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Le présent rapport biennal d'activité du Centre de Physique des Particules couvre la période
septembre 1989 à septembre 1991.

Le Centre de Physique des Particules de Marseille est implanté sur le Campus de Luminy au
sein de la Faculté des Sciences, dans des locaux du CNRS et de l'Université. Le site exceptionnel
de Luminy a un environnement scientifique et technique pluridisciplinaire. Un pôle biotechnologie
coexiste avec un pôle sciences dures (mathématiques, physique théorique, physique des particules,
physique du solide, informatique et intelligence artificielle, etc.).

Le CPPM est l'un des dix-huit laboratoires de l'Institut National de Physique Nucléaire et de
Physique des Particules (IN2P3), institut du CNRS qui regroupe les moyens lourds de la physique
des particules. C'est la seule unité de l'IN2P3 dans la région PACA. Le laboratoire est actuellement
une unité associée au CNRS-IN2P3 et à l'Université d'Aix-Marseille n. L'évolution normale doit
nous conduire vers une unité mixte.

La vocation principale du laboratoire correspond à une activité de recherche fondamentale en
physique des particules, physique de l'infiniment petit, des constituants élémentaires et de l'étude
des forces qui régissent la matière. Le CPPM a des intérêts scientifiques et des collaborations
régulières avec les théoriciens de Nice (INNL) et avec ceux de Marseille (CPT).

Les enjeux expérimentaux nécessitent la mise en oeuvre de moyens technologiques modernes que
ce soit en électronique, en informatique ou en instrumentation. Cela nous conduit à un partenariat
avec des entreprises industrielles et d'autres laboratoires régionaux avec lesquels nous avons des
préoccupations technologiques communes.

Le CPPM compte un peu plus de 75 personnes avec une trentaine de chercheurs CNRS, université
ou doctorant, et une trentaine d'ingénieurs. S'ajoutent à ces permanents, une dizaine de visiteurs
et stagiaires de durée variable. Le laboratoire est dans une période de forte croissance j il a, en effet,
été retenu pour participer au redéploiement des effectifs de la discipline entre Paris et la Province.
Ce plan de développement, impulsé par les organismes de tutelle IN2P3, CNRS, Université, a tout
le soutien des autorités locales (région, département, ville).

Dans le cadre de ce plan de développement, une extension des locaux du laboratoire a été ap
prouvée. Un nouveau bâtiment d'environ 3500m2 va être réalisé en 1992 sur le campus de Luminy.

Le laboratoire est actuellement engagé dans quatre expériences, trois auprès des accélérateurs du
CERN, Aleph, CPLear et Delphi, et une auprès d'un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey,
utilisé comme source d'antineutrinos.

A ces expériences s'ajoute un programme de recherche et développement entrepris pour la pro
chaine génération d'expériences au CERN sur le futur collisionneur LHC.

Le laboratoire participe à des titres divers à l'enseignement dans les différents cycles universitaires
de Luminy, intervient dans l'enseignement de l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille.
Le CPPM sert de support à la création de nouveaux enseignements, l'action majeure étant la
création d'une Ecole d'Ingénieur en Informatique, en collaboration avec les informaticiens du GIA
(Groupe Intelligence Artificielle), France T élécom et les partenaires locaux.

Jean Jacques Aubert

Je remercie les collègues qui ont rédigé les divers chapitres de ce rapport ainsi que Nathalie
Catrain qui en a assuré la présentation avec l'aide de Antoine d'Ancona, Danielle Benoît, François
Etienne, François A-Iontanet et Dominique Sauvage.

- --------- .__ ..... ~--~
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Chapitre 1: ALEPH

L'équipe physiciens:
J.J. Aubert, C. Benchouk, V. Bernard, A. Bonissent,

J. Carr, P. Coyle, J. Drinkard, F. Etienne,
S. Papalexiou, P. Payre, B. Pietrzyk, Z. Qian,

D. Rousseau, P. Schwemling, M. Talby
L'équipe électronique:

Y. Gally
L'équipe mécanique:

M. Billault
Maintenance calorimètre:

R. Ossa

1.1 L'expérience ALEPH

L'expérience ALEPH est organisée autour de l'un des quatre détecteurs installés sur le grand
collisionneur d'électrons du CERN (LEP). Le programme expérimental en cours vise à étudier
les désintégrations du boson ZU, afin de tester le modèle standard et de découvrir d'éventuelles
indications de phénomènes nouveaux, non prévus par ce modèle théorique. Le LEP a fonctionné à
l'énergie du pic de résonance du ZtJ depuis l'été 1989 et, à la fin de 1990, ALEPH avait collecté près
de 200000 événements ZU hadroniques. La prise de données devrait continuer à ce rythme jusqu'en
1993. A la fin de 1991, nous aurons enregistré près d'un demi-million d'événements hadroniques,
et nous espérons en enregistrer plusieurs millions de plus avant la fin de 1993. Après la campagne
de 1993, l'énergie du LEP sera augmentée jusqu'au dessus du seuil de production des paires de
W. Ceci permettra à Aleph d'effectuer une mesure précise de la masse du boson W qui, combinée
avec les données existantes, permettra d'améliorer l'estimation de la masse du quark top dans le
cadre du modèle standard. Ensuite le LEP retournera à l'énergie du Zll, et l'accent sera mis sur la
production de faisceaux polarisés, afin de permettre la détermination des constantes de couplage
des quarks avec une faible erreur systématique, et d'améliorer encore la précision sur la masse du
quark top.

Le détecteur ALEPH est conçu pour enregistrer le maximum d'informations sur les événements
hadroniques produits lors de la désintégration du ZU. Un tel événement se compose en moyenne
d'une vingtaine de traces chargées et d'une vingtaine de particules neutres. Aleph détecte et iden
tifie, avec plus ou moins de précision, les particules de tous types, à l'exception des neutrinos. La
figure 1.1 montre les principaux éléments du détecteur. L'élément fondamental pour la détection
des particules chargées est la TPC, ou Chambre à Projection Temporelle, qui non seulement en
registre les trajectoires tridimensionnelles des particules, mais mesure de plus leur perte d'énergie
par ionisation dans le gaz, ce qui permet leur identification. Au voisinage du point d'intéraction, ce
dispositif est renforcé par les mesures précises de position de l'ITC (Inner Track Chamber) et du
détecteur de vertex. Le calorimètre électromagnétique est situé à l'intérieur de la bobine, et permet
une bonne résolution en énergie et en position sur les photons. Le calorimètre hadronique, dont le
fer sert à refermer le champ magnétique, contient totalement les gerbes hadroniques développées
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aux énergies du LEP. Au-delà, on trouve deux couches de chambres à muons, qui identifient les
muons par leur pouvoir de pénétration à travers le fer. L'ensemble est complété par les détecteurs
de luminosité, logés près du faisceau, et qui enregistrent les événements Bhabha, dont la fréquence
permet de normaliser les résultats de l'expérience.

Pour la campagne de 1991, l'appareillage d'ALEPH a été amélioré par la mise en place d'un
nouveau détecteur de vertex. Ce dernier se compose de deux couches de "silicon strips", situées
respectivement à 7 et 11 cm du point d'intéraction. Chaque couche permet des mesures avec une
précision de 10 microns environ en deux dimensions. Ce détecteur rend possible de nouvelles mesures
sur les particules à faible durée de vie. Le groupe ALEPH du CPPM est maintenant engagé dans
l'exploitation de ce nouveau domaine de physique au LEP. Nos activités passées comprennent des
développements techniques sur le software, la construction d'un système de contrôle du gaz pour
le calorimètre électromagnétique, ainsi que des analyses physiques visant à tester la validité du
modèle standard.

