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François Richard, Directeur du LAL

Ce rapport décrit les activités du Laboratoire de
l'Accélérateur Linéaire d'Orsay en 1996, 1997 et
1998. Le programme de physique du LAL s'organise
autour de 3 thèmes :

• Test précis du modèle standard dans le secteur des
interactions (les bosons de jauge) à LEP* (ALEPH,
DELPHI), à HERA (HI) et dans le secteur des
propriétés de la matière (les fermions) dans ALEPH et
DELPHI (le lepton tau et le quark b), dans BABAR,
LHCb, NA48 (la violation de CP) et dans NEMO (la
masse des neutrinos). Ce programme dénote une
continuité d'intérêt des physiciens du LAL pour les
mesures de haute précision et pour le secteur de la
violation de CP inauguré par l'expérience NA31.

• Recherche de particules nouvelles à très haute
énergie, principalement le boson de Higgs et les
particules prédites par la supersymétrie, avec ATLAS
au LHC, DO au Tevatron, ALEPH et DELPHI au LEP
à 200 GeV et Hl sur HERA. Ce programme s'inspire
naturellement des mesures précises du LEP qui
suggèrent qu'une nouvelle échelle de masse
(probablement sous la forme d'un boson de Higgs
léger) est accessible à ces machines.

• Observations du Cosmos par la détection d'ondes
gravitationnelles (VIRGO), par la mesure très précise
du rayonnement fossile (Satellite Planck-Surveyor),
par les effets de lentille gravitationnelle (EROS) et par
l'étude des gerbes issues de photons énergiques
(OGAT). Ces activités, à la frontière de notre
discipline mais mettant en jeu les compétences
voisines, sont entrées dans une période de
consolidation.

Ce programme diversifié et ambitieux implique
complètement les physiciens du laboratoire, laissant
peu de place aux initiatives nouvelles discutées dans
notre communauté : expériences neutrinos relancées
par la découverte dans l'expérience japonaise Super-K
d'effets imputables à une masse non-nulle des

neutrinos, futurs collisionneurs e+e- à l'horizon 2010
pour lesquels le LAL déploie un important effort de
R&D, recherche de rayons cosmiques aux énergies
ultimes dans l'expérience AUGER. Néanmoins
récemment un petit groupe s'est impliqué dans des
études de faisabilité d'une mesure d'oscillations de
neutrinos au Gran Sasso ce qui devrait permettre au
laboratoire d'être présent dans ce domaine. Je
continuerai de mon côté à sensibiliser les physiciens
du laboratoire et nos autorités à la nécessité
d'impliquer les physiciens français dans les projets de
détecteurs en cours d'élaboration pour un futur
collisionneur linéaire e+e~.

Le laboratoire, tant en mécanique (SECAP, SRM)
qu'en électronique, joue un rôle de premier plan dans
la construction de plusieurs grandes expériences :
ATLAS, NEMO et VIRGO avec une forte
contribution en mécanique, BABAR et LHCb où
l'effort se concentre sur l'électronique. Cette activité
dépasse le simple cadre local et implique
d'importantes responsabilités de coordination et de
suivi de fabrications au niveau des grandes
collaborations. Pour la première fois, le laboratoire
s'est engagé dans le secteur de l 'électronique
embarquée sur satellite pour l'expérience Planck-
Surveyor.

L'Informatique est entrée dans une phase critique de
mutations délicates (nouveaux langages, nouveaux
outils développés sans l'implication traditionnelle du
CERN) et ce service prend de fortes responsabilités,
au niveau international, dans plusieurs expériences
tout en assurant le bon fonctionnement de nos
installations locales.

Après le succès de notre contribution à l'injecteur de
TTF, station test installée à Hambourg pour le futur
collisionneur e+e- supraconducteur TESLA, la R&D
en accélérateurs supraconducteurs de la collaboration
française DAPNIA-IN2P3 doit trouver un souffle

: Voir liste des principaux acronymes à la fin de ce rapport
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nouveau. Le projet Elyse, faisceau d'électrons pour la
communauté des chimistes, est une illustration de
valorisation réussie à partir de notre effort de R&D
sur le canon photo-déclenché CANDELA.

L'étendue géographique considérable de nos missions
(le CERN à Genève, DESY à Hambourg, Fennilab à
Chicago, l'Observatoire du Chili, le site de VIRGO
près de Pise, Stanford pour BABAR), la gestion des
personnels, des contrats et des marchés requièrent une
efficacité accrue de nos services administratifs en ces
périodes de réduction de nos moyens.

Je voudrais souligner l'effort, encore insuffisant mais
en progrès constant, d'ouverture de notre science vers
la société que constituent les journées portes ouvertes,
les conférences dans les lycées, la diffusion

d'affiches, gazettes etc.. et remercier celles et ceux
qui consacrent leur temps à cette tâche essentielle.

Le LAL, unité mixte du CNRS/IN2P3 et de
l'Université Paris-Sud, participe aux activités
d'enseignement par nos chercheurs et nos ingénieurs
comme l'indique ce rapport. Souhaitons que, dans un
avenir proche, le rôle des enseignants soit accru par
des recrutements indispensables pour renforcer le
dynamisme du laboratoire et encore mieux diffuser
nos connaissances dans un secteur fondamental pour
la compréhension de l'univers.

Je voudrais remercier vivement le Service
Documentation qui a assuré la réalisation de ce
rapport et J.C. Bizot qui en a coordonné la rédaction.

NDE : Dans la suite du document, pour les groupes de physique, les noms des chercheurs sont indiqués après la
description de l'expérience. Les noms des chercheurs ayant quitté le groupe dans la période couverte par le présent
rapport sont en italiques. Pour les services techniques, la date d'arrivée dans le laboratoire est indiquée entre parenthèse
lorsque cette date est comprise 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 1998, l'organigramme du
laboratoire se trouvant à la page 152.
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Apparatus for LEp PHysics

es activités du groupe LAL dans la collaboration ALEPH auprès du LEP au CERN ont concerné le
fonctionnement de l'expérience et les analyses de physique. Les analyses des données prises de 1989 à 1995 à
{l'énergie du Z ont été achevées au cours des trois dernières années, dans les domaines des particules de beauté,

des propriétés du lepton x et des mesures de précision des désintégrations leptoniques du Z. Dans le même temps, le
coUisionneur LEP a connu une nouvelle phase de fonctionnement, souvent appelée LEP2, au cours de laquelle son
énergie a augmenté graduellement, atteignant 172 GeV en 1996, 183 GeV en 1997 et 189 GeV en 1998. Pour ces
énergies, les chercheurs du laboratoire se sont impliqués dans l'étude des propriétés du boson W, dans la recherche
du boson de Higgs et celle des particules supersymétriques.

Activités générales auprès de l'expérience

Le LAL est responsable de la maintenance de
l'électronique analogique du calorimètre électro-
magnétique, dont la fiabilité est excellente : le nombre
d'interventions de maintenance est resté à un niveau faible
et constant. Comme par le passé, des physiciens du groupe
ont contribué de manière importante à l'évolution de
l'environnement d'acquisition et d'analyse des données
d'ALEPH, en particulier en raison de la montée en énergie
du LEP. De même s'est poursuivie une contribution
essentielle à l'organisation et au fonctionnement des
enregistrements de données, ainsi qu'aux opérations qui y
sont liées.

La totalité des 4,35 millions de désintégrations hadroniques
du Z enregistrées dans ALEPH a permis de terminer les
analyses entreprises par le groupe dans ce domaine ; elles
ont fait l'objet de cinq articles publiés en 1996 et 1997. Les
résultats concernant la masse du baryon A°b ainsi que la
durée de vie et les rapports d'embranchement du baryon b
étrange Hb restent à ce jour les plus précis fournis par une
expérience auprès du LEP. Le groupe a également participé
à la mesure du rapport d'embranchement des mésons B
neutres en deux hadrons chargés non charmés (par exemple
7t+7r).

La dernière analyse concerne la durée de vie et les
oscillations du méson B°s, grâce à 277 désintégrations
Bj—> Ds - lepton, obtenues en utilisant sept états finals de
désintégration du méson Ds. Une méthode originale et très
puissante a été élaborée pour permettre l'étiquetage des
mésons B^ à la production et à la désintégration ; ceci a
permis d'une part de mesurer avec précision la durée de vie
du méson B^ , d'autre part de déterminer dès 1996
une limite inférieure de la fréquence d'oscillation du

B" : Àms > 6,6 ps~]. La limite obtenue en 1998 en
combinant toutes les mesures effectuées dans ALEPH est
Àms > 9,6 ps~' (figure 1) ; c'est actuellement la meilleure
limite donnée par une seule expérience.
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Figure I : Mesure combinée des amplitudes des oscillations du
méson B® réalisées par ALEPH, tenant compte de toutes les
analyses effectuées jusqu'en juin

Mesure des désintégrations leptoniques
Z

Le groupe a entrepris une étude détaillée des désintégra-
tions du Z en paires de leptons (Z —> e+e~, ji+(i", t+t~), en
vue de mesurer le rapport R, des largeurs de désintégration
du Z en hadrons et en leptons. Une nouvelle méthode inclu-
sive utilisant pleinement les possibilités d'identification des
particules et la granularité du calorimètre électromagné-
tique d'ALEPH a permis de minimiser les problèmes de
contamination d'un canal leptonique par un autre. Il en
résulte une incertitude systématique plus faible que dans les
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autres analyses (0,08 %), l'incertitude globale étant
finalement dominée par la statistique (0,15 %). Le résultat
obtenu : R, = 20,735 ± 0,039 permet de déduire une valeur
précise de la constante de l'interaction forte à l'énergie du
Z :

as (M|) = 0,119 ± 0,006 (exp) ± 0,003 (th)

Ces mesures seront publiées prochainement.

La physique du lepton îau

Le groupe ALEPH-LAL a développé depuis plusieurs
années des outils de sélection permettant d'identifier un
grand nombre de canaux de désintégration du lepton x.
Les analyses décrites ci-dessous ont fait l'objet de sept
articles entre 1996 et 1998.

La totalité de la statistique accumulée à l'énergie du Z a
permis au groupe de terminer l'analyse de la durée de vie
du lepton x en utilisant sa distance de vol dans l'espace,
contribuant ainsi au résultat final d'ALEPH :

xx = 293,7 ± 3,1 femtosecondes

La statistique complète a aussi permis de mesurer les
désintégrations du lepton t en trois particules chargées
(dont un, deux ou trois K chargés) et celles impliquant un
ou deux K°s, ainsi que K°KL-

La possibilité offerte par la masse élevée du lepton x de se
désintégrer en hadrons ouvre un domaine de recherche
unique. Une étude approfondie des fonctions spectrales
vectorielles non étranges du x (figure 2), correspondant
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Figure 2 : Fonction spectrale vectorielle du lepton t.

aux modes de désintégration en deux et quatre pions, et
axio-vectorielles non étranges (figure 3), en utilisant les
modes de désintégration du x en trois et cinq pions, a
permis de déduire une valeur précise de la constante de
couplage forte à la masse du x. Une extrapolation utilisant
la théorie de la Chromodynamique Quantique (QCD)
permet d'obtenir la détermination actuellement la plus
précise de cette constante à la masse du Z :

a s (M|)=: 0,1202 ±0,0027

Cette valeur est en parfait accord avec la mesure directe
obtenue avec les désintégrations leptoniques du Z (voir ci-
dessus), ce qui constitue un test très contraignant de QCD.
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Figure 3 : Fonction spectrale axio-vectorielle du lepton T.

En utilisant la fonction spectrale vectorielle totale et des
prédictions de QCD perturbatif, on a pu aussi réduire
considérablement l'incertitude sur une autre constante de
couplage fondamentale, celle de l'interaction
électromagnétique à la masse du Z :

o->(M|)= 128,933+0,021

Enfin le groupe a participé à la mesure de la polarisation
du x utilisant six canaux de désintégration et toute la
statistique disponible. La mesure obtenue est compatible
avec l'universalité électron -x selon les valeurs suivantes
pour les paramètres d'asymétrie :

Ae = 0,1505 ± 0,0069 AT = 0,1452 ± 0,0061

Ces résultats récents, présentés aux conférences de l'été
1998, seront publiés prochainement et viennent conclure
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une série de mesures particulièrement précises et novatrices
sur les propriétés du lepton x, dans lesquelles la
contribution du groupe ALEPH-LAL a été déterminante.

Étude des
W à LEP2

propriétés du boson

Dès 1996, le LEP a travaillé au-dessus du seuil de création
d'une paire de bosons W, permettant ainsi d'accéder à un
nouveau domaine de physique. Le groupe a contribué de
façon importante à la mesure de la section efficace de
production de paires de W d'abord au seuil (avec
détermination de la masse du W), puis aux énergies plus
élevées. Au LAL, ce sont les désintégrations entièrement
leptoniques ou semi-leptoniques du système WW qui ont
été étudiées, avec une attention particulière pour les états
finals comprenant un lepton x. Ce travail a aussi contribué à
la mesure des rapports d'embranchement du W.

Une autre étude a concerné le couplage à trois bosons de
jauge WWy. L'intérêt de cette mesure est d'une part de
tester directement la structure non-abélienne du modèle
électrofaible, d'autre part d'être sensible à des effets
éventuels au-delà du Modèle Standard. Cette étude a utilisé
les canaux les plus simples : production de photons isolés
(e+e~ —» vvy) et production d'un W isolé (e+c —> Wev). Les
résultats, limités par la statistique disponible, sont
compatibles avec le Modèle Standard et seront publiés
prochainement.

Recherche du boson de Higgs et des
particules supersyméîriques

Le boson de Higgs, indispensable à la cohérence du Modèle
Standard, n'a pas été trouvé dans les données accumulées
au Z, jusqu'à une masse voisine de 65 GeV/c2. De même,
aucune des particules nouvelles prédites par les modèles de
supersymétrie ne s'est manifestée à l'énergie du Z. Ces
thèmes de recherche ont trouvé un nouveau souffle avec la
montée en énergie du LEP ; le groupe ALEPH-LAL y a
joué un rôle très important, ainsi que dans la rédaction des
articles correspondants (une dizaine de 1996 à 1998, et
plusieurs en préparation).

À LEP2 le boson de Higgs standard est attendu dans le
processus e+e- —> HZ et le groupe ALEPH-LAL a assuré la
recherche dans le canal Hvv. Aucun signal n'est visible à ce
jour et la limite inférieure actuellement obtenue par
ALEPH sur la masse du boson de Higgs standard est de

88 GeV/c2. Certaines extensions du Modèle Standard
prédisent des bosons de Higgs chargés : le groupe LAL en
a aussi effectué la recherche et donne une limite inférieure
sur leur masse égale à 59 GeV/c2.

Dans le cadre des modèles supersymétriques, le secteur de
Higgs est beaucoup plus riche que dans le Modèle
Standard. Deux, bosons de Higgs neutres, h et A, peuvent
être produits directement à LEP2 par les réactions
e+e~ —> hA ou e+e- —> hZ ; aucun de ces bosons neutres ne
se manifeste encore et la limite inférieure sur leur masse
donnée par ALEPH est de 80 GeV/c2 (figure 4).
Ces limites sont trouvées dans le cadre de valeurs
«standard» des paramètres du Modèle Supersymétrique
Minimum (MSSM) ; le groupe a effectué un travail
considérable pour montrer qu'elles restent valables dans la
très grande majorité des cas lorsqu'on fait varier ces
paramètres dans leur espace de phase.

Les modèles supersymétriques prédisent aussi tout un
spectre de particules nouvelles. Depuis le début de
l'expérience, le groupe ALEPH-LAL joue un rôle majeur
dans la collaboration pour la recherche de telles particules.
En particulier sont ainsi recherchés de manière
systématique, au fur et à mesure de l'enregistrement des
données, les leptons scalaires, les charginos et les
neutralinos.

10

1

Exclusion à 95%
de niveau de confiance

! mlop = 175 QeV/c8

\ MSUSY= 1 TeV/c!
 h A

\ Melange maximal

• V \ /

ALE

Pas de mélange

1
•• / / ï- - ! .

V A -/\ t

20 40 60 80 100 120 140
m, (QeV/c2)

Figure 4 : Limites mises par ALEPH sur le boson de Higgs
neutre en fonction du paramètre ta?ip, dans le cadre du
Modèle Supersymétrique Minimal, en utilisant les données
prises jusqu'à 183 CeV.
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Par exemple la limite obtenue sur la masse des charginos
est voisine de la limite cinématique (94,5 GeV/c2) avec les
données de 1998, dans une large gamme de variation des
paramètres du MSSM. Un autre résultat important concerne
la particule supersymétrique la plus légère qui, dans
le MSSM, est une particule stable : ALEPH trouve une
limite inférieure sur sa masse égale à 27 GeV/c2

(figure 5).

Les trois années écoulées ont fourni une moisson
particulièrement riche en résultats, entre la fin des analyses
des données prises à l'énergie du Z, et celles liées à la
montée en énergie du LEP. Celle-ci se poursuivra jusqu'en
l'an 2000 inclus pour atteindre 200 GeV ; ceci permettra
aux recherches de nouvelles particules de donner leur
pleine mesure, le boson de Higgs pouvant alors être
découvert jusqu'à des masses de l'ordre de 107 GeV/c2.

60

50

ALEPH PRELIMINAIRE

: M0=200QeV/c2

30 .-•'

r'

20

10
0 —

1

LEP 183

3 4 5 tanp 10

Figure 5 : Limites mises par ALEPH sur le neutralino le plus léger, en
fonction du paramètre tanp, dans le cadre du Modèle Supersymétrique
Minimal, en utilisant les données prises jusqu 'à 183 GeV.

P. Azzurri, j . Boucrot, O. Callot, S. Chen, M. Davier, A. Cordier, L. Duflot, J.-F. Grivaz, Ph. Heusse, A. Hoecker,
A. Jacholkowska, M. Jacquet-Lemire, P. Janot, M. Kado, J. Lefrançois, A.-M. Lutz, I- Nikolic, L. Serin, M.-H. Schune,
J.-J. Veillet, I. Videau, J.-B. de Vivie de Régie, E. Tournefier, D. Zerwas

Secrétariat : V. Gonsard
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DEtectorwith Lepton, Photon, Hadron Identification

\endant ces trois années le spectromètre a parfaitement fonctionné et a acquis sa configuration finale. Afin d'en
compléter l'herméticité, le détecteur de vertex a été prolongé vers l'avant et l'arrière par des raquettes de
pixels et des plans de chambres à micro-pistes de manière à améliorer la reconstruction des traces chargées

émises à petit angle (jusqu'à 10°) par rapport à la ligne des faisceaux. Des masques, placés à l'intérieur de la
chambre à vide, développés initialement par et pour DELPHI, afin de protéger le détecteur contre le rayonnement
synchrotron intense attendu à LEP2, ont également été installés dans les autres zones d'interaction du LEP.
L'activité d'analyse des données s'est poursuivie à la fois sur celles enregistrées au 7P (LEPI), principalement dans le
cadre d'études sur le quark b, et à haute énergie (LEP2) en vue de détecter le boson de Higgs. Des programmes
d'études sur la recherche de nouvelles particules, à LEP2, en collaboration avec les laboratoires de Valencia et de
Santander ont aussi été développés pendant cette période.

Mesure en temps réel de la vitesse de
dérive dans la TPC

La précision ultime de la localisation dans l'espace des
trajectoires des particules traversant la TPC dépend de la
connaissance de la vitesse de dérive des électrons dans le
mélange Argon-CH4 (20 %) remplissant les 12 m3 de son
volume (figure 1). La dérive maximum étant de 1,3 m, pour
obtenir une précision de l'ordre de la centaine de microns il
faut connaître la vitesse à mieux que 8.10"5.
Ce but, qui semblait utopique au début de l'expérience, est
maintenant atteint. La vitesse de dérive est mesurée grâce à
des traces générées par un laser U.V. dans chacun des
12 secteurs de la TPC. Pendant la prise des données,
quelques lasers sont déclenchés toutes les trois minutes
environ.

Chaque événement permet une mesure avec une précision
relative de 3.10^* correspondant à une précision de 4.10"°
pour la durée d'un remplissage de trois heures. Les
évolutions de la vitesse dépendent directement des
constituants du gaz connus ou involontaires (O2, H2O, etc),
du champ électrique dans la TPC, ainsi que de la pression
et de la température.
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Figure I : Evolution île la vitesse de dérive pendant ht prise des
données de 1997. L<i variation globale est de l'ordre du pour mille.

Compte tenu du niveau de précision où l'on se situe, seule
la possibilité d'avoir une mesure fiable, faite exactement
dans les conditions expérimentales, permet d'intégrer
l'effet de ces différents paramètres. Les mesures relatives
sont recalibrées chaque semaine par une série de tirs laser
sans faisceaux dans le LEP ; ceci permet de déterminer
avec précision les impacts des faisceaux lasers sur
l'électrode haute-tension de la chambre, et de prendre ainsi
en compte les déformations mécaniques de la TPC, en
grande partie dues au différentiel de pression entre la
chambre et l'extérieur.

Les distorsions locales, sur la vitesse de dérive, qui
apparaissent durant les prises de données en relation avec la
présence de charges résiduelles dans le volume gazeux,
sont mesurées en comparant les positions observées et
prévues des traces. Ces dernières sont obtenues en
extrapolant des trajectoires, au sein du volume de la TPC, à
partir des positions mesurées dans le détecteur de vertex.

Eî toujours la beauté

Les études liées à la physique du B ont été activement
poursuivies et devraient, pour certaines, continuer durant
99. Ces analyses bénéficient d'améliorations importantes
apportées aux programmes de reconstruction des
événements et d'identification de la nature des particules.
L'ensemble des données enregistrées et simulées a été
passé dans ces nouveaux algorithmes entre mai 97 et
mai 98.

La mesure finale de la durée de vie moyenne des baryons
beaux est maintenant disponible. Elle a été obtenue en
utilisant plusieurs canaux. Celui contenant un lepton, émis
à grande impulsion transverse, et un proton identifié par le
détecteur RICH (figure 2), a une contribution dominante.
Ces résultats permettent de renforcer le fait que la durée de
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vie des baryons beaux soit notablement plus courte que
celle des mésons ; cette différence n'a toujours pas trouvé
d'explication théorique convaincante.

Plusieurs canaux ont également été _analysés pour
rechercher les oscillations du système B°s- B°s. Le plus pur,
en mésons beaux étranges, contient un Ds et un lepton émis
dans un même jet. Pour ce canal DELPHI a obtenu les
mesures les plus précises ou les plus sensibles parmi les
trois expériences LEP (durée de vie moyenne du
B°s, limite sur la fréquence d'oscillation du système
B g- B g, limite sur la différence de largeur entre les deux
états propres de masse de ce même système).

! \J
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ss méson B
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S quarks non b
• données

+ +
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Figure 2 : Distribution du temps de vie des événements
sélectionnés. Le bruit de fond principal provient des
désintégrations des mésons beaux dans lesquelles une trace a été
identifiée à tort comme un proton ou bien dans lesquelles on a
inclus un vrai proton issu du point de collision des faisceaux. IM
troisième source de bruit de fond provient des saveurs plus
légères (u, d, s ou c).

Le lot, plus inclusif, sélectionné à partir simplement d'un
lepton émis à grande impulsion transverse est en voie
d'analyse.

Enfin, une approche nouvelle a été essayée qui est basée
sur l'isolation d'événements où le méson B° (ou B^) est
complètement reconstruit. Ce canal permet d'atteindre une
excellente résolution temporelle et, bien que la statistique
soit faible, il a une contribution notable lorsque la
différence de masse entre les états propres, Àms, dépasse
10 ps"1.

La sensibilité de ces trois canaux est de 10,4 ps"1

(figure 3).

0 2.5 17.5 20
Ams(ps-')

Figure 3 : Recherche de la présence d'oscillations du
système B<- - B$à partir de l'ensemble des canaux analysés dans
DELPHI. Les points, avec les barres d'erreurs, représentent la
valeur de l'amplitude d'une éventuelle composante qui oscillerait
à la valeur de Am,, considérée. Un signal se traduirait par une
valeur de cette amplitude compatible avec 1 et incompatible avec
zéro. Les intersections de la courbe en trait plein avec le
niveau 1 définissent les zones exclues, à 95 % de niveau
de confiance, pour le paramètre Am,., à savoir :
Ams < 7,4 pf et Ams e [9,8; 11,9] ps" . La courbe en pointillé
définit, de la même façon, la sensibilité de la mesure : il y avait
50 % de chances que cette analyse conduise à une limite qui soit
inférieure à 10,4 ps" .

Une contribution importante du groupe a été de vérifier si
l'ensemble des mesures, qui sont sensibles aux interactions
faibles dans le domaine des saveurs, était en accord avec
les prévisions du Modèle Standard. Ces dernières
dépendent de quatre paramètres. Deux d'entre eux sont
fixés par le taux de transition de l'étrangeté vers la matière
ordinaire et de la beauté vers le charme. Les deux autres,
désignés habituellement par p et T|, doivent permettre de
décrire, par exemple, l 'ensemble des phénomènes
d'oscillation et de violation de la symétrie CP.

Sur la figure 4, la zone sélectionnée par les mesures et les
évaluations théoriques ou expérimentales des autres
paramètres intervenant dans ces études, a été représentée.
Le niveau de précision actuel permet de sélectionner une
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Figure 4 : Région du plan (p, j]) favorisée actuellement par les mesures sur les désintégrations des mésons B
ainsi que par l'étude de la violation de CP dans les mésons K. Les lignes ouvertes, en trait plein, correspondent
aux valeurs centrales des contraintes imposées par les mesures de ! V,/(/l/l V,./,l, e %, et 4"if/. La cowbe_ouverte, en
pointillé, correspond à la limite à 95 % de niveau de confiance, sur les oscillations du système Bl<-- B^. Les deux
contours définissent la région sélectionnée dans le plan pour des niveaux de confiance respectifs de 68 et 95 %.

région d'assez faible extension et de vérifier, qu'à ce
niveau de précision, le Modèle Standard donne une
description satisfaisante du phénomène de violation de CP.
Si l'on enlève, dans cette analyse, la contrainte issue des
oscillations du système B°s~ B°s, la valeur attendue pour le
paramètre Ara,, à 95 % de niveau de confiance, se situe
entre 5 et 21 ps"1. La limite actuelle obtenue à LEP,
principalement par ALEPH et DELPHI, permet d'exclure
environ la moitié de ce domaine. Cette étude est également
une source de motivations pour améliorer la connaissance
de tout un ensemble de paramètres qui contribuent à
l'établissement de ces contraintes. Il s'agit, pour la plupart,
de quantités qui sont indispensables afin d'assurer la
transition entre le domaine des quarks, où la théorie est
bien établie, et celui des hadrons qui seuls sont observés
dans le laboratoire. Parmi ces paramètres nous avons les
taux de production des différents hadrons beaux dans les
jets. Nous avons eu des contributions importantes aux
valeurs qui sont actuellement publiées dans le PDG. Une
valeur de la constante de désintégration du méson Ds, / D

effectuée en étudiant le canal de désintégration D s —> T\>% a
également été obtenue. Ce type de mesure permet de
contraindre la valeur de la constante de désintégration
correspondante pour les mésons B, /B , qui est inaccessible
à l'expérimentateur.

Dans ce même cadre, des études détaillées sur les
désintégrations semileptoniques des mésons B ont démarré
dans le groupe.

Recherche dy boson de Higgs et de
nouvelles particules

En 1996 une recherche de charginos, en relation avec
l'installation de compteurs permettant d'améliorer
l'herméticité du spectromètre, s'est achevée.
Le groupe est actuellement engagé principalement dans la
recherche du boson de Higgs qui pourrait être produit en
association avec un Z° (e++e~~ —» hZ°) ou avec une autre
particule de Higgs (e++e~ —» hA). Les bosons de Higgs,
ayant comme la plupart des membres du groupe, une
affection particulière pour la beauté, la deuxième réaction
est recherchée par la présence de quatre jets de beauté dans
l'état final. Pour le premier processus, les différentes études
se différencient par le mode de désintégration du boson Z° :
paires de leptons chargés, de neutrinos ou de quarks.

L'état final e++e~ -*hvv exploite la bonne herméticité du
détecteur. Une attention particulière a été accordée à une
reproduction fidèle, par la simulation, du comportement des
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compteurs de veto qui avaient été installés en 1994 au
voisinage des angles polaires de 40° et 140° pour permettre
au spectromètre d'être sensible à la présence de particules
neutres dans ces régions affectées à des passages de câbles
entre sous-détecteurs.

Pour l 'état final e++e" -> hZ° —» 4 jets, des études
originales ont été développées afin d'extraire un signal
éventuel de Higgs et d'être à même de reconstruire sa
masse. Elles ont été incluses dans la publication de
DELPHI correspondant aux données enregistrées en 97
(figure 5).

1 0 S :•

10

DELPHI

* donnéesVs = 183 QeV
hZ(mh=85QeV/c2)

Figure 5 : Comparaison entre les nombres d'événements attendus
et observés dans la recherche du boson de Higgs, dans le canal
e++e~ —> hZ —> 4 jets, en fonction de l'efficacité de sélection
correspondante. Ces données, enregistrées en 1997 à l'énergie de
183 GeV, ont permis d'exclure, à 95 % de niveau de confiance, la
présence d'un boson de Higgs ayant une masse inférieure à
86,5 GeV/c2.

L'énergie atteinte par l'accélérateur, au-delà de 180 GeV,
permet maintenant de mesurer la réaction e++e~ —> Z°Z qui
conduit à un état final très similaire au signal recherché
pour le Higgs si mh = mz. Les données enregistrées cette
année ont permis d'isoler le signal qui est représenté sur la
figure 6. Le nombre d'événements observés est en accord
avec les prévisions issues du Modèle Standard.
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L=158pb-1

QCD et WW
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Figure 6 : Distribution de la somme des masses des deux bosons
pour les événements sélectionnés à l'énergie de 189 GeV et
correspondant à la réaction : e++e~ —> Z z . Les différents modes
de désintégration des bosons 2/ ont été ajoutés : 2? —> qq, l+l~ et

J. E. Augustin, Ph. Bambade, M.A. Bizouard, B. Bouquet, G. Borissov, C. Bourdarios, G. Cosme, B. D'Almagne,
E. Ferrer Ribas, F. Fulda-Quenzer, S. Gamblin, G. Grosdidier, B. Jean-Marie, V. Lepeltier, C. Martinez-Rivero,
P. Paganini, F. Parodi, P. Rebecchi, F. Richard, P. Roudeau, A. Stocchi, A. Trombini, T. Wloclek

Secrétariat : J. Brosselard
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Expérience électron-proton à HERA

es activités du groupe dans la collaboration Hl auprès du collisionneur électron-proton HERA à Hambourg
concernent la maintenance des chambres proportionnelles avant, la calibration du calorimètre à argon liquide et

il'amélioration des stratégies du système de déclenchement au 2e niveau, ainsi que les travaux d'analyse des
événements profondément inélastiques dans les trois domaines suivants : test de la prédiction du modèle standard avec
les événements à grand Q2, première mesure de la section efficace double différentielle des courants chargés, et étude
des taux de production de jets hadroniques. La mise au point de programmes d'études phénoménologiques ayant pour
cadre la Chromo-Dynamique-Quantique a été poursuivie.

Le détecteur

Chambres proportionnelles

Au cours des deux dernières années, les chambres ont
fonctionné avec une efficacité raisonnable. Cependant,
quelques instabilités dues aux conditions des faisceaux ont
été observées. Un appareil spécifique construit au
laboratoire a permis de localiser des zones sensibles. Les
systèmes d'alimentation en haute tension ont été également
modifiés pour que les zones sensibles puissent être
dégradées, et que le reste de la chambre fonctionne
normalement de façon à minimiser son inefficacité globale.

Système de déclenchement de deuxième niveau

Après son installation
pendant l'été 1995, le
système de déclenche-
ment de deuxième niveau
(voir précédent rapport
d'activité) a été utilisé de
manière continue durant
les prises de données
depuis 1996, avec une
très bonne fiabilité du
matériel : nous n'avons
eu à remplacer que 2
cartes sur 16, l'une en
août 1996 et une autre
lors de la réinstallation à
l'été 1998. Il utilise les
informations disponibles
après le premier niveau
de déclenchement. Ces
informations proviennent
de la plupart des sous-
détecteurs : valeur et
position des dépôts
d'énergie dans les calori-
mètres, traces construites
à partir des impacts sur
les chambres à fil ou dans

les chambres à dérive centrales, position des impacts dans
les compteurs à muons (avant, central et arrière). Le résul-
tat du système, déterminé en 20 |_ts, est ventilé en 16 «stra-
tégies» transmises au contrôleur centra] du trigger, dont 6
étaient déjà présentes en 1996. Elles ont permis d'accepter
des événements jusque-là impossibles à déclencher à cause
de leur pollution importante par le bruit de fond. Les fac-
teurs de rejection obtenus, sans nuire à l'efficacité pour les
événements physiques, varient de 10 à 100 pour les événe-
ments QED Compton et de 200 à 2000 pour les événements
à grand Q2 suivant les conditions des faisceaux. L'utilisa-
tion du système a donc permis non seulement de ramener
les taux de déclenchement des candidats à des niveaux rai-
sonnables, mais aussi de rendre ces taux pratiquement indé-
pendants de la pollution des faisceaux.

105

10 !
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1 H1
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Figure ! : (a) Variation en fonction de Q- du nombre observé
d'interactions à courant neutre, comparée à la prédiction du
modèle standard (histogramme) ; (b) Rapport du nombre
observé sur le nombre prédit. La zone délimitée par les deux
courbes de part et d'autre de l'axe horizontal indique
l'incertitude systématique sur la prédiction du modèle standard.

Excès d'événements à très
grand Q 2

Depuis son entrée en service,
HERA a vu ses performances
s'améliorer régulièrement pour
atteindre depuis deux ans un
régime quasi-nominal de fonc-
tionnement. A la fin de la prise
de données en 1996, chacune
des deux expériences Hl et
ZEUS disposait d'une luminosi-
té intégrée d'environ 15 pb^1,
sur laquelle une indication d'ex-
cès d'événements à très grand
Q2 a été observée par les deux
expériences. L'observation a
suscité un intérêt spéculatif
considérable, en particulier pour
l'existence de nouveaux bosons
se couplant aux paires lepton-
quark. De tels bosons pourraient
aussi être des squarks, parte-
naires supersymétriques associés
aux quarks connus. La perfor-
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mance de HERA en 1997 a été particulièrement
bonne, chaque expérience a enregistré une lumi-
nosité intégrée de plus de 20 ptr1. Le groupe Hl
du laboratoire est fortement impliqué dans l'ana-
lyse de ces nouvelles données. Bien que l'excès
d'événements n'ait pas été confirmé par les nou-
velles données seules, il est toujours présent sur
l'ensemble des données de 1994 à 1997 (figure 1).
Dans le cadre du modèle standard, l'explication la
plus probable est une fluctuation statistique.

Observation d'événements avec iepton
isolé et impulsion transverse manquante

Avec les même données, Hl a observé cinq
événements e+p —> JJ^X dont un exemple est
présenté sur la figure 2 et un événement
e+p -> e~X. Le groupe du laboratoire a contribué
à l'observation de ces événements.

Dans le modèle standard la contribution
dominante est la production de bosons W avec
0.53 ±0.11 événements attendus pour n* et 1.65 ±
0.47 pour e*. Les autres contributions standard sont
soit plus petites, soit négligeables. La cinématique
de l'événement avec e~ et de deux événements
avec [i est compatible avec la production de W, par
contre les trois autres événements avec ju, ont des
topologies peu probables dans le cadre de la
production standard de W.

u+X

Evénement MUON-2

P{! = 28 QeV, P? = 67 QeV, P-f = 4J QeV

- "Hî

H1

Figure 2 : L'un des 5 événements jl observés. L 'impulsion transverse de la
trace fi pij.— 2&0+fJ est mesurée par la chambre centrale; l'impulsion
transverse du jet hadroniquep\= 67.4 ± 5.4 et l'ensemble de l'impulsion
transverse manquante p""" = 43.2* jJ

7 sont mesurées par le calorimètre à
argon liquide.

corrigé pour les effets radiatifs de EDQ

1.2

Première mesure de la section efficace
doublement différentielle des courants
chargés ep —> v X

Le groupe du laboratoire a poursuivi l'analyse des
événements courants chargés ep -> vX. Grâce à la
forte augmentation de la statistique, une première
mesure de la section efficace doublement
différentielle à grand Q2 et à grand x a pu être
réalisée (figure 3). Comme pour la plupart des
mesures basées sur le système hadronique, l'erreur
systématique pour cette mesure est dominée aussi
par l'incertitude sur l'échelle d'énergie hadronique
qui était de 4 % pour les résultats préliminaires lors
des conférences d'été mais a été réduite pour la
première fois à 2 % pour les résultats finals en cours
de publication. Cette précision a été réalisée grâce
au travail soigneux des physiciens du laboratoire.
Avec les faisceaux de positrons, la section efficace à grand
x est dominée par la contribution du quark de valence d.

Qz=400 QeV* Q =800 QeV2 \ Q =2000 QeV8

JL— MS (MRST)

- (1-y)ex«d

Q2=4000 QeV Q =8000 QeV2 Q =16000 QeV

H1 Préliminaire
e+p->vX

10

Figure 3 : Première mesure da la section efficace double différentielle en
fonction de x pour Q2 variant de 200 GeV2 à 16000 GeV2 comparée avec
la prédiction du modèle standard {MS) en utilisant les densités de parton
MRST. La contribution du quark de valence d est indiquée par les tirets.

Ces résultats permettront donc de contraindre la densité de
d qui est actuellement l'une des sources d'incertitude pour
la prédiction du modèle standard à grand Q2.
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Étude avec les jets

La constante de couplage ccs est le paramètre le plus
important de la théorie QCD. La mesure de cette constante
dans de nombreux processus permet de vérifier la validité
de la théorie des interactions fortes. En diffusion
profondément inélastique, une des approches pour estimer
a s est de mesurer le taux des événements multi-jets. Le
principe de cette méthode a été exposé dans le précédent
rapport d'activité. Les mesures ont été faites en utilisant un
algorithme de Jade modifié pour identifier les jets pour
différentes valeurs de la variable d'échelle Q2 (figure 4).

0,25

S
S

0,2

0,15

0,1

Données
- plage de variation de l'ajustement

résultat de l'ajustement
- résultat de l'ajustement ±16

104

Q2[ QeV2]

Figure 4 : Mesures de ccs en fonction de Q2 et extrapolation à la
masse du Z". Le triangle indique la valeur moyenne mondiale
ajM-J.) =0.118 ±0.003.

L'évolution de as avec Q2 suit bien la prédiction théorique.
Ces mesures de Hl, extrapolées à l'échelle d'énergie de la
masse du boson Z donnent la valeur :

as(M|,,) =0.117 ± 0.003 (stat)+^î9
3(syst).

La même étude a été répétée en utilisant, pour la première
fois dans la collaboration, l'algorithme de Durham ou kj_.
Cette analyse a permis d'étendre le domaine d'énergie vers
les plus petits Q2 avec un résultat similaire en valeur et
précision (thèse de F. Squinabol).

Extraction de la fonction de structure F[_

En principe une mesure de FL ne peut se faire qu'en
utilisant plusieurs énergies de faisceau ; cependant il est

possible d'extraire FL en mesurant F2 dans les zones de
l'espace de phase où la section efficace ne dépend que de
F2 puis en déduisant FL par comparaison entre la section
efficace mesurée et F? extrapolée à l'aide des équations
d'évolution de la QCD : ces résultats ont été obtenus grâce
au programme d'analyse phénoménologique développé au
LAL. La figure 5 montre le résultat avec, en jaune, le calcul
QCD.
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Figure 5 : Variation en fonction de Q- ou x à v = 0.7 de la fonction de
structure F,, comparée avec le calcul QCD (bande jaune) et avec deux
valeurs extrêmes Fr = 0 et F, = F2 (tirets rougesj.

Analyse phénoménologique

Les performances du programme de détermination des
fonctions de structure, basé sur la résolution numérique des
équations d'Altarelli-Parisi, ont été améliorées.
L'utilisation de ce programme se fait dans le cadre de la
Collaboration Hl (détermination de la masse du W et «fits
QCD») mais aussi indépendamment (détermination des
densités de partons et de as) en collaboration avec un
théoricien de Turin, E. Barone. Dans ce dernier cadre, de
nouvelles observables ont été introduites : sections
efficaces du processus de «Drell Yan», taux de jets,
sections efficaces neutrino (antineutrino) sur différentes
cibles (une ré-analyse de ces données expérimentales fut
nécessaire) et courants chargés en électro-production.

Y, Ban, J.C. Bizot, V. Brisson, J. Cao, A. Courait,
B. Delcourt, L. Favart, M. Jacquet-Lemire, M. Jafïré,
G. Lobo, C. Pascaud, F. Squinaboh Z. Zhang, F. Zomer

Secrétariat : V. Gonsard
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Air Toroid Lhc Apparatus System

L 'expérience ATLAS a été formellement acceptée par le CERN en janvier 1996. Les années 1996, 1997 et 1998
marquent un tournant dans la vie de l'expérience, puisqu'on est passé de la fin des travaux de R&D à la
réalisation des premiers «modules 0» puis au début de la fabrication en série des modules du détecteur. Le LAL

est principalement impliqué dans la calorimétrie à Argon liquide, aussi bien sur la partie centrale («barrel») que sur
les bouchons («end-caps»). Des membres du groupe participent aussi à des développements en informatique qui
concernent l'ensemble de l'expérience. Le «design» final de la calorimétrie à Argon liquide a été figé en décembre
1996 avec la parution du «Technical Design Report». L'autorisation formelle de construction a été donnée par le
CERN pendant l'été 1997.

Simulation
De nombreux travaux de simulation ont été menés à bien
par le groupe, liés tout d'abord à l'optimisation de la
géométrie du détecteur tant en mécanique qu'en
électronique, et par la suite aux études nécessaires pour
l'analyse des données des
faisceaux tests.

