrie CP

•>'•'. W \ ï '

ALEPH

Le groupe de physiciens du laboratoire a pris une part importante dans le fonctionnement île

l'expérience tant sur le plan de la prise de données (responsabilité du groupe 'on-line'.

opération générale du detecteun que sur le plan des outils généraux nécessaires à l'analyse des

données (logiciels communs îles analyses, logiciels d'accession aux données...i. Au niveau de

l'instrumentation élecironii|ue du calorimètre électromagnétique |22O H(M) \oies). outre la

maintenance el Ie contrôle continu de l'état du détecteur, le groupe a elMilie et propose des

modifications île !électronique analogique. Le projet, développe en technique VLSI de type

liillciislonis'. répond aux nouvelles specifications de rythme de croisement des faisceaux du

Mil ' m irrelative a l'augmentation de luminosité) ainsi qu'aux exigences de Habilite à long terme

tin ileietteur. L'effort financier et en personnel de celle réalisation sera poursuivi au cours des

«leuv années a \enir.

eu K- n'. pininiiiiii tic ilcsiiih-iiidiiiiiis Icpttiim/ues tic mesons hcaitx mesure
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Gas radiator superposition of 100 tracks
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Anneaux produits dans les radiateurs gazeux (figure a) et liquides (figure b) obserréspar
le Cerenkov de DIlPIII.

Angle doureriure des cônes Cerenkur produits dans le radiateur liquide eu fonction de
f impulsion. Les seuils associés aux A- et aux protons sont clairement lisibles et se séparent
de la bande horizontale associée aux Jt1 (figure c).

DELPHI

IJU grand détecteur du rayonnement Cununkov à imagerie annulaire (Barrul Rich) a franchi en

1991 une étape décisive : il a été mis en sen ice sur la totalité de son volume avec à la fois son

radiateur liquide (CnF14) et son radiateur gazeux (C-F1, à 1.03 bar). Pour ce faire, le détecteur a

été porté à une température de -)0°C : ceci a également permis d'augmenter la concentration

île la vapeur photosensible (TMAE) et donc d'améliorer son rendement photoélectrique. Ces

conditions de travail ont été stabilisées à partir de fin septembre 1991 et un lot de "00(10

désintégrations hadroniques de Z" a été enregistré avec les informations du RICH. Les toutes

premières analyses révèlent un comportement du système pratiquement conforme aux

attentes. A l'identification par les "anneaux liquides" déjà obtenue l'an dernier s'ajoute

maintenant l'identification au moyen des "anneaux gazeux", clairement observés sur le premier

échantillon de données reconstruites. Dès que l'ajustement des paramètres de la

reconstruction des anneaux aura été effectué, des études de physique utilisant cette

information pourront être entreprises.

Pour 1992. nous allons améliorer les automatismes et la sécurité de fonctionnement du RICH. Il

s'agit en particulier île le pressuriser à 1.3 bar afin de raccorder les domaines d'efficacité des

deux radiateurs, liquide et gazeux.

ALEPH : V. Berlin. J tioncrol. O GiIIoI. X Chat. A. Gmlier. M Ihirier. C de Hornird. I. Duflol.
C l-'uurnie. (î (!unis. J F (!rira:. I' I!eusse. I) Jujfe. P Jtnnit. V Juiiriié. D IV. Kim. F l.e Diherder.
J. UjhiHçois. AM. UiIz. Mil Scbwie.J.J Veille/. I Videcin. /. Zl.wi}>. F /orner

DELPHI:Jl: Augustin. P Hcimbutle. .V Ikmeim. .V. lieiygren. Ii. Bouquet, C Ikmrdwios. LCbaussanl.
0. Cosine. F. O)ticbol. S Dagorel. B D'Almagne. F Ftilda-Queitzer. M.II. Civs. (!. Grosdidier.
J. Ihiïssinslti. B Jeun-Marie. Y l.epellier. M. l.opez. B. Minyn. S Pliiszcz)-nski. F. Richard. P. Rondeau.
A Stocchi. (! Wbnnser. P. /aleirski
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Hl

L
a construction lie HKRA .sur le .site de Des\ à Hambourg s'est achevée au milieu de

l'année 1991 et le démarrage des deux machines (électrons et protnn.s) a commence

au cours de l'été. Les premières collisions entre un faisceau d'électrons de 12 GeV et

un faisceau de protons île 480 GeV ont été enregistrées au mois d'octobre, ce qui a permis de

décider du déplacement du détecteur vers la zone de collision. 111 sera prêt .ï prendre ties

données à partir de mars 1992. clôturant ainsi une période marquée par l'installation et la mise

au point de tous les composants sur le site.

1
I
I

installation et tests

L'année 1990 a été une période d'intense activité à Des\ car l'ensemble du calorimètre a été

installé dans le cryostat et complètement testé. Le LAI. était responsable de l'installation de

toute la partie baril central et arrière. Pour les trois roues il-i modules) du baril central, les

modules électromagnétiques (fabriqués par Saclayi et liadroniques (fabriqués par le LAL) ont

été accouplés et les modules montés en roues dans le hall de I'1\2P3 au LAL. puis câblés et

testés. Ensuite les modules ont été transportes à Hambourg, remontés en roues, arables et

installés dans le cryostat à Desy puis câblés et testés électroniquement avec le système de

calibration construit au laboratoire. L'ensemble, orchestré par le LAL. a été termine au jour

prévu, et a mobilisé une forte équipe de mécaniciens, de tableurs et d'électroniciens du

laboratoire, ainsi que des mécaniciens tie Saclav et tie l'Ecole Polytechnique. L'électronique tie

lecture a également été testée et tout le calorimètre fonctionne maintenant depuis un an avec

très peu tie canaux hors service i ~ 1° °°).

prises de données cosmiques

En avril et octobre 1991. des prises tie données cosmiques ont eu lieu avec l'ensemble des

sous-detetteurs pour en vérifier le fonctionnement. Pour le calorimètre, l'intérêt de tes

données, outre de s'assurer de la bonne marche de l'ensemble ties modules et de toute la
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chaîne d'acquisition, a etc cle vérifier le calage en temps de l'électronique de lecture, et de

montrer, en variant la tension appliquée au détecteur, que la pollution de l'argon, importante

lors des tests du Cem. est en fait très petite dans le cryostat Hl. Cette faible pollution est

indiquée également par les sources radioactives placées en différents points du cryostat.

calibration

Les test.s au Cem ont été poursuivis en 1990 et doivent continuer en 1992 pour calibrer les

«mes mortes entre deux modules d'une même roue. Les données prises en 19<S9 avec des

électrons et îles pions de 5 à 2SO GeV. en balayant spatialement le.s modules, ont permis île

vérifier l'uniformité île leur réponse et île mesurer la perte d'énergie dans les zones mortes. Les

résultats obtenus avec des faisceaux d'électrons sont en bon accord avec les prédictions du

Monte Carlo. Pour le.s gerbes hadroniques. les paramètres qui gouvernent les penes d'énergie

dans les différents matériaux du calorimètre doivent être ajustés. L'ajustement du Monte Carlo

se poursuit actuellement pour réduire la différence avec les données à moins de 2"<..

installation et tests

Livrées début 1990 à Rutherford, les six chambres proportionnelles ont été équipées et

implantées dans le détecteur Forward. Celui-ci a été transporté à Desy. câblé et testé puis

installé dans le détecteur et connecté in situ.

Lors des prises de données cosmiques d'avril 1991. les six chambres et leur électronique

associée ont fonctionné de façon parfaitement satisfaisante. Ceci a permis d'établir un trigger

cosmique propre ( ~ 4Hz) qui a fourni plus de la moitié des déclenchements du détecteur.

Malheureusement, la présence d'un bruit considérable observé sur les chambres de Biuxelles

et de Zurich a nécessité sur celles-ci des interventions et même l'extraction complète des

chambres de Zurich. Après leur réinstallation en septembre et le recâblage complet. 50'.'o des

amplificateurs de nos propres chambres ne répondaient plus aux test.s. En fait, le.s connections

étaient correctes mais les amplis étaient détruits au niveau des chambres. Des mesures

systématiques ont permis de montrer que le seul composant détruit est la résistance qui assure-

la polarité du premier transistor de l'étage de sortie. D'après le constructeur et des test.s.
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1 Look - Run number 3648 Event number 112
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Dote 15/08/1991
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I'hypoilic.sc la plu* probable pour expliquer la destruction tie ces resistances est une

condensation il'humidité sur celles-ci durant l'intervention tic l'été.

installation et test du système de déclenchement de premier niveau

Le IAI. a réalisé un des elements du système tic tléclencbenient tie premier niveau, permettant

tie reconnaître ties traces issues tie Ia /one d'interaction à partir tics impacts sur les d chambres

proportionnelles implantées clans le détecteur avant, et sur la partie avant ties 2 cliambres

proportionnelles cylindriques internes. Ce système, en partie programmable, est base sur

l'utilisation d'un ensemble de RAMs réalisant ties coïncidences entre damiers ties chambres, ce

t]Lii permet de reconnaître ties traces issues du vertex d'interaction. Il fonctionne sans temps

mort et fournit une réponse à chaque croisement ties faisceaux, c'est-à-dire toutes les % ns.

En même temps que ce système, a aussi été réalisé au IAI. un ensemble tie programmes de

maintenance et de test. Transporté à DESY en mai 1991. il a été teste extensivemeiit lors tics

prises de données "cosmiques" de novembre 1991. Pour ce faire, la programmation ties RAMS a

été modifiée afin tie reconnaître ties traces sans la contrainte de la /one d'interaction, l.e

système a parfaitement fonctionne, les signaux tie decision étaient parfaitement synchronises

avec les signaux ties cliambres.
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L
* experience W 1 a acheie en IW9 sa troisième prise tic- données dédiée a la mesure

du nippon F' E. Celui-ci est déduit de la mesure du double rappon K des nombres

d'événements de désintégrai ion de K1 el K̂  en deux pions :

K = (tNiKj —>2JI") x y,(Ks—>n'K n iN(K1 |->2n"|x\(K| —>jt";i | | ~ I - ( I X E ' e

L'appareillage, .sensible aussi bien au mode Jt";t" i|ifau mode TTJT. est exposé alternativement

aux faisceaux de K, ei Kv Pour le mode neutre, les énergies et les positions des pilotons issus

des jr"sont mesurées par un calorimètre électromagnétique a Argon liquide. Pour le mode

chargé, les directions des traces sont mesurées par deux chambres à fils et leurs étu rgies par le

calorimètre électromagnétique et un calorimètre hadronique constitué de sandwich fer-

scintillateur.
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les K° et la violation de CP

En 1964. l'observation de la désintégration du meson K1 en

une paire de pions a montre que l'interaction faible ne

conserve pas la symetne'CP (C représente l'operateur de

conjugaison de charge qui change une particule en son

antiparticule et P est l'operateur de pante qui fait l'inversion de

l'espace) Jusqu'à present. Ia violation de CP n a pu être

observée ailleurs que dans les désintégrations de K

L etude de ;a non-conservation de CP par l'interaction fa

est caractérisée par deux paramètres mesurables t" et t

resente le rapport des probabilités de désintégration t

K et d ur K̂  en une paire de pions Expérimentalement.

ete rnpsuro des 1964 avec une val

difference entre es probabilité:

in K vers.'es deux

XA.M avait effectué une premiere mesure avec les données enregistrées

en I9K6 : e' F = (3.3 ± I . I i 10 \ Par la suite, un détecteur de

rayonnement tie transition, construit en partie par le LM. a permis une

meilleure identification des électrons et. par conséquent, une réduction

de l'incertitude sur le bruit de fond résiduel de K1 —» n ev parmi les

événements classés K1 —> n+K~. Lors des prises de données de 19<S9. le

LA/, a ajouté un dispositif effectuant la mesure des temps des signaux

calorimétriques a\ec une précision tie IO ns. (!eue informat ion

supplémentaire deuait améliorer le traitement des superpositions

accidentelles d'événements et réduire l 'erreur systématique

correspondante. L'erreur totale est actuellement dominée par les erreurs

systématiques et les etudes en cours sont concentrées sur leur réduction.

L'analyse ties données accumulées en 19SS a conduit à une nouvelle

mesure, tandis qu'un résultat préliminaire sur les données tie 19H9 a été

annoncé à la Conférence tie Genève (Juillet-Août 1991). Les résultats

déduits ties analyses des trois prises île données, compatibles entre eux.

fournissent pour l ' instant la valeur moyenne suivante :

e' f = (2.Ï ± ().") IO~\ Le résultat préliminaire tie l'expérience

américaine tie Fermilah annonce à la conférence de Genève 1991.

E ' Ï = (ll.d ± (I.") H r \ est en léger désaccord par deux écarts-types

avec la valeur tie NA.M.

« SI

l'tilisant les mêmes dnnnécs que piuir la mesure tie r' r. nous avons pu. en 1990. metire en

évidente un nouveau mode de desiniegration rare K1 -»Jt"yy. prétlii par différents modèles

théoriques. Ce mode, qui conserve CP. esi S(H) fois plus rare que le mode K1 - » Jt11Jt" qui viole

CP. mais les elais finals suni semblables avec quatre phmnnv I n signal a ele isolé du fond de

dre de ? 10

Mis possible:



tic nuisse inraruiiilc tics tlcn.\philiuisprovenant du rt't les erencmeiits
A, -»rc"yy

3JI" . HP fois supérieur, grace ;iu pouvoir (Ic ivsolution en position ilu ialorimeire

IHIa-HiK1Ik]tif ideux pilotons supei posés peuvent être distingués si lairs poinis d'impau

soin sépares par une distance supérieure a l.î on).

I r spat iv île masse invariante îles tleux photons provenant du it" pre.sente une anunuilation

aux alentours de la masse nominale du Jr" ( 1.^.9 MeY t J l niiTe.spondant au .signal, ainsi qu'im

faillie limit de tond resiikiel de ihai|iie cote du pic. Ui forte population à haute masse, dans la

distribution de la masse imaiïanie des deux autres photons, permet de distinguer entre les

predioions théoriques. De plus, ce résultat a permis d'estimer l'amplitude de la oimposante

ninsenant G 1 dans la désintegraiion K1 -> n"e+e". liée à la désintégration K1 ->7t"yy par

l'erhansie de deux photons, (!elle composante apparaît négligeable, ce qui rend einisageable

une mesure de la violation directe de CP dans la désintégration K1 -» 7t"e+e "

/f .l/(!ji'. /' ('iiltijiuru". I) limrnicr. I Icoiiomkloii-l-'imml, O l'cnlcivau. .U." Vlvijjcr. I. Vrin.

ni Tr en Cïc\'

O 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36
m v, en GeV

Disirihuiioii <U' Ui w<issv
photons dirais<lc> iTviit'inciils K1

«writes rcjiivsciiU'iil les j
llvt>ri/pies
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D E S I N T E G R A T I O N S D O U B L E - B E T A

NEMO

R
appelons que l'observation d'événements de désintégration double bêta interdite —

deux electrons et 0 neutrino (pp-Ov) — implique l'existence d'un neutrino tie

Majorana massif, de nature différente du neutrino du Modèle Standard, qui esi tie

Dime.

!.expérience NEMO est destinée à montrer la faisabilité d'un très grand détecteur capable tie

repousser de plusieurs ordres de grandeur les limites actuelles ou tie mesurer la masse

effective du neutrino électron. Pour cela, il faut que le bruit tie fond sous la désintégration

double buta interdite soit suffisamment faible. Celui-ci provient tie Ia radioactivité du détecteur

et tk son environnement, il apparait à la suite d'interactions tie photons avec la source et est

bien sûr lié à l'activité tie la source elle-même qui tloit être tie la plus grande pureté possible.

L'observation de la désintégration douille bêta permise — 2 électrons et 1 neutrinos (PP-2vi —

sera un très bon test tie Ia technique utilisée. Elle fournira aussi une mesure ties éléments de-

matrice nucléaire, difficilement calculables, qui interviennent tie façon similaire dans la

transition permise et dans la transition interdite.

Le détecteur NKMO. proposé en 1%9 à la suite ties résultats positifs obtenus à l'aide d'un

protonpe tie (H cellules, a été commit au cours tie l'année 9(1 puis monté au LM. debut 91

pour y être teste. Installé au Laboratoire Souterrain tie Modane courant iiiai. il est en phase

d'acquisition depuis l'été 91. d'abord sans son blindage puis avec celui-ci dès la fin août. Le

molybdène 100 est un candidat à la transition double bêta. Le molybdène naturel, qui en

contient environ 10"... sera la première source à être étudiée, sous la forme d'une peau mince

de Im- et tie SO uni d'épaisseur. Dans la phase actuelle qui a pour but de tes er les

performances tie l'appareillage en ce qui concerne la rejection du fond et s:1, tapai'iie à détecter

un" activité résiduelle, le plan source a été divi.se en 3 parties : 30 cm tie cuivre ultra pur. 30 cm

tie molybdène non purifié et le reste sans matériau. Plus tie mille heures tie données utiles ont

de|;'i élé enregistrées en trois mois, l.e taux de tléclench.'meni. obtenu par une coïncidence

entre deux photomultiplicateurs et des fils Geiger. n'est que de (US s bien que le seuil ties

compteurs soit très bas (SO keVi.

Les données du détecteur, stockées sur ties modules Camae. sont lues par un micro-processeur

(iS02() fonctionnant sous le système OS9. puis écrites dans sa mémoire sous foi me tie "tltiUi

module", l u e liaison Ethernet relie le calculateur d'acquisition à un micro-Vax 3300 où les

événements sont mis en forme puis filtrés avant d'être transférés vers l'IBM du CC1N2P3.

L'expérience peut être pilotée à distance mais certaines operations nécessitent, pour l'instant,

une presence sur le site : les calibrations en énergie à l'aide tie sources radioactives, les

calibrations en énergie et en temps à l'aide d'un laser.

Li rejection du bruit tie fond provenant ties photons extérieurs à la source est basée sur ties

critères tie tennis tie vol. Ia grande gamme dynamique ties signaux utilisés demande

d'appliquer des corrections en temps, fonctions ties amplitudes, qui peuvent atteindre

quelques nano-secondes. Les premières analyses tics événements issus ilu cuivre, représentatifs

WuUiIUm du IVC en JiDiction de IMV' pour un compteur ! ne unite //'(.' niul eiirinm
M. I us. une imite MX' i IvY ht correction en teitijis pour un sigmilde JdH iv l ' /w mpjmrl <t
JMYJf



Visualisation d'un événement J electrons + pinion U's énergies déposées par les electrons
sont de I MeVeI 200 keV et pur le photon de D ke\ '. Les trajectoires sont issues du Molybdène,
il peut s'agir d'un ereneinent avec coiitvriion interne et detection du rayon X associe Les
rayons des cercles indiquent la distance de la trajectoire aux fils verticaux, les tirets, la
position pur rapport aux fils horizontaux.

de ki radioactivité ambiante, indiquent un bruit île fond nul sous les transitions PP-Dv ilu

molybdène où la .somme des energies cinétiques îles deux électrons est autour tie .î MeV.

L'activité de la source, essentiellement due à la présence de -''Bi, est observée telle qu'on

l'attend. L'introduction prochaine d'une source "propre" permettra de mesurer la

désintégration double bèta permise et de préciser le niveau tie rejection du bruit de fond pour

la transition interdite.

D Hliwi. J Hiisio".].!-: Campagne. S Jnllkin. I) Uiltinm: /•'. Uiplanche. /•'. Xutcbez. (ï. Szblurz

fe détecteur NEMO

Le plan dë-symétne du détecteur est la source de 1m2. De part et "d'autre de celle-ci,

on trotive : 1 .Geigçr, de 32 cellules chacun, sur 50 cm d'épaisseur, pui

un mur de 64 scintillateurs (12* 12 «2 cm3) associés a des cristaux de CsI de 2.5 mm

d'épaisseur (detection des rayons X^Le volume de "tracking" est d'environ Im3 et"

contient de l'hélium (avec quelques °o d'alcool J pour minimiser les pertes d'énergie.

'Les signaux (3 «640) des cellulesiSeiger donnent les temps de dérive transverse et
-~, j/ j

• longitudinale, ceux des phototubes (2 • 1<28);les temps et amplitude de l'énergie

déposée dan's.les scintillateujs ainsi que l'énergie déposée dans les cristaux de Csl»

L'ensemble esY protégé par lin blindage de fer (15 cm) et de plomb (5 cm). "Les

calibrations en énergie-de chaque phototube_sont réalisées par des sources

* radioactives positionnées sur der/iar\de en face de chacun d'eux ; des calibrations en

temps aten^énergie'-sofit-^obtenues a l'aide d'un laser relie par un faisceau de fibres

optiguee auxphototubes.

Sw ce cliche, on distingue IO cadres contenant
chacun J plans de fils horizontaux et verticaux
et les (w phololuhes d'un des murs de
scinlilltileurs.

O

ùi
i.
I
O.
Ul
Q

U)
Ul

Ul

•ui

Q.

