
ffx \

FR9701859
I w

t
y-y^^^yv y-̂ SSfr-̂ v̂ y w T m i '

. 'A
> ^ ^ w , s . „ •

'



1ère de couverture : en partant du sommet et en suivant le sens des aiguilles d'une montre :

• Toute dernière simulation GEANT d'un événement H (130 GeV) —» ZZ* —> 4e dans le détecteur
ATLAS avec l'empilement d'événements correspondant à une luminosité de 5 1031 cm"2 s"1

Photo ATLAS (D. Froidevaux. I. Gavilenko, L. Poggioli).

• Canon et colonne accélératrice de l'accélérateur linéaire supraconducteur TTF de DES Y.
Photo LAL

• Structure en accordéon du calorimètre électromagnétique du détecteur ATLAS pour le LHC.
Photo CERN

• Circuit numérique réalisé en technologie CMOS 1,00 \x d'ES2 pour le détecteur NEMO 3.
Photo LAL

• Simulation ANTIGONE (3D) du canon HF CANDELA : champ rayonné par le faisceau d'électrons.
Photo LAL

4e de couverture :

• Nouvelle entrée du laboratoire avec vue sur IArchitecture courbe de l'auditorium Pierre Lehmann.
Photo SCAVO

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
IN2P3-CNRS et Université de Paris-Sud
Bât. 200, Centre d'Orsay
91405 Orsay Cedex, France

Téléphone: (1)64 46 83 00
Télécopie: (1)69 07 94 04
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AVANT-PROPOS
JACQUES LEFRANÇOIS, DIRECTEUR DU LAL

Le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire 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.

L'essentiel de ses activités de recherche est centré sur la physique des particules mais une

composante de plus en plus importante de son activité se tourne vers l'astrophysique. En effet, il y a

une communauté d'intérêt indéniable entre la physique des particules et l'astrophysique, surtout en ce

qui concerne les études des forces fondamentales et plus généralement les recherches aux

préoccupations d'ordre cosmologique. Les activités de recherche décrites dans ce rapport concernent

aussi bien les expériences construites dans les années précédentes, où l'accent est mis sur le travail

d'analyse et la moisson des résultats, que les expériences en construction ; celles-ci sont nombreuses

et tendent à l'extrême les possibilités des groupes techniques du laboratoire.

En ce qui concerne les expériences au LEP en cours d'analyse, ALEPH et DELPHI, les années 1994 et

1995 couvertes par ce rapport ont été les dernières de prises de données à l'énergie du Z. Les équipes

du LAL sont spécialisées dans la recherche de nouvelles particules, dans la physique du B et pour ce

qui est d'ALEPH dans les études de précision des propriétés du lepton T.. L'énergie du LEP a été

augmentée à 135 GeV fin 1995 et les équipes du laboratoire préparent l'analyse de ces données et de

la physique à plus haute énergie des prochaines années.

L'expérience Hl a terminé avec succès la réalisation du déclenchement de deuxième niveau, dernier

élément de Hl dont la construction était prévue au LAL. Les années 1994 - 1995 sont les premières où

une luminosité importante a pu être accumulée dans Hl, permettant ainsi des analyses détaillées des

fonctions de structures et de la section efficace avec production de plusieurs jets.

Parmi les expériences en construction, le plus important programme est celui lié au projet ATLAS

auprès du futur collisionneur LHC au CERN. L'approbation du projet LHC en décembre 1994 permet

de fixer le calendrier de construction des détecteurs pour que le démarrage de la physique ait lieu en

2004. Les activités au laboratoire sont toutes concentrées sur des éléments du calorimètre

électromagnétique central : construction d'un cryostat, des absorbeurs plomb-inox, de

préamplificateurs formeurs rapides et de pipelines analogiques. On note également un effort de la part

des équipes du laboratoire dans le domaine de la simulation et des études sur des méthodes modernes

de programmation.

L'expérience VIRGO de détection d'ondes gravitationnelles continue à demander un effort très

important en mécanique, électronique et informatique. Une étape importante est la mise en route

pendant l'année 1998 de la tour centrale de l'expérience, avec les lasers, la partie centrale de

l'interféromètre et le système de contrôle : cette étape impose un calendrier très serré.

L'expérience NEMO (double désintégration bêta), tout en continuant la prise de données de son

second prototype, poursuit activement la construction de l'étape suivante. NEMO 3. La prise de

données avec ce dernier détecteur pourrait démarrer en 1998.

Enfin, les expériences NA48 au CERN et BABAR à SLAC. en construction en ce moment,

permettront des études de la violation de CP, respectivement dans le système du K° et dans le système

du B°.



Pendant les années 1994 et 1995, le programme EROS (observation d'objets sombres par effet de

lentille gravitationnelle) a terminé l'analyse des données de la première phase EROS 1 et a évolué par

la construction d'un détecteur plus puissant. EROS 2, qui rentrera en activité pendant l'année 1996.

Le groupe exploitant les recherches de rayons cosmiques, OGAT, a terminé l'analyse des données de

l'expérience Thémistocle. Il a poursuivi simultanément l'étude de deux projets, AUGER et CELESTE,

et se concentre maintenant sur le deuxième. L'expérience CELESTE permettra la détection de sources

stellaires ou galactiques émettant des rayons y de quelques dizaines de GeV.

Les activités de R & D en accélérateur se sont poursuivies essentiellement en concentrant la plupart

des efforts sur l'injecteur du prototype TTF (Tesla Test Facility) de collisionneur linéaire

supraconducteur construit à DESY.

Enfin, toutes ces activités des groupes de recherches ne pourraient se développer sans des innovations

constantes des groupes techniques du laboratoire, quelques unes sont décrites dans ce rapport. Plus

généralement, les résultats obtenus en physique résultent du soutien et de l'effort de l'ensemble du

personnel et j'espère que ce rapport d'activité permettra au lecteur d'obtenir un aperçu de l'ensemble

de ces contributions.

La coordination de ce rapport a été assurée par Jean-Eric Campagne avec l'aide du service de

documentation.

NDE : Dans la suite du document, sont données la date d'arrivée (dans une expérience ou dans un service) ou/et la date de
départ (en italique) des personnes, lorsque ces dates sont comprises dans la période couverte par le présent rapport d'activité.
Sont cités également en caractère gras les responsables des expériences et des services à la date du 31 décembre 1995,
l'organigramme du laboratoire se trouvant à la page 128.
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urant les années 1994-1995, on a pu assister non seulement à l'accumulation des résultats pour

| les expériences ALEPH et DELPHI dans les d&tmaines privilégiés de la physique du lepton T et

des mésons beaux, mais également à la montée en énergie à 136 GeV du LEP relançant la

recherche de nouvelles particules lesquelles se font toujours attendre. Les analyses de l'expérience Ht-onr

bénéficié d'un accroissement significatif de la luminosité de HERA permetlant les études jjçécises $& la

structure du proton. La décision de construire le LHC a permis à l'équipe ATLAS du laboratoire âc

participer significativement à l'élaboration de la "proposition technique" d'un des deux futurs détecteurs

géants, dans lequel les équipes techniques du laboratoire auront un rôle important dans l'avenir. La violation

de CP prend un nouvel élan dans le secteur du B d'une part avec l'expérience BABAR à SLAC et dans le

secteur du K d'autre part avec l'expérience NA48 au CERN. Le groupe NEMO mène ses recherches sur

deux fronts : l'un avec le détecteur NEMO 2 qui durant les deux dernières années a acquis des résultats avec

les sources de molybdène, cadmium, sélénium et zirconium ; l'autre avec la construction du futur détecteur

NEMO 3. L'expérience VIRGO entre dans une phase de construction avec un premier test (prévu en 1998)

d'une partie de Pinterféromètre dans la tour centrale sur le site de Cascina. On assiste enfin à la mutation du

groupe Thémistocle devenant OGAT. Leur programme de recherche ira dans la direction.de l'exploitation

des gerbes initiées par des y de quelques dizaines âë?GeV. La collaboration EROS améliore son détecteur

(EROS 2) et continue ses mesures d'effet microlentille pour la recherche de matière noire tout en

envisageant d'étudier systématiquement des supernovae de type Ib.



APPARATUS FOR LEP PHYSICS

es activités du groupe dans la collaboration ALEPH auprès du LEP au CERN concernent le

fonctionnement général de l'expérience, ainsi que les travaux d'analyse des désintégrations du

rZ dans les trois domaines suivants : la physique du lepton x, la recherche de nouvelles

particules dans le cadre du modèle standard ou au-delà, et les études des bosons et baryons portant un

quark de «beauté».

A c t i v i t é s g é n é r a l e s a u p r è s d u d é t e c t e u r
La contribution au fonctionnement et à la maintenance du détecteur ALEPH est l'une des tâches qui

incombe aux physiciens et ingénieurs du laboratoire. L'installation en 1993 d'une nouvelle

électronique analogique du calorimètre électromagnétique a permis un fonctionnement plus fiable de

cette partie du détecteur. On doit ainsi noter que les interventions de maintenance ont été

considérablement réduites (d'un facteur dix environ). Ce résultat confirme le choix des méthodes

mises en œuvre au cours du processus de fabrication des composants, et des cartes de cette nouvelle

électronique composée pour l'essentiel de circuits intégrés conçus au laboratoire.

Au cours de l'année 1994, une modification s'est avérée indispensable pour les processeurs

d'acquisition : le remplacement des processeurs en standard Fastbus (conçus dans les années 1985) par

des processeurs industriels au standard VME. Cette modification a entraîné l'écriture de nouveaux

logiciels à tous les niveaux de l'ensemble de l'acquisition. Le groupe a été fortement impliqué dans ce

travail, tant pour les études du choix d'un standard que pour la réalisation des outils logiciels de

l'acquisition des données soit pour les sous-détecteurs, soit pour le système général.

En complément de cette modification des processeurs distribués dans les sous-détecteurs, un

changement des ordinateurs principaux de l'acquisition a été effectué en 1995. Par le fait, une

rénovation des modules de programmation du système général et des méthodes de contrôle a dû être

mise en place et rendue opérationnelle pour la campagne de prise de données en avril 1995. Le succès

de cette entreprise peut se mesurer à la très bonne efficacité de l'acquisition qui a atteint plus de 99 %

à la fin de cette année.

Avec l'évolution des systèmes informatiques, plus précisément, avec le rôle croissant du standard

UNIX et des systèmes distribués, l'adaptation des outils logiciels tant pour l'accès aux données (bases

de données) que pour le traitement des données (moyens d'analyse) a été une des tâches assumée par

des physiciens du groupe. Bien que peu spectaculaires et peu gratifiantes a priori, ces tâches d'intérêt

général n'en sont pas moins primordiales pour garantir le succès de la recherche.

L a p h y s i q u e d u l e p t o n t a u
L'étude du lepton I, dont la découverte par Martin Perl en 1975 vient d'être récompensée par

l'attribution du Prix Nobel de Physique 1995, a été un axe fort de recherche du groupe ALEPH-LAL

depuis le début de l'exploitation de LEP. Plusieurs raisons militaient en faveur d'une étude

systématique et approfondie de cette particule. Tout d'abord, il s'agit du troisième lepton chargé, après

l'électron et le muon. On ne comprend toujours pas l'origine et la dynamique sous-jacente de ces

différentes familles de leptons et de quarks, dont le nombre a été déterminé à exactement 3 par la
o
° mesure de la largeur de la résonance Z. Il est donc essentiel de comparer précisément les propriétés



des 3 leptons afin de rechercher des indices éventuels de cette dynamique inconnue. La théorie

standard de l'interaction électrofaible traite les 3 familles sur un pied d'égalité, une propriété appelée

universalité des couplages qu'il est possible de tester à LEP avec grande précision. Ensuite, le lepton T

étant 3800 fois plus lourd que l'électron et 18 fois plus lourd que le muon, ses désintégrations sont

beaucoup plus riches que ce dernier. En particulier, il peut se désintégrer en hadrons, ce qui ouvre un

champ de recherches absolument inédit. Dans le passé, un certain nombre de problèmes sont apparus

dans la mesure des différents rapports d'embranchement du lepton x, sans qu'il soit possible de dire

s'il s'agissait de nouvelle physique ou plus banalement d'effets systématiques expérimentaux restés

incompris. Finalement, le lepton T représente un outil d'étude de l'interaction forte dans une région de

basse énergie, cependant dominée par les contributions perturbatives de QCD.

Les études réalisées au laboratoire ont porté sur tous ces aspects. Le détecteur ALEPH est

particulièrement bien adapté à l'étude du lepton x à cause de la granularité de son calorimètre

électromagnétique, à la fois transverse, permettant une bonne séparation de gerbes proches, et

longitudinale, conduisant à une excellente identification électron-hadron. Cette granularité est aussi

essentielle pour séparer les vrais photons des gerbes secondaires induites par les interactions des

hadrons. Des outils performants ont été développés par le groupe pour ( 1 ) sélectionner les événements

T+ x~ avec une efficacité de 92 % dans l'acceptance géométrique et un bruit de fond de 0.8 %

seulement, (2) identifier les particules chargées (électron-muon-pion-kaon) avec des efficacités de

95,5 °Ic pour les leptons, (3) identifier les photons et reconstruire les mésons 7t° et (4) détecter des

mésons K^ par leurs interactions dans le calorimètre hadronique.

Ces méthodes ont permis l'analyse globale des rapports d'embranchement du lepton T. Deux articles

détaillés ont été publiés en 1995, l'un sur les rapports leptoniques. l'autre sur la mesure des rapports

hadroniques pour 18 canaux de désintégration. Dans presque tous les cas, ces nouvelles mesures sont

nettement plus précises que la moyenne

mondiale des résultats disponibles. De plus,

elles sont parfaitement compatibles avec la

théorie standard, invalidant certaines

conclusions antérieures (Fig.l). Il n'existe donc

plus de problème avec d'hypothétiques modes

manquants, et le lepton x apparaît comme

parfaitement "standard". Ces résultats, alors u in Jn

préliminaires, ont complètement dominé la

situation mondiale au cours du troisième hTr k

Workshop sur la physique du lepton x à

Montreux en septembre 1994.

Pour tester l'universalité des couplages

leptoniques au boson W, il est nécessaire, outre

les rapports d'embranchement leptoniques, de

mesurer la vie moyenne du lepton x. La

disponibilité de détecteurs semiconducteurs à

micro-pistes a révolutionné ce domaine. De

plus, de nouvelles méthodes d'analyse ont été

développées : en particulier, une approche

originale a été suivie au laboratoire en exploitant les possibilités de mesure bi-dimensionnelle du

détecteur de vertex d'ALEPH pour mesurer la distance de vol du T dans l'espace. Les rapports des

constantes de couplage ont été mesurés, en accord avec l'universalité supposée de la théorie standard :

ai 7C

in

ALEP1I

D SM

h.W

Figure I : Rapport d'embranchement (9c) du lepton X.
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M = 0,996 ± 0.006 et gp/gc = 1.000 ± 0,005.

Ces deux résultats sont les plus précis obtenus dans une seule expérience.

Le lepton T étant standard, il devient possible d'exploiter sans réserve ses désintégrations hadroniques

pour l'étude de l'interaction forte. La largeur hadronique totale est bien prédite par QCD perturbatif

avec des corrections non-perturbatives estimées en-dessous de I ck. Les résultats d'ALEPH permettent

donc une mesure du couplage fort à la masse du T :

as(mT) = 0.372 ±0.024.

Cette valeur est beaucoup plus élevée que celle obtenue à l'échelle d'énergie du boson Z qui a été

mesurée de plusieurs façons, donnant la valeur moyenne :

a s (M z ) = ().! 25 ±0,005.

Figure 2 : Evolution par QCD de la mesure de a^ à
l'énergie de masse du T à < elle de la masse du Z.

La comparaison de ces deux résultats démontre clairement

l'évolution de l'intensité de l'interaction forte dans le sens prédit

par QCD. Mieux encore, la théorie est capable de prédire

quantitativement ce taux de décroissance. Partant de la valeur

mesurée à la masse du T, les équations du groupe de renormalisation

appliquées à QCD (Fig. 2) prédisent une valeur :

as(Mz) = 0,124 ±0.003

en parfait accord avec la mesure directe.

La mesure précise des rapports d'embranchement hadroniques.

séparés en contributions 'vecteur' et "axial', permettent aussi de

mesurer directement la composante non-perturbative, en excellent

accord avec les estimations théoriques. Des analyses détaillées

utilisant la détermination des fonctions spectrales sont en cours

pour exploiter pleinement ce potentiel d'étude de QCD dans un

domaine d'énergie particulièrement riche.

Finalement, le groupe est fortement impliqué dans la mesure de la

polarisation du lepton x, qui est une observable très sensible de la physique électrofaible. La

conjonction de la grande statistique obtenue jusqu'en 1995. des outils de reconstruction et des

méthodes d'analyse optimale développées au laboratoire doit permettre un test très contraignant de la

théorie.

10

L a r e c h e r c h e d e n o u v e l l e s p a r t i c u l e s
Au cours des années 1993-1994, l'accroissement considérable du nombre de désintégrations de bosons

Z enregistrées au LEP a permis de poursuivre avec une sensibilité sans précédent la recherche du

boson de Higgs (H), seul maillon manquant dans le cadre du modèle standard minimal, à travers

l'étude de la réaction Z —» HZ*, avec Z* —> (w, e+e ou (i+^r). Aucun signal n'a été observé dans un

domaine de masse s'étendant désormais jusqu'à 65 GeV/c:.

Dans le cadre des théories supersymétriques, le secteur de Higgs est plus large que dans le modèle

standard. Il contient en particulier deux bosons de CP opposées, h et A, qui pourraient être produits en

paire dans la désintégration Z -» hA et conduire à un état final bbbb. Un étiquetage efficace et sélectif



des hadrons de beauté, obtenu grâce au détecteur de vertex, a permis d'effectuer cette recherche et,

aucun signal n'ayant été observé, d'exclure de tels bosons de Higgs dans tout le domaine de masse

accessible à LEP1 (LEP1 : énergie de collision e+e~ autour de 91 GeV).

Toujours dans le cadre de théories supersymétriques, il pourrait se produire que le boson de Higgs (h)

se désintègre de façon invisible, échappant ainsi à la détection dans le canal Z —» hw. Un tel boson de

Higgs invisible pourrait cependant être mis en évidence dans les canaux Z —> hl+ I ou Z —> hqq et, en

t'ait, deux événements spectaculaires de type «monojet» ont effectivement été observés dans

une recherche de ces topologies, (une paire e+e~ et un jet hadronique), tous deux à grande

impulsion transverse par rapport à l'axe des faisceaux. Ces événements peuvent cependant

être interprétés dans le cadre du modèle standard comme étant dus à la réaction e+e~ en Z*y*, avec

Z* —> w et y* —> (11 ou hadrons) mais, compte tenu de leurs caractéristiques cinématiques extrêmes,

ces événements ont un niveau de probabilité de quelques pour cent seulement.

En dehors du secteur de Higgs, les théories supersymétriques prédisent l'existence de nombreuses

particules nouvelles ne différant des particules ordinaires que par leur spin et par leur masse.

L'hypothèse est couramment faite que ces particules portent un nombre quantique conservé, la Im-

parité, de telle sorte que la particule supersymétrique la plus légère est stable. Cette hypothèse ne peut

cependant pas être justifiée en toute généralité et c'est pourquoi l'ensemble des recherches de

particules supersymétriques a été reconsidéré dans le cas où la particule supersymétrique la plus légère

se désintègre en particules ordinaires. Aucun signal n'a été mis en évidence et les limites obtenues

sont au moins aussi contraignantes que lorsque la R-parité est conservée.

Si l'accroissement de statistique accumulée au pic du Z permet de rechercher des particules

relativement légères mais qui lui sont de plus en plus faiblement couplées, ce n'est que par une

augmentation de l'énergie de collision que pourra s'ouvrir à l'exploration un nouveau domaine de

masse. En cet automne de 1995, cette énergie vient d'être portée à 136 GeV (LEP1.5), ce qui devrait

permettre de découvrir, par exemple, les partenaires supersymétriques des bosons de jauge si leur

masse n'excède pas 60 GeV/c: environ, et ceci même avec une luminosité intégrée modeste. Mais ce

n'est qu'en 1996, lorsque l'énergie de LEP aura été portée à 175 GeV (LEP2), que la recherche des

bosons de Higgs pourra véritablement trouver un nouveau souffle.

E t u d e d e p a r t i c u l e s d e b e a u t é
La statistique enregistrée de 1990 à 1994 a permis de faire progresser les analyses commencées dès

1991 par le groupe s'intéressant aux désintégrations de mésons et de baryons portant le quark de

beauté.

Une première série de résultats concerne le méson B étrange B". Une sélection d'un échantillon très

pur de 208 désintégrations B" —> Ds + lepton a été réalisée, en utilisant 7 canaux différents de

désintégration du Ds :

<|>jr, K'°K", K*"K*", K^KT. (|m+jrjr, tye~v et <\>[iv.

Cette sélection a permis tout d'abord d'obtenir la détermination la plus précise à ce jour de la durée de

vie du B", soit :

T (B'1) = l,5+(
(',]

7, (stat) ± 0,03 (syst) ps.

La mise au point d'une méthode statistique sophistiquée a permis d'utiliser ces événements pour

étudier le phénomène des oscillations du méson Bs°, dont l'observation directe n'est visiblement pas à 11



la portée des expériences sur le LEP. Toutefois cette

nouvelle méthode, exploitant la pureté exceptionnelle du

lot obtenu, a permis d'explorer un domaine de variation du

paramètre xv décrivant ces oscillations, au-delà des valeurs

obtenues par d'autres méthodes dans ALEPH ou par

d'autres expériences.

La recherche du baryon A a été poursuivie, dans les

canaux A+7T~ et A+a,, le baryon charmé A+étant lui-même

cherché dans trois canaux :

pK-jr+. A°7r+7r+7r~etpK''.

Dans une telle analyse, toutes les qualités du détecteur sont
utilisées, en particulier l'identification des particules par
l'ionisation dans la TPC. et la détermination des vertex de
désintégration avec la meilleure précision possible permise

par le détecteur central. Il faut également éliminer avec soin les réflexions cinématiques provenant de
la désintégration des mésons B ou B". Quatre événements non ambigus ont été trouvés, la figure 3
permettant d'illustrer comment une telle désintégration est mise en évidence au milieu d'un
environnement complexe. Ces quatre événements ont permis de donner une première estimation de la
masse du Ab :

M(Ab) = 5621 ± 17 (stat) ± 15 (syst) MeV/c2.

Toutefois ce signal a une signification statistique encore un peu faible et il sera nécessaire de le
renforcer en utilisant les données de 1995, et éventuellement d'autres canaux de désintégration.

Le dernier sujet d'étude du groupe a concerné la mise en évidence de corrélations entre un baryon
étrange E et un lepton de même charge, à l'intérieur d'un même jet. De telles corrélations sont
produites en majorité par les désintégrations semi-leptoniques du baryon b étrange :

Figure J : Evénement Ah At n dans le détecteur ALEPH.

Un signal très significatif a pu être mis en évidence ; les événements ainsi sélectionnés ont permis la

meilleure détermination actuelle, bien qu'encore très imprécise, de la durée de vie de ce nouveau

baryon :

T (Eb) = 1,25+^ (stat) + 0,20 (syst) ps.

Aucune des études ci-dessus n'étant limitée par la statistique, toutes devraient bénéficier des 900 000
événements supplémentaires enregistrés en 1995 ; leur utilisation achèvera ces études qui ont permis
de contribuer à ouvrir de nouveaux chapitres dans la compréhension des particules portant le nombre
quantique de beauté.
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L. Serin (1/11/95). S. Simian (31/8/95), E. Tournefier (1/9/95), J.J. Veillet, I. Videau,
D. Zerwas (1/2/95),./. Zhang (I5/6/94).

Secrétariat : M. Jegou

* Détachement au CERN.



DETECTOR WITH LEPTON, PHOTON, HADRON IDENTIFICATION

u début de Fexpérience, le groupe a participé à la construction du détecteur de micro-vertex,

du RICH et de la TPC. Bien que ces détecteurs nécessitent toujours un certain travail de

^.maintenance, c'est principalement pour la TPC où le groupe s'est impliqué dans le suivi

journalier et l'exploitation des données. Les activités de construction ont cependant continué pour

améliorer l'herméticité de DELPHI, en vue de la recherche de nouvelles particules à LEP2, car la

collaboration a développé un projet de compteurs veto à scintillation. Le groupe a contribué à la

conception et à la réalisation de ce nouvel appareillage.

L'activité d'analyse s'est poursuivie sur les deux thèmes de physique déjà choisis : la recherche de

particules nouvelles et la physique de la beauté. Le groupe a également assumé des responsabilités

dans le développement des outils de calcul pour générer les événements de Monte Carlo nécessaires

aux analyses.

A m é l i o r a t i o n d e l ' h e r m é t i c i t é d e D E L P H I
Afin de préparer le mieux possible l'étude de la physique à LEP2, plusieurs améliorations du détecteur

DELPHI ont été décidées et mises en œuvre au cours des deux dernières années. Le groupe du

laboratoire a contribué fortement à l'étude et à la réalisation d'une d'entre-elles. à savoir

l'amélioration de la couverture électromagnétique à 9 = 40° pour assurer la jointure entre les parties

barrel et avant du détecteur.

Cette amélioration est particulièrement importante pour l'étude de certains canaux de nouvelle

physique caractérisés par une forte énergie manquante, et pour lesquels des événements "standard" de

retour radiatif sur le boson Z peuvent constituer un bruit de fond prépondérant si le photon rayonné

n'est pas détecté. Ceci est le cas, par exemple lorsque le boson Z produit en association avec un boson

de Higgs se désintègre en neutrinos, ainsi que dans bon nombre de canaux de production de particules

supersymétriques.

L'herméticité électromagnétique à 0 = 40° a été améliorée grâce à un ensemble de compteurs de veto

constitués chacun d'une couche de plomb et de scintillateur, disposés dans des espaces restés libres au

voisinage du câblage entre les parties barrel et avant du détecteur. La lumière est collectée grâce à des

fibres convertisseuses de fréquence collées sur les deux tranches de chaque scintillateur, et lues au

moyen de photomultiplicateurs installés à proximité immédiate. Ces photomultiplicateurs, d'un type

nouveau, fonctionnent dans le champ magnétique avec un gain réduit grâce à la structure dite à grille

fine ("fine mesh") de leurs dynodes. Au total seules 48 voies de lecture sont nécessaires grâce à un

regroupement des fibres de plusieurs compteurs sur chaque photomultiplicateur.

A peu près 85 % de la région à 0 = 40° a ainsi pu être équipée. En utilisant aussi l'information d'autres

détecteurs voisins, on peut maintenant disposer d'une fonction de veto sur les photons isolés de plus

de 5 GeV. efficace à plus de 99,9 7c.

L e s r e c h e r c h e s d e n o u v e l l e s p a r t i c u l e s
Les recherches de particules à LEP1 sont limitées par l'énergie. La recherche du boson de Higgs dans

le canal H-y permet en principe d'étendre le domaine cinématique couvert mais, dans le scénario 13



standard, la section efficace est trop faible pour permettre l'observation d'un signal. Dans le cas

général le couplage Z-H-y peut être très fortement amplifié par des violations du modèle standard

encore tolérées par les mesures de précision. Nous avons donc

: / / entrepris une étude très complète de ce canal en optimisant la

rejection du bruit de fond par le marquage des quarks b (le

Higgs se désintègre dans plus de 80 % des cas en bb)et par un

ajustement cinématique des événements qui permet d'améliorer

la résolution sur la masse du Higgs. L'analyse est sensible à un

rapport d'embranchement inférieur à 10~\ Les résultats

présentés à la conférence de Glasgow en 1994 ont été

récemment mis à jour avec l'ensemble de la statistique et seront

prochainement publiés.

Le groupe est fortement impliqué dans de nombreux aspects de

la physique à LEP2. Une des activités a été la mise en place et

l'exploitation optimale des vetos de photons énergétiques (très

abondants à LEP2 par l'effet de retour radiatif au Z) qui peuvent

être perdus dans les zones du détecteur non couvertes par les

calorimètres électromagnétiques (Fig. 1 ). Un logiciel, HERLIB,

a été mis au point et testé sur des données de LEP1. Nous

estimons que la perte sera de moins de un pour mille sur

l'ensemble du détecteur.

Figure 1 : Candidat chargino hadronique observé à LEP 1.5
(136 GeV) avec un photon récupéré par le veto plomk-
scintillateur à 40 degrés.