Le «design» de la géomé-
trie du calorimètre barrel a
été finalisé, en utilisant
notamment la désintégra-
tion du Higgs en 2 photons
(figure 1).

Le programme «DICE95»
de simulation du détecteur
(basé sur GEANT) a été
modifié par des membres
du groupe pour simuler
désormais finement les
paires électrons-ions qui
dérivent entre les absor-
beurs, ainsi que toute la
chaîne d'électronique.
Ceci prend en compte les
effets de variation des
capacités des cellules en
fonction de T|.
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Figure 1 : Valeurs de SA/B attendues dans le mode H° —> yy
en fonction de mH« pour les options hautes et basses
luminosités.Enfin, une simulation com-

plète du calorimètre barrel
pour les tests en faisceau au CERN a été développée,
incluant notamment les déformations attendues des absor-
beurs sous l'effet de la gravité.

Suite à l'analyse des données de faisceaux tests, une étude
approfondie des méthodes de filtrage optimal, destinée à
réduire le bruit électronique, a été menée conjointement avec
le service Electronique. Les mesures, calculs et simulations
ont permis de démontrer les limitations d'une telle méthode
et de réévaluer les performances attendues pour ATLAS.

Enfin une étude de la production associée Higgs W, le
Higgs se désintégrant à son tour en deux W, a été faite à
l'aide du programme de simulation ATLFAST. Les
résultats préliminaires pour l'état final à trois leptons
montrent que ce canal est prometteur pour couvrir la région
difficile mH - 2 mw.

Construction des
détecteurs

On ne fait ici que rappeler les
principales contributions du
groupe ATLAS/LAL à la
construction de l'expérience.
De plus amples détails sont
donnés dans les chapitres
Electronique et Mécanique.

Mécanique

Les 2048 absorbeurs du calori-
mètre barrel doivent être fabri-
qués au LAL au cours des 3
prochaines années. A cet effet,
tout un ensemble de machines
dédiées a été installé dans le
hall IN2P3 (figures 2 et 3).
Deux de ces machines (colleuse
des absorbeurs et collage des

barreaux) ont été conçues au LAL. La reproductibilité est
essentielle pour assurer un détecteur performant.

Les 64 premiers absorbeurs nécessaires à l'assemblage du
«module 0» ont été produits pendant le printemps 1998. La
dispersion des épaisseurs de ces absorbeurs est en tout
point inférieure à 50 microns. La figure 4 représente
l'épaisseur mesurée en un point central sur les 64
absorbeurs du «module 0». Le mis de la distribution est de
30 microns.

100 110 120 130 140 150 160
masse du Higgs (ÇeV/c2)
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Figure 2 : Le hall 1N2P3 et la chaîne de production des absorbeurs.

Figure J : Colleuse des absorbeurs.

La conception et le suivi de la fabrication des deux
cryostats end-cap constitue une deuxième implication très
forte du LAL dans la construction de l'expérience. Suite au

Électronique

Le laboratoire est responsable de la
partie analogique du système de
calibration prévu pour les calorimètres
Argon liquide. Le temps de montée très
bref du signal triangulaire injecté au
niveau de chaque cellule (1 ns) et
l'uniformité requise entre les voies
(0,2 %) font que ces cartes sont d'une
grande complexité. Dix cartes ont été
réalisées en 1998 en vue des faisceaux
tests. La figure 5 montre que
l'uniformité entre les 128 voies d'une
de ces cartes atteint les performances
requises.

Les cartes d'acquisition («front-end»)
comprennent des formeurs rapides tri-
gains développés au LAL, qui doivent

accepter les signaux des préamplifica-
teurs 0T, dont l'idée originelle est issue
du service Electronique.

Les cartes «front-end» comprennent
également une mémoire analogique 12
bits développée au LAL en collabora-
tion avec le DAPNIA/Saclay qui échan-
tillonne à 40 MHz le signal des for-
meurs rapides. Le LAL partagera avec
le laboratoire Nevis de l'Université
Columbia la responsabilité du test de
toutes les cartes de l'expérience (envi-
ron 2000 cartes de 128 voies chacune).

Enfin, le chargement des paramètres des
cartes de calibration et des cartes
«front-end» pour les faisceaux tests se
fait à travers un lien série (SPAC)
initialement développé par le
laboratoire.

Câbles

Le laboratoire a pris en charge la
réalisation des 200000 câbles coaxiaux
qui, dans l'Argon liquide, doivent
amener les signaux des modules du

détecteur jusqu'aux cartes «Front-End» immédiatement à
l'extérieur du cryostat. Ces câbles doivent satisfaire des
contraintes en termes de dimensions, caractéristiques

passage de la commande dans les derniers jours de 1998, électriques et tenue aux radiations telles que des
cette activité entre dans une nouvelle phase. développements originaux tant pour les câbles que pour la
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Figure 6 : Distribution des écarts dans les temps de propagation
Figure 4 : Variation de l'épaisseur mesurée en un même point au des câbles utilisés pour le «module 0». Chaque entrée représente
centre des 64 absorbeurs du «module 0». un harnais de 64 câbles.
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Figure 5 : Uniformité de la réponse des 128 voies d'une carte de calibration.

connectique ont été nécessaires. Les problèmes de non
uniformité qui avaient été rencontrés dans les premiers lots
de câbles ont été compris et résolus grâce à des études
effectuées en collaboration avec l'entreprise retenue
(AXON). La qualité des câbles est maintenant satisfaisante,
comme le montre la figure 6.

Électrodes

Les 2048 électrodes «kaptons» des end-caps seront

équipées et testées au LAL après pliage. Un banc de test
spécial a été installé à cet effet.

Cryogénie

Des simulations ont été faites pour contrôler les
inhomogénéités de température dans le cryostat barrel.
Celles-ci doivent rester inférieures à 0,5 K sur l'ensemble
du cryostat. Le logiciel 2D disponible ne permet pas de tirer
de conclusion. Une étude en 3D a donc été lancée en
partenariat avec une entreprise extérieure (SIMULOG).
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Le groupe démarre en outre une implication dans le
système de contrôle-commande de la cryogénie de toute la
calorimétrie Argon liquide («cryogénie de proximité»). Ce
système sera conçu au LAL et sa réalisation sera sous-
traitée à une entreprise spécialisée.

En particulier, une participation importante du LAL a été la
conception, le suivi de réalisation et l'installation du
cryostat qui sert à tester en faisceau 1/6 des modules du
calorimètre barrel. Ce cryostat a été utilisé pour la première
fois en novembre 1998, et a donné satisfaction.

Participation aux faisceaux test

Le groupe a activement participé à l'installation des
nombreux tests en faisceau au CERN, et s'occupe tout
particulièrement de la ligne de faisceau H8 réservée au test
des modules du calorimètre barrel.

Activités en informatique
Le groupe est également impliqué dans des développe-
ments informatiques pour ATLAS, principalement dans les
bases de données orientées objet qui doivent servir à la des-
cription du détecteur et au stockage des événements, ainsi
que dans le projet GEANT4.

Figure 7 : Insertion d'un module dans le cryostat test barrel.

E. Augé, W. Bonivento, j . Boucrot, C. Bourdarios, J. Choilet, L. Fayard, D. Fournier, J. Gonzalez, J.F. Grivaz,
L. Iconomidou-Fayard, V. Klyukhin, B. Merkel, /. Nikoiic-Audii G. Parrour, P. Petroff, P. Puzo, A. Schaffer, L. Serin,
W. Stroynowski, V. Tisserand, G. Unal. J.J. Veil let, /. Vichou. D. Zerwas

Secrétariat : S. Nuzillat
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L'expérience DO Calibration en ligne du Calorimètre

Un groupe de physiciens du LAL participe depuis
janvier 1998 à la phase II (RUN II) de l'expérience
DO au Tevatron à FNAL (USA). Le Tevatron atteindra un
domaine d'énergie de 2 TeV, sans équivalent dans le
monde, ouvrant un domaine de physique très riche.
Le démarrage de l'expérience est prévu pour avril 2000,
avec un détecteur très amélioré (voir figure 1) par rapport à
la phase I (RUN I). Le groupe du LAL contribue à cette
amélioration en construisant un nouveau système de
calibration du calorimètre à argon liquide. Le groupe est
dans le même temps fortement impliqué dans la préparation
à l 'analyse, plus précisément dans l 'élaboration
d'algorithmes de jets et d'identification des électrons et des
photons. Cette préparation à l'analyse est très importante
pour la recherche de particules prédites dans les modèles de
Supersymétrie et la recherche du boson de Higgs.

Dans le cadre de l'amélioration du détecteur DO, le service
d'électronique du LAL s'est vu confier, en collaboration
avec le LPNHE Paris 6 et 7, la conception et la réalisation
du système de calibration en ligne du calorimètre. Le projet
se divise en deux parties distinctes. Une carte mère réalisée
par le LPNHE, fournit des courants continus et des signaux
de commandes à une seconde carte nommée «Fanout»
installée au niveau du calorimètre et réalisée par le LAL.
Le remplacement de l'ancien système passif de distribution
des signaux de calibration par cette nouvelle carte «Fanout»
active pose des problèmes d'encombrement, de mécanique
et de connectique.

L'originalité de cette carte réside dans le fait qu'elle
participe activement à la mise en forme du signal de
calibration en plus de la distribution. Cette mise en forme
est assurée par des générateurs d'impulsion réalisés au LAL.

Chambre à dérive avant
Sciniîitateurs centraux Scintitlateur avant

Solénoîde, Détecteur de traces :
silicium, fibres scintîll., pied de gerbe

JL i J i i I J i 1.....J i

+ Nouvelle Electronique, Trig, DAQ

Figure J : Vue du détecteur DO avec les principaux détecteurs améliorés.
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Des prototypes en technologie
BiCMOS et CMS (photo 1) ont été
mis au point. C'est cette dernière tech-
nologie qui a été retenue. Une carte
«Fanout» comporte 16 générateurs
d'impulsion, chacun d'eux fournissant
le signal de calibration en courant de
48 voies de lecture du calorimètre.
Une production de 72 cartes est pré-
vue en 1999 pour Sa calibration des
55296 voies de lecture du calorimètre.

ï * y

Préparation à l'analyse
Photo l : Les

Le groupe est engagé dans
l'écriture des algorithmes de reconstruc-
tion de jets et d'identification des élec-
trons et des photons. L'écriture des programmes se fait en
langage orienté objet (C++) avec l 'aide du service
Informatique du LAL.

Les algorithmes de jets dits «de cône» sont très utilisés
dans les expériences sur collisionneur hadronique. Les jets
sont formés avec des particules situées à l'intérieur d'un
cône tracé autour d'une direction initiale dans le plan (r|,<p),
mais il faut également tenir compte du recouvrement
possible des jets. Pour le RUN II, le code écrit est
générique (il peut s'appliquer à divers types d'objets), alors
que plusieurs programmes existaient au RUN I pour traiter
les différents types d'objets.

Dans les algorithmes de recombinaison, les jets sont formés
par des combinaisons successives des particules les plus
proches. Nous avons écrit le code pour le RUN II de façon
à pouvoir très simplement changer la définition de la
distance entre les jets ainsi que l'algorithme de combinai-
son de deux jets. Le type d'objet sur lequel s'applique cet
algorithme est aussi générique.

Le travail sur l'identification des électrons et des photons
se fait en collaboration avec le CEA/DAPNIA (Saclay) et
l'ISN (Grenoble). Dans une première étape, un algorithme
a été développé tenant compte de la différence de
comportement d'une gerbe électromagnétique et
hadronique. A partir d'estimateurs construits avec les
données du calorimètre (énergie dans les différents
compartiments, taille latérale de la gerbe), un maximum de
vraisemblance est construit permettant de séparer les
électrons des hadrons.

A. Abdesseiam. L. Duflot. J.-F. Grivaz, M. Jaffré, P. Petroff

Secrétariat : V. Gonsard

générateurs d'impulsion pour la calibration du calorimètre.

Une deuxième étape consiste à associer une trace chargée,
mesurée dans le détecteur de trace à un dépôt d'énergie dans
le calorimètre. Les programmes sont écrits et en cours de
tests avec des données simulées.

Le travail sur les algorithmes permet de mettre en place les
outils pour la recherche de particules supersymétriques.
La recherche de squarks et de gluinos (multi-jets et énergie
manquante) ou leptons, (jets et énergie manquante) et de
jauginos (tri-leptons) intéresse plus particulièrement le
groupe. Une luminosité intégrée de 2 ftr1, à l'issue du RUN
II, permettra d'étendre de façon très significative le domaine
exploré dans l'espace des paramètres. Avec 2 ftH, le RUN
II permet d'explorer des régions encore inaccessibles de
l'espace des paramètres de la supersymétrie : jusqu'à
rtig - 400 GeV/c2 et my± - 200 GeV/c^. De plus, des
développements récents ont montré que la signature en
tri-leptons permet également la recherche du boson de
Higgs dans le canal HW. Ce canal semble très prometteur
pour couvrir la zone de masse difficile au LHC (inférieure à
120GeV/c2).

Production Monte-Carlo
Les programmes de simulation et de reconstruction sont en
cours d'installation sur PC (Linux) et tournent déjà sur IBM.
Le travail d'installation a été réalisé par l'équipe du LAL.
La production Monte-Carlo sera en grande partie faite sur
une ferme de PC au Centre de Calcul de FIN2P3 à Lyon.
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Mesure de la violation de CP dans le système

'expérience BABAR a pour objectif l'étude approfondie de la violation de la symétrie CP dans le système des
mésons beaux, afin d'apporter des éléments nouveaux et peut-être décisifs concernant les différences subtiles

Centre la matière et l'antimatière, largement encore incomprises aujourd'hui. Pour mettre ces phénomènes en
évidence, il est nécessaire de produire un très grand nombre de mésons beaux (100 millions environ) et d'en mesurer
le temps de vie. Il a fallu pour cela construire un nouvel accélérateur, PEP-II, au laboratoire du Stanford Linear
Accelerator Center (SLAC) en Californie formé de deux anneaux de stockage d'électrons et de positons d'énergie
respective 9 GeV et 3 GeV (afin de donner aux mésons beaux une distance de vol mesurable) capable d'accumuler des
faisceaux déplus d'1 Ampère !

Le groupe du laboratoire s'est engagé dans des aspects nouveaux et critiques de ce programme sur trois grandes
directions :
- le DIRC, compteur Cerenkov utilisant de façon originale des barres de quartz à la fois comme radiateurs et comme
guides de lumière. Il permettra une très bonne identification des Kaons chargés, instruments indispensables à la
reconstruction et à l'étiquetage des mésons beaux (Vétiquetage consiste à savoir si le méson beau étudié était au
moment de sa production une particule ou une antiparticule, et joue un rôle crucial dans cette expérience).

- le réglage de la machine PEP-II. Des faisceaux aussi intenses génèrent par interaction avec le gaz résiduel des
bruits de fond importants qui peuvent compromettre le
bon fonctionnement de l'expérience. C'est pourquoi nous
avons construit une petite chambre à projection
temporelle, la miniTPC pour une étude détaillée du bruit
de fond au voisinage immédiat du point d'interaction.
- le développement logiciel. Pour pouvoir gérer les
centaines de millions d'événements attendus et pour
bénéficier du renouveau technologique ayant eu lieu dans
l'industrie, BABAR a adopté la méthodologie Orienté
Objet, tant pour ses programmes de reconstruction et
d'analyse que pour le stockage de ses données.
L'expérience accumulée dans la communauté de
physique des hautes énergies en ce domaine est
malheureusement très limitée et BABAR, du fait de son
rôle pionnier, doit essuyer de nombreux plâtres !

le DIRC

La période couverte par ce rapport correspond si
exactement à la construction de BABAR que la
photographie prise en octobre 1998 (figure 1) montrant le
détecteur de photons du DIRC installé au complet dans
l'expérience constitue un très beau résumé de ces trois
années d'efforts intenses de la part des physiciens et de
l'équipe technique du laboratoire impliqués dans ce projet.
On y distingue une bonne partie des éléments sous la
responsabilité du LAL : les embases des tubes photo-
multiplicateurs, le câblage, les paniers d'électronique et
leurs supports.

Mais revenons maintenant quelques années en arrière. Les figure 1 : Sur cette photographie du délecteur BABAR prise en
principes de base du DIRC avaient été validés lors de octo^eJ^98; "" distingue fe détecteur de photons du DIRC avec
, , , , , , , , , .,, , ses 10752 phototubes et ses 12 paniers d électronique. On voit
1 analyse des données du prototype de grande taille du également le blmdage magnélique bkinc dam iequd ce demier est

DIRC auprès du faisceau PS du CERN en 1995 (ces normalement enfermé. Le cylindre au centre est le bouchon
données feront l'objet de la thèse de M. Benkebil, qui sera magnétique vers l'arrière, en position de retrait.
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soutenue en avril 1999). En particulier, les tests
d'immersion des phototubes dans l'eau et des réflecteurs de
lumière avaient donné toute satisfaction.

Mécanique

La phase de construction proprement dite pouvait alors
commencer : fabrication des embases par la société TIAG
(Toulouse), préparation de l'atelier de collage des
10752 tubes et de l'outillage associé. C'est
en octobre 1996 que la phase de
collage a démarré pour atteindre
très rapidement le rythme de
croisière de 60 tubes par jour
et c'est donc à l'automne
1997 que le dernier PMT a
pu être monté sur les
secteurs du DIRC qui ont
été équipés de PMTs
puis câblés par une
équipe du laboratoire.

La fabrication des
réflecteurs a été plus
ardue car les tests de
vieillissement en eau
chaude ont montré que la
metallisation classique en
aluminium ne résistait pas
suffisamment. Le rhodium est
apparu comme un bon candidat
mais il a fallu plusieurs essais pour
garantir une adhérence par-
faite de la couche métalli-
sée sur le plastique, la
procédure de nettoyage du
plastique s'avérant essen-
tielle. C'est donc au prin-
temps 1998 que les
réflecteurs ont pu être

métallisés et la qualité s'est avérée très satisfaisante, avec
un gain de lumière d'environ 20 %.

Électronique

Le laboratoire a à sa charge le circuit intégré discriminateur
formeur d'entrée de la chaîne et la carte DFB chargée de la
lecture de 64 canaux. Cette carte, véritable coeur de la chaî-
ne d'électronique comporte en sus le circuit intégré TDC
fabriqué au LPNHE-Jussieu. Il aura fallu au total 5 itéra-
tions étalées de décembre 1995 à septembre 1997 pour réa-
liser cette puce aux performances remarquables puisqu'elle

Figure 2 : Un des premiers anneaux Cerenkov obtenus lors de la
prise de données cosmiques de BABAR en Novembre 1998. On
distingue la trace cosmique en rouge qui en passant à travers une
barre de quartz produit une vingtaine de photons Cerenkov formant
un anneau souriant dans le DIRC ! Le nombre de photons est
environ le double dans la configuration normale avec de l'eau, non
utilisée pour cet événement.

allie un seuil très bas (3 mV) à une excellente résolution en
temps (400 ps pour le spectre d'amplitude des PMTs).

Un seul prototype en revanche a été nécessaire pour la carte
DFB car l'utilisation systématique de composants
programmables (7 FGPAs sur cette carte de plus de 2000
composants) a rendu sa mise au point beaucoup plus facile.
Un grand soin a été apporté au découplage des parties
analogiques et digitales ce qui a permis de fonctionner avec

des seuils aussi bas que 3 mV. La fabrication des
190 cartes nécessaires a été réalisée par

** •„.. l'usine Thomson-CSF de Cholet et
s'est étalée de septembre 1997 à

janvier 1998.

Les câbles et connecteurs
reliant les bases des tubes
photomultiplicateurs aux
cartes DFB ont fait l'objet
de développements origi-
naux et performants, à
cause de la petite dimen-
sion et la grande densité
exigée. Les solutions
retenues ont été reprises

par l'expérience ATLAS.

Les différentes prises de
données

A chaque étape de la construction
du DIRC, des prises de données de

plus en plus poussées ont
permis de vérifier le bon
fonctionnement des tubes
photomultiplicateurs et de
la chaîne d'électronique.
Ces tests ont culminé avec
la prise de données cos-
miques en octobre 1998 à

SLAC, juste après l'intégration sur le détecteur et le câbla-
ge final. Un des premiers anneaux Cerenkov produit par le
passage d'un muon cosmique dans une barre de quartz est
représenté sur la figure 2. La figure 3 montre la distribution
en temps caractéristique de ce détecteur avec les 2 pics cor-
respondant aux photons Cerenkov allant directement vers
les tubes et ceux se réfléchissant d'abord sur le bout des
barres (traces inclinées vers l'avant).

L'observation d'anneaux Cerenkov avec le nombre de
photons attendu marque bien la fin de la mise en route du
DIRC qui est maintenant prêt à subir l 'épreuve du
démarrage de BABAR. Signalons toutefois un retard dans
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la fabrication des radiateurs
de quartz qui ne seront
installés pour leur majorité
qu'au printemps 1999.

La miniTPC

En avril 1996, le comité
international chargé d'éva-
luer les différents choix
possibles pour équiper la
machine PEP-II de détec-
teurs spécialisés dans la
mesure et l'étude des bruits
de fond, a approuvé avec
enthousiasme la proposition
du groupe d'Orsay, en col-
laboration avec Berkeley et
Cincinnati, de construire
une petite chambre à Pro-
jection Temporelle, la
miniTPC. L'intérêt d'un tel
détecteur est sa puissance
de reconnaissance des
traces, et sa grande préci-
sion. Les développements
ayant eu lieu au labora-
toire de 1991 à 1994
sur le projet
microTPC ont permis
de construire et
d'équiper cette
chambre en un temps
record et pour un coût
très modeste (15 kF
environ !). Plusieurs
innovations technolo-
giques ont été utili-
sées lors de la
construction de cette
chambre de 18 cm de
long et de 20 cm de
diamètre, équipée de
192 voies de lecture :
tissage des fils d'une
seule traite tout autour
de la chambre, moula-
ge de la coque en un
seul morceau (figure
4).
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Figure 3 : La distribution en temps des photons Cerenkov obtenus
dans le DIRC. Les deux pics distants de 20 ns correspondent aux
deux possibilités de transport des photons dans les barres de
quartz •' quand la trace est inclinée vers l'arrière, les photons vont
directement vers le détecteur de photons ; dans l'autre cas, ils
sont réfléchis par le miroir situé au bout de la barre et traversent
environ 3 mètres de quartz supplémentaires.

Figure 4 : Sur cette photographie de la miniTPC prise juste avant son
assemblage final, on distingue la cage électrostatique de 15 cm de long où
dérivent les électrons et le plan de détection avec la grille de blocage, le plan
de fils amplificateurs et les damiers en forme de losanges allongés où le
signal est recueilli.

En septembre 1997, la
chambre subissait avec suc-
cès son baptême du feu
auprès de l'accélérateur PS
du CERN et une résolution
spatiale nominale de 200
microns a été obtenue. La
miniTPC a donc pu pleine-
ment participer à la cam-
pagne de réglage du
faisceau de haute énergie
de PEP-II au cours de
laquelle le faisceau a atteint
l'intensité quasi-nominale
de 0,75 A. La chambre
s'est très bien comportée et
a fourni des renseigne-
ments précieux pour la
compréhension du bruit de
fond, hélas environ 20 fois
plus important que les pré-
dictions initiales, ce qui
justifie d'autant plus son
étude approfondie. En mai
1998, la chambre a été ins-
tallée à son emplacement
final (figure 5), autour du
point d'interaction et per-

met donc de mesurer le
bruit de fond auquel

aura à faire face le
détecteur de Silicium
de BABAR.

La figure 6 montre
une expérience
typique où la
miniTPC permet
d'optimiser le régla-
ge d'un collimateur.
La miniTPC poursui-
vra ce type d'études
jusqu'en février
1999, date à laquelle
elle cédera la place à
BABAR autour de la
ligne de faisceau.
Nous continuerons
cependant à nous
intéresser à la mesure
du bruit de fond, mais
avec BABAR au
complet, cette fois.
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Les logiciels

BABAR se démarque des expériences qui la précèdent par
un volume très important de données utiles (50 Terabytes
par an !). Ceci a conduit la
collaboration à adopter
les nouvelles techno-
logies Orientées
Objet, dont la mise en
oeuvre est délicate et
nécessite une experti-
se que peu de physi-
ciens possèdent pour
l'instant. C'est pour-
quoi nous sommes
très heureux d'avoir
pu faire appel aux
experts du service
informatique dans dif-
férents domaines stra-
tégiques.

Les bases
données

de

particulier au langage JAVA dans le cadre d'un échange
client-serveur. C'est le but poursuivi par l'équipe du labora-
toire qui a fourni à la collaboration les outils de représenta-
tion graphique.

Les outils pour la
physique et la
physique

La préparation pour
les analyses de phy-
sique est un élément
majeur de l'activité du
groupe qui joue un
rôle de pointe dans
l'étiquetage des
mésons B, leur
reconstruction exclusi-
ve et semi-exclusive,
dans la recherche de la
violation de CP dans

le mode B
d

Figure 5 : La mMTPC à son emplacement final , au point de collision de
Vanneau PEP-H. On distingue à droite l'aimant permanent Bl en forme de
cône servant à la séparation des deux faisceaux.

Le gain potentiel le
plus prometteur que
peuvent apporter ces
nouvelles technolo-
gies est la base de
données Orientée
Objet qui permet de
stocker tous les
niveaux de complexité des événements dans la même struc-
ture. Ceci offrira des facilités d'analyse tout à fait nouvelles
par rapport à l'ancien système où chaque niveau de sélec-
tion était écrit sur un support indépendant (données recons-
truites, DST, microDST, etc.) ce qui rendait difficile le
mélange fort utile d'informations détaillées et résumées.
C'est pourquoi toutes les expériences dont le calendrier le
permet, et en particulier les expériences auprès du LHC,
ont choisi cette technologie. Toutefois, la mise en oeuvre
d'une telle base de données est ardue et semée d'embûches
que BABAR est la première grande expérience à découvrir.
L'enjeu est de taille, l'expertise acquise sera précieuse mais
le bénéfice pour BABAR ne sera sans doute pas immédiat.

Le graphique

Ce domaine où le laboratoire a toujours été en pointe, se
prête bien à l'application des nouvelles technologies et en

D+D" et
dans l'interprétation
globale de l'ensemble
des résultats de
BABAR pour
contraindre le mieux
le Modèle Standard ou
éventuellement l'inva-
lider. Il y a eu, à ce
titre, des contributions
importantes dans

l'épais volume (920 pages !) consacré à la physique acces-
sible à BABAR, fruit de deux années de travaux entre l'ex-
périence BABAR et des théoriciens du monde entier
ponctuées de quatre ateliers dont l'un s'est tenu au Labora-
toire en juin 1997. Signalons pour terminer la participation
à l'écriture d'outils pour la physique concernant notamment
les ajustements de vertex, et au groupe d'animation concer-
nant la première année de physique. Un nouveau chantier
va également s'ouvrir dès l'automne 1998 avec la thèse de
Sophie Trincaz consacrée en partie à la désintégration des
mésons beaux en paires de particules charmées.

Conclusion

La phase de construction de BABAR au LAL s'est achevée
avec la mise en service à SLAC de tous les détecteurs à
l'été 1998. Ce fut une période très excitante qui a mobilisé
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Figure 6 : Le résultai d'une expérience typique de réglage du bruit de
fond de PEP-îl avec la miniTPC le courant de la mtniTPC, en ordonnée,
est mesuré en fonction de l'angle du faisceau au point d'interaction y'.
Sur la courbe de gauche correspondant à des données prises collimateur
ouvert, on voit qu'un minimum est obtenu seulement pour des angles
d'incidence particuliers alors qu'à droite lorsque ce collimateur est
fermé, le niveau de bruit de fond est plus bas et dépend beaucoup moins
de la valeur précise de l'angle d'incidence du faisceau.

un très nombreux personnel au laboratoire (environ 50
personnes !). Qu'ils soient tous remerciés ici pour leur
compétence et leur dévouement qui a permis de remplir
avec succès toutes les tâches qui nous avaient été confiées.
Place maintenant au démarrage de la physique avec

l'impact important des physiciens du laboratoire et nous
vous donnons rendez-vous dans le prochain rapport
d'activité avec, si tout va bien, de superbes résultats sur la
violation de CP !

M. Benkebil, G. Grosdidier, A. Hoecker, V. Lepeltier, A.M. Lutz, S. Plaszczynski, M.H. Schune, S. Sen, S. Trincaz-
Duvoid. A. Valassi, G. Wormser, F. Zomer

Secrétariat : V. Gonsard
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Recherche de la violation directe de la symétrie CP
dans le système des Kaons neutres

'objectif principal de NA48 est la mesure du paramètre Re(s7e) caractérisant la violation directe de la symétrie
CP dans le système K°-K°. Ce paramètre est accessible en mesurant les rapports des taux de désintégrations des

i mésons Kt et K^ en Tt^Ttr et TtPitP. La précision recherchée étant de ~ 2.I0-4 sur Re(eVs), il est nécessaire
d'accumuler une grande statistique d'événements et d'avoir une bonne maîtrise des erreurs systématiques.
Après une période d'installation et de tests en 1995-1996, le détecteur est complètement opérationnel La première
période de prise de données pour la mesure de Re(e7e) a eu lieu en septembre-octobre 1997. Durant cette période,
une statistique équivalente aux expériences de la précédente génération a déjà été accumulée.
Durant l'été 1998 une statistique environ 3 fois supérieure a pu être enregistrée et une prise de données similaire est
prévue en 1999.

Le détecteur

Afin de minimiser les erreurs systématiques, l'expérience
NA48 utilise des faisceaux simultanés et quasi colinéaires
de Ks et KL (figure 1). La détection du mode chargé
{jt^rr) se fait grâce à un grand spectromètre magnétique
formé de quatre chambres à dérive et d'un aimant. Le mode
neutre {ifirfi) est reconstruit grâce à un calorimètre quasi
homogène à krypton liquide, permettant de mesurer
l'énergie des photons à ~ 1 % et leur position à ~ 1 mm
pour une énergie de ~ 25 GeV.

L'identification KS/KL se fait par coïncidence temporelle
entre le passage d'un proton vers la cible où sont créés les
Ks et le temps de l'événement mesuré dans le détecteur.

Des systèmes de sélection en ligne permettent d'obtenir un
taux de déclenchement de ~ 5 kHz. En 1997, environ
25 Tbytes de données ont été écrites sur bande (~ 75 Tbytes
en 1998).

Figure 1 : Schéma des faisceaux simultanés K^ et Kt de l'expérience et NA-18.
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Données 1997

Pendant la prise de données 1997, environ 500 000
KL —» jfiîft (mode le plus rare des quatre étudiés) ont été
enregistrés.

Les performances du système de séparation KS/KL ont été
étudiés. Cette séparation nécessite notamment une très
bonne maîtrise des queues dans la mesure du temps des
événements (elles doivent être < 10"4).

La figure 2 illustre cette séparation temporelle du Ks et KL

dans les modes neutres et chargés.

Les performances obtenues sont conformes aux demandes.
On peut notamment noter que le calorimètre à krypton
liquide permet de reconstruire le temps des événements
neutres avec une précision de ~ 250 ps.

Les performances du calorimètre sur la mesure en énergie
sont également cruciales pour la mesure de Re(e7e) : une
bonne résolution permet de réduire les bruits de fond
physiques, une bonne maîtrise des effets systématiques est

o
At(ns)

Figure 2 : Distribution de la différence entre le temps de
l'événement mesuré par le détecteur et le temps des protons dans
le détecteur d'étiquetage. Le pic à 0 provient des désintégrations
Ks. Les deux figures du haut sont pour le mode chargé, les deux
figures du bas pour le mode neutre. A gauche, les événements Kç
et KL sont mélangés. A droite, en haut, les événements chargés
sont séparés entre K$ et KL par la mesure de la position du
vertex. La distribution à droite en bas montre la distribution en

faisceau Ks.

également nécessaire pour une mesure précise de Re(e7ë).
Les désintégrations KL —» %+e~v, où l'énergie de l'électron
est mesurée à la fois par le spectromètre magnétique et par
le calorimètre, fournissent un outil permettant d'étudier les
performances du calorimètre. La figure 3 illustre
l'information obtenue sur la résolution du calorimètre à
partir de cette étude.

4

r3.5

U2..5

2

1.5

1

0.5

0

i E/p brut des Ke5

® E/p intercalibré

• résolution en énergie du LKR

0 20 40 60 80 100 120
Énergie (QeV)

Figure 3 : Résolution du rapport entre énergie (mesurée par le
calorimètre) et impulsion (mesurée par le spectromètre) pour des
électrons issus des désintégrations de Kr, en fonction de leur
énergie. Les croix montrent la résolution obtenue avant
correction, les points rouges, la résolution après optimisation de
l'intercalibration du calorimètre. Les points violets montrent
l'estimation de la résolution du calorimètre après soustraction de
la contribution du spectromètre.

Les performances mesurées du calorimètre à krypton
liquide sont en accord avec les attentes.

L'effet de la très bonne résolution en énergie obtenue grâce
à un calorimètre quasi homogène est notamment visible sur
le bruit de fond dans le mode neutre KL —> n°K°.

Le bruit de fond dominant (KL —» 37C°) a un rapport
d'embranchement ~ 200 fois supérieur à celui du signal.
Après les sélections basées sur les informations du
calorimètre, il est réduit à ~ 0,1 % du signal.
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La figure 4 illustre la statistique accumulée dans les quatre
modes en 1997. A partir de ces données, l'erreur statistique
sur E7S sera de - 4,5.1CM. L'ensemble des données 1998 et
1999 permettra d'augmenter la statistique totale par environ
un ordre de grandeur et d'obtenir une erreur totale de
l'ordre de 2.1 (M.

Le groupe est responsable du programme de surveillance en
ligne de l'expérience et de la visualisation des événements.

Du côté de I'«offline» les responsabilités comprennent le
programme d'écriture/lecture des DSTs et de nombreuses
contributions à la calibration et au code de reconstruction
du calorimètre.

Contribution du LAL

Le LAL a pris en charge la construction, l'installation et la
maintenance d'une partie de l'électronique du calorimètre à
krypton liquide (située directement à la sortie du cryostat).

3,5

Figure 4 : Distribution de la position longitudinale du vertex de désintégrcition exprimée en unité de durée de vie du Ks,
pour les événements recueillis durant Ici prise de données 1997. Dans l'analyse, les événements Kf sont ensuite pondérés
pour rendre ces distributions similaires entre Ks et Kt.

J.-C. Chollet, S. Crêpé, L. Fayard, L. Iconomidou-Fayard, J. Ocariz, G. Unal. D. Vattolo, I. Wingerter

Secrétariat : S. Nu/.illal
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Neutrjnoless Experiment with Molybdenum
ou l'Etude de la Double Désintégration Bêta
pour la recherche du neutrino de Majorana

L 'expérience NEMO, installée au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM), cherche à mettre en évidence un
processus interdit par le modèle standard : la double désintégration bêta sans émission de neutrino (2p0v).
L'observation de ce processus permettrait d'attribuer une masse non nulle au neutrino. De plus, cela signifierait

que le neutrino est de type Majorana, c 'est-à-dire identique à sa propre antiparticule. La collaboration internationale
NEMO regroupe différents laboratoires français (LAL Orsay, 1RES Strasbourg, CENBG Bordeaux, CFR Gif-sur-
Yvette et LPC Caen) et étrangers : russes (ITEP Moscou et JINR Dubna), tchèque (FNSPE Prague), américains
(INEEL et Mount Holyoke College), ukrainien (INR Kiev) et finlandais (Jyvâskylâ). Le but du détecteur NEMO-3,
actuellement en cours de construction, est de scruter la masse effective du neutrino de Majorana jusqu'à 0,1 eV, soit
un gain d'un ordre de grandeur par rapport aux meilleures limites actuelles. Cette limite correspond à une sensibilité
de l'ordre de 1025 années pour la demi-vie du processus recherché 2/30V dans le cas du I00Mo. Avec le prototype NEMO-2,
la collaboration NEMO a terminé les études de faisabilité d'une telle expérience et de rejection des bruits de fond.

Le détecteur «prototype» NEMO-2 :
Le détecteur NEMO-2, prototype du détecteur final
NEMO-3, a fonctionné durant 6 ans (de 1991 à 1997) pour
récolter plus de 22.000 heures de données. Il a permis
l'étude détaillée des différentes composantes du bruit de
fond auxquelles les processus de double désintégration bêta
sont sensibles. L'analyse dans différents canaux (2e~ et ey)
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.

Ce détecteur s'est révélé également suffisamment
performant pour mesurer les périodes de demi-vie
T]/2(2p2v) du processus permis 2(32v pour 4 noyaux :
100Mo, 116Cd, 82Se et96Zr. Les périodes de décroissance se
situent dans le domaine 10]9 à 1020 ans, et en font les
processus physiques les plus rares jusqu'à présent observés
dans la nature.

Les spectres de la somme des énergies des deux électrons
émis, obtenus pour 3 des noyaux, sont présentés figure 1.
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Figure 1 : Spectres de la somme des énergies des deux électrons émis, obtenus pour les 3 noyaux, IM demi-
vie Tif2(2$2v) est obtenue en ajustant ces spectres à la fonction analytique du spectre d'émission 2(52v.
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La distribution angulaire, obtenue pour la première fois
avec le 100Mo, l'est également. Comme le montre
le tableau 1, le nombre d'événements de bruit de fond
(observés dans la fenêtre en énergie correspondant au
signal 2(3Ov recherché) est en très bon accord avec le
nombre attendu d'après les simulations, ce qui démontre la
bonne compréhension du bruit de fond.

Dans cette phase d'étude, les limites obtenues sur la masse
du neutrino de Majorana (tableau 1) ne sont cependant pas
concurrentielles avec celles obtenues par d'autres
expériences, car la masse de noyaux disponible dans
NEMO-2 reste faible (environ 150 g).

2) Les niveaux de contamination des sources 2(3 doivent
atteindre des valeurs aussi faibles que 0.3 mBq/kg en
214Bi et 0.02 mBq/kg en 2<>8T1. La purification des
sources enrichies est donc nécessaire pour atteindre ces
limites. Deux méthodes ont été développées par la
collaboration NEMO. La première est un processus de
purification chimique réalisé à l'INEEL (Etats-Unis).
Le facteur de rejection des éléments contaminants
obtenu avec 1 kg de Molybdène naturel est très
satisfaisant. Deux kilogrammes de 100Mo sont en cours
de purification depuis décembre 1998.

Masse
Temps de mesure

Fenêtre en énergie (MeV)

Evénements observés
Bruit de fond attendu

T!/2 (1021 ans)

(mv>

IOOMO

172 g
6140 h

[2,6 - 3,0]

1
2

>6,4

<[6-18]eV

1I6Cd

152 g
5960 h

[2,3 - 2,8]

0
0,2

>5,0

<10eV

«2Se

157 g
10357 h

[2,4-3,1]

!

1

>9,5

<[8-16] eV

Tableau 1 : Limites obtenues avec le prototype NEMO-2 pour le mode

Les études de bruit de fond ont eu
plusieurs conséquences pour la
construction de NEMO-3.

Les plus importantes sont les suivantes :

1) Le niveau de radioactivité doit être très bas
(< 20 mBq/kg) pour tous les matériaux du détecteur et
surtout les photomultiplicateurs (PM). Cela a conduit à
la mise au point de nouveaux PM avec un niveau de
radioactivité d'environ 3 ordres de grandeur plus bas
que celui des PM standards. Tous les éléments du
détecteur NEMO-3 (aussi bien les éléments de cuivre et
de fer constituant la structure, que les fils de la chambre
à traces, les câbles électroniques et même les vis) ont
été sélectionnés en fonction de leur faible radioactivité,
en mesurant des échantillons à l'aide de détecteurs Ge
bas bruit de fond à Modane.

Le deuxième processus, réalisé à l 'ITEP, est un
processus physique de croissance de monocristaux de
100Mo. Près d'un kilogramme de molybdène a déjà été
purifié selon cette méthode.

3) L'étude du bruit de fond au-dessus de 4,5 MeV a permis
de comprendre l'effet des neutrons rapides présents dans
le laboratoire souterrain et a eu des répercussions sur le
blindage du détecteur final NEMO-3 qui devra comporter
une partie en paraffine ou en polyethylene bore.

Le détecteur NEMO-3 :

NEMO-3 est un détecteur cylindrique (figure 2) de 3 m de
haut et 4 m de diamètre. Il est divisé en 20 secteurs, chacun
étant équipé de feuilles sources de 50 jim d'épaisseur
(figure 3). Ce dispositif présente le grand avantage de pou-
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voir étudier simultanément plusieurs noyaux candidats. Le
détecteur peut contenir une masse totale de 10 kg d'émet-
teur double bêta. La collaboration dispose actuellement de
10 kg de "«Mo, 1 kg de %2Se, 600 g de ]16Cd et 700 g de
)30Te. De part et d'autre de la source, une chambre à fils à
dérive fonctionnant en régi-
me Geiger permet de
reconstruire les traces de
particules chargées. Un
calori-mètre composé de
blocs de scintillateurs
plastiques sélectionnés (5
tonnes au total) sert à mesu-
rer l'énergie des électrons et
leur temps de vol.
L'épaisseur de 10 cm des
blocs permet également de
détecter les y avec une effi-
cacité d'environ 50 %.

L'ensemble est placé à
l'intérieur d'un blindage en
fer. De plus NEMO-3
sera entouré d'un solé-
noïde pour disposer
d'un champ magnétique
d'environ 30 Gauss, afin
de rejeter les paires e+e~
créées sur la source par
les y provenant des captures des neutrons thermiques.

Au 1er décembre 1998, 12 secteurs étaient assemblés, équi-
pés de leurs scintillateurs et tissés. Le temps de construc-
tion est d'environ 5 semaines par secteur.

Le laboratoire est maître d'œuvre du détecteur de
traces chargées (mécanique et électronique) ainsi que de
l'assemblage mécanique global du détecteur NEMO-3.
11 est également impliqué dans l'électronique du calori-
mètre et le développement des outils d'analyse.