Ul

O)



& S O U R C E S P O N C T U E L L E S D E G A M M A S C O S M I Q U E S
8 'THEMISTOCLEi

•3
s

expérience Thémistocle, à considérer d'abord comme une experience de taisabihte.

se propose de tester une méthode origi:..ile qui permettrait de détecter des y de trèsL' haute énergie (E > 3 TeV) en provenance de sources galactiques ponctuelles

Un y, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre, produit une gerbe électromagnétique dont la

composante chargée (e* ) émet de la lumière Cerenkov. Kn mesurant les temps d'amxec de

cette lumière sur des pseudo-télescopes — composés chacun d'un miroir parabolique, don!

l'axe vise la source, et d'un photomultiplicateur dans le plan focal du miroir —. distribues ii;;n>

un champ d'environ 180 m x 280 m de surface, on peut accédera la direction du y initial, c is i -

à-dire celle de sa source.

Li résolution angulaire de l'expérience est primordiale. Celle-ci s'améliorant avec 1 Vn. n etani

le nombre de télescopes, on a jugé que IS télescopes dexaiait suffire

pour une expérience de faisabilité : en mesurai)! lu différence des temps

d'arrivée de la lumière Cerenkov sur les PM avec une précision de l'ordre

de 0.5 ns, on attend une résolution angulaire de 1.5 à 2 milliradians sur la

direction de l'axe de la gerbe !.'acceptance angulaire amour de la

direction de visée est de l'ordre de 20 milliradians. compte tenu de la

dimension de la tache focale et du diaphragme devant la photocathode

du PM. Le but de Thémistocle était de vérifier expérimentalement la

résolution angulaire. Dans la détermination des temps d'arrixée de la

lumière Cerenkov sur les PM, un soin tout particulier est accordé à la

calibration en temps. Les IH télescopes de l'expérience sont montés sur

des héliostats de l'ancienne centrale solaire THKMlS. Li calibration est

obtenue en utilisant un laser, situé au pied de la tour de THKMlS. dont la

lumière est amenée par une fibre optique sur un diffuseur en liai" de la

tour. Chaque impulsion du laser est ainsi vue par tous les PM.

Connaissant la distance du diffuseur à chaque PM avec une précision de

1 cm, on calibre ainsi les retards introduits par les câbles et l'électronique.

ai B B B ^ B B B ^ ^ ^ ^ B B I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ Les télescopes sont opérationnels depuis le printemps IW).
o

X
° " ; * : : ; 1 ' •• • ( - v

m

w Parmi les diverses sources galactiques détectées en ondes radio ou par satellite en rayons X. la

§ Nébuleuse du Crabe est la seule source dont l'émission de y de très haute énergie

« (0.3 < Ky < I TeV) semble maintenant clairement établit- l'ne extrapolation de ces résultais a

x des énergies d'un ordre de grandeur supérieur - domaine de Thémisiocle - a «invaincu lu

collaboration de lu possibilité d'observer cet objet si lu résolution angulaire est bien celle

attendue. C'csi iHmrqtioi la lollalxmition a concentré se.s efforts dès la première jierioilc de

«. visibilité du Crahc (octobre 1990 • mais 1991) sur l'étude de cette source. I n signal :\ ete

2 détecté avec une signification statistique de 3.5 déviations standard. Plusieurs problèmes

a»
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§

restent à résoudre. Ils concernent un léger décalage du signal par rapport à la position de cette

source, la détermination absolue du flux des y et enfin la signification statistique du signal

qu'on souhaiterait améliorer. Au cours tie la deuxième période d'observation du Crabe qui se

déroule actuellement (octobre 1991 - mars 1992), nous espérons résoudre ces problèmes en

suspens. Si le signal est confirmé, on pourra dire que l'expérience Thémistocle a atteint le but

qu'elle s'était proposé. En effet :

- la résolution angulaire de 1.5 à 2 milliraclians a été atteinte, sinon le signal du Crabe

n'aurait pas pu être observé

- la méthode Thémistocle est prometteuse car l'extrapolation à un très grand nombre de

télescopes de la résolution obtenue, s'appuyant sur une base expérimentale établie,

conduit à une résolution angulaire bien inférieure au milliradian qui pourrait justifier une

expérience d'envergure

- l'observation du signal du pulsar de la Nébuleuse du Crabe par l'expérience Thémisiocle

dans la gamme d'énergie 3 < F.y < 10 TeV représente une contribution certaine dans

l'élude tie celte source. En effet, si un signal a déjà été observé pour de.s énergies

inférieures à I TeV, les efforts déployés par diverses expériences pour voir cette source

dans les gammes d'énergies supérieures à .10 TeV sont restés pour le moment vains.

De.s résultats préliminaires obtenus par l'expérience Thémistocle ont été présentés à la

Conférence Internationale de Dublin ( 11-13 Août 1991 ) sur le rayonnement cosmique.

N Muitmmmm. L lltbr". S. Diinc^iiilkui. Il Dutkhd'. I'. IMwnlh. I'. Roy

's vu iinavnmnv tic lu Xehiikiise tin Cralv.

Ui Xéhiileiisethi Cralw.
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O B J E T S M A S S I F S G A L A C T I Q U E S

NAINES BRUNES

D
iverses observations astrophysique*, ainsi que de multiples arguments théoriques

plaident en faveur de Ia présente d'importantes quantités de matière sombre dans

l'univers. Par ailleurs, le modèle standard du Big Bang suggère qu'au moins une

fraction de la masse cachée dans l'Univers se trouve sous forme baryonique, donc de matière

ordinaire.

L'expérience Naines Brunes cher Jie à mettre en évidence des objets massifs compacts (Naines

Brunes) constituant le halo galactique, suivant un procédé original suggéré par B. Paczinski : les

Naines Brunes du halo (10~(l à 10"' Masse Solaire Mn) peuvent créer une amplification de la

luminosité d'un astre extragalactique, par un effet de lentille gravitationnelle. Cette

amplification se produit lors du passage de l'objet déflecteur (naine brune) près de Ia ligne de

visée d'un astre extragalactique. Suivant la masse du déflecteur, le temps caractéristique du

phénomène varie de quelques dizaines de minutes (M()i;.na.lL.ur ~ IfH' M0) à quelques dizaines

de jours ( M , ^ . , ^ ~ 1Or1 M11). Il faut surveiller un grand nombre d'étoiles ( ~ 10"1 à quelques

10(1 étoiles) afin d'atteindre la sensibilité nécessaire.

SWn (Chili)

Les grands nuages de Magellan (LMC et SMC), deux galaxies satellites de la nôtre, visibles

depuis l'hémisphère sud, présentent les qualités requises puisqu'on sait y résoudre un grand

nombre d'étoiles (~10(i étoiles). La collaboration Naines Brunes, formée de physiciens du IAL

et du CEN-Saday, ainsi que d'astrophysiciens du SAP (CEA), de l'Institut d'Astrophysique de

Paris (IAP), des observatoires de Paris et de Marseille et du laboratoire d'Astronomie Spatiale de
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Marseille poursuit donc un programme de surveillance de ces grands nuages de Magellan,

depuis l'Observatoire Européen de l'hémisphère Sud (ESO) à La SiIIa fChili). Le programme

d'observation fait appel à deux techniques :

1) ties plaques photographiques associées à un télescope à grand champ permettent de

surveiller plusieurs millions d'étoiles avec un temps d'échantillonnage de l'ordre de 24 heures.

Ceci assure la sensibilité à des objets de Wr1 à 10"' M11. Les plaques photographiques sont

numérisées par la MAMA (Machine Automatique à Mesurer pour l'Astronomie). Chaque image

représente alors 2 Gigaoctets de données (1 Milliard de pixels). 56 plaques prises pendant

l'hiver 91 ont déjà été numérisées et de l'ordre de 200 photographies supplémentaires seront

réalisées pendant l'hiver 92.

2) une caméra CCD, constituée par un assemblage de Id CCD comportant chacun

4(R x Tb pixels, soit un total de 3."3 10" pixels, associée à un télescope dédié. Elle permettra la

surveillance de la luminosité d'un nombre plus réduit d'étoiles ( ~ KP). niais avec un

échantillonnage rapide ( ~ 1 heure). Cet appareillage est donc adapté à la recherche des objets

du halo d'une masse comprise emre K)"'' et 10"' M11. La prise de données avec cet appareillage

a débuté en décembre 1991.

Le LAI. a surtout participé à la conception des programmes de traiiement des images et à

l'élalxmuinn d'un système interactif de visualisation et d'analyse d'images. Cette expérience

permettra de tester l'une des hypothèses les moins exotiques concernant la nature de la

matière sombre du halo galaclique. Par ailleurs les techniques expérimentales mises au point et

l'analyse de données obtenues auront des relomlxies importantes en Astrophysique.

A' Austin. H AIIIH»IIT>. M \tome:

(a) : Représentation en faussa couleurs d'une
petite partie dune plaque photographique
(2.Hx -tJ mm-, 600x^)0pixels)
(h) : Amélioration de la qualité d'image
(Rapport signal bruit) par la technique de
"composilage" d'images !sommation de IO
images dans le cas de l'image représentée ci-
dessus).
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D É T E C T I O N D O N D E S G R A V I T A T I O N N E L L E S

VIRGO

V IRGO est Ic projet franco-italien de détection inteiiéroniétiïque du rayonnement

gravitationnel émis par différents type* de source* astrophysique*. Les ondes de

gravitation, dont le concept apparaît dans les écrits d'Einstein dés 191". ont fait

l'objet de travaux expérimentaux et théoriques nombreux depuis une trentaine d'années.

Cependant les "détecteurs" réalisés jusqu'à ce jour n'ont pas une sensibilité suffisante pour

espérer détecter de signaux d'origine plus lointaine que notre galaxie, et ne peuvent donc

espérer observer plus d'un événement tous les dix an.s. en moyenne. Par contre, les

nombreuses expériences tie faisabilité et les simulations effectuées depuis prés de dix ans sur

les détecteurs interférométriques permettent à VIKGO d'espérer la détection d'une dizaine

d'événements par an. car la sensibilité supérieure de la détection interterométrique permettra

de "voir" plus loin, jusqu'à ties distances tie l'ordre tie 1(10 Mégaparsecs* pour certains types de

sources.

Les étapes d'évolution île VIRGO seront d'abord la participation à la première détection ilu

rayonnement gravitationnel, puis l'élude des propriétés de ce rayonnement (tests de la

Relativité Générale), pour aboutir à la naissance d'une nouvelle astrophysique. Il est important

tie se rendre compte que toutes ces étapes impliquent l'étude tie coïncidences avec d'autres

antennes dans le monde, ce qui induit ties niveaux tie coopération importants avec les autres

projets en cours : le projet américain LIGO. qui vient d'être approuvé, et surtout le projet

germano-britannique Gl-O. avec lequel il existe une collaboration étroite depuis Y)M.

Dans l'immédiat, des comités français et italien ont donné leur approbation sur la qualité

scientifique du projet Virgo (intérêt et faisabilité), et l'évaluation technique, basée sur un

document à paraître en mars 1992. se fera au printemps 92. La construction sur le site, à

Cascina près de Pise. pourrait démarrer début 1993. L7IIe durera environ 4 ans.
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Le principe de Ia detection intcifémmétriquc des ondes gravitationnelles est très .simple : il

s'agit de mesurer la déformation de la métrique d'espace-temps au passage de l'onde. Cette

déformation, anisotrope. se traduit, dans un interféromètre de type Michelson. par un

déphasage entre les faisceaux optiques se propageant dans les deux bras, déphasage

proportionnel à l'amplitude de l'onde.

Les difficultés résultent de la faiblesse de ce déphasage, de l'ordre de 11)'"' rd (quelques dix

milliardièmes de frange en langage d'opticien), lorsque la longueur des bras est optimisée

autour de quelques centaines de kilomètres. Ceci oblige à prendre des précautions drastiques

pour minimiser toutes les sources de bruit susceptibles de "noyer" le signal : bruit sLsmique.

bruit de photons de la détection optique, bruits thermiques, bruits d'amplitude et de

fréquence de la source laser, fluctuations de pression sur le passage des faisceaux, etc..

VlRGO consiste en un interféromètre de type Michelson. ayant des bras de longueur

I. = 3 km, contenant chacun une ligne à retard de type Fabry-Perot. pour porter le trajet

équivalent des photons à plusieurs centaines de kilomètres. Li propagation doit se faire dans

un vide de l()"s mb, exempt de fluctuations rapides. Pour réduire le bruit de photons,

l'interféromètre est éclairé par un laser puissant (> K) W), et est lui-même placé à l'intérieur

d'une cavité résonnante de façon à ce que la puissance lumineuse incidente sur la séparatrice

du Michelson approche le kW. Chacun des composants optiques de VlKGO est isolé

sismiquemem par une chaîne de ressorts à gaz qui permet d'atténuer le bruit sismique par un

!acteur plus grand que H)1" sur chaque degré de liberté, pour toutes les fréquences supérieures

à 10 Hz.

S

I
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VlRGO est à l'origine une collaboration entre deux petits groupes de physiciens, de la région

parisienne (le GROG), et de I1INFX (Istituto Nazionale di Fisica Xucleare). Aujourd'hui, la

collaboration VIRGO regroupe il) physiciens français et italiens, dont 12 au 1.AL. et 9

laboratoires, dont 4 français (LM., IAPP, IPX-l.yon. LOA).

Le LM. est responsable de plusieurs activités de première importance scientifique et technique

dans le projet : système de vide, contrôle-commande, conception-réalisation du laser et de la

partie optique, simulations optiques et mécaniques. Ces responsabilités sont encore étendues

par la collaboration avec le projet GKO, qui se repose désormais sur les etudes faites au IAL, au

IAPP. et à l'ise. pour ce qui concerne les conceptions des systèmes tic vide et l'isolation

sismique. D'autres collaborations concernant le laser et sa stabilisation, ainsi que les techniques

interférométriques. ont été développées depuis 19Hî avec les groupes GKO de Glasgow el tie

Munich. Il esi souhaitable que 1992 voie l'approbation de VIRGO et de GF.O. ce qui permettrait

d'apporter une réponse européenne au déniai rage du projet américain LICiO.

I IHi1IUiUrMi - M« I" .inniwIiiniKWMiii S t*si 111'"Km

.1 llrittel. V llrisstur. SII Civil. M IWicr. I- IHmWtP. I' IMh l: U- Dilvnlcr. X Man. A Miimiml.
(HI .VyHii'H. O l'eitlciviin. M 1'l.uim-Tit. J Y Yiiiet

repartition (fintensité de hi lumière résiduelle sur la "fnmge utiiiv" du
C une iiiwhiinihtm réaliste de defiinls tics miniirs. /.»• cenie represents Ie
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L A S E R A É L E C T R O N S L I B R E S

CLIO

1 C
LIO est un laser à électrons libres dont la source d'électrons est un petit accélérateur

linéaire comprenant un injecteur ^ MeV el une action accélératrice il énergie a \idc

1) MeV. Cet accélérateur est suivi d'un transport île faisceau vers un onduleur de 2m

de longueur dans lequel se fait l'interaction entre les paquets d'électrons et le faisceau laser.

Le IAI. est maître d'oeuvre de cet accélérateur. Le projet CIJO a été financé fin 19Wi. Les etudes

générales de la machine pour obtenir les caractéristiques demandées ont été faites en 19H~ et

ont été suivies des commandes des gros ensembles — sections accélératrices, nioilulateur.

alimentations continues — en 19SH. Ces composants principaux ont été livrés en I9S9 et.

parallèlement, les travaux de génie civil ont été réalisés dans les anciennes salles de cible 5011

MeV et "50 MeV.
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les lasers à électrons libres

Les composantes essentielles d'un laser a electrons libres sont un

accélérateur linéaire, source des electrons anduleur, source

des photons snt synchrotron des electrons, et une

cavité optique ou se produit ''effet laser par couplage resonnant

des electrons et de la nere Les electrons du faisceau sont

organises en micropaquets de durée très courte. 10 ps. et groupés

en trains" de paquets de durée 10 |.ts Dans chaque paquet les

micropaquets très intenses et de faible emittance sont sépares de

quelques ns Ces electrons sont dévies vers une cavité optique

iesoace entre 2 miroirs métalliques) dans laquelle est dispose un

onduleur système magnetiqjfi constitue d une succession

d aimants permanents a polarités alternées L'onduleur imprime un

mouvement transversal oscillant aux electrons qui émettent alors

jn 'ayonnement synchrotron Le couplage de ce faisceau de

'sonnante Celle

ipaquets d electrons et

l.e momage de l'iiijeaion -t MeV avec les appareillages nécessaires

aux tests de ses caractéristiques a commencé au début île 199(1.

Après beaucoup de difficultés, un premier faisceau 4 MeV était

obtenu fin juillet 1991) et les tests continuaient jusqu'à la fin de

l'année.

Le bilan de ces essais montre que les caractéristiques prévues sont

obtenues. Les tests ont également permis de juger de la fiabilité des

différents sous ensembles, de remédier à des erreurs île conception

(pièces magnétiques agissant sur le faisceau) et à évaluer les

modifications à apporter au Contrôle-Commande pour donner une

plus grande souplesse à la conduite de la machine.

Dès le début 1991 ont commencé les montages de la section

accélératrice et du transport de faisceau avec ses chambres à vide et

ses diagnostics faisceau. Parallèlement se déroulait l'enquête

publique nécessaire pour obtenir l'autorisation de fonctionnement

de l'accélérateur linéaire CIJO considéré comme INB (Installation

Nucléaire de Base). Malgré le retard apporté par le changement du

klystron de puissance, dit à un défaut interne des connexions de son

filament, les caractéristiques du faisceau direct ont été testées en

juillet 1991 à partir île la salle de contrôle. 1. emittance normalisée est

inférieure à (nrc mm.mid (20On mm.nird prévu dans le cahier des

charges) et la transmission totale du faisceau est de 601V

Début octobre 1991. après la fin de l'installation et la vérification des dispositifs de sécurité, les

tests avec un faisceau dans l'onduleur ont permis d'obtenir une émission de lumière spontanée

de longueur d'onde -t.S (im. Il n'y a pas eu d'effet d'amplification de l'émission stockée observé

pendant l'optimisation de la longueur de la cavité optique. Il apparaît que les dimensions

transverses du faisceau dans l'onduleur sont trop grandes avec les réglages faisceau actuels. Les

autres caractéristiques, dont la dispersion totale en énergie de O.î"» à mi-hauteur à l'entrée de

!"onduleur et le courant crête supérieur à .W A, pendant S (.is correspondent au cahier des

charges.

Tous les problèmes ne sont pas résolus, la stabilité des faisceaux est à améliorer ainsi que le

démarre le processus

ibtenue si on realise Ie



E 0 = ÇO KcV •

20 ms à 160 ms

Groupemen

accélérateur Accélération
linéaire \ \

longueur de la cavité optique

guidage et l'adaptation du faisceau dans l'onduleur. L'implantation en décembre 1991 tie deux

mesureurs de rayonnement de transition, respectivement à l'entrée et à la sortie de l'onduleur,

facilitera les réglages et devrait permettre d'observer un effet laser dès le début 1992 . Le

premier trimestre 1992 sera consacré à la caractérisation du faisceau laser et à l'étude de la

machine pour les différents réglages possibles de la période ties micropaquets. Il est probable

que les premiers utilisateurs de CLlO commenceront à ^'installer au 2 i m ' trimestre de 1992.

"L'effet laser à 4.8 \xm a été observé le 1" janvier 1992 : la saturation du kher à H uni a éle obtenue le IH

février puis une puissance crête île plusieurs MégaWatt sur les micropat|uet.s quelques ]<iurs plus tard.

.1/. Bernard. J C. Bouillon. (?'. Bouvard. P. Brunei. A. l'alou. T. Carrer. H Mouton. M Omeicb
E Piauliez. M. Renard. P. Rivoirard. M. Rock I Radier. )'. Titien

Schema île principe de OM)

5*5

I
I

\ V":

/ ïiifa lion i McV <7 lu sirtiwi mwUrnim c

UJ

h.

Ul

Ul
U

O)
o>



i
Ii

C A N O N H F E T P H O T O C A T H O D E S

CANDELA

L
es accélérateurs du futur (collisionneurs linéaires. lasers à électrons libres tie faible

longueur d'onde) nécessitent îles sources d'électrons brillantes, c'est-à-dire des

faisceaux intenses et de faible éniittance. que les injecteurs conventionnels constitués

tie canons continus et île cavités hyperfréquences ne peuvent produire. Depuis le milieu des

années (SI), un nouveau type de canon à électrons est apparu : le canon hyperfréquence (HF)

dont le plus performant, appelé photoinjecteur. est constitué d'une (ou plusieurs) cavité HF

fort gradient dans laquelle on place une pliotocathode. Lorsque celle-ci est illuminée par un

laser fournissant des impulsions très courtes (linéiques picosecondes), des électrons sont

produits et accélérés rapidement jusqu'à plusieurs MeV. Depuis le début 1990. dans la

continuité des efforts de recherche et développement en matière d'accélérateur entrepris au

IAl. depuis plusieurs années, le SKRA a mis à l'étude un projet de canon HF appelé CANDEU

(CANoii DEclenché par User) afin de maîtriser la technologie complexe et la physique de ce

type île canon, appelé à être de plus en plus utilisé, qui met en oeuvre à la fois les cavités fort

gradient, les pliotocathodes et les lasers picosecondes.