1.2 Principaux résultats d'ALEPH

La première campagne de prise de données par ALEPH et les autres expériences LEP a permis de
vérifier la cohérence du modèle standard de la Physique des Particules, et de mesurer avec précision
les paramètres de ce modèle. Les valeurs des paramètres de la résonance Zn ('line shape') mesurés
par ALEPH sont: masse Mz = 91.182±0.00gexp±0.020LEPGeV, largeur totalefz = 2484±17MeV
et section efficace hadronique au pic (Jh = 41.44±0.36nb. L'ensemble de ces trois paramètres permet
de contraindre le nombre de familles de neutrinos légers, N v = 2.97±0.07, ce qui exclut la possibilité
d'une quatrième famille de fermions. De plus, la proximité de ce résultat de la valeur entière 3 est une
confirmation éclatante de la validité du modèle standard. La mesure des asymétries avant-arrière
des leptons fournit les carrés des constantes de couplage vectorielle et axiale entre les leptons et
le ZU. Les valeurs actuelles sont, si on suppose l'universalité des leptons: gr- = 0.0020 ± 0.0007
et 971 = 0.2484 ± 0.0022. La précision expérimentale sur la mesure de ces quantités grâce au LEP
apporte une amélioration de plus d'un ordre de grandeur par rapport aux expériences précédentes.
Le résultat obtenu par ALEPH pour la polarisation du .,., PT = - 0.143 ±0.045, fixe pour la première
fois le signe (négatif) de g, .. La combinaison de toutes les mesures d'ALEPH donne actuellement
une valeur de l'angle de mélange de Weinberg: sin2ëlr(.M~)= 0.2312 ± 0.0018, et de la masse du

k t · (170+-12 +21 )G Trquar op. rntaT' = -55'-I-lHigg.. el'.

1.3 Analyse Physique au CPPM

Avec les données de 1989 et 1990, nous avons participé à la mesure des largeurs partielles f bb et
f rë, des rapports de branchement B ~ J.LX ansi que B - eX et de l'asymétrie avant-arrière A}B'
Pour ces deux mesures, les événements B sont identifiés par leurs désintégrations semileptoniques.
On sélectionne les événements comprenant un lepton identifié et on calcule l'impulsion transverse
du lepton par rapport à l'axe du jet de l'événement. Les leptons de grande impulsion transverse ont
une plus grande probabilité de provenir de la désintégration de particules lourdes. ils permettent
donc d'étiqueter les événements mettant en jeu des hadrons B.

Pour ce travail il a été nécessaire d'étudier en détailles efficacités de l'identification des électrons
et des muons. Pour les électrons, on a montré qu'il est possible d'estimer l'efficacité d'identification
en utilisant les paires d'électrons issues de la conversion des photons. Pour les muons, diverses
études détaillées ont été effectuées sur des simulations Monte-Carlo. Dans les deux cas il était
nécessaire d'étudier le bruit de fond des hadrons identifiés comme des leptons, afin de le réduire le
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plus possible. Deux articles ont été publiés sur ce travail, Phys. Lett B 244 (1990) 551, qui donne
rbb/rhad = 0.215±0.017±0.025 et rcr.lrhnd = 0.148±0.044~g:g;~ et Phys Lett B263 (1991) 325 qui
donne A'FR = 0.126 ± 0.028 ± 0.012. Tous les résultats sont en complet accord avec les prédictions
du modèle standard.

En collaboration avec les théoriciens de Cracovie (Jadach et al.), un membre de notre équipe a
effectué une étude de la mesure de la luminosité d'ALEPH. La luminosité est utilisée pour la norma
lisation de toutes les sections efficaces mesurées au LEP. Elle est donc d'une grande importance pour
les tests du modèle standard. La luminosité est déterminée en rapportant le nombre d'événements
détectés par le détecteur de luminosité au nombre d'événements calculé théoriquement pour le pro
cessus e+ e- --. e+e-. Cette section efficace est determinée en utilisant un générateur d'événements
Monte-Carlo qui inclut des calculs de QED au premier ordre. Nous avons estimé les corrections
d'ordre supérieur pour le processus de bremsstrahlung, ainsi que pour la polarisation du vide. L'ef
fet de ces corrections sur l'acceptance du détecteur Aleph a été étudié en détails. Nous avons pu
ainsi améliorer l'estimation de l'erreur sur la luminosité, et abaisser sa valeur de 1% à 0.3%. Un
article concernant ce travail a été soumis à Zeitscrift fùr Physik C.

Avec plusieurs centaines d'événements hadroniques enregistrés pendant 1991, et les informations
du nouveau détecteur de vertex, nous comptons mesurer les durées de vie et les rapports de bran
chement des mésons et des baryons B dans divers modes de désintégration. Pour les mésons B, nous
étudions les désintégrations inclusives et exclusives B --. J /1/;X. En identifiant les événements de
désintégration du J /1/; en deux leptons, nous pouvons obtenir un échantillon très pur d'événements
B. Avec ceux-ci, l'on peut former un vertex entre les traces des deux leptons et ainsi, vu que le
temps de vie du J /1/; est très faible, déterminer avec précision la position du vertex de désintégration
du B.

L'énergie élevée du LEP permet la production de mésons B de grande masse, tels que le B s et le
B-, qui ne pouvaient pas être produits dans les expériences précédentes, ARGUS et CLEO, à des
énergies proches du seuil de production de BE. Nous devrions donc être en mesure d'effectuer de
nombreuses mesures jusqu'ici impossibles. Déjà, avec les données de 1990, quelques indications sur
les rapports de branchement que nous observons diffèrent notablement de ceux qui ont été rapportés
par les mesures précédentes. Les expériences à haute statistique, ARGUS et CLEO, produisent des
mésons B au repos dans le référentiel du laboratoire et ne permettent donc pas la mesure directe de
la durée de vie. Avec les données du LEP, nous devrions avoir très prochainement une mesure de
la durée de vie du B meilleure que celle obtenue avec toutes les données antérieures des expériences
de PEP et PETRA. Avec la statistique attendue pour 1991, la mesure de la durée de vie du B
par la méthode du paramètre d'impact permettra une faible erreur statistique, mais sera limitée
par les erreurs systématiques associées à la pureté de l'échantillon d'événements . En utilisant
les événements J /1/;, les erreurs systématiques seront beaucoup plus faibles et nous pensons être
capables de mesurer séparément les durées de vie des mésons BU et B± avec une erreur statistique
de l'ordre de 10%, ce qui représenterait une amélioration appréciable par rapport aux résultats déjà
connus.

1.4 Le système de gaz du calorimètre électromagnétique

Le calorimètre électromagnétique d'ALEPH (ECAL) se compose de couches alternées de plomb
et de chambres à fils, ceci afin de mesurer l'énergie des électrons et des photons. Les chambres
à fils fonctionnent en mode proportionnel avec un mélange Xénon (80%) + CO 2 (20%). Le gain
du gaz dans les chambres à fils, et donc la calibration en énergie pour les particules détectées,
est extrêmement sensible aux paramètres du gaz, en particulier sa pression, sa composition et sa
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pureté. Le système qui prépare, fait recirculer en permanence et surveille la composition de ce gaz
a été conçu et réalisé par le groupe du CPPM.

Le système de gaz qui comprend une station de mélange, un système de purification, un
spectromètre de masse et divers autres appareils est installé en surface. Dans la caverne, sur le
détecteur, on trouve un groupe de pompage, les vannes et les filtres nécessaires pour faire circuler
et purifier le gaz, ainsi que pour ajouter du gaz en cas de pertes. L'ensemble du système est piloté
automatiquement par un système de contrôle à base de microprocesseurs.

Le gain du gaz est mesuré continuellement par un e~semble de 20 chambres de contrôle ('platines')
logées à l'intérieur du calorimètre. Chaque platine est composée d'une petite chambre proportion
nelle et d'une source de 55Fe qui constitue une référence d'énergie. Les résultats de la mesure du
gain par les platines sont immédiatement transmis au programme de reconstruction , où ils sont
pris en compte pour la calibration en énergie. Avec ce système, la calibration du ECAL a été stable
à environ 0.3% durant l'année passée de prises de données d'ALEPH.