La chambre à fils à dérive contient 6180 cellules Geiger, soit
309 cellules par secteur. Chaque cellule de dérive est consti-
tuée d'un fil anodique porté à une haute tension d'environ
1800 V, entouré de 10 fils de masse. Le régime Geiger per-
met une mesure longitudinale grâce à la propagation com-
plète du plasma le long du fil anodique. On obtient ainsi une
reconstruction directe de la trace en 3 dimensions. L'énergie
des électrons pp étant relativement faible (de l'ordre du
MeV), le problème de la diffusion multiple devient non
négligeable. Afin de minimiser ce problème, il est nécessaire
d'avoir un détecteur de traces le plus transparent possible.
Pour cela, le gaz est un mélange d'Hélium et de 4% d'étha-
nol et les fils sont en inox de 50 (J.m de diamètre.

Des études sur prototypes ont montré qu'il n'existe aucun
effet de vieillissement avec ce mélange gazeux. Un chauf-
fage à 650 degrés des fils anodiques lors du processus de
nettoyage permet d'autre part de diminuer le nombre de
cellules défectueuses, liées à un blocage de la propagation

longitudinale du plasma le long du fil.
Un prototype a également été conçu

pour mesurer la résolution longitu-
dinale grâce à un laser UV.

L'équipement des fils
(tissage) qui nécessite environ
deux semaines par secteur, est
fait en salle propre (figure 4).
Chaque secteur est ensuite
testé dans un caisson à gaz

it; afin de diagnostiquer les
i {.} cellules Geiger défectueuses.
'••! / A la fin de ce test, les fils
1 anodiques correspondant

à ces cellules défectueuses
(en moyenne 30 cellules, soit

10%) sont alors remplacés

Figure 2 : Vue d'ensemble du détecteur NEMO placé à l'intérieur de
son blindage enfer.

NEMO 3

Figure 3 : Vue d'un secteur de NEMO-3
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en salle propre. Le secteur est finalement nappé par de la
colle pour assurer l'étanchéité au gaz. Le premier secteur
tissé, testé et nappé a été transporté au laboratoire
souterrain de Modane en décembre 1998.

L'électronique du détecteur de traces de NEMO-3 est
constitué d'ASIC analogiques et numériques, spécialement
développés, intégrant toutes les fonctions d'amplification,
de discrimination, de conversion temps-numérique, et de
déclenchement. Des cartes prototypes réalisées au labora-
toire et permettant la lecture de 40 cellules ont permis de
valider la version définitive. La production est lancée. Les
30 premières cartes seront livrées
début janvier 1999.

Parallèlement à la construction du
détecteur de traces, le laboratoire
participe au développement des
outils d'analyse : reconstruction
des traces utilisant un algorithme
d'automate cellulaire, visua-
lisation des événements simulés,
banque de données des différents
étalonnages.

L'analyse des événements
simulés a montré que l'efficacité
de reconstruction du signal
recherché 2p0v est de 25%. Après
5 ans de données et avec 10 kg de
100Mo, le bruit de fond attendu
dans la fenêtre en énergie où l'on
recherche un signal 2(30v (entre
2,8 et 3,2 MeV) est d'environ 2
événements dus au 214Bi,

2 événements dus au 2°ST\ présents dans la source et 5
événements dus au processus permis 2p2v.

La collaboration prévoit d'assembler les 4 premiers
secteurs à Modane afin de pouvoir tester l'ensemble
chambre à fils, calorimétrie et trigger en avril 1999. La
construction se terminera fin 1999. Les prises de données
doivent débuter début 2000. On devrait alors accéder à des
masses de neutrino de 0,1 eV, soit un gain d'un ordre de
grandeur par rapport aux limites actuelles.

Figure 4 : Tissage d'un secteur en salle propre au laboratoire.

C. Augier, D. Blum, J.-E. Campagne, K. Eirrahmane, T. Filipova, S. JulJian, D. Laianne, F. Laplanche, S. Pécourt,
X. Sarazin, G. Szklarz

Secrétariat : S. Nuzillat
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Large Hadron Collider Beauty

u mois de septembre 1998, le Comité LHC et le Research Board du CERN ont définitivement approuvé
l'expérience LHCb. Cette expérience est destinée à étudier en détail les désintégrations du quark b. Elle doit

.démarrer en 2005 en même temps que le LHC et viendra à la suite d'expériences déjà programmées : BaBar à
SLAC, Belle à KEK, CLEO à Cornell, HERA-B à DESY ainsi que les expériences de Fermilab. C'est donc clairement
une expérience de seconde génération dont l'ambition est de pouvoir étudier avec une grande statistique l'ensemble
des phénomènes concernant la possible violation de la symétrie CP dans la désintégration des mésons B.

L'expérience

L'expérience bénéficie de la très forte section efficace de
production de paires BB à l'énergie du LHC (500
microbarn) et des particularités cinématiques de
l'interaction proton-proton qui favorisent leur émission
dans la direction des faisceaux.

Le détecteur est donc traversé par les faisceaux et se présente
comme un spectromètre d'expérience sur cible fixe. Sa taille
maximum est déterminée par la largeur de la caverne de
l'expérience DELPHI du LEP. En reportant le point de
croisement des faisceaux vers un côté on dispose de 20
mètres. Dans un angle solide allant de 10 mrd (pour éviter les
faisceaux) à 300 mrd, environ 10" paires de BB seront
produites par an. La luminosité sera limitée à 2.1032 crrrV1

pour optimiser le nombre de croisements donnant lieu à une
seule interaction. Elle sera maintenue constante
indépendamment de celle utilisée par les autres expériences.

La composition du spectromètre est classique. Il comporte
principalement : la mesure des vertex au point d'interaction,
une analyse magnétique des trajectoires, l'identification
7t/K, des calorimètres électromagnétique et hadronique, et
un filtre à muons. Par contre, les conditions expérimentales
au LHC avec un croisement de paquets tous les 25 ns,
imposent des contraintes exceptionnelles. Le succès de
l'expérience repose plus particulièrement sur les bonnes
performances de trois éléments :

1. le détecteur de vertex dont les plans de silicium seront
placés à l'intérieur de la chambre à vide à 1 cm des
faisceaux,

2. l'identification des particules, pour des moments variant de
1 GeV à 150 GeV, grâce à deux compteurs RICH rapides,

3. un déclenchement rapide basé sur la reconnaissance de
hadrons, électrons ou muons à grand moment transverse
afin d'étiqueter la présence d'un B.

Depuis trois ans, un groupe de physiciens de TIN2P3 des
laboratoires de Clermont-Ferrand, Marseille et Orsay, avec
l'accord du Conseil Scientifique de TIN2P3 et de leurs
laboratoires respectifs, s'est associé à la collaboration pour

participer à la rédaction de la proposition technique
d'expérience qui a été déposée en février 1998.

Le groupe d'Orsay travaille sur les deux calorimètres
électromagnétique et hadronique. Le rôle principal du
premier est d'identifier les électrons, de permettre la
reconstruction des n° et de fournir un déclenchement basé
sur la mesure de l'énergie transverse des électrons à chaque
croisement. Il est constitué d'environ 6000 modules
parallélépipèdiques composés de 70 couches successives de
plaques de plomb (2 mm) et de scintillateur (2 mm). La
lumière émise par les scintillateurs est canalisée par des
fibres qui sont lues par des photomultiplicateurs rapides. Le
calorimètre hadronique composé de fer et de scintillateur
sert uniquement au déclenchement par l'identification de
hadrons à grand moment transverse.

La contribution de physique du groupe a porté sur l'étude
du canal B°d —> ç>n qui est un mode important dans l'étude
de la violation de CP et qui permet d'étudier la capacité du
calorimètre à mesurer des Tt°.

La contribution technique s'est surtout orientée vers
l'électronique de lecture des signaux des calorimètres et la
conception d'un déclenchement rapide permettant de
localiser les maxima d'énergie déposée. Les deux fonctions
étant rassemblées sur une même carte afin de minimiser les
connections.

En collaboration avec le service informatique le groupe
s'est engagé à participer au projet Orienté Objet du logiciel
de LHCb. En particulier nous avons commencé à explorer
le domaine du graphique et de la visualisation des
événements. Nous sommes aussi intéressés à la préparation
des outils d'analyse.

Étude du canal Bj| -» pn

L'angle CKM alpha sera déterminé dans LHCb avec grande
précision statistique dans le canal B°d —» Tt+n~. Néanmoins
ce canal souffre de larges incertitudes théoriques sur la
contribution des processus Pingouins insensibles à l'angle
alpha. Une méthode alternative, proposée par Snyder et
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Quinn, est d'analyser le canal B°d —> ji+7t~TC° (taux de
branchement de 10~5 à 1CK>), où les interférences entre les
mésons p+, p~ et p° permettent d'accéder à la fois aux
processus Arbre et Pingouins, et de ce fait à l'angle alpha
sans les incertitudes présentes dans le canal

Une étude préliminaire sur la possibilité d'extraction du
signal B j -» 7t+7iTî° a été menée dans le cadre du projet de
détecteur présenté dans la Proposition Technique. Elle a
montré la capacité de détection du signal avec des valeurs
d'acceptance de l'ordre de 1 % et un rapport signal sur bruit
plus grand que l'unité. Pour atteindre ces valeurs et éliminer
l'énorme bruit de fond combinatoire, il a été nécessaire
d'appliquer des coupures cinématiques strictes, en
particulier sur l'impulsion des 7t° reconstruits à partir des
deux dépôts d'énergie électromagnétique séparés. D'autre
part, l'application d'une méthode basée sur l'utilisation d'une
variable discriminante composée, s'est révélée essentielle.
Finalement la présence du vertex secondaire provenant des
traces des pions chargés était une condition nécessaire. La
résolution en masse dans ce canal est de ± 50 MeV.

Les nombres d'événements prévus suivant les dernières
mesures des taux de branchement par CLEO varient entre
200 et 1000 événements par an suivant le canal considéré
(B°d -» p°7t° étant le plus bas). La mesure de l'angle alpha
est permise par l'extraction de l'information contenue dans le
Dalitz Plot présenté avec nos coupures fiducielles sur la
figure 1. Connaissant l'étiquetage de saveur en état initial et
le temps de désintégration du B^, un ajustement par la
méthode de maximum de vraisemblance à la densité de
population du Dalitz Plot permet de déterminer plusieurs
paramètres, dont alpha. La
précision attendue, malgré
les coupures cinématiques
qui limitent l'espace de pha-
se accessible, sera dans le
cas de LHCb de l'ordre de 5
degrés pour les données
accumulées en un an.
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Sï::

Electronique
lecture des signaux
des calorimètres

Le premier travail du groupe
d'Orsay a été de définir les
fonctionnalités et les princi-
paux paramètres de l'élec-
tronique.

0 5 10 15 20 25 30
M'fltV) [C/cVVc'J

Figit,"e ! : Représentation de Dalitz de lu désintégra-

tion B'J —> pn.

a) Le taux d'occupation attendu des cellules du calorimètre
dans certaines régions sera d'environ 10 %. Pour
minimiser les problèmes d'empilement, simplifier
l'électronique et en s'appuyant sur la possibilité
d'utiliser des photomultiplicateurs rapides pour recueillir
la lumière émise par les scintillateurs des calorimètres, il
a été décidé d'utiliser une mise en forme et une mesure
rapide des impulsions électroniques. Le but est d'obtenir
toutes les 25 ns une information indépendante de
l'interaction précédente.

b) L'énergie moyenne des électrons et photons observés
dans le calorimètre varie en fonction de l'angle. Il a donc
été décidé d'ajuster l'énergie maximum observée en
fonction de cet angle. De cette façon une dynamique de
12 bits se révèle suffisante pour la précision de la
mesure et pour la gamme d'énergie utilisée dans chaque
région. Soit : 50 MeV à 200 GeV dans la région centrale,
25 MeV à 100 GeV dans la région intermédiaire, et
12.5 MeV à 50 GeV dans la région extérieure.

c) Ayant défini la dynamique de lecture, il en résulte que le
bruit de l'électronique ou le bruit extérieur ('pick up') ne
devrait pas dépasser le canal d'ADC. De même la
stabilité du piédestal devrait être inférieure à un canal
d'ADC, ce qui impose un couplage capacitif avant
l'ADC. Il faut donc s'assurer que le niveau zéro de
l'ADC est stable indépendamment du taux d'impulsion.

Le service électronique du laboratoire a étudié
successivement deux solutions : un amplificateur bipolaire
et un amplificateur intégrateur. Des prototypes ont été

réalisés en composants
discrets et dans le premier
cas sous forme d'un ASIC.
Celui du circuit intégrateur
est en fabrication et sera
livré en décembre 1998. Les
études ont permis de porter
notre choix sur le circuit
intégrateur qui a une
meilleure tolérance aux
variations de la forme de
l'impulsion d'entrée (voir la
section suivante).

Une carte comportant 16
voies de mesures est en
cours d'étude par le service
Électronique du LAL. Elle
comprend (figure 3) pour
chaque voie, l'amplificateur

d'entrée, un ADC 12 bits.

B / —> Jt+7t"it° 1000 événements

BR(pV) = 1.8*10"5

: . BR(nV) = o .7» io 5
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40 MHz, un circuit logique corrigeant le bruit cohérent sur
plusieurs échantillonnages par comparaison avec le plus
petit des deux échantillonnages précédents et des mémoires
permettant de tenir compte de la calibration et de la
nonlinéarité de chaque voie.

Finalement, une série de mémoires FIFO permet de stocker
l'information digitale en attendant la réception du trigger et
la lecture des données.

Des mesures faites au CERN dans un faisceau de 50 GeV
ont permis de caractériser la forme du signal à la sortie des
photomultiplicateurs rapides montés sur des modules
prototypes de calorimètres électromagnétique et hadronique.

Nous avons pu vérifier que les signaux observés (figure 2)
sont compatibles après une mise en forme simple avec le
principe énoncé plus haut de mesures indépendantes toutes
les 25 ns.

Le déclenchement rapide du calorimètre.
Méthode de sommation 2x2

La principale difficulté
des déclenchements au
LHC est de travailler à
40 MHz, donc de
n'avoir que 25 ns pour
chaque traitement des
signaux. Le groupe
d'Orsay a proposé à la
collaboration une
approche nouvelle,
basée sur le remplace-
ment de chaque cellule
par la somme d'une
zone de 2 x 2 cellules,
qui contient l'essentiel
de l'énergie de la gerbe,
suivi d'une sélection
des quelques plus
grands candidats. La
quantité intéressante est
l 'énergie transverse,
obtenue par une simple
conversion à l 'aide
d'une look-up table de
la digitisation faite par
l 'ADC. La sommation
des zones 2 x 2 est intégrée
sur les cartes d'électronique
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Figure 2 : Mesure de la forme des signaux du calorimètre
hadronique. (a) signal mesuré, (b) signal mesuré intégré, (c)
signal après le «clip» de 5 ns, (d) signal clipé intégré.

front-end, ce qui diminue très fortement les problèmes de
connectique. Pour éviter de comparer par exemple les 6000
blocs du calorimètre électromagnétique, une première sélec-
tion est faite pour ne retenir qu'un candidat par zone de 8 x
8 blocs, et cette sélection est faite d'abord sur chaque carte
front-end, puis sur un groupe de cartes. On n'a plus alors
qu'une centaine de candidats à regarder. On associe à ce
moment les informations du Pre-Shower, pour signer la
nature électromagnétique du signal, et d'une chambre à
damiers située devant le calorimètre, pour identifier que
c'est une particule chargée. La sélection des plus grands
candidats électrons se fait en trouvant un seuil tel qu'il n'y
ait pas plus de quelques candidats au dessus de ce seuil.

L'ensemble de ces opérations est effectué en mode pipe-
line, c'est-à-dire que chaque opération ne doit pas durer
plus de 25 ns, et doit libérer la place pour les données du
croisement de faisceau suivant. Par exemple, la sélection
des plus grands candidats se fait en 8 coups d'horloge, pour
trouver les 8 bits du seuil. A chaque coup d'horloge, un bit
est déterminé pour les données d'un croisement. Il faut
donc 8 comparateurs, un pour chaque bit, et avancer à
chaque cycle les données d'un comparateur à l'autre pour

libérer la place pour le
croisement de faisceau
suivant. Les longueurs
de câble et la mise en
phase des différentes
données sont donc très
critiques.

Les performances de
cette proposition de
système de déclenche-
ment ont été simulées,
avec des résultats com-
parables sinon
meilleurs que la ver-
sion de référence. Le
coût a été estimé, il
dépend pour une large
part du coût des liai-
sons rapides (1 Gbit/s)
nécessaires à différents
endroits du système,
mais tourne autour de
1 MF suisse. Une autre
proposition est aussi en
compétition et la colla-

boration doit décider
quelle solution retenir, dans
le courant 1999.

20 40 60 80
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100
ns

20 40 60 80
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Les étapes importantes sont maintenant la validation des des calorimètres prévue pour le courant de l'an 2000.
choix techniques et la rédaction de la proposition technique
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Figure 3 : La carte 16 voies comporte la lecture et la digitisation des signaux du calorimètre ainsi que la
recherche des maxima.

O. Cailol, B. d'Almagne, B. Delcourt. F. Fuida, A Jachotkowska, B. Jean-Marie, J. Lefrançois. I. Videau

Secrétariat : J. Brosselard
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Détecteur d'ondes gravitationnelles

• ' / \

L a collaboration franco-italienne VIRGO construit à Cascina (figure 1), près de Pise, un interféromètre de
Michelson à très grande base (les bras feront 3 km), suffisamment sensible pour réaliser une première détection
directe des ondes gravitationnelles,

et ouvrir ainsi une nouvelle fenêtre sur
l'Univers. La partie centrale du
détecteur devrait être achevée en 1999.
Une phase de tests et d'apprentissage
de l'appareil (commissioning) doit
suivre, jusqu'à la mise en service des
bras kilométriques, fin 2001. La
collaboration regroupe côté français
diverses équipes de V1N2P3, au LAL,
au LAPP à Annecy et à l'IPN de Lyon,
ainsi qu'une équipe du département
SPI du CNRS localisée également au
LAL, et une autre, du département
SPM, située à l'ESPCI à Paris ; côté
italien, différentes sections de l'INFN
sont représentées : Pise, Naples, Rome,
Frascati, Perugia et Florence.

Figure 1 : Vue du site de Cascina (Septembre 1998). Le bâtiment de droite abrite
la partie centrale de VIRGO. Le bâtiment au centre abrite la partie administrative
et la salle de contrôle. Juste derrière, on voit une partie du tunnel protégeant le
tube du mode-cleaner de 144 m.Les responsabilités du LAL sont de

divers ordres ; contrôle-commande de
parties sensibles de l'expérience,
contrôle global du détecteur, réalisation des tubes à ultra-vide et préparation de l'analyse des données.

Contrôle-Commande

Le laboratoire est impliqué dans diverses activités de
contrôle-commande, aussi bien au niveau du vide, de
l'optique et du laser que des réseaux ou du contrôle général
de l'expérience.

En ce qui concerne l 'optique et la source laser, le
laboratoire a pour responsabilité le contrôle des lasers, le
maintien de l 'alignement du faisceau, ainsi que la
stabilisation des masses suspendues et les commandes
d'asservissement de la cavité «mode-cleaner» de 144 m.
L'ensemble de ces tâches supposent des conceptions et
réalisations tant électroniques qu'informatiques en vue
d'obtenir un système complexe d'asservissements corrélés.

Ce système est mis au point et testé sur une cavité optique
prototype de 30 m installée au laboratoire.

Dans le domaine du vide, le laboratoire est responsable du
contrôle du vide des enceintes, des tours abritant les
suspensions des miroirs. En particulier, le laboratoire doit
installer sur le site à la fin de l'année 1998 les contrôles des
bas de tours et, par la suite, les ensembles électrotechniques
pour les tours sous ultra-vide. Dans le même ordre d'idée,
le laboratoire a réalisé les contrôles de température, les

logiciels d'analyse de composition de gaz et les contrôles
des vannes «inter-tours» en fonction des états du vide des
éléments connectés.

Le laboratoire a eu aussi la responsabilité de
F implementation des réseaux sur le site de Cascina. La
première phase s'est déroulée avec succès pendant l'été
1998 (15 km de paires torsadées, 2 km de câble optique,
9 km de câbles pour le contrôle du vide, plus tout le
matériel informatique de connection et les commutateurs)
et devra être complétée par l 'équipement des bras
kilométriques de F interféromètre, dès que ceux-ci auront
été réalisés.

Enfin, le dernier point concerne l'analyse et la réalisation
des logiciels de contrôle général de Virgo, c'est-à-dire les
logiciels du Superviseur dont le but est de mettre en oeuvre
l'ensemble des produits élaborés au laboratoire dans un
esprit cohérent et unifié, tout en permettant l'intégration
des développements informatiques spécifiques aux sous-
ensembles qui composent le détecteur. Le développement
de ces logiciels représente un effort majeur du laboratoire à
cause de leur diversité (communication, bases de données,
graphique, gestion des erreurs, états des machines et des
process ...) et de la robustesse exigée d'un système
complexe en temps réel.
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Contrôle Çlobal

Le groupe Contrôle Global est responsable du software et
du hardware qui assure à chaque instant que les miroirs de
VIRGO sont à leur position nominale. A une fréquence de
10 kHz, le Contrôle Global doit collecter les mesures des
différentes photodiodes placées autour de l'interféromètre,
les interpréter pour en déduire la position des miroirs et
envoyer des ordres de correction vers les suspensions qui
portent les miroirs.

Pour atteindre cet objectif, deux cartes d'électronique spé-
cifiques ont été réalisées au laboratoire afin d'assurer un
fonctionnement rapide et synchrone du processeur VME.
De plus, un effort important a été
fourni pour la réalisation du
software permettant le pilotage
du Contrôle Global depuis une
interface graphique. Enfin, le
groupe a développé plusieurs
algorithmes de contrôle :
acquisition du contrôle longitu-
dinal (mise en résonance des
cavités optiques) pour l'interfé-
romètre de test, contrôle de
l'alignement des miroirs. Ce
travail a impliqué la réalisation
et la mise au point des simula-
tions optiques de la collabora-
tion VIRGO.

L'enceinte à vide de
7000 m3

Le tube

l'étude de ces tubes, assurant ensuite toutes les phases
nécessaires à cet important marché pour attribuer la
réalisation à une entreprise : appel de candidatures, appel
d'offres, choix et discussions. Le marché a été signé le 27-
11-1997 avec la CNIM à la Seyne-sur-Mer, qui travaille
depuis avec nous pour la mise au point de l'outil industriel
(roulage des tubes, soudures spéciales, procédures de
lavage, traitement thermique, contrôle des dimensions)
dans le but de produire des modules à faible taux de
dégazage. Un ingénieur du LAL, déjà sur place, va
renforcer le suivi industriel au jour le jour. Un premier
module (le «module 0») vient d'être construit et sera testé
fin 1998 (figure 2).

• M , "

Les deux bras de l'interféromètre
doivent être placés dans un très bon vide évalué à 10~9

mbar («Ultra High Vacuum»), pour que d'éventuelles
fluctuations d'indice ne puissent pas altérer la sensibilité de
VIRGO. Courant 1995, une technologie a été choisie pour
réaliser les tubes constituant cette enceinte : tubes lisses
renforcés par des anneaux (prototypes réalisés à Pise) avec
soufflets compensateurs de dilatation (prototypes d'Orsay)
et constitués de modules soudés les uns aux autres par des
«lèvres» (prototypes d'Orsay). L'étude et la réalisation des
400 modules de 15 mètres ont été placées sous la
responsabilité du LAL, le montage sur site étant de la
responsabilité de l'INFN de Pise. Nous avons fait toute

Figure 2 : Le module 0 en test à la CNIM.

Les grandes vannes

Quatre vannes de 1,2 m de diamètre doivent permettre
d'isoler le volume de chaque tube des zones centrales et
terminales. De telles vannes «UHV» n'avaient jamais été
réalisées. L'étude et la réalisation ont été confiées à la
firme VAT. La première, qui fait office de prototype, est en
fin de réalisation et sera testée à Haag en novembre 1998,
puis transportée et testée sur le site. La production des
autres s'étalera sur 18 mois. Un gros travail de test a été
effectué et continue au LAL, pour qualifier le traitement de
Félastomère utilisé comme joint (viton).
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Le tube «mode-cleaner»

L'enceinte à vide de 144 m de long, abritant la cavité
permettant de filtrer le faisceau laser avant injection dans
l'interféromètre, a été réalisée à Orsay et montée sur le site
de Cascina en octobre 1998.

Etude et traitement de la lumière diffusée

La faible fraction du faisceau lumineux diffusée par les
couches réfléchissantes des miroirs peut être réfléchie par
les parois de l'enceinte à vide et peut ensuite se recombiner

au faisceau principal, lui apportant le bruit de vibration de
la paroi. Un système complexe de diaphragmes a été mis au
point au LAL, pour que le bruit spectral dû à cette source
soit hdi < 10~24/VHz. Dans la plus grande partie des bras,
des troncs de cône en acier ont été conçus, et doivent être
installés dans les modules du tube lors de leur fabrication
en usine. Près des miroirs, des diaphragmes absorbant
totalement la lumière et réalisés en verre noir ont été mis au
point (figures 3a et 3b). Dans la zone centrale, un certain
nombre d'absorbeurs en verre noir également, mais de
forme plus simple, sont en cours de réalisation. Les
premiers seront installés en novembre 1998 à Cascina.

Figure 3a : Diaphragme en verre noir
chargé d'absorber la lumière diffusée
indésirable (l'un de ceux placés près des
miroirs).

Figure 3b : Diaphragme standard en acier (les dents
empêchent une réflexion cohérente de la lumière).
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Préparation à l'analyse des données
En parallèle avec la construction, les activités dans le
domaine de l'analyse des futures données se sont
structurées dans la collaboration. La première étape est la
réalisation du Data Analysis Design (DAD). Le but du
DAD est de passer en revue les différentes sources
possibles de rayonnement gravitationnel puis de collecter
les différentes méthodes envisagées pour les détecter, ceci
dans le contexte des différentes sources de bruit propres à
l'appareil ou provenant de l'environnement.

Le laboratoire a pris la responsabilité de l'étude des sources
impulsionnelles, dont le prototype est l'effondrement d'une
étoile massive en étoile à neutrons ou en trou noir. Les
prédictions théoriques pour ce type de sources restent très
vagues, et il est donc nécessaire, vu notre ignorance,
d'utiliser des filtres d'analyse aussi généraux que possibles,
pour détecter des signaux impulsionnels. Le groupe du
laboratoire s'est attaché a développer des méthodes de
filtrage qui n'utilisent aucune information a priori sur les
signaux à détecter et à tester leur efficacité et leur
robustesse (figure 4). De tels filtres pourront être utilisés
comme trigger en ligne afin de sélectionner les intervalles
de données intéressants, qui seront traités off line, avec la
possibilité d'effectuer des coïncidences avec d'autres
détecteurs d'ondes gravitationnelles mais aussi d'ondes
électromagnétiques ou encore de neutrinos, afin de valider
une éventuelle détection. De telles méthodes de filtrage
permettront également de détecter et comprendre les bruits
non-stationnaires de l'expérience ; leur implementation sera

donc cruciale dans un
compréhension du détecteur.

premier temps pour la

Une première version du DAD devrait être disponible à la
fin de l'année 1998.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
time (s)

Figure 4 : Détection d'une Supernova dans le bruit de
VIRGO (rapport signal/bruit ~ 5).

N. Arnaud, M.-A. Bizouard, V. Brisson, F. Cavalier, M, Davier, P. Hello, Ph. Heusse. P. Marin, L. Matone, T. Pradier

Secrétariat : E. Rouillère
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VIRQO équipe SPI

e groupe Laser-Optique du LAL, composé de chercheurs et d'ingénieurs SPI et SPM, a rempli trois fonctions
/principales de 1996 à 1999 :

• Direction du projet VIRGO (Alain Brillet, Project leader) ;

• Réalisation et tests de l'optique d'entrée de VIRGO ;
• Participation aux activités de modélisation, de simulation, et de préparation à l'analyse de données.

Direction du projet

De 1996 à 1999, nous avons pu formaliser l'organisation de
VIRGO par la rédaction de quelques documents de base
(management plan, work breakdown structure, work
package description, maintenance plan,..) approuvés par les
laboratoires et par les institutions.

Nous avons réussi à obtenir la continuité du financement de
VIRGO, à rendre utilisable le bâtiment central de Cascina,
et à initier l 'installation sur le site d'une équipe
permanente. Si la situation n'est pas encore confortable sur
tous les plans, l'avenir de VIRGO ne semble plus être
compromis : la grande majorité du budget a été engagée en
France et en Italie, et les coûts n'ont pas explosé : le budget
initialement prévu en 1992 est encore respecté, sans même
avoir fait appel à une correction d'inflation (qui serait
d'environ 13 %). Nous avons établi des collaborations
formelles avec les projets Américain et Japonais, et une
collaboration peu formalisée mais très prometteuse avec le
groupe Germano-Britannique.

Réalisation et tests de l'optique d'entrée

L'activité principale, qui mobilise la quasi-totalité du
groupe, concerne l 'optique d'entrée. Il s'agit
principalement de la réalisation et de la stabilisation du
laser Nd-YAG de 10 W, et de l'étude du prototype de
«mode-cleaner», long de 30 m, installé au LAL.

Nous avions choisi dès 1986 de développer pour VIRGO
une nouvelle génération de lasers (laser Nd-YAG pompé
par diodes) et d'assurer son fonctionnement mono
fréquence par la technique d'asservissement par injection.
Après une étude thermique et la réalisation d'un prototype
de 5 W, nous avons conçu et réalisé en commun avec la
société BMI le premier laser Nd-YAG mono-fréquence,
d'une puissance de 10 W. Depuis 1986, ce laser fonctionne

au laboratoire, asservi par injection. Ses performances sont
remarquables, et adaptées à VIRGO :

- géométrie du faisceau : couplage du mode TEM00 à
98 % sur une cavité Fabry-Perot ;

- stabilité de fréquence : densité spectrale de fluctuations
de fréquence réduite à quelques 10"4 Hz1/2 par notre
technique de stabilisation sur une cavité de haute finesse ;

- fluctuations de puissance réduites en dessous de
10~7 Hz~1/2 par un contrôle actif développé au laboratoire
en 1997-1998 (avec l'aide de post-docs Australiens) ;

- fiabilité : le laser a fonctionné plus de 1500 heures sans
pannes et possède toujours sa puissance initiale de 10 W.
Le temps d'accrochage des asservissements est
typiquement de la seconde, et le temps moyen entre
décrochages est de l'ordre de la semaine.

Notons que tous nos collègues étrangers se sont ralliés à
notre choix. Le dernier d'entre eux, LIGO (USA) a choisi
de remplacer ses lasers à Argon ionisé par des lasers
Nd-YAG en 1995-1996.

Le prototype de «mode-cleaner» à miroirs suspendus est à
la fois un nouvel instrument d'optique et un banc de test
pour l'électronique de contrôle-commande de VIRGO. En
tant qu'instrument d'optique, le mode-cleaner est une
cavité de type Fabry-Perot en anneau, utilisée en
transmission : la géométrie du faisceau laser transmis est
définie par le mode-cleaner, et est indépendante du faisceau
laser initial ; les modes transverses et les fluctuations de
pointé et de position du faisceau laser initial sont filtrées
d'autant mieux que la finesse du mode-cleaner est élevée.
Le mode-cleaner peut en outre apporter un filtrage
fréquentiel des fluctuations de puissance et de fréquence du
laser. Ces propriétés ont été vérifiées expérimentalement
depuis 1998.

Mais la partie la plus difficile a été le contrôle du système :
la première étape consiste à mesurer localement le balance-
ment des miroirs suspendus qui constituent la cavité.
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Nous avons pour cela utilisé (ou plutôt mis au point), le sys-
tème de mesure de position qui sera utilisé dans l'ensemble
de VIRGO. Il consiste en une caméra CCD, un éclairage
approprié par lampes et par laser, et un logiciel de traitement
d'image développé au LAPP. Nous avons montré que l'en-
semble est capable d'une résolution meilleure que le micron
en x, y, z, et que le micro radian en qx, qy, qz. L'obtention
d'un fonctionnement fiable a, par contre, été longue et diffi-
cile. Ces mesures permettent de ralentir suffisamment les
masses suspendues pour espérer les asservir ensuite «globa-
lement» de façon interférométrique, l'objectif de stabilité
relative n'étant pas le
micron, mais le pico-
mètre. Les problèmes
rencontrés, puis résolus
en 1998 sur le prototy-
pe nous ont permis
d'affiner les spécifica-
tions de différents
sous-ensembles de
VIRGO.

De même, l'orientation
du miroir au micro
radian permet seule-
ment de se rapprocher
du point où l'interféro-
mètre est aligné, au
nano radian, par une
technique interféromé-
trique plus sophisti-
quée.

Pendant ces derniers
mois, nous avons pu comprendre les détails fins du problè-
me d'alignement automatique et nous rapprocher d'une
solution définitive.

Tous ces travaux ont été réalisés en collaboration très étroi-
te avec le groupe contrôle-commande du LAL, qui a pro-
duit un très gros effort. Ils ont aussi permis de tester divers
aspects du «contrôle global» et de prendre un peu d'avance
sur le «commissioning» de VIRGO.

Études de modélisation et de simulation

La période 1996-1999 a vu la fin des études de lumière

diffusée, avec la mise au point d'un important logiciel de
type «Monte Carlo» servant à évaluer la propagation de la
lumière diffusée dans les tubes à vide de VIRGO, puis à
concevoir et évaluer la technique de protection par
«baffles» en acier inoxydable. La démonstration du fait que
les baffles initiaux en verre pouvaient être remplacées par
des objets en acier a amené une importante réduction de
coût et une amélioration de fiabilité.

L'évaluation du bruit thermique des miroirs a fait l'objet
d'une théorie nouvelle (valable dans le cas simple de
miroirs cylindriques). Nous avons développé un modèle

numérique, plus rapide
et plus précis que le
précédent.

Nous avons écrit un
programme de simula-
tion des bruits dans
VIRGO, dans le
domaine fréquentiel
(JAJY). Il permet
d'évaluer toutes les
fonctions de transfert
de l'instrument VIR-
GO (ou d'autres inter-
féromètres avancés),
pour toutes les sources
de bruit. En particu-
lier, l'influence du
bruit de phase de l'os-
cillateur produisant la
modulation du faisceau
a ainsi pu être évaluée.

loto : Uistt de \ IRGO.

La thèse de Matteo Barsuglia sur le «locking» de VIRGO a
permis de comprendre divers aspects peu connus de la dua-
lité entre l'asservissement du laser et les asservissements de
position des miroirs, ainsi que l'importance de l'asymétrie
de réflectivité.

Préparation à l'analyse de données

Nous avons effectué la coordination de la rédaction du
chapitre «Internai Noises» dans le «Data Analysis
Document» de VIRGO.

M. Barsuglia, F. Bondu, A. Brillet J. Cachenaut, Ph. Canitrot, F. Cleva, H. Heitmann, M. Loupias, J.C. Lucenay,
C.N. MaiCj.Y. Vinet.

Secrétariat : E. Rouilière
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CErenkov Low Energy Sampling & Timing Experiment

e groupe 00'ATs'intéresse à la détection des gerbes atmosphériques produites par les particules cosmiques ; il
a dans ce domaine, apporté une contribution importante à l'installation et la mise en œuvre de l'expérience

i'CELESTE (astronomie gamma à basse énergie) ; il a, d'autre part, continué à s'intéresser à l'expérience
AUGER (détection des particules cosmiques d'énergies extrêmes).

CELESJE : Installation et début
d'exploitation d'un détecteur de gammas
cosmiques d'énergie < 100 QeV

L'expérience CELESTE a pour but de détecter les gammas
cosmiques de quelques dizaines de GeV et de combler
l'absence actuelle d'observations dans l'intervalle
d'énergie compris entre la zone explorée par les satellites
qui s'arrête à quelques GeV et celle des détecteurs
terrestres dont le seuil est actuellement de 250 GeV.

La technique utilisée par CELESTE est l'échantillonnage
spatial et temporel de la nappe de lumière Cerenkov qui
accompagne les gerbes atmosphériques initiées par les
particules primaires cosmiques. Cet échantillonnage est
réalisé en caractérisant la lumière Cerenkov renvoyée par
des héliostats de l'ancienne Centrale électrosolaire
THEMIS (Pyrénées orientales) sur une optique secondaire
installée au sommet de la tour à la place de la chaudière
initiale (photo 1). L'analyse de CELESTE consiste à
reconstruire les gerbes et à discriminer ainsi celles

Photo ! : Le champ de THEMIS sous la neige vu de la tour. Au centre, un
héliostat de CELESTE orientée vers la tour.

produites par des gammas en provenance d'objets
galactiques (pulsars, restes de supernovae) ou
extragalactiques (noyaux actifs de galaxies) de celles
provenant des particules hadroniques chargées.

Les trois années décrites dans ce rapport ont vu se dérouler
successivement :
• l'installation et l'exploitation d'un appareillage

probatoire, démonstrateur des techniques devant être
utilisées par la suite : c'est la phase 0 avec 6 héliostats
(1996-97)

• la mise en place progressive de la phase la (18
héliostats) et son début d'exploitation avec une
électronique provisoire (1997-98)

• l'extension du détecteur à 40 héliostats (phase 1b) qui est
en cours et sera parachevée sans doute au début de 1999.

Phase 0 (ô héliostats, optique secondaire
provisoire)

Le groupe a joué un rôle moteur pour
proposer et définir techniquement cette
étape préliminaire utilisant comme
optique secondaire deux anciens miroirs
paraboliques réaluminisés au Pic du Midi.
Cette phase mettait à profit la période
d'une année disponible, dans l'attente de
l'installation de l'optique définitive, pour
tester et valider divers points de la
méthode et des techniques de
CELESTE : bruit de fond du ciel,
détection de gerbes hadroniques
zénithales, études des types de pointé,
utilisation de flash ADC, détermination
du seuil de détection.

Matériellement, hormis l'électronique de
déclenchement et d'acquisition (CENBG),
l'installation de la phase 0 a été entière-
ment réalisée par le laboratoire, avec

l'implication des services Electronique et
SECAP pour la motorisation de la porte de la
tour et la remise en route de 6 héliostats ; il
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faut d'autre part signaler la contribution très importante et
inhabituelle sur ce site éloigné de membres du service
Infrastructures pour l'installation du local d'acquisition et
surtout pour la réalisation et la mise en place du dispositif
de l'optique secondaire qui a nécessité un travail de métal-
lerie-serrurerie mis en œuvre en un temps très court malgré
des conditions difficiles (photo 2).

La période d'exploitation, bien que brève, a permis d'obte-
nir des résultats cohérents et
encourageants. La mesure du
bruit de fond du ciel a
confirmé le choix pour les
phases ultérieures de flash
ADC 1 GHz, difficiles à réa-
liser. Il est possible que l'ad-
jonction à ce dispositif d'un
3ème miroir parabolique
recevant la lumière de trois
autres héliostats aurait per-
mis dès 1997 de détecter un
signal gamma provenant du
Crabe.

Phase 1a (18 héliostats,
optique secondaire défi-
nitive installée en partie)

Après une période d'exploi-
tation pendant l'hiver 96-97,
le dispositif de la phase 0 a
été démonté par le laboratoi-
re au printemps 1997 pour
laisser la place à l'installa-
tion progressive jusqu'à la
fin de l'année d'une fraction
de l'optique secondaire défi-
nitive (LPNHE-Palaiseau).

pour l'ensemble des photomultiplicateurs et réalisation
d'un logiciel de lecture de courants permettant entre autres
le balayage de la tache lumineuse des étoiles pour des
besoins d'alignement.

La phase la devait surtout évaluer les possibilités de
CELESTE par la détection des gammas émis par la nébuleu-
se du Crabe, l'émetteur de loin le mieux connu et qui sert
d'étalon pour ce qui concerne le flux en fonction de l'éner-

gie. Mais sa mise en route s'est
avérée très laborieuse. D'une
part, le nombre de voies numé-
risées n'a pu dépasser 9
(signaux sommés 3 par 3 à
l'entrée de 3 modules flash
ADC provisoires), malgré le
prêt de 3 modules supplémen-
taires consenti à notre groupe
par l'expérience KASCADE.
D'autre part, la mise en route
du système d'acquisition a
connu quelques difficultés, et il
n'a commencé à fonctionner
avec des modules flash ADC
définitifs qu'à la fin de 1998.
Cependant, une prise de don-
nées de 3 heures, à la fin de
l'hiver 97-98, a donné comme
résultat très préliminaire un
signal du Crabe de 5 écarts
standards avec un seuil estimé
à environ 50 GeV.

Phase 1b (40 héliostats,
optique secondaire défini-
tive complète)

Le laboratoire a eu à sa charge
les activités suivantes : remise
en état de 18 héliostats avec
leurs boucles de télécommande
et réalisation d'une électronique
pour la transmission de signaux, choix et essai des
photomultiplicateurs, conception et réalisation de leurs
bases avec amplificateur et protection contre les
surintensités lumineuses, conception et réalisation d'un
circuit intermédiaire comprenant un amplificateur et un
circuit de distribution des impulsions test, interconnexions

Photo 2 : CELESTE Phase 0. Deux miroirs
paraboliques, montés sur des fûts d'héliostat,
réalisent des images du champ vu à travers la
porte de la tour. L'estrade permet l'accès aux
photomultiplicateurs montés au foyer.