Afin de préparer LEP2 (workshop organisé en 1995 par

G. Altarelli), le groupe a développé une simulation complète du canal chargino (partenaires

supersymétriques du W et du Higgs chargé) dans les modes hadroniques, semileptoniques et

leptoniques. Il a été démontré que l'on pouvait observer ces signaux avec de très faibles bruits de fond

et donc couvrir tout le domaine cinématique de LEP2 dans la plupart des cas de figure. Ce travail sera

intégré dans le rapport du CERN en cours de rédaction qui fera le point sur l'ensemble de ces études.

L'étude d'événements rares à LEP2 s'appuie sur la visualisation graphique très détaillée des divers

détecteurs. Le groupe a encouragé la collaboration dans ce sens et, avec l'aide du groupe informatique,

DELPHI disposera d'un outil de visualisation très performant.
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B e a u t é é t r a n g e , b e a u t é o s c i l l a n t e
Un dixième environ des particules belles produites à LEP sont aussi des particules étranges. Cette plus

grande rareté ainsi que des propriétés attendues particulières constituent des attraits auxquels le groupe

du laboratoire ne pouvait que succomber.

Des premiers signaux de baryons beau-étranges, les "Eb" (il doit exister deux états, Hb et H^ que l'on

ne peut encore séparer expérimentalement), ont été isolés en étudiant les corrélations de charge

électrique entre un 5* et un lepton (1 : (il* ou e*) émis dans un même jet. En effet, la désintégration

semileptonique des baryons Zb conduit à un excès de paires 5 1 de même signe par rapport aux paires

de signes opposés. Le signal obtenu à partir des données enregistrées de 1991 à 1993 est présenté sur

la figure 2. Le bruit de fond combinatoire est extrêmement faible car les H" sont identifiés non

seulement par leurs produits de désintégration (un A0 et un K~) qui sont mesurés dans le détecteur

central, mais aussi par leur trajectoire qui est visible dans le détecteur de vertex. Un E de 5 GeV a en

moyenne un libre parcours d'une vingtaine de centimètres.



Si l'étude de la production des baryons lourds est un laboratoire idéal pour comprendre la formation

des diquarks dans les jets, l'étude des oscillations B" - B" concerne un tout autre domaine de physique.

La mesure des périodes d'oscillation pour les mésons Bj et

B" apporte des contraintes aux paramètres de la matrice

CKM. -r '

l.Ji I -.

En étudiant plusieurs états finals, DELPHI a obtenu une

mesure précise de la différence de masse entre les mésons

Bj et Bj . qui sont les analogues, dans le domaine de la

beauté, du K" et du K(,'

Amd = 0.421 ± 0.040 ± 0.033 ps '.

La période d'oscillation du méson Bd'. Td = 27i/Amd vaut

environ 15 ps et s'étend sur près de 4 cm de vol pour les

mésons produits à LEP. Sa mesure est donc relativement

aisée puisque le détecteur de vertex conduit à une

précision de l'ordre de 300 (im sur le point de

désintégration (Fig. 3).

Il est beaucoup plus difficile d'observer les oscillations

des mésons B(
s' . Ils ne représentent qu'un dixième de

l'ensemble des hadrons beaux présents dans les jets et le

modèle standard prévoit que Ts ~ Td sin:9t. où 6C est

l'angle de Cabibbo (sin:0t = 0.22). La limite actuelle obtenue par DELPHI est :

Ams > 4,2 ps1 à 95 c/c de niveau de confiance.

Les données enregistrées en 1995 ainsi qu'un traitement plus élaboré des données actuelles devraient

permettre d'améliorer ce résultat.

-b
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Figure 2 : Signal île Eh à punir îles corrélations El.

Figure J : Oscillations du Bd pour des événements avec un lepton ù grande impulsion transverse (a), ou avec
un lepton et un D* (b). Qt est une somme pondérée de charges définies par : Q, = Z: i/; p "'''•£, /' ,"''• 15



B A S T A e t l a s i m u l a t i o n d e D E L P H I
Au début des années 90, le temps requis par la simulation d'un événement hadronique (de l'ordre de

600 secondes en unités CERN), et la quantité de données à produire rendaient clairement

inenvisageable l'utilisation des "mainframes" habituels : il était hors de question, vu leur prix, de

s'équiper d'un nombre suffisant de machines pour mener à bien cet exercice.

L'apparition des stations de travail UNIX rapides et nettement moins coûteuses nous a permis de bâtir

BASTA (pour BAtch STAtions) à partir des principes suivants :

• définir un outil dont la taille ou la puissance puisse grandir avec les besoins ;

• utiliser des machines avec le minimum d'équipement : la simulation ne requiert que du CPU,
avec très peu d'entrées-sorties ;

• choisir celles qui offrent la meilleure assistance pour la recherche des pannes logicielles ;

• comme il faut tout de même sauver les données sur bande, il vaut mieux que cette "ferme de
simulation" exploite le robot déjà disponible sur le gros calculateur du CCIN2P3 ;

• de façon à minimiser les transferts sur le réseau, son installation à proximité du robot semble
évidente.

La direction du Centre de Calcul de Lyon a très rapidement approuvé ce projet, et complété ces

principes en choisissant d'emblée de mettre au moins deux types de plateformes fournies par des

constructeurs différents dans cette ferme, et en offrant sa participation au développement des outils de

gestion des travaux soumis en batch, et de transferts des données vers le robot. Son exploitation a ainsi

démarré avec deux stations à la mi 1991, et a fourni à DELPHI plusieurs millions de désintégrations

de Z en hadrons pendant les années 1993 à 1995, pour la production officielle.

Les besoins privés en événements simulés des membres français de DELPHI sont aussi satisfaits grâce

à une interface puissante et souple développée au laboratoire qui leur permet de soumettre leur travaux

directement sur BASTA sans avoir à connaître le détail de son fonctionnement.

Cette ferme de simulation continue à bien fonctionner et fournit bon an mal an entre un tiers et un

quart des données nécessaires à l'ensemble de la collaboration DELPHI, tout en produisant la

simulation des autres expériences de PIN2P3 à l'aide d'une dizaine de stations IBM/RS 6000 et d'une

vingtaine de stations HP 9000/735. Elle est stratégiquement très importante puisqu'elle sert encore de

point de référence pour l'installation (par le laboratoire) des programmes de simulation sur toutes les

plateformes UNIX dans notre collaboration.

J.E. Augustin, Ph. Bambade, M.A. Bizouard (1/9/95), B. Bouquet, C. Bourdarios',
J. Canneras (30/4/95), G. Cosme, F. Couchai (1/6/94), B. D'Almagne, F. Fulda. G. Grosdidier,
B. Jean-Marie, V. Lepeltier, A. Lipniacka (31/10/94), P. Paganini, S. Plaszcvnski (1/9/94)
P. Rebecchi. F. Richard, P. Roudeau, A. Stocchi, A. Trombini (1/5/94), G. Wormscr ( 1/6/95).

Secrétariat : J. Brosselard, V. Chopin (30/6/95)

16 * Détachement au CERN.



HI
EXPÉRIENCE ÉLECTRON-PROTON À HERA

activité du groupe recouvre des opérations de maintenance et d'amélioration du détecteur

(fonctionnement des chambres proportionnelles avant, calibration du calorimètre à argon

liquide et surtout développement d'un système de déclenchement au 2e niveau) et des activités

d'analyse (mesure des fonctions de structure, physique électro-faible, physique des jets).

Le d é t e c t e u r

Chambres proportionnelles

Grâce au travail effectué pendant chaque période d'arrêt d'hiver, l'efficacité de ces chambres n'a cessé
d'augmenter malgré quelques problèmes de connectique et une très grande sensibilité au gaz utilisé.

Calibration du calorimètre à Argon liquide

La calibration électrique du calorimètre à argon liquide construite par Orsay est utilisée non seulement
pour la mesure de l'énergie mais aussi pour la logique du déclenchement. La diminution du bruit
obtenu au cours de l'année 1993 a rendu nécessaire l'amélioration de la calibration. En effet,
l'ajustement des seuils de déclenchement nécessite l'utilisation de très petits signaux de calibration, ce
qui n'est pas nécessaire pour la mesure de l'énergie et n'avait donc pas été prévu. Nous avons donc
entrepris, fin 1993, une étude du fonctionnement de la calibration. Celle-ci nous a permis de voir que
pour de très faibles valeurs de l'amplitude, les signaux logiques de déclenchement induisaient de
petites perturbations qui modifiaient l'amplitude et le temps d'injection des signaux de calibration.

Comme il était hors de question de refaire toutes les cartes de calibration nous avons choisi de
modifier par programme cinq constantes pour chacun des 900 générateurs, permettant de jouer sur le
niveau et l'instant d'injection des signaux. De plus, fin 1994, nous avons remplacé les retards
ajustables par des retards programmables.

Grâce à ces améliorations nous avons pu diminuer en deux ans la dispersion temporelle des
générateurs passant de 25 ns à 5 ns, et la précision temporelle du déclenchement est maintenue jusqu'à
des signaux de 300 microvolts.

Réalisation et mise au point d'un système de déclenchement de
deuxième niveau

Ce système annoncé dans le précédent rapport d'activité a été réalisé et installé sur l'expérience durant le
mois de juin 1995, du moins la partie construite à Orsay. Cet ensemble comporte un panier spécialisé
contenant 14 cartes "triple Europe" : une carte commande décision, une carte "topologie", 11 cartes
d'acquisition et une carte "espion", ainsi qu'un système de monitorage comportant une carte
"monitorage" et un FIC. Il manquait encore des éléments qui étaient à la charge de DESY : une carte
permettant de transmettre les informations fournies par le calorimètre et surtout la connexion au
déclenchement central de l'expérience. Ces éléments ont été installés pendant le mois de septembre 1995. 17
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Ce système a été testé pendant les mois d'été 1995. grâce au logiciel très performant développé au

laboratoire sur le Macintosh de pilotage. Ces tests ont permis de diagnostiquer les "erreurs de

jeunesse" du système et d'y remédier. La contribution de Cracovie au logiciel de monitorage a été

installée en novembre. Ce système a pu être utilisé en "parasite" pendant la fin de la prise de données

1995, mais un vice de fonctionnement du système de déclenchement de premier niveau du calorimètre

a empêché la rejection effective des événements, sauf pendant quelques prises de données en "vertex

décalés" pour lesquels les déclenchements par le calorimètre n'étaient pas nécessaires. Ce défaut ne

s'est révélé que lors de la première tentative d'utiliser notre système de manière complète : lors de la

rejection d'un événement au niveau 2. l'électronique du calorimètre génère, dans les quelques

microsecondes qui suivent cette rejection, un signal parasite qui redéclenche le premier niveau. La

modification à apporter était trop importante pour pouvoir être réalisée avant la fin de la prise de

données 1995 et le sera donc ultérieurement.

Le fonctionnement en parasite a cependant montré que le système construit était opérationnel avec une

grande fiabilité, et que les temps imposés (une décision en moins de 20 us) étaient parfaitement

respectés. La stratégie qui avait été chargée traitait 65 projections topologiques différentes en 18.5 us

y compris les temps morts d'acquisition des données et le calcul final de la décision.

Ce système permettra d'accroître l'efficacité des prises de données dès le début de la campagne 1996.

Les stratégies installées en parasite permettent d'augmenter l'efficacité du nouveau calorimètre arrière

SPACAL (installé durant l'hiver 1994-1995. du moins pour sa partie extérieure), de rétablir une bonne

efficacité de déclenchement pour les événements Compton

quasi réel qui n'étaient plus déclenchés par le SPACAL, et

de profiter pleinement du système de déclenchement de

muons, en éliminant les événements déclenchés au premier

niveau par le halo de muons qui entoure le faisceau de

protons. Ces stratégies auraient été déjà utilisées à la fin de

la période de 1995, si l'effet mentionné plus haut pour le

calorimètre avait pu être supprimé.

D'autres stratégies sont actuellement à l'étude en utilisant

notamment les acquisitions qui ont pu être faites

directement avec le système de monitorage. lequel se

révèle très performant.

L ' A N A L Y S E

Etude de la diffusion profondément
inélastique électron-proton

La grande énergie (\'s) disponible à HERA donne accès à

un très grand domaine de transfert d'impulsion (Q :)

communiqué aux constituants du proton, lesquels

emportent une fraction x du moment total pouvant atteindre

de très petites valeurs (quelques l(r"?). Plus Q : est grand et

plus l'on scrute le proton en détail ; plus x est petit et plus

. mer de quarks - antiquarks et gluons. Mais la cinématique

n'atteint de très petits x qu'à Q2 assez petit. A très grand Q :

Figure 1 : Domaine cinématique exploré par l'expérience H!. On
distingue quatre régions correspondant aux analyses suivantes :
événements radiatifs. événements provenant des runs où le point
de collision fut déplacé vers l'avant du détecteur fvtx déplacés),
événements avant iélectron diffusé dans le calorimètre arrière
(BEMC), événements ayant l'électron diffusé dans le calorimètre
à argon liquide {Argon liquide).

on accède à des composants "marginaux"

de la réaction ep (Fig. 1 ) est telle que l'on



Figure 2 : Résultats de 1'antilysc QCD des fonctions de structure. Les
courbes montrent la résolution des équations d'Altarelli-Parisi
ajustées sur les données de HI, NMC et BCDMS.

on est limité à des x >̂  0,1 et on ne peut profiter

pleinement de la très petite échelle d'observation. Toutes

les prédictions dans le cadre de la QCD se rejoignent et

toute déviation par rapport à ces prédictions est un signe

de physique nouvelle (par exemple sous-structures...).

A faible Q2 l'échange se fait par l'intermédiaire d'un

photon mais à grand Q2 l'effet du Z se fait sentir

(courants neutres), et l'on voit apparaître les courants

chargés par échange de W donnant accès à la fonction de

structure xFv

Jusqu'à maintenant, c'est l'étude de la fonction F̂  qui a
été faite et l'ensemble des résultats de F-, en fonction de
x pour différents Q2 (Fig. 2) et en fonction de Q2 à x fixé
(Fig. 3), montre clairement les violations d'invariance
d'échelle, qui donnent accès aux gluons.

Les contributions du groupe sont résumées dans ce qui

suit :

/ ; mesure de Fn ù très bas Q2 avec les événements
radiatifs. étude de la transition "Deep inelastic" (DIS )-
photoproduction

Une première mesure significative sur la fonction de
structure du proton Fn a été réalisée au laboratoire à bas
Q2 jusqu'à 1,5 GeV2 pour x >10 4 en utilisant les
événements radiatifs. Le Q2 est plus petit par rapport aux
événements non-radiatifs parce que l'énergie du faisceau
et l'énergie dans le centre de masse sont réduites grâce
aux photons durs émis collinéairement au faisceau
d'électron (positron). C'est un domaine cinématique que
l'on ne peut pas atteindre avec les événements non-
radiatifs dominants à cause de ("acceptance angulaire
(Fig. 1). et donc très intéressant à étudier. Les résultats
sont comparés (Fig. 4) avec la mesure faite avec les
événements non-radiatifs et une prédiction GRV'1' basée
sur QCD et une prédiction (DL) basée sur le modèle de
Regge. et également une extrapolation d'un ajustement
fait par les physiciens du laboratoire basé aussi sur QCD
(voir § 4). Les résultats sont compatibles avec les
prédictions de QCD même à Q2 = 1,5 GeV2 et la
prédiction basée sur le modèle de Regge est clairement
défavorisée par les mesures.

2) mesure de F-, à has Q2 avec les événements produits

par les "paquets satellites" du faisceau

L'année dernière, sous l'impulsion de notre groupe, l'analyse des collisions entre électrons et paquets
de protons satellites a permis une première mesure des fonctions de structure à petit Q2. Les paquets
satellites de protons sont créés lors du passage du faisceau de Petra à HERA. Ils ont 2 ns d'avance et,

Figure 3 : Mêmes commentaires que pour la figure 2. Les courbes
montrent la dépendance en Q: à .x fixé I "violation de scaling" ) de F?.
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c> i.4 r • F2 (radiatif)
• F2 (nonradiatif)

HlNlOQCDflt
GRV

! .DL(Kegge)

Figure 4 : Comparaison de la mesure de /% pour différents
types cl' événements avec différentes traductions théoriques.

NLOQCDfit

erreurrotale

erreur scat.

Figure 5 : Densité de gluon extraite de l'analyse QCD des
mesures de F C et F , .

le point d'interaction est déplacé d'environ 60 cm vers l'avant
du détecteur ce qui permet de détecter les électrons diffusés à
petit angle. Ces mesures de F-, sont présentées sur les figures 2
et 3.

3) mesure Je F, à grand Q:

Une détermination de F2 pour Q2 entre 150 et 2000 GeV: a été
complètement réalisée au laboratoire incluant l'étude de
plusieurs méthodes de détermination des variables cinématiques
et leur comparaison finale. On voit sur les figures 2 et 3 que les
résultats sont conformes aux prédictions de QCD.

4) Synthèse globale : ajustement sur /'ensemble des résultats,
fonction de structure du gluon, tests d'équations d'évolution

Un programme, résolvant les équations d'Altarelli-Parisi (AP) a
été développé au sein du groupe. Ces équations précisent la
pente (et l'évolution) en Q2 de la fonction de structure du
proton. La solution dépendant de paramètres libres, il est
nécessaire d'ajuster nos calculs aux mesures expérimentales.

Un des premiers test est donc de confronter ces calculs aux
mesures de F, à petit x et grand Q2. L'accord est excellent ,
traduisant ainsi que la dynamique interne du proton peut être
décrite par la QCD perturbative dans un domaine cinématique
couvrant 5 ordres de grandeur en x et Q2. De la solution des
équations d'AP. on peut extraire la densité de gluon dans le
proton (Fig. 5). Cette grandeur physique était avant HERA, très
mal connue car elle ne contribue notablement que dans le
domaine des petits x. Par ailleurs, la détermination de cette
densité de gluons, intéressante en soi. est d'une grande
importance pour la détermination de certaines sections efficaces
au futur collisionneur LHC. Dans le présent, elles sont au cœur
des débats sur les détails des calculs perturbatifs de F2.

Finalement, un test de la dynamique "BFKL1"'" a aussi été
effectué à partir des données de Hl à petit x. L'équation BFKL
resomme les divergences colinéaires dans le domaine
cinématique où asln J- est grand et "prédit" une densité de gluons
dans le proton croissant très fortement dans la limite x tendant
vers zéro. Une comparaison AP/BFKL a montré que, malgré une
dynamique partonique différente, les données de HERA ne
pouvaient distinguer les deux régimes.
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E t u d e d e s c o u r a n t s c h a r g é s e p -> v X
Comme on l'a vu au paragraphe précédent, à grand Q2 (~ 500 GeV2) l'interaction avec échange de W
apparaît, et va permettre l'étude des paramètres électrofaibles indépendamment des mesures liées à
QCD. Toutefois la faible lumonisité de HERA jusqu'à présent a limité la statistique à quelques
dizaines d'événements. Les sections efficaces de production de courants chargés ont été mesurées



pour des électrons et des positrons incidents (Fig. 6), donnant une contrainte
encore très lâche sur la masse du W. Cette contrainte deviendra très intéressante
avec la distribution en Q : pour de grandes statistiques. Les distributions de
variables cinématiques. ainsi que les rapports courants neutres sur courants
chargés, vont bientôt être publiés.
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E t u d e s a v e c l e s j e t s
A l'ordre le plus bas de l'interaction DIS la diffusion de l'électron sur un quark
du proton donne un état final à un ( 1 + 1 ) jets ; le premier jet est créé par le quark
diffusé et le second ("+1") par les restes du proton qui ne sont que partiellement
observés dans le détecteur. La production de plus haute multiplicité de jets est
décrite dans le cadre de la théorie QCD. Ainsi à l'ordre dominant O(ocs), la
production de (2+1 ) jets est schématisée par les graphes de la figure 7. Le
premier graphe initié par un gluon est le graphe de fusion photon-gluon, le
second est la radiation d'un gluon dur par le quark diffusé (avant ou après
l'interaction). Ces graphes montrent qu'au premier ordre la production
d'événements avec (2+1 ) jets est proportionnelle à ocs, mais ils montrent aussi
qu'elle est sensible à la densité des gluons dans le proton. Ces deux aspects de
physique sont étudiés par le groupe.

î i ï , i, i % >

m 20 30 40 50
a(e+p)(pb)

Figure 6

a,

Figure 7 : Graphes à l'ordre a pour la production d'événements avec (2 + 1 ) jets.

Aux ordres supérieurs, la section efficace totale s'exprime par une série de puissances as.

Actuellement la section efficace de production de (2+1 ) jets est calculée à l'ordre a-j.

La stratégie pour la mesure de ocs est donc de se placer dans un domaine cinématique où la fonction de
structure du proton est bien mesurée (x > 5.1CH), et de comparer les taux d'événements avec (2+1)
jets aux prédictions QCD. La mesure est faite à différentes valeurs de la variable d'échelle Q : et
permet de mettre en évidence dans la même expérience le "running" de cette constante. L'extraction
de la densité des gluons se fait par un ajustement global de la fonction de structure du proton et du
taux de jets dans l'ensemble du domaine cinématique disponible à HER A incluant les événements à
petits x.

V. Ban. J.C. Bi/ot. V. Brisson. A. Courau. B. Dclcourt. L. Favard 11/12/95). I). Hoffmann (1/6/94-
31l5:<-i>). A . J a c h o i k o w s k a . M . J a f f r é . .V. Kcrmiche {M):(-);94). G . L o h o . P. Loch ill I V 5 ) .
.1. Murtynnick 113/5/94-.->Y/y/V5;. C. Pascaud. F. Squinabol (1/9/94). Z. Zhang. F. Zomer.

Secrétariat : M. Jegou
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ATLAS
A I R T O R O I D E LHC APPARATUS SYSTEM
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es années 1994-1995 ont été capitales pour LHC et l'expérience ATLAS, puisqu'elles ont vu

'approbation globale du projet LHC en décembre 1994. et la recommandation des expériences

ATLAS et CMS par les comités compétents du CERN à la fin 1995. Cette recommandation

était basée sur l'examen d'une proposition technique soumise

_ . fin 1994 qUj avait demandé un large effort de réflexion et de

rédaction aux membres du groupe du laboratoire, aussi bien
1 sur le plan des simulations de physique que sur les aspects

techniques.

Pendant ces deux années, l'effort des membres du groupe a

porté sur la fin des R & D associés au calorimètre et sur la

préparation de la période de construction qui va démarrer en

1996 avec la réalisation des "modules zéro". Ceux-ci marquent

une étape importante puisqu'ils seront réalisés avec les

outillages définitifs et permettront de tester la fiabilité des objets

construits et. bien sûr. de confirmer leur performance (Fig. 1 ).

empilement O

( I S I I . "

Rjpiditf

Figure I : Contribution des différents termes ù l'erreur
culculée sur des photons de 50 Ge\ d'énergie transverse à
haute luminosité.
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Figure 2 : Etude d'uniformité de la réponse des cellules du
calorimètre électromagnétique.

S i m u l a t i o n e t r é s u l t a t s d e
t e s t s
Outre sa présence pour les nombreux tests en faisceaux au

CERN, le groupe s'est principalement concentré sur l'analyse

des données issues du prototype final "2m" (projet RD3) et la

compréhension de l'uniformité de réponse du calorimètre et

de son système de calibration électronique. Plus de 150

cellules ont été étudiées comme le montre la figure 2.

aboutissant à une dispersion de la réponse de l'ordre de 0.6 c/c.

A côté de cette activité, de nombreuses études de simulation

ont été menées à bien, notamment la désintégration du Higgs

en deux photons ou quatre électrons, qui sont nécessaires pour

finaliser la géométrie du détecteur. La figure 3 est une

illustration de ce qui est obtenu avec le programme

"DICE95". Les calculs détaillés de la structure "Accordéon"

et son implantation dans le programme DICE (basé sur

GEANT) ont été réalisés par des membres du groupe, pour ce

qui concerne le calorimètre électromagnétique "Barrel".

Les exigences du logiciel et des ressources en calcul pour les

expériences LHC vont bien au-delà de celles des expériences

actuelles. Les données seront acquises à taux très élevé (1015

Octets/année en volume de données) et les événements seront

analysés par des centaines de physiciens du monde entier.
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Des investigations ayant pour but de comprendre si les développements des technologies orientées objet

issues de l'industrie informatique peuvent être appliquées afin de satisfaire ces exigences ont été entreprises.

Le laboratoire joue un rôle moteur dans cet effort, notamment par la participation au projet (MOOSE).



A c t i v i t é e n é l e c t r o n i q u e

Préamplificateurs "OT"

Un préamplificateur de courant "OT" (Zéro transistor, due à l'absence d'électronique au froid au

niveau du détecteur) a été développé au laboratoire et testé

au CERN pour la lecture de 500 voies d'un prototype de

calorimètre électromagnétique type accordéon. Cette

solution qui évite une trop grande concentration

d'électronique dans l'argon liquide a été adoptée pour le

End Cap électromagnétique (environ 50 000 canaux) et

pour les strips du barrel électromagnétique (50 000

canaux).

Formeurs rapides
Leur fonction est d'amplifier le signal et de le filtrer, de

manière à optimiser le bruit électronique par rapport au

bruit d'empilement, très important à haute luminosité (Fig.

4). L'accent a été mis sur la réalisation d'ASIC, en raison

du grand nombre de canaux nécessaires (192 000) pour le

calorimètre électro-magnétique (voir détails dans le

chapitre Electronique).

Calibration de la réponse de
l'électronique

Figure 3 : Simulation GEANT d'un événement Higgs (mH =
130 Ge\ i en ZZ* en 4 électrons {trace jaune) avec
iempilement dévénements correspondant à une luminosité de
5 10" cm "- .s '. On distingue les hits dans les détecteurs de
traces {silicium et pailles TRT) ainsi que les clusters du
calorimètre électromagnétique à argon liquide.

Le laboratoire a développé un système de calibration dit "en tension" qui

envoie une impulsion triangulaire, de temps de montée très bref (1 ns),

sur une résistance de précision située sur le calorimètre, au niveau de

chaque canal.

Chaîne d'acquisition : Pipeline analogique

Le laboratoire travaille depuis trois ans en collaboration avec Saclay sur

un pipeline analogique qui échantillonne le signal sortant des formeurs

rapides et fournit en aval à un ADC les données sélectionnées par le

déclenchement de premier niveau Ll. Les détails sur le circuit sont

donnés dans le chapitre Electronique. Un premier test en faisceau a été

réalisé en septembre 1995, alors que les cartes venaient juste d'être

livrées. Un nouveau test, après une mise au point minutieuse sur table

aura lieu en juin 1996.

Les résultats ainsi obtenus seront précieux pour le choix final de

l'électronique de lecture d'ATLAS, qui pourrait être basée soit sur un

système de ce type soit sur des ADC rapides associés à une mémoire

digitale.

10 20 M< -ill SO hO 70 HO9Û

ySi (nsi

Figure 4 : Bruit électronique et hruit d'empilement
en fonction du temps de réponse de l'électronique
frontale pour différentes luminosités (cm2 s~').
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A c t i v i t é e n m é c a n i q u e

Construction du calorimètre central

Faisant suite à la construction du prototype "2m", pour lequel les absorbeurs "plomb-inox" avaient été

réalisés en collaboration avec le CERN, divers prototypes "mécaniques" ont été réalisés pour

améliorer notre connaissance de ces objets complexes. En particulier des modules courts (50 cm) ont

été équipés de capteurs de position et testés à Saclay, à chaud et au froid dans toutes les positions

représentatives.

La construction des absorbeurs pour le calorimètre central final sera réalisée au laboratoire. Les

nouveaux outillages devraient bientôt apparaître dans le hall IN2P3 réaménagé à cet effet.

Construction des cryostats

• Cryostats "End Cap"

Les deux ensembles calorimétriques "End Cap" sont composés de trois calorimètres :

électromagnétique, hadronique, "forward" (Fig. 5). Le diamètre des calorimètres est de 4,5 mètres et

leur poids 250 tonnes. Chaque cryostat contient 20 m1 d'argon liquide.

• Cryostat de test des modules barrel

Ce cryostat est construit suivant le même principe que le cryostat final. Il permettra de tester sur

faisceau des modules du calorimètre final. Ses

dimensions sont de 5 mètres de longueur et d'environ

1,5 mètres de diamètre.

• Traversées cryogéniques

Le rôle de ces traversées est de permettre de sortir les

signaux du calorimètre de l'argon liquide à

l'extérieur. Des brides en verre-métal ou en

céramique-métal ont été testées dans une installation

cryogénique construite spécialement et utilisée au

laboratoire. L'étanchéité des brides a été vérifiée à

froid, dans l'azote liquide, en pression (4 bars

absolus) et à l'hélium. La continuité électrique a aussi

été testée.