CANDEIA peut se découper en trois grands sous-ensembles : les cavités HF. le laser et la ligne

d'analyse de faisceau. Etudiées et réalisées en moins d'un an. les deux cavités HF à 3 GHz

alimentées séparément permettent de produire un faisceau de 3 à -i MeV. Dans chaque cavité,

un piston d'accord permet un réglage fin de la fréquence et une boude de mesure permet de

connaître le champ électrique y existant réellement. Dans la première cavité, deux ouvertures

symétriques sont ménagées pour illuminer la cathode. Le laser est développé par l'Institut

d'Optique Théorique el Appliquée (IOTA) d'Orsay, dans le cadre du programme I'LTIMATECIH

du CNRS. Il est composé d'un oscillateur à base de saphir-titane qui produit un train

d'impulsions d'une durée de quelques picosecondes ou même moins, l'ne impulsion est

sélectionnée puis amplifiée. Sa longueur d'onde est doublée (ou triplée) avant de venir

illuminer la photocathode. La ligne de transport, actuellement en const ruction, permettra la

mesure de tous les paramètres du faisceau lo/imint, longueur du paquet, éniittance. énergie,

dispersion en énergie, etc.).

Les premiers photoélectrons à la sortie du canon sont prévus pour l'automne 1992. Dans une

phase ultérieure de l'expérience, on pourrait envisager de rajouter une section accélératrice

derrière le canon ; on aurait alors un injecteur compact de 20 MeV.

Outre leur intéréi pour les collisionneurs linéaires et les lasers à électrons libres de faibles

longueurs d'ondes, les photoinjecteurs peuvent être utilisés comme tète d'injecteur pour les

anneaux de lumière synchrotron ou les anneaux e ' e à liante luminosité en raison de leur

compacité et de leur aptitude à fournir des forts courants crête. Ils peuvent aussi être utilisés

dans des applications plus "exotiques" comme par exemple la caractérisation des réactions

chimiques rapides ou la production d'ondes millimétriques servant à étudier les propriétés

diélectriques des matériaux.

Olives du onion diïwl Ic hnistigc final



(I'liny électroniqueoilhvhven fonctiondel'energiecontenuedansIa micro-impulsion
laser !exemple à partir ile (O1). l.e ivnilemeiii quantitinc rç est ilelenniiie rfrfiis la region ile
basse energie vu la croissance de lu charge extraite est linéaire eu fonction de l'energie
incidente lu zone de saturation, aux energies claws, correspond à ,me râleur maximale
de la chirgc extraite. Sa râleur correspond à la charge superficielle disponible à la surface
de la callxxlc soumise au faisceau laser Ceci montre ipie l'on atteint ici une limite de la
charge exlraclible et qu'il est inutile d'accroître l'energie laser la râleur de la charge
superficielle livurique est indiquée sur la courbe par :weflèche

1
Li production il impulsions électroniques de courte dura.' ( < K)Il psi ;i hauti' Irequence £Q

(quelques Cill/l cl transportant des quantités de charges élevées (de quelques nC a quelques Ii

dizaines île nC) suscite tin iniérèt croissant depuis une dizaine d'années. Les impulsions sont t«*

ohteiuies à partir d'une photoeathode homhardée par un laser impulsionnel. Li phoioemis.sion Cç

étant un phénomène rapiile. les impulsions électroniques extraites pourront être l'image ^2)

spatiale ei temporelle du phénomène initiateur (faisceau laser) pour peu qu'un certain nombre O

de paramètres fondamentaux .soient respectes. Les applications de la photoemission par laser ^ j ;

impulsionnel concernent essentiellement le développement des canons à electrons utilises Sg

comme injecteur dans des structures accélératrices à très hautes fréquences (CLIC) ou clans les Q

lasers à électrons libres, ou comme source pour la production de puissance KF (lasertron) ou 9Ç

pour les canons HR Le SI-RA a actuellement orienté ses travaux vers le canon HF pour lequel la Q

photocathode devra délivrer des impulsions électroniques transportant une charge d'environ

2 nC à une frequence de 3 CiHz (ou sur des sous-multiples) dans des macro-impulsions tie Jg

quelques microsecondes de largeur. Ceci correspond à îles impulsions de K)Il A créte pour

20 ps de largeur à mi hauteur. Compte tenu île l'état actuel des recherches dans Ie domaine,

sont à l'étude des photocathodes essentiellement métallique.s dont le travail de sortie peut être

abaissé par la présence d'alcalins contenus clans le matériau substrai et pouvant migrer en

direction de la surface emissive.

propriétés de quelques photocathodes

- Ine étude systématique a été réalisée sur une cathode imprégnée d'aluminates de calcium ei
de baryum. Après condilionnemeni thermique, la cathode a été soumise à plusieurs
harmonique* d'un laser Yag picoseconde. Le rendement quantique r| obtenu, atteignant
3.S K)"1. et la charge électrique collectée en l'ont un candidat possible comme source pour le
canon RF. (lette cathode est liable, peut être utilisée en thermoémission ou en photoémission
et tolère îles remises à l'air.

- Sur proposition tie Mr Septier (CNAM). nous avons testé une photocathode constituée d'un
alliage d'aluminium lithium. Ici. l'abaissement du ;nivail de sortie est dû à la présence sur la
surface emissive d'atomes tie Li dont la migration depuis les couches profondes est obtenue
par chauffage. Les tests réalisés sur cette cathode, de mise en oeuvre et d'utilisation très aisées.
donnent des résultats comparables à ceux obtenus à partir de la cathode imprégnée.
Cependant un problème (!'evaporation, probablemem de lithium, limitant la tenue en champ
électrique, nécessite des études complémentaires.

- Ine thermo-cathode tri-oxyde classique (lia. Ca, Sr) est également à l'étude. Les matériaux
sont dépités sous forme de carbonates en couche épaisse .sur la surface d'un substrat nickel.
Après formation thermique, cette cathode est utilisée comme photoémeiteur. L'abaissement
du travail de sortie est encore obtenu par la présence dune monocouihi d'alcalin à la surface
émettrice. Les premiers tests de tenue en champ électrique et de fonctionnement sous faisceau
laser montrent un comportement encourageant (r\ = K)^ à l'harmonique co, du laser Yag).

- Dans une prochaine étape nous lesterons des cathodes imprégnées d'aluminates et conienant
du scandium.

(!. Hhwenu. (!. Homard. I', lirimi't. J. (!un. Ii. U-bloiitl. Ii Mouton, M. Oiiwicb. (ì/•'. Kiijaouera.
/'. Kimimnl. M. Rmh. V. Tbien: C. Initier



F O R T S G R A D I E N T S

NEPAL

UTl ' . I

L
es expériences décrites dans le R.A. 88/89 du LAL ont été poursuivies pendant le

premier trimestre 90 et les résultats préliminaires ont été exposés lors du 2™c

workshop international sur les futurs linacs collisionneurs en avril 1990 au laboratoire

KEK (Japon). Les travaux menés sur la structure d'essais SERA-I ont confirmé ses performances

antérieures (champ accélérateur supérieur à HO MV m"1). Il est apparu que les niveaux de

champ n'étaient pas tant limités par la structure elle-même que par des problèmes propres au

système de production d'impulsions électromagnétiques de très forte puissance ( > 240 AlW)

qui a dû être partiellement reconstruit. En parallèle avec la recherche du gradient ultime, nous

avons continué l'étude du courant émis spontanément par les parois des cellules accélératrices

sous l'influence du champ de surface. La répartition temporelle de ce courant d'obscurité,

présentée au congrès de Nice en juin 90, a été confirmée par d'autres expérimentateurs au

récent workshop de Protvino (sept. 91). Avec l'aide d'un chercheur de l'INFN. nous avons

également étudié la modélisation des conditions de capture et de trajectoire des électrons du

courant d'obscurité ainsi que l'évolution de celui-ci dans une structure accélératrice et les

phénomènes de décharges résonnantes toujours présentes dans les cavités accélératrices.

La caractérisation de la section développée par la CGR-iMeV/GE avec l'appui du LAI. a été

menée à son terme pour des conditions opérationnelles normales. Les résultats obtenus ont

permis à la CGR de choisir comme paramètre de fonctionnement un champ accélérateur de

40 MV n r 1 pour le linac injecteur de l'anneau de lumière synchrotron de Trieste. Cette

machine actuellement en phase finale de construction est le premier exemple d'une nouvelle

génération d'accélérateurs moyen gradient.

> 1RI CTl KE> ArCEIEKUli lfE"

Les structures utilisées jusqu'ici sont des ensembles fermés, sous vide, dont les paramètres de

surface métallique (nature du métal, usinage, conditionnement) exposée au clraip sont fixés
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Stniciiiiv accclemlmv. dite MKCCWO. au l'on
tlisiinaiie les.i parlies

le I)UK clamée el le Ww de sor/k: classiques,
brases. en cuivre, formés chacun d'un
coupleur cl de quelque* cellules 'faible d'timp".
. l'ensemble île cellules fori champ*,
démontables on soul attendus les phénomènes
île surface qui liinilent le champ accélémleur



Coupe el profil transrerse du faisceau de \WA1. observé par RIO el traité fuir logiciel.

une fois pour toute après construction et ne peuvent pas être analysés après essais en

puissance, sans destruction mécanique. Nous avons donc lancé un programme de réalisation

d'une structure dite MECCANO, composée de 3 parties démontables. Les cellules "fort

champ" sont en acier inoxydable sur lesquelles on pourra déposer différents métaux (ou

matériaux plus exotiques) pour des essais successifs systématiques. De plus, après avoir subi

les effets des champs intenses, les cellules exposées pourront être facilement démontées et

inspectées en détail par examen optique ou analyses diverses (chimiques... ) puis un nouveau

dépôt pourra être effectué en vue d'une nouvelle campagne d'essais. La forme des cellules

choisies, proche de celles de la structure LAL/CGR-MeV existante, permet de bien maîtriser la

répartition du champ électrique, qui se trouve alors découplée des autres paramètres de

propagation. Simulation électromagnétique et mesure HF sur maquette, études

technologique et mécanique sont déjà bien avancées. Les dossiers d'exécution devraient être

prêts au début 92.

Mil RLES [if F I h M U E

Le système Multiplicateur de Puissance Crête actuel, par compression d'impulsion, est cause de

la limitation de la puissance en sortie du klystron et de la qualité médiocre du faisceau. Une

nouvelle configuration est en cours de réalisation, avec l'installation, fin juin 91, d'une nouvelle

paire de résonnateurs de la dernière génération LlL, construits au CERN, et celle d'un

deuxième klystron 6 MW, transféré de l'Orme des Merisiers avec son modulateur après l'arrêt

de l'ALS, qui permettra une alimentation séparée du groupeur. Ce gros ensemble, en cours de

recâblage devrait être opérationnel en janvier 92. Cette nouvelle source alimentera également

le canon HF "CANDEIA".

I \ > IK Ml E \ U11M \

Des essais ont été effectués en salle NEPAL en vue d'exploiter les possibilités offertes par le

rayonnement de transition dans la bande optique (RTO) pour observer le faisceau d'électrons.

Les mesures réalisées avec des faisceaux d'énergie comprise entre 80 keV et 20 MeV, sur le

rayonnement de transition réfléchi par une feuille métallique ont permis notamment :

- de vérifier la polarisation du rayonnement clans le plan d'incidence,

- de déterminer le spectre d'émission du RTO en réflexion sur une feuille d'argent, à

busse énergie (80 keV) et de le comparer aux déterminations théoriques (Ashley) et
aux résultats expérimentaux (Mahan et Gallagher).

- de mesurer le taux de photons pour diverses inclinaisons du radiateur-miroir (80 keV

et 3 MeV).

• de réaliser une image du RTO avec une caméra CCD | RTC/% -TS |. o,

Ix' taux tie pilotons mesuré par un PM directement ou à travers un monochromatair présentait J
des valeurs généralement comprises entre 10"* et 10"- photons/e" pour un grand angle solide Jj

daaepiame. .JJj

m
!.'imagerie CCD du rayonnement de transition, sur laquelle nous avons porté !"essentiel des £
efforts, nous a permis d'élmiier la répartition transverse du faisceau d'électrons en fonction de ^

divers paramètres : intensité, énergie, focalisation... et de déterminer remittance du faisceau à

la sortie directe de l'aimant tl'analvse de NEPAL »»
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M E S U R E U R D E T A I L L E D E F A I S C E A U S U B M I C R O N l Q U E

FFTB

D
ans le domaine d'énergie du TEV, les collisionneurs linéaires e + e sont appelés à

remplacer les anneaux de collisions dont le dernier représentant est le LEP. Pour

compenser le taux de collisions plus faible dans un collisionneur linéaire que dans un

anneau circulaire, il est nécessaire d'obtenir au point d'interaction des faisceaux de dimensions

submicroniques par une focalisation extrême.

L'expérience FFTB (Final Focus Test Beam) a pour but de construire et de mettre au point un

système de focalisation permettant d'obtenir en un point focal un faisceau ultra-fin, ayant une

section environ cent fois moindre que celle déjà obtenue au SLC. le prototype de collisionneur

e+e~ en service à SIAC.

La collaboration sur cette expérience de R&D en Physique des Accélérateurs s'est formée

autour du SLAC (Stanford, L'SA) avec les laboratoires de DESY (Hambourg. RFA). IXP

(Novosibirsk, URSS), KEK (Tsukuba, Japon), MPI (Munich, RFA) et le IAL (Orsay. France). Elle

est la première collaboration établie à l'échelle mondiale pour rassembler des efforts de

recherche en accélérateurs. Elle utilisera le faisceau d'électrons du SLC, portés à 50 GeV dans

l'accélérateur linéaire du SIAC.

Le système de focalisation, long d'environ 170 m. est en cours de construction et d'installation

en bout de l'accélérateur linéaire du SIAC. Au point focal, le faisceau sera plat avec une hauteur

de 0.06 micron seulement. Ces caractéristiques sont intermédiaires entre celles du SLC et celles

envisagées pour les futurs collisionneurs e+e". en particulier pour le CLlC étudié au CERN.

Installation du FITB en bout de l'accélérateur
linéaire d'électrons de 50 GeV du SIAC. On
distingue aussi les lignes de transport des
faisceaux d'électrons et de positons du SI.C
jmx/u a leur point d'interaction.

L E \ ! E M R E H D E H I L L E D E P . l M Ï U M B M H " R11 \ | u | E D ' O ^ U

Au sein de la collaboration, Ie groupe d'Orsay a la responsabilité de la mesure des dimensions

du faisceau au point focal. Sa taille submicronique nécessite le développement d'un appareil de

mesure d'un type nouveau. Le Mesureur de Taille de Faisceau d'Orsay (Orsay Beam Size

Monitor), développé au IAL, consiste en une cible de gaz puisée et entourée d'un détecteur

d'ions.

ligne de transport .
des électrons
pour le SLC

ligne de transport
des positons
pour le SIC

Pour en comprendre le principe, suivons un paquet d'électrons du faisceau passant au point

focal où a été injectée une bouffée de gaz : les électrons ionisent le gaz. Les ions créés sont

accélérés transversalement par le champ électrique de charge d'espace du faisceau

(200 MV/cm) et recueillis sur un détecteur d'ions entourant le point focal. En utilisant un gaz

lourd, de l'Argon, les ions reçoivent une impulsion de vitesse qui augmente avec le champ, qui

lui même varie comme l'inverse de la dimension du faisceau, ta mesure de leur vitesse donne

donc cette dimension. Au contraire, des ions légers, de l'Hélium, oscillent à l'intérieur du

faisceau qui les attire. Après son passage, ils sont émis préfércniiellemem dans la direction de

sa plus grande dimension. Leur distribution angulaire reflète l'aplatissement du faisceau. Hn

simplifiant, on peut dire que l'Argon permet d'obtenir la dimension liori/.ontale (1 micron

environ) et l'Hélium la dimension verticale (O.Ofi micron environ i.

ta houflec dr gaz injectée dans le tube de l'accélérateur est pompée par deux pompes

lurlximoléculaires entre le passage de deux paquets d'élecirons successifs. IJC détecteur à'ùm*



(IVIiTtroir

Schéma de principe du mesureur de taille de
faisceau d'Orsay, lu ion émis au point focal
passe d'abord à tracers une fente pratiquée
dans le blindage avant d'être défiéebi
électroslatiquement et détecte. On distingue
aussi les infecteurs de gaz (Argon et Hélium)
dans le IUIK de l'accélérateur. I

I
1
I
g

utu- (II1 r;u-crkT;tU'lir

Ci 4(1
1

1 * 4

est constitué de galettes tie microcanaux. Il est formé de huit ensembles dessinant un octogone

autour du faisceau. Chaque ensemble comprend deux galettes constituant un multiplicateur

d'électrons avec un gain d'environ K). Derrière elles une anode de lecture comprend huit ou

seize "strips" résistifs permettant une localisation bidimensionnelle des impacts d'ions. Les

signaux électriques délivrés par ces galettes sont analysés en temps pour obtenir le temps de

vol et donc la vitesse des ions. Leur résolution spatiale permet aussi île localiser les impacts et

donc d'obtenir la distribution angulaire des ions. Enfin une déviation électrostatique des ions,

dans la direction du faisceau, est utilisée pour séparer les ions de charges différentes.

L'injection de bouffées de gaz et leur pompage ont été testés en vraie grandeur. Deux sources

d'ions ont été mises en oeuvre au IAl. pour effectuer les tests sur les galettes. Une expérience à

l'accélérateur linéaire d'Orsay va permettre de vérifier le fonctionnement de ces galettes auprès

d'un faisceau d'électrons de haute énergie. Les circuits prototypes de l'électronique de

traitement des signaux ont été mis au point. to digitalisation rapide est effectuée par ties flash

ADC (du SIAC) échantillonnant les signaux à 200 MHz. La fabrication du mesureur est en cours.

Après son assemblage ci les essais tie fonctionnement, il sera transporté à Stanford à l'automne

1992.

J. Hium. /•'. Omcbot. /'. U'liiberder. V. U'pellier. II. Nguyen Ngoc.J. Perez y Jo) hit. P. Puzo
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CANALISATION
i

^; - y a intérêt croissant pour des sources de positrons à haute intensité et faible émittanœ

j$ I destinées aux futurs collisionneurs linéaires e+e~ a suscité différentes approches. La

Q ' J plus conventionnelle extrapole les sources classiques — production de paires par les

^ photons de Bremsstrahlung dans les cibles épaisses — et conduit à des faisceaux de positrons

O de grande émittance et des effets thermiques importants dans la cible. Une alternative à cette

7* approche classique consiste à produire un très grand nombre de photons en faisant rayonner

S un faisceau d'électrons de grande énergie dans un onduleur magnétique et en utilisant ces

£5 photons pour créer des paires dans une cible mince. Au lieu d'utiliser un onduleur classique

^Et) très long (150 mètres au VLEPP), on peut tirer profit des champs considérables — 102 à 103

V/A, ~- 31O3 à 3.1O4 Tesla — qui existent dans les cristaux orientés pour créer un nombre

équivalent de photons sur des épaisseurs de l'ordre du millimètre. Les photons ainsi créés par

la canalisation des électrons dans le cristal ont des propriétés angulaires et spectrales qui les

rendent très intéressants pour la production des positrons.

Au IAL, un groupe de physiciens associés à un théoricien du LPTHE-Orsay a présenté en 1989

une étude d'une source de positrons utilisant un cristal de Germanium ou de Silicium —

orienté suivant l'axe < 1 1 0 > — et une cible amorphe de tungstène d'une longueur de

radiation : une telle source pouvait générer avec un faisceau incident de 20 GeV. un flux de

positrons acceptés, dans une optique de type SLC. de plus d'un e + par e~ incident. L'intérêt

pour ce type de source s'est accru et une équipe associant des physiciens théoriciens ou

expérimentateurs et des ingénieurs provenant de différents laboratoires — LAL, IPN-Lyon, IPN-

Orsay, LPC-Collège de France. INP-Novosibirsk, MPI-Stuttgart. LURE-Orsay — a été mise en

place afin de réaliser une expérience de faisabilité sur Ie site d'Orsay. Cette expérience qui

utilisera le faisceau d'électrons de 2 GeV et un cristal de tungstène d'un millimètre orienté

suivant l'axe <111> devra permettre de vérifier l'effet de renforcement du rayonnement

apporté par la canalisation lorsqu'on le compare au Bremsstrahlung. Des simulations

entreprises au LPC ont montré en effet que si le renforcement est très important pour les

énergies élevées (quelques dizaines de GeV) du faisceau incident d'électrons, il est déjà présent

et donc mesurable avec un faisceau de 2 GeV.

L'n goniomètre fourni par le IAI. sera installé dans les premiers mois de 1992 sur la voie directe

du faisceau ; il permettra d'aligner le cristal avec une grande précision et de réaliser

simplement la comparaison entre le rayonnement d'un cristal et celui d'un matériau amorphe

de même composition et de même épaisseur en le faisant pivoter (— 1°). Un calorimètre

t précédé d'un ensemble feuille de tungstène-scintillateur constituera la partie principale de la

JJJ détection des photons. Cet ensemble avec sa chaîne d'acquisition sera fourni par les

J participants de 1"IFN d'Orsay : l'expérience acquise dans le domaine de la canalisation par le

UJ g r o u p e d e l'INP-I.yon sera aussi essentielle. U contr ibut ion d e l'INP-Novosibirsk se manifeste

IJJ par le support théork|ue du groupe de V.N. Haier et par la participation de ï.V. liaicr à la

JJ préparation et au déroulement de l'expérience sur le site. Le cristal de tungstène est formé et

vérifié au MPI de Stuttgart. l.l'RE fournit une aide au niveau ties conseils techniques. Les

^ expériences débuteront en juin 92.
Ot
Ot



V.
Sombre de photons par événement générés dans un cristal
de tungstène d'I millimètre d'épaisseur en canalisation
axinle<lll> en fond ion de l'énergie incidente des
électmns. I
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E T U D E S D A N N E A U

HAUTE LUMINOSITE

U
ne première étude avait été réalisée au sein du SERA fin 89, qui en 90 avait servi de

base pour définir un projet en Espagne (Seville) en collaboration avec le CERN et le

LAL.