Tout en essayant d'obtenir une
acquisition de données
opérationnelle, la collaboration
s'est efforcée d'étendre le
dispositif à 40 héliostats durant
l 'année 1998, avec la même
répartition des tâches pour le

laboratoire, ce qui a occasionné une importante présence
d'ingénieurs et techniciens sur le site, où divers problèmes
de sécurité du travail ont été rencontrés. Cette extension a
pour but d'abaisser le seuil de détection des gammas dans
l'espoir d'atteindre une valeur proche de 30 GeV.
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Simulation et analyse

En l'absence de données substantielles et fiables, le travail
du groupe a porté sur l'analyse de données simulées. Les
domaines suivants ont été abordés : contribution à la
génération de gerbes complètes, étude du profil de la
densité de lumière Cerenkov au sol (figure 1) et de la
distribution des temps d'arrivée des photons, étude de
diverses méthodes de détermination de la direction et de
l'énergie des gammas, intégration de
tous les éléments de simulation de
l'appareillage avec vérifications
systématiques, étude de la détection de
muons isolés comme outil de
calibration, contribution à l'analyse et à
la reconstruction des gerbes. Enfin, des
études ont commencé sur l'utilisation
de réseaux de neurones pour la
reconstruction.

Observatoire
Pierre AUQER

Ce grand réseau en deux parties, une
dans chaque hémisphère, étudiera les
propriétés (direction d'arrivée,
composition, spectre en énergie) des
rayons cosmiques à partir de 1019 eV.
Les sources de ces particules et les
mécanismes d'accélération qui
permettent d'atteindre de telles
énergies, sont totalement inconnues.
Une collaboration internationale a
obtenu, en 1998, l'approbation du projet
avec un programme de financement
pour la construction, en Argentine, du
réseau sud.

Le groupe s'est intéressé à ce projet dès
son origine et a réalisé en 1993-94 le
premier prototype de station de

détection avec près de 10 m2 de surface sensible. En 1996
le groupe a participé au 1er Workshop européen du projet
AUGER et a proposé par la suite que le LAL réalise une
partie de l'électronique locale d'acquisition des stations.
Cette proposition n'ayant pas été retenue, au cours des
années 1997 et 1998 des physiciens du groupe ont apporté à
titre individuel quelques contributions en logiciel ainsi
qu'en instrumentation.

MOYENNE DE GERBES DE y de 50 GeV ou zenith

- 2 0 0 '

DENSiTE! DE P.E/W

200

DENSITE DE P.E/m2 VISIBLE
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- 2 0 0 2 C 0

DISTRIBUTION EN TEMPS

- 2 0 0

DISTRIBUTION EN TEMPS (ns) VISIBLE

Figure 1 : Distribution de la densité des photoélectrons (PE) Cerenkov au sol et des
temps d'arrivée pour des gerbes complètes (à gauche) et des photoélectrons entrant
dans le champ de vue du détecteur (VISIBLE).

H. Bergeret, A. Cordier, P. Eschstruîh, N. Hérault, B. Merkel, Ph. Roy

Secrétariat : S. Nuzillat
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Expérience de Recherche d'Objets Sombres

Pour le groupe LAL d'EROS, les années 96-98 ont été des
années charnières qui ont vu la finalisation des résultats
d'EROS-I et la mise en service d'EROS-II, une expérience
de seconde génération. Le groupe du LAL est responsable
du système de contrôle du télescope et de la coupole, qui
assure le positionnement de ces dispositifs pour les
observations. Parmi les domaines de physique couverts par
EROS-II (plus divers que ceux d'EROS-I), le groupe s'est
impliqué dans la recherche de microlentilles dans le plan
Galactique ainsi que dans la recherche de Supernova; de
type la.

Il semble admis que la quasi-totalité de la matière de
l'Univers n'est observable que par ses effets
gravitationnels. La nature de cette matière cachée est
incertaine : il pourrait s'agir de particules élémentaires plus
ou moins standard, ou encore d'objets compacts massifs
(constitués de matière «ordinaire», on parle alors de naines
brunes ou MACHO, ou d'objets dégénérés comme des
trous noirs). Au sein de TIN2P3, plusieurs expériences
complémentaires, dont EROS, cherchent à étudier certaines
de ces possibilités.

Si la matière cachée responsable de la dynamique de notre
Galaxie est constituée d'objets sombres massifs, il existe
une possibilité de mettre ceux-ci en évidence en exploitant
le phénomène de microlentille gravitationnelle. La présence
d'un objet massif près de la ligne de visée d'une source
lumineuse modifie le trajet de la lumière. Même si la
deflection est trop faible pour être observable, elle
s'accompagne d'une amplification apparente du flux de
l'étoile. Le mouvement de l'objet déflecteur par rapport à la
ligne de visée fait que cette amplification est variable, ce
qui donne lieu à un phénomène observable.

Cette «fenêtre d'observation», originellement suggérée par
B. Paczynski en 1986, a été exploitée par quelques
expériences, parmi lesquelles EROS-I, menée par une
équipe de physiciens du LAL, du DAPNIA et
d'astrophysiciens de l'INSU. Dans cette première phase,
EROS s'est concentrée sur la recherche de microlentilles
vers le Grand Nuage de Magellan. Cette petite galaxie
satellite de la nôtre présente l'avantage de posséder
beaucoup d'étoiles sources dans un champ réduit, et d'être
localisée suffisamment loin pour permettre, de «sonder» une
grande épaisseur du halo de notre Galaxie. Cette première
phase s'est conclue par la non observation d'événements de

courte durée ce qui permet d'exclure que les objets les plus
légers soient une composante importante du halo.
Ce résultat a été combiné avec un résultat similaire de
l'expérience MACHO pour fournir les limites indiquées sur
la figure 1.

D'autre part, une dizaine d'événements microlentille ont
été observés à ce jour (dont 2 par EROS-I). La nature et la
localisation de ces lentilles restent mal expliquées ce qui
motive la poursuite d'un effort expérimental.

imL0 OlJ Llliliu

10'" 10"7 10'6 10* 10* W

Mass (Mo)

10"8 I f f '

I'igure I : Domaines de musse de lentilles exclus par les
expériences EROS-I et MACHO pour deux ensembles différents de
modèles du halo Galactique.

Pour améliorer la compréhension du halo Galactique, la
collaboration EROS a construit à partir de 1996 un nouvel
appareillage. L'un de ses principaux éléments est un
télescope de l m de diamètre, le Marly, construit
originellement pour les observatoires de Marseille et de
Lyon. Pour l'adapter à nos objectifs scientifiques, il a été
équipé d'un séparateur dichroïque qui permet d'observer
simultanément dans deux gamines de longueur d'onde.
Chaque voie est équipée d'une caméra contenant une
mosaïque de 2 x 4 CCD de 2048 x 2048 pixels chacune
(à l'époque les plus grandes mosaïques de CCD existantes),
et couvrant un champ de l deg2. L'ensemble
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(télescope+coupole) représenté sur la figure 2 est
entièrement automatisé grâce à un système construit sous la
responsabilité du LAL. En moyenne, l'expérience enregistre
entre 60 et 80 images par nuit.
Depuis 1996, plusieurs
dizaines de Tera-octets de
données ont été enregistrés et
envoyés au CCIN2P3 où ils
sont analysés. Parmi les aléas
rencontrés, on peut citer une
dégradation de la mécanique
d'entraînement du télescope,
qui a nécessité l'intervention
d'une équipe de mécaniciens
du LAL mi-1998.

EROS-II est l'instrument idéal
pour la recherche de phéno-
mènes transitoires rares, com-
me les microlentilles gravita-
tionnelles ou les supernova? ;
cependant, la surveillance
régulière d'un grand nombre
d'étoiles permet aussi des
études systématiques de toutes
les classes d'étoiles variables,
comme par exemple les
céphéides qui sont importantes
en tant que marqueurs de dis-
tances cosmologiques.

Figure 2 : Le M
configuration actuelle à l'ESO (Chili).

Les principaux programmes d'EROS-II sont des recherches
systématiques de microlentilles gravitationnelles dans
diverses directions (les deux nuages de Magellan, le centre
Galactique, le plan Galactique), ainsi qu'une recherche de

supernova? (qui se déroule «en ligne») et une recherche
d'étoiles proches de grand mouvement propre. Parmi les
résultats déjà marquants d'EROS-II, on peut citer l'obser-

vation des deux premières
microlentilles gravitationnelles
vers le Petit Nuage de Magellan
(SMC). Le premier événement,
observé en 1997, présente des
caractéristiques qui tendent à
situer la lentille plutôt dans le
SMC que dans notre halo. Le
second a été observé en détail
par de nombreux groupes dont
EROS-II car il s'agissait d'une
lentille binaire ; dans ce cas,
l'analyse fine permet de mesu-
rer la vitesse transverse angulai-
re de la lentille, qui se trouve
être dans les valeurs admises
pour des étoiles du SMC mais
faiblement compatible avec des
objets du halo.

La recherche intensive de
microlentilles dans le plan
Galactique est une spécificité
d'EROS-II par rapport
aux autres expériences du
domaine. L'analyse des données
prises dans 3 directions pendant
les 3 premières années, menée

par le groupe du LAL, est en cours de finalisation. A ce
jour 3 candidats ont été observés. L'analyse fine de leurs
courbes de lumière a révélé pour l'un d'entre eux
(voir figure 3) que l'étoile source semble appartenir à un

'EROS-II, dans sa
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Figure 3 : Courbe de lumière d'un événement microlentille observé dans le plan galactique .; la modulation est due à la binante de
l'étoile source.
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système binaire. Le taux d'événements est compatible avec
l'ordre de grandeur attendu d'après les modèles de la
Galaxie ; un accroissement de la statistique devrait apporter
une contrainte plus significative sur ces modèles et, peut-
être, aider à la compréhension des profondeurs optiques
dans d'autres directions (centre Galactique ou nuages
Magellaniques).

Les supernova; sont des explosions qui traduisent la fin de
la «vie» de certaines classes d'étoiles. Elles émettent une
énergie colossale, au point d'être parfois plus lumineuses
qu'une galaxie; elles sont aussi très rares (de l'ordre de
1/siècle/galaxie). On en compte deux familles, dénommées
I et II, comprenant chacune plusieurs «types». Les super-
nova; de type la (SNIa) présentent un grand intérêt pour la
cosmologie car leur luminosité absolue au maximum est, au
premier ordre, constante. La mesure de la luminosité
apparente au maximum fournit donc la distance qui nous
sépare de l'explosion. Cette «dis-
tance de luminosité» est reliée à
la vitesse de récession de l'objet
par une loi dont les paramètres
sont des paramètres cosmolo-
giques fondamentaux : constante
de Hubble pour les supernova; les
plus proches, densité de l'Univers
et constante cosmologique pour
les plus distantes.

a)D'un ensemble de mesures simul-
tanées de luminosité maximale et
de vitesse d'éloignement de
SNIa on peut extraire des
mesures de tout ou partie de ces
paramètres. La qualité de ces mesures repose sur la possibi-
lité de comparer entre elles les luminosités de 2 SNIa diffé-
rentes. Il existe une dispersion intrinsèque sur les luminosi-
tés absolues qui peut être réduite grâce à. des lois empi-
riques encore mal connues, et qu'il convient d'affiner. Ceci

nécessite un lot important de SNIa à distance moyenne,
bien mesurées, ce qui est l'objectif de la recherche
d'EROS-II.

EROS-II a mis en place un système de détection de
supernova; qui permet, le lendemain d'une prise d'images,
de signaler les candidats qui peuvent ainsi être étudiés
ultérieurement. Le principe consiste à soustraire de l'image
courante une image «de référence» plus ancienne, comme
indiquée sur la figure 4. A ce jour, plus de 30 supernovas
ont été ainsi découvertes en un an et demi (pour environ
200 SN découvertes par an par l 'ensemble de la
communauté des astronomes). Le taux de découverte est
globalement en accord avec nos estimations, ce qui
démontre l'efficacité du programme et nous permet de
programmer les observations complémentaires, en
particulier spectrographiques, nécessaires pour étudier au
mieux les SNIa.

b)

Figure 4 : Images illustrant lu découverte de SN97bl : de gauche à droite, I image de référence,
l'image prise lors de la découverte et le résultai de leur soustraction.

Il est prévu de prendre des données avec EROS-II jusqu'en
2002 au moins. Nul doute que ces résultats prometteurs ne
sont que les premiers d'une longue liste, qui enrichira
encore quelques uns des rapports d'activité futurs du LAL.

R. Ansari, F. Couchoî, F. Derue, J. Haïssinski, B. Mansoux, M. Meniez, O. Perdereau, N. Regnault

Secrétariat : S. Nuzillat
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KJm photographie de l'Univers lorsqu'il avait 300 000 ans

Le Laboratoire s'est engagé en 1997 dans une participation
à la mission spatiale Planck destinée à mesurer avec une
très grande précision (ôT/T ~2 u;K) et une haute résolution
angulaire (~5 arcmin FWHM) (photo 1) le fond de
rayonnement cosmologique à 2,7 K.

Cette mission mettra en œuvu1

deux instruments : le "HFI"
(High Frequency Instru-
ment) qui assurera des
mesures micro-ondes
dans 6 bandes de fré-
quence recouvrant le
domaine 100-860 GHz,
à l'aide de 48 bolomètres
refroidis à 100 mK (photo
2), et le «LFI» (Low Frequen
Instrument couvrant la
30-130 GHz) qui utilisera
des transistors à grande
mobilité électronique
(HEMT).

Photo 1 : Un avant-goût du ciel vu par Planck-HFI.

Photo 2 : L'icône de l'instrument Planck-HFI.

Ces instruments seront placés au plan focal d'un télescope
de 1,5 m de diamètre (photo 3). Les laboratoires français
contribuent de façon majeure à la conception et à la
construction de HFI. Il est prévu que le télescope soit lancé
par ARIANE 5, avec le spectromètre-imageur FIRST, en
2007.

La participation du LAL au HFI se fait en liaison étroite
avec celle d'un autre laboratoire de TIN2P3, le Laboratoire
de Physique Corpusculaire et Cosmologie du Collège de
France, et avec celle de laboratoires de l'INSU, tout parti-

culièrement l'Institut d'Astrophysique
Spatiale d'Orsay dont le direc-

teur, J.- L. Puget, est le
Principal Investigator

du HFI. Ce sont des
physiciens du grou-
pe EROS qui assu-

rent cette participa-
tion du LAL.

En ce qui concerne la
préparation de cette mis-

sion Planck, les tâches qui ont
ele confiées au LAL sont d'une part

la conception et la
construction du proces-
seur de bord (appelé

DPU, pour Data Processing Unit), et des équipements
associés, et d'autre part la coordination scientifique des
contributions des laboratoires français au niveau 2 du traite-
ment des données. Par ailleurs le groupe du LAL est
susceptible de s'associer ultérieurement - en fonction des
besoins et des ressources disponibles - à l'activité du
groupe du Collège de France en ce qui concerne
l'étalonnage de l'instrument au sol.

Le DPU joue un rôle central dans l'architecture de
l'électronique de bord, car il assure la transmission des
informations entre l'électronique de lecture des bolomètres,
les électroniques de pilotage des diverses unités
cryogéniques, et l'unité de contrôle du satellite. Ses
principales fonctions sont :

• la conduite de l'instrument (fonction analogue à celle de
«slow control» dans les appareillages de physique des
particules) qui implique le lancement, la surveillance,
l'arrêt des diverses opérations requises par le fonction-
nement de l'instrument dans sa totalité,

• la collection des données d'environnement et des don-
nées scientifiques fournies par les divers équipements et
la compression "sans perte" d'information des données
scientifiques, nécessitée par la bande passante télémé-
trique limitée,

• le chargement et les modifications des logiciels de bord
de l'instrument HFI.

Page 51



Quant au niveau 2 du traitement des données, c'est celui
qui produit les cartes du ciel à partir des séquences de
données temporelles, et ce pour chacun des 6 canaux en
fréquence. Ce traitement inclut :

• le suivi des performances de
chaque voie de l'instrument
afin d'en extraire une
information moyen- A n f e n n e à f a d s

née optimale,

lever d'éventuelles ambiguïtés qui peuvent apparaître dans
cette détermination, pour comprendre la façon dont se sont
formées les grandes structures et pour préciser la nature de
la matière obscure. Ce programme apparaît d'autant plus

prometteur que les observations récentes
concernant notamment la constante

cosmologique et les oscilla-
tions des neutrinos appor-

S Oïl!Il

Radiateur .

Instrumente -

Cryo-générateur:

Aiitcnir

Figure 3 : Le satellite Planck ix.su Je l'élude industrielle de phase A.

* raffinement
du modèle de
l'instrument
qui permet-
tra de maîtri-
ser au mieux
les sources
d'erreurs systé-
matiques (com-
me, par exemple,
la lumière parasite
collectée dans les lobes
lointains du télescope),

• la vérification
de la cohérence
des données, en
utilisant la stra-
tégie de balayage du ciel qui permet de revoir la
même direction à plusieurs mois d'intervalle, et la
production des cartes intégrant l'ensemble des
données. En particulier, la mesure de la polarisation
du rayonnement incident est extrêmement délicate,
et la redondance des mesures sera un élément clé
pour prouver la détection d'un signal.

Les performances visées avec le détecteur Planck vont sen-
siblement au-delà de celles qui sont prévues pour les appa-
reillages qui seront mis en œuvre avant qu'il ne prenne des
données, notamment en ce qui concerne La couverture du
ciel, la précision des mesures, la résolution angulaire et la
détermination de l'état de polarisation du fond de rayonne-
ment cosmologique. Ces performances feront de Planck un
instrument unique pour déterminer les paramètres cosmolo-
giques avec une précision de l'ordre du pour-cent, pour

_ Ecran

Miroir primaire tent un nouvel éclairage
sur la composition en

énergie et en matiè-
re de l'Univers.

secondaire

Réservoir d'Hélium

.Boîtiers d'électronique

Compte tenu de la
date prévue pour
le lancement de
la Mission Planck

(2007), le conseil
scientifique du Pro-

gramme National de
Cosmologie a très for-

amicaux solaires tement recommandé que
la communauté française

prenne une part importante dans le
projet de ballon strato-
sphérique ARCHEOPS
qui permettra d'obtenir
des données sur le

fond de rayonnement cosmologique dès 2001, avec une ins-
trumentation qui empruntera beaucoup à celle de Planck
(24 bolomètres analogues à ceux de Planck notamment).
Un premier vol de prises de données pourrait être effectué
en 2001 à partir de la base du CNES à Kiruna (Suède). Vu
la taille de l'équipe du Laboratoire, sa responsabilité dans
ce projet sera limitée à la reconstruction d'attitude du téles-
cope à partir des données du senseur stellaire, mais cette
participation au programme ARCHEOPS sera précieuse car
elle permettra aux physiciens du LAL de faire l'apprentis-
sage de l'analyse de données relatives au fond de rayonne-
ment cosmologique.

L'importance des enjeux de cette ligne de recherche,
fondée sur cette mission Planck et les vols de ballon
ARCHEOPS, font que celle-ci est susceptible de tenir une
place majeure dans le programme de cosmologie observa-
tionnelle du LAL.

R. Ansari. F. Couchot, J. Haïssinski

Secrétariat : S. Nuzillat
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Qroupe d'Applications du LAL

e domaine d'activité du groupe concerne le transfert de technologie et la vulgarisation, c'est-à-dire l'application,
'de l'instrumentation de la Physique des Particules à d'autres domaines que celui de la recherche fondamentale.

Instrumentation biomédicale

Le programme actuellement en cours (financé par une ATI
de TIN2P3 en 1998) consiste en la mise au point d'une
variante de chambre à fils proportionnelle adaptée à
l'analyse de radiochromatogrammes marqués par des
traceurs Bêta. Les tests sur prototype sont terminés et le
détecteur (de format A4) ainsi que son électronique
associée sont en cours de réalisation.

Dans le cadre d'expositions, Galal a aussi réalisé pour le
LAL, FIN2P3, Sciences Ressources, et le CCPM, 4 autres
«Simulée» dédiés uniquement aux cosmiques.

• Arche Cosmique

Cet appareil d'exposition a pour but de mettre en évidence
l'influence de l'atmosphère sur la distribution spatiale des
rayons cosmiques au niveau du sol.

Muséographie

Dans son rôle d'ouverture vers l'extérieur, le LAL est
naturellement partie prenante dans le projet «Sciences -
ACO» dont le succès auprès des collégiens, des étudiants et
du grand public pendant les journées «Portes Ouvertes» est
réel.

Dans ce domaine, Galal a une participation active en
contribuant à l'équipement de la salle ACO.

• SIMULCE - (Simulation de Chambre à Etincelles)

Cet appareillage reconstitue par simulation, les chambres à
étincelles de l'expérience sur le Rho (1969) ainsi qu'un
échantillonnage aléatoire d'événements deux corps, trois
corps ou cosmiques.

Figure 1 : Reconstitution de l'expérience Rho/ACO.

Figure 2 : Arche cosmique.

• Chambre à Brouillard

L'étude d'une Chambre à Brouillard pour équiper
(et animer) le hall d'accueil du LAL ainsi que le musée
Sciences - ACO a commencé grâce à des stages
d'étudiants.

B. Delcourt, P. Desaunais, J. Jeanjean,
H. Nguyen Ngoc
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d'Accélérateurs
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Secrétariat : M.-C. Leproust
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H. Borie
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Le Service d'Etudes et Réalisations d'Accélérateurs du LAL poursuit sa mission en
partageant ses efforts entre la réalisation d'accélérateurs (ELYSE à l'Université Paris-
Sud) ou de parties d'accélérateurs (injecteur Tesla Test Facility - TTF - à Desy,

structures fort courant HCS pour le Clic Test Facility - CTF - au CERN) et les
développements techniques et technologiques nécessaires à la réalisation d'accélérateurs
futurs à électrons et positons de très haute énergie. Pour ce qui est de ces derniers le SERA
œuvre en particulier au développement de canons RF à électrons et à la génération de
positrons par canalisation. Toutefois le gros des efforts en matière de R&D a été ces
dernières années orienté vers la faisabilité d'un collisionneur linéaire e+ e~ utilisant des
cavités supraconductrices fort gradient. Cet effort, qui consiste en particulier, à optimiser des
cavités SC fort gradient à moindre coût, est réalisé dans le cadre d'une collaboration entre
TIN2P3-CNRS et la DSM-DAPNIA-CEA.

Il est important de préciser que l'engagement vers les techniques supraconductrices RF a
nécessité un effort préalable de reconversion des personnels techniques tant vers la
cryogénie aux très basses températures que vers les techniques de mesure RF sur les cavités
supraconductrices. Afin de s'adapter au mieux à ces nouvelles exigences une petite
expérience (NEPAL/SUPRA) a été conçue localement dans la zone expérimentale NEPAL.
Elle facilite l'apprentissage tout en visant un complément expérimental à l'étude
fondamentale des forts gradients dans les cavités supraconductrices à 3 GHz. De telles
cavités en Niobium sont actuellement réalisées et soudées par bombardement électronique
(BE) au SRM (Service de Réalisations Mécaniques) du LAL. Le choix de la fréquence
3 GHz vient essentiellement du fait qu'à cette fréquence les équipements RF de puissance et
de mesures existent au LAL.

Enfin dans un contexte accélérateur plus général, des études théoriques concernant la
dynamique des faisceaux intenses se poursuivent activement. Elles portent aussi bien sur les
accélérateurs circulaires que linéaires, et sur les faisceaux intenses de protons et d'électrons.
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Comme suite naturelle aux études analytiques et
numériques sur les structures accélératrices et la dynamique
des faisceaux dans le LINAC principal d'un collisionneur
linéaire e+e~, le SERA a étudié les problèmes de dynamique
des faisceaux dans les anneaux de stockage, sachant que de
tels anneaux (anneaux d'amortissement) sont aussi des
composants importants des futurs collisionneurs linéaires
e+e-.

Les recherches théoriques effectuées peuvent être résumées
comme suit :

Dynamique à une Particule

En établissant un modèle du mouvement à une dimension,
et en utilisant le critère de Chirikov, on a établi une formule
analytique pour décrire l'ouverture dynamique qui est
limitée par les forces nonlinéaires.

Dynamique Faisceau (Effets Collectifs)

• Instabilité à un paquet

En introduisant la notion «d'excitations collectives et
aléatoires» on a établi les formules analytiques pour décrire
l'augmentation de la dispersion d'énergie et l'allongement
du paquet des particules dans un anneau à électrons.
Une manière d'éliminer ces effets est proposée en
introduisant dans l'anneau une cavité active dont la
longueur d'onde HF est quatre ou cinq fois la longueur rms
du paquet.

Pour une machine à protons la situation est totalement
différente; les forces nonlinéaires longitudinales sont les
causes principales des mouvements aléatoires de certaines
particules qui contribuent à l'augmentation de la dispersion
d'énergie et à l'allongement du paquet. Une formule
analytique est développée pour décrire le seuil d'instabilité
longitudinale dans une machine à protons.

L'instabilité transverse d'un paquet limite la charge totale
dans le paquet pour le mode de fonctionnement où
l'instabilité multipaquets est négligeable. Une nouvelle
formule analytique est établie pour décrire le seuil de cette
instabilité en utilisant la notion d'élimination du «Landau
damping».

Il est prouvé que ce seuil peut être inférieur à celui de
l'instabilité «transverse mode coupling».

• Instabilité multipaquets

Concernant l'instabilité multipaquets, on a établi un
nouveau critère et les formules correspondantes pour
décrire les seuils d'instabilité respectivement dans les
machines circulaires et linéaires.

L'effet Faisceau-Faisceau dans un Collisionneur
Circulaire

Pour l'effet faisceau-faisceau on a établi une formule
analytique pour expliquer le paramètre £,maxy (maximum
beam-beam tune shift), d'un anneau e+e~ en considérant les
excitations aléatoires et l'effet «plasma pinch».

Parallèlement, on a engagé des études analytiques sur le
problème de la formation du halo dans un LINAC à protons
fort courant, qui peut avoir des applications aussi diverses
que la transmutation des déchets nucléaires, la production
de tritium, et les sources de spallation. En supposant que les
particules suivent la statistique Fermi-Dirac dans un tunnel
optique en état d'équilibre, on a examiné les conditions
pour lesquelles les résonances paramétriques et
nonlinéaires, et les mouvements chaotiques démarrent.
Une formule analytique pour décrire le taux de perte des
particules sur les parois du tube à vide du LINAC dû au
halo a été établie.
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Au sein de la collaboration «TESLA Test Facility» le LAL,
avec l'IPN-Orsay et une équipe de CEA/DSM, a pris en
charge l'étude, la réalisation, l'installation et la mise en
route de l'injecteur de TTF. Le groupe SERA a été
impliqué dans presque tous les aspects de la conception et
de la construction de l'injecteur, soit :

• le canon à électrons haute tension et ses
alimentations,

• l 'électronique de mise en forme des micro-
impulsions rapides (800 ps) sortant du canon,

• la réalisation d'une cavité de pré-groupement sous-
harmonique (217 Mhz) avec sa source de puissance
et ses systèmes d'asservissement de phase et
d'amplitude (voir photo),

• la régulation basse-tension du modulateur,

• le système à vide et son automate,

• la plupart des diagnostics faisceau (moniteurs de
position, moniteur du courant crête, écrans
céramique, moniteurs de profil, cibles de faraday).

En plus, les personnels du LAL ont joué un rôle majeur
dans le système du contrôle-commande, l'étude du cryostat
pour la cavité de capture et ont assuré totalement la
responsabilité de la mécanique de l'injecteur.

Pendant la période de conception de l'injecteur le groupe
SERA a mené les calculs des paramètres du faisceau,
depuis la cathode jusqu'à l'injection dans le LIN AC pour
vérifier que les performances souhaitées pour le faisceau
seraient atteintes. Après une installation rapide, câblage
compris, des sous ensembles de l'injecteur et de leurs baies
d'électronique sur le site de DESY, un premier faisceau
sortant du canon a été obtenu en avril 96. Suite à l'arrivée
du cryostat de la cavité de capture en décembre 96, le
premier faisceau haute énergie (> 10 MeV) a été obtenu en
février 97. Il s'en est suivi une période intense de trois
semaines de "commissioning" où la majorité des
caractéristiques du faisceau ont été mesurées. Un banc
optique a été installé pour mesurer remittance (par
rayonnement transition) et la longueur du paquet (par
rayonnement Cerenkov), en utilisant des caméras du
commerce (une caméra CCD intensifiée dans le premier cas
et une caméra à balayage de fente dans le deuxième cas).

Injecteur TTF - Colonne électrostatique et son électronique de mise en forme des impulsions.
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On a rassemblé dans le tableau ci-dessous les valeurs
mesurées des paramètres du faisceau.

Depuis la mise en route de Finjecteur, le faisceau a été
accéléré à travers le premier cryomodule de TTF
comprenant 8 cavités supraconductrices à 9 cellules.
Le module a aussi atteint ses objectifs et un faisceau de
125 MeV a été obtenu. Plus récemment, le programme
expérimental avec faisceau a commencé sur TTF et la
participation continue, mais limitée, du groupe SERA nous
a permis d'obtenir des données expérimentales utiles.

A noter, qu'une modification de l'électronique du canon a
permis la modulation en amplitude de la macro-impulsion
de courant, à fréquence variable, et par là, l'excitation des
modes d'ordres supérieurs dans les cavités de TTF avec
une grande sensibilité. Le programme expérimental se
poursuivra en 1999.

courant

énergie

largeur de la macroimpulsion

dispersion en énergie

longueur du paquet

émittance

souhaitées

8 mA

7 MeV

800 lis

< 1%

< 3.3 ps

< 5 mm-mrad

obtenues

8 mA

10 MeV

800 |j.s

0.7%

2ps

4 mm-mrad
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ELYSE est un projet de la communauté des
physicochimistes de l'UPS pour mettre en œuvre des études
de radiolyse et de photolyse puisées. Le centre de cinétique
rapide ainsi créé sur le campus d'Orsay avec le soutien
financier de la région, du département de chimie du CNRS,
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie et de l'UPS devrait être opérationnel au
cours de l'an 2000 et accueillir des scientifiques français et
européens (ce sera le seul centre de ce type en Europe).

Les éléments essentiels de ce projet sont :

• un laser saphir-titane déjà en fonctionnement qui
délivrera des impulsions pico ou subpicosecondes.
Ces impulsions seront utilisées pour déclencher la
photocathode d'un canon à électrons d'une part et
pour analyser l'échantillon soumis au faisceau
d'électrons d'autre part.

• un accélérateur linéaire photodéclenché par le laser
de même principe que CANDELA capable de
fournir des impulsions d'électrons intenses
(10 nanoCoulombs), brèves (5 picosecondes),
d'énergie variable (4 à 9 MeV) et de fréquence de
répétition 100 Hz.

La convention entre l'UPS et le LAL a confié la charge de
l'étude et de la réalisation de l'accélérateur au LAL,
compte tenu de son expérience acquise dans le domaine des
accélérateurs et plus particulièrement sur CANDELA.

Le schéma de principe de cet accélérateur est donné sur la
figure 1.

Le laser acheté par l'UPS a été livré et satisfait le cahier des
charges.

La contribution du LAL concerne la machine à l'exception
du dispositif de préparation des photocathodes en tellure de
césium qui est à la charge de l'UPS.

Le contrôle-commande a été sous traité à la société
EuroMeV.

Les études préliminaires du canon, de la section
accélératrice, du réseau HF et du vide sont terminées. Ces
sous-ensembles sont en cours de commandes ou en
fabrication.

Les études de la source HF de puissance et du transport de
faisceau sont en cours et les commandes et la fabrication
seront lancées début 1999.

Les différents sous-ensembles seront montés et mis sous
vide au LAL sur des poutres du type de celles étudiées et
réalisées pour le projet TTF.

Le bâtiment 350 bis sur le campus d'Orsay, rénové et
agrandi, sera prêt pour recevoir l'accélérateur au printemps
2000 et on espère obtenir le premier faisceau au cours de
l'été suivant.

Canon
et cavité accélératrice

S - Solénoïcle
T1,T2 -triplets
Di,D2-dipôles
Q4, Q5 - quadripoles
Exp 1, Exp 2, Exp 3 - [es aires expérimentales

Figure 1 : L'Accélérateur d'ELYSE.
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Pour le collisionneur linéaire multi-TeV CLIC (Compact
Linear Collider), le CERN développe un démonstrateur
dénommé CTF (Clic Test Facility). Le projet du
collisionneur CLIC est basé sur le principe «two beams». Un
faisceau primaire électronique de forte charge mais d'énergie
modeste (drive beam) transfère sa puissance à un faisceau
secondaire (main beam), faisceau utilisé pour la physique.

L'échange énergétique s'effectue à travers des éléments HF
spéciaux (transfer structures) qui décélèrent le faisceau
primaire en transformant son énergie en une onde
électromagnétique (30 GHz, 70 MW par voie). Cette onde
alimente les sections accélératrices du faisceau secondaire.

En collaboration étroite avec le CERN, le SERA a été
chargé d'étudier et de réaliser la partie accélératrice du
faisceau primaire de la phase II du développement de CTF.
Cet ensemble remplace un premier LINAC fort gradient
déjà fourni par le SERA. Dans
la phase II, les structures de '
transfert doivent être t, i . '
traversées par un train de ' - , .
44 paquets d'électrons séparés j •
de 330 ps et de charge globale •
comprise entre 0,5 et 1 jlC. _ '

L'accélération dans un LINAC
d'un train de paquets
d'électrons de fortes charges
conduit inévitablement à une •
dispersion d'énergie et à une
oscillation des paquets (charge ,
d'espace et modes supérieurs). ' i •
Ce comportement n'est pas
acceptable dans le système de
transfert énergétique de CTF
qui ne tolère qu'un faisceau
faiblement décentré et mono- . ,
énergétique. La solution ' ""), ;
retenue pour combattre l'effet _ , •
de charge d'espace est ,___• • • \ .
de couper la section ' "' * " • ,\
accélératrice en deux parties
d'égales longueurs. Chaque
moitié est réglée respecti-
vement à -Af et +Af par
rapport à la fréquence centrale
f0 (soit Af = ± 7,8 MHz et
f0 = 3 GHz). La position des paquets d'électrons est ainsi
progressivement décalée par rapport à la crête de l'onde
accélératrice et pour un choix convenable de la phase

Photo I : Une des deux sections HCS installées au
CERN dans son environnement technique.

initiale, ils subissent tous le même champ accélérateur. Il
est alors possible de générer un faisceau monochrome.
Cette compensation obtenue, il n'en demeure pas moins
que les contraintes de conception restent très sévères. Les
deux éléments doivent exhiber des facteurs de pertes
longitudinale et transverse inhabituellement faibles et
doivent être aptes à travailler avec des impulsions HF
compressées de type LIPS.

Les simulations conduites au CERN et au SERA montrent
que les conditions imposées ne peuvent être satisfaites que
par des sections travaillant en ondes progressives réglées à
un mode proche de % et possédant un champ accélérateur
élevé (50 - 60 MV/m).

Après une étude de finalisation le SERA a réalisé deux
sections, dites HCS (High Current Section) (photo 1), au
mode I I T I / 1 2 et de 60 cm de long. Chaque élément

comporte 13 cellules régulières ;
le mode utilisé nécessite une
ouverture d'iris importante
accompagnée de l'épaississement
de leur paroi. Deux coupleurs
identiques, à doubles portes HF,
assurent, et pour celui d'entrée,
l 'alimentation en puissance
électromagnétique, et pour celui
de sortie, l 'adaptation aux
charges de fin de section.

Le mode 1171/12, la vitesse de
groupe et le facteur de perte des
éléments HCS sont tout à fait
inusités pour des sections
accélératrices. En particulier un
mode aussi proche de n nécessite
qu'une particulière attention soit
portée à l'accord des cellules et
des coupleurs. Les réglages ont
été menés tant au SERA qu'au
CERN. Il apparaît d'autre part
que ce mode limite le temps de
montée du signal HF de
puissance dans les sections et
crée des ondes stationnaires dans
les coupleurs.

i'

Actuellement les deux sections
sont installées sur CTF et sont opérationnelles. La
compensation de charge est conforme aux prévisions, le
champ accélérateur est pour l'instant limité à 40 MV/m.
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CANon hf DEclenché par LAser

L'année 1994 coïncide avec la fin de la réalisation du gros
œuvre du petit accélérateur CANDELA dont la
caractéristique principale est de posséder un canon RF
(Radio Fréquence) déclenché par un laser femtoseconde
afin de produire des impulsions de courant d'électrons
ultra-brèves. L'autre caractéristique non moins importante
est le fort champ électrique accélérateur sur l'axe du canon
pour maintenir les effets défocalisants de la charge
d'espace créée par de telles densités de courant.

La fin de l'année 94 et le début de l'année 95 ont été
marquées par les premières expériences faisceau dans les
conditions suivantes :

a) un champ accélérateur moyen de l'ordre de 70 MV/m
dans les deux cellules du canon RF. Bien que de
précédents essais aient montré la possibilité
d'atteindre 100 MV/m, il est apparu ensuite plus
raisonnable de fonctionner nettement plus bas pour
limiter le courant de fuite dû à l'émission de champ
sur les parois.

b) un laser femtoseconde (300-500 fs) opérationnel dans
l'UV avec des impulsions de l 'ordre de
150 micro Joule. Le laser est asservi au pilote HF
pour fournir des impulsions stables dans le temps.

c) une photocathode dite «imprégnée» , comme celles
utilisées dans les canons thermoïoniques avec un
rendement quantique proche de 10"3 et une durée de
vie de l'ordre de 10 heures, avec la possibilité de
régénérer les propriétés initiales en quelques minutes
en la chauffant à 800 degrés. La charge maximum
produite et accélérée a été de 2 nanoCoulomb par
impulsion.

L'année 95 et le début de l'année 96 ont été pour l'essentiel
marqués par la mise en œuvre de l'instrumentation faisceau
nécessaire à la caractérisation des performances du faisceau
CANDELA à savoir :

a) le mesureur d'émittance du faisceau appelé «pepper-
pot» et son système d'acquisition à partir d'une
caméra CCD.

b) le mesureur de longueur des paquets. Il comprend un
cristal qui sous l'impact du faisceau d'électrons
produit un rayonnement Cerenkov. Ce dernier est
transporté sur la fente d'une «streack caméra» dont la
résolution temporelle est d'environ 2 ps.

c) la mesure de la dispersion en énergie du faisceau
derrière l'aimant dipolaire d'analyse suivi d'une fente
et d'un mesureur de courant.

Suite à une campagne de mesures systématiques pour
valider le concept CANDELA et la mise en évidence de
défauts de stabilité, tels des fluctuations et des dérives
lentes de la phase entre laser et champ RF, un effort
particulier a été entrepris du point de vue des
asservissements. Parallèlement des modifications ont été
apportées à la détermination des paramètres du transport de
faisceau après la sortie du canon pour optimiser le flux de
photons Cerenkov et partant la sensibilité de la mesure de
longueur des paquets. Cette campagne s'est arrêtée à la mi-
97 suite à un incident qui s'est produit dans le canon et qui
a nécessité un nettoyage particulier de la surface interne des
cellules accélératrices, un changement de la cathode et un
reconditionnement HF du canon. Les essais ont repris en 98
et ont permis, dans des conditions de fonctionnement très
stables, de valider le concept CANDELA.

Au vu des acquis expérimentaux le service SERA du LAL
s'est proposé pour la réalisation du projet ELYSE comme
une application directe du développement CANDELA.
Cette réalisation qui devrait durer deux ans permettra d'une
part le passage d'un dispositif expérimental à un prototype
pour des applications diverses et qui pourrait à terme faire
l'objet d'un transfert de technologie et d'autre part le
maintien d'une expertise utile aux développements en cours
et à venir pour les collisionneurs linéaires de très hautes
énergies.
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Étude des dommages dus aux radiations
sur un convertisseur monocristallin de
tungstène

L'utilisation de monocristaux dans les sources de positons
est motivée par le renforcement du rayonnement gamma le
long des axes ou des plans cristallins et par l'augmentation
conséquente du nombre de paires e+e~. Leur utilisation dans
les collisionneurs linéaires où l'on prévoit des paquets très
intenses (10" particules) et des fréquences de répétition
élevées dépend de leur résistance aux dommages créés par
ces faisceaux incidents. Ces dommages sont dus
essentiellement aux
diffusions coulombiennes
des électrons incidents sur
les noyaux du cristal. Au-
delà d'un certain seuil
(25 eV), pour l'énergie de
recul du noyau, celui-ci
peut être délogé de son site
ou même provoquer une
cascade de déplacements
parmi les noyaux voisins.
Ce problème a été étudié
notamment pour les
cristaux de Silicium
courbes utilisés pour
défléchir les faisceaux de
protons. Un seuil de
dommages a pu ainsi
être établi autour de
4 x 1020 protons/cm2. Cependant on ne disposait pas de
données équivalentes avec les faisceaux d'électrons,
notamment dans le cas d'intensités comparables à celles
utilisées dans les collisionneurs linéaires. C'est ainsi, qu'en
association avec des physiciens du SLAC, on a mis en
place et réalisé en 1996 une expérience «Dommages» avec
un cristal de Tungstène.

Ce cristal, suffisamment mince (0.3 mm) pour ne pas
perturber l'optique du faisceau du SLC a été installé juste
en amont du convertisseur de positons du SLC. Il a ainsi
reçu, durant six mois, une intensité intégrée de 1.2 x 1019

électrons de 30 GeV. L'intensité et les dimensions du
faisceau, à l'emplacement du cristal, étaient contrôlées de
façon continue. Préalablement à son installation la qualité
du cristal (mosaïcité) a été vérifiée par diffraction X au
SSRL (Stanford) et par gamma-diffractométrie au Max-
Planck Institut de Stuttgart. La largeur à mi-hauteur de la
courbe de diffraction représentait 0.025 degré. Après
exposition, le cristal a été analysé par gamma-
diffractométrie à Stuttgart. Les largeurs exprimant la

mosaïcité (figure 1)

W 2 7 7
échantillon irradié 0,3 mm d'épaisseur

40
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0
7,1 7,2 7,3

Figure I : Courbe de mosaïcité obtenue par gamma-difjractoiiiétrie

sont les mêmes sur
les parties irradiée et
non irradiée du
cristal. Elles ont
la même valeur
que celle obtenue
avant l'exposi-
tion du cristal au
faisceau. Le test
du SLAC, qui
correspond a une
densité cumulée de
2 x 1020 e-/cm2,
similaire à celle
réalisée pour les
protons à BNL, a
donc montré qu'il
n'y avait pas de

dommages décelables à ce niveau. Cette densité,
correspond à une centaine d'heures de fonctionnement d'un
collisionneur linéaire (comme JLC, le collisionneur
japonais). Ce test constitue un élément encourageant pour
le choix d'un cristal dans la cible de conversion d'un
coHisionneur linéaire.

k
zone irradiée

faisceau de photons

- F W H M 0,025 - 0,030°
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e projet TTF (TESLA Test Facility) est une collaboration internationale, pilotée par DESY, qui a pour but de
valider la possibilité de réaliser un collisionneur linéaire de 500 GeV dans le centre de masse avec des cavités

i'accélératrices supraconductrices (TESLA). Le LAL et l'IPN ont collaboré avec le DSM du CEA pour construire
un injecteur pour TTF et contribuer à la R&D sur la technologie des cavités supraconductrices pour le projet TESLA.