1.5 Logiciel OfHine

Le CPPM a développé deux principaux logiciels pour ALEPH. Le premier est le code de
reconstruction pour les calorimètres. Les données calorimétriques sont lues à la fois sur des électrodes,
par couplage capacitif, et sur les fils. Les électrodes sont disposées en tours projectives pointant
vers la région d'intéraction. L'énergie d'une particule est répartie sur plusieurs tours dans les calori
mètres électromagnétique et hadronique, leur nombre et leur distribution dépendant de la nature
de la particule. La tâche du code de reconstruction pour ces détecteurs est d'identifier les parti
cules électromagnétiques, électrons et photons, et de séparer le mieux possible les contributions des
particules neutres, afin d'éviter le double comptage avec l'information issue de la TPC.

Le CPPM s'est chargé de l'association en amas des cellules du ECAL, de leur association avec
les traces chargées et avec les amas du calorimètre hadronique (HCAL), ainsi que de l'ossature
du programme, permettant l'insertion des contributions venant d'autres laboratoires: identifica
tion des électrons et des photons. Le résultat final se compose des électrons identifiés,· des ob
jets calorimétriques, dans lesquels l'énergie déposée par une ou plusieurs particules neutres ou
chargées est entièrement contenue, et d'une série de particules neutres caractérisées par leur nature,
électromagnétique ou hadronique, leur énergie et leur direction. L'énergie totale d'un événement
peut ainsi être déterminée avec une précision de l'ordre de 8 GeV en sommant les particules neutres
et chargées.

Le système de visualisation graphique PIGAL a été produit au CPPM pour ALEPH. il permet
à l'utilisateur d'accéder interactivement à l'ensemble des données constituant un événement, au
moyen de références symboliques et sans avoir à se préoccuper de la structure de données sous
jacentes. Ceci a été rendu possible grâce à l'utilisation du langage PROLOG pour la réalisation de
l'interface utilisateur. Un exemple des fonctionnalités intéressantes pour l'analyse est la possibilité
de sélectionner des traces sur la représentation graphique d'un événement et de former leur masse
invariante. De nombreuses autres options existent, telle la possibilité de représenter les points
associés avec une trace donnée lors de la reconstruction. L'ensemble de ces possibilités font de
PIGAL un outil extrêmement utile pour le développement et la mise au point des outils d'analyse.
Le figure 1.2 montre une représentation par PIGAL d'un événement B -- J /7/JX

1.6 Avenir

Pour le fonctionnement futur de l'expérience ALEPH nous continuerons à assurer l'entretien du
système de gaz du ECAL et du logiciel offine, et nous nous consacrerons de plus en plus à l'analyse
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physique. La physique des hadrons B sera très riche avec quelques millions d'événements et la
plupart de nos efforts porteront sur son analyse. On s'attend à plusieurs résultats intéressants sur
les durées de vie des hadrons B et leurs modes de désintégration exclusifs, ainsi qu'à une meilleure
précision sur la mesure de sin28l r .
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Figure 1.2: Evénement d'ALEPH B -+ J /1/JX,J /t/J -+ f.L+ f.L-
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Chapitre 2: BUGEY

L'équipe physiciens:
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2.1 Buts de l'expérience

L'étude de l'oscillation des neutrinos permet tout d'abord de vérifier la conservation des nombres
leptoniques, loi dont la violation est prévue dans le cadre de plusieurs théories au delà du Modèle
Standard, et d'autre part fournit des informations sur la masse des neutrinos. En effet si les trois
saveurs de neutrinos v" V'I V r ne sont pas des états propres de masse et qu'il n'y a pas conservation
stricte du nombre leptonique, on peut définir une matrice unitaire à la Kobayashi-Maskawa dans
le secteur leptonique. De ce fait il va pouvoir exister des transitions entre les différentes saveurs de
neutrinos qui vont osciller les unes dans les autres au cours du temps; ainsi, un neutrino émis dans
un état V" au temps t = tu aura une probabilité non nulle d'être détecté comme un vI-' ou un V r à
un temps t > tll .

La probabilité pour un neutrino d'osciller est fonction de son énergie, de la distance qu'il parcourt,
des paramètres de la matrice de mélange et de la différence des carrés des masses des états propres
de masse. Par exemple, dans un modèle simplifié à deux saveurs de neutrinos ( V,,, V,I) et deux
états propres de masse ( VI, V2 ), la matrice de mélange se réduit à une matrice de rotation d'angle
() ; on a alors:

cos ()

- sin ()

sin 0

cos 0

La probabilité pour qu'un neutrino d'énergie Ev émis comme un Ve soit encore détecté comme
un v,. après qu'il ait parcouru une distance L est donnée par:

• '2 • '1 _ _ 8rn 2 [el' 1 ]L[m]
1 - sm 20 * sm q> avec q> - 1.21 * EvlMe\ J

Les neutrinos intéragissant très faiblement avec la matière, il est donc intéressant de se placer
près d'une source intense; le réacteur nucléaire nUS du Centre de Production Nucléaire de Bugey
réalise cet objectif; en effet, il produit un flux de Vc proportionnel à la puissance thermique qu'il
développe: à pleine puissance (2700 MWth) il émet quelques 5 102u ve par seconde et donne ainsi
un' flux à 15 mètres de son coeur de 1.7 10 13 V" s-'cm- 2 • Ainsi, à lS m du réacteur, avec 600
litres de scintillateur liquide, on détecte de l'ordre de 80 Vc à l'heure. Les antineutrinos émis par le

13
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réacteur ont un spectre d'énergie Ev allant de 0 à 10 MeV; il est ainsi possible d'étudier des 5m2

de l'ordre de quelques 10-3 à 1 eV2 ,

Le but de l'expérience est de comparer le nombre et le spectre en énergie des antineutrinos
détectés simultanément à 2 positions (15 m et 40 m du coeur) de façon à s'affranchir des erreurs
systématiques liées à la connaissance des paramètres du réacteur, à savoir la puissance thermique et
le spectre énergétique des antineutrinos émis. De cette comparaison on peut alors sortir un contour
dans le plan (5m2 , sin2 28) exhibant soit une solution d'oscillation, soit une zone pour laquelle il est
possible d'exclure toute oscillation avec des paramètres (5m2 , sin2 28) correspondant à cette zone.

Ces 2 distances ont été choisies pour confirmer ou infirmer un résultat d'oscillations obtenu par
le même groupe pour (5m2 = 0.2eV 2 , sin2 28 = 0.25).

2.2 Détecteurs

Nous avons placé un module de détection en position 1 (15 m du réacteur nU5 et 95 m du réacteur
nU4 ) et 2 modules de détection en position 2 (40 m du réacteur nU5) (Fig 1).

Chaque module est une cuve parallélépipèdique en inox pouvant contenir 600 litres de scintilla
teur liquide; deux des faces de cette cuve sont constituées de fenêtres transparentes en plexiglass
permettant de récupérer la lumière de scintillation. Chaque module est segmenté en 7x14 = 98
cellules indépendantes délimitées par des tunnels optiques de 8.5x8.5x85 cm3 ; ces tunnels ont pour
but de canaliser, par réflexion totale, la lumière de scintillation vers des photomultiplicateurs (1 à
chaque bout de cellule) (Fig 2) .

Le scintillateur liquide développé par Nuclear Entreprise (NE 320) est à base de pseudocumène
(riche en protons libres) dopé au 6 Li à 0.15 %. La réaction de détection des antineutrinos est:

iie + P -+ e+ + n

où le positron dépose quasi-instantanément son énergie, alors que le neutron doit d'abord se ther
maliser par chocs successifs sur les protons du scintillateur avant de se faire capturer par un noyau
de 6Li selon:

n + GLi -+ a + t

La particule alpha et le triton combinés donnant un dépôt monoénergétique de 530 keV équivalent
électron. Le temps de capture du neutron est de 30 J.LS avec un parcours moyen de 5 cm par rapport
au point d'interaction; la segmentation en 98 cellules permet donc un rejet notable de bruit de fond.