Finalement, à l'issue de ces tests, la solution

céramique-métal a été retenue pour des raisons de

fiabilité et de densité ( 1920 voies par bride).
Figure 5 : Calorimètre "End Cap" vu par le logiciel Euclid.

E. Auge, J. Chollet, L. Fayard, D. Fournier. J.F. Grivaz (1/6/95), L. Iconomidou-Fayard,
M. Lefebvre ( 1/9/94-31/S/95), B. Merkel, G. Parrour, P. Petroff, J.P. Repellin, A. Schaffer, L. Serin.
V. Tisserand ( 1/9/94), G. Unal ( 1/9/94), J.J. Veillet. I. Vichou
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MESURE DE LA VIOLATION DE CP DANS LE SYSTÈME BB

e but primordial de BABAR est l'étude détaillée de la violation de la symétrie CP (opération

transformant une particule en son antiparticule) dans le système des mésons beaux, ce qui

'permettra un accès direct aux paramètres fondamentaux sous-jacents de la théorie. En

particulier, il devrait être possible de valider ou de rejeter le mécanisme responsable de la violation de

CP dans le modèle standard et d'ouvrir peut-être ainsi une fenêtre sur l'inconnu.

L e d é t e c t e u r B A B A R
Bien qu'installé auprès d'une machine asymétrique PEP-II de SLAC (les énergies des faisceaux sont

différentes), le détecteur BABAR ressemble beaucoup à ses collègues installés sur les autres anneaux

de collision. Il comporte (Fig. 1) du centre vers l'extérieur : un détecteur de vertex au silicium, une

chambre à dérive, un système d'identification de particules appelé le DIRC (Detector for Internally

Reflected Light) complémenté par un compteur à aérogel à l'avant, un calorimètre à cristaux d'iodure

de césium (Csl). et un retour de fer instrumenté pour la détection des muons et des Kj. Cependant, du

fait de l'asymétrie de la machine, le centre du détecteur est décalé par rapport au point d'interaction

pour optimiser 1'acceptance vers l'avant. BABAR alliera une très bonne résolution sur les particules

chargées et neutres à une identification quasi-parfaite de toutes les particules produites et à une bonne

résolution sur les vertex secondaires. Il

sera très bien armé pour étudier les

multiples facettes de la physique de la

beauté et élucider les mystères de la

violation de CP. La machine fournira ses

premières collisions durant l'été 1998

avant la mise en place de BABAR sur la

ligne de faisceau début 1999.

AEROGEL PID

La m i c r o T P C
De 1991 à septembre 1994, le groupe du

laboratoire a développé et proposé

comme détecteur de vertex dans la région

avant une petite chambre à projection

temporelle lue par des détecteurs à

microrubans, la microTPC. Un tel

détecteur offrait un gain de 30 %

d'acceptance par rapport à une solution

de détecteur au silicium. Une précision

spatiale conforme aux prédictions (Fig. 2) a été obtenue lors d'un test en faisceau au CERN.

L'expérience BABAR n'a pourtant pas retenu cette solution, lui préférant une solution homogène et

plus conservatrice basée sur un détecteur au silicium.

Retenons quand même qu'un mélange original de deux technologies performantes a été mis au point

avec succès, et qu'une expérience a été acquise sur ces chambres gazeuses à microrubans qui sont

Figure 1 : Le détecteur BABAR
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Figure 2 : Resolution obtenue le long Je l'axe
de dérive dans la TPC testée sur un faisceau
de 10 GeVic au CERN. Le résultat obtenu est
conforme à la précision attendue de
400 flm/ctn''•-.

promises à un bel avenir. Une microTPC pourrait d'ailleurs être utilisée

lors de la mise au point de PEP-II pour bien en comprendre les bruits de

fond.

L e D I R C
Le DIRC permet l'identification des particules lorsqu'elles traversent une

barre de quartz par la reconstruction des anneaux de lumière Cerenkov

produits. L'originalité du DIRC (Fig. 3) consiste en ce que la lumière

émise dans la barre de quartz est guidée par réflexion interne le long de la

barre puis détectée en bout de barre sur une surface couverte de

photomultiplicateurs (PM). Le DIRC permettra une séparation de plus de 4

écarts-types entre pions et kaons sur toute sa couverture angulaire. Un

grand prototype est en cours de test au CERN pour en vérifier toutes les

performances. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont conformes aux

prédictions à 10 c/c près (Fig. 4).

Quartz : Surface
de detection

Figure 3 : Principe de fonctionnement du DIRC.
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L e r ô l e d u l a b o r a t o i r e d a n s l e D I R C
Depuis l'automne 1994, le laboratoire s'est engagé dans la mise en œuvre du DIRC. Il a des

responsabilités importantes en mécanique, en électronique et en logiciel. Ces deux derniers domaines

sont d'ailleurs coordonnés par des physiciens du laboratoire. En mécanique, les supports des 12 000

PM sont à la charge du laboratoire. Ces pièces doivent assurer le positionnement des PM mais surtout

garantir leur étanchéité puisqu'ils baignent dans l'eau. Le laboratoire fournira également les petits

guides de lumière situés à l'extrémité des tubes qui rabattent une partie de la lumière sur la

photocathode.

En électronique, il s'agit de fabriquer les 192 cartes de 64 canaux chacune qui permettront

d'enregistrer les différentes voies touchées et le temps d'arrivée de chaque photon afin de diminuer



ainsi le bruit de fond. Ces cartes comprendront un circuit intégré

incluant un discriminates à passage de zéro (résolution en temps de

300 ps) et un formeur permettant la mesure de l'amplitude du signal

lors des calibrations, un TDC construit au LPNHE (Paris VI-VII) et la

logique de lecture.

Du côté du logiciel, nous développons l'architecture du programme de

reconstruction du DIRC en utilisant un langage et des outils orientés

objet. Les données du prototype servent là-aussi de banc d'essai.

Notons pour terminer, la fourniture d'un programme de visualisation

d'événements adapté de celui développé pour DELPHI.

La phase de conception de BABAR s'achève pour laisser place à celle

de construction. Elle s'annonce très intéressante mais délicate compte

tenu du calendrier très serré. Gageons cependant que nous pourrons

écrire le mot FIN sur cette nouvelle période dans le prochain rapport

d'activité.

mil

)( par trace imr.ul)
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Figure 4 : Separation pion/proton obtenue avec le
DIRC proto-U sur un faisceau test de 5,4 GeV/c au
CERN. Ceci correspond à la même séparation
entre pions et kaons à 2,7 Ge\ le.

M. Benkhedi (1/9/95), A.M. Lutz. S. Plaszczynski
E. Tomssa ( 1/4/94-31/5/95), G. Wormser.

Secrétariat : M. Jegou

1/9/94), M.H. Schune. S. Sen (4/10/95).
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NA4
RECHERCHE DE LA VIOLATION DIRECTE DE LA SYMÉTRIE CP
DANS LE SYSTEME DES KAONS NEUTRES

e but principal de l'expérience est la mesure d'un des paramètres caractérisant la violation de

CP, Re e'/e, avec une incertitude < 2 1CH. Ce paramètre décrivant l'importance de la violation

(directe de CP (dans la désintégration du K) a été mesuré dans le passé proche par deux

expériences. NA31 au CERN, à laquelle le laboratoire a participé, et E731 à Fermilab, avec une

incertitude totale < 7.10"4. Néanmoins, leurs résultats respectifs ne sont pas en parfait accord, puisque

E731 donne une valeur compatible avec zéro, tandis que NA31 exclut zéro à 3,5 o près.

Le d é t e c t e u r
Des expériences de seconde génération
ont été alors étudiées et sont
actuellement en montage, visant une
diminution importante des sources
d'erreurs systématiques. L'expérience
NA48 (Fig. 1) utilise des faisceaux Ks

et KL simultanés et les quatre modes de
désintégrations intéressants (271°, K+TT
pour le Ks et le KL) sont alors
enregistrés en parallèle. Les
désintégrations des Ks sont identifiés
par étiquetage des protons créateurs de

ces derniers.
Figure I : Vue schématique des faisceaux.

Un spectromètre magnétique (Fig. 2)

constitué d'un aimant et de deux grandes chambres à dérive de part et d'autre de ce dernier, mesure les
deux modes chargés (KLS -» 7T+7T) reconstruisant la masse du kaon avec une résolution < 3 MeV. Un
calorimètre hadronique fer-scintillateur ainsi qu'un
ensemble des compteurs à muons complètent
l'identification des particules chargées. L ' ' ^_-
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Les modes neutres sont mesurés par un calorimètre
homogène à krypton liquide, reconstruisant l'énergie
et la position des photons avec une résolution
< 4 %/A/E et < 1 mm respectivement. Par ailleurs, la
reconstruction des signaux calorimétriques permet la
mesure du temps d'arrivée des photons avec une
résolution d'environ 500 ps. Cette information,
combinée avec la réponse du détecteur d'étiquetage
permet la differentiation des Ks par rapport aux KL

pour les modes neutres.

R é s u l t a t e n f a i s c e a u x
t e s t s 1 9 9 5
Les détecteurs chargés ont déjà été installés et ont
fonctionné l'été 1995 dans des faisceaux atteignant

Olunmeire tudn milite

dlunmelre J
knpion liquide '""""--

HIKI

• Reservoir a helium

""- Tuhc i vide if.us<_e.ui i

Figure 2 : Les sous-détecteurs de NA48.



l'intensité nominale (3.107 protons en Ks et 1,5.1012 protons en KL). Des études de mise au point et
d'efficacité ont été réalisées. La masse du kaon a été reconstruite en Ks grâce au spectromètre avec
une résolution < 3 MeV/c2, ce qui est en parfait accord avec les caractéristiques de l'aimant et des
chambres à dérive (Fig. 3).

Un certain nombre de sujets de physique sont actuellement étudiés sur ces données concernant des
désintégrations rares, mais aussi des sujets nécessaires à l'analyse de Re £'/£ comme la diffusion des
kaons et les accidentelles.

Le calorimètre à krypton liquide est actuellement en construction. La structure sera finie au début de
1996 et l'électronique associée partiellement (1/3 des voies)
installée en août 1996. Une période courte de prises de
données avec un calorimètre est prévue début septembre
1996. \

L a c o n t r i b u t i o n d u L A L
Le groupe a, au sein de la collaboration, les responsabilités
suivantes : le graphique de représentation du détecteur, la
surveillance en ligne par histogrammes, un système de
diagnostic en ligne et, la partie de l'électronique analogique
du calorimètre à krypton liquide, installée sur le cryostat.

= 25(1

IUS

Figure 3 : Masse du Ks reconstruite avec le spectromètre
magnétique.

E. Augé, J.E. Campagne (1/10/94), J. Chollet, S. Crêpé (1/9/95), L. Fayard. L. Iconomidou-Fayard,
A. Schaffer. G. Unal.
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NEMO
NEUTRINOLESS EXPERIMENT ON MOLYBDENUM

ou L'ETUDE DE LA DOUBLE DÉSINTÉGRATION BETA

a mise en évidence d'un signal de double désintégration bêta "interdite" (PpOv. où l'état final

est constitué de 2 e~ uniquement), processus sans émission de neutrino, prouverait l'existence

d'un neutrino massif de type Majorana (il serait alors sa propre antiparticule).

Le but de l'expérience NEMO 3 est de scruter les masses de neutrino jusqu'à 0.1 eV, ce qui

correspond à une mesure de l'ordre de 1()-5 années pour la demie-vie du processus interdit de double

désintégration bêta du '""Mo. La construction des différents éléments du détecteur NEMO 3 a débuté

dans l'ensemble des laboratoires de la collaboration.

La collaboration NEMO poursuit également ses études sur les processus permis (|3(î2v) de différentes

sources de double désintégration bêta à l'aide du détecteur NEMO 2.

L e d é t e c t e u r N E M 0 2
Le détecteur NEMO 2, installé au Laboratoire Souterrain de Modane. a permis l'étude des différents

bruits de fond auxquels les processus de double désintégration bêta sont sensibles, ainsi que l'étude

des processus permis de plusieurs noyaux. L'analyse dans différents canaux (2e~ et e~y) a montré

qu'un tel détecteur était capable de caractériser complètement la désintégration en deux électrons par

la reconstruction des trajectoires, et par la mesure de l'énergie et du temps de vol des particules. Il est

de plus capable de mesurer sa propre radioactivité, donc son propre bruit de fond.

Le premier noyau étudié a été le molybdène, la peau source (lm x Im x 50 |im) située au centre du

détecteur étant constituée de molybdène naturel (50 %) et de molybdène enrichi ""'Mo (50 c/c). Une

prise de données de 6180 heures, avec un rapport signal/bruit de 3/1, a permis d'obtenir un signal de

1433 événements de PP2v dans le canal 2e" du ""'Mo. ce qui est actuellement la meilleure statistique

mondiale pour ce noyau.

La durée de vie mesurée du processus est :

Tlv; (l00Mo) = (0.95 ± 0,04 (stat) ± 0,09 (syst)l 10'" ans.

La figure 1 présente les distributions angulaires obtenues pour la première fois pour les deux sources

de molybdène (a étant l'angle entre les deux électrons émis), ainsi que le spectre de la somme des

énergies des deux électrons émis, utilisé pour mesurer la durée de vie.

L'essentiel du bruit de fond externe dans NEMO 2 était dû aux photons de radioactivité naturelle

provenant du 40K contenu dans le verre des photomultiplicateurs, de type conventionnel. La partie

calorimétrique du détecteur a donc été remplacée : les deux calorimètres de NEMO 2 sont à présent

équipés de scintillateurs de 10 cm d'épaisseur, pour une meilleure efficacité aux photons, lus par des

photomultiplicateurs construits avec du verre bas bruit de fond. Ce changement a permis de réduire

d'un facteur 6 le bruit de fond externe.

La source de molybdène a été remplacée en juillet 1993 par une source de cadmium, constituée pour

moitié de "6Cd et pour moitié de cadmium naturel. Une prise de données de 7008 heures a permis

plusieurs études : l'une sur le processus PP2v, l'autre sur la réduction du bruit de fond externe à la

30 source, la troisième sur l'influence du flux de neutrons du laboratoire sur nos mesures.
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Figure 1 : Distributions angulaires pour le molybdène : (a) lf"'Mo. (b) '""Mo ;
(ci Spectre île la somme des énergies des deux électrons émis dans le processus fip2vdu l00Mo.

La figure 2 présente le spectre de la somme des énergies des deux électrons pour le "6Cd. Un signal
de 173 événements conduit à une durée de vie :

Tjv
2 (ll6Cd) = (3.7±O.3(stat)±O.2(syst)) 1019ans

Contrairement à l'étude sur le molybdène, on observe
une différence sur les taux de comptage des événements
e~ y de haute énergie issus des sources de cadmium
naturel et enrichi. Une analyse de nos données courantes
et de celles prises avec une source de neutrons (Am-Li) a
montré que cette différence provenait de la capture de
neutrons par le cadmium. Ceci est dû au fait que la
section efficace de capture des neutrons thermiques du
m C d (12.3 % de l 'abondance naturelle) est très

signal P32viT«)«h)

Mrt

Figure 2 : Spectre de la somme des énergies des deux
importante (20 10' barn). L'analyse a cependant montré électrons émis dans le processus jif52v du ""Cd (cos a < 0.6).

que le bruit de fond en 2e~ dû au flux de photons induit

par cette capture est le même dans les deux sources.

Depuis octobre 1995, une nouvelle prise de données a débuté, avec une peau source constituée de
sélénium (x2Se et natSe) et de zirconium (%Zr et nalZr), autres émetteurs double bêta. Toutes les sources
étudiées avec NEMO 2 nous ont été fournies par nos collaborateurs de l'ITEP-Moscou.

L e d é t e c t e u r N E M O 3
Le détecteur NEMO 3 doit permettre d'accéder à des durées de vie de 1O22 années pour la (3(î2v, et de
102S années pour la f3(3Ov, c'est-à-dire l'observation de quelques événements par an dans quelques
kilogrammes de produits enrichis.

C'est un détecteur cylindrique, disposant d'un suivi de traces chargées dont le signe est reconnu,
associées à une mesure d'énergie et de temps de vol, ainsi qu'à un marquage de photons. De plus,
plusieurs noyaux peuvent être étudiés. La première source sera constituée de 10 kg de '"°Mo, dont
8 kg ont déjà été produits. Le détecteur est séparé en 20 secteurs identiques, afin de faciliter les
montages et démontages successifs, et étudier plusieurs noyaux candidats simultanément. 31



Le laboratoire est maître d'œuvre du détecteur de traces
chargées (mécanique et électronique), constitué de 6180
cellules octogonales ( 1 fil de haute-tension, 8 fils de masse).

Les éléments du premier secteur sont arrivés de Dubna début

1995. Après un pré-assemblage (Fig. 3), une métrologie, et

un nettoyage au laboratoire, les murs de cuivre sont partis à

Bordeaux pour être équipés des scintillateurs. Après perçage

des milliers de trous nécessaires au passage des fils des

cellules, à l'atelier central du laboratoire, les pétales de fer

pur ont été nettoyés, puis envoyés à Strasbourg pour

l'équipement des scintillateurs.

Le tissage des fils du détecteur de traces de ce premier

secteur débutera au laboratoire en mars 1996. Les 6000 fils

haute-tension seront en inox de diamètre 50 |im, et les fils de

masse seront en nylon standard de diamètre

100 |im recouverts d'une couche de cuivre de 100 nm

d'épaisseur. La procédure de cuivrage est en cours de test.

Les éléments du second secteur ont déjà été pré-assemblés et

doivent être nettoyés prochainement. Les éléments pour les

quatre secteurs suivants viennent d'arriver de Dubna.

L'électronique du détecteur de traces de NEMO 3 est

constituée d'ASIC analogiques et numériques, intégrant

toutes les fonctions d'amplification, de discrimation et de

lecture des signaux, de conversion temps-numérique, et de

déclenchement de l'acquisition. L'étude et le développement

de ces circuits, effectués au laboratoire, sont prévus sur deux

ans. Les premiers tests de la chaîne d'acquisition (répartiteur

de signaux et circuits intégrés) ont donné des résultats très

encourageants et valident le principe de lecture retenu. Une carte «grandeur réelle» permettant la

lecture de 40 cellules devrait nous permettre de faire de nouveaux tests dès janvier 1996. afin de

valider la version définitive avant la production en série.

Une collaboration entre le LAL et l'IPN-Orsay a démarré en 1995 pour la réalisation des voies

d'électronique de lecture du calorimètre du détecteur.

Une fois fini, le détecteur NEMO 3 aura 3 m de hauteur et 4 m de diamètre. Il sera entouré d'une

bobine et d'un blindage de 20 cm de fer et 5 cm de plomb. Le tout sera posé sur un socle de 2 m de

hauteur au Laboratoire Souterrain de Modane.

3 . Pré-assemhlage du premier secteur de NEMO 3.
On distingue, sur les murs de cuivre verticaux et les pétales de
fer pur horizontaux, les evidernents pour la pose des
scintillateurs. Les pétales doivent être percés des trous
nécessaires au passade des fils des cellules du détecteur de
traces.

C. Augier . D. Blum, J. E. Campagne (li 10194). S. Ju l l ian , D. La lanne , F. Lap lanche ,
Y. Lcpikhin (31/5/94). G. Pichenot (30/9/94). S. Sutton ( 1/3/94 - 1/10/94). G. Szklarz.

32 Secrétariat : S. Nuzillat



VIRGO
RECHERCHE DIRECTE DES ONDES DE GRAVITATION

e projet franco-italien VIRGO a été approuvé en 1992 par le CNRS et en 1993 par l'INFN. Il

s'agit de construire un interféromètre de Michelson à longue base (bras de 3 km de long) dans
fle but de détecter le rayonnement gravitationnel émis par certaines sources cosmiques. Prédit

par A. Einstein dans le cadre de la théorie de la Relativité Générale, ce rayonnement n'a encore jamais

été détecté directement à cause des effets infimes qu'il provoque. La perturbation locale liée au

passage d'une onde gravitationnelle correspond à une

déformation de l'espace-temps entraînant une variation

apparente de longueur. On caractérise cette variation 1"

relative par une quantité sans dimension h. Jusqu 'à L~

présent, les seuls détecteurs mis en oeuvre ont été des _= 1(1"

barres résonnantes, refroidies pour limiter le bruit

thermique, et qui n'ont pas mis en évidence de signal à io~21

un niveau de sensibilité pour h d'environ 10"19 dans des

domaines de fréquence très restreints.

sensibilité de VIRGO

La technique interférométrique permet d'envisager la
détection dans une bande très large de fréquence allant
de 10 Hz environ jusqu'à 10 kHz avec une sensibilité
spectrale atteignant 2.1 (H-1 H z " : (Fig. 1). Si la limite
supérieure de fréquence permet de couvrir toutes les
sources plausibles de rayonnement gravitationnel, il est
avantageux de réduire la limite inférieure car beaucoup
de sources sont attendues à basse fréquence. A cet égard,
l'expérience VIRGO devrait être particulièrement
compétitive par rapport au projet concurrent LIGO en
construction aux États-Unis.

Kl

K l - ?

ur r

10"
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Figure 1 : La sensibilité attendue de YiRGO pour une déformation
spatiale relative en fonction de la fréquence est limitée à basse
fréquence par le bruit thermique des miroirs et de leurs suspensions,
et à haute fréquence par le bruit de photons, c'est-à-dire les
fluctuations statistiques du nombre de pilotons dans les deux bras de
l'interféromètre.

Le projet est passé d'une phase de recherche et
développement à celle de la construction. L'expérience
doit être installée à Cascina, près de Pise. Une première
étape a été définie pour 1998 avec la mise en route de la
partie centrale de l'interféromètre et de ses contrôles.
Ceci permettra de mettre au point la partie active de l'expérience, d'acquérir une bonne compréhension
de l'appareillage et de mesurer la sensibilité en phase de l'interféromètre, directement reliée à la

sensibilité finale en h. L'installation des deux bras devrait se terminer en 2000 et permettre le début de
la période d'exploitation de VIRGO comme antenne gravitationnelle. Ce calendrier est largement

conditionné par la mise à disposition du site qui n'est pas encore effectuée en décembre 95.

La collaboration VIRGO rassemble une cinquantaine de physiciens. Du côté français, quatre

laboratoires: LAL (Orsay), LAPP (Annecy) et IPN de Lyon pour TIN2P3, et le laboratoire de

métrologie optique de l'ESPCI (Paris) pour le département SPM. Des chercheurs du département SPI

ont été accueillis au LAL. Du côté italien, cinq laboratoires : Pise. Naples, Rome, Perugia et Frascati.

L e g r o u p e V I R G O a u L A L
De par sa contribution importante en physiciens, ingénieurs et techniciens, le laboratoire joue un rôle

de premier plan dans la collaboration VIRGO qui est encore accentué par la présence sur place du 33



Directeur Technique et du Chef de Projet Adjoint. Le nombre de physiciens impliqués est de 14, dont
6 IN2P3, 3 SPI et 3 étudiants en thèse. Les équipes techniques rassemblent 11 ingénieurs (3 en
mécanique, 4 en électronique, 2 en optique et 2 en informatique) et 17 techniciens pour un équivalent
de 24.H hommes-an.

La responsabilité de construction du laboratoire s'exerce dans les domaines suivants : les lasers et le
banc optique d'entrée dans l'interferomètre. les deux tubes de 3 km, les grandes vannes, les
diaphragmes absorbant la lumière diffusée, le contrôle-commande du pompage, l'architecture du
système informatique de contrôle de l'expérience et en particulier le contrôle global de
l'interferomètre. De plus, le groupe est fortement impliqué dans des calculs et des modélisations
essentiels pour la simulation du détecteur. Enfin, une activité de recherche et développement se
poursuit pour chercher à réduire le bruit thermique des miroirs et de leurs suspensions.

n v •
ion

L e s s y s t è m e s o p t i q u e s d ' e n t r é e
La source lumineuse éclairant l'interféromètre doit être puissante et stable. La solution proposée
comporte un laser de puissance (20 W continu) injecté par un laser stabilisé en fréquence. Le faisceau
obtenu est filtré spatialement par une cavité Fabry-Pérot de 140 m (mode cleaner) dont une extrémité
est portée par le banc d'entrée.

Un prototype de 5 W du laser a été mis au point au laboratoire et la commande a été passée à
l'industrie pour la réalisation en collaboration d'un laser de 10 W qui sera utilisé pour la phase 1998.

Après quelques difficultés liées au refroidissement
et aux performances des diodes-laser fibrées qui
servent au pompage optique, ce laser devrait être
disponible au début de 1996.

La pré-stabilisation en fréquence du laser est
obtenue par asservissement sur une cavité optique
ultra-stable de référence. Une expérience de
démonstration utilisant une deuxième cavité
comme discriminant de fréquence a été montée
pour vérifier la stabilité obtenue. Les résultats de
ce test montrent que l'objectif a été atteint avec
une marge de sécurité de près d'un facteur 100
(Fig. 2). Ce système est actuellement le meilleur
standard mondial de fréquence sur des périodes
courtes, inférieures au dixième de seconde
environ, à cause des dérives thermiques de la
cavité de référence.

ii mu 1 0 1 II III
(Hzi

Figure 2 : La pré-stabilisation de fréquence du laser de puissance, obtenue
par asservissement sur une cavité de référence ultrastable. est bien en
dessous t/t'v spécifications pour les interféroinétres de I99S (partie centrale
seulement) et de 2000 (VIRGO complet).
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Un prototype de mode cleaner de 30 m a été
construit au laboratoire dans le but de valider les

méthodes de positionnement et d'alignement de miroirs suspendus dans le vide et de l'amortissement
de leurs oscillations. Cet exercice s'est révélé délicat et donc très utile. La mise au point des logiciels
de traitement des informations provenant des détecteurs de position (caméras CCD) et de la
commande des miroirs est bien avancée.

La conception optique du banc d'entrée est terminée. Un découpage en tâches a été réalisé et la

conception mécanique d'ensemble doit commencer. Les problèmes de dégazage des composants et de

pollution éventuelle des optiques doivent être étudiés avec rigueur.
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Les deux bras de l'interféromètre doivent être placés dans un vide meilleur que 10 R mb afin de ne pas
être sensible à l'effet des fluctuations d'indice. Comme la surface des parois est inhabituellement
grande (plus de 2 hectares !), il est essentiel de réduire le taux de dégazage au minimum pour
minimiser le coût du pompage. Des prototypes d'éléments d'enceinte à vide de 1.2 m de diamètre et
7.5 m de long ont été construits et testés au laboratoire (Fig. 3). Deux approches ont été suivies en
parallèle au LAL et à Pise et ont conduit toutes deux à des résultats excellents quant au dégazage :
après étuvage, le taux mesuré est environ 1CH4 mb.l.cm~2.s~' correspondant à une pression résiduelle
meilleure que 10"'' mb avec le matériel de pompage prévu. Le laboratoire a aussi conçu et construit le
banc de pompage qui a été livré au LAPP pour pomper le prototype de la partie inférieure des tours
dans lesquelles seront montés et suspendus les miroirs de l'interféromètre. En particulier, la solution
pour le pompage permanent à base de sublimateurs au titane (comme sur les anneaux de collisions
DCI) a été validée.

Après le choix de la solution finale pour le tube empruntant aux prototypes du LAL et de Pise. les
responsabilités ont été découpées entre les deux laboratoires. La responsabilité principale du laboratoire
est la conception et le suivi en usine des modules de 15 m constituant l'ensemble des 6 km de tube.

Le groupe est aussi responsable pour
les tests et les spécifications des
grandes vannes de 1.2 m de diamètre
conçues pour isoler les bras du reste
de l'interféromètre. La commande est
prête à être passée.

Le c o n t r ô l e -
c o m m a n d e
Cette tâche comporte plusieurs
aspects. D'une part, le groupe a la
responsabilité du contrôle du système
de pompage qui est conçu et testé sur
la station de pompage prototype
installée au LAPP. D'autre part, il
doit développer des logiciels qui
configurent l'architecture du système

informatique en-ligne (superviseur).
Enfin, le groupe est responsable du contrôle global en temps réel de l'interféromètre dont la fonction
est le maintien en résonance des cavités optiques et de l'interféromètre sur la frange noire à basse
fréquence afin de garantir le niveau de sensibilité maximum. Le contrôle global est basé sur la lecture
des signaux d'un certain nombre de photodiodes situées sur des faisceaux secondaires de
l'interféromètre, signaux qui sont sensibles aux défauts de longueurs et d'alignement. L'intégration de
toutes ces informations conduit au calcul de corrections de position qui sont transmises aux différents

miroirs.

Figure 3 : Un des prototypes Je module de l'enceinte ù vide des brus de \ IRGO
en test cm LAL en 1994.