Depuis mi 91. le SERA s'est penché à nouveau sur un tel projet, sur des bases purement

scientifiques et non pas en fonction d'un projet particulier à réaliser à un endroit bien défini.

Ces nouvelles études, qui font l'objet d'une thèse en physique des accélérateurs, portent

particulièrement sur la monochromatisation des faisceaux en interaction pour accroître la

luminosité effective. L'idée directrice consiste à étudier un projet qui pourrait fonctionner soit

en mode monochromatisation — jamais été testé expérimentalement — soit en mode

conventionnel. Outre la recherche d'une optique qui satisfasse à ce double mode, les travaux

portent sur l'étude analytique et la simulation comparatives des effets faisceau-faisceau dans les

deux modes de fonctionnement.

J Iv Dug. A Fmis
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R E C H E R C H E S ET D E V E L O P P E M E N T S

DÉTECTEURS
l . \ C U U R I M E T I f E " U L 0 R D E U \ " F U I S L H C

L
* activité de préparation dune expérience au LHC ne s'exerce pas encore au sein

d'une collaboration formée. Une pan importante de l'activité du LAL en la matière a

lieu dans les groupes de travail mis sur pied par l'ECFA. notamment celui de

simulation — la mise en évidence du quark top et la mesure de sa niasse ont ainsi été étudiées

— et celui de calorimétrie.

Li préparation du LHC motive aussi la construction de détecteurs prototypes pour essayer des

techniques originales. Le IAL est une composante importante du groupe RD3 qui évalue les

performances d'un calorimètre à argon liquide. L'idée originale de ce projet consiste à utiliser

des plaques d'absorbeur et des électrodes de lecture pliées en accordéon et rayonnantes

autour de l'axe du faisceau. On peut ainsi obtenir un calorimètre hermétique, ce qui représente

un atout majeur au LHC.

Compte tenu des grandes dimensions de l'appareil (longueur 8 m. diamètre interne 2.6 m) et

des déformations tolérables extrêmement faibles pour les plaques d'absorbeur (100 uni), la

méthode de fabrication de ces plaques et la conception d'une structure pour les supporter

posent de nombreux problèmes.

On sait par ailleurs qu'il faut environ -tOO ns pour collecter l'ionisation de l'argon liquide. Les

signaux d'un tel calorimètre sont donc lents. Cependant. leur temps de montée est très court

(quelques ns). et leur variation en fonction du temps bien connue. On peut donc n'utiliser

que le début de chacun de ces signaux. Une part importante du travail entrepris concerne

l'amplification et la mise en forme des signaux issus du calorimètre.

Un dispositif permettant d'étudier dans des conditions réalistes de fonctionnement les

performances des préamplificateurs en fonction de leur irradiation a aussi été conçu au LAL.

Enfin, l'analyse des performances déjà obtenues avec les premiers prototypes permet de

réfléchir dès maintenant à la façon dont un tel calorimètre s'intègre dans une expérience. En

particulier, on cherche si un calorimètre à argon liquide couplé à un détecteur de pied de

gerbe (peut-être aussi à argon liquide) peut permettre l'observation de la désintégration du

boson de Higgs en deux photons.

Vn premier prototype cubique (50 x 50 x 50 cnvs) a été construit et testé au CERN à l'été

1990. Au vu des résultats encourageants, un second prototype a été construit avec une

"géométrie pointante" (i.e. en forme d'une portion de cylindre). La participation du LAL. tant

Calorimèliv accordéon et simulation du développement longitudinal d'une gerbe d'électron
de il) GeV.



IM Im)IoIy[K1 /')'>/ en coins tie montage. On observe leapréamplificateurs montés directement
sw Ia face d'entrée du détecteur la tetia. eu haut à gauche, a Silicium a droite) On obserre
aussi u)i prototype de détecteur de pied de gerbe.

au niveau des études qu'au niveau de la ion.sinn.tion a été prépondérante. Deux tei'linicjues

ont été essayées côte à côte : îles plaques d'absorbeur plus épaisses à l'arriére qu'à l'avant (en

jouant .sur l'épaisseur de colle entre les plai|iie.s de plomb et les feuilles d'acier chargées de les

rit'idifier). et des intervalles d'argon plus épais à l'arriére qu'à l'avain. Dans ce dernier cas. nous

avons démontré que. comme prévu, la mise en forme rapide des signaux les rend peu sensibles

à l'épaisseur d'argon.

La petite taille des deux premiers prototypes ne permet pas d'évaluer les problèmes tie

déformation tie l'absorbeur. et la non-uniformité de réponse qui en découle, ("est pourquoi le

projet majeur du groupe RD.3 consiste à concevoir, fabriquer et tester un prototype de 2 mètres

de longueur en 1992-1993. Ce détecteur sera associé à un calorimètre liadronique fer argon

liquide lui aussi en accordéon.

Il était jusqu'à présent couramment admis I]Ue pour optimiser le rapport signal bruit, on doit

travailler avec une liaison aussi courte que possible entre les électrodes de lecture et les

préamplificateurs. Cela implique d'immerger ceux-ci dans l'argon liquide. L'accès à celle

électronique est alors quasiment impossible au cours de l'expérience. De plus, l'évacuation de

la chaleur produite (environ 21) k\\"l n'est pas facile. Or. .si la mise en forme des signaux es!

suffisamment courte (temps de pic de 20 ns|, et si la capacité du détecteur esi .suffisamment

grande devani celle des câbles, on peut utiliser des cables adaptés (SO Ohms) de plusieurs

mètres pour relier les élect rôties aux préamplificateurs, ce qui permet d'installer ceux-ci hors

du cryostat. Cette technique originale a été essayée en 1991. tandis que d'autres

préamplificateurs étaient immergés dans l'argon (préamplificateurs, à AsGa conçus à Milan, ei à

Silicium conçus à Brookhaven). Les performances obtenues (gamme dynamique, linéarité,

bruii) hors cryo.siai sont aussi bonnes que celles des préamplificaieurs immergés. Des

améliorations sont encore possibles sur le bruit convié, et les études se poursuivront en 1992.

Les prises de données ont permis de se rendre compte à quel point un réglage précis en temps

est nécessaire pour tous les signaux (± I us), y compris ecus .servant à calibrer le calorimètre.

Avec des électrons d'énergie entre IO et 200 GeV. on a obtenu une resolution en énergie de

9"n-'VR(CieV)) avec un bruit d'environ 300 MeV. Ce bruit permet d'observer les muons avec un

nippon signal/bruit île -t. La linéarité est meilleure que ± O.ï "„. La résolution en position est

de -M HiIiWE(GeV)) dans la direction perpendiculaire aux pliages. In prototype de détecteur

de pied de gerbe à argon liquide donne une précision sur le point d'impact des électrons de

W)O pm à .30 GeV et de .3SO uni à ISO GeV.

hi callirimétrie à argon liquide avec des absorbeurs en accordéon, associée à l'électronique

développée au IAL. s'avère donc une technique extrêmement prometteuse pour une future

expérience sur le I.I IC.
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L
a violation de la symétrie CP reste. 2T ans après sa découverte, un secteur encore mai

exploré et riche en questions ouvertes. Le système B"B " offre un champ

d'expérimentation extrêmement intéressant pour une compréhension profonde de la

violation de CP. et par là, de l'origine des masses et des familles des particules élémentaires.

La meilleure visibilité de ces phénomènes sera obtenue auprès de collisionneurs e~e~

asymétriques (c'est-à-dire dont les faisceaux d'électrons et de positons ont des énergies

différentes) travaillant à l'énergie de masse de la résonance TnS). L'asymétrie est nécessaire

car. pour observer les effets de violation de CP sur 1'THS). il faut pouvoir détecter l'ordre de

désintégration des deux mesons B produits. Il s'avère donc nécessaire de fournira I T H S ) une

poussée de Lorentz longitudinale. Le cahier des charges d'un détecteur de vertex auprès d'une

telle machine est donc :

- très bonne résolution le long de l'axe des faisceaux.

- bonne acceptance à l'avant, où la densité de traces est renforcée par la poussée de Lorentz.

• bonne résolution pour les traces de faible énergie.

U résolution à l'avant est dominée par la diffusion multiple dans les matériaux situés en amont

du premier point de mesure. Il peut donc être avantageux de sacrifier une partie de la

résolution spatiale d'un détecteur au Silicium au profit de plus de transparence.

Dans ce contexte, une chambre à projection temporelle (TPC) apparaît particulièrement

attrayante. La mesure des traces le long des faisceaux s'effectue par temps de dérive sur un

grand nombre de fils (environ HO) et permet donc une très bonne précision angulaire

(0.5 mrad). L'épaisseur des fenêtres d'entrée peut être rendue très mince (0.05 °, X1).
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OC Vue de la mkro-TPC prise du côté secteur • 0«
(iistinaue les cages pistées, assurant le dégradé
de potentiel, et la plaque haute tension en
mylar doré au fond de la cage. Les deux
cylindres ont respectivement .-î era et 12 cm de
ravon.



l.e sVMfiiic1 envisage kï permet mit- resolution comparable à celle dun détecteur au Silicium fi

ollre plus qu'une simple mesure île paramètre dïnipact puisqu'il peui partiriper pleinemeni .1

Ia reconnaissance des traies dans Ia region ;i\mu. fournir quelques points p a n s ilans Ie plan

R-(J) et un déclenchement. Nous nous sommes attaches dans un premier temps a démontrer la

faisabilité d'une cage électrostatique très mime garantissant toutefois une configuration du

champ électrostatique et une rigidité mécanique satisfaisantes, sans aucun support sur les

fenêtres d'entrée (cage interne et plaque haute tension).

La cage interne a ete coiiMruite en mylar dore de SO uni d'épaisseur, le mylar aluminise

initialement retenu ne permettant pas île bons contacts avec les resistances chargées d assurer

le degrade du potentiel. IiIIe est soutenue et positionnée uniquement au niveau du secteur. Li

gravure des pistes de la cage interne a ete réalisée au laboratoire avec une très bonne precision

mécanique sans détériorer la surface du mylar. L'assemblage délicat de la cage interne avec la

plaque haute tension se fait par simple collage, la tension mécanique de la plaque haute

tension étant reprise au niveau de la cage externe, de construction plus solide en kapton

cuivre, l'ne enveloppe de Sl) u.111 'If mylar dore mécaniquement indépendante de la cage

électrostatique assure l'etancheite de la chambre et son isolation électrique vis-à-vis de

l'extérieur.

Celte cage a été testée dans l'ancien dispositif de validation des secteurs de la TPC de DELPHI

et des traces laser envoyées dans la cage ont pu eue observées. Ceci a permis de mesurer la

vitesse de derive dans la cage en bon accord avec les estimations. Pour mesurer la resolution de

t;u;(>n precise, il faudra avoir recours à un banc de tests plus complet car les mesures actuelles

sont limitées par la largeur du faisceau laser

l'n prototype complet de micro-TPC exigerait la conMniction d'un secteur prototype avec un

plan de fil au pas de 1 mm. l'n tel effort ne peut être entrepris actuellement en l'absence de

signes concrets d'une approbation prochaine d'un projet de machine et de déteiteur pour

l'étude de la violation île CP dans le système B"li".

R. ûzeniii. A loiieiinc. (i W'orm.w
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Schema (l'ensemble du microrertex d'un
deiedenr auprès d'une usine à hctinle.
comprenant la micro-TPC el i couches de
silicium, les deux mesons Ii produits eitiellenl.
dans cet exemple, deux traces chacun, la
tjuantite à mesurer est la distance entre les deux
rertex. le I0111; de l'axe des faisceaux
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a)/cJ rfc l'imceinie a vide du prototype
de chambre à 32 pailles.

U
ne des techniques les plus employées dans Ia Physique des Particules est l'utilisation

de chambres à fils, pour mesurer aussi hien la position des particules que leur énergie.

l.e principe général est le suivant. I n ensemble de fils, portés a des potentiels

différents, est tissé dans une enceinte contenant un gaz. Les particules de haute énergie

ionisent le ga/ qu'elles traversent : les électrons libérés dérivent vers les fils, y produisant un

signal. Si l'on veut une mesure très précise de la position des particules, une des limitations de-

cette technique est la diffusion des particules, dans le gaz qu'elles ionisent et aussi dans les

parois et l'entourage de la chambre, l.e principe des chambres à pailles permet d'y remédier, an

moins partiellement.

['ne chambre à pailles se compose d'un ensemble de tubes cylindriques (les "pailles"), aux

parois minces et condiictriies. au centre desquels est tendu un fil. I J géométrie ties pailles

permet de réduire la quantité totale de matière traversée, tout en conservant une haute

résolution au système, par exemple en faisant le vide entre les pailles. On pourrait en principe

n'avoir plus aucune matière entre le point de production des particules et les pailles.

IiI géométrie des pailles permet en outre île faire cohabiter facilement 1 milieux de pressions,

et donc de densités, très différentes. Cette technique est donc également prometteuse pour les

détecteurs à rayonnement de transition (utilisés pour identifier les électrons), les photons X

étant produits et détectés par les pailles qui font office à la fois de radiateur et de détecteur.

Dans un cadre prospectif paitant de l'expérience NAi I . une des améliorations envisagées était

l'utilisation de chambres à pailles à la place des actuelles chambres à fils. Des chambres à pailles

à haute résolution ont déjà été utilisées par le passé, par exemple comme détecteur de vertex.

Des résolutions inférieures à K)(I u.m ont pu être obtenues avec des chambres longues de

20 cm environ. Le "challenge" était ici de faire fonctionner une chambre avec des pailles

longues de 2.4 m. sans dégrader la résolution.

Dans un premier temps, une étude des effets électrostatiques sur la géométrie du système a été

menée. Puisque la position de la particule est déterminée à partir de celles des pailles, les petits

déplacements des fils dûs au champ électrique nuisent à la résolution. Ces études menées au

laboratoire ont montré que les distorsions géométriques peuvent être maîtrisées pourvu qu'on

contraigne mécaniquement les pailles afin qu'elles restent droites.

A la suite de cette étude un prototype de 32 pailles a été conçu et réalisé au laboratoire, puis

testé au CERN dans un faisceau de pions. L'enceinte était construite de manière à pouvoir être

mise sous vide ou laissée à la pression atmosphérique indépendamment des pailles, La

résolution par fil varie avec la haute tension appliquée dans les pailles, l'ue résolution de

l'ordre de 100 u.m a été obtenue à la pression atmosphérique et en appliquant une surpression

de 1 atmosphère. L'effet des déplacements électrostatiques des fils a été mesuré en faisant

varier l'orientation îles pailles (de l'horizontale à la verticale, où les effets gravitationnels sont

supprimés) et aussi en comparant les mesures avec l'enceinte sous vide et à la pression

atmosphérique. Les résultats montrent que les effets électrostatiques ne dégradent pas la

résolution.

Ces tests ont donc permis de démontrer la faisabilité d 'une d iamhre à pailles de

2.1 m x IA m. qui permet une mesure de position avec une résolution de l'ordre de 100 \im

par paille.

K. Cïzcmn. I). Riimiier.JM. Ah/j/w. O. I'mlmwi clAC Scbaffvv

Résolution en position par paille, en fonction de la Ixitile tension, jmnr I cl 2 tilmospbère.
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c Groupe d'Application du LAl. termine fin 1991 l'étude île faisabilité d'une camera O

positron basée sur l'utilisation de BaF, associé à une chambre à fils photosensible. Le •t

domaine d'application tie ce détecteur concerne la tomographie par émission positron
(V

dans Ie domaine médical et les tests non destructifs de matériaux dans le domaine industriel. ^

Cette étude, faite dans le cadre d'un Contrat de Stimulation financé par la CEE. regroupe, outre

le LU. !"Université Libre de Bruxelles et llniversité Brunei de l'xbiïilge avec le soutien de

l'Hôpital Académique de Bruxelles.

le détecteur

Les chambres à fils photosensibles ont été développées en physique des hautes energies,

essentiellement pour la détection des photons Cerenkov. L'intérêt du détecteur propose dans

ce transfert de technologie réside dans l'association d'un cristal dense, ayant une bonne

efficacité de conversion pour des y de SOO keV. avec une chambre à fils mieux adaptée a la

localisation que les photomultiplicateurs utilisés dans les tomographes utilisés actuellement. La

résolution spatiale n'est alors limitée que par la diffusion Compton et par la dimension des

cristaux assemblés pour former une mosaïque dont les dimensions correspondent à la surlace

utile de la chambre.

Le fluorure tie Baryum possède une composante rapide (< 1 ns) dans l'ultraviolet capable

d'ioniser le TMAE. vapeur photosensible utilisée généralement à des pressions inférieures à

10 mbar. Les photoélectrons générés sont peu nombreux (— 1 photoéleciron 100 keY) et la

chambre basse pression possétle deux étages d'amplification capables de créer le gain voisin tie

10" nécessaire à une bonne efficacité.

résultats

Avec ou sans espace tie conversion entre le cristal et la première zone amplificatrice, l'efficacité

par rapport à un photomultiplicateur est voisine de 90 ".> sur une plage tie fonctionnement

confortable. Li suppression tie l'espace tie conversion, associée à un fonctionnement à des

temperatures élevées (> fn° C) nous a permis d'atteindre un temps tie resolution voisin tie

i ns (largeur totale à mi-hauteuri. Lt localisation spatiale avec des cristaux tie S x S x SO mm est

compatible avec ces dimensions et les mesures actuelles portent sur l'optimisation tie Ia

méthode tie lecture.

Le prototype actuel fonctionne tic façon systématique et fiable depuis ties mois et une

adaptation en cours nous permettra tie tester prochainement la localisation avec ties cristaux

de 3 x 3 x 20 mm.
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E T U D E S E T R E A L I S A T I O N ' S

MÉCANIQUE

F
iabilité. CAO. calculs de structure... : ce sont les mots-dés de l'activité quotidienne des

quelque "0 personnes de la mécanique au LAL. qu'il s'agisse des ingénieurs,

professionnels de l'usinage et de la tôlerie, des techniciens des tests, des projeteurs,

des techniciens d'ateliers, des monteurs de précision. Les quelques exemples qui suivent

illustrent les différentes phases des projets pris en charge par le service ces deux dernières

années et soulignent les facteurs déterminants de leur réussite : dialogues entre concepteur,

utilisateur et monteur sur site, tests et mesures, .standardisation des procédures.

C l I O £ i C A X D E L A

Le projet CLIO - laser à électrons libres - a été dominé en 1991 par la phase exécution et

montage. 11 s'agit maintenant de figer le dossier dont la réalité finale résulte de la concertation

entre toutes les parties, du concepteur au monteur. Conçu dès le début du projet, ce dialogue

a montré toutes ses richesses et son efficacité.

Une même approche a été adoptée dans Ie cadre du projet CANDEU, source d'électrons

fondée sur un CAN'on hautes fréquences DEclenché par User. Une étude sur des brasures

mixtes cuivre (Cu C2/Inconel 60 et Cu C2/Inox 316 L et LX) a été menée, qui a permis de

comparer leur usinabilité. Un travail conjoint entre les concepteurs, le chef de projet et l'atelier

a abouti à sélectionner le couple Cu C2/316 LX pour ses qualités de rugosité (0.03) obtenues

après polissage. Les mesures ont également permis de suivre l'évolution de la perméabilité

magnétique au cours de l'élaboration du produit.

F F T B . \ I E M K E l K D E T A I L L E D E F A i M ' E A î

Dans le cadre de l'expérience FFTB, un travail considérable de tests et de mesures a dû être

mené. En effet, il fallait s'assurer que le principe retenu — injection de gaz au point focal et

mesure de:- ions créés — était réalisable sans détérioration de la pression dans le faisceau

(10"" mbarj. La fiabilité de l'injecteur et la sensibilité de l'appareil devaient être connues. Des

bancs de tests pour l'injection de gaz, pour l'analyse des galettes microcanaux, pour l'étude

des vibrations du système et pour des études de bruit de fond, ont été installés. Toutes ces

mesures ont été effectuées en parallèle avec Ie dessin. Leurs indications ont été précieuses aux

physiciens et aux concepteurs. Avec un temps d'ouverture de la vanne inférieur à 200 u.s. on

observe, simultanément à l'injection du gaz, une montée de la pression dans la chambre.

Celle-ci retombe, en 20 msec, d'un facteur 100 et la pression initiale (IO"6 mbar) est restaurée

en 100 msec.