Les propriétés du scintillateur permettent de faire une discrimation entre la forme d'une impulsion
provenant d'un dépôt d'énergie de particule légère ( e, ï) et celle due au dépôt de particules lourdes
(a, t,p). La signature d'un iif! est donc une coïncidence retardée entre un signal "é" suivi d'un
signal "n" dàns une fenêtre en temps de 100 J.LS.

2.3 Contributions du CPPM

Mécanique

• Réalisation de 6 caillebotis porte photomultiplicateurs (PMs). Chacun d'eux est une matrice
7x14 de casiers à section carrée dans lesquels sont placés 98 PMs et qui assure le maintien
mécanique des PMs et de la fenêtre en plexiglass sur laquelle il est rapporté. Chaque module
de détection est flanqué de 2 de ces caillebotis .

• Habillage des PMs de façon à rendre étanche à toute lumière extérieure les modules de
détection
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• Bus rapide d'acquisition (16 bits parallèles) permettant de remonter au 68030 d'acquisition
les données digitisées provenant de l'électronique associée au détecteur

• Cartes mémoires tampon au standard CAMAC et VME permettant de relier par le bus rapide
les différentes sources de données digitales constituant le contenu d'un événement

• Câblage des hautes tensions (RT) et basses tensions (BT) des caillebotis porte PMs

• Cassettes de distribution permettant à partir d'une RT primaire unique de fournir 98 RTs
(réglables individuellement) aux 98 PMs que comporte un caillebotis

• Contrôle lent, par des stations à base de processeurs 6809 et de cartes spécifiques au standard
G64, pour le suivi de température, pression, RT, BT, puissance des réacteurs (thermique et
neutronique); ces stations sont reliées entre elles par un réseau local Utinet,

• Mise au point de cartes controleur CAMACjUtinet permettant la gestion de chassis CAMAC
de contrôle lent via le réseau Utinet.

Informatique en ligne

L'organisation et presque toute l'écriture de l'informatique d'acquisition et contrôle de l'expérience
ont été pris en charge par le laboratoire. Chaque position comporte une station 68030 reliée au bus
rapide d'acquisition par une carte VME mémoire tampon double accès. Les données remontées par
le bus y sont filtrées puis mises sur cartouches Exabyte. Les 68030 sont reliés par un réseau local
Ethernet à un JLY a:z: qui supervise les acquisitions aux deux positions; le JLV a:z: est aussi relié via
Utinet aux stations de contrôle lent (6809 et CAMAC).

Sont entre autres à l'actif du laboratoire l'écriture:

• du système d'acquisition des 68030

• du système de supervision du JL lia:z:

• des protocoles de communication tâche à tâche entre les 68030 et le JLV a:z:

• des tâches de contrôles JLV a:z: qui, via Utinet, permettent de surveiller les différents paramètres
de l'expérience (température, pression, RT, BT, puissances réacteurs, taux de comptages) et
de provoquer des alarmes en conséquence

• mise sur base de données des paramètres de contrôle lent de l'expérience de façon à les rendre
utilisables par les programmes d'analyse et de simulation

Simulation

Des modifications et améliorations ont été apportées au programme qui permet de:

• simuler les spectres d'énergie des antineutrinos émis par le réacteur en tenant compte de
l'évolution au cours du temps de la composition isotopique des assemblages composant le
coeur du réacteur,

• simuler le spectre des distances entre le point d'émission de l'antineutrino dans le coeur du
réacteur et son point de détection
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• Participation à l'écriture du programme d'analyse off-line , en particulier au décodage des
événements et à la détermination des constantes de calibration en énergie des positrons.

• Ecriture d'un programme de définition de contour d'oscillation ou d'exclusion

• Participation à l'analyse des données de la position 1 à 15 m (réacteur n U5) et 95 m (réacteur
n04)

2.4 Situation actuelle

Des données sont prises actuellement avec le détecteur en position 1 . Des résultats préliminaires
correspondant aux deux distances de 15 et 95 mètres ont été présentés à la conférence Lepton
Photon de Genève (juillet 91).
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Chapitre 3: CPLEAR

L'équipe physiciens:
T. Alhalel, E. Aslanides, V. Bertin, A. Ealet,

P. Fassnacht, T. Geralis, F. Montanet, F. Pelucchi
l'équipe électronique:

A. Calzas, J.C. Da Silva, B. Dinkespiler,
Y. Gally, F. Léon, J.P. Moya, P. Ollive

et l'équipe temps réel:
P.Y. Duval, F. Etienne

3.1 L'expérience PS195-CPLEAR

L'expérience PS195 est une expérience d'interférométrie KUi(u. Les oscillations K~K~, facilement
observables expérimentalement du fait que la différence de masse .6.m entre K~ et K~ (période
du terme d'interférence) est approximativement égale à la moité de la largeur totale fs du K~,

induisent des interférences KU - KU et des asymétries en temps des taux de désintégration. Ces
effets sont détectables avant la disparition complète des K~, soit une vingtaine de parcours moyens
du Kg.

Dans les expériences "classiques", l'approche des paramètres de violation de CP se fait essentiel
lement dans le canal de désintégration à 271", en utilisant des faisceaux de K~ j La comparaison aux
désintégrations des KU s'obtient par la régénération de ces derniers. La mesure du rapport €' j € est
faite par la détermination du double rapport de taux de désintégration de KUK~ vers les états
71"+71"- et 7I"u7I"u.

La mesure des asymétries en temps, dans le système propre du KU, permet de déterminer le
module et la phase des paramètres de la violation de CP dans la désintégration en 271", 11+- et 11uu
ainsi que le rapport €' j €. Rappelons que la comparaison des phases 4>+- et 4>00 constitue un test de
la conservation de CPT que les précisions expérimentales limitées n'ont jusqu'alors pas permis.

La méthode d'interférométrie ouvre un champ d'exploration très large des désintégrations violant
CP, non seulement des K~, mais aussi des K~ dans des états finaux pas nécessairement états propres
de CP, tels que les canaux 7I"+7I"-7I"u ou 2-y. TI faut remarquer que pour ces derniers, la méthode
classique de mesure de rapports de branchement interdit par CP n'est pas applicable.

La comparaison des désintégrations semi-leptoniques des KU et des :KY permet d'étendre le do
maine d'étude à la recherche de la violation directe de la symétrie T (inversion du sens du temps)
et à l'étude de la règle .6.S = ~Q.

La collaboration CPLEAR (Athènes, Bâle, Boston, CERN, Coimbra, Delft, Fribourg, Ioannina,
Liverpool, Ljubljana, CPPM-Marseille, CSNSM-Orsay, PSI- Villingen, DPHPE-Saclay, Stockholm,
Thessalonique, Zurich·ETH) a proposé et installé l'expérience PS195 auprès de l'anneau LEAR
du CERN, accélérateur unique au monde pour la production de faisceaux intenses d'anti-protons
de basse énergie (200MeVjc).

20
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L'annihilation à l'arrêt de 2.106p par seconde sur les protons d'une cible d'hydrogène permet, avec
un taux de 2.10-3 par annihilation, de produire environ 3,5.108Ko (et autant de KY par jour). La
réaction de production

/
pp \.

rend possible l'étiquetage des KU et des KU à la naissance, par l'identification des K chargés associés
(par conservation de l'étrangeté dans les interactions fortes).

La source quasi ponctuelle des KO et des KO facilite l'utilisation d'un détecteur cylindrique, de
grande acceptance. Le détecteur permet d'identifier les paires (K±, 7r'f) associées aux KO et KU,
et de détecter les produits de désintégration chargés ou neutres. La détection des traces se fait
dans l'ensemble du volume fiduciel (de 0 à 20rs) grâce à un ensemble de chambres proportionnelles
et à dérive, et de tubes à streamer. L'identification des K chargés est assurée par des compteurs
éerenkov intercalés entre des plans de scintillateur. L'identification et la détection des 1 et des
électrons sont faites à l'aide d'un calorimètre électromagnétique. Ce dernier est du type hétérogène
et comprend 18 couches de convertisseur et d'éléments actifs (tubes à streamer) de section 4 X 4mm2

et de strips à ±300), le tout représentant 6,3 longueurs de radiation. L'ensemble de ces détecteurs
se trouve dans le champ magnétique de 0,45 Tesla d'un solénoïde de 2m de diamètre et de 3m de
long.