A b s o r b e u r s p o u r l a l u m i è r e d i f f u s é e
Les miroirs, même si leur poli est de grande qualité, diffusent une faible partie de la lumière reçue.
Celle-ci peut être réfléchie par la paroi de l'enceinte à vide et se recombiner au faisceau stocké sur le 35



miroir opposé en apportant le bruit de vibration de la paroi. Un système original de diaphragmes en
verre absorbant a été conçu au laboratoire et des prototypes sont en cours d'évaluation.

Des calculs assez détaillés ont été effectués afin de comprendre le comportement de la lumière
diffusée, de s'assurer de la nécessité des diaphragmes absorbants et d'en optimiser les paramètres.

M o d é l i s a t i o n e t s i m u l a t i o n
La spécification des éléments optiques a suscité le développement de codes numériques capables de
représenter la propagation de la lumière dans l'interféromètre. Ces études ont permis d'étudier l'effet
des différents défauts des miroirs sur le rapport signal/bruit. Un modèle réaliste a été développé pour
décrire les déformations mécaniques des miroirs provoquées par le bruit thermique, conduisant à une
optimisation de la géométrie des miroirs.

En conjonction avec le contrôle global, où apparaît la nécessité d'une simulation réaliste et rapide pour
réagir en temps réel sur l'interféromètre, une simulation dynamique optique et mécanique a été
proposée et mise au point. Elle permet de simuler les états transitoires lors de petits déplacements des
miroirs, d'en déduire les dependences spatiale et temporelle des amplitudes et de simuler l'action des
asservissements. Finalement, une modélisation mécanique des suspensions des miroirs (chaîne de
super-atténuateurs) a été réalisée dans le but de déterminer les conditions optimales des
asservissements de contrôle de position.

R & D p o u r r é d u i r e l e b r u i t t h e r m i q u e
Le bruit thermique induit dans les suspensions et les miroirs devrait être le phénomène limitant la
sensibilité de VIRGO en-dessous de quelques centaines de Hz. Le laboratoire participe à un effort de
R & D au sein de la collaboration par la mesure du facteur de qualité de différents fils de suspension et
des modes de vibration des miroirs. Les effets du polissage des côtés et de la présence de petits
aimants collés pour le positionnement se sont révélés négligeables.

M. Barsuglia (1/10/95), F. Bondu, A. Brillet. V. Brisson, F. Cavalier (1/10/94), M. Davier,
H. Gia Nguyen (30/9/94), H. Heitmann, P. Hello, L. Latrach. F. Lediberder (31/8/95), C.N. Man,
,4. Marraud (30/6/95), F. Perronc (31/1/94), M. Pham-Tu, M. Taubman (12/10/95), J.Y. Vinet*.

Secrétariat : E. Rouillère
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OGAT
OBSERVATION DE GERBES ATMOSPHÉRIQUES

e groupe OGAT (appelé anciennement THEMISTOCLE) s'intéresse à la détection de gerbes
de particules produites par l'interaction, avec l'atmosphère terrestre, d'un rayon y ou d'une

^particule chargée de haute énergie. Les objectifs scientifiques sont l'astronomie gamma
(THEMISTOCLE, CELESTE) et l'étude du rayonnement cosmique aux énergies extrêmes (AUGER).

T H E M I S T O C L E , l ' a s t r o n o m i e g a m m a a u T e V
La collaboration THEMISTOCLE, en tant que telle, a cessé ses activités (sauf analyse) en 1993, mais

le groupe du laboratoire, avec quelques autres physiciens de l'expérience, a poursuivi l'acquisition

pendant quelques mois en 1994 sur la source extra-galactique MKN-421. Les 18 télescopes du

dispositif, installés sur le site de l'ancienne centrale solaire THEMIS d'EDF près de Font-Romeu,

avaient permis la détection par la méthode Cerenkov d'un signal en rayons gamma de la nébuleuse du

Crabe dans une gamme d'énergie alors inexplorée. Le Crabe est une source galactique étudiée

intensément par les astronomes dans diverses longueurs d'onde depuis des décennies. Des résultats sur

le flux de cet objet et sur le spectre intégral d'énergie entre 2 et 15 TeV ont été présentés récemment,

après réanalyse des données prises entre 1990 et 1993. Pour l'instant, les recherches de signal par

d'autres expériences à plus haute énergie se sont soldées par des limites supérieures. L'analyse des

données prises sur MKN-421 se heurte au problème de l'absence d'acquisition «hors source» (pour

avoir des données de comparaison), la possibilité d'utilisation de l'installation à cette fin n'ayant pas

été obtenue pour l'été 1994. En vue de comprendre mieux les possibilités et les limites de la technique

de détection des gerbes atmosphériques appliquée dans THEMISTOCLE, une série de simulations et

d'analyses a été entreprise. Certains résultats de ce travail ont été présentés à la conférence de Rome

sur le rayonnement cosmique (24e ICRC), notamment en rapport avec l'optimalisation de l'ouverture

optique des télescopes.

L e r a y o n n e m e n t c o s m i q u e a u x é n e r g i e s e x t r ê m e s
( P r o j e t A U G E R )
Les quelques expériences en mesure de détecter des gerbes atmosphériques à des énergies très élevées

ont observé des événements au-delà de 102" eV, soit environ 50 millions de fois l'énergie d'une gerbe

moyenne de gamma vue par THEMISTOCLE. L'existence de telles gerbes, produites probablement

par des protons ou des noyaux légers, est paradoxale. En dehors de la difficulté d'imaginer un

mécanisme qui peut accélérer des particules à de telles énergies, il faut trouver un site d'accélération

dans la direction de la gerbe qui ne soit pas très loin à l'échelle de l'univers, car par interaction avec le

rayonnement micro-onde universel, un proton ou noyau qui a plus de 1020 eV perd rapidement de

l'énergie. Or on ne trouve pas d'objet notable «proche» lorsqu'on cherche dans les directions des

quelques gerbes observées. Pour y voir plus clair il sera nécessaire d'enregistrer un nombre important

de tels événements. Le projet AUGER propose de construire deux réseaux de détection (hémisphère

nord et sud afin de voir tout le ciel) sensibles chacun sur environ 3000 km2, ce qui permettrait

d'obtenir environ 50 événements par an.

En raison de la grande étendue de ces gerbes, le réseau pourrait être constitué de stations de détection

de 10 m2 chacune espacées de 1,5 km environ. Divers types de détecteurs ont été proposés. Le groupe

a réalisé un prototype de 9 m2 basé sur des plaques de scintillateur acrylique de 2,25 m2 couplés 37
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2: a = 10m, b = 5m
3: a = 10m. b = 10m

E (TcV)

Figure I : Simulation pour le projet AUGER de la
variation du taux de déclenchement avec énergie
pour la station prototype. Les quatre modules sont
aux coins d'un rectangle de dimension a x b.

optiquement à des photomultiplicateurs de 12 cm par simple collage au

milieu de la plaque. L'efficacité de détection a été vérifiée, et diverses

questions mécaniques ont été abordées telles que la tenue en

température du collage. Différentes possibilités pour abriter un tel

détecteur ont été envisagées. Une électronique a été développée pour

permettre l'enregistrement de particules sur plusieurs microsecondes, un

tel étalement en temps étant une caractéristique de ces gerbes. Dans ce

contexte, le problème de post-impulsions produites par les

photomultiplicateurs a été examiné en détail. Enfin, le taux de

déclenchement par des gerbes de basse énergie a été étudié pour

différentes dispositions des éléments de détection, et comparé aux

résultats de simulations (Fig. 1). Des comptes rendus de ce travail ont

été présentés au groupe d'études de 6 mois qui a été accueilli à

FERMILAB (USA), et qui a abouti, en novembre 1995 à Paris, à la

constitution d'une collaboration internationale en vue de réaliser les

deux réseaux.

C E L E S T E , u n p r o j e t d ' a s t r o n o m i e g a m m a t e r r e s t r e
à b a s s e é n e r g i e
La grande surface optique des héliostats de la centrale THEMIS (50 m2 chaque) pourrait être un atout

pour la détection de la faible lumière Cerenkov des gerbes de gammas de quelques dizaines de GeV.

A l'heure actuelle, en raison de la petite

taille des détecteurs sur satellite, les études

d'objets galactiques (pulsars, nébuleuses...)

et extra-galactiques (galaxies à noyau actif)

s'arrêtent à quelques GeV par manque

d'événements. Au sol, le seuil de détection

des rayons gamma par la méthode Cerenkov

reste supérieur à plusieurs centaines de GeV.

par manque de lumière. Ce seuil pourrait

être abaissé avec une installation qui

comporterait plusieurs dizaines d'héliostats,

une optique secondaire de collection située

en haut de la tour de 100 m de THEMIS

(Fig. 2) et une électronique d'échantil-

lonnage rapide (environ 1 GHz) pour

numériser les signaux des photomulti-

plicateurs.

Figure 2 : Représentation par CAO de la tour de THEMIS avec l'installation
prévue pour les deux miroirs secondaires.
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En novembre 1995, sous la responsabilité du

laboratoire, la chaudière de la centrale a été

partiellement démontée pour atteindre une

masse de 20 tonnes, puis descendue du haut

de la tour. Des tests sont prévus par la suite, à l'aide de six à huit héliostats et deux miroirs secondaires

de 1,6 m de diamètre montés à l'emplacement de la chaudière. Ultérieurement, un système optique

pour collecter la lumière d'un nombre plus important d'héliostats prendrait la place de ces miroirs.



S i m u l a t i o n s
En 1994 et 1995, le groupe a exploité le logiciel de simulation de gerbes MOCCA qu'il a adapté pour
ses besoins à partir d'une version mise en service précédemment au laboratoire. Cet outil a servi en
mode Cerenkov pour THEMISTOCLE dans la gamme d'énergie de 1 à 20 TeV, pour l'étude des
particules produites par les gerbes de basse énergie pour AUGER (de 20 TeV au PeV) et. pour
CELESTE, pour étudier la lumière Cerenkov produite par des rayons gamma à partir de 50 GeV et des
protons et noyaux à partir de 150 GeV.

A. Cordier (1/11/95). B. Dudelzak (30/9/95), P. Eschstruth. B. Merkel (1/1/95). Ph. Roy.
V.SahakiaiK 7/9/95)

Secrétariat : S. Nuzillat 39



EXPÉRIENCE DE RECHERCHE D'OBJETS SOMBRES

"1 existe des preuves indirectes de l'existence, dans l'Univers, de quantités énormes de masse non

détectable par les moyens habituels, c'est-à-dire par l'étude d'ondes électromagnétiques émises ou

..absorbées. Il est en particulier largement admis que la masse des galaxies spirales comme la Voie

Lactée peut être jusqu'à 10 fois plus élevée que la seule masse des objets visibles : étoiles, gaz et

poussières.

Entre autres hypothèses, cette matière, qui serait répartie dans un halo s'étendant bien au-delà du

rayon visible de la galaxie, pourrait comprendre des boules de gaz baptisées "naines brunes", de

masses comprises entre 10~7 et 10"' fois la masse du soleil, trop légères pour déclencher les réactions

thermonucléaires qui en feraient des étoiles.

L'expérience EROS, menée par une équipe française

comprenant des physiciens des particules du LAL et

du DAPNIA et des astrophysiciens de l'INSU,

cherche les indices de la présence de naines brunes

dans le halo en exploitant un effet prédit par la

relativité générale : on peut en effet détecter une

naine brune si celle-ci, au hasard de sa trajectoire,

passe très près de la ligne de visée d'un astre situé

en arrière-plan. Le faisceau lumineux, passant à

proximité de la masse, subit alors un effet de lentille

— dite gravitationnelle — qui se traduit par une

augmentation transitoire du flux lumineux en

provenance de l'astre visé.

L a r e c h e r c h e d ' e f f e t s d e
l e n t i l l e s s u r l e s é t o i l e s
d e s N u a g e s d e M a g e l l a n

Figure 1 : La Vi>ie Lactée et les nuages de Magellan

Les nuages de Magellan (Fig. 1) sont des petites

galaxies irrégulières, satellites de notre Voie Lactée.

Ils se trouvent à la fois assez loin de nous pour que

leur ligne de visée traverse une épaisseur importante

de halo galactique et assez proches pour que les étoiles qui les constituent puissent être séparées, donc

surveillées individuellement, avec un télescope modeste. La première propriété permet d'assurer une

probabilité suffisante pour le passage d'une naine brune le long de la ligne de visée d'une étoile, tandis

que la seconde propriété nous permet de surveiller un très grand nombre d'étoiles susceptibles de subir

un effet de lentille.
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D e s c r i p t i o n d e s e x p é r i e n c e s E R O S
Plus de 300 plaques photographiques du Grand Nuage du Magellan ont été enregistrées au foyer d'un

télescope de Schmidt de 1 mètre de diamètre installé au Chili. Ces plaques, couvrant un champ de



5° x 5° sur le ciel, ont été numérisées par une machine spécialisée (MAMA. Machine Automatique à

Mesurer pour l'Astronomie), sorte de super-scanner. Ce dispositif fournit environ un milliard de pixels

par plaque.

Par ailleurs, une caméra spéciale à 8 x 2 CCD de 579 x 400 pixels chacun a été développée au CEA,

puis installée au foyer d'un télescope de 40 cm de diamètre. Ce dispositif permet de détecter les effets

de lentille très brefs (quelques heures) attendus dans le cas du passage des naines brunes les plus

légères. En trois ans, ce système a permis

d'acquérir plus de 10 000 clichés de la même

région du ciel à travers deux filtres colorés

différents. Les logiciels d'analyse, utilisés pour les

données des deux expériences, ont pour but

d'identifier les sursauts caractéristiques dûs aux

effets de lentille gravitationnelle dans l'ensemble

des mesures de luminosité des étoiles surveillées,

en écartant les variations de luminosité dues à

d'autres phénomènes stellaires connus (étoiles

variables, novae...).

L e s r é s u l t a t s
Après passage des 100 000 séries de mesures des

étoiles surveillées sur les CCD dans notre filtre

sélectif, il n'a été trouvé aucune signature

satisfaisante d'effet de lentille. Ceci indique que si

naines brunes il y a, les plus légères ne constituent

pas une composante importante du halo de la Voie

Lactée.

Par contre, nous avons trouvé deux étoiles - et

deux seulement - parmi les 4 millions mesurées

sur les plaques photographiques, qui ont présenté

chacune un sursaut de luminosité d'une durée

proche de un mois, ressemblant en tous points à ce

qu'on attendrait d'un effet de lentille dû au

passage de naines brunes lourdes ou de petits

objets stellaires. Ces deux étoiles ayant été

particulièrement étudiées depuis leur découverte, des mesures complémentaires nous ont montré que

l'une d'elles présentait une petite variabilité périodique, due à son appartenance à un système binaire à

éclipses (Fig. 2). Cette caractéristique, en principe indépendante du sursaut de luminosité qui nous a

fait sélectionner cet objet, nous fait craindre néanmoins d'être en présence d'un effet très ressemblant

mais sans rapport avec un effet de lentille gravitationnelle. Affaire à suivre...

Comme nous avons observé nettement moins d'effets que prévu dans l'hypothèse d'un halo standard

(sphérique et isotherme) complètement fait de naines brunes, et qu'il y a de plus un risque non nul

d'être plutôt en présence de types nouveaux d'étoiles variables que d'effets de lentille, nous sommes

seulement en mesure de donner la contribution maximale des naines brunes à la masse totale du halo

Figure 2 : Variations de luminosité du candidat numéro 2. La variation
périodique du système à éclipses est superposée à la courbe théorique de
l'effet de lentille.
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galactique. Le résultat actuel, donné avec un niveau de confiance statistique de 95 %, est que les

naines brunes de masse comprise entre 1CH et 10"' fois la masse du soleil ne peuvent pas contribuer

pour plus de la moitié du halo supposé standard (Fig. 3).

10" 10" Kl" 10 10'" lfl'1 1 10
Masse nain» brunes (en musse solaire)

Figure 3 : La courbe donne, à 95% de niveau de confiance, la contribution
maximale au halo galactique des objets de la masse donnée en abscisse
(exprimée en masses solaires ou en fraction de halo standard).
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E R O S 2
Comme EROS est parvenu à accéder à un mode

nouveau d'exploration de l'Univers, d'intérêt

confirmé par trois autres expériences dans le

monde, une nouvelle expérience appelée EROS 2

est en cours d'installation sur un télescope de un

mètre de diamètre (Fig. 4). Elle comporte deux

caméras équipées chacune de 8 CCD de 2048 x

2048 pixels. La lumière collectée par le télescope

est séparée en deux faisceaux de couleurs

différentes par une lame dichroïque. Les champs

stellaires vus par chaque caméra sont identiques,

mais tandis que l'une des caméras observe ce

champ dans les longueurs d'onde du rouge et de

l'infra-rouge, l'autre en reçoit la lumière bleue.

Avec cet instrument exceptionnel, qui

commencera à prendre des données au printemps

1996, des recherches d'effets de lentille sur des

étoiles du bulbe galactique, aussi bien que sur

celles des Nuages de Magellan seront menées.

Elles seront assurément très fructueuses car de

nombreux effets de lentille (assortis pour certains

de la détection d'effets subtils) dûs à de petites

étoiles du disque galactique ont été observés sur des étoiles du bulbe galactique par d'autres

expériences. EROS 2 devrait alors être en mesure d'accéder à des informations inédites sur la matière

cachée de notre Galaxie.

Figure 4 : Le MARLY, télescope de I mètre de EROS 2.



Par ailleurs, outre les nombreuses retombées de la recherche d'effets de lentilles dans le domaine de

l'astrophysique, la spécificité et la puissance de l'instrument en font un outil inégalé pour la

cosmologie, et son utilisation est envisagée pour mesurer directement la densité de l'Univers par une

recherche systématique de supernovae.

R. Ansari, F. Cavalier (II10/94), F. Couchot, B. Mansoux (1/9/94), M. Moniez, O. Perdereau.
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a Direction Technique assure la coordination des divers services techniques et des cellules qui

lui son directement rattachées comme la Planification* et la Formation Permanente** dans le

cadre d'une structure matricielle Projet/Services qui apparaît dans l'organigramme page 128. '•-

Ces tâches s'effectuent en collaboration directe avec la direction du laboratoire, et en particulier celles

qui concernent l'appréciation permanente des priorités des actions à entreprendre au niveau des projets

et expériences. Celles-ci concernent tout particulièrement l'organisation des équipes mixtes ';

physiciens-personnel technique, l'expression des besoins en personnel et la gestion de leur carrière |

(embauche, affectations, avancements, formations...). L'arbitrage et l'affectation des budgets de

fonctionnement aux divers services ainsi que le suivi des engagements financiers font également partie . •.

des missions de la Direction Technique. f
i

Plusieurs comités existent au sein du laboratoire auxquels le directeur technique représente les services

techniques :

• Conseil du laboratoire.

• Comité d'Hygiène et Sécurité.

• Commission Formation Permanente. :

• Commissions d'avancement des personnels ITA et TPN,

• Comité d'Orientation des Programmes du SERA,

• Comité de Réflexions et d'Etudes des COLlisionneurs (CRECOL), • ' ,

• Réunions de coordination LAL/LURE,... t,

Toutes initiatives sont par ailleurs impulsées par la Direction Technique pour améliorer les méthodes

de travail. Ces deux dernières années, une sensibilisation des personnels à la Gestion de Projet et

l'Assurance de la Qualité a été démarrée. La mise en place régulière de réunions transversales à

caractère technique à l'intérieur des services commence à se faire depuis 1995.

••M.Hevw<3liO7i94) I IHDCF
= * Y. Thiry. D. Lecomte I ktft

Secretariat : E. Coium imB^mmmB
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es objectifs: à,terme des études et réalisations sur accélérateurs sont les collisions linéaires

électronsrpôsitrojis de grande énergie et de forte luminosité.

. : .Là période 1994-1995 înôntreâ la fois une certaine continuité des programmes soutenus soit par le

'""' personnel du»sêrvice du SERA (CANDELA, NEPAL...) soit par des physiciens du laboratoire (FFTB) ; et

annonce également une certaine mutation vers une grande activité RF supraconductrice.

?#:••

•lt:;

"WÀ:-.-.

Il est encore difficile au vu des résultats prototypes du moment de faire des; prédictions sérieuses sur le

choix définitif, à l'horizon 2000 et au-delà, de la technologie à retenir, pour la réalisation du premier

Tevatron linéaire, satisfaisant à la fois le critère*tie fiabilité vis-à vis des performances et ïe.cïitère de coût

minimum. Sachant que l'expertise passée du SERA-LAtça^été acquise sûr les accélérateurs linéaires

"chauds" il est important.de trouver un bon coiâfromis Jntreije maintien d&iiêtte expertise et le souci

d'acquérir de nouvelles compétences à travers îasjbpracoriductiviîeRF et -||||Qtôgénie_ as|ôciêes. On note

qu'à travers l'étude et la réalïsitiondeTTF (Tesîa^Fes^Facility).une collabo^p|i;rjructiMé&s'est instaurée

entre le LAL, l'IPN et le CEA-DAPNIA; (Se ^ ^ i i ^ n t e d'être.. correcî^rtent exploité pdur J'élaboratÉfe

d'yne politique à venir. V 1 1 ; V V

mm?. .*.



R & D SUR LES ACCÉLÉRATEURS LINÉAIRES A CAVITÉS

CHAUDES

4 | ?:

% "life

n...

%

'"* ' .

0, ••£•

• M

:-x::-

C A N D E L A ( C A N o n h t D E c l e n c h é p a r L A s e r )
Les collisionneurs linéaires nécessitent des sources d'électrons très intenses et de très faibles

émittances. De plus, les impulsions produites doivent être très brèves (inférieures à la picoseconde).

Le projet CANDELA commencé en 1991 en vue d'étudier les problèmes liés à de telles sources, est en

phase expérimentale depuis 2 ans.

camera CCD

y» : c i

système optique

taiMt m mille écran fluorescent

V

Figure la : Schéma de principe de la mesure
d'émittance par la méthode des fentes.

;^

Avant de décrire les résultats obtenus, il est bon de rappeler le

principe. Un laser Ti-saphir produisant des impulsions sub-

picoseconde illumine une photocathode située dans une cavité

accélératrice à 3 GHz. Les électrons ainsi émis sont accélérés

par un champ important (~ 100 MV/m), ce qui empêche les

forces de charge d'espace (répulsion entre les électrons) d'agir,

et préserve donc remittance du faisceau. Ce type de canon à

électrons appelé photo-injecteur permet donc de produire des

impulsions intenses, brèves et de faibles émittances.

Après les premiers photo-électrons produits avec une cathode

en cuivre, l'année 1994 a été consacrée à la fin de la

construction des moyens de diagnostics nécessaires à la

caractérisation du faisceau (mesureurs d'émittance, de durée

d'impulsions, d'énergie, de charge). L'ensemble de ces

mesureurs sont disposés le long d'une ligne de faisceau.

Fin 1994 et début 1995, les premiers résultats obtenus avec une

cathode imprégnée (habituellement utilisée comme source

d'électrons thermoioniques) ont montré que des charges

importantes (~ 10ln e~) pouvaient être produites et accélérées.

Celles-ci correspondent à des densités de courant de 5 kA/cm2

au niveau de la cathode, soit 3 ordres de grandeur de mieux que

les cathodes thermoioniques utilisées habituellement.

Après un arrêt de six mois pour cause de travaux, les

expériences ont repris afin de caractériser tous les paramètres

du faisceau produit. La durée d'impulsion est mesurée grâce à

une caméra à balayage de fente qui permet une résolution de

2 ps. Celle-ci est sensible à la lumière Cerenkov produite par

les électrons lorsqu'ils traversent une fine lamelle de saphir.

Cette lumière est ensuite transportée sur 28 m jusqu'à la caméra

située dans la salle où se trouve le laser. Cette situation rend les

expériences assez difficiles et seulement des résultats

préliminaires ont été obtenus jusqu'à présent. Pour mesurer

remittance d'un faisceau il faut mesurer la divergence en

fonction de la position (x). Pour cela, on fait passer le faisceau

à travers une grille, et on enregistre l'image produite sur un écran fluorescent (Fig. la). La distance

grille-écran étant connue, on peut en déduire pour chaque valeur de x correspondant à une fente la

100.0 200.0

Figure Ib : Résultat de mesure d'émittance
du faisceau CANDELA.



divergence associée, ce qui permet de calculer remittance du faisceau. La figure lb montre une image

du faisceau sur l'écran fluorescent et les premières mesures faites ont permis de déduire des

émittances de Tordre de quelques mrad pour des charges de Tordre d'un demi nC.

Parallèlement à ce travail expérimental, des simulations sont menées avec le code PARMELA. Un

travail de comparaison des résultats de ce code avec ceux d'autres codes utilisés dans d'autres

laboratoires a été mené dans le cadre du Réseau Européen sur les injecteurs à grande brillance. Ces

comparaisons qui ont révélé une grande convergence doivent maintenant être confrontées aux résultats

expérimentaux.

N E P A L ( N o u v e l l e s E x p é r i e n c e s P o u r l e s
A c c é l é r a t e u r s L i n é a i r e s )
Le développement du groupe NEPAL est à un tournant puisque seule la section MECCANO a subi

des tests à haute puissance jusqu'à fin 1995. En attendant le basculement vers la cryogénie il reste

cependant une activité «chaude» comme l'illustre le projet HCS.

M E C C A N O
Rappelons que le programme MECCANO est destiné à l'étude des dépôts de surface. Les essais à

forte puissance ont montré une limitation vers 10 MV/m du champ électrique axial moyen. A

l'ouverture de la structure on a constaté, dans les régions de plus fort champ, une érosion très

importante de la couche de cuivre déposée par electrolyse sur le substrat d'acier inoxydable.

Le réglage de ce type de structure reste un problème délicat. Des simulations, en onde progressive et

en trois dimensions, ont été effectuées avec les programmes HFSS et ANTIGONE pour déterminer les

paramètres de réglage les plus pertinents (Fig 2).

Jill:.

Figure 2 : Simulation en onde progressive de la structure MECCANO.

Début octobre 1995 la section MECCANO a été remontée avec de nouveaux éléments, testés au vide.

Le programme expérimental MECCANO, dans la salle NEPAL, s'est terminé fin 1995.



S t r u c t u r e S E R A / L I L - 2
Nos simulations numériques ont montré qu'une section courte et à haut gradient autorise l'injection de

charges électriques notablement plus élevées qu'une structure classique. La section SERA/LIL-2 a

donc été transférée au CERN pour remplacer une structure de type LIL. SERA/LIL-2 travaille en

routine avec un champ supérieur à 50 MV/m et des charges allant jusqu'à 0.5 |iC. L'utilisation par le

CERN de cette section est le premier pas de la collaboration du laboratoire au projet CLIC (Compact

Linear Collider).

S t r u c t u r e s H C S ( H i g h
C u r r e n t S t r u c t u r e )
Le CERN a demandé au SERA d'étudier et

de faire réaliser un système d'accélération

spécifique pour le faisceau pilote de CLIC

Test Facility . Il s'agit d'amener à 55 MeV

une charge totale de 1 U.C. avec une

excellente compensation du "beam loading"

(cf. encadré) et une réduction drastique des

effets des champs de sillage.

Le choix s'est fixé sur un ensemble de deux
sections fort gradient alimentées par deux
sources HF compressées (MPC) décalées en
fréquence de ± Af par rapport à la fréquence
de l'injecteur. Les sections doivent

: %:!....... fonctionner à 60 M V / m , et travaillent sur un
: mode part icul ièrement exot ique : 1 I T I / 1 2 .

L'é tude et les dessins d 'exécut ion sont

achevés, la fabrication des cellules prototypes est en cours chez un industriel (Philips Eindhoven).

Après usinage les éléments reviendront au laboratoire pour la mise au point HF.

: COMPENSATION DU BEAM LOADING

: PAR DECALAGE DE FREQUENCE

ns électronique généré à l , chaque dent est séparée
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T h é o r i e
Pour déterminer les paramètres des accélérateurs linéaires on a établi une série de formules

analytiques. Ces équations s'appliquent soit en ondes progressives, soit en ondes stationnaires. elles

permettent le calcul des champs de sillages pour des structures à symétrie de révolution et

rectangulaires.

La contribution au projet SBLC (S-Band Linear Collider) a porté sur l'étude de l'éclatement d'un

faisceau multi-paquets et des coupleurs de modes supérieurs.

A partir des valeurs imposées au point d'interaction on a établi une formulation analytique qui permet

d'obtenir les caractéristiques du faisceau et de fixer objectivement les paramètres des collisionneurs.