Méthodes de fabrication des cavités
TESLA

Les activités sur les nouvelles méthodes de fabrication des
cavités sont (i) la projection de cuivre sur niobium par
plasma et (ii) le formage, à chaud et à froid, à partir de
tubes de niobium sans soudures. Ces activités sont
coordonnées par le service SERA mais en collaboration
avec les ingénieurs du service SECAP et du service SRM.

La projection de cuivre par plasma est un procédé courant
dans l'industrie et ouvre la possibilité de faire la production
de masse des cavités à faible coût. Le dépôt de cuivre
permet une meilleure stabilité thermique, une meilleure
rigidité mécanique et une diminution de l'épaisseur du
niobium, et donc, une réduction du coût.

Les essais d'hydroformage à froid et de formage à chaud
sont faits en collaboration avec les industriels. Un
programme de mesures des caractéristiques mécaniques du
niobium de «Residual Resistivity Ratio» entre 160 et 200
est en cours pour des températures comprises entre 700 °C
et 1500 °C. Il s'agit de trouver s'il existe un domaine de
superplasticité du niobium. Ces caractéristiques seront
utilisées dans des programmes de calcul de l'industrie pour
vérifier la possibilité de réalisation de cavités par formage à
chaud.

Il est prévu de faire des tests des nouvelles cavités dans un
cryostat horizontal. La construction de ce cryostat et de ses
réseaux HF et cryogénique (projet CRYHOLAB) se fait
dans le cadre d'une collaboration entre TIN2P3 et le CEA
et avec le support financier de la région Ile de France. Le
LAL a la charge de construire un modulateur de puissance
pour CRYHOLAB qui devrait être livré à Saclay avant la
fin 1998 (voir photo 1). Les tests de ce modulateur sont en
cours.

Le Coupleur Principal de TESLA

Dans le cadre d'une collaboration entre FIN2P3 et le
CEA/DSM, le LAL participe à l'étude d'un coupleur co-
axial haute puissance en vue d'être utilisé avec les cavités
supraconductrices de la TESLA Test Facility (TTF). De
tels coupleurs doivent satisfaire de sévères contraintes
thermiques, mécaniques et de vide et fournir les niveaux de
puissance HF nécessaires pour créer les forts champs
accélérateurs dans TTF.

Photo l : Modulateur du crvholab.
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Pour tester les différents composants d'un coupleur le
SERA a étudié et construit, en collaboration avec le SEA-
Saclay, un banc d'essai en guide d'onde bande-L haute
puissance totalement muni de diagnostics (sondes d'élec-
trons, détecteurs de lumière, boucles HF et lectures de vide)
qui fonctionne sous vide. Le banc d'essai
est installé sur le site de
l'Orme des Meri-
siers (Saclay) pour
profiter d'un klys-
tron bande-L (1 MW,
1 ms) et de l'infras-
tructure cryogénique
déjà existants.

Des calculs faits
avec le code de
calcul en trois
dimensions «High
Frequency Structure
Simulator» (HFSS)
de Hewlett Packard
ont permis d'étudier
certains éléments
d'un coupleur tels
que des antennes
coaxiales et des
transitions guide/
coaxial. Les compo-
sants ont déjà été
testés à haute

puissance à température ambiante. Une transition polarisée
utilisant un piège HF a été fabriquée au LAL à partir de
calculs avec HFSS et attend des tests à haute puissance.
Une telle transition pourrait être utile pour combattre le

problème de «multipactor» souvent rencontré dans les
coupleurs de puissance.

Les coupleurs TTF utilisent des fenêtres en céramique dans
la ligne coaxiale pour préserver l'état de vide de la cavité.
On dépose sur ces céramiques une mince couche de nitrure

de titane pour réduire
leur coefficient
d ' é m i s s i o n
secondaire et par
conséquent pour
réduire le risque de
« m u l t i p a c t o r » .
En parallèle avec
les tests sur le banc
de puissance, on
étudie les effets des
d i f f é r e n t e s
procédures de
dépôt. Les premiers
tests à haute
puissance d'une
céramique. en
provenance de
FNAL, ont déjà été
entrepris.

Schéma 2 : Cryostat d'essai pour les coupleurs '['ESIA.
Pour tester les

fenêtres céramiques
à la température de
l'azote liquide un

cryostat a été construit par le LAL en collaboration avec
l'IPNO dans lequel le coupleur peut être installé. Ce
cryostat est complètement équipé de diagnostics thermique
et calorimétrique (photo 2).
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L'activité de la station d'essais NEPAL est maintenant
totalement orientée vers la supraconductivité (SC).
La livraison au CERN de deux petites sections
accélératrices d'électrons «chaudes» a marqué
l'interruption de nos activités dans ce domaine. Le passage
du «chaud» au «froid» a donné un prénom à notre station
d'essais qui s'appelle désormais : NEPAL/SUPRA.

Nos premiers pas en supraconductivité HF ont été possibles
grâce à un partenariat avec l'INFN de Gênes. Cet institut
nous a fourni l'appareillage cryogénique (voir photo 1).
Le SERA s'est chargé de la partie HF.

Notre objectif est l'étude du comportement de cavités SC
travaillant à 3 GHz en régime d'impulsions courtes (|is) et
de forte puissance (MW) et particulièrement la mesure du
champ magnétique critique.
Ce sujet a été effleuré au SLAC
il y a quelques années déjà ; la
dispersion prématurée de
l'équipe en charge de ce travail
n'a pas permis de mener à bien
cette étude. Cependant les
quelques expériences effectuées
ont montré qu'il s'agissait là
d'une voie prometteuse.

Dans les expériences en
impulsion longue où la durée du
signal HF, T, est grande devant
le temps de remplissage, x, de la
cavité, les champs sont
essentiellement limités par des
problèmes d'échauffement.
L'emploi d'impulsions d'une
durée très inférieure à celles de
propagation des phénomènes
thermiques permet en grande
partie d'échapper à ces
limitations et d'atteindre le seuil
fondamental du champ magné-
tique superheating.

Photo 1 : Insert Basse Puissance

L'excitation des cavités SC par des impulsions HF de
durées T « x ne permet plus l'emploi des méthodes de
mesure habituellement utilisées avec les signaux longs. Les
possibilités d'extraire les paramètres pertinents des cavités
des diverses informations accessibles dans ce type de
fonctionnement ont été étudiées extensivement tant d'un
point de vue théorique que par simulations. Une heureuse
conséquence de cette étude est qu'il nous est apparu
opportun de réutiliser le système d'acquisition de FFTB
pour le stockage de nos signaux. Reconversion inattendue

d'une partie d'un dispositif destiné à mesurer la taille des
faisceaux des collisionneurs !

L'enregistrement et le traitement des signaux en régime
d'impulsions longues ainsi que les mesures cryogéniques
sont effectués par des programmes spécifiquement
développés sur le logiciel Lab VIEW™.

Pour réaliser notre programme la salle NEPAL a été
restructurée. Transformations visibles comme le
démantèlement des installations qui permettaient l'étude
des structures chaudes, la modification du réseau HF ou
plus cachées, mais non moins indispensables, comme la
ligne de récupération de l'hélium gazeux (long tuyau de
PVC qui court sous le bâtiment 200 pour atteindre le centre
de liquéfaction).

Les éléments essentiels mis en
place les premiers mois ont été
consacrés à l'apprentissage de la
HF cryogénique, avec la
construction d'un oscillateur puisé
verrouillable de haute qualité et
l'équipement de deux inserts
(dispositif supportant dans le
cryostat une cavité et son
instrumentation) l'un destiné aux
mesures à bas niveaux, l'autre pour
les expériences à forte puissance.
Les fréquents contacts avec les
équipes de l'IPN et du
DAPNIA/CEA engagés dans le
même champ d'activité nous ont
été d'une aide particulièrement
précieuse.

Après avoir acquis la maîtrise des
mesures en impulsions longues
avec des cavités fabriquées au
LAL, nous sommes maintenant en
mesure d'atteindre le cœur de notre
projet, c'est-à-dire de tester des
cavités en régime d'impulsions
courtes et de forte puissance. Les

premières cavités soumises à l'expérience seront de
fabrication INFN. Parallèlement aux activités à bas niveau,
nous avons conçu et construit un coupleur variable de
puissance acceptant les cavités LAL/IPN ainsi que les
cavités de Gênes. Ce nouveau dispositif qui sera
prochainement installé nous offrira une plus grande
souplesse de mesure. L'ensemble de ce programme fait
l'objet d'une thèse, quelques mois de celle-ci ont été
effectués au laboratoire LNS ( groupe SRF) à Cornell où
des expérimentations sur des cavités LAL ont été menées.
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a Direction Technique assure la coordination des divers services techniques et des cellules qui lui sont directement
rattachées comme la Planification et la Formation Permanente dans le cadre d'une structure matricielle

(^Projet/Services qui apparaît dans l'organigramme du laboratoire.

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 touchent
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.

Plusieurs comités existent au laboratoire au sein desquels 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'Études des COLlisionneurs (CRECOL),

• Réunions de coordination LAL/LURE ...

Toutes initiatives sont par ailleurs impulsées par la Direction Technique pour améliorer les méthodes de travail ainsi que
pour maintenir et éventuellement étendre le champ d'expertise des services techniques.

La formation des personnels à la gestion de projet et à l'assurance de qualité s'est poursuivie.

Une sensibilisation des responsables de service aux problèmes de responsabilités civile et pénale a été menée. Plusieurs
actions correctives ont été démarrées pour améliorer la sécurité des biens et des personnes.

La Direction Technique a contribué à mettre en oeuvre une politique de communication interne et externe du laboratoire.

Dans le domaine des équipements et des savoir-faire, la Direction Technique a fortement incité le laboratoire à se doter par
exemple de moyens et de compétences permettant d'assurer aujourd'hui les contrôles non destructifs par ultrasons et par
courants de Foucault. Elle a également impulsé la mise à niveau dans le domaine de la métrologie tridimensionnelle par
l'achat d'une machine MITUTOYO.

Quelques actions innovantes en matière de R&D sur les cavités supraconductrices ont été démarrées par la Direction
Technique, telles que le renforcement de structures de niobium par projection plasma de cuivre, faisant l'objet d'un dépôt
de brevet qui pourrait être à terme valorisé auprès de l'industrie. En matière de transfert de savoir-faire, le laboratoire a
réalisé pour le compte de l'équipe du projet SOLEIL, le dossier d'étude de l'injecteur (voir SECAP).

Pour l'Université Paris VI et le laboratoire de cinétique chimique rapide, le savoir faire en technologie accélérateur
débouche sur la réalisation du projet ELYSE décrit par ailleurs.

La Direction Technique a également lancé et mis en place la structure financière et l'organisation technique du projet
CRYHOLAB (CEA-IPNO-LAL) financé partiellement, dans le cadre de la procédure SÉSAME, par la Région Ile de
France.

Quelques valorisations dans le domaine des circuits électroniques font l'objet de discussion et vont être finalisées par
contrat avec la Société Metrix très bientôt.
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Secretariat :

Personnel ingénieur :

Personnel technique :

G. Macé

M. Blaquière (10/06/96)

S. Auffret (04/05/98)

G. Belot
P. Delebecque
P. Desaunais
A. Falou (01/09/97)
i. Forget
C. Garnier

G. Benoit
E. Beraudo (01/09/97)
F. Blot
L. Bonnemaison
A. Bouessy
C. Bourgeois
J. Brugnon
R. Cizeron
J. Collin
J. Collon
R. Combeau
P. Corona

L. Grandsire (01/12/96)
B. Jacquemard
J. Jeanjean
J.M. Noppe
R. Panvier
A. Reboux

M. Courtois
M. Desmons
G. Dubois Dauphin
J.C. Duchaussoit
N. Gréguric
G. Guilhem
P. Halin (01/01/97)
E. Herry
S. Jenzer
A. Jouenne
J. Lamouroux
D. Laporte (01/01/96)

P. Rivoirard
J.L. Saury
F. Valès (01/01/96)
E. Vernay

G. Lissillour
R. Marie
M. Le Menez
V. Marsaux
J. Prévost
T. Redon
D. Richard (01/01/98)
F. Rudnyckyj
E. Takacs (16/03/98)
A. Thiébault (02/06/98)
R. Voisin

Personnes ayant quitté le laboratoire entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : M. André. P. Bindzi, H. Cardtmer, L. Carrouget,
M. Dialinas, Ph. Jean, P. Petit, B. Picot, A. Ravine. M. Renard, Y. Sauce. M. Talabardon (t)

Personnel du Service des Réalisations Mécaniques (SRM)

Chef de Service :

Personne! technique

J,,L. Borne

M. Alves (01/01/96)
M. Demarest
J. Dubois
D. Dujancourt
D. Grasset
E. Guérard

M. Le Bot
P. Lecoeur
B. Leluan
J.C. Lescastreyres
M. Lesimple
A. Pilot

P. Prout (08/12/97)
A. Robert
A. Sautreau
S. Urbano
O. Vitez

Personnes avant quitté le laboratoire entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : R. Corne ( t ) , G. Denis, R. Giraud, P. Montels
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Les 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. Ce dernier répond également à des besoins du LURE
(Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique).
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A près les phases de R&D et d'avant-projet des
JLÈ\ expériences, majeures pour le laboratoire, ATLAS

Â. JA.et VIRGO, ces 3 dernières années ont été
consacrées à la constitution des dossiers de réalisation
industrielle et à la préparation de la phase de production.
L'expérience NEMO est rentrée en pleine phase de
réalisation. Le projet TTF est terminé quant à sa réalisation
et son montage à Hambourg. Pour BABAR, la contribution
du service SECAP a été promptement menée avec un
respect remarquable des échéances. Un nouveau projet a
démarré : ELYSE, accélérateur d'électrons destiné à des
études de radiochimie.

Les études du calorimètre «barrel» à argon liquide se sont
poursuivies par l'adoption définitive début 96 du profil de
l'absorbeur «accordéon» et le «design» général du
détecteur a été figé avec la parution du «Technical Design
Report» en décembre 96. Les outillages de fabrication de
ces absorbeurs ont alors été lancés. Les grosses pièces, en
particulier les matrices de collage et les châssis de collage
des barreaux ont été sous-traitées.

L'équipe ATLAS détecteur a monté et mis au point la
presse de polymérisation du sandwich absorbeur et les
outillages de collage des barreaux, le CERN a fourni la
plieuse et Paris 6-7 le système de
mesure précise d'épaisseur du
plomb et de la géométrie finale des
absorbeurs avant expédition vers les
sites de montage. L'installation de
la chaîne complète de fabrication
dans le hall, assurée par le LAL,
s'est effectuée à l'automne 97 avec
ses outillages de manutention et une
brosseuse industrielle adaptée au
nettoyage des plaques de plomb. Le
passage avec succès de la
«Production Readiness Review» a
donné le signal de départ de la
première série de 64 absorbeurs qui
a été exécutée au printemps 98 et a
permis le montage du module zéro
qui a subi avec succès à l'automne
98 ses premiers faisceaux test au
CERN.

Les mesures géométriques effec-
tuées sur ces absorbeurs donnent

des résultats plutôt encourageants. Les écarts d'épaisseur
sont compris dans le dixième de mm ; les variations d'en-
vergure sont inférieures à 0,5 mm et les fluctuations de lar-
geur de flanc des ondes à 0,04 mm.

Le développement du cryostat argon liquide (photo 1)
destiné à tester les modules du calorimètre
électromagnétique «barrel» a abouti à l'automne 1998 après
3 ans d'études de réalisation et de mise au point.
L'architecture de ce cryostat a été déterminée en grande
partie par les choix de conception des cryostats «barrel» et
«end-cap» qui seront installés dans l'expérience. Les défis
majeurs furent l'emploi de l'aluminium pour les enceintes
froides et chaudes et la complexité de leurs formes
imposées par les impératifs de transparence des structures
vis-à-vis des particules. L'utilisation des outils de CAO et
de calcul par éléments finis a permis de retenir des solutions
non standards, dont la validation eut été beaucoup plus
incertaine sans le recours aux simulations numériques. Les
soudures ont été réalisées par bombardement électronique
dans un des plus gros caisson de soudage au monde installé
près de Nantes. Cette technique qui a nécessité de
nombreuses mises au point a permis de minimiser de façon
très sensible les déformations après soudage. L'étanchéité
des ouvertures de l'enceinte froide est assurée par des joints
métalliques dont certains n'avaient encore jamais été
utilisés dans cette configuration. Le cryostat doit
fonctionner pendant au moins 3 ans, pendant toute la phase
de production des détecteurs.

Photo I
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Photo 2

La partie Argon Liquide du détecteur ATLAS comprend
également les deux gros cryostats «end-caps» (photo 2)
dont chacun doit contenir, dans un bain d'argon liquide, des
détecteurs électromagnétique, hadronique, ainsi qu'un
ensemble de détecteurs «Forwards», un «Présampleur» et
des absorbeurs. La fonction essentielle de ces cryostats est
de fournir à ces détecteurs leurs conditions de
fonctionnement, c'est-à-dire :
• une bonne transparence à l'avant grâce à une structure

en aluminium de faible épaisseur et des enceintes froide
et chaude travaillant ensemble en pression (pression
nominale : 2,25 bar),

• une homogénéité de température meilleure que 0,66 K
obtenue grâce à des échangeurs «azote» plaqués sur la
paroi interne de l'enceinte froide,

• des entrées-sorties de quelques 40000 signaux et
alimentations réparties sur 27 traversées.

Chacun de ces cryostats équipé a une masse de 250 tonnes
et contient 20 m3 d'argon liquide. Ils doivent répondre à
des exigences de sécurité sévères concernant les appareils à
pression et l'étanchéité des enceintes. En particulier une
étanchéité redondante a été adoptée pour l'enceinte
cryogénique (double joint métallique ou joint métallique
associé à des lèvres soudées). Cela a également conduit à
réaliser de nombreux calculs mécaniques avec le code

SYSTUS et des calculs thermiques effectués par la partie
allemande de la collaboration.

Après la proposition technique de décembre 1994, qui a
constitué la base technique de la phase de conception, celle-
ci s'est poursuivie jusqu'en 1997 et a été ponctuée par la
parution du «Technical Design Report» de décembre 1996
et les revues de conception de mars et octobre 1997.
L'élaboration parallèle des dossiers de définition (liasse de
plans) et de spécifications industrielles a permis, au début
de 1998, de lancer l'appel d'offres international pour ces
deux cryostats. Cette contribution à Atlas est financée par
le consortium franco-allemand créé dans ce but par PIN2P3
et le MPI. La maîtrise d'oeuvre de l'ingénierie a été confiée
au LAL. Le contrat industriel a été signé fin 1998 pour une
fin de réalisation des cryostats en 2001. Parallèlement au
suivi industriel de la réalisation, les études d'interfaces,
d'outillages et d'intégration se poursuivent avec le CERN
afin de préparer les phases d'intégration, de test et de
montage sur le site.

NEMO
Après plusieurs années de prises de données sur diverses
sources de double désintégration bêta au Laboratoire
Souterrain de Modane (LSM), le détecteur NEMO-2 a été
démonté et ramené à Orsay. La maîtrise d'œuvre de ce
démonstrateur a été assurée par le LAL, et pour la
mécanique, par le groupe NEMO du SECAP. L'expérience
acquise a été essentielle pour l'étude et le développement
du grand détecteur NEMO-3, particulièrement en
mécanique, pour :

• la connaissance des matériaux en terme de basse
radioactivité,

• la validation des séquences de blindages passifs,

• et les conséquences de l'influence du radon dans l'étude
des volumes internes au blindage.

Sur l'acquis de NEMO-2, l'étude de NEMO-3 et la
construction de ses 20 secteurs ont pu être entreprises.
L'ensemble des études mécaniques a été réalisé au
laboratoire, aussi bien pour le détecteur lui-même que pour
la grande charpente (photo 3) permettant de surélever le
détecteur à 2 m du sol afin d'intégrer l'électronique. Ces
études ont permis de répartir les contributions dans une
collaboration nombreuse. Elles ont ensuite conduit le
groupe NEMO à effectuer la décomposition des travaux en
tâches élémentaires et à élaborer un planning permettant de
coordonner les productions de l 'ensemble de la
collaboration. Outre les études générales et cette
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coordination de réalisation, les
contributions mécaniques du
laboratoire portent plus
particulièrement sur :

• l'étude et la réalisation des
outillages d'assemblage, de
manutention et de test,

• les décontaminations des
pièces dans des cuves équi-
pées de générateur ultraso-
nique du Laboratoire pour
l'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE)
dont la mise en œuvre a
nécessité des aménagements
spécifiques,

• le perçage des pétales pour
chacun des vingt secteurs avec
la réalisation de très nom-
breuses pièces associées,

• le pré-assemblage mécanique .
des secteurs avant leur équi- \
pement en scintillateurs et en
photomuJtiplicateurs,

• le tissage des secteurs
constituant les cellules Geiger,

• et l'assemblage définitif de
chacun des secteurs.

Au LSM, l'ingénieur détaché sur site a pris en
réaménagement des espaces ainsi que les com-
mandes et le suivi d'installation d'un pont
roulant de 8 tonnes, d'une salle de travail
classe 10 000 et de nouvelles plates-formes
d'accès à ce laboratoire. Actuellement, envi-
ron la moitié des 20 secteurs a été réalisée
(photo 4) et le montage de la grande charpen-
te au LSM est imminent.

qualifiées ultra-vide (flux de
dégazage < 5.10~s mbar.l.s-1

pour H2, joint de clapet en viton
traité, étanchéité du boîtier
Q < 2.10-9 mbar.l.s-1 pour He,
pression résiduelle : 10~9 mbar
pour H2), et leur particularité
réside dans le fait que, dans ces
dimensions (0 nominal 1000),
aucune vanne ayant ces
performances n'a jamais été
réalisée. Un important travail
sur les joints viton est entrepris
à Orsay : traitements thermiques
et qualification. Un point
important consiste à éliminer le
fluor qui, combiné à H2, crée de
l'acide fluorhydrique qui serait
désastreux pour les miroirs de
l'interféromètre. Par ailleurs,
des tests et mesures ont permis
de qualifier l'environnement des
joints Hélicoflex montés sur les
corps de vanne.

Le dossier constitué, un appel
d'offres international a été lancé

Photo J en juin 1996. Le marché a été
notifié fin décembre 1996 auprès
de la société VAT pour un

montant de 6.000.000 F HT. La première vanne est en
charge le cours de montage à Haag, Suisse, et doit être installée sur le

Concernant la mécanique et l'ultra-vide plu-
sieurs dossiers ont été placés sous la respon-
sabilité du laboratoire.

• Les grandes vannes, au nombre de quatre,
sont destinées à isoler les extrémités des 2
bras de 3 kms de l'interféromètre. Elles sont

Photo 4
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site de Cascina début 1999. La deuxième vanne devrait être
livrée 9 mois plus tard et les 2 suivantes 6 et 12 mois après.

• Le tube «Mode Cleaner» de longueur 150 m et 0 300
mm constitue l'enceinte à vide (10"6 mbar) de la cavité
permettant de débarrasser le faisceau laser des modes
parasites et d'en extraire le mode fondamental. Après la
phase d'étude et réalisation, pour partie en interne et pour
partie dans l'industrie, les composants mécaniques,
essentiellement des tubes de longueur 6 mètres ont été
assemblés sur le site de Cascina durant le mois d'octobre
1998.

• Les diaphragmes qui sont de types divers et permettent
dans tous les cas de piéger et éliminer les photons échappés
du faisceau laser.

Dans la plus grande partie des cavités Fabry-Pérot ce sont
des diaphragmes tronconiques en acier inoxydable qui
seront montés. Après R&D et mesures, les états de surface
qui consistent en un microbillage avec billes en verre de
100 fim ont été qualifiés. Le mode opératoire est lui aussi
qualifié et la dernière phase d'usinage consiste à découper
des dents au laser sur le diamètre intérieur du diaphragme
pour perturber le front d'ondes. Les premières pièces sont
actuellement en cours de montage.

Dans les autres parties de l'interféromètre : liaisons
0 1200, bas de tours, liaisons 0 400, ce sont des
diaphragmes en verre absorbant qui seront montés. Un
programme de R&D a été mené en collaboration avec des
industriels pour qualifier un procédé de découpe au jet
d'eau pour usiner ce verre. Un autre programme de R&D a
aussi été mené avec l'industrie pour qualifier une procédure
de formage à chaud du verre dans de grandes dimensions
(0 1200). La réalisation des baffles et de la mécanique
associée ainsi que le montage sur site se dérouleront de
1998 à 2001.

• Les modules : après la phase prototypes, 1994-1995, ayant
permis de qualifier plusieurs composants et procédures, un
choix de technologie (tubes renforcés par des anneaux) a été
fait par le groupe VIRGO et le LAL s'est vu confier l'étude
et la responsabilité de réalisation des 405 modules UHV, de
longueur unitaire 15 mètres, permettant de réaliser les 2 bras
de l'interféromètre. Ces modules constituent 23 000 m2 de
surface dégazante et un volume de 6 800 m3. Jamais une
enceinte UHV ayant ces dimensions n'a été réalisée.

Après études, calculs (logiciel Systus), rédaction des
dossiers techniques et administratifs, un appel d'offres
international a été lancé permettant la mise en place d'un
marché d'un montant de 63.000.000 F HT notifié le
27/11/97. La réalisation a été confiée à une société
française, la CNIM, implantée à La Seyne-sur-Mer. Une

première phase, en 1998, consiste à mettre en place un outil
industriel sur une surface au sol de 3 350 m2 où Orsay a un
rôle essentiel en termes de choix et conseils. Le premier
module réalisé dit «module 0» est en cours de test afin de
déterminer le taux de dégazage et le vide limite. Si les
mesures sont satisfaisantes : Q < 5.10~i4 mbar.l.s-].cm-2

pour H2 (nous avons obtenu 1.5 10~15 sur les prototypes) et
une pression résiduelle p < 1.10~9 mbar pour H2, l'outil
industriel sera qualifié et la production pourra commencer
au printemps 1999. Un effort conséquent de suivi industriel
s'ensuivra, Orsay étant responsable des performances des
enceintes UHV produites.

BABAR
Le détecteur Cerenkov DIRC de BABAR nécessite 11000
photomultiplicateurs (PM) positionnés à la périphérie d'un
caisson hémisphérique rempli d'eau pour détecter les
photons émis dans les barres de quartz. Cette eau ultra-pure
assure la transmission de la lumière entre les barres et les
PM. Les photocathodes sont directement en contact avec
l'eau de la boîte à lumière. La solution d'un montage
individuel à l'aide d'une embase pour chaque PM a été
retenue afin de réduire les zones mortes et de simplifier les
problèmes d'étanchéité. L'embase doit donc assurer
l'étanchéité, le positionnement précis des photocathodes
ainsi que la traversée des 13 contacts de chaque PM. De
nombreux plastiques et colles ont été soumis à des tests de
vieillissement et de non-pollution de l'eau. Finalement les
embases ont été réalisées par injection de polyethérimide
amorphe (PEI) et le collage du PM sur l'embase avec une
colle silicone à deux composants. Afin de récupérer les
photons perdus entre les PM, des réflecteurs ont été étudiés
et réalisés par injection de PEI et pulvérisation cathodique
de rhodium, ce revêtement représentant le meilleur
compromis entre réflectivité et durée de vie dans l'eau pure.

Pour la mesure du bruit de.fond des faisceaux de PEP II, une
mini-TPC a été développée et réalisée au laboratoire. Elle est
constituée d'une cage à champ électrique constant de 20 cm
de diamètre et de 20 cm de longueur. La mesure est faite sur
les damiers en losanges imbriqués d'une plaque cathodique,
l'amplification des électrons primaires est assurée par une
grille de fils anodiques classique et une grille cathodique. Une
grille «porte» à tensions alternées capte les ions.

Astropartïcules
L'installation du four à gerbes de l'expérience CELESTE a
nécessité la remise en route de quarante héliostats de la
centrale Thémis.
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Suite à des problèmes d'usure des couronnes
d'entraînement du télescope Marly de l'expérience EROS
apparus en cours d'exploitation, une nouvelle solution
d'entraînement et de rattrapage de jeu par contrepoids a été
étudiée et mise en œuvre à La Silla au mois de juin 98.

Activités accélérateurs

«Tesla Test Facility» (TTF) est un accélérateur destiné à
préparer la prochaine génération d'accélérateurs
d'électrons. Dans le cadre d'une collaboration
internationale, les laboratoires français, le LAL et l'IPN
pour le CNRS, le DAPNÏA pour le CEA, ont été chargés de
la conception et de la construction de l'injecteur de 10
MeV. L'ensemble des études mécaniques, la réalisation et
le montage final sur le site (DESY à Hambourg), ont été
confiés au groupe accélérateur du SECAP. L'injecteur se
compose d'un canon à électrons thermoionique de
250 keV, d'un prégroupeur subharmonique (216,7 MHz),
d'une cavité de capture supraconductrice et de son cryostat,
d'une ligne d'analyse pour vérifier les caractéristiques du
faisceau et d'une ligne de transport pour adapter le faisceau
à l'accélérateur (dispositifs d'analyse et éléments
magnétiques). L'ensemble d'une longueur de 13 m
supporté par des poutres en aluminium est aligné avec une
tolérance de l'ordre 0,1 mm.

SOLEIL est un projet de rayonnement synchrotron.
source est un anneau de stockage de 2,5 GeV,
de 337 m de circonférence. L'injection en
électrons est faite par un accélérateur
linéaire (LINAC) de 100 MeV, 13 m de
long suivi d'un booster synchrotron
devant porter l'énergie à 2,5 GeV. Le
groupe accélérateur du SECAP, en
collaboration avec l'équipe projet et le
bureau d'études du LURE, a réalisé le
projet du LINAC et de sa ligne HF. Ce
LINAC de 13 m appelé ELIOS (Electron
Linac Injector Of Soleil) est constitué d'un
injecteur (canon + groupeur) suivi de deux
sections accélératrices (photo 5).

ELYSE est le projet de l'Université Paris
XI pour répondre au besoin de la
communauté des physicochimistes français
d'un «centre de cinétique rapide». Le LAL
est chargé de l'étude et de la construction
de l'accélérateur, le SECAP a en charge
l'ensemble des études mécaniques, la
réalisation et l'installation sur le site (Orsay).

La

L'accélérateur aura une énergie de 4 à 9 MeV, le faisceau
sera fourni par un canon HF photodéclenché par un laser.
Ce petit accélérateur qui alimentera 3 sorties de faisceau,
sera très compact (4,5 m x 2,5 m), il sera supporté par des
tables optiques ou des poutres aluminium et l'ensemble
devra être aligné au 1/10e de mm.

Dans le cadre du projet d'accélérateur TESLA, le SECAP a
entrepris de mener deux études de R&D :

• l'amélioration des performances et l'industrialisation
concernant la fabrication de 20.000 cavités supra-
conductrices en niobium. Les travaux ont porté aussi bien
sur une connaissance très pratique du travail de ce métal
(soudure, emboutissage, hydroformage, formage à chaud)
que sur une approche plus théorique du comportement du
matériau (caractérisation et simulation de procédés de
déformation) notamment dans le cadre d'un processus de
fabrication à chaud. Ces deux approches permettent de
combiner connaissances technologiques pragmatiques des
procédés et optimisation théorique de ceux-ci. La phase de
caractérisation du niobium devrait s'achever au premier
trimestre 99 en collaboration avec la Société Européenne de
Propulsion (SEP). S'enclenchera alors la phase de
simulation numérique.

• l'étude, en coordination avec le DAPNJA et l'IPN, d'un
coupleur de nouvelle génération (1,3 GHz 1 Mwatt),
notamment de la céramique d'isolement. Avant les futurs
tests à 2 K, des essais à 70 K sont en cours.

Photo 5
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Evolution des moyens
Pyramide des âges oblige, le SECAP tout en maintenant
sensiblement son effectif s'est renouvelé et rajeunit donc au
rythme de 4 à 5 personnes par an.

Des efforts d'investissement consentis par le laboratoire ont
permis de maintenir, voire d'améliorer nos moyens par
l'acquisition d'un banc de test Helium, d'une machine de
mesure tri-dimensionnelle (photo 6), d'un projecteur de
profil, de moyens de contrôle non destructif (Ultrasons,
Courants de Foucault), d'une machine de traction, d'un
poste de soudage moderne et d'une centrale d'acquisition
de mesures. Par ailleurs, des crédits ont été obtenus pour
effectuer la mise en conformité des machines des ateliers
mécaniques.

Les moyens d'étude, CAO et calculs, ont été maintenus à
un niveau satisfaisant par le remplacement des postes
défectueux ou obsolètes.

Photo 6
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Personnel technique :
A. Baroiller
L. Beaghe
C. BeHouis
T. Caceres (06/01/97)
C. Cheikali
E. Collet (01/12/96)
P. Cornebise
D. Cuisy
S. Cuzon
O. Dalifard (01/01/98)
J. Daubin
M. Delevacq
M. Dorland

C. Eder
P. Favre (01/07/98)
M. Fernandez
M. Gaspard
R. Ghirardelli
E. Jules
R. Leray
J-C. Marrucho
F. Matabon
J. Neveu
E. Plaige
M. Quentin
M. Riandée

C. Rocher (13/01/97)
H. Rosenzweig
W. Roudil
T. Roulet (01/01/98)
R. Sliwa
J-L. Socha
C. Sylvia
M. Taurigna-Queré
G. Vil lard

Personnes ayant quitté le laboratoire entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : E. Bourdon, F. Coignanl. J- Delan^lie, A. Farnaull,
N. Michaut, A.L Nguyen
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La présentation de l'activité du service fait apparaître une intense activité et un
engagement important sur les expériences ATLAS, BABAR, NEMO-3 et VIRGO ;
elle ne peut être évidemment exhaustive. Il y apparaît que cette activité se répartit de

façon équilibrée entre nos domaines d'expertise que sont l'analogique pour le «front-end» et
le numérique pour les systèmes d'acquisition et de trigger. Pour toutes ces études,
notre compétence et notre implication dans le domaine des circuits intégrés apparaissent très
fortes. Cette présentation souligne l'importance, après les phases les plus exaltantes de la
R&D, de la mise en oeuvre de la phase de production de série et des tests (et la
problématique est la même pour le groupe câblage et fabrication), et là en est bien la finalité !
Il faut enfin souligner, pour la troisième composante de notre activité, celle du Contrôle-
Commande et des études associées, l'engagement très fort que notre service, avec d'autres, a
pris sur l'appareillage de VIRGO.
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Pour étalonner les 200 000 voies d'électronique du
calorimètre Argon liquide d'ATLAS, un système de
calibration a été conçu en collaboration avec le LAPP
d'Annecy (responsable de la partie numérique). Du fait des
temps de mise en forme très rapides du LHC, l'électronique
de lecture du détecteur est sensible au courant, et par
conséquent, les systèmes habituels de calibration en charge
ne sont plus utilisables. Par ailleurs, les performances
requises pour la physique sont en partie liées à la précision
des signaux de calibration. Ainsi, ceux-ci doivent être aussi
proches que possible des signaux réels issus du détecteur,
avec un courant initial très précis (0,1 %•) et un temps de
montée de l'ordre de 1 ns. Parmi les nombreuses
contraintes, citons en particulier la gamme dynamique de
16 bits et l'uniformité entre voies de l'ordre de 0,25 %.

Un circuit imprimé 8 couches de grande dimension (44 x
49 cm2) a été réalisé. Cette carte (figure 1) comprend 128
voies (64 sur chaque face), ce qui représente un total de
9000 composants CMS. Le routage a été très minutieux pour
permettre une très bonne uniformité entre voies et éviter le
couplage du numérique avec l'analogique. Suite aux bonnes
performances obtenues sur table et au test beam du CERN,
une présérie de 10 cartes pour équiper le module 0 a été
lancée. Au total 120 cartes seront nécessaires pour calibrer
l'ensemble du détecteur.

- " ' * • ' - " - - - -

Les shapers (de type CR-RC2) doivent filtrer et amplifier
les signaux provenant des préamplificateurs (200 000)
connectés aux électrodes du calorimètre électromagnétique.
Le temps de pic de l'ordre de 30 ns (± 8 ns ajustable, via 4
fusibles internes, par pas de 1 ns) a été choisi pour
optimiser le bruit électronique par rapport au bruit
d'empilement très important à haute luminosité.

Plusieurs versions de ce shaper ont déjà été étudiées et
réalisées sous forme d'ASIC en technologie BiCMOS
1,2 um (AMS). Une nouvelle structure originale, articulée
autour d'amplificateurs opérationnels, a été finalisée. Ce
circuit (figure 2) d'une surface de 18 mm2 intègre 4 voies à
3 gains (dans un rapport 1-10-100) assurant la compatibilité
entre la dynamique très élevée du LHC (16 bits) et la
chaîne d'acquisition (12 bits). Il inclut aussi un sommateur
analogique dont chacune des 4 entrées peut être validée ou
non par un registre interne pour l'élaboration du trigger.

Figure l

Figure 2

Une présérie de 2000 circuits a été assemblée en boîtier
PQFP 100 et caractérisée grâce un banc de test spécifique
développé en collaboration avec l'ISN de Grenoble. Les
tests aux radiations ont donné de bons résultats
préliminaires (200 krad, 5.1013 N/cm2) pour une technologie
non durcie, en raison du choix de l'architecture.
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Ces shapers seront montés sur les 50 cartes «front-end» qui
équiperont le «Module 0» du calorimètre. Après
modification éventuelle et validation du circuit une série
de 50 000 pièces sera fabriquée pour équiper le calorimètre
complet.

ATLAS : chaîne d'acquisition

Une excellente solution pour résoudre les problèmes liées
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
numérique. Ceci permet d'alléger les contraintes de
performance des ADCs et de diviser par 100 le nombre
d'échantillons à numériser. Le laboratoire travaille depuis
1992 sur l'étude d'une solution complète de lecture de
données pour la calorimétrie d'Atlas à base de mémoires
analogiques. Les contraintes liées au détecteur sont les
suivantes : 200 000 voies, 16 bits de gamme dynamique,
échantillonnage à 40 MHz et 100 kHz maximum de taux de
déclenchement de premier niveau. La mémoire analogique
échantillonne donc les signaux sortant du shaper à 40 MHz
et fournit en aval à l'ADC 12bits/5 MHz, les données
sélectionnées par le trigger de niveau 1.

La dernière version de la mémoire analogique (figure 3) a
été réalisée en DMILL, qui est une technologie résistante
aux radiations. Le circuit qui mesure 30 mm2 comporte 12
canaux utiles et 4 canaux de référence. Ces derniers sont
utilisés pour rejeter les bruits de mode commun captés en
amont et à l'intérieur de la mémoire. Celle-ci doit en effet
permettre l 'écriture et la lecture simultanées. Les
performances sont aujourd'hui telles (dynamique proche de
14 bits, couplages de l'ordre de 1 pour 10 000) que cette
version pourrait déjà être utilisée pour le système final.

Cette mémoire a été installée sur une carte prototype du
système complet. Celle-ci contient tous les éléments du
front-end (préamplis + shapers + mémoire analogique +
ADC + mise en forme numérique). Cette architecture
découle des contraintes liées à l'environnement direct du
détecteur. Les résultats obtenus ont prouvé la validité des
choix effectués, en particulier la qualité de la rejection des
bruits entre le numérique et l'analogique. L'ensemble final
va maintenant nécessiter la fabrication de 2000 cartes à 128
voies, pouvant supporter jusqu'à 100 Krad d'irradiation.

BABAR : «Chip Analogique»
Pour le détecteur à lumière Cerenkov (DIRC) de
l'expérience BABAR dont l'électronique est basée sur les
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signaux de 10 752 photomultiplicateurs (PM), le service,
qui a la charge de l'électronique front-end, a développé un
ASIC «full-custom» analogique. Ce circuit amplifie les
signaux rapides des PM variant entre 3 et 100 mV avec un
temps de montée de 3 ns et un temps de descente de 8 ns. Il
fournit, à partir d'un discriminateur «zéro-cross», un signal
logique permettant une mesure du temps avec une précision
inférieure à 1ns dans un TDC situé en aval. La dispersion
en temps devient inférieure à 200 ps si elle est moyennée
sur un spectre d'amplitude du PM centré sur 20 mV avec
une largeur à mi-hauteur de 7 mV. Le seuil du
discriminateur peut varier entre 1 et 10 mV avec un temps
mort de 50 ns. Le circuit contient également en parallèle un
shaper CR-RC2 avec un «peaking time» de 80 ns pour
permettre à un ADC de mesurer la charge des signaux du
PM. Le bruit ramené à l'entrée est de l'ordre de 100 uV.

Ce circuit (figure 4) comporte 8 voies et les signaux
«shaper» sont multiplexes à la sortie. Une structure interne
entièrement différentielle et une bonne répartition de la
masse permettent d'obtenir une diaphonie digitale et
analogique très faible et de descendre le seuil à 2 mV. Ce
circuit, en boîtier PLCC68, a été réalisé en technologie
CMOS l,2umd'AMS.