La détection des particules, quasiment identique pour l'étiquetage des KO et des Kil, et pour
les produits de désintégration, permet de réduire considérablement les erreurs systématiques. Les
erreurs d'identification des paires (K, 7r) chargées et les non-uniformités d'efficacité et -de résolution
dans tout l'espace de la détection constituent les sources principales d'erreurs systématiques.

Ces limitations ont conduit à l'adoption d'une méthode originale pour la détermination de El / E

ne faisant pas appel aux mesures des deux paramètres 11+- et 11uu (dépendantes des résolutions
spatiales sur les vertex de désintégrations chargées et neutres). Cette méthode utilise plutôt les
taux de désintégration normalisés et intégrés de 0 à 20rs et ne nécessite pas de reconstruction
du vertex secondaire. En revanche, l'intégrale couvrant l'ensemble des désintégrations des Ks,
la statistique à accumuler est très importante (plusieurs milliards d'événements) et impose une
sélection efficace en temps réel ainsi que l'enregistrement d'informations de tailles réduites sur un
canal séparé d'acquisition de données.

Le dispositif expérimental et son électronique doivent permettre une réjection d'un facteur
supérieur à 1000 des événements autres que ceux recherchés dans l'annihilation pp, et être suffisam
ment rapides pour acquérir un grand nombre d'événements. L'expérience est dotée d'un ensemble
de processeurs cablés ou programmables qui analysent les données de chaque événement "en ligne"
et réalisent sa reconstruction en quelques micro-secondes. Cet ensemble constitue un système de
déclenchement "intelligent" à plusieurs niveaux, permettant d'accomplir avec un temps mort limité,
la réjection d'un facteur 1000 à partir d'un taux de départ de 2.106 annihilations par seconde.

Pour atteindre les précisions statistiques meilleures que les limitations dues aux erreurs
systématiques, notamment dans la mesure du paramètre El / E, l'expérience doit utiliser plus de 10 J:li>
et recueillir environ 109 événements.
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Figure 3.1: Détecteur CPLEAR: événement pp ~ K+7r-Ku, le KU se désintègrant en 7r+7r-
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Les détecteurs dont l'installation a eu lieu en 1988-1989 ont depuis lors prouvé leurs performances
en étant exposés à plusieurs périodes de faisceau. Notamment, le système de tracking (PC,DC,ST)
et les détecteurs d'identification de la paire chargée (PID) ainsi que le calorimètre ont prouvé la
stabilité de leurs fonctions au très haut taux de comptage imposé (> 1,5.106p/s).

Electronique des détecteurs

L'électronique finale est installée et testée pour l'ensemble des détecteurs, notamment les 67000
canaux du calorimètre sont dorénavant équipés de leur électronique d'acquisition qui avait été
différée pour des raisons budgétaires. L'électronique de conversion analogique numérique pour les
chambres et les PID, nécessaire pour l'acquisition des données à haut taux et pour le fonctionnement
des processeurs "en ligne" est également en place.

Processeurs "en ligne"

L'installation et les tests de l'ensemble très complexe des processeurs de déclenchement et de traite
ment "en ligne" se poursuivent. Les premiers étages de décision ont été installés et testés notamment
les décisions rapides sur la multiplicité et les coïncidences dans les scintillateurs et les èerenkov, sur
l'impulsion transverse du kaon et sur le nombre de "traces" primaires et secondaires. Ces premières
décisions sont suivies. d'une reconstruction des traces en 3 dimensions (paramétrisation) et d'un cal
cul cinématique (masses manquantes et masses invariantes). Ces deux derniers étages sont définis
et leurs installations et leur tests devraient être achevés fin 91. Cet ensemble constitue le processeur
"HWP1".

Pour améliorer la réjection du fond d'événements à deux kaons chargés, l'analyse "en ligne" des
informations dE / d1:, temps de vols et réponse AD C des compteurs èerenkov sera effectuée par un
processeur cablé, HWP2 (Gate Arrays et Lookup tables) en moins d' 1J.Ls. Ce système est en cours
de production et a été installé durant l'été 91.

Les événements correspondant à une désintégration KU -+ 27l"u -+ 4; doivent être identifiés et
séparés du fond et ce, dans un temps n'affectant pas le temps mort de l'acquisition. D'autre part,
environ la moitié des KU produits se dési!ltègre en dehors du volume du détecteur (l'essentiel des
K~). TI est donc nécessaire de pouvoir établir en moins de 25J.Ls le nombre de gerbes contenues dans
les 67000 canaux du calorimètre. Ceci est accompli par le processeur HWP2.5 qui a été conçu et
est en fin de production à Marseille.

Le dernier niveau de décision (asynchrone celui là) reprend les résultats du HWP2.5 et requiert
l'information plus précise sur la position des coups dans le calorimètre. TI repère les gerbes et
détermine la position des pieds de gerbes avec précision, en associant les informations des différentes
projections (fils, strips à ±300). L'action suivante est d'utiliser l'information de HWP1 pour éliminer
les gerbes dues aux particules chargées et le quadri-moment du KU pour reconstruire par un algo
rithme itératif la position de la désintégration KU -+ 27l"u. Ceci permet d'étiqueter les événements
à longue durée de vie. Ce processeur (HWP3/4) est du type programmable, son algorithme a été
défini et simulé à Marseille ainsi que l'architecture du processeur.
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L'acquisition des quelques 80000 canaux du détecteur est opératioIUlelle et a fonctioIUlé à des taux
d'acquisition de l'ordre de 250 événements à la seconde. Le contrôle et le monitorage en ligne sont
également opératioIUlels. TI faut noter que ce système essentiellement basé sur une architecture
modulaire VME (Valet+) et VSB, est original à plus d'un titre et comporte deux canaux de
dOIUlées disctincts. Sur l'un, l'ensemble des informations des détecteurs est sauvegardé sur cassettes
magnétiques pour un lot réduit d'événements correspondant à la région d'interférence dans le canal
211" (à plus de 5rs) et aux désintégrations à 311" et semileptoniques. L'autre canal comprend l'ensemble
des événements de désintégrations KU et KU et sert à la détermination de f! / € par la méthode des
asymétries intégrales. TI rassemble les informations très compactes issues des processeurs en ligne
et les dirige vers un dispositif d'enregistrement sur cassettes vidéo ainsi que vers ce qui sera un
système de traitement en ligne actuellement en préparation.

Premières données et leur analyse

Les prises de dOIUlées de 1989 se sont limitées à l'enregistrement de dOIUlées de test. En 1990
et en 1991, l'expérience PS195 a été exposée à une cinquantaine de jours de faisceau, avec dans
le même temps une installation progressive de certaines parties de l'électronique (calorimètre et
information longitudinale dans les chambres) et environ 80 millions d'événements ont été mis sur
bande. L'analyse de ceux-ci a permis d'évaluer les taux de réjections des futurs processeurs "en
ligne", de mesurer les efficacités de l'étiquetage des bons événements, de comprendre la nature du
fond de mauvais événements (à 2 K chargés pour l'essentiel) et de mieux appréhender les problèmes
liés à la normalisation des Kû et KU. L'équipe de Marseille a pris une part importante à cette analyse
(voir plus loin).

Les premiers résultats sur l'asymétrie dépendante du temps ont été obtenus récemment et la prise
de dOIUlées devant se poursuivre avec un système de réjection en ligne de plus en plus performant,
nous espérons pouvoir aIUloncer des résultats de haute précision sur la mesure des paramètres 11+
et 4>+- à la fin de l'aIUlée en cours. D'autre part, l'étude du calorimètre et de son acquisition,
ainsi que celle des processeurs de haut niveau devrait constituer une partie importante de la tâche
d'analyse à venir.