Cette procédure a été appliquée aux projets existants.
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R & D SUR LES ACCÉLÉRATEURS LINÉAIRES À CAVITÉS

SUPRA.
ÏM: ••

e projet TTF (Tesla Test Facility) a pour but de valider la possibilité de réaliser un

collisionneur linéaire de 500 GeV dans le centre de masse avec des cavités accélératrices

(supraconductrices. Le LAL et l'IPN se sont associés au DAPNIA du CEA fin 1992 pour

étudier et réaliser l'injecteur (n°l ) de TTF et contribuer à la R & D sur les cavités supraconductrices.

L ' i n j e c t e u r n ° 1 d e T T F
L'objectif pour cet injecteur est de montrer le bon fonctionnement des cavités supraconductrices pour

accélérer un faisceau avec un champ HF supérieur à 15 MV/m.

L'injecteur est composé d'un canon HT, d'une ligne de faisceau 250 keV. d'un cryostat de capture

contenant une cavité supraconductrice alimentée par un ensemble modulateur/klystron 300 kW. de

deux lignes de faisceau 10 MeV et de diagnostics répartis sur les lignes de faisceau.

Le canon et la ligne de faisceau 250 keV

Cet ensemble installé dans le hall F de l'Orme

des Merisiers à Saclay est en test. Un premier

faisceau a été obtenu fin avril dernier. Depuis,

les tests ont montré un bon fonctionnement de

l'ensemble HT 300 kV (Fig. 1), des difficultés

pour obtenir des micro-impulsions de faisceau

de durée < 1 ns avec une fréquence de

répétition de 216 MHz, et un bon

fonctionnement des différents diagnostics.

Cependant, même si grossièrement les
caractéristiques du faisceau sont celles
souhaitées, il reste à faire des mesures plus
précises.

L'ensemble sera démonté en décembre 1995

pour être installé à DES Y début 1996. Figure I : L'ensemble haute tension 300 k\' avec de la droite vers la
l'alimentation 300 k\'. la capacité 30 nF de stockage de l'énergie, le ce.
qui contient le canon et son électronique de commande.

gauche : :

issfyfi HT

Le cryostat de capture, sa
cavité et l'ensemble modulateur/klystron
Le cryostat de capture CRYOCAP (Fig. 2) a été prêt pour un test d'intégration d'une fausse cavité à la

mi-octobre 1995. Les tests cryogéniques de CRYOCAP avec la boîte froide et la "fausse cavité" ont

été effectués en octobre et novembre 1995.

Le montage de la cavité de capture C19 ainsi que les tests HF à Saclay sont prévus courant 1996.

L'ensemble modulateur/ klystron est prêt pour les tests HF de la cavité de capture.

Les deux lignes de faisceau 10 MeV

Un ensemble de mesureurs a été prévu pour contrôler l'intensité, la position et le profil transverse du 55
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faisceau. Ce dernier, mesuré notamment par

une grille à émission secondaire (SEM-

Grid) dans le secteur basse énergie (250

keV) et par l'image fournie par le

rayonnement de transition optique dans le

secteur 10 MeV, permet d'accéder à la

détermination de remittance du faisceau.

Le rayonnement de transition est également

utilisé pour mesurer la longueur des paquets

d'électrons grâce à une caméra à balayage

de fente. Les diagnostics des lignes de

faisceau 10 MeV seront testés avec faisceau

lorsque l'injecteur sera complètement

installé à DES Y au printemps 1996.

Figure 2 : Le cryostat de capture avec sa cavité supraconductrice.

L a R & D s u r l e s c a v i t é s s u p r a c o n d u c t r i c e s

Les coupleurs principaux

Un groupe de travail CEA-IN2P3 a entrepris d'améliorer la fiabilité des coupleurs principaux qui
permettent de fournir la HF aux cavités supraconductrices. Les composants de ces coupleurs qui seront
étudiés et testés sont la fenêtre sur guide, les soufflets, la fenêtre froide. Un banc de test HF alimenté
par un klystron I MW est en construction pour le test de la fenêtre sur guide. Parallèlement, des tests
de la tenue du dépôt de cuivre sur les soufflets sont en cours, ainsi que des calculs d'optimisation de la
géométrie de la fenêtre froide avec un programme de simulation HF (HFSS).

Après les tests de ces trois composants, il est prévu de réaliser un coupleur complet qui sera testé dans

un cryostat à 70 K qui devrait être construit à la mi 1997.

7 m'

Les cavités
Plusieurs voies de recherche technologique sont en cours d'exploration au laboratoire en collaboration
avec le DAPNIA : un dépôt de cuivre par projection plasma sur la paroi extérieure d'une cavité
supraconductrice en Niobium, un essai d'hydroformage et de formage à chaud à partir d'un tube de
Niobium pour obtenir des cavités de fréquence 3 GHz, et la réalisation de cavité en Niobium avec des
tôles d'épaisseur 0,5 mm et 1,9 mm de RRR 50 et non de RRR 250 beaucoup plus chères (le RRR
étant le rapport entre la résistivité à 273 K et la résistivité à 4 K).



FINAL FOCUS TEST BEAM

MESURE DE FAISCEAUX SUBMICROMÉTRIQUES

PB est une ligne de faisceau d'électrons de 50 GeV développée au SLAC (Stanford) avec
| pour objectif l'obtention au point focal de dimensions transverses très petites (1000 nm
horizontalement et 50 nm verticalement). Cette réalisation s'inscrit dans la

R & D sur les futurs collisionneurs linéaires électron-positron devant prendre la relève du LEP à des
énergies supérieures (250 à 500 GeV par faisceau), et constitue une étape importante et indispensable
à leur réalisation.

L'expérience FFTB est une collaboration internationale regroupant une quarantaine de physiciens et
associant au SLAC des laboratoires américain, japonais, russe, allemands et français. Le laboratoire
japonais KEK de Tsukuba et le LAL d'Orsay ont pris en charge, chacun de son côté, la conception, la
mise au point et la mise en œuvre de moniteurs basés sur des idées originales et nouvelles, et destinés
à mesurer les dimensions transverses du faisceau.

Après l'installation (Fig. 1) du moniteur sur la ligne de

faisceau à la fin de l'année 1992, l'année 1993 a été mise a

profit pour effectuer toutes les mises au point, et pour détecter

les premiers ions créés par le faisceau de FFTB. Outre le

parfait fonctionnement du moniteur, un premier résultat

important a été la quasi-absence de bruit de fond associé au

passage du faisceau, comme cela est très fréquemment le cas

auprès des accélérateurs. Ceci est capital car les premiers ions

He+ arrivent, dans le cas des faisceaux les plus petits, moins de

100 nsec après le passage du paquet.

galettes de
microcanaux

électrodes
de déflexion fente

f •

pompe

LE MONITEUR A IONISATION DU LAL

Le principe du mesureur de dimensions du LAL esc d'injecter

de l'hélium dans ia region S p l t f t f faisceau et au passage de

celui-ci (10 fois par secoSr%;.:|je gaz;,est partiellement ionisé

par le faisceau et les, ions c t#s oscillent transversalement dans

ie champ électrique attractiï. trêpsfénse créé par le paquet

d'électronS'SÉe fres tone aensitëieftviron 10" par cm3). Après

passage de ce dernier, les ions se. meuvent vers un détecteur

constitue de galettes ae micro-canaux et entourant le point

focal. Deux mesures sont effectuées sur chacun des ions : leur

, temps de vol, et leur'position azimutale : celle-ci est obtenue

/par-un ensemble de.:80 électrodes recouvrant les galettes de

l,.^iiCfP-canaux. i$j|;:f&ns arrivent d'autant pius vite que le
:-f|icëaB est plu *êi'i en.particulier les plus rapides ont un

lêmp&sae vqî.e|[;premiërg,approximation proportionnel à la plus

grandè:,^^^||isiôhsTl'horizontaie. En outre l'oscillation des

îoj is jendànypâss^au paquet d'électrons est telle qu'un

très fe$#ônlfe*d'e|p-eux - et. ce nombre est d'autant plus

grand:||i \ê faisceau efrpius apiati - se dirigent, après passage

fi -dans une direction voisine de l'horizontale.

comb|tié:e sur le temps de voî. minimum des ions

;|-pics de ieur distribution azimutale permet

Figure 1 : Le moniteur à ionisation du LAL.

MA dimensions transverses du faisceau.

En 1994 deux périodes de tir ont été dévolues à FFTB. Au
printemps on a pu mesurer une dimension verticale de 150 à 200 nanometres, et à la fin de l'été les

dimensions obtenues ont été de 1600 ± 100 nm et 70 ± 25 nm pour les dimensions horizontale et

verticale respectivement (variance). Simultanément le mesureur japonais de KEK, disposé à proximité

dans la région focale, et qui ne peut mesurer que la petite dimension, obtenait 70 ± 7 nm pour celle-ci.

Sur les figures 2a et 2b sont représentées les distributions en temps de vol et en azimut des ions
obtenus en injectant de l'hélium autour du point focal au passage de 400 paquets d'électrons
consécutifs (40 secondes). Sur la première figure, on note l'absence de bruit de fond à très petit temps 57

m.
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associé au passage du faisceau, et seulement quelques ions au début du
spectre, attribués à la présence d'un peu d'hydrogène résiduel : les autres ions
proviennent de l'hélium, en particulier les plus rapides sont ceux qui ont été
accélérés par le champ maximum du paquet. Sur la deuxième figure, la
distribution angulaire des mêmes ions dans le plan transverse présente deux
pics dans la direction horizontale : ces deux pics sont composés d'ions qui ont
oscillé dans le champ électrique du paquet. L'extraction du temps minimum
(tm) de la première distribution, ainsi que l'analyse en série de Fourier de la
seconde permettent de déterminer les deux dimensions transverses du paquet,
supposant connus les autres paramètres du paquet : sa population et sa
dimension longitudinale, qui sont mesurées par ailleurs, et la distribution
spatiale des électrons qui est supposée gaussienne.

L'erreur de 25 nanometres sur la mesure de la dimension verticale est due
principalement à un empilement partiel des événements (deux ions arrivant de
façon trop rapprochée sur une même voie d'électronique ne seront pas résolus
par celle-ci) et a des incertitudes sur l'efficacité relative des 80 voies
d'électronique ; des améliorations apportées depuis permettent d'estimer
l'erreur actuelle à 10 nanometres environ.

Plus qu'un mesureur, pour lequel il a été conçu et a parfaitement bien rempli
son rôle, le détecteur réalisé au laboratoire s'est avéré être un moniteur d'une
très grande aide pour optimiser le faisceau. Ainsi la simple optimisation du
temps de vol minimum des ions, obtenue pratiquement en ligne, permet
d'obtenir, puisqu'elle reflète une augmentation du champ électrique du paquet
et donc une diminution de sa dimension transverse, une focalisation très
rapide. Un autre résultat beaucoup plus inattendu et très intéressant du
moniteur du laboratoire est son extrême sensibilité à la présence de queues
longitudinales dans le paquet d'électrons : les ions créés par le paquet vont, au
fur et à mesure que ce dernier se propage, être attirés par la queue de celui-ci
dont le centre de gravité se déplace dans le plan transverse : in fine la
distribution azimutale des ions détectés après passage du faisceau présente un
pic très large et très prononcé dans la direction de la queue longitudinale, au
point parfois de rendre impossible toute mesure des dimensions. A titre
d'illustration les figures 3a et 3b montrent deux distributions azimutales
complètement opposées, simplement obtenues à quelques minutes d'intervalle
en créant une queue verticale, vers le bas puis vers le haut dans le linac situé
en amont de la ligne FFTB.

Par un contrôle en ligne, il a été ainsi possible d'optimiser le faisceau de telle
sorte que ces queues disparaissent. Tous les moniteurs connus à ce jour, que
ce soit de dimension ou de position de faisceau, sont insensibles à ces queues
transverses, et ne mesurent que des valeurs moyennes. Une utilisation
ultérieure d'un tel détecteur sur des futurs collisionneurs est envisageable pour
contrôler et réduire ces queues, qui peuvent causer une très forte diminution
de la luminosité. En conclusion le projet FFTB a été un succès : les
performances nominales ont été atteintes, le moniteur du laboratoire a montré

sa capacité à mesurer d'aussi petites dimensions transverses du faisceau FFTB : il a en outre permis.

par des mesures effectuées en ligne d'optimiser le faisceau, que ce soit par minimisation du temps de
vol, pour le focaliser, ou bien par des mesures de distribution angulaire azimutale, pour réduire les

queues dans la distribution du paquet d'électrons.



CANALISATION
UNE CIBLE CRISTALLINE POUR PRODUIRE DES

POSITRONS

V i l l

Le LAL, en collaboration avec des laboratoires de l'IN2P3 (IPN-Lyon. IPN-Orsay. Collège de
France-Paris) de Russie (BINP-Novosibirsk) et d'Allemagne (Max-Planck Institute-Stuttgart) a
testé en 1992-1993, sur le site d'Orsay, le renforcement du nombre de photons et de l'énergie

rayonnée par effet de canalisation dans un cristal de tungstène, par rapport à une cible amorphe de
même épaisseur. Ces expériences réalisées avec un faisceau d'électrons incidents de 2 GeV ont fourni
des résultats prometteurs : ce renforcement du nombre de photons se traduit par un renforcement
équivalent du nombre de paires e+e d'où l'intérêt pour une source de positrons pour les futurs
collisionneurs linéaires.

Cependant, l'utilisation de la canalisation pour une source de positrons suppose que le cristal résiste
aux dommages causés par les flux intenses d'électrons incidents. Ces dommages sont dûs
essentiellement aux diffusions coulombiennes des électrons incidents sur les noyaux du cristal. Au-
delà d'un seuil pour l'énergie de recul du noyau, ce dernier peut être délogé de son site (axe, plan) ou
peut même provoquer une cascade de déplacements parmi les noyaux voisins.

Des expériences menées, à Fermilab et à BNL. avec des faisceaux de protons de 450 et 28 GeV
respectivement et un cristal de silicium ont montré que le niveau de dommages se situait à
4-5 10:" particules/cm:. Les dégâts étant liés au développement des gerbes électromagnétiques, il était
important de faire le test avec des électrons sur le type de cristal supposé être le meilleur avec des faisceaux
aussi intenses que ceux d'un collisionneur. C'est le choix qui a été fait en préparant une expérience
"Dommages" sur le site du SLC à SLAC en association avec le groupe de physiciens travaillant sur les
sources de positrons du SLC/NLC. Trois cristaux de tungstène (111) un de 1 mm et deux de 0,3 mm
d'épaisseur seront installés successivement à partir de novembre 1995 dans la zone de conversion e+/e du
SLC et soumis au faisceau incident de 3 10"' e /paquet avec une récurrence de 120 Hz (Fig. 1 ).

.: « " • 'h
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I I h»— écran fluoreso

l : •
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Figure I

Ces trois cristaux recevront des doses différentes qui seront contrôlées de la même façon que

l'intensité et les dimensions du faisceau. La durée d'exposition minimum est de 10 semaines.

Pour analyser les dommages nous avons choisi d'effectuer, avant et après exposition, des tests en y
diffractométrie (MPI-Stuttgart), RBS (Rutherford Backscattering, à Paris VI-VII) et en diffraction X
(SLAC). Cette analyse nous permettra de situer le seuil de dommages pour une cible cristalline et de
répondre ainsi à une interrogation essentielle concernant la tenue d'un cristal-convertisseur e*e dans
un faisceau fourni par un collisionneur linéaire. 59
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L
es moyens mécaniques du laboratoire sont répartis en deux services : le SECAP et le SRM. Le

Service d'Etudes et de Construction d'Appareillages pour la Physique répond aux besoins des

groupes de physique du laboratoire concernant les études (de la conception à la mise au point des

prototypes), l'ingénierie mécanique (commandes et suivi des réalisations industrielles), le montage sur site

et la maintenance des réalisations effectuées. Le Service des Réalisations Mécaniques intervient dans une

bonne partie des expériences de physique du laboratoire en assurant la fabrication de composants et

d'ensembles mécaniques : usinage, soudage, chaudronnerie de pièces en acier inoxydable, cuivre, alliages

légers principalement. Une partie de l'activité du SRM répond à des besoins du LURE (Laboratoire pour

l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) pour les différentes expériences installées sur les lignes

de sortie faisceau de SUPER-ACO, DCI, CLIO, mais aussi à des demandes du CSNSM (Centre de

Spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse), par exemple pour des chambres à vide d'une ligne

d'ions lourds TANDETRON.



Les activités mécaniques en 1994-1995 ont été centrées, pour les expériences de physique, sur
les projets majeurs du laboratoire que sont ATLAS, VIRGO, NEMO et pour les accélérateurs
sur le projet TTF. Les services mécaniques ont également apporté leur contribution à de

nombreux autres projets d'envergures plus modestes pour le laboratoire mais qui globalement
correspondent à une mobilisation importante de moyens. L'adaptation nécessaire aux projets a conduit
à de nouveaux efforts et investissements.

A T L A S
Les études et les tests concernant les absorbeurs accordéons de la partie barrel du calorimètre
électromagnétique à argon liquide d'ATLAS, démarrés en 1990, se sont poursuivis. Le détecteur sera
supporté par des anneaux extérieurs en acier inoxydable posés sur des rails soudés dans l'enceinte
froide du cryostat. Il sera constitué de deux demi barrel jointifs de 3,2 mètres de long et 4 mètres de
diamètre comportant chacun 16 super modules de 4 modules élémentaires c'est-à-dire 2048
absorbeurs à fabriquer. Pour garantir une bonne homogénéité du détecteur à froid, les barreaux
d'assemblage internes et externes des absorbeurs seront en composite à coefficient de dilatation

contrôlé ainsi que les anneaux de maintien interne.
Le profil et la composition des absorbeurs en
accordéon devraient être figés début 1996. Une
nouvelle série d'absorbeurs de 2 mètres de long a
été réalisée afin d'améliorer leur qualité : contrôle
précis du plomb, amélioration des outillages et des
procédés de pliage et de collage, contrôles et
assemblage précis de ces absorbeurs en modules.
Le projet de la chaîne de fabrication commence à
prendre forme sur le papier avant l'installation et
la mise au point dans le hall IN2P3 vers la fin de
l'année 1996.

Figure 1 : Demie-traversée cryogénie/ne 960 voies (1920) pour les cryostats ATLAS.
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Parallèlement, la conception d'un cryostat de test
sur faisceau d'un super module constitué de 64
absorbeurs est en cours. Ce cryostat est construit
avec des caractéristiques très proches de celles du

cryostat barrel. Sa conception permet le basculement par rapport au faisceau. Il pourra être accouplé
avec un module du détecteur hadronique à tuiles. Ses dimensions sont de 4 mètres de longueur et
d'environ 1,2 mètre de diamètre, mais de forme "oeuf" afin d'en optimiser le volume autour du
détecteur.

La réalisation de l'avant-projet des deux cryostats end-cap a permis de démarrer leur développement dès
fin 1995. Cette maîtrise d'œuvre a été confiée au laboratoire. Dans ces deux cryostats seront intégrés
plusieurs détecteurs : électromagnétiques, hadroniques et un groupe de détecteurs "forward". Ces
détecteurs fonctionnent dans un bain d'argon liquide. Le diamètre des cryostats est de 5 mètres et leur
poids de 250 tonnes chacun. Ils contiennent 20 m3 d'argon liquide. Ces cryostats sont des tores composés
de deux enceintes concentriques séparées par un vide d'isolement. Pour obtenir une bonne transparence
les cryostats seront réalisés en aluminium. L'utilisation du logiciel de calcul par éléments finis SYSTUS
de chez Framasoft a permis une bonne optimisation des épaisseurs, en particulier des fonds plats.

Concernant les traversées cryogéniques (Fig. 1 ) devant équiper les cryostats barrel, end-caps et de test
sur faisceau, un travail important de validation industrielle a été effectué. Ces traversées sont réparties
sur le pourtour des cryostats (barrel et end-caps) afin de diminuer les angles morts. Cette condition
place des traversées dans le liquide cryogénique. Pour cette raison le principe choisi est celui des



scellements verre-métal ou céramique-métal. Des brides conçues à partir de ces deux principes ont été
testées au LAL dans une installation cryogénique spécifique, étudiée et réalisée dans les services du
laboratoire. Ces tests consistaient en mises en froid (LN2), en pression (4 bars absolus), tests
d'étanchéité à l'He et continuité électrique. Différentes solutions ont été testées avec succès et la bride
céramique-métal a été retenue pour des raisons de fiabilité et de densité (1920 voies par bride).

V I R G O
Pour la mécanique et le vide du projet VIRGO plusieurs activités ont été menées en parallèle
concernant : les études, les calculs, la définition des spécifications générales des grands ensembles, de
la R & D, des tests et mesures en laboratoire. En outre, le dialogue avec les industriels nous a permis
de nous assurer du réalisme de notre approche.

Les prototypes de tubes corrugués constituant les grandes enceintes à vide des bras de l'interféromètre
sont en cours d'exploitation : les tests et mesures ont permis de connaître le taux de dégazage et de
qualifier le traitement thermique de désorbtion de H ,̂ le type de raccordement des modules et les
outillages nécessaires à cette opération, les compensateurs de dilatation thermique, le système de
chauffage nécessaire à l'étuvage et un banc de pompage-
mesures nécessaire à ces mesures.

Concernant le tube "mode-cleaner" (Fig. 2) un premier
dossier de réalisation a été constitué se basant sur des
sections démontables. Le choix du matériau du joint de
clapet des grandes vannes n'a été effectué qu'après
investigations techniques poussées. Le viton ayant été
retenu une première ébauche du cahier des clauses
techniques a été faite afin de dialoguer avec les industriels
européens susceptibles de prendre en charge ces ensembles.

Les diaphragmes permettant de piéger la lumière diffusée
dans les bras de l'interféromètre ont fait l'objet de R & D
avec des industriels pour qualifier des procédures de
fabrication de composants inédits. Pour l'activité "vide",
un effort particulier a été entrepris pour définir, réaliser,
mettre au point et exploiter le banc de pompage-mesures des bas de tours de la partie centrale de
l'interféromètre. Un travail innovant a été mené concernant le pompage permanent. Une campagne de
tests de dégazage des petits composants a débuté. Des matériels particuliers : vannes, jauges, pompes
ont été testés afin de qualifier certains d'entre-eux pour le système UHV de VIRGO.

Enfin, le groupe VIRGO-ORSAY a participé activement dans le cadre de la collaboration à l'avant-
projet du dossier tubes pour définir les spécifications, les procédures, les procédés de fabrication, les
outillages associés, la philosophie de montage et la définition des périphériques. Concernant la partie
optique et laser, une étude des bancs d'injection et banc laser a été réalisée ainsi que les premiers
prototypes d'étude en laboratoire des constituants des tours, des bancs, du système "mode-cleaner",
de l'ensemble stabilisation de fréquence et du laser de puissance YAG continu. Des calculs ont été
menés afin de dimensionner des composants optiques majeurs de l'interféromètre en fonction de leurs
premières fréquences de résonnance.

Figure 2 : Cuve "mode-cleaner" de VIRGO en cours d'usinage dans
les ateliers du laboratoire.

N E M O
Début 1994, les physiciens travaillant sur la double désintégration bêta décident d'accroître la capacité 65



de séparation de lecture des énergies du futur détecteur NEMO 3. Le dossier mécanique du projet a
donc entièrement été revu et le détecteur a été divisé en 20 secteurs (Fig. 3). Le nombre de voies de
lecture d'énergie pour cette nouvelle configuration est de 1 940 scintillateurs. La division angulaire de
la bobine magnétique, du blindage passif et de la structure porteuse sera de 10. L'analyse des tâches
du projet a conduit à une distribution très imbriquée qui s'est révélée incontournable pour être en
accord avec les compétences particulières des divers partenaires du projet et pour tenir compte des
contraintes budgétaires. La répartition des tâches dans les groupes techniques des divers laboratoires
de la collaboration a donc été mise en place (Etats-Unis, France, Russie et Ukraine) grâce à des
accords et conventions d'achat entre instituts (IN2P3-ITEP, IN2P3-JINR...). Le Groupe NEMO du
SECAP a contribué activement à ce travail de structuration de la collaboration. La construction est
maintenant entrée dans une phase active tant pour le détecteur que pour ses outillages de réalisation.
Plusieurs thèmes sont abordés simultanément :

La décontamination radioactive des éléments du
détecteur, condition essentielle de réduction du bruit de
fond, est résolue. Une procédure de nettoyage des
quelques quarante tonnes de cuivre et de fer pur a été
mise au point, testée et rédigée. Les systèmes
nécessaires ont été réalisés autour de la grande cuve à
ultrasons du LURE.

L'usinage des différents secteurs, en fer pur, débute
dans les ateliers du laboratoire et se poursuivra
pendant plusieurs années.

La réalisation des outillages de série pour les
montages de pré-assemblage et d'assemblage des
secteurs sont en cours de réalisation.

La construction d'un système de tissage est en cours :
l'étude, les tests et le développement de l'ensemble de
tissage nécessaire aux 6180 cellules Geiger de trois
mètres de long sont menés en parallèle. De nombreux

prototypes de cellules sont et seront réalisés afin de garantir la qualité de l'ensemble des quarante mille
fils du futur détecteur de trace. Le système de pose des fils sur des secteurs de deux tonnes est en
assemblage.

L'étude des autres sous-ensembles de NEMO, structure porteuse et blindage passif, sont en cours. Les
modalités de leur réalisation ont été fixées durant le second semestre 1995.

La physique sur le détecteur NEMO 2 continue et les changements des sources PP étudiées sont
effectués régulièrement. Enfin, les aménagements nécessaires du Laboratoire Souterrain de Modane
quant à ses capacités de levage ont commencé fin 1995.

Figure 3 : Détecteur NEMO représenté sur sa charpente dans le
Laboratoire Souterrain Je Modane.
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T T F ( T e s l a T e s t F a c i l i t y )
L'injecteur, ensemble de 15 m de longueur, doit être aligné au l/10e de mm, il est constitué de 6
secteurs. Chaque secteur est composé d'éléments magnétiques, de mesureurs et de chambres à vide
regroupés sur une poutre support de 3 m. Chaque élément est préaligné sur un marbre ou usiné avec
une tolérance de 5/100 par rapport au faisceau. Ils sont posés sur la poutre, positionnés par une
clavette et bloqués par des brides. Chaque poutre est équipée de mires à visée optique décaléee. Les
services mécaniques ont effectué les études et la réalisation de la majeure partie des constituants



mécaniques de l'injecteur, en particulier, les mesureurs, translateurs (Fig. 4), cavité de groupement et
les poutres elles-mêmes ainsi que le montage de ces éléments. En outre, en collaboration avec l'IPN,
l'étude de l'ensemble cryostat de capture et le suivi de réalisation industrielle de l'enceinte à vide (0
1,2 m, L — 2 m) de ce cryostat a également été pris en charge par le SECAP.

C o n t r i b u t i o n s a u x a u t r e s p r o j e t s
Les services mécaniques ont contribué également à d'autres projets d'expériences de physique, de

physique des accélérateurs et de valorisation.

On peut citer dans le domaine des expériences de
physique : une étude de l'implantation pour BABAR
des photomultiplicateurs du DIRC (Cerenkov à bancs
de quartz) et les études de modifications du prototype
américain pour les mesures sur faisceau au CERN ; la
modernisation (commande numérique et
automatisation des déplacements, amélioration de la
précision de positionnement) du télescope MARLY
pour l'expérience EROS ; les études de modification
d'éléments de la centrale de Thémis pour
l'expérience CELESTE ; l'étude et la réalisation
d'une station prototype à base de scintillateurs et de
photomultiplicateurs pour le projet AUGER.

En ce qui concerne le domaine de la physique des
accélérateurs, on note : la finalisation de l'étude d'un
cryomodule alternatif pour TESLA parallèlement au
prototype germano-italien en cours de
développement pour TTF ; l'élaboration et le début
de réalisation, en collaboration avec le CEA et l'IPN, d'un programme de R & D accélérateur
concernant deux des composants critiques des projets de futurs accélérateurs supraconducteurs : les
coupleurs et les cavités (recherches technologiques de nouveaux procédés de fabrication) ; les études
et la participation aux essais de mise au point à SLAC de FFTB ; Fétude et la réalisation d'une section
MECCANO fort gradient pour effectuer des tests sur la station NEPAL : le calcul d'échauffement de

cristal pour l'expérience CANALISATION.

Figure 4 : Translateur pour TTF.

E v o l u t i o n d e s m o y e n s
Pour assurer leur mission sur les projets, les services mécaniques ont poursuivi leurs efforts d'équipement.