BABAR : chaîne d'acquisition
Pour ce même détecteur, le service a pris la responsabilité
de l'étude et de la réalisation de l'électronique de lecture.
Celle-ci, qui permet le traitement des données sur les
11 000 photomultiplicateurs du détecteur, a nécessité la
fabrication de 190 cartes (DFB) au format VME rallongé
(233 x 280 mm2). Le cahier des charges demandait une
mesure du temps d'arrivée du signal avec une précision de
500 ps ainsi qu'une mesure d'amplitude des impulsions sur
8 bits. La dynamique des signaux d'entrée utiles est de 2 à
50 mV avec un temps de montée de 4 ns. Ces contraintes
ont conduit à réaliser deux ASICs. Le premier a été
précédemment décrit ; le second, en partie «full-custom»
développé à Paris VI, est un TDC 16 voies qui effectue la
mesure de temps. La carte DFB (figure 5), qui traite 64
voies, fait appel à de nombreux circuits numériques
programmables. Elle est interfacée, avec le contrôleur de
châssis via des liaisons série à 60 Mbits/s. Ce contrôleur de
châssis est lui-même relié à l'acquisition centrale via des
liaisons optiques à 1 Gbit/s. Le grand nombre de
composants (1700) et la complexité des opérations
réalisées ont impliqué l'intégration sur la carte elle-même
de nombreux moyens de tests et de calibration, y compris
analogiques. De plus, plusieurs autres cartes ont été
conçues pour simuler l'environnement du détecteur et
réaliser des tests en temps réel de l'ensemble.

• -Mm

Figure 5

NEMO-3 : électronique PM
A chacun des 1940 photomultiplicateurs du calorimètre
NEMO-3 est connectée une carte «fille» comportant un
intégrateur de charge pour la mesure de l'énergie et un
intégrateur à courant constant pour la mesure du temps,
conçus à l'IPN d'Orsay.

l'iqure 6
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Le service développe les 400 cartes «mères» correspondantes
(au format VME 366 x 400 mm) assurant les numérisations
des signaux de charge (12 bits : lsb=0,36 pC) et de temps
(12 bits : lsb=50 ps) et l'interface avec les systèmes
d'acquisition et de trigger.

Pour la mise au point, l'étalonnage et la maintenance de
l'ensemble, le service a développé un banc de test
automatisé : 32 générateurs d'impulsions (figure 6), et le
séquenceur pilotés par un Macintosh.

3:
Deux circuits intégrés ont été développés pour la carte
d'acquisition, et produits en série pour 6180 cellules soient
18 540 signaux à traiter (1 anode et 2 cathodes par cellule) :

- un ASIC analogique «full-custom» (4 mm2), en
technologie AMS 1,2 um. Il comprend 12 voies
composées d'un étage amplificateur de courant de type
ICON, et d'un discriminates à seuil réglable. Un banc
de test spécifique est mis en oeuvre pour la série.

- un ASIC numérique (33 mm2) de type pré-caractérisé en
technologie ATMEL-ES2 1 jjm, déjà produit et testé en
production : lequel effectue, pour 4 cellules, les mesures
de temps (résolution de 20 ns) sur l'anode et les 2
cathodes, et des tâches diverses de gestion, de test et de
synchronisation.

--.*\ | ' . rr
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Une carte VME «double-europe» (figure 7) a été réalisée qui
met en oeuvre ces deux circuits pour le traitement de 120
signaux. Sa production (175 cartes) va démarrer sous peu.

Le groupe contrôle-commande travaille essentiellement sur
le développement matériel et logiciel des stations de
contrôle du vide et du banc d'injection de l'expérience
VIRGO.

La réalisation et le test d'une station prototype pour le
contrôle du vide des tours, ont débouché sur la fabrication
et le test des dix stations nécessaires au pompage des tours.
Ces baies sont architectures autour d'un châssis G96 qui
contrôle l'ensemble du banc de pompage à travers des
interfaces dédiées. La partie serveur du logiciel de contrôle
tourne sur ce châssis sous OS9 et communique par éthernet
avec la partie client graphique s'exécutant sur station de
travail sous UNIX (figure 8).

Le contrôle du laser et du banc d'entrée avec le nettoyeur de
mode, est réalisé suivant la même logique par des serveurs
basés sur des châssis VME sous LYNX-OS, qui dialoguent
avec la partie client graphique via le réseau. Grâce à un
ensemble de modules VME maison, ces serveurs pilotent la
mise en marche des lasers et des asservissements,

surveillent l 'ensemble des
• » » paramètres et réalisent les

asservissement numériques.

Le logiciel important développé
pour le contrôle de ces deux sous-
systèmes de VIRGO intègre les
bibliothèques générales du projet
et inclut les superviseurs locaux.

Fiaure 7

RIOT est l'abréviation de «Real
time global conTrol». C'est le
coeur du contrôle de VIRGO. Ce
système composé d'un châssis
VME reçoit et émet les signaux
numériques qui permettront à
l'expérience de s'ajuster très
précisément sur la frange noire. Le
système est composé de deux sous-
ensembles :

Page 87



PUMPING DESIGN PROTOTYPE TOWER

Ho Dialoguas Fsœ

V - •

Figure 8 Figure 9

Le premier, rapide (10 kHz), est composé de plusieurs
cartes D.O.L développées au LAPP qui permettent la
réception et l'émission des signaux via des fibres optiques,
d'une carte interface accélératrice VME (figure 9)
développée au LAL qui permet d'accéder aux autres cartes
VME du châssis très rapidement et de faire remonter les
données vers un bus VSB local où se trouve uniquement
une carte CPU Power PC 200 MHz de CES avec Lynx OS
qui se charge du traitement «on line» des données.

Le second, plus lent (100 Hz), s'occupe des cas marginaux
et complexes que ne peut traiter le sous-ensemble rapide
(perte de locking, démarrage de VIRGO, alignement...) et
du pilotage de celui-ci. Tous les algorithmes de prise de
décisions résident dans un CPU Power PC 200 MHz de
CES avec Lynx OS utilisant le VSB.

Entre ces deux sous-ensembles se trouvent deux cartes qui
leur servent à communiquer. L'une est une carte mémoire
VME/VSB de chez MMI servant à l'échange d'ordres, de
paramètres et de «status» entre les deux sous-ensembles. La
seconde est une carte espion VME qui permet au sous-
ensemble lent d'accéder aux données traitées par la partie
rapide sans perturbation ni ralentissement. Cette dernière
carte est en développement au LAL en ce moment.

L'activité du groupe fabrication-câblage, très intense, a été
axée pour sa plus grande part - câblage de cartes ou
interconnexions -, sur les expériences ATLAS, BABAR,
CELESTE et NEMO-3. Le groupe a ainsi par exemple
assuré le câblage pour BABAR sur 12 secteurs, de 14
harnais de 64 voies chacun, travail depuis peu terminé, au
SLAC. S'il a la responsabilité de la fabrication des
prototypes, et quand cela est possible des petites séries,
cette responsabilité s'étend à la mise en oeuvre et au suivi
de très gros marchés pour les séries :

• pour les cartes (175 cartes pour BABAR par exemple,
d'autres moins nombreuses mais fort complexes
-3200 composants CMS par face- pour la calibration
d'ATLAS ...)

8 pour les interconnexions (citons entre autres, outre les
harnais pour Babar, 185 autres pour ATLAS,
aujourd'hui installés et testés dans les deux cryostats de
test Barrel et End Cap). Il faudra à présent, pour ATLAS
(prototype en figure 10), suivre la réalisation de 3600
harnais pour les détecteurs et de 3600 autres liés au
feedthrough !
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Figure 10

Sur l'ensemble des problèmes d'interconnexion, le groupe
a eu la charge de l'étude (qu'il s'agisse des signaux ou de la
HT, sur BABAR, CELESTE, ...) : conception et choix du
câble, de la connectique, et lourds dossiers de fabrication.

Valorisation: le Bêta-Smageur

Le circuit VLSI-CMOS Gassiplex du CERN a été retenu
comme préamplificateur, «track & hold» pour traiter les
64 x 19 voies de la chambre à fils pour la détection de
rayonnement Bêta en radio-chromatographie. Une carte
recevant 4 Gassiplex a donc été conçue pour s'adapter à la
géométrie de la chambre, et pour protéger les Gassiplex
contre les décharges haute tension.

Le signal de déclenchement qui commande les Gassiplex
est produit par des préamplificateurs JFET hybrides conçus
à Brookhaven. Un blindage soigneux de la chambre est
nécessaire pour supprimer les perturbations de ces
préamplificateurs par des champs radio-fréquence
extérieurs. Les signaux échantillonnés sont convertis dans
une carte ADC VME, puis traités par un logiciel sur
Macintosh. Le châssis VME comporte de plus une carte
DSP qui assure la synchronisation entre l'électronique, la
carte ADC et le Macintosh.

Des fonctions de calibration, de statistique et de
visualisation sont déjà opérationnelles avec cet ensemble.
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Personnel Technique M. Dehamme
B. Leloup
A. Pichot
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Personnes avant quitte le laboratoire entre le 1/1/96 cl le 31/12/98 : M. lionmtmy, A. Ducorps. .1, Picard. J-J. Rivy
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a mise en œuvre de l'informatique au LAL repose sur deux axes :

• la mise à disposition des personnels chercheur, technique et administratif d'un ensemble de
ressources utilisées quotidiennement pour mener à bien le programme scientifique du
laboratoire ;
• le développement de programmes destinés aux analyses de données des expériences et aux
contrôles des appareillages de physique.

Parallèlement à ces activités informatiques, le LAL assure un enseignement de
programmation au niveau de plusieurs DEA, et contribue à l'organisation des écoles
thématiques d'informatique de TIN2P3.

Pour ce qui est de la gestion des infrastructures, la recherche du qualitatif est désormais
aussi importante que celle du quantitatif. Mises en place dans les années 80, les ressources
informatiques essentielles au fonctionnement du laboratoire ont fait l'objet d'un effort
constant de consolidation au cours de la dernière décennie. Stabilité, cohérence et facilité
d'utilisation sont désormais les objectifs principaux de l'équipe d'exploitation. Cette ligne
directrice a conduit au renouvellement de divers équipements et au déploiement de nouvelles
fonctionnalités. Un équilibre a donc été recherché entre innovation et rentabilisation de
l'existant, afin de maximiser les services rendus à la communauté des utilisateurs de
l'informatique du laboratoire.

L'engagement du LAL au cœur de vastes collaborations internationales comme VIRGO,
ATLAS ou BABAR introduit pour les développements logiciels des contraintes similaires à
celles de l'industrie. Il impose notamment une organisation rigoureuse des méthodes
(planification, revues de code, tests, support, maintenance...) et le recours systématique à des
outils de génie logiciel (conception orientée objet, gestion de configuration, «packaging» des
codes, ...). Cette situation explique aussi l'importance prise par les développements
«horizontaux» et réutilisables (soit à l'intérieur d'une même expérience, soit d'une expérience
à l'autre). Ils ont abouti à la disponibilité au laboratoire d'un ensemble de codes «prêts à
servir». Mais surtout, ils ont permis la capitalisation de méthodes et d'un savoir-faire
précieux.

Page 93



Les infrastructures

Évolution des ressources générales

Le système central

Les installations centrales (serveur de fichiers, de
messagerie, machines interactives générales) ont connu un
renouvellement permanent au cours des trois dernières
années. L'organisation en grappe des serveurs principaux
constitue le socle sur lequel les différentes expériences
peuvent appuyer leurs propres ressources de calcul. Elle
renforce la faculté d'opérer une jouvence incrémentale des
ressources informatiques.

Figure l : Salle des machines.

État actuel

La configuration VMS (VS3200, VS 4000/90 et Alpha
3000/500), servant essentiellement les anciens programmes
de gestion financière du laboratoire, ainsi que les accès
Transpac, n'a pas connu de modification majeure.

La configuration Unix comprend :

• un serveur de fichiers, de messagerie et web reposant sur
deux serveurs Alpha (AS 1000A 5/400 et AS 2100
4/275), qui se partagent la charge et qui sont configurés
en secours réciproque. Ces machines servent 200 Go
d'espace disque organisé en RAID 5, dont la sauvegarde
est assurée par un mini-robot de cassettes DLT 7000
avec deux lecteurs ;

• un service interactif général reposant sur trois machines
Alpha (DEC 3000/500, DEC 3000/600 et AS 800 5/500) ;

• treize serveurs de calcul dédiés aux expériences, six
Hewlett-Packard, six Digital et un Intel. Les machines
les plus récentes sont deux Hewlett-Packard C200, trois
Digital PWS 500 et 1 PentiumII 450 MHz sous Linux ;

• deux machines SUN, dont un serveur de 50 Go de
disque, dans le cadre du projet Papoose.

L'ensemble de cette configuration est intégré grâce au
logiciel LSF, qui permet d'une part de répartir la charge
interactive entre les différentes machines en fonction de
leur charge réelle, et d'autre part d'accéder à un système

batch performant. En particulier, batch et
interactif peuvent coexister sur une même
machine sans pénalité pour l'interactif.

Win Center

Un serveur Windows/NT multi-utilisateur
(technologie WinCenter/ WinFrame) a été
mis en place. Il permet à vingt utilisateurs
d'accéder au monde Windows à partir d'un
terminal X standard du laboratoire. Cette
approche s'est révélée extrêmement efficace
pour compléter la panoplie des ressources
offertes aux utilisateurs du LAL, sans avoir à
recourir à une solution de conversion systé-
matique des postes de travail en PC, dont le
coût et la complexité de mise en œuvre ne
sont pas justifiés dans notre environnement.

Les postes de travail

Le terminal X (environ 150 exemplaires)
reste le poste de travail privilégié pour la
plupart des physiciens. Les Macintosh
(environ 150 exemplaires) font l'objet d'un

renouvellement. L'évolution la plus marquante est le fort
développement du nombre de PC, qui atteint la centaine. À
quelques exceptions près, les PC acquis depuis 18 mois ont
été installés sous Windows NT4. L'ensemble des PC est
intégré au sein d'un domaine de sécurité et de gestion
unique et a accès à l'espace disque Unix.

Les réseaux

Réseau interne

Le réseau a continué à évoluer pour permettre de satisfaire
les besoins engendrés par les évolutions décrites ci-dessus.
À côté de l'infrastructure FDDI déjà en place, une
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infrastructure FastEthernet a été déployée à la fois pour la
connexion de serveurs et pour le raccordement des points
de concentration des postes de travail.
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Figure 2 : Pour améliorer le support des nouveaux besoins en
rapport avec les postes de travail PC et Macintosh, une
méthodologie d'intervention du groupe des personnes
participant à ce support a été formalisée et un outil de suivi
des demandes des utilisateurs mis en place.

Le remplacement du nœud de commutation central,
jusqu' ici exclusivement FDDI, par un équipement
permettant le mélange des protocoles FDDI, FastEthernet et
GigaEthernet est en cours.

Réseau extérieur

Comme tous les laboratoires de TIN2P3, le LAL a migré
du réseau PhyNet à Renater pour ses accès extérieurs. Au
niveau du Campus d'Orsay, cela s'est fait par le
raccordement des trois laboratoires LAL, IPN et CSNSM
par fibre optique au point d'accès à Renater de l'IDRIS.

Le LAL est également relié au réseau administratif de
l'université par fibre optique.

ATM

Le démarrage du projet Papoose a entraîné la mise en place
d'une infrastructure ATM à 125 Mb/s : une station d'analyse

et un serveur de données sont reliés entre eux par un
commutateur ATM, lui-même relié au réseau expérimental
EFRA qui permet d'atteindre une installation similaire à
celle du DAPNIA. Le débit de la liaison externe est
actuellement de 5 Mb/s, mais le projet prévoit des
expérimentations éventuellement jusqu'à 125 Mb/s
lorsqu'une fibre sera posée entre le site du CEA et le
Campus d'Orsay.

Accès individuel à distance

Le développement de l'informatique à domicile a accru le
besoin d'accéder depuis chez soi aux ressources du
laboratoire. La mise en place d'un service PPP (via le
réseau téléphonique classique et Numéris), permettant à ces
machines distantes d'être vues comme des postes locaux,
couvre ces besoins et tend à remplacer progressivement
l'usage du Minitel.

Courrier électronique

Le service de courrier électronique a connu une évolution
majeure depuis un peu plus de deux ans. Pour faire face à la
mobilité des chercheurs, à la multiplicité des postes de
travail pour certaines personnes, et à l'utilisation du
courrier électronique pour l'échange de documents à
l'intérieur des collaborations, l'ancien service de mail basé
sur VMS a été remplacé par un serveur basé sur les
protocoles IMAP et IMSP. Cette approche permet à
l'utilisateur d'accéder à l'ensemble de son environnement
(messages, carnets d'adresses, options de configuration)
depuis toutes les plates-formes installées au laboratoire
(Unix, VMS, Mac, PC) avec le choix de plusieurs clients en
fonction de ses besoins.

Sécurité

Réseau IN2P3

Le chargé de mission à la sécurité du réseau de TIN2P3 est
un ingénieur du LAL. Il coordonne les activités de sécurité
informatique des laboratoires de TIN2P3 et assure les
relations avec les autres organismes de sécurité
informatique. Il gère les incidents d'intrusion sur le réseau
ou de comportements contraires à la charte d'utilisation des
ressources informatiques de TIN2P3. L'année 1998 a vu la
multiplication des incidents «graves», c'est-à-dire ayant
entraîné des mesures disciplinaires ou policières et
judiciaires. La mise en place de filtres de protocoles au
niveau des routeurs a été élaborée en concertation avec les
gestionnaires du réseau IN2P3.

Page 95



SSF

Le produit SSF permet d'établir une communication
chiffrée entre deux ordinateurs. Son utilisation pour la
connexion à distance est devenue une nécessité pour notre
discipline. La législation française restreignant son emploi
tel quel (chiffrement trop «fort»), une adaptation conforme
aux textes en vigueur, baptisée SSF, a été réalisée au LAL.
Les variantes pour Unix et Windows ont obtenu l'agrément
du SCSSI, et connaissent une audience nationale. Une
version Java, sous réserve de tests plus exhaustifs, devrait
permettre de couvrir toutes les plates-formes.

Serveur web

Le serveur web Apache (logiciel en distribution libre) a
remplacé l'ancien serveur NCSA utilisé au LAL jusqu'en
1997. Il a permis l'utilisation du langage PHP (pour
implémenter des fonctionnalités côté serveur) et du moteur
SQL MySQL, pour la réalisation d'applications web
interactives. Le système de cache de requêtes et de
transferts de fichiers SQUID a été mis en place.

Un service d'inscription aux conférences via le web a été
développé. Il a jusqu'à présent servi pour au moins huit
manifestations, organisées au LAL ou à l'extérieur du LAL.
Parallèlement, un système de mise en consultation sur le
web des transparents des conférences quasiment en temps
réel a été réalisé.

La présentation et le contenu du web du LAL fait
actuellement l'objet d'une refonte pour tenir compte de
l'évolution des techniques, et des contraintes de nos autorités
de tutelle (CNRS/IN2P3 et Université de Paris-Sud).

Les outils pour l'IAO/CAO

En électronique, le parc des machines s'est
progressivement étoffé pour atteindre une vingtaine
d'unités, désormais toutes homogènes (SUN). Une certaine
structuration en serveurs, machines intermédiaires et clients
«légers» (terminaux X) est apparue. Les plus grosses
machines sont maintenant connectées entre elles par un
réseau à 100 Mb/s.

En mécanique, la mise en place de postes de travail
principaux faisant également office de serveurs pour un
parc de terminaux X s'est révélée efficace (quatre stations
servent une vingtaine de postes). En particulier, le
basculement de VMS à Unix a été facilité par le
relativement faible nombre de machines à convertir. Les
nouvelles exigences des dernières versions des logiciels

utilisés vont nécessiter le renouvellement des deux serveurs
les moins puissants.

La vidéoconférence

Les installations de vidéoconférence ont peu évolué ces
dernières années au LAL. La pratique des deux
technologies («codec» sur Numéris et Mbone sur Internet)
est devenue sinon courante du moins banale. À côté du
système de salle installé depuis quatre ans, un deuxième
équipement de très faible coût (PC+kit) devrait permettre
un accès plus facile à ces modes de communication, ainsi
qu'une expérimentation de la nouvelle norme H323, clé des
évolutions dans ce domaine pour les années à venir.

Informatique administrative et de gestion

L'informatique administrative a connu une évolution
majeure avec la mise en service d'Xlab pour la gestion
financière du laboratoire. Xlab a été installé sur l'ensemble
des Macintosh utilisés par les services financiers et
secrétariats. La base elle-même est placée sur un serveur
NT. Un effort important d'interfaçage d'Xlab avec les
programmes de gestion utilisés jusqu'à présent (sur VAX) a
été fourni, pour préserver les fonctionnalités disponibles
avant cette évolution. Ces programmes ont été complétés
pour intégrer un élément essentiel d'une bonne gestion des
achats : le «code matière».

L'accès à NaBuCo (système de gestion financière de
l'Université) reposant actuellement sur une simple
émulation de terminal peut être facilement réalisé avec les
postes actuels. La sécurité de cet accès a pu être assurée
sans remettre en cause les services préexistants sur ces
postes.

Un système de suivi de la réalisation des cartes électro-
niques permettant d'optimiser les approvisionnements des
composants a été mis en place.

Les développements

Les expériences

ATLAS

Les développements logiciels généraux pour l'expérience
Atlas sont organisés en domaines. Le LAL participe à
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plusieurs de ces domaines, principalement celui des
événements et celui de la description du détecteur (tous les
deux aussi corrélés au domaine bases de données).

Les études détaillées sur ces deux domaines menées au
LAL concernent principalement le format des événements,
la gestion des versions des objets persistants, et les outils de
gestion de «méta-données» (participation à la conférence
internationale IEEE/Metadata en septembre 1997).

La production dans ce cadre d'un modèle général
(probablement extensible aux expériences LHC) pour la
description des détecteurs (voir la participation au projet
DDDB) a donné lieu à des applications pratiques pour le
spectromètre à muons et le «Inner Detector» : intégration
de l'architecture et des premiers modèles déjà obtenus aux
programmes de simulation actuels (GEANT3), ainsi que
dans le cadre des prochains faisceaux tests.

BABAR

Le programme de visualisation d'événements de
l'expérience BABAR était initialement basé pour la partie
graphique sur le produit commercial
Open Inventor. Le LAL a proposé une
variante utilisant la librairie OPACS,
développée au LAL. Actuellement, c'est
cette variante qui est utilisée par la
collaboration.

Avec la participation de trois physiciens
américains, une version distribuée (repré-
sentation graphique calculée en local à
partir de données brutes servies par un
ordinateur distant) a été réalisée. Des tests
entre des clients situés en France et des
serveurs aux États-Unis ont validé cette
approche, et permis d'entreprendre une
exploration plus large des possibilités
offertes par la technologie de gestion
d'objets distribués CORBA (voir les
développements horizontaux ci-dessous).
Ces activités ont donné lieu à des présen-
tations à CHEP98.

Le LAL est aussi fortement impliqué
dans les développements liés à
l'utilisation de la base de données
orientée objet Objectivity par
l'expérience BABAR, en l'occurrence
ceux qui concernent les échanges de
données entre laboratoires (distribution,
transfert, duplication, partage). Cette

question est particulièrement complexe, mais essentielle
pour assurer une bonne participation des physiciens
français aux analyses de cette expérience. Après plusieurs
séjours prolongés d'un ingénieur au sein même de l'équipe
de développement de SLAC, le LAL devrait pouvoir
contribuer significativement à une mise en place optimum
de la fonction «site miroir» du CCIN2P3 pour les données
expérimentales de l'expérience.

CELESTE

Le LAL a pris en charge la réécriture du logiciel de
pointage-guidage des héliostats, et le suivi des courants des
photomultiplicateurs. Le suivi des courants est en cours
d'utilisation, le pointage-guidage étant en attente de test en
vraie grandeur.

DO

Le LAL participe au développement des logiciels prévus
pour le «RUN II» de l'expérience DO au laboratoire Fermi
près de Chicago. Il est chargé de l'implantation des
programmes de simulation et d'analyse au CCIN2P3 sur
Linux et IBM-AIX, de l'élaboration de classes pour la
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Figure 3 : Les applications distribuées, telles cette visualisation d'événements de
l'expérience BaBar du SLAC, prennent une importance grandissante dans les outils
informatiques utilisés dans les analyses de données en physique des particules. Une
collaboration entre le LAL et le LIFL vise à fournir des services génériques
permettant d'administrer et de déployer aisément ce type d'application. Parmi les
premières réalisations figurent un service de cache améliorant considérablement les
performances des visualisations d'événements à distance, et un outil permettant de
découvrir et contrôler les objets existant sur un bus Corba donné.
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reconstruction des jets (algorithme de cône), et de
l'algorithme Kt.

EROS

L'automatisation du traitement des images astrophysiques
au CCIN2P3, conduisant à la création des fichiers des
données qui seront utilisées lors des analyses, est pilotée
par un ensemble logiciel développé par le LAL. Les
différentes étapes du traitement (gestion de l'archivage des
images dans le robot, soumission des tâches de traitement,
suivi des résultats, sauvegarde et récupération des fichiers
produits) utilisent les services de modules TCL/SQL, en
collaboration avec une base de données Oracle.

Les caractéristiques spécifiques des données d'EROS ont
nécessité l'optimisation des modules de pilotage des
programmes de reconstruction afin d'accroître l'accès aux
images tout en réduisant les mouvements de cartouches
magnétiques. Cette seconde génération utilisant les
possibilités offertes par le langage Java est actuellement en
phase de déploiement.

Une phase d'automatisation des analyses s'inscrivant dans
la continuité de ces travaux a débuté.

GEANT4

Le LAL est fortement engagé dans les développements du
code de simulation de propagation de particules dans des
milieux hétérogènes : GEANT4. Cette version de ce
programme présente la caractéristique pour l'instant
exceptionnelle d'avoir été réalisée par une équipe de
développeurs répartie sur tout le globe, dans des instituts très
variés, grâce notamment à l'adoption de techniques orientées
objet, et à l'utilisation d'outils de gestion de code basés sur
Internet. Pour sa part, le LAL participe aux développements
des «catégories» «interfaces et visualisation»,

II est également impliqué dans le système test team (STT),
au titre de bêta tester. Ceci consiste essentiellement à aider
à la mise au point des procédures d'installation et de test du
code GEANT4, et à l'écriture de programmes de test pour
la visualisation. L'environnement informatique du LAL
aide clairement à cette tâche. Le code est testé aujourd'hui
sur trois environnements (OSFl/cxx, HP/aCC, PC NT/VC),
auxquels vont être ajoutés deux autres (Sun et Linux). Le
LAL deviendra alors le seul endroit où le code de GEANT4
est testé sur cinq plates-formes en même temps.

NEMO

Les développements pour la gestion des calibrages du
détecteur ont été poursuivis.

VIRGO

Ces dernières années ont vu, pour le projet logiciel de
l'expérience VIRGO, une augmentation sensible des
activités liées aux phases d'intégration globale, y compris
sur le site final de Cascina.

Ainsi plusieurs sous-systèmes, dont la gestion du vide, la
production de la source laser, le contrôle global, ont, au
moins partiellement, été intégrés à l'environnement de
supervision, et les versions finales des principaux éléments
généraux du contrôle-commande comme les outils de
communication, la base de données de configuration, le
système de supervision, la gestion des erreurs ont été mis
en place à Cascina.

L'environnement de supervision fournit l'ensemble des
services nécessaires à l'organisation et au contrôle des
différentes activités du contrôle-commande de VIRGO,
c'est-à-dire la gestion de la base de données des activités
(gestion des partitions), la gestion des applications (clients
et serveurs), la gestion des états logiques de ces applications
et le contrôle de la sécurité (acquisition de la maîtrise sur
les serveurs, résolution des conflits d'accès aux ressources).

Parallèlement, le LAL participe activement au Groupe
Logiciel VIRGO assurant la définition et la mise en place
des méthodes logicielles globales (gestion de projet,
assurance qualité) et l'installation de ces méthodes sur le
site de Cascina.

Après avoir défini en 97 l'architecture du réseau local de
VIRGO, le LAL a supervisé l'installation de la première
tranche au cours de l'été 98 (450 prises RJ45, 16 km de
câble FTP, 3 km de fibre 18 brins, un noyau ATM +
FastEthernet). Les tranches suivantes consisteront à
installer 30 km de fibre en 1999 pour le bras nord, et en
2000 pour le bras ouest.

Les développements horizontaux

Analyse numérique

Après quelques recherches d'une part dans la direction de la
programmation parallèle et d'autre part vers les méthodes de
décomposition de domaines, le code PRIAM/ANTIGONE
de calcul de champ électromagnétique par la méthode des
éléments finis développé au LAL depuis plusieurs années
est maintenant stabilisé.

Plusieurs travaux ont été réalisés avec ce code : «study of
the presampler intersector crack» pour ATLAS, calculs
pour une recherche sur de nouvelles méthodes
d'électrophorèse pour séquençage d'ADN, calcul de cavité

Page 98



couplée magnétiquement (machine TRISPAL) pour le
CEA, calculs de conduction thermique pour l'expérience de
canalisation, simulations pour CANDELA, calculs de
capacité pour des études de diaphonie pour le calorimètre
électromagnétique d'ATLAS (figure 4). Tous ces travaux
ont fait l'objet d'une note ou d'une publication.

Par ailleurs, divers calculs ont été menés à bien ou sont en
cours : cryostat de test d'ATLAS (Systus), calculs de
convection thermique pour le cryostat barrel d'ATLAS.

Figure 4 : Équipotentielles pour le calcul de la diaphonie
dans le compartiment avant finement segmenté du calorimètre
électromagnétique d'ATLAS. Les capacités extraites
permettent de simuler les signaux de diaphonie et d'évaluer
l'impact des tolérances de fabrication sur les performances du
détecteur en résolution spatiale ou en rejection nP - y.

DDDB

Un groupe de réflexion (DDDB) auquel participe le LAL
s'est mis en place récemment au CERN avec pour but de
rassembler et de coordonner les efforts des différentes
expériences LHC sur le problème de la description des
détecteurs. Les premières études sur les mécanismes
d'identification logique des structures du détecteur explorés
dans le cadre de notre participation à l'expérience Atlas ont
été identifiées comme relevant de cette approche.

SoFree

II n'existe pas aujourd'hui de standard officiel moderne
pour la gestion de scène graphique. Open Inventor, de SGI,
se présente comme un bon candidat pour être un standard
«de facto», choisi par plusieurs laboratoires de notre
discipline (Fermi, CERN). SoFree, développé au LAL, est
un noyau d'implementation «en utilisation libre» d'Open
Inventor. Au départ essentiellement destiné à faire migrer
le graphique existant de OPACS/Go, développé au LAL et
utilisé par plusieurs collaborations, vers une interface
applicative standardisée et vers le langage C++, ce produit
peut souvent être utilisé aujourd'hui en alternative gratuite
à Open Inventor.

HepVis

HEPVis est une collaboration (initialement FermiLab et
CERN) consistant à mettre en commun les efforts de
développement de la communauté de la physique des
particules autour d'Openlnventor. La librairie HEPVis est
utilisée, entre autres, par la visualisation de GEANT4 et pour
les visualiseurs d'événements de CDF et CMS. Le LAL
participe désormais à cette collaboration. Un premier travail
a consisté à s'assurer que HEPVis, et donc GEANT4, puisse
utiliser SoFree, décrit ci-dessus, enrichi à cette occasion.

Grâce à cet effort, le code de GEANT4 dans sa version
HEPVis/SoFree tourne sous les environnements UNIX/X11
et NT/Windows sans recourir au produit payant
Openlnventor.

Un module de représentation graphique de données de la
librairie OPACS, XoPlotter, a été réécrit pour qu'il utilise
Open Inventor. Ce nouveau plotter, appelé SoPlotter, a été
soumis comme contribution à HEPVis. SoPlotter sait
maintenant visualiser des histogrammes, des fonctions, des
nuages de point, etc..

Migration automatique d'objets

L'utilisation de CORBA dans la version distribuée du pro-
gramme de visualisation d'événements de BaBar évoqué
plus haut a débouché sur un projet plus vaste, dont l'utilité
pour la discipline entière sera très importante dans un
proche avenir, quand beaucoup de traitements de données se
feront sur le mode client/serveur. Il s'agit d'un mécanisme
de migration automatique d'objets à travers le réseau, qui
permet d'optimiser les temps de réponse des applications de
ce type en fonction des caractéristiques des machines impli-
quées et du réseau qui les relie. Ce projet est lancé en asso-
ciation avec le Laboratoire d'Informatique Fondamentale de
Lille (LIFL), où a été développé un interpréteur de CORBA,
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CorbaScript, qui se révèle un outil essentiel pour le
développement de services CORBA génériques.

Gestion de configuration logicielle

Des outils de gestion de configuration (environment
methods) ont été développés. Ils permettent de décrire
et de gérer la configuration logicielle d'un projet (c'est-
à-dire tous les paramètres permettant de piloter la fabri-
cation du logiciel, et son utilisation). Cet environnement
a été construit au départ explicitement pour être utili-
sable à la fois indépendamment des projets mais aussi
pour permettre la communication inter-projets (donc
l'éventuelle mise en partage de logiciels d'un projet à
un autre).

Quelques perspectives

Le projet Open Scientist basé sur SoPlotter et
HEPVis/SoFree vise à construire un environnement
d'analyse ne faisant appel qu'à des composants gratuits,
développés selon le mode des «logiciels à code public»
(OSS, Open Source Software). Il pourrait être un bon
candidat pour l'expérience BAB AR, et à plus long terme
pour l'expérience LHCb au CERN.

Le projet Papoose consiste à expérimenter l'utilisation
de bases de données distribuées entre des laboratoires
distants. Actuellement basé sur la base de données
orientée objets Objectivity et un réseau ATM, il fait
l'objet d'une expérimentation dans le cadre de
l'expérience BABAR, avec une base de données
expérimentales répartie entre le LAL et le DAPNIA du
CEA à Saclay.
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Figure 6 : La maquette du projet Papoose.
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TKey tuple2;1 Tuple
TKeii20;1 CLHEP Tuple:

Figure 5 : Open Scientist tente de populariser au sein de notre
discipline une approche coopérative du développement logiciel, en
mettant l'accent sur l'importance de l'architecture des produits et non
plus seulement sur un empilement de fonctionnalités aboutissant
souvent à des solutions monolithiques. Chaque composant d'un
ensemble logiciel doit pouvoir être remplacé à tout instant par un
autre, en fonction de critères propres à chaque expérience, groupe,
voire physicien : puissance, efficacité, économie de moyens, gratuité,
disponibilité sur telle et telle plate-forme, etc.

Champs, Particules, Matière, et plus récemment DEA
Méthodes et Instruments en Physique. Le contenu de cet
enseignement peut être consulté à http://www.lal.in2p3.fr/

ENS/CPM/ pour le DEA CPM par exemple. Il est
assuré par des ingénieurs du service informatique avec
la participation de quelques chercheurs.

Par ailleurs, le LAL organise des sessions (2h) de
présentation des enjeux de la vidéoconférence par
ordinateur pour différents enseignements de
l'université (FIUPSO, DEUST AMRL).

Le LAL participe à la définition et à l'organisation des
écoles thématiques sur l'informatique de 1TN2P3. Les
thèmes abordés au cours des deux dernières années
sont l'interface utilisateur, la documentation des
logiciels, les outils de gestion de configuration et la
conduite de projets logiciels.
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Personnel du Service Infrastructure et Sécurité

Chef de Service :

Secrétariat :

Personne! Ingénieur :

P. Laporte

N. Sevestre
O. George (1/2 temps)

H. Nanet (04/03/96)

Personnel Technique H. Benazouaou
C. Borget
D. Geoffroy
H. Grasset
M. Langlet (01/02/96)
M. Martin
S. Trochet (14/04/98)
J. Verne

Personnes ayant quitté le laboratoire entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : J-P. Garin, P. Julien, J. Maurand,
M. Senges, B. Ustaze
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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 de 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.

Ainsi, deux aménagements remarquables ont vu le jour :
une nouvelle salle blanche pour le Service Électronique et
un ensemble de locaux et plateforme destiné à la
fabrication du détecteur ATLAS.

Figure l : Aménagement du hull de construction pour ATLAS.

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
oeuvre les actions décidées au Comité d'Hygiène et
Sécurité du laboratoire. Il fait exécuter les contrôles
réglementaires et procède aux actions correctives. Il faut
citer comme opérations importantes durant ces 3 années
une campagne de mise en conformité électrique dans les
ateliers, la mise en conformité de la soute des sources
radioactives et la mise en conformité des machines-outils.

Le laboratoire met en oeuvre des ensembles complexes où
interviennent des produits chimiques ou procédés
dangereux, des machines-outils à commande numérique,
des lasers, des sources radioactives, des accélérateurs de
particules, des sources haute-tension ...

Figure 2 : Fabrication d'un caisson de test pour
l'expérience NEMO.

Par ses experts et sa documentation, le service
Infrastructure constitue la source première d'information
pour tout problème de sécurité.

En coordination avec le médecin du travail, il a organisé
régulièrement des visites sur les postes de travail et
expériences implantés au laboratoire, et fait apporter les
rectificatifs nécessaires améliorant ainsi la sécurité des
personnes.

Enfin il a organisé des actions de sensibilisation et de
formation à la sécurité, en particulier pour les équipiers de
sécurité.

Figure 3 : Exercice d'évacuation pour les équipiers de sécurité.
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Personnel du Service Technique Achat (STA)

Chef de Service : C. Mazzega

Secrétariat : M-F. Belin

Personnel Ingénieur : R. Loupias

Personnel Technique : P. Desroches (13/10/97)
F. Dupuis
G. Ferreira
C. François
G. Guermont
F. Herpin
M. Ivakno
J. Janvier

C. Le Guennec
P. Lemonnier
F. Moulin (01/02/98)
G. Manse
J-J. Poher
M. Savigny
A. Schleich
H. Vaillant

Personnes ayant quitté le service entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : H. Borie, J. Eixarch, F. Rousseau
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es missions principales du STA sont au nombre de
trois :

Assurer la gestion d'un magasin LAL/LURE destiné à
apporter aux utilisateurs la plupart des produits
consommables en mécanique, électronique et
informatique.

Assurer les achats techniques en appui des demandes des
utilisateurs, physiciens, ingénieurs ou techniciens des
services techniques.

Permettre la logistique des transports délicats entre les
différents sites de production ou d'expérience (DESY à
Hambourg, CERN à Genève, Font-Romeu, Laboratoire
Souterrain de Modane, Site de Cascina près de Pise...).

Magasins
Durant ces trois dernières années la gestion du magasin a
subi quelques évolutions et a été «assainie». Tous les
composants et matériels obsolètes ont été remis à la
disposition de l'Administration des Domaines. Le chiffre
d'affaire des magasins, plus de 10 000 références, est resté
constant à hauteur de 5 MF sur la période analysée. La
«clientèle» du magasin reste répartie entre 1/3 d'utilisateurs
LAL, 1/3 d'utilisateurs LURE et 1/3 de laboratoires CNRS
extérieurs (70).

Les composants électroniques CMS, choisis au sein de
commissions réunissant acheteurs et utilisateurs, sont appa-
rus sur la liste des articles qu'offre aujourd'hui le magasin.

Le taux de rotation de l'actif immobilisé est
passé de 1 à 1,5 puisqu'en 1998 il ne représen-
te plus que 3,15 MF. La gestion a par ailleurs
été optimisée, l'effectif a décru de 8 à 6 per-
sonnes. Les magasiniers sont aujourd'hui poly-
valents et servent à la fois les matériels
électroniques et mécaniques.

L'habitude d'effectuer un inventaire physique
en début d'année calendaire s'est mise en
place depuis 2 ans.

Le catalogue papier est aujourd'hui remplacé
par un catalogue informatisé consultable sur le
Web.

Achats techniques
Afin d'améliorer l'apport du STA aux achats
techniques, un effort interne a été entrepris par

la Direction pour sensibiliser tous les «acheteurs et
utilisateurs» afin que tous les achats soient
systématiquement vus par le Service Achats. La note de la
Direction D97-09 a été diffusée le 28 novembre 1997 pour
assurer la mise en place de cette politique. Concernant les
achats de matière et d'outillages pour les ateliers, un
acheteur spécialisé gère aujourd'hui ce type de commandes.

Au niveau des économies d'échelle concernant les
possibilités de mettre en oeuvre une synergie entre les 3
laboratoires de la vallée CSNSM, IPNO et LAL, les
acheteurs du STA. ont participé au travail d'analyse et au
rapport qui a été remis à TIN2P3 fin 96.

La mise en application des mesures préconisées est en
cours, en coordination avec le directeur technique de
1TN2P3.

Logistique

Les transports d'objets délicats ont été assurés entre Orsay
et les divers sites d'expérience.

Le LAL s'est doté d'un camion de 3,5 tonnes qui a
commencé à transporter les modules de NEMO à Modane
et servira dans l'avenir au transport des absorbeurs ATLAS
(photo 1).

Photo 1 : Déchargement d'un module NEMO au LSM.
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Le savoir-faire du Laboratoire permet de répondre favora-
blement à quelques demandes extérieures à la physique des
particules.

Durant la période faisant l'objet de ce rapport, le Laboratoi-
re a pu s'investir pour apporter un soutien au projet
SOLEIL. Le SECAP, en collaboration avec l'équipe projet
et le bureau d'étude de LURE a dessiné l'injecteur et sa
ligne haute fréquence.

Le Service d'Étude et de Réalisations d'Accélérateurs, après
une phase de gestation de plusieurs années, a pris la respon-
sabilité de réaliser pour le Laboratoire de Cinétique Chi-
mique Rapide d'Orsay la construction d'un accélérateur lié
à l'instrument ELYSE.

Ces activités SOLEIL et ELYSE, s'appuyant sur le savoir-
faire des services SERA et des mécaniciens du SECAP,
sont décrites page 78 et page 61.

Dans le cadre d'ATLAS, le marché important des câbles
coaxiaux qui acheminent le signal hors du calorimètre
(1000 km) a nécessité une collaboration active avec un
grand câblier français pour parvenir à améliorer la disper-
sion des paramètres électriques (impédance, vitesse de pro-
pagation) des câbles kaptons enrubannés.