Structure accélératrice "Meccano' • Maiilage et rimiltstiiïon de la repartition thermique en
régime périmaient (Calcul réalité arec ACOKI)).
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Les etudes du calorimètre à argon liquide 1.AC pour le futur LHC se situent dans le cadre tie Ia

collahoratinn internationale de recherche et développement KD3. Vn prototype, réalisé en

1991, de volume approximatif Sf) x 50 x SO cm. en géométrie projective, a fourni un premier

ensemble de résultats intéressants. L'n autre prototype est en cours de réalisation pour 1992.

cjLii préfigure par ses dimensions — 2 m de long x SOO mm de large — un élément réaliste du

calorimètre final. Il est composé de "2 couches élémentaires, constituées chacune d'un

empilage de tôles d'inox, de plomb, de circuit en kapton et de couches de verre expoxy. Les

absorbeurs sont plies et collés en accordéon puis assemblés. L'ensemble du ;ollage. de

l'assemblage des cell'iles, la plieuse à kapton et les moyens de collage sont assurés par le LAL.

La conception des structures, les méthodes de fabrication des absorbeurs et des kaptons

nécessiteront un travail de bureau d'études important ainsi qu'un travail technique.
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LUC- Machine à plier le kapton. Le tablier
composé de C + D tourne autour d'un point
excentré par rapport au rayon du nez de
pliage A // emmène dans sa rotation le kapton.
le vérin translate C par rapport à L) et permet
de maintenir le contact du mullicouche
kapton avec le nez de la plieuse. Le système
ainsi créé permet d'effectuer un quasi
roulement, sans glissement du tablier sur le
multicoucbe kapton et d'éviter les rayures et
détérioration du circuit composé de 3 couches
de cuil re et 2 couches de kapton.
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Recherche et Développement dans VIRGO, projet d'antenne de détection des ondes

gravitationnelles, sont synonymes de rigueur formelle et temporelle. En effet les ingénieurs et

techniciens ont pour objectif de rédiger un document, Fival Conceptual Design (FCD), pour

le printemps 1992. Ceci nécessite de préciser les demandes des physiciens sous forme de

spécifications, de calculer, de "dimensionner" et de maîtriser le coût du projet.

Plusieurs études de structure du tube de 3 km de long ont été effectuées à l'aide de calculs aux

éléments finis, de façon à évaluer la tenue à la pression différentielle, pression

atmosphérique/vide. Ces calculs permettent d'avoir une idée assez précise des coefficients de

sécurité mécanique en déterminant la pression limite acceptable par le tube et le mode de

ruine du tube lorsqu'on atteint cette limite. Pour un tube de 1 m de diamètre, en acier inox,

une épaisseur de 8 mm a été retenue. D'autres configurations sont envisagées (tube de 1.4 m,

tube autoraidi). Des calculs de modes de résonance des miroirs situés aux extrémités du tube

ont également été effectués.

Pour obtenir une pression moyenne de 10""* mbar dans l'ensemble des deux bras — soit 6 km

de tube —plusieurs dizaines de simulations ont été faites, pour évaluer les contraintes de

pompage et de dégazage des matériaux. Lors de la phase d'étuvage à 150 0C du tube, un

pompage moléculaire de l'ordre de 10 000 l.s~' par tube est envisagé. Le pompage permanent

sera constitué de "getters" ci de quelques pompes ioniques, répartis tous les 150 à 300 m. Des

différences importantes de coût apparaissent dès l'instant où l'on est amené à utiliser des

vannes tout métal plutôt que des vannes à joints organiques. L'importance du dégazage des

matériaux conditionne par conséquent Ie coût du pompage. C'est la raison pour laquelle

différents bancs d'essais sont installés pour préciser les valeurs de dégazage du Vitton et celles

de l'acier Inox.

Un projet complet de génie mécanique du tube de 3 km a été établi. Il prévoit la traçabilité

complète de cette enceinte propre depuis son élaboration jusqu'à son installation sur site. Le

tube est découpé en tronçons, dont chacun sera nettoyé et testé et, étant donné les conditions

de propreté exigées, sera identifié avec l'ensemble des opérations qu'il aura subies depuis la

matière première qui le constitue jusqu'à son installation .sur .->ite.
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Afin d'utiliser un langage commun, le souci de nombreux ingénieurs et techniciens a été de

proposer un 'manuel des standards', unifiant les procédures utilisées en mécanique. Ce

manuel a été élaboré et discuté dans le cadre de réunions régulières de la commission

"méthodologie" en 90 et 91. Il comprend un principe de numérotation de plans, de

nomenclatuic, et une feuille de contrôle et de demande de réalisation standardisés. Par

ailleurs, la CO.ME.TE, Commission de MEmoire TEchnique a été mise en place. Elle constitue

la banque de données du savoir des mécaniciens.

Cette démarche se poursuit et se développe autour des aspects liés à la maîtrise des pièces

réalisées. On peut d'ores et déjà, par l'intermédiaire d'un macintosh, effectuer une demande

de réalisation ou construire une nomenclature dans un format standard à l'intérieur du IAI..

la C A O e n m é c a n i q u e

EUCLID
SYSTUS

CLARISCAD
ACORD

..y
HEIDENHAlM

Conception " 8 postes 17 utilisateurs
Calculs complexes aux elements 1 poste. 2 utilisateurs
finis, y c non linéaires et
transitoires
Dessin 2 D 1 poste, 3 utilisateurs
Calculs linéaires et thermiques 2 postes. 15 utilisateurs
en regime permanent
Système de fabrication assiste 1 poste commandant 2
par ordinateur fraiseuses
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I'MViO - Section de il m du tube de .> km.
Visualisation du l>mnier mode de ruine sous
dépression. U' modèle amifiorte J ONO noeuds
cl J (KtO mailles le calcul <i été réalisé /iar Ia
méthode des sons espaces
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E T U D E S E T R E A L I S A T I O N S

ELECTRONIQUE

L
* activité du Service Electronique, riche en développements originaux, concilie

continuité et renouveau. l.a continuité se traduit par l'installation sur le site des

électroniques étudiées depuis plus de deux ans pour Hl ou pour CLlO : le

renouveau par l'extension des activités de développement VLSI ou les thèmes de R & D

orientés vers des propositions pour le LHC. Les exemples choisis illustrent l'activité du groupe

dans quatre domaines caractéristiques : les systèmes de contrôle-commande, l'électronique de

déclenchement, la réalisation d'électroniques analogiques d'acquisition et les développements

de microprocesseurs.

Après la réalisation de l'électronique associée au contrôle/commande de CLlO. l'effort a surtout

porté, en 1990 et 1991. sur le logiciel. L'n superviseur, des serveurs locaux, un serveur

graphique ont été réalisés et les programmes qui avaient servi aux tests ont été adaptés afin

d'être utilisables sous le contrôle du superviseur.

Douze "tâches" sont nécessaires pour contrôler CLIO. Environ 500 paramètres sont pris en

compte par le système informatique dont le coeur est constitué d'un 68020 et d'un 68SS1 :

installé en salle de contrôle, il gère à la fois un bus G64, qui le lie à 7 châssis répartis le long de

l'accélérateur, et un bus VME, vers un châssis qui contrôle l'onduleur. Seuls un terminal, 2

écrans graphiques, une souris et un clavier sont nécessaires pour piloter CLlO et accomplir

toute opération de démarrage, réglage des faisceaux, etc ... Le système est en service depuis le

mois de juillet 1991.
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I il des écrans du superviseur de CUO - l.e
siiperrketir est une "machine aux étals finis".
Par l'inlvrinediaire des serveurs locaux, il
iïlecbiir/ie. dans les mémoires des différents
châssis 6YM. lespmgrammes et lespKin^itru::.
l-nsnile. par étapes successives et à la
demande de l'opérateur, il mel Inities les
lâches dans un état identique. Les elals
possibles soul "offline", 'nu Une", "prêt" et
"actif. En permanence, chaque lâche informe
le graphique, en dialoguant avec le "serveur
graphique'. Ainsi, l'opérateur peul suivre
révolution de l'état de la machine et
inlerrenir si nécessaire. Il dispose de JO



Satte de contrôle de CUO

ï

déclenchement de premier niveau de Hl

Le laboratoire a eu à réaliser un 'trimer1 de premier niveau sur les chambres à fils du détecteur

avant de Hl à HERA, en aval des protons. Ce type de 'trigger' est destiné à sélectionner sans

temps mort les interactions entre électrons et protons sur la base de l'existence de traces à

Parant. Ceci implique de traiter de nombreuses données logiques en parallèle pour chaque

croisement de faisceaux : dans le cas présent 1336 bits toutes les 96ns. Il est réalisé par des

coïncidences recilignes ("routes") entre les secteurs angulaires (16 en phi x 2 en thêta), à

travers les 8 chanbres proportionnelles du détecteur avant. L'extrapolation des traces ainsi

déterminées vers les tours du calorimètre situé en aval des chambres est réalisée et la

multiplicité des tu'ces est calculée pour chaque secteur en phi. Le système fournit finalement

un mot codé sur 8 bits concentrant toutes les informations, et ce après 6T2ns seulement.

Tous les éléments de décision de cet ensemble sont programmables par l'utilisateur.

rr/.jgjiT futur Hl - L'ampleur des
nileranniexions internes an système ('OtIO
IiWSfIiISi lui connecteurs d'entrée) a conduit
a httesjrer imite rèleclninitjiie dans un seul
chissis mi triple formai l'urope et sur des
caries de -s'Vinim depnifnmlair
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s*
g L'ensemble comporte 22 canes, environ 5000 circuits intégrés, consomme 200 ampères, et a

j"5 nécessité une année de tests pour la mise au point. Il est installé depuis plusieurs mois sur

g? l'expérience à Hambourg et s'est montré parfaitement opérationnel lors des prises de données

ttj cosmiques en novembre 1991.

Une étude de faisabilité est menée en vue d'une extension possible pour l'électronique du

trigger hadronique de 21'""-' niveau de l'expérience Hl. Celui-ci repose sur la recherche

d'agrégats ("clusters") à partir d'informations sur le nombre et la proximité des cellules

touchées.

La distribution de l'information à l'intérieur du circuit électronique est d'une telle complexité

qu'elle nécessite l'utilisation de "pré-caractérisés". Les contraintes de temps (le circuit répond

en ~ 60ns), d'intégration et d'architecture interdisant les soluticis plus conventionnelles de

type PAL ou FPGA, la technologie utilisée est le CMOS 1.5u72|i d'ES2. Elle repose sur un

prototype ASIC numérique étudié à l'aide du logiciel SOLO l-iOO de ES2. Celui-ci, acquis par le

LAL, permet la compilation des blocs fonctionnels principaux ainsi qu'une analyse poussée en

simulation dans laquelle peuvent être prises en compte des situations réalistes de

déclenchement, même très complexes.

ELEL Tt i.'M ill E W Ul ' i , 'J}[1

VLSI, détecteur de vertex de DELPHI

Un détecteur de microvertex nécessite une électronique "front-end" de faible bruit. La solution

proposée par RAL pour le microvertex de Delphi n'ayant pas les performances souhaitées, le

LAL a apporté des modifications au chip MX3 de Rutherford et réalisé le chip MX6 avec une

nouvelle géométrie du transistor FET d'entrée. De plus, le circuit a été doté de possibilités

d'ajustement des conditions DC afin de pouvoir optimiser les performances en bruit. Pour

réaliser les tests et les mises au point, une "salle blanche" a été aménagée, avec un appareillage

de visualisation et de "bounding" de circuits VLSI.

Le chip MX6 réalisé, de 128 voies, avec un bruit série défini par la résistance série de 330S2. un

t bruit 1/f de 260 e" et une capacité d'entrée de 1OpF, représente aujourd'hui la solution la plus

performante dans la technologie CMOS.

VLSI, calorimètre électromagnétique d'ALEPH

Pour répondre à l'accroissement attendu de la fréquence des croisements de LEP, et pour

améliorer la fiabilité de l'électronique analogique équipant le calorimètre électromagnétique de

l'expérience ALEPH, un circuit intégré spécifique, réalisé en technologie CMOS-2.4U. (double

* poly, double métal), est en cours de développement. Trois premiers prototypes deux voies ont

Q déjà été testés pour vérifier les performances et la concordance avec les résultats de simulation.

S Le circuit final (PLCC 68 pins) comprend 16 voies multiplexers (préamplificateur, "sivitchs"

o analogiques et capacités de stockage), un amplificateur de sortie et la logique de gestion.

Q Six de ces circuits seront implantés sur chaque nouvelle carte-fille réalisée en technologie CMS.

*" Un premier ensemble de cartes sera installé sur le détecteur début 1992 pour un test

d'évaluation et la totalité début 1993.

1. électronique d'un calorimètre à argon liquide pour le LHC

* En raison de la forte luminosité attendue au LHC. une électronique rapide est imperative, avec

©



Pi"

une mise en forme nettement plus courte que le temps de dérive des électrons clans l'argon

liquide du calorimètre. Jusqu'à maintenant on se croyait contraint pour cela de monter les

préamplificateurs dans l'argon liquide, tout près des électrodes du détecteur afin de sortir la

charge de façon suffisamment rapide, sans trop augmenter le bruit. L'équipe d'Orsay a mis en

évidence que, pour des temps de mise en forme de l'ordre du retard dans les câbles de

transmission, on peut monter les préamplificateurs à l'extérieur du cryostat, sans pour autant

dégrader le rapport signal sur bruit. De plus, cette nouvelle configuration garde l'électronique

accessible à l'entretien, résoud le problème de l'évacuation de la chaleur produite et accepte la

grande gamme dynamique des signaux. Li distribution, au niveau du détecteur, des signaux de

calibration compatibles avec une mise en forme rapide, présente quelques difficultés. Un

système de test est en cours de développement où des courants de référence, en continu,

déterminent la précision de la calibration. Les signaux rapides, qui commandent la

commutation des circuits, n'ont pas besoin de précision, et sont donc relativement faciles à

distribuer.

Développements en instrumentation analogique

Un banc de mesure de bruit a été mis au point en 91. Il permet d'effectuer automatiquement la

mesure du bruit d'un préamplificateur de charge en fonction du temps de mise en forme. Cette

mesure est indispensable pour isoler les 3 composantes du bruit électronique — bruit série,

bruit en I/fet bruit parallèle — en particulier pour les développements VLSI.

Ce banc se compose d'un filtre bipolaire commandé par GPIB, couvrant 10 constantes de

temps de mise en forme de 10ns à lOp, d'un oscilloscope numérique Lecroy 9450 permettant

riiistogrammation du bruit et d'un programme d'application assurant le dialogue entre ces

deux appareils. Il inclut de nombreux utilitaires de mesure de gain, de temps de montée, de

stockage de courbes, ajustements et traitements numériques.

F '.' r \ '

M P P C
te laux de collisions élevé du LHC posera un problème sérieux de sélection en ligne des

données d'une esperience. l'n détecteur dt 10 canaux échantillonnés chaque I^ ns produit en

efïet «si ces canaav sont mus digitises) de l'ordre de 10^ bytes/s. Il convient de réduire d'un

faneur au mnïns 10 ce volume de données avant enregistrement sur disque ou bande

Circuit VLSI pour ALEPH - Lc principe de
fonctionnement est basé sur un système
d'échantillonnage original permettant
d'éliminer les empilements de signaux. Les
problèmes d'injection de charges sont
minimisés du fait de la taille réduite des
~suitcbs~ analogiques. Pour obtenir des gains
reproductibles. seuls des rapports capacitifs
sont mis en jeu sur chaque voie. En effet, sur
un VISI ces rapports sont précis à mieux que le
% contre 15 à Jt)",, pour les râleurs absolues
des capacités. La calibration s'effectue par
ensemble de 1(> voies au niveau de
l'amplificateur de sortie. L'offset de ce dernier
est corrige par un système de compensation
interne.
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I
£j magnétique. La sélection se fera en plusieurs étapes : d'abord une sélection grossière et rapide

g (environ 2 us par événement), suivie, pour les événements gardés, de sélections plus raffinées

g, et plus lentes. Plusieurs automates existant ou en projet offrent des possibilités intéressantes

ttj pour un traitement de données en environ 100 u.s

l.e domaine des calculateurs "massivement parallèles" connaît une évolution rapide tant dans

l'industrie que dans les laboratoires de micro-électronique. lit miniaturisation des composants

électroniques permet en effet d'envisager leur application au traitement en ligne d'images

fournies, par exemple, par une caméra vidéo (suppression des parasites, reconnaissance de

formes, compactage). Les recherches en matière de télévision digitale à haute définition sont

particulièrement importâmes dans ce domaine.

Ln calculateur "massivement parallèle ' typique comporte de 4000 à 64000 "processeurs

élémentaires ' (APEs) qui travaillent de façon synchrone. A la différence de processeurs scalaires

(DSPs. Transputers...), la capacité arithmétique des APEs est réduite, et la moindre opération

(addition de deux nombres entiers par exemple) doit être programmée. La mémoire des APEs

e.st aussi minime ("0 bits dans le cas de MPP). Les calculateurs diffèrent principalement par les

possibilités d'échange de données entre APEs et par la capacité d'entrée et de sortie des

données.

La société anglaise Aspex Microsystems, émanation du département de micro-électronique de

l'Université Brunei, a développé plusieurs idées originales dans le domaine. Le CERX. le LAl. et

le CEA-Saday se sont associés à Aspex pour réaliser courant 1992 quatre machines

programmables massivement parallèles (SlMD) de 1638-1 APEs chacune, basées sur ces idées :

c'est le projet MPP. auquel sont aussi associés l'EPF Lausanne. l'Université de Genève, le KFKI

Budapest et la Société Thomson. Les spécifications de ces machines ont été longuement

discutées entre les partenaires du projet. Elles devraient notamment permettre de mesurer

l'intérêt de ce produit pour une expérience au LHC et de «imparer les performances obtenues

à d'autres réalisations concurrentes. Un programme de simulation de la machine sur station de

travail SUN donne des estimations encourageantes concernant la recherche d'électrons dans

un calorimètre.

Chaque processeur élémentaire dispose d'un registre de données de (H bits interface à un bus

de 32 Mis, de 6 bits d'étiquetage de l'activité, d'un additionneur 1 bit el d'un comparateur

logique permettant l'adressage du processeur par son contenu. Les cartes, au format VME.

portant chacune 8192 APEs ( 128 circuits monolithiques de (H APES) et leurs périphériques sont

conçues par une équipe LAI.-CEA. Le IAl. a notamment la responsabilité des Entrées'Sorties.

D'une grande densité de composants, ces cartes font appel aux prédiffusés programmables

XILIXX et aux circuits à montage de surface. Nous collaborons aussi aux développements du

w logiciel système qui permettra de piloter les APEs depuis une station de travail (Sl Xi. Le IAI.
Uj
a développe enfin un système (matériel et logiciel) qui permettra la mise au point d'une machine
O
J et la mesure de ses capacités de traitement (notamment en matière d'EntréesSorties) dans

* l'environnement dune chaîne d'acquisition d'un détecteur I.IIC-. Il e.v envisagé île coupler la

»- machine à la chaine (l'acquisition de données d'un détecteur prototype en faisceau dès 1992.
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INFORMATIQUE I

E
n physique des particules, l'informatique est un outil indispensable à tous les stades

d'avancement d'une expérience : conception et construction des détecteurs et

d'accélérateurs, prise de données, analyse de données. En conséquence. Ie laboratoire

s'est doté d'une assez forte infrastructure en matériels, logiciels et services dans ce domaine. Le

Service Informatique du IAI. (25 personnes) a en charge la gestion tie l'ensemble ei assure

également les tâches de soutien aux utilisateurs et de développement tie logiciels. Seuls les

aspects les plus originaux de l'activité du service seront développés ici. Son importante activité

d'enseignement sera soulignée dans le chapitre suivant.

L'infrastructure de hase est constituée de trois groupes (clusters) d'ordinateurs et stations

VAXVMS. et d'une vingtaine de stations l'nix. l'n réseau local Ethernet assure :

• les communications entre les machines installées

• leur accès au réseau IN2P3

• leur interconnexion avec les machines bureautiques (essentiellement des Macintosh)

• la connexion d'une partie de plus en plus importante des consoles traditionnelles.

les systèmes d'exploitation

Ces dernières années ont été marquées par l'accroissement important du nombre de stations

de travail installées au laboratoire. Dans un premier temps, celles-ci étaient d'un type

entièrement compatible avec les installations de base VAX/VMS. Les cluster* de CAO

électronique et mécanique comportent chacun une dizaine de postes sous le système

VAXVMS. Désormais, la majorité des nouvelles machines installées sont de type RISC sous

LNIX. l'n effort important a été fourni, et continue de l'être, pour assurer une gestion

harmonisée de cet ensemble très diversifié de stations et fournir à leurs utilisateurs les services

offerts au niveau du site central VAXVMS (sauvegarde de données, impression, infrastructure

logicielle etc).