Tout d'abord en matériels de Conception Assisté par Ordinateur (dessin 3 D et calcul) pour lesquels le

nombre des consoles est passé de 12 à 19. Ces consoles sont gérées par 3 stations DEC-ALPHA acquises

récemment et permettant ainsi de préparer le passage de l'environnement VMS à UNIX.

Ensuite, de nouveaux logiciels de calcul pour lesquels l'utilisation de deux codes (SYSTUS et

ACORD) permet d'accroître les possibilités de simulation tout en mettant le calcul par éléments finis à

la portée de tous les projeteurs. Les moyens de réalisation ont été renforcés par l'acquisition fin 1995

d'une installation de soudage par faisceau d'électrons équipée d'un canon de puissance 6 KW et d'une

enceinte à vide de 1,2 x 1,2 x 1,4 m. En outre, un plan de formation est mis en œuvre, permettant de

suivre l'évolution des technologies et des méthodologies (cryogénie, vide, soudure, qualité) aussi bien

au niveau ingénieur que technicien.

NEXT
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es tâches du Service Electronique sont étroitement liées aux différentes composantes de l'activité

de recherche technique du laboratoire : une égale et très intense activité pour l'électronique

'analogique dite "front-end" (traitant directement les signaux issus des détecteurs) d'ATLAS, de

NA48, de BABAR..., pour l'électronique numérique traitant des chaînes d'acquisition sur ATLAS,

BABAR... ou de filtrage en ligne d'événements (trigger de Hl), pour les développements enfin dans le

domaine du contrôle-commande (VIRGO, EROS...).

L'activité du Service Electronique fait apparaître, dans ses composantes analogiques et numériques - hors le

domaine plus traditionnel du contrôle-commande -, une part importante réservée aux ASICs (Application

Specific Integrated Circuit), au VLSI (Very Large Scale Integration) dit "full-custom" c'est-à-dire dont la

conception descend jusqu'au niveau du transistor. Il s'agit assurément d'un axe de développement majeur

pour ce type d'électronique et pour notre laboratoire. Ceci apparaît dans l'équipement en logiciels

performants et spécifiques de conception IAO/CAO. L'équipement du service s'est prolongé dans le

domaine du test de circuits intégrés analogiques.

La description des études menées reflète la participation du laboratoire dans l'ensemble des grandes

expériences en cours ou projetées. Avec les thèmes de R & D qui s'y rattachent, elle en rend évident un

haut niveau technologique et l'acquisition d'une expertise reconnue dans notre communauté.



N A4 8
Pour l'expérience NA48, le laboratoire a la responsabilité de fournir les 13 000 voies de "transceiver"

du calorimètre à krypton liquide. Celui-ci a pour fonction d'accélérer de 300 ns à 20 ns le signal

provenant des préamplificateurs localisés dans le liquide, de l'amplifier d'un facteur 50 sans dégrader

le bruit et de fournir un signal de sortie

différentiel pour minimiser le pick-up dans les

câbles de liaison vers l'électronique

d'acquisition. Deux prototypes ont été

fabriqués et testés sur faisceau au CERN en

juillet 1995 : l'un (Fig. 1) utilise des

composants discrets à montage en surface et

l'autre un ASIC BiCMOS intégrant 8 voies.

Les deux versions ont donné des performances

excellentes, avec un bruit ramené à l'entrée de

1,5 nV/V Hz, un temps de montée en sortie de

tl( |g(l,. = 25 ns et une linéarité intégrale

< 0,1 %. Le faible temps réservé à la

production a conduit à choisir la solution en

composants discrets qui offre plus de

souplesse pour les ajustements finaux.Figure I : Transceiver NA 4H. 32 voies.

A T L A S : f o r m e u r s r a p i d e s ( s h a p e r s )
Les tests et développements continuent sur les projets déjà retenus par la collaboration (calibration

chaude, préamplificateurs 0T) et l'accent a été mis sur la réalisation d'ASIC pour les shapers (de type

CR RC2), en raison du grand nombre de canaux nécessaires (200 000) pour le calorimètre électro-

magnétique. Leur fonction est d'amplifier le signal et de le filtrer, de

manière à optimiser le bruit électronique par rapport au bruit

d'empilement, très important à haute luminosité. Ceci conduit à des

temps de pic de l'ordre de 40 ns. La gamme dynamique très étendue au

LHC (16 bits) impose un niveau de bruit très faible (< 2 nV/VHz) de

manière à ne pas dégrader la performance des préamplificateurs et

d'avoir 2 sorties haut gain et bas gain pour pouvoir réduire la gamme

dynamique à 12 bits en sortie. De tels circuits formeurs bi-gain, avec

constantes de temps ajustables, ont été réalisés (Fig. 2) en technologie

BiCMOS 1,2 um, avec des performances en accord avec les

spécifications et 8 voies vont être implantées prochainement pour

augmenter la densité.

A T L A S : c h a î n e d ' a c q u i s i t i o n

Figure 2 :"Shuper" ATLAS, S voies.
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L'une des solutions pouvant permettre de résoudre les problèmes liés aux

énormes quantités de données à extraire des détecteurs du futur LHC

consiste à mémoriser les informations du front-end sous forme analogique avant conversion digitale.

Ceci permet une rejection d'un facteur 200 environ du nombre d'échantillons à numériser ainsi qu'une

augmentation du temps de conversion, ce qui entraîne une réduction très importante des contraintes et

du nombre des ADC nécessaires.



Figure 3 : Circuit pipeline prototype "PSALM" version

Le laboratoire travaille depuis trois ans sur l 'étude d'une chaîne complète d'acqui-

sition de données pour le calorimètre électromagnétique réalisée à base de mémoires analogiques. Les

contraintes globales liées au détecteur sont les suivantes : 200 000 canaux, 16 bits de dynamique,

40 MHz de fréquence d'échantillonnage et 100 KHz de taux maximum de trigger de niveau 1 (Ll ). Le

système est basé sur un pipeline

analogique qui échantillonne à 40 MHz

le signal sortant des "shapers" et fournit

en aval à un ADC 12 bits/10 MHz les

seules données sélectionnées par Ll.

Le pipeline est un circuit "full-custom"

de 70 mm2 comportant 20 canaux dont

4 servent de référence (Fig. 3).

L'objectif est de parvenir à réaliser des

cartes comportant 128 canaux -

équipement nécessaire pour 64 cellules

du calorimètre - à deux gains pour

traiter les signaux de grande ou petite

amplitude, ce qui somme toute

correspond à 8 pipelines lus par 4 ADC.

Une carte équipée de 32 voies (Fig. 4)

est actuellement en cours de tests. Le

système est commandé par une carte "contrôleur" qui gère les pointeurs d'écriture et de lecture et

séquence toutes les opérations. Un autre objectif du laboratoire est donc d'intégrer sur une puce tout ce

système de contrôle et de gestion des pipelines à partir de l'horloge 40 MHz et du Ll. Ceci permettra

de monter un de ces circuits sur chaque carte 64 voies. Le

premier prototype devrait être testé au laboratoire mi 1996.

B A B A R
Pour le détecteur à lumière Cerenkov (DIRC) de

l'expérience BABAR dont l'électronique est basée sur les

signaux de 12 288 PM, le service, qui a la charge de

l'électronique front-end, développe actuellement un ASIC

full-custom (Fig. 5). Celui-ci, basé sur un discriminateur

"zéro-cross", doit produire des signaux logiques pour une

mesure du temps avec une précision de 500 ps dans un

TDC situé en aval. La dynamique des signaux d'entrée est

de 2 à 40 mV (temps de montée de 4 ns et temps de

descente de 8 ns). Le circuit contient également en

parallèle un "shaper" avec une mise en forme plus lente

(temps de montée de 80 ns) pour permettre à un ADC de

mesurer l'amplitude des signaux.

Notre premier prototype à une voie semble atteindre les

performances souhaitées, et l'objectif est de parvenir à

regrouper 4 à 8 canaux dans une prochaine version.

Figure 4 : Carte front-end prototype pour ATLAS
(10 couches).
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HI
Le trigger topologique de niveau 2 du détecteur Hl à HERA a été mis
en route à Hambourg durant l'été 1995. Ce système, qui est basé sur des
informations provenant de l'ensemble des sous-détecteurs, devrait
permettre une forte amélioration dans la sélection des événements. Il
permet en effet d'étudier en moins de 20 us plus de cent configurations
de physique avec des zooms sur les plus intéressantes.

L'ensemble tient dans un châssis VME (format triple Europe). Le cœur du
système est un DSP 100 MIPS/33 MHz qui réalise à la fois le
séquencement et l'analyse des données. Le programme assembleur, à trois
instructions parallèles par cycle d'horloge, a été mis "à plat" pour éliminer
tout temps mort dû aux branchements, et l'environnement hardware a été
optimisé. L'une des cartes, dédiée à la recherche des agrégats, comprend
8 ASICS numériques qui ont été développés au laboratoire.

Figure 5 : Prototype - I voie - du circuit pour
BABÂR. La mise au point est en cours et le système délivre actuellement ses

premières décisions. Le fait que ces structures de décisions reposent en
partie sur des mémoires RAM va lui permettre d'améliorer ses algorithmes de diagnostic. Un
deuxième châssis sous OS9 permet une surveillance permanente du système et des calculs statistiques
sur les événements.

M E M O
L'évolution du cahier des charges de NEMO 3 a conduit à
développer deux nouveaux prototypes (analogique et numérique)
de circuit intégré. Une carte supporte une dizaine de chacun de
ces circuits et permet le traitement de 40 cellules soit 120 voies
(un fil anodique et deux anneaux cathodiques par cellule).

Le prototype du circuit analogique qui est réalisé en technologie
1,20 u d'AMS comprend 4 cellules. Il est composé d'un étage
d'amplification (c'est un amplificateur de courant type "ICON")
et d'un discriminateur à seuil réglable.

Le prototype du circuit numérique (Fig. 6). réalisé en technologie
CMOS 1,00 u d'ES2. possède une structure de lecture parallèle.
Il permet de déterminer la différence de temps entre un signal
"start" (d'anode) et deux signaux "stop" (de cathode) via un
ensemble dit de "mesure" (synchronisation des signaux externes,
contrôle de cohérence, différents types de comptage et mise à

jour du registre d'état) et un ensemble dit "d'interface" (décodage des opérations, extraction de
l'information de la partie "mesure", gestion des horloges, génération de tests internes/externes).

Figure ô : Circuit numérique de mesure pour NEMO 3.
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C o n t r ô l e - c o m m a n d e
Le groupe contrôle-commande poursuit l'étude de l'ensemble très complexe mis en œuvre pour
l'expérience VIRGO. Il s'agit d'une part de contrôler le pompage du prototype de la "tour" en utilisant
des cartes au standard G64/G96 avec le système d'exploitation OS9, et d'autre part du contrôle du
"mode-cleaner" lequel utilise des cartes VME avec le système d'exploitation LYNX-OS. Des CPU
"Power-PC" à 100 MHz sont nécessaires pour piloter les asservissements numériques. De plus, une



interface de dialogue opérateur-machine est en phase de réalisation. Enfin, une étude à été faite pour
évaluer les besoins en réseaux (fibres optiques, paires torsadées, matériel pour les réseaux Ethernet,
etc.) pour gérer les transferts d'informations de l'ensemble de l'expérience, en particulier le long des
deux bras de trois kilomètres.

Egalement, le groupe a effectué pour l'expérience EROS, une étude visant à suivre automatiquement
des étoiles sans opérateur. Ainsi, au télescope MARLY est associée une importante électronique de
commande et de puissance : moteurs, codeurs, blocs de puissance etc. Le pointage grossier s'effectue
par une caméra CCD et le pointage précis par 2 caméras CCD. Les informations émanant de ces
dernières sont analysées par un PC qui commande le déplacement du télescope par l'intermédiaire
d'une carte GALIL (dans le PC) et de deux châssis spécifiquement réalisés. L'asservissement s'effectue
aussi par des informations de retour du télescope (codeurs absolus, codeurs de vitesse). Les châssis
servent d'interface entre la carte GALIL et l'électronique de puissances et gèrent les moteurs des axes
horaire et de déclinaison du télescope pour la rotation de la coupole, l'ouverture et la fermeture de la
coupole et de la marguerite, toutes les gestions des sécurités, et la télécommande manuelle, etc.

U n n o u v e l é q u i p e m e n t p o u r l e V L S I
Le Service Electronique s'est équipé d'un testeur à pointes afin de caractériser les chips VLSI avant le

découpage du "wafer" (la tranche de silicium) et le "bounding" (micro connexions).

L'appareil permet un déplacement précis d'un chip à l'autre du wafer. Il est associé à un banc de test

géré par un système programmable sur un DSP, qui engendre des séquences d'impulsions de contrôle

et mesure les paramètres du VLSI. Un Macintosh

supervise cet ensemble et permet la visualisation

du wafer et l'identification du chip en test, la

visualisation des résultats des tests et une analyse

statistique.

Pour chaque type de circuit on doit faire : une

carte à pointes correspondante, une séquence de

signaux de contrôle ainsi que l'adaptation du

logiciel d'acquisition.

Les tests du circuit TRIPLEX de l'expérience

DELPHI (~ 50 000 voies) ont été réalisés avec ce

système.

A u t r e é q u i p e m e n t
Figure 7 : Equipement C.M.S.

Pour le câblage des cartes comportant des composants montés en surface (C.M.S. ), le laboratoire

dispose d'un équipement spécifique (Fig. 7) composé d'un manipulateur semi-automatisé assisté par

un micro-ordinateur, doté d'un nouveau logiciel qui utilise les paramètres issus de la CAO pour en

optimiser le processus. En 1995 une amélioration a été apportée par l'achat d'une caméra vidéo pour

le dépannage des ASIC (84 sorties) permettant aussi la manipulation des composants miniaturisés

CMS format 0402 (1 mm x 0,5 mm). Et, pour les petites séries, le laboratoire possède un appareil de

dépose manuelle de pâte à braser ainsi qu'un four de refusion infrarouge avec autorégulation

programmable. De plus, un appareil d'inspection stéréoscopique couplé à un polaroïde permet

d'obtenir une traçabilité des défauts.

NEXT mmm
loft BIANK
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L e s u p p o r t à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' i n f o r m a t i q u e

Les évolutions en 1994-1995

Les principales évolutions au cours des deux dernières années du parc des serveurs ont été :

• le remplacement du serveur UNIX général (DEC 3000/500 en DEC 3000/600),

• le remplacement du serveur VAX 6520 par un serveur Alpha-VMS (DEC 3000/500), avec

substitution des périphériques lourds attachés par leurs équivalents SCSI sur les nouveaux serveurs ; la

reconversion d'une VAXstation 4000/90 en serveur VAX-VMS,

• l'ajout d'une deuxième machine dédiée à l'interactif général sous UNIX (AlphaServer 2100),

• l'ajout de serveurs de groupe sous UNIX pour les besoins de différentes expériences (DEC 3000/600

pour VIRGO, HP 735/99 pour ALEPH. Alpha 250 pour H1, HP 735/125 pour BABAR).

Au niveau du réseau, la principale évolution a été l'installation d'un GIGAswitch avec quatre ports

FDDI, et une extension significative des répéteurs Ethernet au standard paires torsadées. Le débit du

réseau externe a été porté à 2 Mb/s.

La fiabilisation des services

Un certain nombre de services (fichier UNIX, courrier électronique SMTP, serveur d'informations

Internet W3, transferts de fichiers FTP, serveurs de noms, annuaires,...) ont été regroupés sur un

l'rn-rjnnir- CAO mécanique

Pnsle.siicr--..>-:' !

mm

f i l

Figure 1 : Le parc informatique du laboratoire est désarmais constitué de la façon suivante :

• un réseau local constitué d'un commutateur rapide (GIGAswitch) interconnectant les
principaux serveurs à une artère FDDI interconnectant elle-même les autres serveurs a des
tronçons Ethernet ;
• un ensemble de trois serveurs généraux (assurant les services de fichiers, de calcul, de
développement, de courrier électronique, W3) et cinq serveurs de groupe :
• les installations de CAO mécanique (six stations/serveurs et dix terminaux X), et de CAO
électroniques (dix-neuf stations) ;
• un ensemble de postes de travail : environ cent trente terminaux X ou stations personnelles,
cent Macintosh et quarante PC.



" cluster " de deux serveurs Alpha ayant accès aux mêmes disques et capables de reprendre le relais

l'un de l'autre de façon totalement transparente pour l'utilisateur final (logiciel ASE de Digital). De

cette façon, on assure une disponibilité maximale de ces services en cas de panne de la machine qui

leur est normalement affectée.

La distribution des services

Certains services n'ont été implémentés que sur certaines plates-formes (pour des raisons techniques,

ou de coût, ou de facilité de mise en œuvre). Par ailleurs, dans une architecture mettant en jeu

plusieurs serveurs, se pose le problème de la répartition de charge pour tirer le maximum des

ressources installées. C'est pour tenter de résoudre ces problèmes qu'a été déployé au laboratoire le

logiciel LSF, qui permet, de façon très souple, de faire exécuter une commande utilisateur sur une

autre machine que celle sur laquelle il est connecté. De plus, ce logiciel apporte une fonctionnalité de

batch distribué sous UNIX très performante.
x.

Nouveaux services
Un service client AFS (accès de fichiers à distance) a été installé sur une machine de groupe,

notamment pour "'voir" depuis le laboratoire les espaces disques du CERN et du CCIN2P3. Ce service

est actuellement étendu à l'ensemble des serveurs principaux et de groupe.

Dans le souci de simplifier et unifier l'accès aux ressources quelle que soit leur localisation, la

soumission de travaux batch sur les fermes du centre de calcul de l'IN2P3 à partir de stations du

laboratoire a fait l'objet d'une expérimentation, en coopération avec l'équipe du centre (installation de

la partie cliente du logiciel BQS sur une machine du laboratoire, récupération des résultats dans

l'environnement local).

Un serveur W3 (http://www.lal.in2p3.fr) a été mis en service. Il est prévu de le développer fortement,

notamment en renforçant le support à la fabrication de pages html (mise en place d'outils, formation

des utilisateurs).

Le support à l'informatique technique et administrative

Les parcs de machines de la CAO (conception assistée par ordinateur) ont connu eux aussi plusieurs

évolutions : l'installation de trois postes de travail puissants (basés sur machine Digital Alpha)

agissant simultanément en serveurs d'applications pour les autres postes de travail pour la CAO

mécanique, et l'élargissement du parc de stations pour la CAO électronique (+ quatre postes).

L'évolution de l'informatique pour la gestion financière du laboratoire a été caractérisée, ces deux

dernières années, par l'homogénéisation et l'interconnexion de l'ensemble des applications, grâce à

une migration progressive systématique sous l'environnement logiciel dit de 4e génération Rally et

vers le système de gestion de base de données relationnel Rdb. Cette migration a permis un gain

sensible en puissance et en adaptabilité, ainsi qu'une interface utilisateur semi-graphique unique pour

toutes les applications. Enfin, l'application de gestion de régie développée sous l'environnement

relationnel 4D sur Macintosh a été officiellement validée et installée dans neuf laboratoires du CNRS.

Une rénovation complète du système de gestion du personnel a été menée à bien, sur la base d'un

réseau autonome (Novell/Ethernet) de compatibles PC. De son côté, le service médical a été

informatisé.

s) • : . ' : . : :



L e s d é v e l o p p e m e n t s l o g i c i e l s

Les développements spécifiques à une expérience

• ATLAS/MOOSE

MOOSE est un projet de recherche et développement chargé d'évaluer l'impact des technologies

orientées objet sur les logiciels d'analyse et de reconstruction dans les expériences LHC. Dans ce

cadre, des outils de génie logiciel ainsi que des langages orientés objet (C++ et Eiffel) ont été exploités

depuis 1994 au laboratoire.

En étroite collaboration avec MOOSE, le laboratoire s'implique aussi dans les études liées au modèle

général de l'organisation informatique pour ATLAS, avec en particulier une prochaine exploitation de

bases de données objet.

•BABAR

Une activité de formation aux techniques de programmation orientée objet et aux méthodes de génie

logiciel est assurée pour les physiciens de cette expérience, et mise en application dans le cadre d'une

partie des programmes de reconstruction des événements.

• DELPHI

L'outil d'analyse de qualité des données OED déjà en service depuis plusieurs années a continué

d'évoluer en réponse aux demandes des utilisateurs. Et sa technologie s'étend désormais aux outils

d'analyse graphique off-line de DELPHI.

• EROS

Un système de gestion de la banque d'images, et de suivi des informations au cours du temps par une

exploitation optimisée des robots de manipulation des cassettes et des espaces de disques est en cours

de développement. Le système de gestion de base de données Oracle en place au CCIN2P3 sera

exploité pour cette application.

• Hl

Le trigger de deuxième niveau a suscité d'importants développements dans le domaine du contrôle de

modules d'électronique, de bancs de tests conduisant au système TMacLib (fonctionnant sur station

Macintosh) intégrant des fonctionnalités interactives graphiques de contrôle et de gestion de systèmes

VME ou Camac.

L'environnement graphique H1 Look dans sa version Motif a continué d'évoluer dans le sens d'une

intégration aux outils de gestion de code et de configuration officiels de l'expérience.

•NA48

Deux développements ont été entrepris : d'une part dans le cadre de l'outil de surveillance en ligne

(comprenant un système expert pour l'évaluation des conditions de dysfonctionnement) et d'autre part

dans le cadre de l'analyse en ligne des données (présentation distribuée d'histogrammes).

•NEMO

Un outil permettant le suivi des paramètres de calibrage est en cours de réalisation en exploitant un



MM

système développé au laboratoire de gestion de base de données orienté objet et accessible en réseau
(Db). Ce système prend en charge lui-même la gestion des versions des objets enregistrés.

• . . : - : • : • : • • • .•:• ••••:<•;

• VIRGO

Des études numériques (conduction thermique à la surface de miroirs, comportement mécanique d'un

transducteur piézo-électrique) ont été réalisées grâce à l'utilisation du code PRIAM/Antigone

développé au laboratoire et du programme SYSTUS.

Le système de contrôle-commande développé au laboratoire dans le cadre de l'expérience VIRGO

comprend désormais, sous forme d'un atelier modulable (ou boite à outils), les fonctionnalités

suivantes :

- communication multi-plate-forme (outil Cm)

- système de gestion de base de données distribuée (outil Db)

- langage de définition et moteur pour les séquences automatiques (outil Sel)

- système de propagation et de gestion distribuée des erreurs

- j eu d'outils spécialisés dans l'interfaçage aux périphériques et appareils (via les bus G64,

G96 ou VME) supportant des relais, liaisons série, liaisons parallèles, ADC, DAC etc..

- support graphique, intégrable aux applications Motif, permettant une représentation directe

des appareils et périphériques (outil GB).

Un effort particulier (impliquant une refonte au niveau de la conception) a été consenti afin d'assurer

une meilleure robustesse et une plus grande modularité à l'ensemble.

Les développements à caractère général

• Outils graphiques OnX (et sa nouvelle génération opacs)

OnX fournit un environnement de développement d'applications interactives graphiques

particulièrement adapté à la production de visualiseurs d'événements de physique des particules.

Parmi les utilisations principales au laboratoire au cours des deux dernières années, citons :

- HILook (présentation des événements de l'expérience Hl)

- OED (contrôle de la qualité de la prise de données de l'expérience DELPHI)

- présentation d'histogrammes pour le monitoring de la prise de données de l'expérience NA48

- visualisation d'événements de l'expérience NEMO

La dernière génération offre en outre de nouveaux services tels que la gestion d'objets représentables

graphiquement et directement liés aux entités des applications, le support des nouveaux standards

graphiques tels que OpenGL, ainsi qu'une intégration aux mécanismes d'hypertexte WWW.

'•;.•*• y.-/m >'

• Outil de communication Cm.

Originellement développé dans le cadre de expérience Virgo, cet outil s'est révélé suffisamment

général et souple pour être exploité dans des cadres assez différents comme la base de données de

calibration de expérience NEMO, les outils de présentation et de manipulation des statistiques en ligne

de expérience NA48 ou bien encore le support distribué des bases de données de l'outil de génie

logiciel Objecteering utilisé pour le projet MOOSE.
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Figure 2 : Exemple d'application TMacLib.
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• TMacLib
Au même titre que la conception des cartes
d'électronique ne peut se passer d'une
utilisation intensive de l'IAO/CAO, la
mise au point de ces cartes, puis leur
dépannage éventuel, ne peut se passer non
plus du support de l'informatique. Les
stations de test à hase de Macintosh
développées depuis plusieurs années par le
laboratoire sont maintenant tout aussi
indispensables que le traditionnel
oscilloscope, et leur utilisation quotidienne
conduit à d'incessants perfectionnements.

L'ensemble d'outils mis à la disposition
des électroniciens, connu sous le nom
générique de TMacLib (Fig. 2), permet
avec un minimum de programmation
d'accéder à l'électronique en VME ou
Camac, et de manipuler les données sous

forme d'histogrammes et de graphiques, contrôlant le tout au travers d'une interface utilisateur

conviviale. Une version PC/Windows est envisagée.

Des stations Macintosh/TMacLib sont utilisées
dans plusieurs grandes études en cours dans le
domaine numérique, pour ATLAS et BABAR
principalement. H1 en a également beaucoup
bénéficié dans un passé récent, et l'installation
réussie du système de déclenchement (trigger)
de deuxième niveau a confirmé les qualités de
souplesse et de fiabilité de TMacLib.

. PRIAM/ANTIGONE

Les codes PRIAM/ANTIGONE, réalisés au
laboratoire, permettent de calculer les valeurs
des champs électromagnétiques dans les
appareillages spécifiques aux accélérateurs de
particules et aux détecteurs. Ces codes sont
maintenus en constant développement : il
convient de noter pour la période 94-95 la
réalisation de modules de magnétostatique,
d'ondes progressives ou encore de courants de

Foucault (Fig. 3). Une attention particulière est accordée au calcul de modes hyperfréquences en trois
dimensions. Des perspectives sont par ailleurs ouvertes vers la parallélisation. La conception de cet
ensemble lui confère un caractère semi-industriel offrant des possibilités de valorisation comme le
montrent les accords réalisés pour l'implantation de modules sur deux sites de la société THOMSON. Il
,Çagt également souligner que ces travaux ont largement profité d'une participation au GDR "SPARCH"
(Modélisation rnathématique et simulation numérique de la physique du transport de particules chargées),
dont le laboratoire a accueilli une journée thématique.

: Lignes isovaleurs de densité de courants de Foucault dans un groupe de
u* plaques du calorimètre hadronique du détecteur ATLAS induits par un
" du soléno'ide supraconducteur (non représenté sur la figure, il faudrait
r en has de iimage, l'axe de révolution étant situé verticalement à droite
el.



La v i d é o c o n f é r e n c e
Au printemps 1994 a été installé un système de vidéoconférence basé sur "codec RNIS" (Fig. 4). Ce

système, qui utilise une ligne Numéris ordinaire, permet à de petits groupes de tenir des réunions de

travail à distance. Les principales motivations étaient l'utilisation de cette technologie dans le cadre de

l'expérience BABAR (site partenaire principal : SLAC), et de l'expérience VIRGO (site partenaire

principal : Pise). Au-delà de ces utilisations, ont pu se développer des vidéoconférences avec d'autres

sites équipés de matériels compatibles, par exemple le CERN et récemment DESY (Hambourg). Ce

système a également été utilisé pour assister depuis le laboratoire à des conférences émises par le

CERN, pendant lesquelles une retransmission parallèle sur le réseau Mbone (réseau Internet utilisé en

transmission voix/image) a permis de se faire une idée des avantages et inconvénients de ces deux

systèmes.

Aujourd'hui, les avantages de la solution Mbone (coût de session nul pour l'utilisateur final,

possibilité de diffuser une session à de très nombreux destinataires, résolution statique de l'image) ne

peuvent justifier son utilisation que dans les cas où la technique codec/Numéris n'est pas disponible.

Ses inconvénients (encombrement des

réseaux informatiques très dommageable aux

autres activités informatiques, absence

d'annulation d'écho, taux d'images très

réduit pour des bandes passantes "

raisonnables ", complexité de mise en

œuvre, absence de systèmes de réservation de

session, multipoint très coûteux en trafic

induit, etc) sont aujourd'hui des obstacles

trop importants pour une utilisation de

routine. Elle apparaît cependant comme la

solution à terme.

Des expérimentations du système CU-SeeMe

(sur Macintosh) ont été menées, notamment

pour servir de plate-forme d'émission sur

Mbone.

Figure 4 : Salle de vidéoconférence lors d'une liaison CERN -Orsay '.
collaboration BABAR. On v distingue les écrans de visualisation des si
et local, et la caméra-document en bas à gauche.
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Le Service Infrastructure assure des missions d'intérêt général concourant à la bonne marche du

laboratoire.