Par ailleurs des connecteurs spéciaux, accommodant les
câbles coaxiaux sous forte densité (64 coax dans 4 cm2) ont
été développés par le Service Électronique et sont doréna-
vant dans le catalogue de la société AXON pour d'autres
applications industrielles.

Des discussions ont démarré avec la société METRIX, inté-
ressée par un circuit «pipeline» développé pour le détecteur
ATLAS pour une application liée à des oscilloscopes por-
tables.

Photo : Connecteur B683C03.

NEXT PAGE(S)
left BLANK

Page 105



Services Centraux de Qestion p. 109

Service Documentation p. 111

Services Qénéraux p. 111

Page 107



Personnel des Services Administratifs et Çénéraux

Chef de Service :

Secrétariat :

Service du Personnel
et Services Qénéraux,

Standard téléphonique :

Qardiennage - Courrier - Entretien :

• Cafétéria :

Service Financier :

C. Caresche Secrétariat du Directeur : M-P. Bardey

B. Roynel (01/01/98)

Service des Missions :

Service Documentation

Service Médical :

L. Vayn (01/04/97)

A. Bastos

R. Lelouet

G. Callioni
J-Y. Duot

M-F. Bracon
M. Lhuissier

B. Renard

M. Albertini
S. Arnaud
M. Besson
T. Co

A-M. Caudan

0. George (1/2 temps)
M. Jegou

N. Mathieu

C. Bourge
A. CouesJan
C. Eguren
H. Kérec (01/12/97)

M. Abenhaïm

C. Grima (01/12/97)

A. Grouille

J-B. Huitelec

M-A. Delord (01/03/98)
C. Eder
J. Leroux
M-0. Perret

M-P. Lenocher
E. Rouillère (1/2 temps)

C. Lambert
F. Maréchal (04/05/98)
B. Mazoyer
J. Pennée

Personnes ayant quitté le laboratoire entre le 1/1/96 et le 31/12/98 : L. Besson, E. Bouveret, N. Caries, A. Carrouget,
B. Cassé, R. Chadan, R. Gueguen, S. Landau, M. Lemaal, S. Porlut, M. Sebban, G. Suisse
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Les services administratifs et généraux du LAL
comportent des services centraux de gestion, la
documentation et des services généraux.

Les services centraux de gestion

Le service du personnel

II assure le suivi administratif des agents permanents du
laboratoire, chercheurs, ITA et TPN (350 agents) et des
non permanents, doctorants (20), visiteurs étrangers (10) et
stagiaires (60) (voir graphiques de la répartition des ITA et
pyramide des âges).

Il a ainsi en charge les opérations suivantes :

• recrutement des CDD, accueil des ITA venant sur AFIP ;

• campagne annuelle des promotions ITA et TPN ;

• informations, concours et retraites ;

• mise à jour des congés annuels et de la situation
professionnelle et familiale des agents ;

• accueil des visiteurs étrangers ;

• gestion des stagiaires ;

• bilans et statistiques concernant les personnels du
laboratoire.

En matière d'outils informatiques, le service du personnel
dispose d'une base de données locale et de Labintel.

Pyramide des âges : ITA*
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Le sen/ice financier

Le budget annuel du laboratoire est sujet à des variations
importantes. Si les crédits de fonctionnement sont à peu
près stables, de l'ordre de 22 MF, les autorisations de
programme suivent le planning de construction des

RÉPARTITION BUDGETAIRE
1. FONCTIONNEMENT

KFHT
24000 T

22000 --

20000

22450 22400

1996

Visiteurs étrangers
Vacataires & Stagiaires

1997

expériences et on constate ainsi sur le graphique de la
répartition budgétaire qu'en 1996, les autorisations de
programme étaient de 16,5 MF alors qu'en 1998, elles
atteignaient près de 41 MF, montant correspondant en
grande partie au financement destiné à la construction
d'ATLAS et de VIRGO. Le budget est géré par FIN2P3

qui accorde à l'Université Paris-Sud
un mandat de gestion pour une partie
de celui-ci, 20 MF environ.

Le service financier assure
l'exécution de ce budget. En 1997 le
service a traité 3000 commandes,
lancé 12 appels d'offres, géré 50
contrats de maintenance et payé par
le biais de la régie d'avances 2500
missions.

22650

1998

Services généraux
et Documentation
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20%
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Le service financier du LAL est
également chargé de la gestion
administrative et financière du
Laboratoire Souterrain de Modane
ainsi que de la consolidation des
comptes ATLAS pour toute la
collaboration française IN2P3.

Début 1998, le logiciel CNRS de
gestion Xlab a été mis en place avec
succès.

1999 verra l'implantation du logiciel
financier et comptable des
universités : NaBuco.

L'utilisation de ces nouveaux
systèmes de gestion nécessite de la
part des agents du service un
investissement important en matière
de formation et d'adaptation.

Le service missions

II traite environ 2500 missions par
an pour un budget de 6,5 MF.

Son rôle est d'optimiser l'organisa-
tion des missions en fonction des
impératifs des agents et des
contraintes budgétaires.

Un logiciel spécifique développé par
le laboratoire traite la mission depuis
la commande jusqu'à l'édition du
document de remboursement des
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indemnités de séjour à l'agent. Il permet de suivre le budget
affecté aux dépenses de missions.

Le bon fonctionnement de ce service est indispensable à
l'activité scientifique du laboratoire puisque celle-ci
s'effectue presque totalement dans le cadre de
collaborations internationales.

Information scientifique et communication : bulletins
internes d'information et posters.

Gestion des colloques :

2 en 96
5 en 97
3 en 98

organisation complète ou
en collaboration avec
d'autres organismes.

Le service documentation
Ce service assure le traitement, la diffusion de
l'information scientifique et la gestion de la production
scientifique du laboratoire.

La bibliothèque ei la documentation

* Gestion du fonds documentaire : 10.500 ouvrages
200 revues

: Photothèque et vidéothèque : 2.000 photos
70 films

* Utilisation des bases documentaires :

• Démocrite (IN2P3) qui centralise 60.000 documents
et dont le laboratoire est un membre actif.

• Alice (CERN), Spires (SLAC), DESY, Los Alamos.

Elles sont désormais toutes accessibles par internet.

Le secrétariat scientifique
* Edition scientifique. Elle nécessite un travail étroit avec

les physiciens et demande une grande technicité pour la
mise en oeuvre des divers logiciels d'édition.

Atelier de reprographie et service photos.

Les services généraux

Ils réunissent l'infirmerie, le gardiennage, le courrier et la
cafétéria. Conformément à la convention de prestations de
service LAL/LURE de 1984, ces services fonctionnent
également pour LURE. Comme tous les services
administratifs du laboratoire, ils utilisent des outils
informatiques, c'est ainsi que l'infirmerie a à sa disposition
le logiciel Chimed du CNRS qui permet le suivi médical de
chaque agent et que le gardiennage a accès au logiciel de
gestion de patrimoine mis en place par le service
Infrastructure.

Les services administratifs et généraux travaillent en étroite
collaboration avec les services de 1TN2P3, du CNRS et de
l'Université Paris-Sud avec le souci constant d'apporter un
support maximum aux équipes scientifiques et techniques
du laboratoire.
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ignalons tout d'abord que le statut du laboratoire vis-
à-vis du Centre d'Orsay de
l'Université Paris-Sud est

en cours de changement : alors
que, depuis 1989, le LAL
constituait une Unité de Forma-
tion et de Recherche dérogatoi-
re, il fera bientôt partie
intégrante de l'UFR Scienti-
fique d'Orsay qui regroupe les
nombreux autres laboratoires
du campus. En mettant un
terme au caractère dérogatoire
de l'Unité, cette évolution
contribuera à resserrer les
liens entre le laboratoire et l'université.

Services
techniques

Qroupes
de physique

1ô

Q Secondaire

Q1« Cycle

Q 2taf Cycle

DMA

20 40

Répartition des stages de 1996 ù 1998

écoles d'ingénieurs et même des établissements secon-
daires. Elles comportent d'une part des enseignements «tra-

ditionnels» : cours, travaux
dirigés et travaux pratiques,
d'autre part des encadrements
de stages ou des formes variées
de tutorat. Les stages, en parti-
culier, constituent un volet
important de la contribution du
laboratoire à des formations
dont le niveau varie depuis
celui des collèges jusqu'à celui
des écoles d'ingénieurs : plus
d'une cinquantaine de stagiaires
sont accueillis chaque année au
LAL.

64

80

Au cours des trois années passées, le
nombre d'enseignants-chercheurs
affectés au laboratoire a crû d'une
unité : il comprend, à ce jour, six
professeurs et cinq maîtres de
conférences. Cette composante du
personnel du LAL est encore très
faible numériquement comparée à ce
qu'elle est dans la plupart des autres
laboratoires de FIN2P3. Cette
situation amène la Direction du
laboratoire à déployer de nombreux
efforts pour que le nombre
d'enseignants-chercheurs augmente,
notamment dans le cadre du plan
quadriennal 1998-2002 qui constitue
un élément important des relations
entre le LAL et l'Université.

Malgré cette faiblesse numérique du
corps enseignant, le laboratoire est
impliqué dans de nombreuses
activités d'enseignement, assurées
non seulement par ses enseignants-
chercheurs, mais aussi par ses
chercheurs et ses ingénieurs. Ainsi,
plus de 500 heures d'enseignement
sont données chaque année par des
chercheurs et des ingénieurs du
LAL.

La plupart de ces activités d'ensei-
gnement s'adressent à des étudiants
des divers cycles de l'Université
Paris-Sud, mais certaines s'adressent
aussi à des élèves d'autres établisse-
ments d'enseignement comme des

Thèses de doctorat soutenues au LAL en 1996

F. Bondu LAL 96-01
Étude du bruit thermique et stabilisation en fréquence du laser du détecteur
interférométrique d'ondes gravitationnelles VIRQO
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 10 janvier 1996

I. Nikolic LAL 96-27
La mesure de la polarisation du lepton tau en utilisant la direction du tau dans
l'expérience ALEPH
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 14 mai 1996

P. Paganini LAL 96-18
Études des oscillations du système B° - B° et mesure de la durée de vie du
méson B °j avec le détecteur DELPHI à LEP
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université J. Fourier - Çrenoble 1, le 15 mai 1996

L. Latrach LAL 96-33
Étude de la synchronisation en phase de deux lasers Nd:YAÇ par injection
optique. Application au laser source de l'interféromètre VIRQO
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 28 mai 1996

F. Rebecchi LAL 96-30
Optimisation de l'herméticité du détecteur DELPHI pour la recherche de
particules supersymétriques à LEP2
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 31 mai 1996

M. Chanudet LAL 96-51
Étude théorique et expérimentale d'une structure accélératrice à ondes
progressives démontable pour des tests fort gradient (Structure dite
«MECCANO»)
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université P. et M. Curie, Je 4 juin 1996

Y. Ban LAL 96-43
Étude de la partie électrofaible des interactions e±p à HERA
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 11 juin 1996
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Les onze enseignants du LAL assurent des enseignements
dans les trois cycles de l'université. Plusieurs, parmi eux,
participent activement à la mise en place de la réforme du
premier cycle qui est en cours. Des responsabilités
particulières sont assumées par certains d'entre eux : vice-
président de la 29e section, responsable du magistère de
physique, président de la commission des moyens de la
recherche, coordonnateur Socrates-Erasmus (A. Cordier),

délégué aux thèses (M. Davier), président du jury de
DEUG pour les étudiants inscrits à l'université et en
classes préparatoires (G. Parrour), responsables de
modules d'enseignement (B. Delcourt, J. Haïssinski,
G. Parrour), et la plupart d'entre eux siègent dans des
commissions de spécialistes d'universités de la région
parisienne.

Thèses de doctorat soutenues au LAL en 1997

V. Tisserand LAL 97-01
Optimisation du détecteur ATLAS
pour la recherche du boson de
Higgs se désintégrant en deux
photons au LHC
Thèse de Docteur en Sciences Physiques,
Université de Paris-Sud, le 3 février 1997

A. Hôcker LAL 97-18
Mesure des fonctions spectrales du
lepton T et applications à la
chromodynamique quantique
Thèse de Docteur en Sciences Physiques,
Université de Paris-Sud, le 18 avril 1997

Ç. Lobo LAL 97-21
Extraction de la densité de gluon du
proton à partir de la mesure du taux
d'événements à (2+1) jets dans H1
Thèse de Docteur en Sciences Physiques,
Université de Paris-Sud, le 22 avril 1997

F. Squinabol LAL 97-20
Mesure de la constante de couplage
de l'interaction forte as par l'étude
des jets dans l'expérience H1
Thèse de Docteur en Sciences Physiques,
Université de Paris-Sud, le 23 avril 1997

Thèses de doctorat soutenues au LAL en 1998

A. Variola LAL 98-01
Utilisation du rayonnement optique pour l'étude des caractéristiques
spatiotemporelles d'un faisceau d'électrons. Application à TTF
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 30 janvier 1998

p . Zerwas LAL 98-08
Énergie manquante à LEP2 : boson W et physique nouvelle
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 2 avril 1998

E. Tournefier LAL 98-21
Mesure du rapport fy avec l'expérience ALEPH à LEP 1
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 4 mai 1998

S. Crêpé LAL 98-34
Mesure du temps des désintégrations K —> TfiuP et étiquetage des KL et des Kj
dans l'expérience NA48 au CERN
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université J, Fourier- Çrenoble, le 18 mai 1998

M-A. Bizouard LAL 98-37
Recherche des bosons de Higgs neutres dans les états finals à quatre jets avec le
détecteur DELPHI
Thèse de Docteur en Sciences Physiques, Université de Paris-Sud, le 19 mai 1998

B. Mansoux LAL 97-19
Première analyse des données
relatives aux bras spiraux de la
voie lactée dans l'expérience
EROS2
Thèse de Docteur en Sciences
Physiques, Université de Paris-Sud,
le 24 avril 1997

Y. Jacquier LAL 97-56
Préamplificateur de courant
bas-bruit pour le calorimètre
électromagnétique d'ATLAS
Thèse de Docteur en Sciences
Physiques, Université de Paris-Sud,
le 15 décembre 1997

Mémoires soutenues au LAL de 1996 à 1998 en vue
de l'habilitation à diriger des recherches

J. Qao LAL 96-45
Analytical researches on the accelerating structures wakefields, and beam dynamics
for future linear colliders
Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, le 4 juillet 1996

P. Hello LAL 96-93
Couplages dans les détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles
Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, le 18 décembre 1996

M-H. Schune LAL 97-22
Le B° mesure de la durée de vie et étude des oscillations dans l'expérience ALEPH
Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, le 22 mai 1997
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Une mission de communication et de transmission
des connaissances

jomme toute unité mixte d'enseignement et
de recherche, le laboratoire s'implique très

' fortement pour transmettre les connaissances
acquises au plus grand nombre. Un groupe
communication a été créé en 1997, regroupant des
chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des
administratifs du laboratoire, dans le but de réfléchir
aux différentes actions à mener, d'une part auprès
du personnel, mais surtout auprès du grand public.

Les actions menées auprès du grand public sont de
différents types :

- des journées portes ouvertes du laboratoire sont
organisées tous les ans. En 1996 et 1997, elles ont
eu lieu mi-octobre dans le cadre de la Science en
Fête, en collaboration avec d'autres laboratoires de
physique du campus d'Orsay. En 1998, le laboratoire
faisait partie du comité d'organisation des journées
portes ouvertes du centre scientifique d'Orsay, qui ont
eu lieu fin novembre dans le cadre de la semaine
européenne de la Science, sur le thème du centenaire de
la découverte de la radioactivité.

Au cours des journées portes ouvertes, un public très
large et enthousiaste en profite pour s'informer sur la
physique des particules, en assistant à des conférences
dans l'auditorium du laboratoire, en discutant avec les
personnels du laboratoire, et en visitant les halls de
construction des détecteurs, la CAO électronique ou
encore les réalisations d'accélérateurs.

- une autre action est menée principalement auprès des
collèges et lycées, par l'organisation de conférences
présentées dans un établissement scolaire par un
chercheur du laboratoire. Certains conférenciers ont
parlé de la radioactivité, dans le cadre du centenaire de
sa découverte, d'autres présentent les conférences
«Noyaux Et Particules Au Lycée» organisées par
TIN2P3 : au nombre de 5, ces conférences ont été
préparées par un groupe de travail comprenant deux
chercheurs du laboratoire, et ont pour but de faire
connaître les thèmes majeurs de notre discipline aux
lycéens (la physique au LEP et au LHC. la physique du
neutrino et la structure du proton sont les 4 grands
thèmes présentés par des physiciens du laboratoire).
Cette action de grande envergure, débutée en 1997, est
appelée à durer dans les années à venir. A l'heure
actuelle, 13 chercheurs du laboratoire ont donné au
moins une de ces conférences devant des classes de
lycéens.

Photo l : Journées portes ouvertes au LAL.

Photo 2 let tniiisparent d'une des conférences NEPAL.
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- le laboratoire a aussi participé au comité scientifique
pour la réalisation de l'exposition retraçant les 25 ans de
FIN2P3, inaugurée en 1996 au Palais de la Découverte.
Cette exposition itinérante sillonne maintenant la France.
Elle a été présentée pendant un mois à la bibliothèque
universitaire du campus d'Orsay au premier semestre
1998, à l 'initiative du LAL et des trois autres
laboratoires de TIN2P3 de la région. Un grand nombre
de visiteurs, notamment des personnels de l'université, a
pu ainsi en profiter.

En plus du journal «L'Actualité du Labo», qui paraît deux
fois par an et fournit des articles très complets sur quelques

sujets importants, un nouveau journal a été créé en juin
1997 pour les personnels du laboratoire : «TAM-TAM,
nouvelles brèves du LAL». Ce journal, qui paraît tous les
deux à trois mois, contient des textes courts sur tous les
services et équipes de recherche du laboratoire qui ont une
nouvelle à annoncer. Des visites sont aussi organisées avec
des chercheurs pour les personnels qui le souhaitent auprès
d'expositions qui ont lieu sur le campus.

Au laboratoire, nous sommes tous concernés par
l'importance de cette mission et chacun s'efforce de la
mettre en oeuvre avec tous les moyens à sa disposition.

Photo 3 : Exposition IN2P3 à la bibliothèque universitaire.
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Rencontres de Seïilac

Les traditionnelles biennales du laboratoire se sont tenues à
Seillac du 5 au 7 juin 1996 et du 8 au 10 juin 1998.

Ces rencontres sont l'occasion de faire le point sur les
activités présentes et futures des nombreux groupes de
physique et des services techniques. Concentré sur deux
journées et demie, le programme était très dense.

La tradition a été respectée en 1996 et les chercheurs du
LAL se sont réunis à Seillac.

Loin des préoccupations quotidiennes, les physiciens ont
discuté les différents aspects des activités du laboratoire.
Des exposés ont bien sûr fait le point sur les résultats
récents dans le domaine de la physique électrofaible,
l 'étude des saveurs lourdes et la violation de CP
accompagnés d'une discussion plus détaillée sur la
physique des neutrinos.

D'autres présentations ont illustré le rôle des
développements en mécanique, électronique, informatique
pour les expériences futures et les accélérateurs.

Un débat a, par ailleurs, eu lieu sur certains axes de
recherche possibles pour le futur à plus long terme du
laboratoire : LHCb, la physique auprès des collisionneurs
linéaires et la cosmologie observationnelle.

En 1998, nos invités nous ont fait connaître l'état des
expériences sur la matière cachée non baryonique, et ce
qu'il fallait attendre des expériences présentes
et futures sur la violation de CP.

Notre discipline cherche à se faire mieux
connaître du monde extérieur, et le débat sur
les conférences dans les lycées a été animé
grâce au talent de notre invitée,
Mme Germain, professeur à l 'École
Alsacienne.

L'autre sujet de discussion a été la transition,
contrainte et forcée, vers la programmation en
language orienté-objet, C++.

Conseil Scientifique

Les sessions des conseils scientifiques
permettent de faire le point sur les différentes
expériences dans lesquelles le LAL est engagé,

et de prendre des décisions de participation à de nouvelles
expériences. Elles sont précédées par des séances ouvertes
qui sont un lieu privilégié de discussions sur la vie
scientifique du LAL. Les propositions de participation à de
nouvelles expériences, ainsi que les modifications
importantes à apporter aux collaborations en cours sont
présentées lors de ces séances. Lors de la session fermée,
des recommandations précises d'acceptation, de report ou
de rejet sont faites. Ces recommandations tiennent
évidemment compte de l'intérêt scientifique du projet, mais
aussi des possibilités d'une participation significative du
laboratoire (physiciens, et services techniques) au projet qui
est toujours une collaboration internationale.

Un conseil scientifique se tient généralement durant les
rencontres de Seillac ; dans ce cas, la rencontre elle-même
tient lieu de séance ouverte.

Durant la période couverte par le présent rapport, cinq
sessions ont eu lieu, les 6 juin 1996, 4 décembre 1996, 8
septembre 1997, 10 juin 1998, et 11 décembre 1998.

C'est ainsi que des présentations ont été faites sur les
expériences suivantes :

Canalisation (juin et décembre 96, septembre 97), DO (juin
96 et juin 98), Babar (juin 96 et septembre 97), LHCB (juin
96, septembre 97 et juin 98), Tau-charme (juin 96), Planck-
Surveyor (décembre 96, septembre 97 et juin 98), AUGER
(décembre 96), Virgo (septembre 97), Hl (juin et décembre
98), les Activités de R&D accélérateurs (juin et décembre
98), Oscillations de neutrinos (décembre 98).

Rencontre de Seillac 1998
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Le conseil scientifique a donné un avis favorable à la
participation du LAL aux expériences suivantes :

Canalisation (décembre 96), DO (septembre 97), Planck-
Surveyor (décembre 96) et LHCB (septembre 97)

Formation permanente

La formation du personnel a toujours été considérée comme
l'accompagnement nécessaire des choix scientifiques et
techniques du laboratoire. Le bilan des trois années que
couvre ce rapport s'inscrit donc dans la continuité d'une
politique de formation définie dans le dernier plan triennal
et est conforme aux grandes orientations du CNRS en
matière de formation. La prévision et la planification des
besoins permettent d'avoir une cohérence et une efficacité à
la fois du point de vue des fournisseurs de formation que
des personnels à former tout en gardant la possibilité de
mener des actions nouvelles dont l'opportunité n'était pas
apparue lors de l'élaboration des demandes annuelles.

La formation des agents du laboratoire est prise en charge
par trois entités :

• La délégation régionale de Paris Sud pour les formations
générales : elle représente en temps 70 % des actions
engagées dans le laboratoire.

• Les écoles IN2P3 et les stages constructeurs (IAO-CAO)
pour les formations spécifiques de notre domaine de
recherche : les écoles jouent aussi un rôle important dans
les relations et les contacts entre les différents agents de
1TN2P3.

• Les actions financées par le laboratoire : ce sont
généralement des stages courts et spécialisés, des
formations consécutives à l'achat de matériels, des
formations élémentaires organisées au laboratoire même.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution quantitative au
cours des trois dernières années. Étant donné que la
population du laboratoire a décru d'environ 5 à 6%, ces
résultats montrent une meilleure efficacité de la formation
par des stages plus nombreux et plus courts. D'autre part, la
qualité des prestations s'est améliorée fortement ces
dernières années grâce à une meilleure définition de la
demande et des contacts de plus en plus fructueux entre les
formateurs et les agents. La moyenne d'une semaine de
formation par agent est conforme à la politique que la
Direction du laboratoire souhaite suivre, mais elle ne
concerne que 40 % des agents du laboratoire. Dans les
années à venir un effort devra être fait auprès des catégories
de personnels qui se forment peu.

Nombre de stages suivis

Agents ayant suivi un
stage au moins (%)

Durée par agent formé
(jours)

Durée par agent du
laboratoire (jours)

1996

236

42

7,8

3,3

1997

241

38,5

7,7

3

1998

260

39

6,6

2,6
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Séminaires donnés au LAL par des intervenants extérieurs

1996

S.I. Serednyakov [BINP - Novosibirsk]
Experiments at e+e^ collider VEPP-2M in Novosibirsk

J. Feltesse [DAPNIA/SPP - Saclay]
Résultats marquants obtenus récemment à HERA

A.Yu. Smirnov [ICTP - Trieste/INR - Moscou]
Neutrino masses: what is wrong?

J. Clendenin [SLAC]
Polarized electrons at the Stanford Linear Accelerator
Center

M. Janousch [ETH - Zurich]
New upper limit of the muon-neutrino mass and a new
value of the charged-pion mass

T. Kanedo [Gakuin Univ. (Yokohama) - Meiji]
Automatic calculation of Feynman amplitudes

J. Delabrouille [IAS - Orsay]
Que pouvons-nous apprendre du fond de rayonnement cos-
mologique avec le satellite COBRAS/SAMBA ?

P.G. Langacker [Pennsylvania Univ.]
Séminaire commun LAL - LPTHE
Neutrino physics

F. Eisele [Univ. Heidelberg]
HERAB AND LHCB: a program towards precision measu-
rements of CP-violâtion in the B-system

F.J. Federspiel [Los Alamos National Lab.]
Evidence for neutrino oscillations

D. Jouan [IPN - Orsay]
Collisions d'ions lourds au LUC : Vexpérience ALICE

G. Audi [CSNSM - Orsay]
Les masses des noyaux et leur impact en physique

H. Fonvieille [LPC - Clermont-Ferrand]
Perspectives en physique hadronique avec la sonde électro-
magnétique : CEBAF et ELFE

P. Perrodo [Royal Holloway College - England]
Mesures de rapports d'embranchement b —> T VTX auprès
du détecteur ALEPH

J. Dumarchez [LPNHE - Paris 6 et 7]
Recherche d'oscillations de neutrinos : l'expérience Nomad

V. de Lapparent [IAP - Paris]
Cartographie des grandes structures et contraintes cosmo-
logiques

Z. Berezhiani [Università di Ferrara]
Séminaire commun LAL - LPTHE
Present neutrino puzzles, Planck scale physics and mirror
neutrinos

D. Froidevaux [CERN]
Recherche du boson de Higgs et de particules supersymé-
triques à LHC

E. Manola-Poggioli [LAPP - Annecy]
Interactions neutrino dans l'expérience NOMAD : identifi-
cation des électrons et études du bruit de fond

M. Tuts [Columbia University]
DO at the Fermilab Tevatron: present results and future
prospects

B. Guiderdoni [IAP - Paris]
Nouvelles perspectives pour la mesure des paramètres cos-
mologiques

M. Benayoun [LPNHE - Paris 6 et 7]
Phénoménologie des anomalies

M. Kasemann [DESY]
Latest results from the ZEUS experiments

M. Holzscheiter [Los Alamos National Lab./CERN]
Production of antihydrogen at rest for precision tests of
CPT and gravity

R. Pain [LPNHE - Paris 6 et 7]
Mesure de la densité de l'Univers à l'aide de supernovae
de type la

Prof. E. Picasso [ENS - Pise]
Séminaire exceptionnel
Les anneaux de stockage de ADA à LEP

G.A. Tammann [Astronomisches Institut - Basel]
The expansion of the universe and its age
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S. Forte [INFN-Turin]
Déterminations de la constante de couplage forte as

P. Salucd [SISSA - Trieste]
Dark matter in galaxies

F. Dupont [IN2P3 - Paris]
La démarche «Qualité» dans VIN2P3

J. Ellis [CERN]
Les phénoménologies de la Supersymétrie et de la Super-
gravité

M. de Jong [CERN]
CHORUS: a new search for neutrino oscillations

J. Audouze [IAP - Paris]
Contraintes en cosmologie et physique des particules
apportées par la nucléosynthèse «primordiale» : les der-
niers développements

V. Lemaître [DESY]
Production inclusive de particules charmées par interac-
tion neutrino-nucléon dans l'expérience CHARM II

L. Montanet [CERN]
Les scalaires et pseudoscalaires au-dessous de 2 GeV et
leur interprétation en QCD

Prof. I. Prigogine [Univ. of Texas - Austin]
Séminaire exceptionnel
Extension probabiliste de la mécanique classique et quan-
tique

J.J. Aubert [CPPM - Marseille]
ANTARES : Détection de neutrinos cosmiques de très haute
énergie

199:

O. Napoly [CEA/DAPNIA - Saclay]
Les collisionneurs linéaires e+e~

R. Battiston [INFN - Perugia]
The alpha magnetic spectrometer (AMS): an experiment to
search for antimatter, matter and missing matter on the
International Space Station

D. Juraszek [CEA-DRIF/Limeil - Valenton]
La fusion par confinement et le projet Laser-Mégajoule

R. Stroynowski [SMU - Dallas]
The CLEO experiment: status and prospects

A. Valassi [LPNHE - Ecole Polytechnique]
Mesure de la masse du boson W à LEP2

Y. Giomataris [CEA/DAPNIA - Saclay]
Le développement des nouveaux détecteurs de particules à
très haut taux de comptage

A.C. Mueller [IPN-Orsay]
Les faisceaux exotiques : pourquoi et comment ?

Y. Sirois [LPNHE - Ecole Polytechnique]
Observation d'événements à très grand Q2 dans des colli-
sions ep à HERA

S. Leray [LNS - Saclay]
Étude de la spoliation pour la transmutation des déchets
nucléaires

D. Wood [Northeastern University]
Electroweak physics results from DO

A. Roodman [Université de Chicago]
Towards a new measurement ofe'/e

P. Marage
Diffraction à HERA

[Université libre de Bruxelles]

P. Weilhammer [CERN]
Tracking with solid state sensors at the LHC

M. Delia Negra [CERN]
Le détecteur CMS au LHC

A. Pieuchot [CPPM - Marseille/DESY]
Mesure des diffusions positron-proton profondément
inélastiques à courant chargé et courant neutre sur le colli-
sionneur HERA

J. Dalibard [ENS - Paris]
Journées des Théoriciens
La condensation de Bose d'un gaz atomique

E. Gangler [LPNHE Jussieu - Paris]
Enjeux, premiers résultats, futur de l'expérience NOMAD
et du faisceau de neutrinos au CERN

L. Kluberg [LPNHE - Ecole Polytechnique]
Résultats récents de l'expérience NA50

J. Lesueur [CSNSM - Orsay]
Supraconductivité à haute température critique
crucial des expériences Josephson

le rôle

G. Chardin [CEN/DSM/DAPNIA/SPP - Saclay]
Détecteurs bolométriques et recherche de WIMPS

R. Baldini [INFN - Frascati]
Les facteurs de forme du nucléon dans la région temps :
questions et perspectives ouvertes

V.G. Serbo [Novosibirsk State University]
Photon colliders and physics of y-y interactions

I. Dunietz [FERMILAB]
Séminaire commun LAL - LPTHE
Beautiful CP violation
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L. Gonzales-Mestres [LAPP - Annecy]
Violation de l'invariance de Lorentz, vide et particules
supralum inales

L. Di Leila [CERN]
Masses et oscillations des neutrinos

P. Binétruy [LPTHE - Orsay]
Extensions supersymétriques du Modèle Standard

P. Darriulat [CERN]
Superconducting properties of niobium films at 1.5 GHz

A. Lopez-Martens [IReS - Strasbourg]
Les noyaux superdéformés

M. Maurette [CSNSM - Orsay]
Micrométéorites antarctiques «géantes» pour retracer les
mystères de nos origines

H. de Kerret [PCC - Collège de France - Paris]
Résultats récents de Chooz

R. Mochkovitch [1AP - Paris]
Les sursauts Gamma

19981

O. Pêne
La baryogénèse

[LPTHE - Orsay]

D. Gautier [Observatoire de Meudon]
La mission Cassini-Huygens

D. Chandesris [LURE - Orsay]
Projet Soleil : performances et utilisation

S. Haroche [ENS - Paris]
Une version de laboratoire du «chat de Schrôdinger» pour
explorer la décohérence et le passage du monde quantique
au monde classique

G. Martinelli [1NFN - Rome]
Nonleptonic decays ofB meson

C. Bâchas [CPT - Ecole Polytechnique]
A propos des supercordes

F. Sylos Labini [Univ. of Rome «La Sapienza»]
On the fractal structure of the universe

B. Schwingenheuer [DESY]
Status ofHERA-B

A. Barrau [LPNHE - Jussieu]
Astronomie Gamma de très haute énergie avec le télescope
CAT

N. Doble [CERN]
Simultaneous K° beams for experiment NA48 using a bent
Crystal

B. Klima [FERMILAB]
Latest results on top analysis with D°

S. Prell [Univ. of California - San Diego]
Recent heavy flavor Physics from CLEO

L. Bellantoni [FERMILAB]
Early results from KTeV

G. Zalamansky [Université de Metz]
Application de l'analyse bayésienne à l'étude du chrono-
métrage des pulsars

F. Bondu [NIST - Colorado]
Une référence optique de fréquence à base d'atomes froids
de calcium

M. Gaillard [Projet Elyse] et M. Mostafavi [Physicochimie
des Rayonnements]
ELYSE, Horizon 2001

T. Patzak [PCC - Collège de France - Paris]
HELLAZ - La mesure du spectre des neutrinos solaires

F. Parodi [INFN - Gênes]
Etude des oscillations et mesure de la durée de vie du
méson B°s dans l'expérience DELPHI

M. Wielers [CPPM - Marseille]
Calorimetry in ATLAS and the search for H —>yy

S. Hagopian [Florida State University]
Search for new phenomena at the Tevatron

R. J. Madaras [LBNL - Berkeley]
W Physics at the Tevatron Collider

T. Le Flour [LAPP - Annecy]
Le système CRISTAL

D. Duchesneau [LAPP - Annecy]
Aspects expérimentaux de QCD auprès des accélérateurs

M. Spiro [CEA/DAPNIA - Saclay]
État de la physique des astroparticules (session plénière de
la conférence de ICHEP 98)
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Y. Déclais
Échos de NOW98

[IPNL - Lyon]

D. Dormont [CBA - Fontenay-aux-Roses]
Les maladies à prions : caractéristiques et problèmes posés

N. Prantzos [IAP - Paris]
L'évolution chimique des galaxies : de la voie lactée à
l'univers lointain

V. Strakhovenko [BINP - Novosibirsk]
High-energy photon splitting in the electric fields of heavy
atoms

K. Hubner [CERN]
Plans of future accelerators

Y. Farge [CNRS]
Conseiller auprès du Directeur Général du CNRS
Perspectives françaises pour le rayonnement synchrotron

T. Nakada [CERN/Paul Scherrer Inst. - Villigen]
The LHCb experiment

P. Fayet [ENS - Paris]
Les tests du principe d'équivalence et les monopoles
gravitationnels non sphériques

L. Saminadayar [CNRS/CRTBT - Grenoble]
L'effet hall quantique fractionnaire et sa mise en évidence

H.O. Klages [Inst. fur Kernphysik - Karlsruhe]
The KASCADE extensive air shower experiment

Séminaires donnés au LAL par des intervenants du LAL

1990 \99>

M. Davier
Avancées récentes dans l'étude des désintégrations du lepton z

Ph. Bambade et L. Duflot
Présentation des premiers résultats de LEP1.5 (130-136 GeV)
par les expériences ALEPH et DELPHI

J. Gonzales
Reconstruction of B° —> J/W K°s at CDF and measurement
of ratios of branching ratios involving B —>J/*¥K*

S.Sen
Measurement of the average B hadron lifetime at SLD
using reconstructed vertices

A. Trombini
Préparation pour la recherche de nouvelles particules à
LEP2 : instrumentation et analyse

P. Roudeau
La physique à une usine Tau/Charme. Ce n 'est pas du chi-
nois mais cela peut le devenir !

D. Lalanne
Revue des expériences neutrinos présentées aux confé-
rences de l'été 96

J-F. Grivaz
LEP2 : perspectives de découverte et résultats récents

J-F. Grivaz
Conclusions de la semaine Moriond Electrofaible

P. Janot
Recherche de nouvelles particules dans les collisionneurs
actuels

11998

A. Courau
Séminaire exceptionnel
De tout ce qu'il faut savoir sur les photons et quelques
petites choses en plus

G. Borissov
B-tagging in DELPHI and its application in different mea-
surements

C. Helft
Échos de CHEP 98
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Séminaires internes du LAL
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L. Iconomidou-Fayard
Le calorimètre à krypton liquide de NA48

C. de La Taille
Préamplificateurs pour le calorimètre LAr d'ATLAS

L. Favart
Utilisation des interactions profondément inélastiques
radiatives pour la mesure des fonctions de structures F7 et
FL du proton à HERA

M. Benkebil
Performances du grand prototype du DIRC de BaBar

Prof. V.N. Baier
(Budker Institute of Nuclear Physics - Novosibirsk)
Radiation theory : formation length concept

S. Crêpé
Premiers résultats sur les performances du calorimètre de
NA48

F. Cavalier
L'effort software du LAL pour VIRGO

J. Ocariz
Performances et résolution en énergie du calorimètre à
krypton liquide de NA48

J-B. de Vivie de Régie
Limites sur les masses des bosons de Higgs neutres du
MSSM. Exploration de l'espace des paramètres

F. Derue
Recherche de déviations aux effets de microlentille ordi-
naires dans les candidats trouvés par EROS II en direction
des bras spiraux

M997 S

O. Perdereau
Le système de pointage-guidage d'EROS2

A. Valassi
Une mini-TPC pour l'étude des bruits de fond de l'usine à
B de SLAC

Séminaires donnés à l'extérieur par des intervenants du LAL

1996

G. Szklarz
NEMO : Une expérience de double désintégration bêta
CSNSM - Orsay

L. Iconomidou-Fayard
Le calorimètre à krypton liquide de NA48
ISN - Grenoble
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C. N. Man
Lasers ultra-stables pour la détection interférométrique
des ondes gravitationnelles
Laboratoire de Physique des Lasers - Paris

Ph. Bambade
Le collisionneur à muons : une introduction
ISN-Grenoble

F. Richard
Supersymétrie au LEP
ISN - Grenoble

C. de La Taille
Électronique Front-End pour le calorimètre Argon liquide
d'ATLAS ^
LPNHE - École Polytechnique - Palaiseau

C. N. Man
Problèmes technologiques liés à la. détection interféromé-
trique des ondes gravitationnelles
BIPM - Pavillon de Sèvres

S. Jullian
Expériences de double désintégration bêta avec le détecteur
NEMO
Institut de Physique de l'Université de Neuchâtel

A. Stocchi
Accurate^ measurement of the B°d meson lifetime and study
of BO - BO oscillation in DELPHI
CERN-PPE-Genève

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du X dans ALEPH
CPPM-Marseille

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du X dans ALEPH
IPNL - Villeurbanne

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du X dans ALEPH
LPC - Clermont-Ferrand

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du xdans ALEPH
LPNHE-Paris

M. Davier
Le projet VIRGO pour la détection des ondes gravitation-
nelles
CSNSM-Orsay

C. Augier
L'expérience NEMO pour l'étude de la double désintégra-
tion bêta
LPNHE - École Polytechnique - Palaiseau

J. Gao
Future linear colliders
China Center of Advanced Science and Technology

D. Lalanne
Revue des expériences neutrino présentées aux conférences
de l'été
Institut de Physique de l'Université de Neuchâtel

D. Lalanne
Revue des expériences neutrinos
LPTHE-Orsay

M. Davier
Le lepton x : mesures précises avec LEP
ENS - Paris

P. Paganini
Étude des oscillations des mésons beaux à LEP
LPNHE - École Polytechnique - Palaiseau

F. Bondu
Sensibilité de l'antenne d'ondes gravitationnelles VIRGO :
bruit de fréquence du laser, bruit thermique
LAPP - Annecy-le-Vieux

A. Trombini
Recherche de nouvelles particules au LEP à 130 GeV
LAPP - Annecy-le-Vieux

M. Moniez
Résultats de recherches de l'effet de lentille gravitationnel-
le avec EROS
ENS-Paris

M. Davier
The Virgo project
Asian Center for Theoretical Physics - Seoul

M. Davier
Recent Results on x decays from ALEPH
IHEP - Beijing

M. Davier
QCD in x decays
IHEP - Beijing

M. Davier
x decays and a new evaluation of(g-2)/i

BNL - Upton

M. Davier
Determination of X spectral functions and applications
S LAC - Stanford
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G. Una]
NA48 : Une expérience pour la mesure de e'/e
LAPP - Annecy-le-Vieux

R.D. Schaffer
Les développements de l'orientation - Objet en HEP
PCC/CDF-Paris

A. Brillet
Le détecteur d'ondes gravitationnelles VIRGO
IHES - Bures-sur-Yvette

S. Jullian
La physique des particules aujourd'hui
Lycée E. Zola - Rennes

F. Richard
Special seminar on physics results from the LEP run
CERN - Genève

J. Lefrançois
Une expérience spécialisée dans la physique du B au LHC
LPC - Clermont-Ferrand

J. Gao
Bunch lengthening and energy spread increasing in elec-
tron storage rings
Projet Soleil, DRIFT-CNRS - Gif-sur-Yvette

A. Stocchi
Physique du B à LEP
LPNHE-Jussieu/CDF - Paris

V. Tisserand
Optimisation du détecteur ATLAS pour la recherche du
boson de Higgs se désintégrant en une paire de photons au
LHC
CPPM - Marseille

V. Tisserand
Optimisation du détecteur ATLAS pour la recherche du
boson de Higgs se désintégrant en une paire de photons au
LHC
IPNL - Villeurbanne

X. Sarazin
L'expérience NEMO : étude de la double désintégration
bêta pour la recherche du neutrino de Majorana
CPPM - Marseille

P. Petroff
L'expérience DO à Fermilab : le passé et le futur avec une
participation française
ISN - Grenoble

M-H. Schune
Physique du méson B et matrice de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa
PCC/CDF-Paris

B. D'Almagne
LHCb une expérience spécialisée dans la physique du B au
LHC
LAPP - Annecy-le-Vieux

C. de La Taille
Électronique pour la calorimétrie au LHC
LAPP - Annecy-le-Vieux

C. de La Taille
Low Noise Transceiver for NA48
BNL - Upton

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du xdans A LEP H
CENBG - Bordeaux