3.4 Contribution du CPPM à CPLEAR

L'équipe du CPPM à rejoint la collaboration CPLEAR en 1988. Elle a pris en charge dès lors la
réalisation d'une partie importante des processeurs de déclenchement et de traitement "en ligne",
celle liée au calorimètre (HWP2.5 et HWP3/4). Les membres de l'équipe ont par ailleurs contribué
et assuré des responsabilités dans les domaines de la définition et la simulation de l'ensemble
du traitement "en ligne", la coordination de la construction et de l'installation des systèmes de
déclenchement ainsi que la reconstruction et l'analyse des premières dOIUlées.

Le processeur HWP2.5

Le processeur HWP2.5 dont il a été dit plus haut que sa fonction est de déterminer le nombre de
gerbes dans le calorimètre, procède à·la recherche des amas de coups dans 9 espaces distincts ( le
calorimètre est construit en 3 secteurs, chacun comprenant fils, strips à +300 et strips à -300

). Le
processeur est constitué de 3 types de cartes:
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":Front End" (x 9 cartes) sérialise des données provenant de 42 contrôleurs de l'électronique
d'acquisition du calorimètre. Permet l'interrogation ultérieure pour une information vernier
plus précise.

"B 120°" (x 9 cartes) contient l'essentiel de l'intelligence du processeur sous la forme de 14 cir
cuits Gate arrays (Cmos Ga-S Fujitsu/Eljapex). Elle assure le formatage des données en
matrices orthogonales (à partir de la géomètrie irrégulière par construction du calorimètre),
recherche les amas et trouve l'adresse grossière des pieds de gerbe.

"Trigger et Interface" prend la décision si Namas ~ No, transmet l'information à l'acquisition
et à la logique du trigger et assure les fonctions d'auto-test du processeur.

L'ensemble de ces cartes a été entièrement conçu, simulé et routé sur le système CAO llAO installé
au laboratoire (VALID+SECMAI sur VS3000). C'est en ce sens une première au laboratoire. Les
trois types de cartes ont été produites à un exemplaire, assemblées et testées de manière satisfaisante
ainsi qu'un lot d'essai de 14 des Gates arrays. Cet ensemble réduit a été installé et testé en place
auprès de l'expérience et ceci a permis le traitement en ligne d'un neuvième du calorimètre. La
production finale se poursuit parallèlement et l'ensemble sera achevé fin 1991.

Le processeur HWP3/4

Ce processeur, moins prioritaire de part sa situation en bout de chaine du traitement en ligne, et
dont l'algorithme a été proposé et testé en simulation pose néanmoins un problème intéressant car
il est à la frontière de ce qui doit être fait en logique cablée et de ce qui peut être accompli par
des micro-processeurs programmables. En effet, le temps d'exécution de l'algorithme a été testé sur
différents micro-processeurs (68020, 68030 NOVIX et plus récement R3000) et il s'avère que pour
soutenir le flux des données sans temps mort, il faille aller vers une architecture maitre-esclaves
avec plusieurs CPU esclaves en parallèle, traitant chacun un événement. La solution actuellement
en cours de test, en collaboration avec les firmes IBEX, CES et DEC-Project, est basée sur la
nouvelle carte VME à processeur RISC RAID8235 fabriquée par CES. TI semble qu'avec un tel
système et un flux de 1000 événements par seconde, 3 esclaves permettent la reconnaissance des
gerbes et 5 celle du vertex de désintégration du Ka, sans perte d'événements. L'équipe s'intéresse
notamment à la programmation du maître (OS9 ou Valet+) et des esclaves (Fortran et Cl, et à leur
communication. Les tests suivis de la définition du système final sont en cours d'achèvement. Le
principe de ce système pourrait également être retenu pour le traitement en temps réel des données
issues du canal spécial d'acquisition pour la mesure du paramètre €'1€.

Analyse des données

L'équipe s'est particulièrement investi dans deux tâches:

• L'évaluation de la logique des différents processeurs par leur simulation sur les données réelles
ou simulées. La complexité du traitement en ligne rend nécessaire une modélisation aussi pa
rallèle que possible avec la logique cablée. De plus, l'installation en plusieurs étapes de la
logique de déclenchement impose une grande flexibilité de cette modélisation permettant
traitements partiels, entrées à tous les niveaux et interfaces complètes avec les données "es
pionnées" des processeurs ainsi qu'avec la reconstuction classique "offiine" .

• La mesure des efficacités de l'étiquetage des bons événements, l'analyse de la nature du fond
de mauvais événements et la définition de techniques pour la normalisation des KU et :KY.
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Dans un premier temps, il s'agissait de mesurer l'efficacité du système de déclenchement
et de ces extensions futures (simulées) pour l'étiquetage des kaons neutres et d'optimiser
certaines coupures. Une analyse détaillée a également permis de déterminer la proportion
restante des événements ne contribuant pas à l'interférence. Cette proportion doit en effet
être connue au pour cent pour limiter les erreurs systématiques sur la détermination de E' / E.

Les kaons chargés de basse énergie intéragissant assez différemment dans la matière suivant
le signe de leur charge, les efficacités de détection pour les KU et pour les KU ne sont pas
tout à fait identiques. L'étude de la normalisation de chaque contribution est un des points
essentiels (et également l'un des plus ardus) de l'analyse des résultats de cette expérience.

Autres responsabilités et contributions importantes

• La responsabilité de coordination de l'ensemble du système de déclenchement, depuis la pro
duction des éléments le constituant jusqu'aux problèmes délicats de leurs installation.

• La réalisation du contrôle en ligne des différents processeurs.

• La production d'environ un quart des données reconstruites et filtrées sur les ordinateurs du
centre de calcul de l'IN2P3 (CCPN) et localement.

• La participation au développement des logiciels de simulation Monte-Carlo, de reconstruction
et de traitement des données, et de gestion du parc de bandes magnétiques de la collaboration.

3.5 Conclusions et perspectives cl 'avenir

L'expérience CPLEAR est entrée dans la phase de production avec l'étude du canal1r+1r-. L'ob
servation de l'asymétrie différentielle en temps des désintégrations de particules KU et de leurs
antiparticules KU, constitue une première et confirme la faisabilité d'une étude de haute précision
de la violation de CP par la méthode de l'interféromètrie. L'implémentation de l'électronique du
calorimètre et des étages manquants du système de déclenchement devrait permettre à l'expérience
d'atteindre sa phase de prise de données routinière, dans tous les canaux de désintégration étudiés,
avant la fin 1991. Cette prise de données devrait nécessiter quelques 2.10 13 antiprotons afin d'a~

cumuler les 109 événements nécessaires à la précision des résultats escomptés.





Chapitre 4: DELPHI

L'équipe physiciens:
P. Delpierre l

, J .L. Fousset, A. Tilquin

Le groupe DELPHI est installé au Centre de Physique des Particules de Marseille depuis le
premier Septembre 1990.

Le petit nombre de participants a amené ce groupe à s'associer avec 2 autres laboratoires nou
vellement arrivés dans la collaboration DELPHI; Lyon et Grenoble.

4.1 L'Expérience DELPHI

L'expérience DELPHI est située au CERN sur le grand collisionneur LEP. Le détecteur DELPHI est
conçu pour une observation la plus complète possible des événements Zu. Son originalité principale
par rapport aux trois autres expériences (ALEPH, OPAL et L3) réside dans la présence d'un
détecteur Cerenkov (RICH) qui doit permettre une bonne reconnaissance des kaons, des protons
et des pions dans un large domaine d'impulsion.

Cette expérience fonctionne depuis l'été 1989, et 120000 ZU ont été collectés durant l'année 1990.