Ces missions concernent les travaux d'entretien des bâtiments existants et leurs abords, l'étude et la

réalisation d'extension ou de construction de bâtiments neufs ainsi que l'étude et la réalisation

d'aménagements de locaux (hall d'essais, bureaux, salles de CAO) en vue d'implanter une installation

ou un équipement destiné aux projets et expériences des groupes de physique ainsi qu'aux activités

des services techniques.

Ce service a également la charge de la maintenance des équipements collectifs tels qu'ascenseurs,

ponts roulants, et permet que soient assurées et délivrées dans de bonnes conditions techniques et

financières les diverses servitudes (eau, électricité, téléphone).

Une autre mission importante assignée au service Infrastructure concerne la sécurité des biens et des

personnes. A ce propos, il propose, conseille et met en œuvre les actions décidées au Comité

d'Hygiène et Sécurité du laboratoire.

Par ses experts et sa documentation, le Service Infrastructure constitue la source essentielle

d'information pour tout problème de sécurité.

Le laboratoire met en œuvre des ensembles complexes où interviennent des produits chimiques

dangereux, des machines-

outils à commande numérique,

des lasers, des sources

'• " radioactives, des accélérateurs

de particules, des sources

haute tension ...

En coordination avec le

médecin du travail, il a

organisé ces dernières années

plusieurs audits sur des

expériences implantées au

laboratoire et fait apporter les

rectificatifs nécessaires

améliorant ainsi la sécurité des

personnes.

Figure I : Réalisation de l'Auditorium.



Durant les années 1994-1995 d'autres actions ont été entreprises telles
qu'identification et reconditionnement des sources radioactives de plus
de 10 ans, audit et évaluation chiffrée de la remise en conformité des
machines-outils du laboratoire.

Ce service assure également la coordination des actions de sécurité
avec LURE afin de mettre en œuvre dès 1996 les règles de sécurité
liées à l'Installation Nucléaire n° 106 (accélérateur linéaire et certains
locaux attenants).

Signalons également que durant ces deux dernières années le Service
Infrastructure a coordonné et assuré le suivi des travaux de réalisation
de l'Auditorium (Fig. 1 ) et s'est occupé de faire descendre la chaudière
de la tour Thémis à Font-Romeu en vue de préparer l'implantation de
l'expérience CELESTE (Fig. 2).

Figure 2: Descente Je la chaudière l~ 20 tontyfy,). ù
Thémis {hauteur ~ 100 m). y $M

NIXT PAQE(8)
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Personnel du Service Technique Achat (STA)

Chef de Service :

Secrétaire :

H. Borie

M.F. Belin

Personnel ingénieur :

Personnel technique :

R. Loupias

A. Bastos (31/8/94)
R.Bragard (1/4/94)
R. Buffard

B. Cejka
F. Dupuis( 1/9/94)
J. Eixarch

G. Ferreira
D. François (30/4/95)
C. François
G. Guermont

C. Mazzega

F. Herpin
M. Ivakno
J. Janvier

C. Le Guennec
Ph. Lemonnier ( 15/11/95)

G. Manse
F. Rousseau
M. Savigny
A. Schleich
M. Vergand



W a mission du STA consiste à assurer au niveau technique, l'achat de matériels manufacturés,

I mécaniques, électroniques et informatiques destinés aux détecteurs des expériences de

..*...„,,,:•:#physique ou aux accélérateurs, à la construction desquels est impliqué le laboratoire ; le STA

met aussi en œuvre la logistique nécessaire en ce qui concerne : la réception des produits livrés, les

courses en Ile de France, les transports des matériels vers les sites expérimentaux, les déplacements

des personnels techniques chez les fournisseurs ou sur les sites.

Compte-tenu de l'importance des affaires traitées (Fig. la), de la spécificité technique des matériels

requis ou des difficultés particulières d'approvisionnement, d'application ou de manutention, une

structure articulée autour d'acheteurs spécialisés a été mise en place. De formation technique, ils sont

impliqués dès les études de conception pour la définition des besoins des utilisateurs dans les

différentes disciplines.

Les produits relevant de l'usage courant (Fig. lb) sont disponibles au magasin (Fig. 2). à la disposition

des utilisateurs du LAL mais aussi du LURE, et de 90 laboratoires extérieurs, relevant de l'IN2P3, du

CNRS ou de l'Université.

ELECTRONIQUE
MECANIQUE

INFORMATIQUE

TRANSPORTS

FOURNITURES DE BUREAU

DIVERS

3787 KF
3290 KF
2030 KF
405 KF
382 KF
352 KF

10246 KF

37%
32%
20 %:

4%
4%

3 %

Figure la : Montant engagé par le STA auprès des fournisseurs (1994).

M INFORMATIQE
1 OUTILLAGE

• PAPETERIE

MATIERES leres

M CHIMIE DIVERS

M VIDE

• ELECTRONIQUE

M ELECTRICITE

• GAZ

699 KF
473 KF
181 KF
436 KF

131 KF
795 KF

1215 KF
562 KF

265 KF

15%
10%
4%
9%

3 %
16%
25%
12%

6%

4757 KF

Figure Ib : Prestations du magasin technique du LAL (1994).
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La gestion du stock est informatisée (9000 articles). La saisie des articles débités est effectuée à l'aide

de stylos lecteurs de code à barres, sans fil, à transmission infrarouge. L'identification client -

compte(s) est assurée à partir de lecteurs de badges (1290 utilisateurs). Les mêmes badges, réalisés par

le STA. sont utilisés pour 10 points d'accès de bâtiments du LAL et du LURE, en dehors des heures

«le service.



Figure 2 : Le magasin.

La réception effectue la ventilation des marchandises livrées (6600 colis pour l'exercice 1994)

représentant le suivi des commandes de matériel du LAL et du LURE. Elle traite également le

conditionnement et l'envoi d'équipements complexes, sous douane.

Dans la mesure du possible les utilisateurs, groupes de physique et services techniques, souhaitent que

les transports des matériels soient effectués par des chauffeurs (2) et des véhicules du laboratoire. Les

raisons en sont : la fragilité et la sécurité des ensembles transportés, la nécessité de connaître les

correspondants, les sites et les usages sur les lieux expérimentaux, l'habitude de pratiquer les

procédures de passage en douane, pour des exportations temporaires ou définitives.

La gestion et le suivi de 16 véhicules* concernent : 5 véhicules basés au laboratoire, dont 2 utilitaires,

qui assurent les courses (1060**). les déplacements chez les fournisseurs et les transports (56**

missions dont 31 au CERN, 9 à Modane, 1 à DES Y, 2 à Pise. 13 divers). Un véhicule est affecté au

Service courrier LAL-LURE ; les 11 autres sont mis à disposition des équipes sur les sites : (7 au

CERN. 2 à DESY, 1 à Font-Romeu, 1 à Modane).

En 1994 et 1995, une étude des méthodes de distribution des composants électroniques, des

consommables informatiques et des matériaux destinés à la mécanique a été entreprise au sein d'une

Commission regroupant les responsables des trois laboratoires de T1N2P3 à Orsay : IPN. CSNSM.

LAL. Le but initial de cette étude destinée à optimiser cette mission de distribution dans les

laboratoires visait la création d'un magasin unique. Après analyse rigoureuse des avantages et

inconvénients, il a été décidé de ne pas changer le mode de distribution et de conserver les magasins

du LAL et de l'IPN en l'état. Par contre il est apparu que nous pouvions porter l'effort sur une

concertation plus grande au niveau de la fonction Achat et de nos relations auprès des fournisseurs. En

1996, un schéma d'actions sera proposé par les trois laboratoires à TIN2P3.

* Chiffre de l'année 199?
** Chiffre de Tannée 1994 J«ft 97
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a complexité et la diversité du laboratoire expliquent l'organisation très structurée des services

administratifs. Ceux-ci regroupent trois domaines d'activité :

• les services administratifs centralisés :

- le service du personnel : gestion administrative de plus de 400 agents,

- le service financier : budget moyen annuel : 40 MF,

- le service des missions : 2000 missions environ pour un budget annuel de 6 MF.

L'effectif de ces services est de 17 personnes. Les progrès de l'informatique de gestion et la

rationalisation des méthodes de travail ont permis de faire face à la complexité toujours croissante des

procédures administratives.

•» » "

'' ••* *

• la documentation :

- la bibliothèque : 9000 livres et 250 périodiques,

- le secrétariat scientifique centralisant la saisie, la mise en page et la diffusion des publications

scientifiques : environ 100 par an,

- l'atelier de reproduction.

Elle compte 12 personnes. Elle s'est adaptée à une évolution continuelle de la bureautique et des

techniques informatisées d'édition, et ceci a nécessité de la part de chacun un effort constant

d'adaptation et de formation.

• les services généraux qui réunissent le courrier, la cafétéria, le gardiennage et l'infirmerie. Ces deux

derniers services utilisent depuis peu des bases de données leur permettant de gérer, pour l'un les

accès du laboratoire et pour l'autre le dossier médical de chaque agent.

Tous ces services travaillent en étroite collaboration avec les services administratifs de FIN2P3 et de

l'Université de Paris-Sud en ayant le souci constant d'apporter le maximum de support aux équipes

scientifiques et techniques du laboratoire.

•;%:>'
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CONTRATS AVEC

L'INDUSTRIE

•feu-

'image que le laboratoire projette à l'extérieur et les relations que nous entretenons avec

certains fournisseurs font que le laboratoire est parfois amené à collaborer avec l'industrie. Il a

(ainsi accepté certains travaux, contrats de recherche, et transfert de technologie vers les

entreprises. Compte tenu de la charge actuelle liée à un grand nombre de programmes et d'expériences

de physique, pour lesquels les services techniques sont globalement saturés, ces actions sont limitées.

Ces dernières années nous avons néanmoins été amenés à accepter certains travaux se situant dans le

prolongement direct de nos compétences dont les principaux peuvent être résumés comme suit.

BM Industries a confié au laboratoire dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche des

études liées au développement d'un laser monofréquence Nb YAG de forte puissance (10 Watts)

pompée par diodes lasers.

Avec la société BIOSPACE-Instruments, le laboratoire a entrepris l'étude d'un (3 imageur de grande

dimension dont la taille finale devrait être de 50 cm x 40 cm. Ce détecteur est destiné à visualiser de

manière précise et rapide des images d'autoradiographie d'électrophorèse d'ADN. Ceci constitue une

application médicale des chambres à fils. Le laboratoire dans le cadre de ce contrat reçoit le soutien

actif de Georges Charpak, prix Nobel de Physique 1992 et de l'Ecole de Physique et Chimie de Paris.

La société MeV Industries SA désirant réaliser un prototype d'accélérateur d'électrons destiné au

traitement des déchets hospitaliers a demandé au laboratoire de lui fournir un dossier de fabrication

d'une section accélératrice type "groupeur LIL". Ce travail est effectué au sein du Service d'Etudes et

de Réalisation d'Accélérateurs.

Le Service Electronique a défini et réalisé pour la THOMSON CSF domaine de Corbeville à Orsay un

amplificateur pour fibres optiques en technologie VLSI full-custom (BiCMOS 1,2 yL).

Le Service Informatique a ces dernières années vendu le logiciel PRIAM-ANTIGONE à la

THOMSON Tubes Electroniques pour leurs usines et services de Thonon-les-Bains et de Vélizy. Ce

logiciel destiné à la résolution des équations de Maxwell en 3D développé au laboratoire pour les

études d'accélérateurs trouve ainsi une application pour la conception de tubes électroniques de

puissance.

Le CERN a également demandé au laboratoire d'établir un dossier de démontage-remontage de

l'injecteur du LIL et de lui fournir les outillages correspondants. Ce travail a été entrepris ces deux

dernières années au sein du SECAP.
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RELATIONS AVEC

L'UNIVERSITE

Le laboratoire est impliqué
dans de nombreuses activités
d'enseignement, assurées non

seulement par ses enseignants-
chercheurs, mais aussi par ses
chercheurs et par ses ingénieurs. La
plupart de ces activités s'adressent à
des étudiants des différents cycles de
l'Université Paris-Sud, mais
certaines s'adressent aussi à des
élèves d'autres établissements
d'enseignement supérieur comme des
écoles d'ingénieurs et même des
établissements secondaires. Elles
comportent d'une part des
enseignements "traditionnels", cours,
travaux dirigés ou pratiques, d'autre
part des encadrements de stages ou
des formes de tutorat plus ou moins
classiques.

Les 10 enseignants-chercheurs du
laboratoire assurent des ensei-
gnements dans les trois cycles de
l'Université. Ces enseignements sont
moins importants qu'il y a quelques
années du fait du départ de 2
enseignants-chercheurs qui n'ont pas
encore été remplacés, l'un a été
recruté par le CNRS, l'autre a été
nommé professeur à l'Université
Pierre et Marie Curie. Les
enseignants du LAL prennent aussi
leur part dans l'organisation de
l'Université : Doyen de l'UFR
d'Orsay (J. Perez Y Jorba),
Responsable de la pédagogie de
l'UFR d'Orsay (A. Cordier), Vice-
président de la commission de
spécialiste de l'établissement de la
29e section (F. Zomer).

Thèses soutenues au LAL en 1994 ?"

C. Fournier LAL 94-01 M ' J
Etude de la production du baryon AB avec te détecteur ALEPH à LEP %
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 19 janvie/1994

A. Faus-Golfe LAL 94-02 I
Etude d'un anneau e*e- à très haute luminosité, avec et sans monochromatisafton des
faisceaux (cas particulier,d'une usine Tau/Charme) à
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud,1 le'24 lanvji'er 1994

P. Puzo LAL 94-09
Le mesureur de taille de faisceau submicronique d'Orsay installé sur le FFTB
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 25 .février 1994

S. Kermiche LAL 94-14
Etude du QED Compton à HER A ; Luminosité et calibration du détecteur Ht,
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 28 aviil 1994

F. Cavalier LAL 94-18 I
Recherche de Naines Brunes daps le halqMaiactique par effet de lentille gravitationnelle -
Analyse des données photographiques déïï'expérience EROS,.. ;:;
Thèse de Docteur en Sciences Physiques', Université de Paris-Sud, le 2 rtiar;1994

G. Pichenot LAL 94-26 : ;;
Etude de la double désintégration bêta du molybdène 100 à l'aide du détecteur NEMO 2
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 4. mâ|::1994

S. Plaszczynski LAL 94-17 :i: . i ;
Etude de la production des hypérons à LEP (DELPHI) et rechercne debâryons beaux
étranges p
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, lef5 mai 1994

G-H. Nguyen LAL 94-41
Etude des capacités de filtrage d'une cavité rjésofinante suspendue
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 8 septembre 1994

G-F. Rajaonera LAL 94-71 / ::
Caractérisation des cathodes thermoioniquesfciassiques utilisées en photoémission
impulsionnelle picoseconde fort courant ' Ï
Thèse de Docteur en Sciences Physiques<Ainiversité de Paris-Sud, le 18 octobre 1994

Thèses soutenues au LAL en 1995

I. Park LAL 95rO3
Mesure précise de la durée de vie du x dans l'expérience AÎ.EPH au LEP
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de P|ris-Sud, le 27 février 1995

H.J. Park LAL 95-08 :
Etude des désintégrations du leptofi. r en ieptons et en K",
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de:Paris-Sud, le 21 mars 1995

ets avec le détecteur
S. Simion LAL 95-14
Recherche des bosons de Higgs neutres d'un modèle à deù
ALEPH au LEP
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Pafjs|siud, le 11 avril 1995

F. Courault LAL 95-12 : I ;!
Etude des désintégrations du méson D, en.KK°ét K°K av$$. le détecteur ALEPH à LEP
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, tlriiversitéde Pans-Sud, le 13 avril 1995

C.Travier LAL 95-96 i l \
Etude, réalisation et expérience d'un CANon nypenfetjuence DEclenché par un LAser
subpicoseconde (CANDELA) ;!.
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 15 décembre 1995

M. Jacquet LAL 95-2^; \ :
Recherche de particules supersyrfièirioues âveo&fblation de la R-paritéy
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Paris-Sud, le 15 décembre 1995

Les enseignements assurés par les
chercheurs le sont principalement
dans les DEA Champ, Particules & Matière des universités parisiennes, et Méthode Physique
Expérimentale de Grenoble (70 heures annuelles), mais certains chercheurs assurent également des
enseignements de second cycle.

m
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Les ingénieurs du laboratoire assurent des enseignements dans différents DEA parisiens (CPM,

Grands Instruments, Modélisation et Instrumentation en Physique) dans lesquels le laboratoire est

impliqué (325 heures annuelles), et aussi dans deux grandes écoles : Supélec, Ecole Nationale de

Chimie, Physique et Biologie (70 heures annuelles). Il faut noter aussi 35 heures annuelles

d'enseignement de la DAO assurées par des techniciens du laboratoire. Une grande partie de ces

enseignements concerne l'Informatique, où la compétence du laboratoire et la qualité des équipements

utilisés pour la recherche est mise partiellement au service des étudiants.

A ces enseignements, il faut ajouter environ 80 stages qui se déroulent annuellement au laboratoire. En

1995, ces stages d'une durée moyenne de 2 mois sont offerts aux étudiants de DEA (7), de grandes

écoles (13), mais aussi aux étudiants de licence et maîtrise (31), de formation professionnelle (16)

voire à des étudiants de DEUG (4), ou même de lycées (7). Ces stages ont été effectués dans tous les

secteurs de compétence du laboratoire : Physique. Informatique, Electronique, Mécanique,

Documentation.

Thèses d'habilitation en 1994

R. Ansari ,"* • \
De l'Exotique à l'Invisible '• '•••..
Thèse soutenue le 1 mars 1994 . ;;::

L. Iconomidou-Fayacd LAL 94-11
Mesure de Re (e 7e) avec l'expérience NA31
Thèse soutenue le 11 mars 1994 ''•,,.

P. Janot
Recherches de Dosons ae Higgs auxcottisionneurs e+e" : morceaux i.
Thèse soutenue le 29 avril 1994 '-•- "'.M

• $ • •

O. Perdereau
Effets systématiques sur la njesu
Thèse soutenue te 16 décenvpr#;

84
m(e'/£)dansNA3t

Thèse d'habilitation en 1995

J.E. Canipaghêv LAL 95-23
Effets de-ia nature de Dirac ou de Majoranâaii
comportement du neutrino f..
Thèse soutenue le 11 àittil 1995 ,;:

de la masse, sur le

II faut mentionner aussi des activités que

l'on peut rattacher au tutorat : des étudiants

de DEA ont été mis en relation avec des

chercheurs du laboratoire qui les ont guidés

dans un travail bibliographique demandé

par leur formation.

Nous ne mentionnons ici que pour mémoire

les 8 thèses en moyenne qui sont soutenues

annuellement par des étudiants qui

travaillent dans les équipes du laboratoire,

ce qui implique que quelques 21 étudiants

sont présents en permanence au laboratoire

ou sur les sites d'expérience.

Enfin, au cours des deux dernières années,

5 thèses d'habilitation ont été soutenues au

laboratoire.
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ÉCHANGES
SCIENTIFIQUES

En dehors de la vie propre de chaque expérience, la vie scientifique est maintenue très active au
laboratoire grâce d'une part à un ensemble de manifestations profitant de l'Auditorium Pierre
Lehmann (Fig. 1) inauguré officiellement le 12 janvier 1996 (les séminaires hebdomadaires,

les séries de cours annuelles, les séances ouvertes du Conseil Scientifique, les ateliers internes, ...) et
d'autre part aux rencontres biennales de Seillac. Outre ces occasions régulières pour les physiciens et
ingénieurs d'approfondir leurs connaissances, de se rencontrer et de passer en revue les activités des
différents secteurs de recherche du laboratoire, les différentes publications de vulgarisation - "En
Bref, "l'Actualité du Laboratoire", les "Dossiers du LAL"... - 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.

O r g a n i s a t i o n de
c o n f é r e n c e s
Le laboratoire a toujours été sollicité pour
l'organisation de réunions de collaborations et de
conférences internationales.

Durant l'année 1995, deux colloques ont été
organisés sous la responsabilité scientifique de V.
Brisson, l'organisation administrative étant
confiée au service documentation : Figure I : Auditorium Pierre Lehmann

• du 24 au 28 avril au Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche à

Paris, en collaboration avec le DAPNIA, l'Ecole Polytechnique et Paris VI, a eu lieu le Colloque sur

les Interactions Profondément Inélastiques et la Chromodynamique réunissant 150 physiciens.

• du 4 au 8 septembre à Talloires, en collaboration avec l'Université Tufts de Boston et le LAPP, a eu
lieu le XVe Workshop sur les Interactions Faibles et les Neutrinos. 110 physiciens participaient à cette
rencontre.

Du 17 au 20 octobre à Gif-sur-Yvette, en collaboration avec le CEA DAPNIA, le LAL et l'IPN
d'Orsay, ont organisé la 7e Conférence Internationale sur les Cavités Supraconductrices à laquelle on
a pu noter plus de 150 participants. Une exposition regroupant une dizaine d'industriels à également
été organisée à proximité des salles de conférences.

Maintenant, l'Auditorium "Pierre Lehmann" offre un lieu propice à de telles manifestations.

K

S e i l l a c 1 9 9 4
Du 6 au 8 juin 1994 s'est tenue à Seillac la traditionnelle biennale du laboratoire qui permet de faire le
point sur les activités actuelles et futures des groupes de physique et des services techniques
(électronique, mécanique, informatique). Les résultats des expériences en cours - ALEPH, DELPHI,
HI, THEMISTOCLE, NEMO, EROS- ont été présentés, ainsi que les recherches et développements 107



des expériences VIRGO et ATLAS. La Matière Noire et la Physique à HERA ont été discutées plus
particulièrement par deux théoriciens invités. Deux débats ont été animés durant ces trois jours, l'un
portant sur l'évolution des besoins informatiques au laboratoire, l'autre ayant pour sujet "le laboratoire
en l'an 2000".

m m
$ ^ . S é a n c e s o u v e r t e s d u C o n s e i l S c i e n t i f i q u e

ÊÊCW& En juin 1994 le conseil scientifique a examiné et approuvé une participation du laboratoire à
"', :î; **'• l'expérience NA 48. D'autre part, un test de polarisation longitudinal au LEP a été discuté mais n'a pu

. se faire étant donné la position négative du CERN.

*. En novembre 1994, les responsabilités de contribution du laboratoire dans l'expérience BABAR ont

ï# été définies et approuvées. Une contribution du laboratoire à un groupe d'étude de logiciel orienté

,. objet pour les expériences LHC a été approuvée.

En juin 1995. le conseil scientifique a procédé à une revue du programme en astroparticule du
laboratoire et a approuvé l 'expérience CELESTE. D'autre part, une revue du

..,; : programme en R & D accélérateur a permis de préciser les axes principaux pour les

'%} , années suivantes.
•f P. Binetruy *

... * *. .,.>•> En novembre 1995, le développement du programme EROS 2 a été examiné. Le
Supersymetne : ûela masse<||i;• •;* conseil scientifique a approuvé une deuxième option de physique avec cet
neutrino a a masse e >3R|p: instrument : une recherche systématique de Supernova de type la conduisant à une

- Les bases grft* mesure de la constante de Hubble. Un projet de recherches et développements sur

- Le rôie ae i'échel!ej|£païick • les cavités cryogéniques au sein du SERA a été approuvé.
Calice nous $$$0ê expériences

-Les,modèle§;;.
::

! : un cadre pour de
C o u r s d u L A L

LAL 4-8 décembre 1995 ^ n e se^'e ^e c o u r s intensifs est donnée presque chaque année par un physicien de
renommée mondiale qui est l'hôte du LAL. Ceci permet la présentation très
personnelle et souvent originale d'un sujet de physique, suivie de discussions très

fructueuses. En 1995, P. Binetruy du LPTHE-Orsay a inauguré l'Auditorium et nous a fait le tour des
théories supersymétriques de la masse du neutrino à la masse de Planck.

F o r m a t i o n p e r m a n e n t e
Dans la mise en œuvre et l'exécution des choix scientifiques et techniques du laboratoire, la formation
des personnels est devenue un objectif important. L 'act ivi té des ingénieurs, techniciens et
administratifs du laboratoire est en effet tributaire de trois facteurs d'évolution :

- l'évolution de la discipline : expériences de physique plus complexes (taille, durée, organisation en

collaborations internationales), nouveaux thèmes de recherche, etc ;

- l'évolution des métiers de la recherche : informatisation, nouvelles techniques, nouveaux matériaux,

etc ;

- l'apparition de nouvelles méthode de travail : assurance qualité, fiabilité, production en série, etc.

Il est aussi nécessaire d'assurer la formation des nouveaux personnels arrivant dans le laboratoire et la

transmission des techniques et technologies propres à notre discipline.



Le rôle de la formation permanente est donc de permettre au personnel d'acquérir les connaissances
professionnelles pour réaliser les objectifs scientifiques du laboratoire. Elle contribue ainsi à
l'épanouissement culturel et intellectuel de ses membres.

Afin de réaliser ces objectifs, le laboratoire s'est doté d'une commission et d'un correspondant de
formation.

La commission de la formation permanente a pour but de planifier et de vérifier la mise en œuvre de
l'ensemble des actions de formation des personnels. Elle est composée de représentants des différents
corps de métiers existant dans le laboratoire, du correspondant de formation et du directeur technique.
Après enquête et étude des besoins en formation faites auprès des chefs de service et du personnel,
cette commission élabore un plan de formation qui est soumis à la direction du laboratoire pour
approbation. Après acceptation, le plan de formation du laboratoire et la budgétisation associée sont
proposés aux autorités de tutelle (IN2P3 et CNRS). La commission fait le bilan des actions de
formations réalisées à la fin de l'exercice.

Le correspondant de formation quant à lui coordonne l'ensemble de la formation permanente au
niveau du laboratoire. Il est chargé de l'exécution du plan en collaboration avec les organismes :
IN2P3 et DR4 du CNRS et de l'organisation des stages internes au laboratoire.

En 1995, 853 heures de stages de formation ont été suivies par 124 agents du laboratoire (sur un total
de 284 agents) pour un ensemble de 190 stages. Ceci correspond à une semaine de formation par agent
concerné (3 jours si on normalise à l'ensemble du personnel).