Le cluster général continue d'assurer le calcul "traditionnel" à partir de consoles, le support de

l'informatique de gestion financière, des magasins et des missions du laboratoire et l'analyse

graphique des données expérimentales. Totalement saturé à la mi-91 par l'accroissement et la

diversification de ses fonctions, le système central a été fortement renforcé par le

remplacement de l'unité la plus obsolète (le VAX "85 ) par un VAX hi-processeur de type M)OO-

520 de 12S Moctets de mémoire centrale. Cette machine double à elle seule la puissance

disponible et possède de fortes potentialités d'évolution de configuration. En parallèle, les <n

mémoires de masse ont été étendues et rendues plus performantes (installation de dérouleurs s

de type 3+so IBM début 91). extension de l'espace disques en juillet 911. Le cluster general ^

compone de plus une draine tie siaiions. J
LU

Le problème majeur restant à résoudre est la mise en service des nouvelles stations de travail et

serveur, sous l'nix tie l'ac,on fiable, efficace et intégrée aux ressources existantes. In logiciel

permettant la hanalkition îles postes tie travail et une gestion unifiée ties comptes utilisateurs. ^

du type Athena du MIT. resie à trouver et être mis en u-uvre.

les réseaux *«
Q)

i-xk-riaiR*. et interconnexions Ethernet locales soin en évolution permanenie afin T»
•
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Sombre de stations de travail installées au IAL
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de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Le LAL est connecté au réseau

thématique PHYnet-HEPnet. Les protocoles les plus utilisés, DECnet et TCP/IP, sont

maintenant véhiculés par des routeurs spécifiques (DEC/DEMSA, 3Com/GSl) afin d'atteindre

de meilleures performances que le transport X25 initial. L'utilisation de routeurs

multiprotocoles (OSI, DECnet. IP. X25...) est envisagée pour l'année 92.

Une profonde réorganisation du service "connexion terminal" locale et à distance, assurée par

le réseau d'interconnexion des Autocommutateurs TELSAT 7040, est également en cours. La

^ ^ ^ p | a œ s u r | e r £ s e a u £ t n e r n e t (ju LAL de serveurs de terminaux émulant les protocoles

LAT (service local) et TCPIP (service local et distant) remplacera progressivement cette

méthode de connexion.

Dans un avenir proche, la multiplication des serveurs et des protocoles supportés et la

généralisation de l'utilisation de la technologie X-Windows obligent à prévoir une segmentation

du réseau en tronçons locaux permettant l'isolation des trafics et la mise en place d'une couche

haute vitesse interconnectant ces tronçons et desservant directement les nœuds gros

consommateurs ou producteurs de données externes (routeurs, système de base, stations

d'analyse lourdes). De façon aujourd'hui assez classique, le protocole FDDI a été choisi pour

réaliser cette opération.

informatique administrative

Le Service Informatique a poursuivi l'informatisation des services administratifs, en renouvelant

ou en complétant des solutions antérieures, et a maintenu son support technique. La plupart

des applications réalisées par le Service informatique l'ont été avec des outils dits de quatrième

génération (L4G), tels que DATATRIEVE ou RALLY sur VAX/VMS, 4D sur Macintosh.

support microordinateurs

La majorité des applications bureautiques au laboratoire repose sur la plate-forme Macintosh,

dont le laboratoire compte une centaine de postes, en quasi-totalité connectés en réseau. La

disponibilité sur le VAX d'un logiciel d'intégration permet aux Macintosh de servir de terminaux

VAX, d'échanger les fichiers communs entre les deux types de machines par simple "tirage

d'icône" et de partager l'accès à la plupart des imprimantes distribuées (une vingtaine de

LaserWriter). De nombreuses perspectives sont ouvertes par ce type d'intégration : accès par

les applications bureautiques aux bases de données résidant sur VAX, sauvegarde et archivage

« unifiés, interconnexion des messageries...

o pet i tes c lasses

J Mises en place par le Service Informatique à partir de mai 1991, les "petites classes" sont des

ï formations de courte durée (3 heures maximum) avec au plus 8 auditeurs. Elles ont pour but

Q d'améliorer la connaissance qu'ont les utilisateurs des outils disponibles sur les différents sys-
0 8 tèmes disponibles au LAL : Macintosh, VMS, Unix, VM/CMS et MS/DOS. Elles donnent des

informations sur les différentes ressources mises en place, forment les utilisateurs sur des

besoins ponctuels, traitent de sujets précis, définis par les questions les plus souvent posées

JJI par les utilisateurs.
Ot

•
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Environ un tiers du personnel du service informatique a ui. rôle de développement de logiciels P

dans différents domaines : outils généraux, programmes d'analyse dite 'off-line', acquisition et ^

et visualisation de données, contrôle de machines et de détecteurs.

outils d'interfaçage homme-machine

prototyper

Le prototyper est un outil permettant de spécifier et de construire interactivement les éléments

de l'interface utilisateur d'une application. Il permet en particulier d'orienter l'architecture de

l'application autour d'objets interactifs ayant un comportement propre (les window-gadgets ou

'widgets'). L'outil comprend en outre un générateur de code C/Fortran, prenant en charge tout

le code pouvant être déduit automatiquement des spécifications, ainsi que les piocédures de

reconstruction de l'application (fichiers 'makefile').

En plus d'applications développées lors des stages d'enseignement assurés par le service

informatique, le prototyper est actuellement utilisé pour les programmes de calibration du

calorimètre de Hl :

• le contrôle commande, dont la caractéristique essentielle est la capacité de gérer interacti-

vement les séquences de calibrations puis de réaliser des analyses statistiques (ajustements,

comparaisons,...) sur ces données.

• le présenteur d'histogrammes, basé sur l'utilisation combinée d'un gestionnaire graphique

interactif d'histogrammes et d'un interpréteur C utilisé à la fois pour produire les expressions à

histogrammer et les critères de sélections sur les données.

OnX

OnX est un constructeur d'interface interactif basé sur le standard MOTIF. Ce dernier est un en-

semble de 'widgets' (bouton-poussoir, barre de menu, fenêtre pour dessiner,...), écrit avec le

standard XIl. gérés par la Xtoolkit. OnX comporte trois parties : un éditeur de hiérarchie de

widget, un éditeur de ressources, et un embryon d'interpréteur C pour connecter aisément

l'interface à l'application. Les widgets standard de MOTIF sont complétés par deux classes OnX

W
UJ

U
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•n; qui définissent des vues 3D et manipulent des images. On a pris garde de laisser ouvert l'accès

S à MOTIF et XIl, pour utiliser par exemple les capacités graphiques 2D de X-Windows. OnX est

P écrit en ANSI C avec une forte orientation objet (préparation à C++) : l'inteqiréteur C est écrit à

^ l'aide de YACC. Développé sous LLTRlX. il a été porté sous VMS. HP/IX et VM/CMS. Il est

important de souligner ce dernier point qui peut apporter un changement radical sur la

manière de travailler sur la pJate-forme VM/CMS du CC/IN2P3 de Lyon.

OnX est utilisé pour l'interface de plusieurs programmes, et les futurs développements

envisagés sont notamment la normalisation sur PHIGS des routines tie la librairie 3D OnX.

écrite sur Xl 1. ou l'utilisation de la messagerie XIl pour éclater les applications sur différentes

machines (transfert d'événement physique, de icidgel ).

Les applications présentes en sont les restructurations de PIGAI.. programme de visualisation

3D de l'expérience ALEPH, et de LOOK, logiciel d'analyse offline de Hl. Dans l'un et l'autre cas.

les interfaces utilisateurs ont été redéfinies avec des objets Motif et OnX et les fenêtres 3D OnX

ont été substituées aux 'workstations' GKS. utilisant ainsi toute l'interactivité qu'offrent les

stations graphiques actuelles.

informatique en ligne

banc de test tr igger H1

A l'occasion de tests d'électronique sur le système de déclenchement du détecteur Hl. Ie

service informatique a développé un ensemble de librairies écrites en C pour le Macintosh. Ces

librairies permettent d'exploiter facilement les richesses tie l'interface utilisateur : menus,

dialogues, graphique 2D, histogrammation. Les logiciels d'accès aux châssis CWWC et VME

reliés au Macintosh ont également été fournis par le service.

Différents programmes ont permis avec succès les tests tie l'électronique à Orsay, puis dans Ie

contexte définitif de l'expérience à Hambourg. Ces librairies ont été adoptées, en raison de leur

facilité d'utilisation, par l'équipe travaillant sur l'expérience FFTB qui s'installera à SLAC l'été

prochain, ainsi que pour certains développements de l'expérience Thémistode.

O E D (On-line Event Display) Delphi

Le groupe est responsable du développement du système de visualisation des réponses ties

détecteurs dans l'expérience Delphi. Un tel système, intégré à la surveillance centrale tie Ia

prise de données, doit permettre de contrôler la qualité des données en cours d'acquisition.

Les spécifications, établies en étroite collaboration avec les expérimentateurs, insistent sur

l'importance de la faculté d'évolution selon les changements tie préoccupation ties physiciens.

Le développement est basé sur une méthodologie de conception orientée objet, depuis la

phase de spécification jusqu'à la production du code. Une première version opérationnelle a

été livrée comme prévu en novembre 91, peu avant l'arrêt du LEP. Il s'agit d'une structure C++

qui assure deux rôles principaux :
w
SJ • accueil des modules existants, vérifiés par les spécialistes des détecteurs (écrits en langage

2 Fortran ou C),

J • mise en forme objet de ces modules pour l'interface utilisateur Motif
Ul

*"• L'intégration de nouveaux délateurs permettra d'évaluer la fiabilité et la capacité d'extension

du système, qualités d'autant plus attendues qu'elles ont été recherchées à travers la pratique

d'une méthode orientée objet.
OC

informatique pour les sciences de l'ingénieur : PRIAM

JJ Le code PRLAM recouvre désormais un ensemble de modules pour le traitement des équations

* de Maxwell intervenant dans la conception d'accélérateurs de particules et de détecteurs.

Ô
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22/OC/91
MB2EMAIL.SD
HE2C00R.SD
ME2MPES.SD

880 NOEUDS
7208 FACES
3312 TETRAEDRES

OBSERVATEUR SPHERIQUE
O.13E + 03 I O. 1

OUVERTURE :
1 1 .

SOVALEUHS : 1 9
INCONNUE : 3

0.395:
O.3 536
0.3120
0.27Oi
0.2290
0.1874
0. 1459
0.1044
0.6284E-01
0.21 30F.-01
-.2023E-Ol
-.6176F-01
-.1033
-.1448
-.1864
-.2279
-.2694
-.3110
-.3525
-.3940

PEAU VUE + ELIMINATI

Vi)(Ic JI lie ik'U.X lrt/7/O ///•' tull/llcc-
nnifiticliiincincnl laines isonileuis du chamj)
clcilrii/ncl' I'a.xcz eW "hnnzimuilcmcnl" Si1///
101(JiMiI(IcIa \innUirccsl ivj)rc\culc I

!.'unité ilf ces modulus est réalisée sous une formulation numérique par éléments finis dits

'mixtes' partiailièrement ajustée au problème puisqu'elle permet d'assurer la vérification au

sens strict de certaines lois tie l'électromagné'isme (Gauss. Faraday ... ) sur chaque élément de

discrétisation spatiale. En géométrie à symétrie cylindrique, la réalisation la plus remarquable

est constituée par la simulation autoconsistante du transport de particules chargées. En trois

dimensions, le calcul de cavités hypeifréquences est traité de manière particulièrement

satisfaisante puisque les modes 'parasites' apparaissant dans des méthodes plus classiques sont

intrinsèquement éliminés par la méthode choisie.

Par ailleurs, le service informatique continue d'assurer un soutien théorique et pratique aux

utilisateurs de programmes de calcul par éléments finis plus généraux, tout particulièrement en

mécanique (MODl'LRF. SYSTl S).

applications distribuées

Du côté des développements de code, la prochaine étape à franchir est celle qui permettra à

une analyse de données expérimentales par exemple de s'exécuter sur plusieurs machines

distinctes coopérant ensemble et ceci de façon transparente ou en tout cas tie façon très simple

pour l'utilisateur. Pour cela, une maîtrise de la technique des 1RPC" (remote piwednre call, ou

appel île procédure à distance) devra être acquise pour incorporer ces caractéristiques aux

applications développées au LM..

Framework

D'une façon plus générale, l'utilisation intensive de la programmation objet doit aboutir à la

mise en place d'un 'framework' pour l'analyse de données en physique des particules, writable

reservoir de fonciionnalités en kit p u r le physicien, faciles à assembler et lui permettant de

tirer le meilleur parti de l'ensemble des ressources informatiques accessibles à partir de son

poste de travail.

i
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ï LE LAL ET

L'UNIVERSITE
ta
I

L
e recrutement en 1991 de Fabian Zumer a porté à 12, dont 2 moniteurs, le nombre

d'enseignants-chercheurs du laboratoire participant à l'enseignement dispensé dans

tous les q'des de l'Université de Paris-Sud.

Nombre d'entre eux interviennent entre autre dans les filières qui constituent le vivier des

futurs thésitifs et chercheurs du laboratoire : Magistères et DEA, en particulier les trois DEA que

recouvrent nos activités de recherche : Physique, Physique Théorique et Physique des Grands

Instruments. Quelques chercheurs et ingénieurs sont également associés à ces formations

D'autre part plusieurs enseignants sont en charge de responsabilités administratives

conséquentes :

-J. Perez yjorba, Doyen du Centre d'Orsay

- J.C. Bizot, Chargé de mission au Ministère de l'Education Nationale

- A. Cordier, Directeur de la Division des Formations au Centre d'Orsay

Enfin le laboratoire a été honoré de la nomination de M. Davier à l'Institut Universitaire de

France.

F \ H '. i \ E V F \ ! i: l\ \ i i | ! '• F Ii ! u i1 ï V i i i H i F

L'existence du potentiel informatique du IAl. et d'un groupe compétent et motivé a permis de

• • mettre en place un enseignement d'informatique dispensé dans le cadre du Magistère de

Physique fondamentale d'Orsay (16 étudiants), le DEA de Physique et Technologie des Grands

Instruments de Paris Vil/Paris XI (une quinzaine d'étudiants) et le DEA Champs, Particules,

Matière de Paris XI (40 étudiants). Au cours de quelques séances théoriques d'abord, mais

surtout pratiques ensuite, les étudiants se familiarisent avec l'acquisition de données, les

réseaux, le système VMS, Ie graphique... Le but de cet enseignement, qui rencontre un vif

succès auprès des étudiants, est de transmettre aux étudiants la pratique quotidienne de l'outil

informatique telle qu'elle existe dans notre discipline. Il couvre cinq domaines :

- temps réel (acquisition de données et contrôle d'appareillages)

- graphique (représentation de données et interface utilisateur)

- réseaux (transmissions de données entre machines et fonctions distribuées)
Q
j - bases de données (stockage et accès aux masses importantes de données expérimentales)
K • méthodes numériques (modélisation et analyse de données).

ÏÏ Ia présentation des différents sujets est assurée au cours d'ateliers d'une journée chacun par
w un ou deux ingénieurs du Service Informatique spécialisés d-is le domaine. Puis les étudiants
Ul
j choisissent un sujet de projet dans l'un des thèmes et le réalisent au cours d'une dizaine de

•* séances d'une demi-journée par semaine. l.e matériel utilisé est essentiellement le VAX
-j

principal du laboratoire sur des consoles alphanumériques avec des possibilités graphiques

limitées, la disponibilité de postes de travail utilisant la technologie X-Windows étant encore

5 nettement au-delà des ressources allouées à cette activité.

a
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Lc laboratoire accueille des étudiants pour des stages de Magistère et des stages de DEA, ainsi

que. celle année, des étudiants européens, en provenance de Grande-Bretagne et d'Italie, dans

le cadre des échanges ERASMUS. Les étudiants sont intégrés dans les équipes de physique où

ils peuvent appreliender le milieu de la recherche et participer, selon leur niveau, à des projets

précis.

Les physiciens du Laboratoire encadrent une douzaine d'étudiants préparant des thèses

d'Université. Ces travaux représentent une part importante de l'activité de recherche du

laboratoire, et d'autre part constituent une excellente formation, notamment en électronique

et informatique, par la pratique des techniques mises en jeu en physique des particules.

II

Thèses soutenues au LAL en 1990

A. DUBROVIN LAL 90-02

ituelle et realisation d une mapuette de lasertrc^

:teur de I Université de Pans Vl le 19 fevner 199C

E. AUGE LAL 89-18
Mesure du rapport f sur £

These d'habilitation Université de Pa iud. le 4 ma: 1990

M.H. GROS LAL 90-25

Calibration par lasers de la chambre à projection temporelle i TPCi de Di

très du Z0 par l'étude de ses désintégrations hadromques

These de Docteur en Sciences Physiques Université de Pans-Sud le 17 ma 1990

P. GIRAULT LAL 90-76

Etude dune nouvelle structure accélératrice a ondes progressives inverses

These de Docteur en Sciences Physiques. Université de Pans-Sud le 17 décembre 1990

Thèses soutenues au LAL en 1991

F. ZOMER LAL 91-04

>•*"-•"• -le la polarisation des leptons tau à LEP par I etude du canal T —> nvr dans

l'expérience ALEPH

These de Docteur en Sciences Physiques. Université de Paris-Sud le 14 mars 1991

S. DAGORET • LAL 91-12

'echerche de paires de bosons de Hlggs supersymetnques et etude des traces
,jser dans la TPC de DELPHI
These de Docteur en Sciences Physiques Université de Paris Sud. le 2 mai 1991

G. UNAL LAL 91-13
Mesure de la masse du W avec UAP
These de Docteur en Sciences Physiques Université de Pans Sud le 1 ts mai 1991

R. HAYDAR LAL 91-14
Tests et calibidtion du Cdlonmettp 'htdronnjuo dt> it>\pe"itvice HI d Hl HA

These <ic Docteur c-r Sciences Physiques Université (1c Pans Suil te 16 n

LAL 91 16

Ul

O

o>

Ul

V BERTIN LAL 91 17

O)
O)



§ F O R M A T I O N E T I N F O R M A T I O N S C I E N T I F I Q U E S

î RENCONTRES
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1
S a formation et l'information scientifiques sont une nécessité pour qu'un laboratoire de

recherche garde sa compétence et sa compétitivité. Au LAL. cette exigence est satisfaite

de multiples manières : les séminaires hebdomadaires, les séries de cours annuelles.

•5 les rencontres de Seillac biennales, les séances ouvertes du Conseil Scientifique, les ateliers

< • * internes Outre ces occasions régulières pour les physiciens et ingénieurs d'approfondir

S leurs connaissances, de se rencontrer et de passer en revue les activités des différents secteurs

S de recherche du laboratoire, les séminaires dédiés aux jeunes physiciens et les différentes

^ publications de vulgarisation — "En Bref, "l'Actualité du Laboratoire", les "Dossiers du LAL"...

fi, — transmettent de façon informelle la mémoire et le savoir du Laboratoire. Enfin, de

nombreuses séries de cours de Formation Permanente sont dispensées au Laboratoire qui sert

de pôle régional.

Les exigences de formation et information passent également par les échanges du Laboratoire

avec le monde : participation et cours aux Ecoles d'été, participation et contributions aux

Conférences, leur organisation, diffusion des publications scientifiques éditées par le LAL,

usage des services permanents offerts par la bibliothèque et le secrétariat scientifique —

preprints, revues, livres — sont des moyens de connaître et faire connaître. A ceci s'ajoutent

bien sûr les contacts quotidiens avec leurs collègues étrangers des physiciens et ingénieurs

participant aux expériences du laboratoire, maintenant toutes dispersées hors du site : CERN,

DESY, Modane,...

L Es R F \ i ( ' \ 1 n [ s '. ' ! : \ I) '< ' \ \ : • • ' \ F

seillac 1990

Ingénieurs et physiciens se sont réunis en juin 1990 à Seillac (Loir et Cher), pour trois jours

d'information et de réflexion autour des grands thèmes de physique qui forment les axes de

recherche présents et futurs du laboratoire. Les résultats des expériences en cours

— LEP, NA31, UA2', Thémistocle —, l'avancement des expériences en construction

— Hl, double-bêta —, les projets et orientations nouvelles — LHC, Naines Brunes — ont été

^ exposés et débattus, ainsi que les développements techniques en électronique, mécanique,

j j informatique et en physique des accélérateurs.

>u séances ouvertes du Conseil Scientifique

j Institutionnalisées depuis plusiturs années, les séances ouvertes du Conseil Scientifique sont

C suivies avec assiduité par une très large fraction du personnel du Laboratoire, qui manifeste par

5! là son intérêt pour les orientations nouvelles qui y sont débattues. Les projets d'expériences

o> tels que les Naines Brunes, la product ion d e posi t rons par canalisation et VIRGO ont é t é

ÏÏ exposés avant approbation, de même que les projets et développements pour le I.HC —

^ calorimètre "accordéon", MPPC - , l'intention de participation à l'expérience HEGRA. l'état de

-1 NEMO et du canon HF CANDEW et les projets d'amélioration des détecteurs AI.EPH et

DELPHI.
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La série des cours d'automne du LAL a rompu en 1990-1991 le rythme annuel qu'elle avait les
années précédentes. Un seul cours a eu lieu, en Mai 1991, donné par le Professeur Luciano
Maiani, sur le sujet "Intermediate Vector Boson Physics", sujet de réflexion et de bilan après la
première année de résultats de LEP. En quatre séances, les concepts fondamentaux de la
physique du boson intermédiaire ont été repris, en soulignant les limites du Modèle Standard
qui permettent d'envisager une nouvelle physique. Les corrections d'ordre supérieur à
apporter aux propriétés des W et Z0 ont été confrontées aux résultats expérimentaux. Les
incidences de la nouvelle physique, en particulier des modèles supersymétriques, sur les
caractéristiques du boson de Higgs ont été exposées en dérail.