En 1991, une nouvelle couche double face de micro-strips a été ajoutée au microvertex, et la quasi
totalité du RICH a été progressivemment installée. Les prises de données dans les années à venir
se feront avec le détecteur complet ce qui devrait permettre à DELPHI d'explorer une physique
nouvelle et en particulier d'étudier les saveurs lourdes.

4.2 Le trigger troisième niveau de la TPC

Ce trigger permet, en utilisant les données brutes de la TPC de DELPHI, l'identification rapide des
événements Zn. il utilise des processeurs rapides (FIP, MC68020) programmés en assembleur. Les
algorithmes de reconstruction utilisés permettent en moins de 20 millisecondes de déterminer les
caractéristiques principales des événements Zu: nombre de traces, impulsion et signe des particules,
paramètre d'impact, angles de productions au vertex, prédiction des points d'impact dans d'autres
détecteurs.

Le taux de rejet de ce trigger est de 80 % pour une efficacité aux ZU hadroniques supérieure à
98 %.

Les résultats de ce trigger sont ensuite utilisés pour sélectionner en moins de 50 millisecondes les
ZU leptoniques des ZU hadroniques, permettant ainsi de contrôler en ligne le bon fonctionnement
de certains détecteurs en utilisant des lots d'événements enrichis.

4.3 Analyse Physique au CPPrYI

L'activité principale du groupe durant les premiers mois de son existence fut l'implantation et
l'adaptation de tous les logiciels de DELPHI au CPPM:

1adresse actuelle LPC-CDF
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• DELANA: Programme général d'analyse

• DELSIM: Programme de simulation de DELPHI

• DELGRA: Programme de visualisation d'événements

• RUNDST: Programme d'analyse physique

Chapitre 4. DELPHl

TI a été décidé de faire la quasi totalité de l'analyse localement, en utilisant le réseau d'ordinateurs
Vax et Microvax disponible au CPPM. Les données DST sont ramenées du CCPN de Lyon par
simple copie de cassettes.

Les programmes une fois installés, le groupe a pu recevoir deux étudiants stagiaires: l'un du
Magistère de Physique d'Orsay, et l'autre de l'ENS de Lyon.

Le sujet de ces stages portait sur l'étude des mésons B dans leurs modes de désintégration en psi.

Le groupe a, au sein de la collaboration DELPHI la charge d'étudier ce mode particulier de
désintégration des mésons B. Cette étude devrait permettre une bonne mesure des durées de vie
des mésons B, ainsi que l'observation des mésons B de grande masse, telle B,,, le Be ou le B-.

Parallèlement le groupe travaille sur la recherche du Higgs neutre dans son mode de désintégration
dominant en BB. La possibilité d'observer la cascade ZU => Z'" HU => BBBB en utilisant le micro
vertex est étudiée au laboratoire.
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Chapitre 5: LHC

5.1 Le futur collisionneur de protons du CERN: LHC

Les progrès de la physique des particules durant les 20 dernières années ont fait émerger, puis
fortement établi un modèle dit "Standard" permettant d'interpréter l'ensemble des résultats
expérimentaux. Les premiers résultats de LEP nous ayant appris que ce Modèle Standard ne com
prend que 3 familles, il ne manque à l'appel que 2 fermions de base: le quark top et le neutrino T.

il reste également à découvrir le boson de Higgs, associé à la brisure de symétrie de l'intéraction
électro-faible, donc la clef de voûte du Modèle Standard.

L'interprétation des résultats actuels indique que la masse du top devrait être inférieure à 200
GeV. D'autre part, des arguments théoriques prévoient une masse du boson de Higgs inférieure à 1
TeV. Aussi existe-t-il dans le monde deux projets de collisionneurs de protons devant permettre la
recherche du Higgs jusqu'au TeV. L'un d'eux, Large Hadron Collider, sera construit dans le même
tunnel que le LEP au CERN. Les premiers objectifs de LHC seront donc la recherche du boson
de Higgs et du neutrino T, ainsi que l'étude des caractéristiques du top ou même sa découverte
s'il reste invisible aux expériences CDF et D0 en fonctionnement auprès du Tevatron à Fermilab.
LHC sera également un outil très puissant pour explorer de nouvelles frontières de la physique des
Hautes Energies, principalement à la recherche de manifestations d'une nouvelle physique au-delà
du Modèle Standard.

Le collisionneur LRC accélèrera deux faisceaux de protons jusqu'à une énergie de 8 TeV chacun.
Etant données les très faibles valeurs des sections efficaces de phénomènes tels que la production
du Higgs, il fonctionnera à une très haute luminosité [, = 3.1034cm-2 .s- 1• Pour cela les protons
seront répartis entre de très nombreux paquets, ce qui induira un rythme de croisement des paquets
très élevé: un croisement toutes les 15 ns pour chacune des expériences. D'autre part, le nombre
moyen d'interactions par croisement sera de l'ordre de la dizaine. De plus les très faibles valeurs
des sections efficaces des processus intéressants par rapport à la section efficace totale (au moins 8
ordres de grandeur) imposeront de très importantes contraintes sur les détecteurs, notamment sur
leur vitesse d'acquisition ainsi que leur sélectivité.

5.2 Au-delà du Modèle Standard

M-C. Cousinou et E. Nagy.

Malgré ses succès le Modèle Standard ne semble pas totalement satisfaisant pour jouer le rôle d'une
théorie ultime. L'observation à LHC de phénomènes non prévus par le Modèle Standard devrait
aider à commencer le tri parmi les diverses extensions possibles. Dans le cadre des groupes de travail
mis en place par l'ECFA (European Committee for Future Accelerators) le CPPM a manifesté un
intérêt particulier pour l'étude des potentialités de LHC dans cette perspective.

La détection de nouveaux bosons de jauge dont l'existence est une caractéristique commune à
beaucoup d'extensions du Modèle Standard a été étudiée. il a été montré que certains bosons
neutres pourraient être détectés par l'intermédiaire de leurs modes leptoniques jusqu'à des masses
de l'ordre de 4 TeV.

Dans le modèle Super-Symétrique Minimal un des partenaires supersymétriques du quark top,
dit stop, pourrait être beaucoup plus léger que les partenaires supersymétriques des autres quarks.
Si le stop a une masse inférieure à celle du top, ce dernier pourra se désintégrer en stop. Dans ces
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conditions il sera possible de découvrir le stop à LRC et des critères de sélection efficaces ont été
élaborés dans ce but.

5.3 Recherche et développement pour LHC

Dès sa mise en service, même si la luminosité n'est qu'un ou deux ordres de grandeur en dessous
du maximum prévu (.c = 3.103-tcm-2 .S-I), le LRC devrait permettre une étude approfondie des
caractéristiques du top ou de le découvrir s'il ne l'a pas été avant (à.c = 1033cm- 2 .S-I, si mt = 200
GeV on attend lOi quarks top par an). Pour cette étude la localisation précise des vertex primaires
et secondaires est très précieuse. Ceci est également vrai pour de nombreuses autres recherches
[1, 2J, depuis la physique du B jusqu'à la découverte du stop. C'est pourquoi le CPPM a décidé un
programme de recherche et développement sur les détecteurs de vertex sur silicium.

D'autre part, parmi les canaux qui pourront être mis à profit à LRC pour tenter de découvrir le
Riggs, ceux qui mettent en jeu des leptons (électrons et muons), tels que HO __ ZU ZO -- 4Z± ou
HU __ ZU Zu __ llvv, seront sans doute essentiels. Le CPPM a opté pour la détection et la mesure
des électrons, c'est-à-dire pour la calorimétrie. Le choix du laboratoire s'est plus particulièrement
porté sur une technique basée sur l'emploi de fibres scintillantes noyées dans du plomb.