Il faut aussi mentionner la part du laboratoire dans l'organisation de la formation permanente. Des
ingénieurs ou physiciens sont responsables d'actions de formation propres à TIN2P3 : écoles
(détecteurs, accélérateurs, électronique de puissance) ou stages (IAO et CAO).
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1 9 9 4
A. Le Yaouanc [LPTHE-Orsay] -
P. Roudeau [LAL-Orsay]
Séminaire commun LPTHE-LAL
Physique hadronique de précision
auprès des nouveaux colli-
sionneurs e+e~

T. Damour [IHES-Bures/Yvette]
Séminaire commun LPTHE-LAL
Pulsars binaires et gravitation
(à propos du Prix Nobel de
Physique 1993)

K. Peach [Edinburgh]
Séminaire technique
The NA48 dataflow

Y. Declais LLAPP-Annecy]
De Bugey à Choo: à la recherche
des oscillations du neutrino

A. Fridman [LPNHE, Paris 6 et
7-CERN]
Production et désintégration des
"beauty-hadrons" produits dans
les interactions pN

A. Courau [LAL-Orsay] -
M. Fontannaz [LPTHE-Orsay]
Séminaire commun LAL-LPTHE
La physique photon-photon de
Da0ne au next linear collider

F. Close [Rutherford Appleton Lab.]
Séminaire commun LPTHE-
LAL-IPN (TH)
The scalar meson puzzle

J. Maillard [Collège de France]
Séminaire commun LAL-LPTHE-
IPN
Problèmes, réflexions et
propositions pour l'utilisation
d'accélérateurs en matière de
production d'énergie et d'inci-
nération des déchets nucléaires

D. Burke [SLAC]
Progress and prospects for e+e~
linear colliders

R. J. Haydar [INFN, Frascati]
CP violation measurements with
KLOE at Da<j>ne

A. J. Buras [Techn. Univ.-Munich]
Séminaire commun LAL-LPTHE
Rare decays. CP violation and
the Top Quark

N. S. Lockyer [CDF Collaboration
University of Pennsylvania]
Prospects for CP violation at
Fermilab

A. Onuchin [Budker Institute of
Nuclear Physics-Novosibirsk]
The KEDR detector

A. Kaidalov [LPTHE-Orsay and
ITEP-Moscou]
Séminaire commun LAL-LPTHE
Summary of the QCD-session of
the Moriond 1994

K. Ter-Martirosyan [ITEP-
Moscou]
Séminaire commun LAL-LPTHE
Neutrino radiation in strong
external fields

M. Karliner [Univ. de Tel-Aviv]
Séminaire commun LAL-LPTHE
Bjorken sum rule, proton spin and
strangeness : theory versus
experiment

A. Djouadi [Univ. de Montréal]
Séminaire commun LAL-LPTHE
Bosons de Higgs aux Futurs
Collisionneurs

P. Chomaz [Ganil-Caen]
La physique nucléaire du G ANIL
aux étoiles

P. Perrodo [CERN]
Charge des jets et mesures de
précision à ALEPH

T. Fieguth [SLAC]
PEP II, an overview of the SLAC
B-Factory

G. Bonvicini [CERN]
HELLAZ : a solar neutrino
experiment with neutrino energy
determination

A. Pich [Valencia University]
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3e colloque sur les lasers et l 'optique quantique
«COLOQ 3», Limoges, 6-8 septembre 1993
P. HELLO LAL 95-111
Le projet VIRGO : détection interférométrique des ondes
gravitationnelles
Ann. Phys. (FR) 20, colloque n°l (1995) 53-62

The 3rd International Workshop on Theoretical and
Phenomenological Aspects of Underground Physics,
Gran Sasso, September 19-23 1993
D. LALANNE LAL 94-36
[NEMO Collaboration]
NEMO experiment on double beta decay of '"'Mo. Present
status and future
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 35 (1994) 369-371

The 5th International Workshop on Next-Generation
Linear Col l iders , SLAC Stanford CA, October
13-21 1993
• P. PUZO
Orsay Spot Size Monitor
• P. PUZO
Results from Orsay beam size monitor
• J. GAO
First operation of a femtosecond laser—driven photoinjector
• J. GAO
Analytical approach and scaling laws in the design of
disk—loaded travelling wave accelerating structures

The 3rd International Conference: LASER M2P, Lyon,
December 8-10 1993
C.N. MAN LAL/RT/94-06
Ultra stable high power laser for the VIRGO project
Journal de Physique IV, Colloque C4 (1994) 311-320

Rencontres du V i e t n a m : Part ic le Phys ics and
Astrophysics, Hanoi, Vietnam, December 13-18 1993
• M. DAVIER LAL 94-03
Precision tests of the electroweak interaction withLEP
•J.E.AUGUSTIN LAL 94-13
Lifetime measurements of x lepton and B hadrons with the
DELPHI detector

The XXIX Rencontres de Mor iond : Part ic le
Astrophysics, Atomic Physics and Gravitation Villars-
sur-Ollon, Switzerland, January 22-29 1994
P. ESCHSTRUTH LAL 94-15
[THEMISTOCLE collaboration]
THEMISTOCLE : results and prospects
Editions Frontières, 1994, pp. 55-60

Paris Workshop on Two-Photon Physics from Daigne
to LEP 200 and beyond, Paris, February 2-4 1994
• A. COURAU * LAL 94-74
Introduction
pp.1-9
• Ph. BAMBADE and A. DOBROVOLSKAIA LAL 94-35
Investigation of Higgs production via Z-boson fusion at
future e*e- linear colliders
LPTHE 94-64
• P. ROUDEAU LAL 94-121
The TaulCharm factory project

The Giant Array Workshop Fermilab, Batavia IL,
March 11-12 1994
P. ESCHSTRUTH
Prototype development

The General Meeting of the German Physical Society,
Hamburg, March 14-18, 1994
M. DAVIER LAL 94-33
Testing the electroweak interaction : from PETRA to LEP

The Workshop on Gamma-Gamma Colliders
Berkeley Ca, March 28-31 1994
F. RICHARD LAL 94-45
Conventional detectors for a photon-photon collider
Nucl. Instr. andMeth. A 355 (1995) 92-100

DECUS194, Paris, 29-31 mars 1994
• C. ARNAULT
Ci : un interpréteur C intégrable
• G. BARRAND
OnX : outil de construction d'applications graphiques
interactives
• M. JOUVIN
File system digital DEC/OSF1 ADVFS

VI Journées d'Etudes sur la Photo-émission à Fort
Courant, Orsay, 5-7 avril 1994
• B. LEBLOND* LAL/RT/94-04
Cathodes thermioniques classiques utilisées en tant que
photocathodes en impulsions courtes
pp. 57-66
• H. MONARD et H. BERGERET
Effet photoélectrique non linéaire d'une couche d'or gra-
nulaire
pp. 83-90
• J.P. COULON
Synchronisation picoseconde entre la phase de la radiofré-
quence du canon CANDELA et celle du laser de photo-
émission
pp. 221-228
• C. TRAVIER
CANDELA: premier photoinjecteur déclenché par laser
sub-picoseconde
pp. 159-170

CHEP'94, San Francisco, 21-27 avril 1994
• S . DU
Object structural modeling in the DELPHI online event
display
• G. BARRAND
OnX : A toolkit to build portable interactive graphical
applications
• A. PERUS
LookOnx : A new technological approach for the HI off-
line event display

The 2nd International Workshop on B-Physics at
Hadron Machines, le Mont-Saint-Michel, April 25-29
1994
G. WORMSER LAL 94-63
[BABAR collaboration]
Measuring CP violating asymmetries with the BABAR
detector usins; the PEP-I I machine at SLAC
Nucl. Instr. and Meth. A 351 (1994) 54-58

Astrophysique et Particules - Rencontre de Toulouse,
10-11 mai 1994
R. ANSARI
Revue des résultats des expériences EROS, MACHO et
OGLE

The 44th International Conference on Nuclear
Spectroscopy and Nuclear Matter, May 17-20 1994,
Peterhof, Russia
S. JULLIAN LAL 94-62
NEMO Experiment on double beta decay. Present status
and future



Neutrino 94, International Conference on Neutrino
Physics and Astrophysics, Eilat, Israel, 20 May- 3 June
1994
• D. LALANNE
[NEMO Collaboration] LAL 94-30
NEMO 3. a detector to investigate the neutrino mass in the
0.1 eV range
•P . JANOT LAL 94-59
Searches for new particles at LEP
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 38 (1995) 264-275

The 6th Pisa Meet ing on Advanced Detec tors ,
La Biodola, Isola d'Elba, May 22-28 1994
• A. LIPNIACKA et al. LAL 94-48
Conceptual design of the first level trigger for the SDC
experiment
Nucl. Instr. and Meth. A 360 (1995) 352-355
• B. CARON et al. LAL 94-65
[VIRGO collaboration]
Status of the VIRGO experiment
Nucl. Instr. and Meth. A 360 (1995) 258-262
• W. ADAM et al. LAL 95-38
Operational experience with the 4K ring imaging
Cherenkov detector of DELPHI
Nucl. Instr. and Meth. A 360 (1995) 416-422

The 6th Workshop on Advanced Accelerator Concepts,
The Abbey, Lake Geneva WI, June 12-18 1994
C. TRAVIER LAL/RT/94-14
High-Brightness Photocathode Electron Sources

The 4th European Particle Accelerator Conference,
EPAC 94, London, 27 June - 1 July 1994
• G. VON HOLTEY et al. LAL 94-55
Synchrotron radiation masks for LEP2
CERNSL 94-23 (EA)
EPAC 94 vol. 1 edited by World Scientific (1994) 454-456
• C. TRAVIER LAL/RT/94-07
Review of electron guns
Invited paper
vol. 1. pp. 317-321
' A. FAUS-GOLFE, J. LE DUFF
A versatile TBA lattice for a tau—charm factory with and
without beam monochromatization
vol. 1. pp. 479-481
• M.BERNARD et al.
The TESLA test facility linac injector
vol. 1, pp. 692-694
- G. BIENVENU, P. BRUNET
Dark current under low and high electric field
vol. 1, pp. 775-777
• M. CHANUDET
On some RF three-dimensional simulation of magnetically
coupled cells
vol. 2. pp. 1268-1270
• G. LE MEUR, F. TOUZE
PRIAM I ANTIGONE : a 2DI3D Package for accelerator
design
vol.2,pp. 1321-1323
- C. TRAVIER et al.
First operation of a femtosecond laser driven photo-injector
vol. 2, pp. 1462-1464
• K. GEISSER et al.
Electron emission from ferroelectric cathodes excited by
picosecond laser pulses with long wavelengths
vol. 2., pp. 1468-1470
• P. PUZO et al. LAL/RT/94-08
First results of the Orsay beam size monitor for the final
focus test beam
vol.1: pp. 31-33

Particle and Nuclear Astrophysics and Cosmology in
the Next Millenium, Snowmass'94, Colorado, 30 juin -
14 juillet 1994
• P. HELLO

• The laser source for VIRGO
• Optical and thermal problems in VIRGO
• Dual recycling for inteiferometric detection of gravitatio-
nal H'uvfs : Simulation
• Particle and Nuclear Astrophysics and Cosmology in the
next Millenium

• E. ADELBERGER et al. LAL 94-123
Kinematical probes of neutrino mass

The QCD 94 workshop, Montpellier, July 7-13 1994
• F. LE DIBERDER LAL 94-43
Experimental estimates of higher order perturbative cor-
rections
Nucl. Phvs. B (Proc. Suppl.) 39B.C (1995) 318-321
• L. DUFLOT LAL 94-70
Measurement of or, and non-pertwbative terms from tau
decaxs
Nuci. Phys. B (Proc. Suppl.) 39B.C (1995) 322-325

The 27th international conference on high energy phy-
sics, Glasgow, July 20-27 1994
• F. RICHARD ' LAL 94-50
Search for heavy neutral Higgs bosons
• V . BRISSON LAL 94-61
[HI Collaboration]
Proton structure function Fjx.Q2) at HERA
DESY 94-187. DESY-H1-09 194-385
• R. ALEMANY LAL 94-68
[ALEPH collaboration]
Tau decays into kaons
• P. ROUDEAU LAL 95-02
Strong interactions of heavy quarks: Heavy flavours
(effects from strong interactions)
• P. PETROFF LAL 94-83
ATLAS Liquid Argon Calorimetry for LHC
pp. 1139-1142

The 7th Marcel Grossmann meeting on general relati-
vity, Stanford, July 24-29 1994
M. MONIEZ LAL 94-56
[EROS collaboration]
Results from EROS - (Expérience de Recherche d'Objets
Sombres)

The Linear Accelerator Conference, Tsukuba,
August 21-26 1994
• J. G A O LAL/RT/94-12
Multibunch emittance growth and its corrections in S-band
linear colliders
Particle Accelerators 49 (1995) 117-142
• C. TRAVIER et al. LAL/RT/94-15
CANDELA photoinjector experimental results

The 3rd Workshop on Tau Lepton Physics Montreux,
September 19-22 1994
• L. DUFLOT LAL 94-70
QCD tests from tau decays
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 40 (1995) 37-46
•M. DAVIER LAL 94-81
[ALEPH collaboration]
The xleptonic current: lifetime, leptonic branching ratios
and Michel parameters
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 40(1995) 395-412
• H.-J. PARK LAL 94-87
I-prong r decays into kaons in ALEPH
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 40 (1995) 381-386 121



The Workshop on Trends in Astroparticle Physics,
Stockholm, September 22-25 1994
•R. ANSARI LAI. 94-82
[EROS collaboration!
Gravitational Microlensing Experiments : A Review
Nucl. Phys. B iProc. Suppl.) 43 (1995) 108-117
• R. ANSARI et al. l.AL 94-113
IEROS collaboration]
AGAPE. Andromeda galaxy and amplified pixels experi-
ment
Nucl. Phys. B Proc. Suppl. 43 < 1995) 165-168

The 5th In ternat ional Conference on Calor imetry ,
BNL, Upton NY, 25 Sept-1 Oct. 1994
• L. SERIN LAI. 94-75
[RD3 Collaboration]
First results from an electromagnetic endcap accordion
prototype for ATLAS
• J. ARDELEAN et al. I.AI./RT/94-u
The PSALM project
• R.L. CHASE et al. LAI./RT/95-04
A fast monolithic shape/for the ATLAS EM. calorimeter
ATLAS internal note LARG-NO-10

«Sources '94» International Workshop on Sources and
Pre-Accelerators for Linear Colliders, 29 September -
4 October 1994, Schwerin (Germany)
• R. CHEHAB LAL/RT/94-09
Unpolarized positron sources from amorphous and crystal
targets for linear colliders
•T . GARVEY I.AI./RT/94-116
Electron source activities at LAL

17th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics,
Miinchen, December 1994
R. ANSARI et al. |AGAPE collaboration]
AGAPE, an experiment to detect MACHO's in the direction
of the Andromeda galaxy

The 3rd ELRODAONE collaboration meeting, work-
shop on physics at the Frascati <t-Factory
Durham, December 10-15 1994
•A. COURAU LAI. 94111
Status of generators for two photon interactions
DTP-95-30(1995) 261-265
•A. COURAU LAI. 94-112
QED Compton processes at DA&NE
DTP-95-30 11995 ) 319-336
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Les Journées de physique hadronique 1995 Superbesse,
12-14 Janvier 1995
G.WORMSER LAI. 95-42
Hadronic physics with the BABAR detector

Workshop on the future of microlensing surveys,
Livermore (USA), 13-15 janvier 1995
M. MONIEZ
Eros results from plates

The wire chamber conference, Vienna, February 13-17
1995
D. FOURNIER LAI. 95-37
Noble liquid electromagnetic calorimetry
Nucl. Instr. and Meth. A 367(1995) 5-13

Les XXX rencontres de Moriond : electroweak interac-
tions and unified theories, Les Arcs, 11-18 mars 1995
M. JACQUET l.AL 95-41
Search for supersxmmetric particles with R-paritx viola-
tion in Z decays with the ALEPH detector at LEP

Les jou rnées Accéléra teurs de Roscoff, Roscoff
20-22 mars 1995
• J. LE DUFF I.AL/RT/95-12
Description du LHC
• J.C. BOURDON
Injecteur TTF et développements associés
• C. TRAV1ER
Generation de faisceaux d'électrons

LC95, the 6 t h international workshop on linear colli-
ders, Tsukuba, Japan, 27-31 mars 1995
•F.RICHARD LAI. 95-25
Future prospects of Higgs mass indirect measurements
(The Technical Review Committee Report on Future
Linear Colliders)
• J. GAO 1.AI./RT/95-01
Analytical formulae for the loss factors and wakcfields of a
disk-loaded accelerating structure
Particle Accelerators
• V. LEPELTIER et al.
Measurement of the SLAC Final Focus test beam sizes by
the Orsay beam size monitor.
• C. TRÀVIER et al. I.AI./RT/95-U
The use of a dispenser photocathode in CANDELA photo-
injector

Les journées de TIN2P3, Giens, 5-7 avril 1995
M. DAVIER
Le projet Y1RGO : de la R el D à la construction

The workshop on deep inelastic scattering and QCD,
Paris, 24-28 avril 1995
F. ZOMER l.AL 95-80
Extraction of the v.luon density at low-xfrom Z7, proton data
DESY 05-152

International workshop on Double Beta Decay and
related topics, Trento, April 24 - May 5 1995
S.JULLIAN ' LAI. 95-116
NEMO Experiment on Double Beta decay

The 16th IEEE particle accelerator conference, PAC 95,
and the international conference on high energy accele-
rators, Dallas TX, May 1-5 1995
• P. TENENBAUM et al. I.AL/KT/95-05
IFFTB collaboration]
Beam-based optical tuning of the final focus test beam
SLAC PUB 95-6770
• R. CHEHAB et al. I.AI./RT/95-07
Progress in the study and construction of the TESLA Test
Facility
• T. GÀRVEY et al.
Simulations and measurements of the TTF phase-1 injector
gun
• J. GAO I.AI./RT/95-0J
On the higher order mode coupler design for damped
accelerating structures
• J. GAO
Analytical formulae for the loss factors and wakefields of a
disk-loaded accelerating structure
• C. TRAVIER et al.
CANDELA photo-injector experimental results with a dis-
penser photocathode

4th Int. workshop TAUP'95, Toledo 17-21 septembre
S. JULL1AN
NEMO experiment on Double Beta Decay



DIPAC95, the second workshop on beam diagnostics
and instrumentation for particle accelerators
Travemiinde, May 28-31 1995
V. LEPELTIER et al.
Results of the Orsay Beam size monitor for the final focus

test beam

DESY report M-9507. June 1995

The international workshop on elementary particle
physics, Valencia, June 5-9, 1995
F.RICHARD LAL 95-54
Searches at LE PI

International conference on the nuclear spectroscopy
and nuclear spectroscopy and nuclear structure
(45th meeting on nuclear spectroscopy and nuclear
structure», St. Petersburg, June 27-30 1995
S.JULLIAN
Double beta decax experiments with the Nemo detector

The Workshop on Channeling and Other Coherent
Crystal Effects at Relativistic Energies
Aarhus, Denmark - July 1995
X. ARTRU et al. l.AL/RT/95-15
Crystal turrets for positron production and axial channe-

ling of relativistic electrons in crystals

Deep inelastic informal workshop, Cambridge,
July 1995
F. ZOMER
Extraction of the gluon density inside the proton from F-,

analysis

The 6th international conference on hadron speetrosco-
py, Manchester, UK, July 10-14, 1995
G. MUSOLINO LAL 95-84
Exlusive Ah reconstruction

BEAUTY'95 conference, Oxford, July 10-15, 1995
• A. STOCCHI LAL 95-76
B" - B' oscillations at LEP

R.V. KOWALEWSKI et al.
• B physics at LEP

Nucl. Instr. and Meth. A 368 11995) 48-67

The four seas conference, Trieste, June 25 - July 1 1995
• F. COUCHOT
Experimental status of microlensing in and around the

Milky-way

• G. WORMSER LAL 95-85
Measuring CP violating asymmetries in B decays with the

BABAR and BELLE detectors

• I. VICHOU
The accordion calorimetry for LHC

International europhysics conference on High Energy
Physics, Brussels, 27 July - 2 August 1995
• R. ARNOLD et al. LAL 95-40
(NEMO collaboration]
Status of the NEMO collaboration experiment

• J.-F. GRIVAZ LAL 95-83
New particle searches

• A.-M. LUTZ _ LAL 95-83
New Cherekov detectors for BB factories

HEP VIS 95 - Fermilab, Chicago, 7-10 août 1995
G. BARRAND
The •'<>" Package : an HEP graphic environment

The 24th international cosmic ray conference Rome,
28 August - 8 September 1995
• A. DJANNATI-ATAI et al. LAI. 95-26
[THEMISTOCLE collaboration]
The Crab gamma rax spectrum over 2 Te\
• P. ESPIGAT et al. LAL 95-27
[THEMISTOCLE collaboration]
Methods to reconstruct the energy of gamma ray atmos-
pheric showers in the THEMISTOCLE experiment
• M. BORATAV et al. LAL 95-28
The AUGER project: First results from the Orsay prototy-
pe station
• P. ESCHSTRUTH and V. SAHAKIAN l.AL 95-29
Parameter optimization and calculated performance of the
THEMISTOCLE multi-mirror Cherenkov technique

Le 15e «workshop» sur les interactions faibles et les
neutrinos - Weak interactions and neutrinos, WIN95,
Talloires, 4-8 septembre 1995
• M. MONIEZ LAL 95-10»
Results from the search for microlensing effects -
Recherches d'effets de lentille gravitationnelle : Résultats
sur la matière sombre
pp. 392-411
• A. JACHOLKOWSKA LAI. 95-101
[ALEPH collaboration]
Strange B harxon lifetime measurement in Z" decays
pp. 1012-1016
• M. H. SCHUNE et A. STOCCHI LAL 95-102
B" B" mixing at LEP
pp. lb43-I064
• M. MONIEZ
Results on dark matter from microlensing experiments

XXVth International on Multiparticle Dynamics, Stara
Lena (Slovakia) 12-16 septembre 1995
C. PASCAUD
BFKL at HERA

CHEP'95, Rio de Janeiro, 18-22 septembre 1995
C. ARNAULT
[MOOSE collaboration]
Moose : software development for LHC

VII Journées d'études sur la Photoémission à fort courant,
Grenoble, 20-22 septembre 1995
• B. LEBLOND I.ALRT 95-16
Caractérisation en photoémission impulsioitnelle picose-
conde de composés d'Hexaborure de Lanthane - Résultats
expérimentaux
pp. 99-116
• C. TRAVIER
Résultats expérimentaux du photo-injecteur CANDELA
utilisant une photocathode imprégnée
pp. 335-350

Particle physics and astrophysics in the standard model
and beyond, Bystra (Pologne), 19-26 septembre 1995
R. ANSARI
Probing dark matter and galactic structure with gravitational
microlensing

The ESF workshop on converging computing methodo-
logies in astronomy, Nice, October 4-6 1995
R. ANSARI LAL 95-87
Photometric reconstruction and data analysis softwares in
the EROS experiment 123



The TESLA/SBLC beam dynamics working group
meeting at DESY, Hamburg, October 25,1995
J. GAO LAL/RT/95-08
Parameter choices in linear collider designs

Second Workshop : "The Dark Side of the Universe :
Experimental efforts and theoretical framework",
Roma 13-14 November 1995
R. ANSARI et al. [AGAPE collaboration]
AGAPE, a microlensing search in the Direction of M3I .
Status Report

E c o l e s
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CAS: CERN Accelerator School:
Fifth advanced accelerator physics
course
Rhodes
CERN 95-06 vol. 1 and 2
• J. LE DUFF LAL/RT/95-09
High-field electron linacs
pp. 437-457
• J. LE DUFF LAL/RT/95-10
High luminosity
pp 515-537
• J. LE DUFF LAL/RT/95-11
Single and multiple Touschek effects
pp.573-586
• J. BUON. J.P. KOUTCHOUK

LAL/RT/94-10
Polarization of electron and proton
beams
pp. 879-940
20 septembre - 1 octobre 1993

The 15th Autumn School of
Particle Physics,
Lisbon
J.-E. AUGUSTIN LAL 94-47
Physics at LEP200
Nucl. Phys. B (proc. suppl.) 37C
(1995)46-60
11-16 octobre 1993

Journées Jeunes chercheurs de la
S.F.P.
Super-Besse
• S. PLASZCZYNSKI
Production de baryons beaux
étranges (E^) au LEP
• G. PICHENOT
Etude de la double désintégration
bêta du Molybdène 100 (pp2v)
• J. LE DUFF
Accélérateurs
• G. RAJAONERA
Caractérisation des cathodes ther-
miques sous flux lumineux intense en
régime picoseconde
• M. CHANUDET
Etude d'une section accélératrice
fort-gradient
10-13 janvier 1994

Ecole thématique - Formation
pemanente CNRS - IN2P3 :
Introduction à la dynamique des
faisceaux et aux accélérateurs de
particules
La Londe les Maures
• G. LE MEUR LAL/RT/94-21
Introduction
• P. BRUNET
Structures accélératrices périodiques
• J. LE DUFF
Machines circulaires
• B. MOUTON
Lignes de transport
• G. LE MEUR
Rappels mathématiques
• J. LE DUFF
Rayonnement synchrotron
23-30 janvier 1994

The XXIIITEP International
Winter School of Physics Moscow
A. STOCCHI LAL 94-60
Lifetimes ofB hadrons at LEP
Surv. High Energy Phys. 8 (1995)
213-232
22 février - 2 mars 1994

Ecole thématique - Formation
permanente CNRS - IN2P3,
Sfax
G. LE MEUR
Rappels mathématiques
Mars 1994

The XXXIV Cracow School of
Theoretial Physics
Zakopane
P. ROUDEAU LAL 94-108
fi[' , Ah and Eh production at LEP
Acta Phys. Pol. B 25 (1994) 1857-
1882
1-10 juin 1994

The 4th International School on
Nuclear Physics
Kiev, Ukrainia
S. JULLIAN LAL 94-62
NEMO Experiment on double beta
decay. Present status and future
29 août - 7 septembre 1994

Ecole Postdoctorale de Physique
des Particules
Les Houches
M. DAVIER
La situation en Physique des
Particules après la conférence de
Glasgow
12-16 septembre 1994
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Ecole thématique - Formation per-
manente CNRS - IN2P3 :
Introduction à la dynamique des
faisceaux et aux accélérateurs de
particules
La Londe les Maures
• P. BRUNET LAL/RT/95-17
Les Linacs pour particules rapides
« G. LE MEUR
Rappels mathématiques
• J. LE DUFF
Les mécanismes a" instabilités de fais-
ceau
• C. TRAVIER
A ( célérateurs du futur
22-28 janvier 1995

Ecole thématique - Formation
permanente CNRS - IN2P3,
Cargèse
G. LE MEUR
Rappels mathématiques
9-19 septembre 1995

Ecole du CERN
Dubna
D. FOURNIER
Experimental Techniques
Septembre 1995

5th Hellenic School and Workshop
on elementary particle physics
Corfou
P. PETROFF
Calorimetry in High Energy Physics:
Review and Preview
3-24 septembre 1995
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PRIX ET MÉDAILLES ATTRIBUÉS À DES

CHERCHEURS

1994

Aleksandar Hrisoho
Cristal du CNRS

Michel Davier
Prix Gentner-Kastler

Patrick Roudeau
Prix Joliot Curie

Guillaume Unal
Médaille de Bronze du CNRS

1995

m
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STRUCTURE INTERNE

ORGANIGRAMME
DÉCEMBRE 1995

SERA : Service Etudes et Réalisations
Accélérateurs

SECAP : Service d'Études et Construction
d'Appareillages pour la Physique

SRM : Service des Réalisations
Mécaniques

SERE : Service Entretien et Réalisations
Electroniques

STA : Service Technique Achats



RÉPARTITION DU

PERSONNEL

Groupes de Physique

Les effectifs sont exprimés en
personne par an. Certains
physiciens peuvent travailler sur
plusieurs expériences. Au 1er
novembre 1995, l'effectif des 103
physiciens se répartissait comme
suit : 56 chercheurs de la
commission 03 et 4 chercheurs de
la commission OH du CNRS, 10
enseignants et 1 professeur
émérite, 2 chercheurs du cadre
TPN et 30 non permanents dont 21
thésards et 9 visiteurs étrangers,
stagiaires et boursiers.

Groupes techniques et
administratifs

Les cercles internes représentent
les ingénieurs, les cercles
externes, le total ingénieurs +
techniciens. Il s'agit d'effectif en
nombre de personnes par an. Au
1er novembre 1995, la répartition
des 274 agents du personnel
technique et administratif se
faisait comme suit : 87 ingénieurs,
136 techniciens et 51 agents du
personnel administratif et des
services généraux.



COMITÉS ET

CONSEILS
C O N S E I L D E L A B O R A T O I R E

C O N S E I L S C I E N T I F I Q U E

DÉCEMBRE 1995



" Ceci est la composition du Comité Scientifique au 12 novembre
1493. Ce comité doit être renouvelé avant la prochaine réunion
prévue en novembre 1997."

C O M I T E S C I E N T I F I Q U E



INFORMATIONS

BUDGETAIRES
Soutien de base

1994 - 1995
Autorisations de Programme

1994 -1995

1350
1850 2750 1250

U00

2100

5100

1950

5450 1994

1200
1720

5150

i P

2000

3350

2-tOO

5100

Physique des Particules.
Fonctionnement

Physique des Particules,
Missions

Eludes et realisations
d'accélérateurs

Services Techniquesî ! Ser

S B Infrastructures

2700
1017

1370

5600
1995

1050

2192

Physique des Particules

VIRGO

F.tudes et realisations
I d'auelerateurs

I Equipement du
I laboratoire

7770

Dépenses "Campus"

Services Généraux • Bibliothèque et
Secrétariat Scientifique

Visiteurs étrangers - Vacations • Sous-traitance,
Formation permanente

Contrats

{Les sommes indiquées sont HT et en

HP

Les dépenses "Campus" couvrent les consommations d'électricité, de chauffage et d'eau, ainsi qu'une participation aux frais du

campus universitaire.

Sous la rubrique "Services Généraux", il faut inclure principalement les dépenses de téléphone et d'affranchissement, les contrats

d'entretien des locaux et des espaces verts, les dépenses de bibliothèque et de reprographie et la médecine du travail.

Le budget provient en presque totalité du CNRS par l'intermédiaire de l'IN2P3. En 1994. les contrats représentent 5 9r du budget
et sont pour la plupart des contrats CEE. En 1995, ils ne représentent plus que 1 % du budget. En 1994 et 1995, le MESR a. dans
le cadre du plan quadriennal signé avec l'Université de Paris-Sud, attribué au Laboratoire chaque année 1 250 KF destinés à la
maintenance des bâtiments LAL et LURE. Ces crédits ne figurent pas dans les informations budgétaires ci-dessus.



ce rapport d'activité a été réalisé sous la direction de Jean-Eric Campagne, avec les concours de nombreux physiciens et
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