D'autre part, un cours de 3™c' cycle a été dispensé en mai-juin 1990 au Laboratoire par P. Fayet.

Le thème en était : "Supersymétrie et physique des particules"

Intermediate Vector Boson Physics

properties Compansc wth dat,

heavy top technicolor anc t^e

Minimal SUSY where should the ugh:

Higgs boson be 9

1

I
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Les séminaires pour jeunes physiciens ont été créés il y a deux ans. Ils concernent une

trentaine de personnes : les étudiants en thèse, les physiciens étrangers séjournant au

laboratoire et, arbitrairement, les physiciens entrés au laboratoire depuis 1980. Pendant ces

deux ans, 20 exposés ont été suivis par une dizaine d'auditeurs en moyenne. Quatre thésitifs,

sept physiciens "jeunes", un ingénieur et huit physiciens "confirmés" sont ainsi venus faire

partager leur expérience, leurs connaissances et leur enthousiasme.

Les sujets abordés par les physiciens "confirmés" ont été très éclectiques :

- l'histoire de la physique et la vie des physiciens : des rayons cosmiques après guerre aux
premières chambres à bulles

- l'expérience hypérons

- l'histoire de la photoproduction

- la découverte du 4*, du 4*' et du t

- la physique photon-photon

- la reconversion de XA3 pour la recherche de gluinos

- les anneaux de collisions au LAL

La diversité des physiciens du laboratoire devrait permettre de couvrir l'ensemble de l'histoire
de la physique des particules, transmettant ainsi aux plus jeunes une partie de la mémoire du
laboratoire.

\ y F. [EK- I W E K U " W i F I F H l E ! h

Des séminaires internes sont régulièrement organisés par le SERA, comptes rendus de
Conférences ou exposés techniques sur les sujets de recherche du groupe Accélérateurs :
futurs collisionneurs linéaire.. photocathodes, canon HF, structures accélératrices, final focus.

moniteurs de position et systèmes optiques des faisceaux submien iniques ont été les thèmes
exposés au cours des deux dernières années.
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COURS ET SEMINAIRES

1 Ecole d'Eté de Physique des Particules
Strasbourg, 3-7 septembre 1990
J-F. GRIVAZ
Recherche de bosons de Higgs en collisions e+e~

Cargèse, 14-25 mai 1990
E. AUGE
La calorimétrie en Physique des Hautes Energies

CERN Accelerator Course,
Jùlich, 17-28 September 1990
J. BUON
Beam phase space and emittance

Summer Student Lectures CERN
23 au 27 juillet 1990
J. HAISSINSK]
LEP experimental results

Ecole de Trogir - Yougoslavie
10-14 septembre 1990
M. DAVIER
Physics results from IMP

Enseignement CAS
Jùlich-Allemagne, 17-21 septembre 1990
J. LE DUFF
General Accelerator Physics Courses

Academic Training CERN
16 et 17 avril 1991
J. BUON
Beam polarization for pedestrians

Ecole des Houches
l-5Juilletl991
M. DAVIER
Electroweak physics at LEP

Summer Student Lectures CERN
22-26 juillet 1991

UL 90-73 J. HAISSIN'SKI
Physics with LEP

Ecole de Gif,
LPTHE Palaiseau, Septembre 1991
LFAYARD LAI 92-03
Search for top constraints on the top mass

P. ROUDEAU LAI 92-06
LAL/RT/90-15 Physique des quarks charmés ou une boite à outils pour QCD

G. WORiMSER LU. 92-07
Physique de la beauté - Matrice CKM
Aspects exp'.-rimentaiix

Enseignement CAS
Noordwijkerhout - Hollande, 19 - 20 septembre 1991
J. LE DUFF
Adrance Accelerator Physics Courses

Cours sur les accélérateurs circulaires -
Strasbourg, Octobre 1991
J. LE DUFF
Introduction à la dynamique des faisceaux et aux accélérateurs de
particules

B. MOUTON
Introduction à la dynamique des faisceaux et aux accélérateurs de
particules

Lectures given at the XIII Autumn School,
Lisbonne,, Octobre 1991
F. RICHARD

Ecole d'Eté de Physique des Particules (Ecole de Gif/Yvette)
A.M. LUT/. responsable de l'Ecole

o>
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Cours d'informatique CC-IN2P3
Marseille, Novembre 1990
CARNAULT
Cours C++. Motif

Orsay, 8 juin 1990
E. ALGF.
Le projet UlC

La Londe les Maures, 25-29 mars 1991
P. PÉTROFF
La technique des capteurs Cherenkov
Ui radiation de transition - Applications

?.. AUGE
Ui calorimétrie en Physique des Hautes Energies
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1990

E. AUGE
Mesure {le <t>+ el de ^1111 el mesure de £'•'£ par
NAH
SlAC- Stanford, 9 janvier 1990

E. AUGE
Mesure de (J)+ et de tyM et mesure de eve par
NAH
Univ. île Chicago, 15 janvier 1990

E. AUGE
Mesure de ty+ et de tyw et mesure de £•'£ par
NAH
Fermilab - Batavia, 17 janvier 1990

J. BUON
Beam Size Monitor
SLAC-Stanford, 18 janvier 1990

M. DAVIER
Résultats récents de IMP
ENS - Paris, 25 janvier 1990

J. HAISSINSKJ
/.w premiers résultats des expériences IMP
IPN - Orsay, 29 janvier 1990

P. PÉTROFF
Cahrimétrie à argon liquide pour le UIC •
résultats et projets de la collaboration RDj au
ŒRN
LPNHE - X-Palaiseau

E. AL'GÉ
Mesure de (J)+ et de «j)w) et mesure de £''£ par
NAH
CPPM - Marseille, 2 février 1990

L. SERIN
Mesure de £'/£ et élude des désintégrations rares
dans l'expérience NAiI
Université de Nantes, mars 1990

J. SIX
Quelques hypothèses métaphysiques de la
physique . intelligibilité, déterminisme,
réduitionnisme
Univ. de Strasbourg (séminaire général
fondements des sciences), ~ mars 1990

J. SIX
Pourquoi ni Bethe ni joliol Curie n 'ont
découvert le neutron ?
CRN, Strasbourg. 8 mars 1990

S. JUIJJAN
Expériences de double désintégration bêla
CEN de Bordeaux. 9 mars 1990

D. FOURNIRR
Violation de CP dam les désintégrations du A"
I.PNHE. X-Palaiseau. 12 mars 1990

L FAYARD
Gimergences et particules

II France, P mars 199(1

J F . G R I V A Z
RiWiIl resultsfinm AIJU'H
BtKton Universitv. 26 mars 1990

J.F. GRIVAZ
Recent results from MMPII
Stony Brook. 2 avril 1990

J.F. GRIVAZ
Recent results from MMPII
BNI. - Brookhaven, 5 avril 1990

S. JULLlAN
Expériences de double désintégration bêla el
masse du neutrino
CSNSM - Orsay, 5 avril 1990

J.F. GRIVAZ
Recherche de bosons de lliggs el de signaux de
supersymétrie arec MMPII
DPHPE -Saclay, 9 avril 1990

M. HRISOHO
Test d'évaluation du circuit Microplex
développé à Rutherford pour l'expérience
I)IlPIII
CEN-Saclay, 25 avril 1990

V. N. BAlER
Radiation Theory for Electron Moving in Strong
Magnetic Field Proximate Io Critical
Institute of Nuclear Physics - Novosibirsk,
11 mai 1990

F. RICHARD
Recherche de particules nouvelles an IMP
lnst. H. Poincaré, Paris, 15 mai 1990

P. JANOT
Résultats obtenus avec .if) 000 Y" et avec le
détecteur MMPII
LPNHE/Collège de France, 16 mai 1990

G. BIENVENU
Résultats de lests à forts gradients dans des
structures accélératrices en bandes au IAI.
CERN, 23 mai 1990

B.JEAN-MARIE
Intérêt physique d'un collisionnetir e+e~ à
battle luminosité pour l'élude du tau et du
charme
IPN • Orsay, 12 juin 1990

B.JEAN-MARIE
Intérêt physique d'un collisionnenr e+e~ à
haute luminosité pour l'étude du tau et du
charme
CRN - Strasbourg, 15 juin 1990

B.JEAN-MARIE
Intérêt physique d'un collisionneur e*e~ à
haute luminosité pour l'étude du tau el du
charme
GANII.-Caen. 22 juin 1990

E. AUGE
/'ne architecture originale de calculateur
massivement parallèle 'js ASV
CPPM-MaIWiIIe, 22 juin 1990

A. SCHAFFER
Résultats récents de NAH Mesure de
K' -> If1Yf- étal de l'analyse t'e
CEA-Saclay. 29 juin 1990

J.P. REPELUN
Results from VA2
Fermilab - Batavia, septembre 1990

J. CAO
Design Strategy of Future High
Brightness RF (lun Injection System
CEVBruyères-le-Châtel, octobre 1990

SJULLlAN
Expériences de double désintégration B
LPTHE - Orsay. 2 octobre 1990

M. DAVIER
Highlights of IMP physics results with MMPII
Seoul Nat. Univ., 22 octobre 1990

M. DAVIER
Searches for the Higgs bosons with AIMPII
Seoul Nat. Univ., 1$ octobre 1990

M. DAVIER
The physics itl IMP and recent results from
MMPIl'
Korea Univ. - Seoul, 23 net. 1990

M. DAVIER
Recent results from IMP with MMPH
Tiiinghua Univ., Hsinchu - Taïwan.
29 octobre 1990

M. DAVIER
Precise lests ofelectroweak tbeoiy with AIMPH
lnst. of Physics, Taipei - Taïwan.
30 octobre 1990

S. JULLIAN
Développements d'un détecteur de !racking
pour l'élude de la désintégration double B
LPNHE/Collège de France, 28 nov. 1990

SJULLlAN
Neulrinoless double bêla decay experiment with
enriched Molybdenum
lnst. for Nuclear Research of Ukrainian SSR,
Kiev, 11 décembre 1990

i>. ROUDEAU
Pboloproductioii des quarks charmés
IPN • Orsay, U décembre 1990

1991

SJUIJJAN
Expérience de double désintégration bêla el
masse du neutrino
CEN-Saclay. 9 janvier 1991

G. I.EMEUR
Equations de Maxwell el éléments fînis mixtes
CEN-Saclay, janvier 1991

P. JANOT
Recherche du Higgs à IMP
CPPM - Marseille, février 1991

J-P. REPEIJJN
GmRiWi du I.PNHF.
X-Palaiscau, mars 1991
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G. TORMSER
Is there a light Susy particle ''
CERN. IH mars 1991

M. DAVIER
The search for the /%;.« Dosons
Sissa, Miramare, 27 mars 1991

C. TRAVIER
Développements techniques sur les
accélérateurs au IAI. • Orsay
IPX - Orsay, 29 mars 1991

J-E. CAMPAGNE
/1 la ilàcom vrte de la physique des particules
Ecole Ste Geneviève. Versailles,
22 avril 1991

G. LEMEUR
Priant : un programme pour l'intégration
autoconsislanle des équations de Maxwell
ENS - Cadian. 31 mai 1991

G. LEMEUR
Mise eu oeuvre de la méthode des éléments finis
mixtes dans un code Vlasov-Maxivell
ENS-Cadian, 31 mai 1991

PJANOT
Recherche du Higgs à UlP
IAPP -Annecy, juin 1991

C. ARNAULT
Nouvelles stratégies de développements
informatiques
LPNHE-Paris. 10 juin 1991

B JFAVMARlE
Ut Manufacture de Tau-Charme de Seville
LPC - Clermont-Ferrand, l-i juin 1991

D. WOOD
Wand '/.physics uitb the I"A2 detector
CERN. 9 juillet 1991

A. SCHAFFER
Two new measurements of direct Cl' violation
and observation of mode K1 —» rf'yy
LBL. Berkeley, août 1991

PJANOT
lliggs searches at IMP
Hambourg, septembre 1991

G. WORMSER
Résultats de l'expérience DELPHI sur la
recherche des particules sttpersymélriqiies
CPPM - Marseille. 9 septembre 1991

M. DAVIER
Particle searches at LEP
IHI-P- Beijing. Ki septembre 1991

M. DAVIHR
Xeiilnil-anrent couplings of the T
IHKP - Beijing. H) septembre 1991

M. DAVIER
l'article searches at IJiP
Zhcjiang Institute for Modern Physics.
Hangzhnu - Chine. 1~ septembre 1991

R. CHEHAB
Positmn source using channeling in a tungsten
crystal
Institut de Physique et Technologie -
Kharkov, URSS. 3<) septembre 1991

R. CHERAB
Positron source using channeling in a tungsten
crystal
Institut Lebedev - Moscou. -I oct. 1991

M. DAVIER
Particle searches at UiP
Fudan University - Shanghai. Chine.
•i octobre 1991

S. JLLLLAN
Xeutrinoless double beta decay experiment with
enriched ""Mo
Dubna- URSS, "octobre 1991

L BEHR
Récente observation du Crabe entre .î TeV et
10 TeV
LPNHE/Collège de France, 9 Octobre 1991

S. JULLIAN
Xeutrinoless double beta decay experiment ivilh
enriched ""Mo
Baksan - URSS. 10 octobre 1991

S. JULLlAN
Neulrinoless double beta decay experiment with
enriched ""Mo
ITEP Moscou, U octobre 1991

G. LEMEUR
Rappels de Mathématiques
Matrices, liquations Différentielles
Strasbourg. 14-18 octobre 1991

S. DU
Experience with the object oriented approach
for the new Delphi Online Trent Display
CERN, T novembre 1991

P. ROUDEAU
les beidrons charmes
CRN - Strasbourg. 29 novembre I991

A. BRILLET
Détection interféromélrique du rayonnement
gravitationnel le projet VIRGO el Ie contexte
international
Lab. A. Cotton • Orsay. î novembre 1991

M. MONlEZ
Recherche de matière cachée dans la Ca/axie
l>ar utilisation du phénomène de lentille
gravitationnelle. Avancemeul de l'expérience
"Xtiiiivs brunes".
LPNHE/Collège de France. O nov. 1991

J. GAO
Tl.vorelical Investigation oj Travelling Ware RT
(!un
CERN. 13 novembre 1991

L. ICONOM1DOI -FAYARD
Ixi violation de CP. mesure du paramétre s' Z
par l'expérience X.\ il Xouveaux résultats.
LPNHF. College de Fiance. 13 nov. 1991

J. SIX
Déterminisme et hasard
Séminaire d'histoire des silences et des
techniques
Orsav. IS décembre 1991
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1990

B. VAUAGE |DPhPE-.Sar)a\ j
Mesure de la difference de phase entre n,,,, et
H _ /Kir I'exlierience Ii' >71FIiKMII. Mil
IH janvier 1990

Y. PETKOFF I I i KE-Orsa\ j
F.xperiences a SI PFR-ACO
25 jamicr 1990

J. FJOKFAN JSLAC Sianforill
Pleins for an asymmetric I', factory at SI. \C
5 février 1990

M. SPIRO |DPhPE-Saclay|
la matière cachée. Ret tie générale
K février 1990

D. SCHRAMM |l'niv. of Chicago et CERNJ
Cosmic rays and cosmology
28 février 1990

V. RADEKA|Brookhaven-USA|

Speed and noise limits in utilization clxunher
calorimeters
1 mars 1990

Y. KARYOTAKIS [WPPI

.1/«;/«' des largeurs htidmnkjiies et leploniques
du 7.' par IJ
S mars 1990

B. DEXBV |F.\AI.|

Détection de ht beauté basée- sur les réseaux à
neurones
U mars 1990

P. LEDl ' I DPhPE-SadayJ
Résultats de l'expérience Ol'AI. à UiP sur
l'ensemble des données de I1Xf)
15 mars 1990

P. BlNETRlT [LAPP]
Phénoménologie des modèles snpersymetriqnes •
des premiers résultats du UiP an UIC
22 mars 1990

J.-M. FRERE Université Libre tie Bruxelles |
Modèles a symétrie gauche-droite et violation de
CP
23 mars 1990

P. NASON ICERNI
Top and liuttum crus-section computations at
biifh orders
Ib mars 1990

L. VALENTIN IIPN. Orsay]

I ne application de lei pbysitiue nucléaire a la
biologie
S avril 1990

D. CAMlN {Milan)
.Is-Grt preamplifiers for liquid argon

calorimeter
l'avril 1990

A. DOBROVOLSICAYA I
r'if string fragmentation in Ii meson deems
23 avril 1990

V.N. BAlER |INP-Novosibirskj

Radiation al beam collision and pair creation
in linear colliders
Ib avril 1990

W. KU. PANOFSKY [SIAC- Stanford|
Do we need amis control if peawbreaki ont '
10 mai 1990

A. BLONDEL |X-Palaiseau|
Ce que les premiers mois du UiP nous ont appris
au sujet du Modèle Standard
31 mai 1990

T. FIEGITH |SIAC-Stanford|
Future program of SiC polarized beams.
review and status

21 juin 1990

V. BAIAKlN jL\'P.\ow>sibirsk|
Mcitus on YUiPI' sot ielk linear collider project
2~ juin 1990

A.DERi;i l ' IA|CERN|
Dark mass moments
19 septembre 1990

D. RUELLE |I.H.E.S.|
Atiracteiirs étranges et chaos
4 octobre 1990

P. KfNZ [SUC-Stanfordj
/ 'n programme de Monte Carlo en objective C
10 octobre 1990

P. KUNZ |SLAC-Stanford]
Le langage C comme langage de

programmation scientifique
11 octobre 1990

R. OMNES [LPTHE-Orsay|
I ne interprétation cohérente de la mécanique
quantique

22 novembre 1990

O. KAHN !Labora to i re d e Chimie
Inorgank|ue-Orsay|
Renaissance en magnétisme moléculaire
29 novembre 1990

D. LEITH |SIAC-Stanford]
SI.C and SU) status
H) décembre 1990

J. LEQlEUX ET M. SlGNORE
[laboratoire île Radioastronomie de I'ENS|
Misères et grandeurs de l'astronomie spatiale
le 'llubble Space Telescope" el Ie "Cosmic
liack'groundKxplorer"
13 décembre 1990

F. MANFUFJM |l niversité île l'avie|
Récents développements de circuits
monotithiqres avec J-ITf
U décembre 1990

LAL

1991

A. STOCCHl (Milanl
Performances du détecteur de micro-vertex et
premiers résultats de physique IiIl dans I)IiWIII
31 jam ier I991

E. FREI)KlN |Uoslon|
Digital Mechanics (The I inverse as a Computer)
T février 1991

W. TRISClirK [CERN-PPF-I
.1 measurement of the W lioson muss

14 février 1991

R. BALDlNI IFrascati]
ihe Frascali <b-facton
21 février 1991'

F. VANNTCCl I Paris VI-VIIj

V + IAl + .V.Vi/ = V 1 '
2S février 1991

S. CITTOlJX |ŒRX-ECP|

Overvieiv of trigger, signal processing and data
acquisition for IJIC experiments
- mars 1991

I. SHlPSEY (Purdue Iniv. I

A Review of Ii physics' results from CUiO

U mars 1991

H.TAO|l'CIA|
Applicability of perlnrbative QCl) to exclusive
processes and the hadronic warefwictions

15 mars 1991

N. URALTZEV |LPNI-Leningradj
Prospect for Ihe CP Violation Studies in lieaitt,
Particles

21 mars 1991

S. PROTOPOPESCU |BNL-Brookhavi'i,,
Searching for the lop quark with the D<> detector

22 mars 1991

A. SANSOXI [FrascatiJ
Ii Physics al CDF
2d mars 1991

C Q l T G G (Fermilabl
Mesons with lieauly and Charm
2H mars 1991

B. WIlK [DESYI
e\- colliders bemudUiP
-i avril 1991

Y. L. DOKSHITZER |l.NPI-l.vningrad|
Colour coherence studies at UiP
11 avril 1991

MB. GAVEIA ICERN el LPTHE- Orsay |
Violation de CP. moments- d!polaires et la
physique a UiP
IS avril 1991
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E. LOREXZ (MPI-Munich)
The cosmic rax experiment HEGRA on La
l'aima. Present status and future plans
25 avril 1991

A. HlME I Oxford I
Status of the I ? keV Neutrino
23 mai 1991

L ROGERS |BM-Bmokliaven)
last shaping for UICfrontal electronics
30 mai 1991

A. D0BROV0I.SKAYA [I.PTHE Orsay and
ITEPMostowJ
Semileplonic ii-Meson Decays
30 mai 1991

F. GLAXOTTI |Milan]
Liquid Argon Eleclromagnelic Calorimetry ivilb
UIC Performance Specifications
11 juin'1991

J. CLMMAT [Univ. ofColurado|
Results from Biffai Fermilab
13 juin 1991

J. HARVEY |Orsay/CERN]
Does new software technology bare a role in
HEP'
20jiiin 1991

A. 1.1NDE |SLAC-Stanford|
Fractal I niivrse
2" juin 1991

R. J. MADARAS [LBL-Berkeleyj
Status of tbe DO experiment and test beam
results of tbe DO electromagnetic uranium
liquid argon calorimeter
9 juillet 1991