I. Nikolic
La mesure de la polarisation du rdans ALEPH
IReS - Strasbourg

C. N. Man
The VIRGO project
Université de Hanovre - Allemagne

P. Hello
VIRGO et la détection des ondes gravitationnelles
SPN-CEA-Bruyères-le-Châtel

M. Davier
Le lepton % est-il standard ?
CEA - DSM - DAPNIA - Saclay

1998Ï

L. Duflot
Limite sur la masse du neutralino le plus léger dans
ALEPH
PCC/CDF - Paris

A. Variola
Optical transition radiation (OTR) for emittance measure-
ments
CERN - Genève
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P. Hello
VIRGO et la détection des ondes gravitationnelles
IPN - Orsay

A. Stocchi
Experimental Status of the VCKM Matrix
CERN Seminar - Genève

M. Davier
Désintégrations du lepton x et QCD
CPPM - Marseille

F. Couchot
Le satellite Planck Surveyor, un outil exceptionnel pour la
cosmologie
PCC/CDF- Paris

J. Haïssinski
La mission spatiale Planck Surveyor et Vobservation du
fond de rayonnement cosmologique
LAPP - Annecy-le-Vieux

M. Davier
Le couplage électromagnétique à l'échelle de la masse du Z
LPNHE-Jussieu - Paris

G. Borissov
Enhanced tagging of B-hadrons and its applications in the
measurements of DELPHI experiment at LEP
CEA/DSM/DAPNIA - Saclay

M. Davier
Mesure des fonctions spectrales dans les désintégrations
hadroniques du lepton X : tests de QCD et mesure précise
de as
IPN-DPT- Orsay

A. Stocchi
Present experimental status of the CKM matrix
Oxford

A. Stocchi
Present experimental status of the CKM matrix
RAL - Durham

A. Stocchi
Present experimental status of the CKM matrix
Imperial College - Londres

X. Sarazin
NEMO : une expérience de double désintégration bêta
CSNSM-Orsay

S. Crêpé
Les derniers résultats de NA48
ISN - Grenoble

F. Couchot
Quel satellite pour les micro-lentilles
Observatoire de Paris (LRM)/ENS - Paris

E. Tournefîer
Détermination de as et physique électrofaible à la résonan-
ce duZ
LAPP - Annecy-le-Vieux

M. Davier
Points forts de la conférence ICHEP98 à Vancouver : mes
impressions
LPTHE-Orsay

M. Davier
Les progrès récents dans l'évaluation du couplage électro-
magnétique à la masse du Z
LAPP - Annecy-le-Vieux

X. Sarazin
Tout sur l'expérience NEMO
ISN - Grenoble

Ph. Bambade
Le secteur de Higgs du Modèle Standard vu par un expéri-
mentateur - résultats récents à LEP-200 et perspectives
d'avenir
LPTPE - Paris

A. Stocchi
Status of the CKM matrix by end 1998
DESY - Hambourg

A. Stocchi
Status of the CKM matrix by end 1998
DESY-Zeuthen

M. Moniez
Microlensing Results on new directions from EROS
Londres - Queen Mary West Field College

C. de La Taille
Préamplificateurs de charge et de courant
PCC/CDF - Paris

O. Perdereau
First results of the EROSII experiment
LPHE - Université de Genève

C. N. Man
Stabilized Lasers for the VIRGO project
Centre Culturel de l'Ambassade italienne - Tokyo

P. Hello
Détection des ondes gravitationnelles : projets VIRGO et
LIGO
ENSAE (INSEE-Paris)

M. Davier
Searching for gravitational waves : the VIRGO project
ETH - Zurich

M. Davier
Precise Evaluation of a(M2) and indirect Higgs search
DESY - Hamburg
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Séminaires «Accélérateurs» fSEMAC)

1996

J. Gao
Parameter choices in Linear Collider Designs

N. Soliak
Some aspects of development of telescopic-type RF input
coupler for TTF

A. Variola
Les diagnostics OTR dans i'injecteur TTF

G. Bienvenu
Supraconductivité à NEPAL

T. Garvey
Tests of the TTF injector at Saclay

E. Brigant - CERN
Développements du coupleur mobile du LHC et d'une
cavité quadripolaire avec HFSS et MAFIA

T. Garvey
Commistoning of the TTF injector

C. Thomas
Recherche de gradients limites dans des cavités accéléra-
trices supraconductrices

A. Variola
Mesures sur l'injecteur 1 de TTF : méthodes et résultats

1998

G. Devanz
Mesure des caractéristiques longitudinales du faisceau de
CANDELA

P. Lepercq
Réalisation de coupleurs HF de puissance dans le cadre du
projet TTF

\997

G. Devanz
Résultats expérimentaux sur le photo-injecteur CANDELA

Vidéo retransmission
Séminaire de P. Janot (CERN)
Four-jet final state production at LEP 1.5
26 mars 1996

Joint particle physics seminar and LEPC open session
Status of LEP
Reports from the LEP experiments on LEP161 results
8 octobre 1996

Special seminar on physics results from 1:he LEP run at
172 GeV
LEP jamboree
25 février 1997

Session ouverte du LEPC
Reports on LEP machine
LEP2 physics prospects
Reports on LEP experiments
29 mai 1997

Session ouverte du Comité LEP
Reports on the LEP machine
LEP working group reports
Energy request
9 septembre 1997

Session ouverte du LEPC
Reports on the LEP machine
Reports on the LEP experiments
LEP working group reports
11 novembre 1997

LEP experiments committee
Reports on the LEP machine
LEP2 physics jamboree
LEP working group reports
31 mars 1998
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Mass limit for the standard model Higgs boson with the
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Cosmology, Quantum Measurements and experimental
gravitation", Les Arcs, France, 20-27 January 1996
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radiation
eds. R. Ansari, Y. Giraud-Héraud, J. Trân Thanh Van,
Eds. Frontières, Gif (France), 1996

2de Rencontre Internationale sur la Recherche d'Effets
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16-23 March 1996
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Editions Frontières (1996) 385-397
• J.-F. GRIVAZ LAL 96-96
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Editions Frontières (1996) 17-19
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Sources and detectors, Cascina, March 19-23,1996
F. CAVALIER, P. HELLO, J. Y. VINET
Optical simulations of the VIRGO interferometer
World Scientific, Singapore (1997) 271-274
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B. CARON et al. LAL 96-58
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Presented by R. Flaminio
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• M. BERNARD et al.
Secondary emission grids for low and high energy electron
beams
' M. BERNARD et al.
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• B. MOUTON et al."
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• G. BIENVENU , J. GAO
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An S-band superconducting linear collider
• A. VARIOLA et al.
Experimental investigations on geometrical resolution of
electron beam profiles given by OTR in the GeV energy
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Bunch length measurement on CANDELA photo-injector
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Geneva, 1996, pp. 764-766
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Frascati physics, series 6 : 393-404
•V. TISSERAND [ATLAS Collaboration] LAL 96-92
The Higgs to two photon decay in the ATLAS detector
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4th International Workshop on Tau-Lepton Physics
Estes Park CO, 16-19 Sept. 1996
• DAVIER M. LAL 96-94
T decays into strange particles and QCD
• A. HÔCKER LAL 96-95
Vector and axial-vector spectral functions and QCD
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Balatonfiired, 21-27 Sept. 1996
J. P. RICHER LAL/RT 96-18
A quad-gain monolithic shaper for fast Lar calorimetry.
Published in the Proceedings
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Williamsburg VA, 24-27 Sept. 1996
G. LE MEUR , F. TOUZE LAL/RT 96-11
Status and perspectives of the PRIAM/ANTIGONE codes
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Review ofLEP2 Results
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Expérimentation en impulsions très courtes sur le photo-
injecteur CANDELA
• T. GARVEY
Coupleurs de puissance pour les cavités supraconductrices
• J. MARINI
Technologie des cavités supraconductrices
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Workshop on New Kinds of positron sources for linear
colliders, SLAC (Stanford), 4-7 March 1997
R. CHEHAB
A crystal source using a 10 GeV electron beam
SLAC-R-502

3rd In terna t ional Workshop on Gravi ta t ional
Microlensing Surveys, Notre Dame, 6-8 March 1997
• F. COUCHOT
EROS 2 Status
• F. COUCHOT
Modulated Parallax

Les XXXII e Rencontres de Moriond "Electroweak
Interactions and Unified Theories", Les Arcs, France
March 15-22,1997
• J.-F. GRIVAZ LAL 97-60
Moriond'97: Electroweak interactions and unified theories
conference summary
• F. PARODI LAL 97-45
B Physics at LEP

Les XXXIIe Rencontres de Moriond. Les Arcs, France,
22-29 March 1997
• M.-A. BIZOUARD LAL 97-26
4-jets events at LEP
• A. HÔCKER LAL 97-27
T spectral functions and a determination of as
• F. PARODI LAL 97-45
B Physics at LEP
2nd Workshop on Backgrounds at Machine-Detector
Interface, Hawaï, March 1997
R. CIZERON, V. LEPELTIER, A.M. LUTZ,
S. SEN, G. WORMSER LAL 97-94
A mini-TPCfor PEP-II commissioning

CHEP'97, Berlin (DE) 7-11 April 1997
• G. BARRAND LAL 97-80
The "o"packages and GEANT4
• C. ARNAUD LAL 97-81
[VIRGO collaboration]
A component oriented framework for the control-command
environment of the VIRGO experiment
• A. SCHAFFER
Transition to OO ? A perspective from ATLAS

5th In te rna t iona l Workshop on Deep Inelast ic
Scattering and QCD, Chicago, EL, 14-18 April 1997
• F. ZOMER LAL 97-46
F2 QCD fits, F\cz'measurement and FL extraction in HI
• F. ZOMER, G. LOBO LAL 97-47
Jet rate and QCD fits in HI

Particle Accelerator Conference (PAC'97), Vancouver,
May 12-16,1997
• J. GAO LAL/RT 97-07
Bunch lengthening and energy spread increasing in
electron storage rings
• J. GAO
Theory of single bunch transverse collective instabilities in
electron storage rings
• J. GAO
Theoretical investigation on multibunch instabilities in
electron storage rings and linear accelerators
• T. GARVEY et al.
First beam, tests of the TTF injector
Publ. in the Proceedings, p. 1608

7th Pisa Meeting on Advanced detectors: "Frontiers
Detectors for Frontier Physics", Isola d'Elba, Italy,
May 25-31,1997
•S . CREPE LAL 97-44
Time Performance of the liquid krypton calorimeter of the
NA48 experiment
Nucl. Instrum. andMeth. A409 (1998) 575-77
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• A. HRISOHO LAL/RT 97-11
8-channel CMOS preamplifier and shaper with adjustable
peaking time and automatic pole-zero cancellation
NucL Instrum. and Meth. A 409 (1998) 328-331
• A. HRISOHO LAL/RT 97-04
A discriminator and shaper circuit realized in CMOS
technology for BABAR

12th Workshop on Hadron Collider Physics, Stony
Brook, NY, 5-11 June 1997
L. DUFLOT
New search results from LEP

BaBar Physics Workshop at LAL-Orsay, 16-18 June 1997
A. STOCCHI
Beautiful LEP

Workshop on Low x physics, Madrid, Spain, 18-21 June
1997
F. ZOMER LAL 97-82
F2 QCDfits, and related topics at HERA
Conference "Physics in collision XVII", Bristol, UK,
25 - 27 June 1997
D. ZERWAS LAL 97-68
Hints for new physics at colliders

XVI International Workshop on Weak Interactions and
Neutrinos, Capri, Italy, 22-28 June 1997
I. NIKOLIC LAL 97-78
A combined upper limit on the X neutrino mass with the
ALEPH detector

2nd Edoardo Amaldi Conference on Gravitational
Waves, Geneva, 1-4 July 1997
F. CLEVA
Présentation orale sur le laser virgo : VIRGO laser source
QCD'97: 25th Anniversary of QCD, Montpellier,
3-9 juillet 1997
S. M. CHEN
Measurement of T decays with kaons from ALEPH and
determination of the strange quark mass

7th Internal Symposium on Heavy Flavor Physics,
Santa Barbara, CA, 7-11 July 1997
M.H. SCHUNE LAL 97-66
Review on B°d and B°s mixing measurements

Congrès de la SFP, Colloque «L'origine de la masse»,
Paris (Sorbonne), 9 juillet 1997
• D. ZERWAS
Recherche de supersymétrie à LEP
• G. UNAL
Violation de CP dans le système des K

14th Topical meeting on Optoelectronic Distance/
Displacement Measurements and Applications of the
European Optical Society, Nantes, 8-10 July 1997
H. HEITMANN
Micrometer precision translation and rotation
measurement of a mass suspended under vacuum.
Proceedings, eds. T. Bosch et al.

International Europhysics Conference on High Energy
Physics "EPS-HEP 97", Jerusalem, 19-26 August, 1997
• M. BENKEBIL LAL 97-92
Recent developments in particle identification

• G. WORMSER LAL 97-93
Babar, an ambitious detector for CP violation
measurements at PEP-II beauty factory
• O. PERDEREAU " ' LAL 98-55
1405: EROS-II status report
• L. DUFLOT LAL 97-108
Implications of ALEPH SUSY searches for the MSSM
• F. LAPLANCHE LAL 97-114
Double-p Decay of Various Nuclei with the NEMO experiment
Proceedings, eds. D. Lellouch, G. Mikenberq, E.Rabinovici
p. 854-859
• LEP Collaborations LAL 97-101
[ALEPH, DELPHI, L3, OPAL,...]
A combination of preliminary electroweak measurements
and constraints on the standard model
Prepared from contributions of the LEP and SLD
experiments to the 1997 Summer conferences
CERN-PPE/97-154

3rd Workshop on Electronics for LHC Experiments,
London, 22-26 Sept. 1997
• D. BRETON et al. LAL/RT97-09
BaBar DIRC electronics front-end chain
• C. de LA TAILLE
Overview of the Front-End electronics for the Atlas
VII International Workshop on Linear Colliders,
Zvenigorod, Russia Sept. 29 - Oct. 3,1997
T. GARVEY LAL/RT 97-13
LAL activities towards TESLA

8th Workshop on RF Superconductivity, Albano Terme
(Padova), 6-10 October 1998
• G. BIENVENU LAL/RT 98-12
RF Pulsed tests on niobium and niobium based 3 GHz
superconducting cavities
• J. MARINI et al. LAL/RT 98-12
Copper plasma sprayed niobium cavities

DIPAC 97, 3rd European Workshop on Beam
diagnostics and ins t rumenta t ion for par t ic le
accelerators, LNF-INFN, Frascati (IT) 12-14 October
1997
• A. VARIOLA et al. LAL/RT97-06
Measurements of the TTF injector beam characteristics
using electromagnetic radiations in the optical range
• M. FERIANIS et al. LAL/RT97-08
The OTR based diagnostic system for the elettra linac :
First results and future upgrades
' D. GIOVE et al. LAL/RT97-10
Optical transition radiation diagnostics

Réunion GDR-Supersymétrie, Orsay, 13-15 Octobre 1997
L. DUFLOT
Les projets du groupe «Modèles supersymétriques non
minimaux

In ternat iona] Workshop on Physics beyond the
standard model: From theory to experiment, Valencia,
Spain, Oct. 13-17,1997
F. RICHARD LAL 98-04
Higgs searches at LEP2 : Present and future
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14th Advanced ICFA Beam Dynamics Workshop:
Beam Dynamics Issues for e+ e~ factories (ICFA 97),
Frascati, 20-26 October 1997
• J. GAO LAL/RT 98-01
Analytical expression for the maximum, beam-beam tune
shift in electron storage rings
Nucl. Instrum. and Meth. A 413 (1998) 431-434
• J. GAO LAL/RT 98-09
Bunch lengthening and energy spread increasing in
electron storage rings
Nucl. Instrum. and Meth. A 418 (1998) 332-336

2nd Gravitational Wave Data Analysis Workshop
(GWDAW2), Orsay, November 13-15,1997
P. HELLO
Detection rate of inspiralling neutron star-neutron star
binaries
eds. M. Davier et P. Hello, Eds. Frontières, 87-95

4th International Conference on Physics Potential and
Development of |a+fx- Colliders, 14-18 Dec. 1997
Ph. Bambade LAL 98-07
Neutral higgs searches at LEP-2: Present status

Sixièmes Journées des Jeunes Chercheurs, Bénodet,
France, 14-18 Dec. 1997
• M.-A. BIZOUARD LAL 98-42
Recherche de nouvelles particules dans les événements à
4 jets
• M. KADO LAL 98-43
Recherche de Higgs à LEP II avec le détecteur ALEPH
dans les événements à deux jets et deux neutrinos
• C. THOMAS LAL 98-44
Recherche des gradients accélérateurs limites dans des
cavités supraconductrices à 3 GHz
• F. ZOMER LAL 98-45
QCD, saveurs lourdes et violation de CP
• J. OCARIZ LAL 98-46
L'expérience NA48 ; description et état des lieux
• F. DERUE LAL 98-47
Recherche d'événements de microlentilles gravitationnelles
dans les bras spiraux de la galaxie avec l'expérience
EROSII

Réunion GDR-Supersymétrie, Lyon, 1997
J. F. GRIVAZ
Le LEP peut-il mettre une limite inférieure sur la masse du
neutralino ?

Kl 998]

Les XXXIIIe Rencontres de Moriond, "Fundamental
parameters in cosmology", Les Arcs, France, January
17-23,1998
M. MONIEZ LAL 98-36
Microlensing : thème et variations. A review.

HEPVIS '98, HEP Visualization and Data Analysis
Workshop, SLAC, January 28-30,1998
D.N. BROWN, S. DÛ, J. PERL
Babar Graphics: An architecture to ride on other
visualization systems

he Wire Chamber Conf. WCC98, Vienna, Austria,
Febr. 23-27,1998
R. CIZERON et al. LAL 98-66
A mini-TPC for SLAC B-factory commissioning
Talk given by V. Lepeltier
Nucl. Instrum. and Meth. A 419 (1998) 525-531

Xllth Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste la
Thuile, Italy, March 1-7,1998
S. PLASZCZYNSKI LAL 98-16
CP violation with Babar

2ème Journées d'Études Expérimentateurs/Théoriciens sur
les traces de la violation de CP, Aubière, 9-11 Mars 1998
B. D'ALMAGNE
LHCB

Les XXXIIIe Rencontres de Moriond "Electroweak
interactions and unified theories, Les Arcs, France
March 14-21,1998
M. DAVIER LAL 98-53
New results on as(M

2
z) and a(M2

z)
QUARKS'98, 10th International Seminar on High
Energy Physics, Suzdal, Russia, May 18-24,1998
E. TOURNEFIER LAL 98-67
Extraction of as and constraint on the Higgs mass from
electroweak fits at the Z resonance

5th International Wein Symposium: A conference on
physics beyond the Standard Model, Santa Fe, June 14-
21,1998
D. LALANNE and C. SEAN SUTTON LAL 98-52
A status Report on the Double-f$ Decay Experiment NEMO 3

The 6th European Particle Conference (EPAC98),
Stockholm, Sweden, June 22-26,1998
• R. CHEHAB et al. LAL/RT 98-02
Radiation-damage study of a monocrystalline tungsten
positron converter
CERN/PS 98-017 (LP)
• T. GARVEY et al. LAL/RT 98-10
Status of the TESLA power coupler development
programme in France
• J. L. BORNE et al. LAL/RT 98-10
A new fabrication and stiffening method. ofSRF cavities
• V. LEPELTIER et al. LAL/RT 98-10
Results of the Orsay spot size monitor for the Final Focus
Test Beam

3rd International Conference on Hyperons, Charm and
Beauty Hadrons, Genoa, Italy June 30th - July 3rd, 1998
J. BOUCROT LAL 98-76
Oscillations of neutral B meson systems

16th European Cosmic Ray Symposium, Alcalâ de
Henares, Spain, July 20-24,1998
N. HÉRAULT
Gamma-Ray Shower Simulation for the CELESTE
Experiment
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2nd International conference on Dark Matter in astro and
particle physics (DARK 98), Heidelberg, July 20-25,1998
M. MONIEZ
Latest results from EROS

ICHEP'98 Conference Vancouver, Canada July 22-29,1998
• F. PARODI, P. ROUDEAU, A. STOCCH1 LAL 98-49
Constraints on the parameters of the VCKM matrix at the
end of 1997
• Z. ZHANG LAL 98-70
Searches for supersvmmetry at HERA
• C. BOURDARIOS LAL 98-72
Study of D** and D*' production in b and c jets, with the
Delphi detector
• A. HÔCKER ^ LAL 98-73
Evaluation of a(M|) and (g-2)»
•G. BORISOV LAL 98-77
Z° decays to b, c-quarks

3rd Stromlo Symposium "The Galactic Halo"
Canberra, Aug. 17-21,1998
O. PERDEREAU LAL 98-88
First results from EROS II microlensing experiment

19th International Linear Accelerator Conference,
Chicago, 111., Aug. 23-28,1998
J-C. BOURDON et al. LAL/RT 98-06
A high charge photoinjector for the pulsed radiolysis
facility - ELYSE

CHEP 98, International Conference on Computing in
High energy Physics, Chicago, 31 Aug. - 4 Sept. 1998
• A. SCHAFFER
Overview of ATLAS Database Activities
• G. BARRAND
OP ACS and data analysis
• D N. BROWN, S. DU, A.-M. LUTZ, J. PERL
BABAR Graphics - Evolution of a transportable Display
System
• S. DÛ et Ph. MERLE
What we can get from a Corba Scripting language in HEP

International Conference on Around VIRGO, Tirrenia,
Sept. 20-24,1998
• P. HELLO
Detection of gravitational-wave bursts
• F. CAVALIER
VIRGO global Control

5th International Workshop on t physics, Santander,
Spain, Sept. 14-17,1998
• M. DAVIER o LAL 98-87
Evaluation of a(M~L) and (g-2)u
• S. CHEN, M. DAVIER , A. HÔCKER LAL 98-90
Determination of ms from strange x decays

4th Workshop on Electronics for the LHC Experiments,
Rome, 21-25 Sept. 98
• N. SEGUIN-MOREAU
Performance of the Atlas LAr calibration board
• D. BRETON
The Front-End board for the Atlas liquid Argon
calorimeter

Journées de prospective IN2P3, Giens, 23-25 Septembre
1998
F. COUCHOT
Planck Surveyor ou la mesure «ultlime» des anisotropies
du rayonnement du fond cosmologique

6th International Conference on Advanced Technology and
Particle Physics, Villa Olmo, Como, 5-9 October 1998
W. BONIVENTO LAL 98-102
Overview of the ATLAS electromagnetic calorimeter

4th Workshop on heavy quarks at fixed target HQ 98,
Batavia, 10-12 October 1998
A. STOCCHI LAL 99-01
B°- B° oscillations and measurements of \Vub\/\Vch\
at LEP

Communications aux Journées Accélérateurs, Roscoff,
12-14 octobre 1998
• J. C. BOURDON
L'accélérateur linéaire du projet ELYSE
' G. DEVANZ
Caractérisation du photoinjecteur CANDELA
• T. GARVEY
TTF : l'accélérateur et son programme expérimental

1998 IEEE Nuclear Science Symposium, Toronto,
Canada, Nov. 8-14,1998
• J. OCARIZ LAL 98-108
The NA48 liquid krypton calorimeter description and
performances
Subm. to the IEEE Trans. ofNuci Se. XS
• A. HRISOHO
A discriminator and shaper circuit realized in CMOS
technology for Babar

Bruno Touschek Symposium, Frascati, November 16,1998
J. HAÏSSINSKI LAL 98-103
From AdA to ACO Reminiscences of Bruno Touschek

Workshop on Automated Beam Steering and Shaping,
CERN, 14-16 December 1998
R. CHEHAB et al. LAL/RT 98-08
Beam characteristics control using optical transition
radiation
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1995 European School of high-energy physics, Dubna,
Russia , 27 Aug. - 9 Sept. 1995
C. FOURNIER, L. SERIN LAL 96-57
Experimental techniques
Lectures given at the CERN 96-04

Cours donné à l'École de Physique des Particules de
l'IN2P3-CNRS, Orsay, 9-13 septembre 1996
M. DAVIER LAL 98-02
L'interaction électrofaible : un bilan des résultats de LEP1
etSLC

1996 CERN Accelerator School, Cascais, Portugal,
Septembre 1996
J. LE DUFF
General Accelerator Physics

Les Houches Summer School, France, July 28 - Sept.5,
1997
L. FAYARD
Experimental kaon physics

LAL 98-50

Invited lectures given at the SLAC Summer Institute,
August 4-13,1997
M. DAVIER LAL 98-68
Lepton universality

Cours donné à l'École de physique des particules de
TIN2P3-CNRS, Villeurbanne, 15-19 septembre 1997
J. HAÏSSINSKI LAL 98-06
Questions ouvertes en physique des astroparticules

16th Autumn School and Workshop on Fermion
Masses, Mixing and CP Violation (South European
Schools on elementary particle physics) CPMASS97,
Lisbon, 6-15 October 1997
P. ROUDEAU
LEP and the CKM triangle by end 1997

f. 1998

199:

Heavy Flavour Physics Course: a probe of nature's
grand design, Varenna, Italy, 8-18 July, 1997
P. ROUDEAU. LAL 97-96
Charm, beauty and tau physics at LEP

1997 CERN Accelerator School , Gjovik, Norway,
Septembre 1997
J. LE DUFF
Intermediate Accelerator Physics

Cours donné à L'École Internationale Joliot-Curie
Maubuisson, France, 8-13 Sept. 1997
P. HELLO LAL 97-83
Détection des ondes gravitationnelles

Joint Universities Accelerator School, Archamps,
Janvier 1998
J. LE DUFF
Linear Accelerators

Talk given at Zuoz Summer School on Hidden
Symmetries and Higgs Phenomena, Zuoz, 16-22
August 1998
F. RICHARD LAL 98-74
Search for Higgs Bosons in e+e- colliders
1998 CERN Accelerator School , Oxford, Septembre
1998
J. LE DUFF
General Accelerator Physics

NEXT PAGE(S)
left

Page 147



Jean-Eric Campagne
Médaille de Bronze du CNRS

Michel Davier
Elu membre de l'Académie des Sciences

dans la discipline : Physique

Guillaume Unal
Prix Servant 1997 de l'Académie des Sciences

Jacques Lefrançois
Prix scientifique du CEA

Christian Arnault
Cristal du CNRS

1
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îstru
Décembre 1998

Relations avec les
Universités

J. Haïs-sinski

S. Jullian
Directeur Adjoint •

F. Richard
Directeur

Secrétariat
M.P. Bcirdev

J. Murini

Directeur Technique

\
C. Caresche

Responsable Administratif

Communication

C. Augier

Secrétariats
Groupes de Physique

J. Brosselard, S. NuzWfti,
V. Gonsard

ALEPH ;
J.F. Grivaz, :

ATLAS l
D. Fournier

B A B A R • ' . ' • ••;•

G. Wormser :

CELESTE \\
P. Eschstrulh

DELPHÏ ./
P. Rondeau

• • • • . • D O . y . "

P.Petroff

EROS/PLANCK StiRVEYOK
M. Montez/F. Couchai

H Ï ;• ^

C. Pascaud

L H C B • . • • ' ;

B. Jean-Marie

NA 48
L. Fayard

NEMO
S. Jullian

VIRGO équipe IN2P3;
M. Davier

VIRGO équipe SPI

A. Brillet

Secrétariat
N. Sevestre
O. George

Planification

M. Blaquière

Formation Permanente

D. Lecomle

Electronique
C. de La Taille

adjoint : J.L. Bertrand

GALAL
./. Jeanjean

Informatique
C. Helft

Infrastructure Sécurité
P. Laporte

SECAP
G. Macé

SERA
J. Le Duff

Adjoint : T. Carvey

CANALISATION'
R. Chehah

ELYSE
J. C. Bourdon

NEPAL
G. Bienvenu

•R & D ÏESLA
7̂  Garvey

SRM
J.L. Borne

STA
C. Mazzega

L Secrétariat

B. Rovnel

Documentation
Edition Scientijicjiie-

Conférences-Siibliothique-
Reprodicction - Photographie

N. Mathieu

Financier

B. Renard

Missions

A.M. Caudan

Personnel
Services Généraux

L. Va vu

Service Médical

M. Abenhdùn

GALAL : Groupe d'Applications du LAL

SECAP : Service d'Études et Construction
d'Appareillages pour la
Physique

SERA : Service Etudes et Réalisations
Accélérateurs

SRM : Service des Réalisations
Mécaniques

STA : Service Technique Achats
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NEPAL , 4 ^

VIRÇO
ALEPH, ';

12

\ BABAR;?
EROS I \ 9 I '

NEMO| \J*>* n , ^ ' ^
V 9 J?> QALAL K K
X * * 1 ^ v

0 /25 5 '5

5,3 j

CELESTE

VIRQO N A 4 8

(IN2P3) I 7 / 5 ^
SERA

H1 ^ ,

Groupes de Physique

Les effectifs sont exprimés
en personne par an. Certains
physiciens peuvent travailler sur
plusieurs expériences. En juin 1998,
l'effectif des 100 physiciens
se répartissait comme suit :
55 chercheurs de la commission 03
et 3 chercheurs de la commission 08
du CNRS, 10 enseignants et
3 professeurs entérites, 2 chercheurs
du cadre TPN et 27 non permanents
dont 17 thésards et 10 visiteurs
étrangers.

VIRQO
(SPI)

Direction Infrastructures SRM
Technique

1/1

Services Admistratifs
et Qénéraux

V '• •'• " . ' ' • " • ' / Secrétariat de Physique * : . ./ '"'. '
t de Services Techniques ' "

lV::;",Kf

Groupes techniques et
administratifs

Les cercles internes et les nombres
de droite représentent les ingénieurs,
les couronnes externes et les
nombres de gauche représentent les
techniciens. La surface totale des
cercles représente le nombre total
des personnels de chaque service.
Il s'agit d'effectif en nombre
de personnes par an. Au 1er
décembre 1998, la répartition des
267 agents du personnel technique
et administratif se faisait comme
suit : 96 ingénieurs, 125 techniciens
et 46 agents du personnel
administratif et des services
généraux.
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Décembre 1998
C O N S E I L D E L A B O R A T O I R E

Président : F. Richard

Membres élus Membres nommés

Chercheurs et Enseignants-Chercheurs

J.-E. Campagne
8. Delcourt
G. Grosdidier
B. Merkeï

P.Roy
M.-H. Schune!
I. Videau

Ingénieurs et Techniciens'-

C. Beigbeder
L. Bonnemaison
S. Dû

P.Imbert
A. Jouerme
W. Roudii

Membres LAL

C. Caresche
J. Marini
F. Richard

Membres Extérieurs

L. Mélard
J.-C. Roynelte
D. Perault

LURE
IPN
UPS

Administratifs

F. Macek

C O N S E I L S C I E N T I F I Q U E

Président : P, Richard

Membres élus

Chercheurs et Enseignai»ts-Chercheure

R. A11 sari
V. Brisson
B. Jean-Marie

D. Laîanne
A-M. Lusz
L. Serin •

.Ingénieurs

S-C. Bourdon
D. Bretqii
J-P. Richer

Ingénieurs, Techniciens, Administratifs

R. Bernier

Membres nommés

Membres LAL

M. Davier
D. Fournier

Membres Extérieurs

Membres de droits

I

C. Caresche
S. Jullian
J. Marini
F. Richard

R. Barbiers
1. Gareyte
D. Leith

Université de Pise
CERJN
SLAC
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Composition du Comité Scientifique qui s'est réuni le 10 juin 1997.
Ce comité doit être renouvelé avant la prochaine réunion prévue en 2001.

C O M I T É S C I E N T I F I Q U E

Président : D. Treille
Chercheur CERN:

Membres de droit

\ • . . • • ' ; . . C, Oelraz
; : fDirecteur âeV!N2P3

::"'.;: '•'•'"' Ï V ' : . ; ' ' : : " ' r v * '
; • •. G . Fon ta ine
!. ', * J.P. Repellin
: Directeurs Adjoints de i'IN2P3 •

: : À: Gaudemer :
.Président de l'Université de Paris -Sud

H. Sergolje
Directeur de la Division de la

Recherche, Paris-Sud

J.-C.-'Montret : ;
Directeur Scientifique, M RES

j . LeiVançbis
Directeur du LÂL

•M. Cornes:
Directeur de LURE

A. Rouge
Membre élu par la Section 3 du CNRS ]

J.-J. Aiibert ; ' •
Membre élu par ki29ème Section du

Conseil National des Universités

R. Du val .' •
Administrateur Délégué CNRS

Ile (le France Sud

M Baubillier
Professeur, LPNHE, Paris 6-7

I
P. Bmetruy

Professeur, LPNHE,
Univ. de Paris- ! 1

\
Y. Sirois

LPNHE, Ecole Polytechnique

D. Treille
Chercheur CERN

Membres élus par les deux

conseils du LAL

F. Richard
Directeur de Recherche, IAL

\
L. Serin

Chargé de Recherche, LAL

I
J.-P. Richer

Ingénieur, IAL

I
F. Macek

Administratif, LAL

Membres de ta Direction

1 VidCiU
Duecteiti Adioinl, I AI

f Mdum
Dneueiû tethiuqtu IAL

C Cu
' Ai'i w< <
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ÀCO : Anneaux de Collisions d'Orsay

AGAPE : Andromeda Galaxy and Amplified Pixels Experiment:
expérience de recherches d'objets massifs compacts

ALEPH : Apparatus for LEP PHysics: une des quatre
expériences auprès du LEP

A M S : Anti-matter in space: expérience de recherche
d'antimatière dans l'espace

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs

ARCHEOPS : Programme d'observation spatiale embarqué sur
ballon stratosphérique

ATLAS : Air Toroid LHC Apparatus System: une des
expériences auprès du LHC

AUGER : détecteur de rayons cosmiques (projet)

BABAR : Mesure de la violation de CP dans le système BB
Expérience d'étude des mésons beaux à SLAC,
États-Unis

BNL : Brookhaven National Laboratory

CANDELA : Canon déclenché par laser : accélérateur à
impulsions de courant ultra-brèves

CAT : Cherenkov Array at Thémis: réseau de détecteurs de
rayonnement Cerenkov installé sur le site de Thémis

CEA : Commissariat à l'Énergie Atomique

CC-IN2P3 : Centre de Calcul de TIN2P3

CEBAF : Continuous electron beam accelerator facility:
laboratoire américain de physique hadronique. Est devenu
TJNAF en 1996

CELESTE : CErenkov Low Energy Sampling & Timing
Experiment

CENBG : Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan

CERN : Conseil européen pour la recherche nucléaire :
laboratoire européen de physique des particules installé à Genève

CESR : Centre d'Étude Spatiale des Rayonnements : laboratoire
CNRS/INSU

CHORUS : CERN hybrid oscillation research apparatus:
expérience de recherche d'oscillations de neutrinos au CERN

CIRIL : Centre interdisciplinaire de recherche avec les ions
lourds : laboratoire CNRS/SPM

CLEO : Expérience sur les mésons B implantée à Cornell, Etats-
Unis

CLIC : Compact Linear Collider. Projet du CERN

CMS : Compact Muon Solenoid : une des expériences auprès du
LHC

CNES : Centre National d'Etudes Spatiales

CPLEAR : expérience sur la violation de CP auprès du
collisionneur LEAR au CERN

CPPM : Centre de Physique des Particules de Marseille

CRYHOLAB : Projet d'appareillage cryogénique à implanter au
CEA

CRECOL : Comité de Réflexions et d'Etudes des
COLlisionneurs

CSNSM : Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie
de Masse - CNRS - IN2P3

CTF : Clic Test Facility (CERN)

DO : Expérience auprès du collisionneur proton-proton à Fermilab
États-Unis

DAPNÏA : Département d'astrophysique, de physique des
particules, de physique nucléaire et de l'instrumentation associée :
CEA/DSM

DELPHI : Detector for Electron, Lepton, Photon, Hadron
Identification: une des quatre expériences auprès du LEP

DES Y : Deutsches Elektron SYnchrotron: laboratoire allemand
de physique des particules, installé à Hambourg

DIRC : Detection of Internally Reflected Cherenkov light:
détecteur Cerenkov pour l'expérience BABAR

DSM : Direction des Sciences de la Matière : CEA

ELYSE : Accélérateur du centre de cinétique rapide implanté sur
le Campus d'Orsay

EROS : Expérience de Recherche d'Objets Sombres

ESA : European Space Agency

ESO : European Southern Observatory: observatoire européen de
l'hémisphère austral

ESPCI : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
à Paris

ESRF : Electron Synchrotron Radiation Facility: équipement de
rayonnement synchrotron à Grenoble

FERMILAB : Fermi National Laboratory: laboratoire américain
de physique des particules, installé près de Chicago

FFTB : Final Focus Test Beam, mesure de faisceaux (SLAC)

FNAL : Fermi National Accelerator Laboratory

FNSPE : Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Prague, Czech Republic.

GALAL : Groupe d'Applications du LAL

GDR : Groupement De Recherche

GEDEON : Gestion des déchets par des options nouvelles :
groupement de recherche CNRS/CEA/EDF/Framatome

Hl : expérience électron-proton à HERA

HERA : High Energy Ring Accelerator: collisionneur électron-
proton installé à DESY - Hambourg

IAP : Institut d'Astrophysique de Paris : laboratoire CNRS/INSU

IAS : Institut d'Astrophysique Spatiale : laboratoire CNRS/INSU

IDRIS : Institut du Développement et des Ressources en
Informatique Scientifique

IHEP : Institute for High Energy Physics, Serpukhov, Russie

IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique
des Particules

INEEL : Idaho National Engineering and Environmental
Laboratory
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INFN : Institute Nazionale di Fisica Nucleare: institut italien de
physique nucléaire et de physique des particules.

INSU : Institut National des Sciences de l'Univers : CNRS

IPN : Institut de Physique Nucléaire

IPNO : Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

IReS : Institut de Recherches Subatomiques

ISN : Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

ITA : Ingénieurs, Techniciens, Administratifs

ITEP : Institute of Theoretical and Expérimentai Physics Moscou
Russie

JINR : Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russie

JLC : Japanese Linear Collider ( Projet de KEK)

KASCADE : KArslruhe Shower Core Array Detector, expérience
travaillant sur les gerbes cosmiques à Karslruhe

KEK : National laboratory high energy physics, Tsukuba, Japon

LAPP : Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des
Particules

LEAR : Low Energy Antiproton Ring : accélérateur d'antiprotons
de basse énergie du CERN

LEP : Large Electron Positron collider : collisionneur électron-
positron du CERN

LHC : Large Hadron Collider : futur collisionneur proton-proton
du CERN

LHCb : Large Hadron Collider Beauty

LNS : Laboratoire National Saturne

LPC : Laboratoire de Physique Corspuculaire de Caen (Caen et
Clermont-Ferrand)

LPNHE : Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies
(Ecole Polytechnique et Paris VI-VII)

LSM : Laboratoire Souterrain de Modane

LURE : Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement
Électromagnétique

MENRT : Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et
de la Technologie

MICROMEGAS : Micromesh gaseous structure : nouveau type
de détecteur de particules chargées, pouvant supporter de hauts
flux

MPI : Max Planck Institut, Munich

NA31 : Mesure de la Violation Directe de CP

NA48 : Recherche de la violation directe de la symétrie CP dans
le système des Kaons neutres

NEMO : Neutrino-Molybdène : expérience de double
désintégration bêta au Laboratoire souterrain de Modane

NEPAL : Nouvelles Expériences de Physique des Accélérateurs
duLAL

NIKHEF : Institut national néerlandais pour la physique
nucléaire et la physique des hautes énergies, Amsterdam, Pays-Bas

NuPECC : Nuclear Physics European Collaboration Committee :
comité européen pour la physique nucléaire

OGAT : Observation de Gerbes ATmosphériques

PEP : Positron Electron Project, collisionneur électron-positon
installé au SLAC

PICS : Programme International de Coopération Scientifique

PRACÏIS : Physicochimie des actinides et autres radioéléments
en solutions et aux interfaces : Groupement de recherche
CNRS/IN2P3 et Sciences Chimiques et CEA/Direction du cycle
du combustible

R&D : Recherche et Développement

SARA : Système Accélérateur Rhône-Alpes

SDV : Département des Sciences de la Vie du CNRS

SEA : Service d'Etude des Accélérateurs, Saclay

SECAP : Service d'Études et Construction d'Appareillages pour la
Physique

SERA : Service d'Etudes et Réalisations d'Accélérateurs

SESAME : Procédure de financement de la région Ile-de-France

SLAC : Stanford Linear Accelerator Center: laboratoire
américain de physique des particules installé à l'Université de
Stanford États-Unis

SLC : Stanford Linear Collider (accélérateur du SLAC)

SPI : Département des Sciences pour l'Ingénieur du CNRS

SPM : Département des Sciences Physiques et Mathématiques du
CNRS

SPS : Super Proton Synchrotron: accélérateur de protons du
CERN, aussi utilisé en collisionneur proton-proton et en injecteur
du LEP

SRM : Service de Réalisations Mécaniques

SSRL : Stanford Synchrotron Radiation Laboratory

TESLA : Tera Electron-volt Superconducting Linear Accelerator :
projet de collisionneur linéaire électron-positron à DESY

TEVATRON : Collisionneur pp implanté au FERMILAB

THEMIS : Site de l'ancienne centrale solaire, construite par EDF
à Targasonne près de Font-Romeu, Pyrénées Orientales

TJNAF : Thomas Jefferson National Accelerator Facility

TÏF : TESLA Test Facility: accélérateur de démonstration pour
le projet TESLA, à DESY

UFR : Unité de Formation et de Recherche

UMR : Unité Mixte de Recherche CNRS

UPR : Unité propre de recherche CNRS

UPS : Université de Paris-Sud

VIRGO : Détecteur d'ondes gravitationnelles, antenne
gravitationnelle à Cascina, Italie

WIMP : Weakly interacting massive particle: particule
hypothétique interagissant faiblement, qui pourrait contribuer à la
matière noire de l'Univers

ZEUS : expérience auprès du collisionneur HERA, Hambourg
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