R. BARBlERl ILniv.di Pisa]
Toward a model independent analysis of
electroweak data
11 juillet 1991

T. HEBBEKER (CERN|
QCI) studies at LHP
F octobre 1991

A. ROUGE |X-Palaiseau|
Mesure de la polarisation des leplons tau au
LHP et constantes de couplage du courant
neutre du tau
2^ octobre 1991

D. SCHlAITER [CER.\|
Eleclroweak measurements al LEP what we
bare learned so far
31 octobre 1991

C.W.F. EVERITT |SLAC-Stanf««xl|
Testing Einstein in space a marriage of physics
and technology
^ novembre 1991

I..POGGIOI.1[CERN]
Récents résultats de la collaboration RDI
Perspectives.
""novembre 1991

M.DELLANEGRA|CERN|
CMS. un détecteur de précision pour UiC
19 novembre 1991

J. COBB]IiIiV. of Oxford]
i mlerground Muons from Astronomical Point
Sources '
S décembre 1991

KA TER-MARHROSYAX |ITEP-.\1OSCOU|
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APS Meeting (Division of Particles and Fields)
Houston, Texas, 3-6 January 1990
E. AlGH
Measurement of the phases (J)+ and «j>°° : a precise lesl of CPl'
symmetry in the A" - A" system

Workshop on Ver'or dominance phenomena
Gôttingen, RDA, 20-21 Feb. 1990,
( i . WORMSEK

Point-Like interactions: of plions, in high I) pbotoproduction

10th Moriond Astrophysics Meeting
Les Arcs, 4-10 March, 1990
M. MONIEZ
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through microlensing. A feasibility study
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Search for new particles with DELPHI
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P. JANOT

Search for new particles

G. INAl.
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Boston, March 27-31,1990
JF. GRIVAZ

Recent results from ALEPII
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.). 15! ON
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J. LEI)I IT
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/ A W triggered field emission

C. TRWIEK
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J. GAO
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Xth International Conference on Physics in Collision
Duke University, Durham, USA, 21-23 June 1990
I. FAVARD
W* and/°'production at hadron colliders

F. RICHARD

Search for ueti • particles n ith e+1' colliders

25th International Conference on High Energy Physics
Singapore, 2-8 August 1990
O.CAI.I.OT

Search for the standard iliggs boson in ALEPII

XXIl Institut d'Eté 1990
E.N.S, Paris, 29 août 1990
M. DAVIER
Recent results al LI-.!'
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IAI. RE dun Simulations and Model Catity Design

LU RT 90-10

( injanisatair

LURT 90-0*

LURT 90-11

LURT 90-12

LU RT 90-13

LU 90-46

A non conformingfmile element mvllxxlfor computing
xtei

J. GAO
U1/RT9O-O8 the Precise Measurement of Electric Fieldand Magnetic Fields

in a Resonant Catity
F .TOlZE.G. LF!MEl-R

A non conformintijiniie
eigenmodes of resonant cavities

L e s c i i n i n h u l i i m i a u x c n n f é r e n i o , q u i n ' o n t p a s é t é p r é s e n t é e s p a r u n p h r s j r i c n o u i n g é n i e u r d u L A I . s o n t r é p e r t o r i é e * M I U S l a r u b r i q u e P l ' B I . I C A T I O X * 5

LAl. 90-18

LU 90-51

LAL 91-68

Ul. 90-64

Ul

O

il!

a
LU

O
O)

Ul

S

O)



I

O

lu
O
(O

IU

o>
O>

FEL Conference 1990
Paris, 17-21 septembre 1990
(Nuil. liwr. S Mclli. WH i IWI n
C. TItUIl-K
RE'nuns bright injectors

J C IJOIKDON ci ai
Commissioning the CLIO Injection System

ICiAO
Theoretical Investigation t>f Optimizing the Microwave Electron Qui

J. CAO LALRT9I-13
Sonlinear repairing in phase space Hmiltance recovering techniques

Workshop on Tau Lepton Physics
Orsay, September 24-27,1990
M. I)AVIKR. Ii. JKAN-MAK1K. A.M. I.I TZ orç-anisateurs

Z. ZMAN(I IAL 90-103
Measurement ofi'au branching ratios from,MJiPIl

FZOMKR IAL 91-02
x polarisation measurement in the T —» n v channel

LHC Workshop
Aachen, 4-9 October 1990
G. I'XAI.. I.. FAVAKD IAL 90-46
Prospects for lop search and lop mass measurement a! the UIC

.1-P. REPEIiIX UL 90-68
CalorimeliyattbeUIC

J-P. KI-I'KIIIN IAL90-72
Eleclmn detection in UIC calorimeters

I)FOlRNIFR IAL 90-96
/-VVx/ results from the "Accordion" prototype

E. Al'GE Cl al.. LAL 90-97
Liquid argon calorimetiy with UlC-performance specifications

B. MERKI-I IAL 90-98
.\ neutron source Jar irradiation purposes

I). FOlRNlER IAL 90-99
Liquid aigon cabrimetiy

Korean Physical Society meeting
Kangnung University, Corée du Sud, 26 octobre 1990
M. DAVIER
Particle physics programs in Europe and LEP results

M. DAVlFR
Searches for the lligi>s bosons with ALEPiI

IEEE Nuclear Science Symposium
Arlington, 23-27 October 1990
B. DAI.MAGNF. N. GREGlRIC LAL 90-75
Recent results from the DELPHI Bum} ring imaging CLvivnkor counter

ICFA Seminar
Protvino. October 1990
J-EAfGISTIX IAl. 90-87
Recent physics results fnmi LEP

Workshop of the INFN Eloisatron project
Erice, Novembre 1990
CAKXAIlT
Data Miiileling in IU-P

Lausanne. 1990
G. WOKMSER
liiiiile CIiRX I'Slsur hi faisabilité dime machine HIi dans le tunnel des ISR

United Kingdom Physics Forum
Oxford, 1990
G. WORMSER
Physique du charme et de la beauté a UiP
Résultats presents el perspectives

Rencontres de Moriond, "Tests of Fundamental Laws in Physics"
Les Arcs, Jan. 27-Feb. 2,1991
I.. ICOXOMIDOl -FAYAKD LAL 91-05
A new measurement oft z by the A'.b'/ experiment

O. PERDERF-M" LAL 91-06
/VVw/ results of the ERIiJI S proton decay experiment on
atmospheric neutrinos

La Thuile Meeting
La Thuile, Italie. 8 mars 1991
M. DAVIER
Prospects for x-charm factories

XXVlth Rencontres de Moriond, "Electroweak Interactions
and Unified Theories"
Les Arcs, March 10-17,1991
LSERlN
Studies of rare kaon decays in the A-AiV experiment

GlNAI. LU 91-87
Measurement of the IV mass with I Al

XIth Moriond Astrophysics Meeting
Les Arcs, March 1 0 - 1 7 , 1 9 9 1
E. AUBOURG LAL 91-25
Search for macroscopic dark matter in the galactic halo through microlen-
sing. 'l'est run analysis, status report

Journées d'études de la photo-émission à fort courant
Bruyères-le-Châtel, 14-15 mars 1991
B. 1.EIiLOND LALRT 91-06
Photo-émission en impulsions courtes à partir d'une cathode à réserve

XXVlth Rencontres de Moriond "High Energy Hadronic Interaction"
Les Arcs, March 17-23,1991
A. STOCCHl IAL 91-22
DELPHI results on Z' decays into heavy flavours

Workshop on Physics and Detectors for DA(J)NE,
The Frascati * - Factory
Frascati, April 9 - 1 2 , 1 9 9 1
A. COlRAl LAL91-27
W - » rot near the threshold al DAtyXl!

1st International Conference on Mathematical and Numerical
Aspects of Wave Propagation Phenomena
Strasbourg, April 23-26,1991
Ci. 1.E MElR. F. T017.E LALRT 9MH
Implementation of a mixed finite element in a partkk method

XTX th International Meeting on Fundamental Physics
St Feliu de Guixols, Espagne, 6 -10 mai 1991
P. ROlDEAl' 1AL91-69
Experimental aspects of heavy flavour physics at LIiP

Workshop on Tau-Charm factories
Seville, 29 avril au 3 mai 1991
J. I.E DIIT
Preliminary studies of high luminosity e "1V" storage ring at
C. M. enewqfitieV

XIV Warsaw Symposium on Elementary Particle Physics
Kazimiere, Poland, May 1991
GWORMSER LU.91-T
Searcbfor ueivparticles in the St Si'framework
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Physics in collision 11
Colmar, 20-22 June 1991
J.P. REPFJUX m 9i-«8
Measurements of the ft" mass and width at pp~ colliders

4th International Symposium on Heavy Flavour Physics
Orsay, June 25-29,1991
M.DAVIER, B.DALMAGNE, P. ROUDEAL'.G. ViORMSER organisateurs

A.M. UlT/. U l 91-83
Measurement of inclusive and exclusive tau branching ratios in MJiPH

J.E. AUGUSTIN

Conference nummary
LAL 91-84

lepton Photon - HEP 91 Conference
Geneva, 25 JuIy-I August, 1991
(i. WORMSER organisateur
(session parallèle consacrée à la recherche de nouvelles particules)

M. DAVIER
Searches for new particles at LEP

P. ROUDEAU
Heavy flavour physics at UlP

Intermediate Meeting of ee500 working groups
Annecy, August 10-11,1991
F. RICHARD
Higgs production in a photon-photon collider

IAL 91-48

IAL 91-49

LAL 91-62

Workshop on Physics and Experiments with Linear Colliders
Saariselkâ, Finland, Sept. 9-14,1991
P. JANOT IAL 91-61
Testing the neutral Higgs sector of the MSSM with a .WMfW 6VV e V collider

J.F. GRIVAZ IAL 91-63

Prospects for snpersymmetry discoveries at a 5fW GVVe+I- collider

Workshop on Linear Colliders
Protvino, 23-27 septembre 1991
R. CHEHAB

Position source using channeling in a tungsten crystal

J. LEDIFF
Séminaire sur les activités de développement accélérateurs an SERA

R. CHEHAB

Positron source using channeling in a tungsten crystal

Workshop on calorimetry
Capri, Septembre 1991
J. P. REPEUJN
Study of electromagnetic jets

International Workshop on Electroweak Physics Beyond
the Standard Model,
Valencia, Oct. 2-5,1991
J.E. AUGUSTIN LAL 91-74

Physics at LEP 200

APS Meeting (Division of Particles and Fields)
Vancouver, August 18-22,1991
A. SCHAFFER
Two new measurements of direct CP violation in the neutral kaon system

Colloque d'épistémologie naturelle sur le darwinisme,
Béna, 5-7 Octobre 1991
J. SIX
tes difficultés du concept de hasard

IAL 91-60

SLAC Summer Institute Topical Conference
SLAC, August 1991
F. RICHARD
Search for new phenomena at LEP

Conference on liquid noble gas detectors
Stockholm, Août 1991
P. PÉTROFF

Liquid Argon calorimetiyfor LHC

Congrès national de la SFP
Caen, 2 - 6 septembre 1991
G. WORMSER
(colloque sur la Physique des particules)

LAL 91-45

organisateur
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.1.CBIZOTcIaI.. LU. 90-18
Antiproton-proton annihilation ai rest in II. gas
inlon~n TT
/ Annihilation from s states
/ /'/MS (UU (IVJl)) IVI-JiU
II. Annihilation from !'states
V.. l'hys. (Ub tl<)<M»Jt).i-Jl.i

J.C. IiIZOT ci al.. IAL90-60
Antiproton-proton annihilation at rest into
n+iz~ X] ami it+K T] from atomic S ami P stales
/.. l'hys. CWI W)O) 353-3U5

J.C BIZOT et al.. LU. 90-100
lùitlena'for a multkntark stale in ppannihilation
at rest
IJlh International conference on the few-
body problem in physics. Vancoiirer. IiC.
J-IHJuly 19X9 : lid. by HAY. Fearng
XucL Pbys. A50H (19%) JHc-VJc

J.C. BIZOTw al.. IAL 91-44
if production in pp annihilation at rest
I'hys. Lett. BJU7 ( 1991)J99-30H

CELLO
HJ. BEHREXD cul.. LAL 90-38
Global properties of pion production in the reac-
tionyy•-» 37t+3jr
Pbys. letl. UJ-iî (1990) 29

C BERClEK ci al.. IAl 90-6-
A search for high energy neutrinos from S.V I')S~X
the Crab. Hercules X-I. and (Agnus A'-.î with the
Ire/us detector
/. Phys (US (19911) JJl-JJI,

C BEKGKK ci al. LAL 90-86
Experimental determination of v background
expected in the Frejns nucleon-decax detector
Sucl lnstr C-MeIh A30JtW)l)HlU-tU

C BEK(SEK et ai..
Study of neutrino interaction* with the Frejns
detector
(presented by I. Moscosoi
Arkansas Gamma-Ray and neutrino work-
shop-19S9. little Hock. AR.
I'SAlO-Ij May 19S9
AWc7. Pbys. KIProc Suppl ) NA (W)O) IN-IlS

C. BERGER et al.. LU 91-30
Results from the Fréjus experiment on nucléon
decay modes with charged leptons
Z Phys. C5<>( 1991/.M

C. BERGER «al.. LM. 91-16
Lifetime limits on (IS - L) violating nucléon decay
and di-nucleon decay modes from the Fréjus
experiment
Phys. Lett. BJ69 (1991) JJ7-JM

HJ. BEHREND ft al.. IAL 90-52
p" production in the reaction yy —> .17C+JjT and
search for yy-> p"pn (1700)
'/.. Phys. C*9 (1991) 43-*H

HJ. DEHREXD et al.. IAL 90-74
A measurement of the 7t". r| and r\' electromagne-
tic form factors
Z. Phys. C-i9 (1991) -i01-t09

HJ. BEHREND et al.. IAL 90-77
Fractal dimensions from a 3-dimensional inter-
mittency analysis in e+e~ annihilation
Phys. Lett. B256 (1991) 97-UU

HJ. BEHREXD et al., LAL 90-89
Craw section measurement and spin-parity ana-
lysis of the reaction yy —» cop
Pbys.'IM. BJ57/1991) 505-513

HJ. BEHREND et al.. LAL 90-94
A search for substructure of leptons and quarks
with the CFIlO detector
'/.. Phys. C5111991) 1-49-156

HJ. BEHREND ct al.. LAL 91-08
Studies of mullihadronic final stales in
photon-photon interactions
/. Phys.

DM2
D. BISELLO et al..
Study of the JlVf —> Y4><|> decay
Phys. LeK. BJ41 (1990) 617-6JJ

LAL 90-12

D. BISELLO ft al.. IAL 90-13
Baryon pairs production in e+e~ annihilation at
-Js = JUGeV
Z.Phys.dH(1990)2j-JH

D. BISELLO et al.,
Study of the \ decays
Nucl. Phys. B350 (1991) l-J-t

LAL 90-14
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FREJUS
C. BERGER ct al.. IAL 90-21
/1 study of atmospheric iieiurino oscillations in the
Fréjus experiment
Pbys. hut. BJ-iS (I9<X))M>5-31()

D. BlSEIlO et al., IAL 90-35
DMJ results on e+e~ annihilation into multiha-
(Irons in the 1350-2400 MeV energy range
Singapore Conference. JS August 1990

D. BISELLO et al.. LAL 90-53
Partial wares analysis of DMJ data in the r\(N.iO)
energy range
Phys. Rer. I)

D. BISELLO et al., LAL 90-70
0~+ and I++ slates from JIy radiative decays
(presented by L Stanco)
Workshop Rheinfels '90 on the lladron Mass
Spectrum. Sl Goar (Germany). Sept. 3-X, 1990
Nucl. Pbys. (Froc. Suppl.) KJl (1991) 136-NI

D. BISEIlO ct al., IAi. 90-71
C+C" annihilation into muliibadmns in the
135I)-J-I(H) MeV energy range
(presented by I), liisello)
Workshop Rbeinfels '90 on the Hadron Mass
Spectrum. Sl (low (Germany). Sept. J-K 1990
AWc/. Phys. (Proc. Suppl.) IiJl (1991) 111-117

I) BlSELI.Oci.il. iAL9i-i*
Observation <>) an in scalar 1 eclor meson at —
l(>5l).IMY- in the e'e —> AA' Jt reaction
y /'/>)•< C5Jtl9<)liJJ~-J3u

I). BbElK) et al.. IAL9MH
PWAoflhe e'e -^n'nn'n reaction in lhc
p (IUUtI) ma» muge
!presented by I. sianco)
Hadron <)! Manland I niter<ity. Aug IJ-IU. W)I

I). BbELLOcUlL. LAL91-65
Evidence of the 07 IUStIi in e ' e annihilation
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STA
H. Sorte

Planification

Infrastructure Sécurité
MJeanjean

Formation Permanente
Y.ïhiry

SHRA • Servia1 Htuilcs L'I Iteilis
AicclonitLiir>

SKCAP : Scniccd'I:!inlc^ c! de Coin'c|iliim
villii}îo de Ph\Mi|ui'

SKHK : Scnirc Eniivticn et ltoih\iti<m>

STA : Service Tedinit|ue Ach:
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R E P A R T I T I O N D l

PERSONNEL

Groupes de Physique

Groupes Techniques et administratifs

des cercles internes npvsenlenl les ingénieurs.

les arcle< externes le total ingénieurs+techniciens)

ENSEIGNANTS M)MIMM
10 ^

Ul

TECHNICIENS
148

Répartition globule

C-HERCHKURS
PFjYSICIEN.S

" ' 90
Q

Ul
S
O
1-
«I
5
OC

o
U.

es repartions représentées sont celles de Noverflbre 1991 Elles prennent en compte les etudiapts qui
ireparent'une these et les physiciens étrangers ayant un contrat fie "«urée limitée. La superposttion des
nrcles représente schemattquemeTit les physiciens participant a plusieurs expériences

O>



C O M I T E S ET

CONSEILS
t u W i l . DE H B " K A l < i ] M

Président : M. Davier

Membres élus

ercheurs et Enseignants-Chercheurs

P. Bambade V. Lepeltier
A.Courau A-M.Lutz
P. Eschstruth P. Roudeau
F.LeDiberder

Ingénieurs et Techniciens

C. Beigbeder J-P. Richer
R. Bernier W. Roudil
M. Renard Y. Thiry

Administratifs |

F.Macek '

Membres nommés

Membres IAL

C. Caresche
F. Dupont
P. Heusse

Membres Extérieurs

R. Briot
S. Gales
LMélard

UPS
IPN
LURE

C O N S E I L S C I E X T I F I Q L" E

Président : M. Davier
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Président : E. Picasso
Professeur, CERN

Membres de droit

Membres élus par les deux

conseils du LAL

J.C. Bourdon
Ingénieur, LAL

P. Lehmann
Directeur de FIN2P3

J. Haïssinski
Directeur Adjoint de l'IN2P3

J. Robert
Président de l'Univ. de Paris -Sud

V. Courtillot
Directeur de la Recherche et des

Etudes Doctorales au Ministère de
{Education Nationale

\
M. Davier

Directeurdu LAL

I
Y. Petroff

Directeur de LURE
I
i

M. Crozon
Membre élu par la Section 2 du

CNRS

i

L Geldreich
Administrateur Délégué de

Gif/Orsay

Membres Nommés

J. Iliopoulos
Professeur, ENS Paris

P. Petiau
Ingénieur, MRT Paris

K. Tittel
Professeur, Heidelberg

F. Couchot
Chargé de Recherche, LAL

G. lissilour
Technicien Supérieur, LAL

J.P. Repellin
Directeur de Recherche, LAl

Membres de la Direction

F Dupont
Directeur technique, LAL

P. Heusse
Directeur Adjoint, LAL

H. Felidat
Responsable Services Administrant
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N F O R M AT 1 0 N S

BUDGETAIRES

Soutien de Programme
1990-1991

Autorisations de Programme
1990 -1991

3210

3400

2310

8410

1650

3585

3500

to
Ul

h.

a

<n

O

O

Cl
Ci

Ci

700

8735

H Physique des Particules. Fonctionnement

Q Physique des Particules. Missions

U Physique des Accélérateurs
et Services Techniques

B Infrastructures

H Dépenses "Campus"

D Services Généraux

F I Visiteurs étrangers Vacations + Sous-traitance

E ] Contrats

7450

Physique des Particules

Ph\ sique des Accélérateurs

Equipement du laboratoire

(1) Les dépenses ''Campus'couvrenf essentiellement la consommation d'electnate. de chauffage et des différents Fluides, ainsi qu'une '
participation aux frais du campus universitaire • . • ' .

J P ' ' ' . • • ' " .

(2) Sous la rubrique Services Généraux il faut inclure pnncipalernent les dépenses de léiephone (es contrats d'entretien des locaux et
espaces de bibliothèque «1 de reprographie

O t E r t990 te ^fEN a atlnboe au taboralowe .un creSit de 1310 kF destiné a la maintenance des bâturtenls LAL et LURE

Le budget du laboratoire provient en presque totalité du CNRS par < intermédiaire de KN2P3 La gestion comptable 0e ce budget esi en
parte effectuée a t Univetsiie de Pans-Sud Les autorisations de programme des experiences presentees ICI ne couvrent que la partie
affectwwameni affectée au» constructions pnses en charge par le laboratoire
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