5.4 SPACAL: Recherche et Développement en calorimétrie pour LHC

L'équipe des physiciens:
J-C. Clemens, M-C. Cousinou, F. Etienne, D. Fouchez,

R. Nacasch, E. Nagy, D. Sauvage, S. Tisserant
L'équipe électronique:

M. Cohen-Sola!, C. Olivetto, R. Potheau
L'équipe temps réel:

C. Rondot
L'équipe mécaniqu.e:

M. Billault, B. Chevanne, M. Commerçon,
J-J. Destelle, Y. Sun

Le principe du "SPAghetti CALorimeter"

Cette teçhnique de calorimétrie a été développée depuis 2 ans déjà dans le cadre d'un programme
de recherche et développement au CERN en collaboration avec les laboratoires de Cagliari, CERN,
Clermont-Ferrand, Cornell, Lisbonne, Naples, Palaiseau, Paris, Pavie, Rio de Janeiro, San Diego,
Weizmann. Le choix du plomb combiné au scintillateur est destiné à remplacer l'uranium appau
vri e38U) dont l'emploi sera à éviter dans une expérience LRC car produisant trop de neutrons
secondaires. R. Wigmans a en effet calculé [3J qu'un mélange plomb-scintillateur dans un rap
port en volume 4/1 doit être compensant, c'est-à-dire que la réponse du calorimètre est identique
pour les' composantes électromagnétiques et non-électromagnétiques des gerbes hadroniques. Cette
propriété, améliorant la résolution sur la mesure de l'énergie hadronique, est liée à la façon dont
les neutrons contribuent au signal. Dans le scintillateur les neutrons perdent leur énergie par diffu
sion élastique sur les noyaux d'hydrogène. D'autre part, contrairement à l'uranium, il n'y a pas de
capture nucléaire des neutrons dans le plomb. Or ces deux processus ont des constantes de temps
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très différentes: 10 ns pour le premier contre 1 ms pour le second. Rappelons que la rapidité des
détecteurs sera une qualité importante auprès de LHC.

Le choix des fibres scintillantes permet un échantillonnage très fin, important pour la résolution en
énergie. Les fibres fournissent également des signaux très rapides (1 ns de temps de montée). D'autre
part, en disposant les fibres parallèlement aux tours du calorimètre la lecture se fera naturellement
à l'extérieur, évitant par exemple l'emploi de guides de lumière pour sortir les signaux. Cela doit
permettre une très grande herméticité du calorimètre. Un tel calorimètre pourrait également être
totalement homogène sans distinction de deux parties électromagnétique et hadronique séparées.

Un prototype de 20 tonnes a été placé en faisceau d'électrons et de pions en Juin 1990. Les
résolutions électromagnétiques ont été mesurées:

et hadroniques :

~ = 30% œ3%
E .JE

La compensation est réalisée à 5% près (e / 'Ir = 1.05). Plusieurs méthodes de séparation des
électrons et des pions ont été étudiées conduisant à des efficacités de reconnaissance des électrons
supérieures à 98 % avec des facteurs de réjection des pions d'au moins 2. 10:1. Tous ces résultats
ont été obtenus avec des portes pour les convertisseurs de 30 ns. Ce qui confirme la rapidité d'un
tel détecteur.

En parallèle un programme d'étude de la tenue aux radiations des fibres scintillantes a montré que
certaines fibres commercialement disponibles peuvent supporter jusqu'à 7 Mrad. Ce qui représente
4 ans de prises de données à LHC avec une luminosité de 103.J cm-2 s-1 jusqu'à une pseudo-rapidité
de 3 (environ 6u par rapport aux faisceaux).

Programme de R&D pour 1991-1992

Au vu de ces résultats et compte-tenu de son intérêt pour la calorimètrie le CPPM a décidé à
la fin de l'année 1990 de rejoindre la collaboration SPACAL. L'objectif principal du programme
de R&D des années 1991-1992 est principalement de prouver l'adéquation des performances d'un
calorimètre de ce type pour une expérience LHC et d'en démontrer la faisabilité technique.

Pour cela il faut confirmer dans une géométrie de tours projectives (tours pointant vers le point
d'interaction) les résultats déjà obtenus. En effet la section transverse de tours projectives n'étant
pas constante, contrairement à celle des modules testés en Juin 1990, les fibres parallèles ne sont
pas toutes de même longueur. TI s'agit donc d'évaluer l'effet que cela peut avoir sur les performances
du calorimètre. C'était l'objectif des tests qui se sont déroulés durant l'été 1991 au CERN avec
un prototype de 20 tours projectives (section 4x4 cm:.! au niveau de la face d'entrée et 10x10 cm2

après 2 m). Le CPPM a participé à la préparation de ces tests à plusieurs niveaux. Le laboratoire
avait la responsabilité de la mise en place du prototype sur la table de scanning avec, en particulier
la réalisation du bâti devant supporter les modules projectifs et celle du système de manipulation
des modules. Le laboratoire avait également la charge du positionnement et de l'orientation de la
table de scanning par rapport au faisceau. Les modules projectifs testés étaient longs de 2 m, sans
séparation longitudinale d'une section électromagnétique et d'une section hadronique.
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Cependant, depuis le début de l'année 1991l'intêret d'une telle séparation s'est précisé au sein de
la collaboration SPACAL. Cela devrait permettre la mise en œuvre d'une section électromagnétique
d'environ 30 cm de long avec des fibres plus fines (par ex.: 500 JLm). De plus, de tels modules de
dimensions plus modestes peuvent être réalisés avec des tolérances plus strictes. il doit donc être
possible de réaliser des tours électromagnétiques ayant d'excellentes performances. Dans ce but
un prototype constitué de fibres de 500 JLm de diamètre d'une trentaine de centimètres de long a
également été testé en faisceau cet été.

Nous venons de commencer l'analyse des données enregistrées pendant ces tests. Les premiers
résultats paraissent encourageants.

D'autre part au CPPM, nous avons pris en charge l'étude de nombreux problèmes posés par la
collection de la lumière émise par les fibres scintillantes. Jusqu'à présent la lecture de la lumière
a été faite en utilisant des photomultiplicateurs classiques. Cependant ceux-ci ne semblent pas
adaptés au contexte de LHC. TI sera en effet nécessaire de pouvoir travailler avec une gamme
dynamique minimale de 105 • Par contre la quantité de lumière étant assez importante un gain
de 103 sera suffisant, mais celui-ci devra être très stable ce qui serait difficile à réaliser avec un
photomultiplicateur. Enfin ces détecteurs de lumière auront sans doute à fonctionner dans un champ
magnétique. Parmi les solutions possibles, nous nous intéressons au développement d'un nouveau
système pouvant répondre aux impératifs de notre calorimètre. En collaboration avec DEP, une
firme hollandaise qui a déjà réalisé, pour la physique des particules, les systèmes de lecture du
tracker à fibres scintillantes de UA2, nous nous sommes orientés vers un dispositif hybride, puisque
consistant en la combinaison d'une photocathode et d'une diode silicium. Notre choix s'est porté sur
une version peu sensible au champ magnétique dite diode de proximité, dans laquelle photocathode
et diode, de même surface, sont séparées par un petit intervalle (environ 1.5 mm) soumis à un
champ électrique important (10 kV). De tels tubes sont en cours de développement chez DEP et
devraient être disponibles prochainement (Novembre 1991).

Nous avons déjà effectué certains tests avec un tube hybride de 25 mm de diamètre ~ focalisation
forte sur une diode de 1 mm2

• Des caractéristiques intéressantes pour SPACAL ont été démontrées:
notamment un gain variant linéairement avec la tension d'accélération, conduisant à une excellente
stabilité de'la réponse, ainsi qu'une gamme dynamique pouvant atteindre 106 .

L'étude de ce premier tube nous a permis de mettre au point une chaine complète d'acquisition
sur banc optique, comportant notamment des sources de lumière intenses (LED et laser à semi
conducteur) ultra-rapides (durée d'impulsion de 2 ns).

Nous avons étudié le comportement de la diode (fabriquée par Canberra) sous l'effet d'un flux
intense d'électrons de basse énergie, simulant ainsi les photo-électrons de 8-10 keV produits par la
photocathode et accélérés. A l'aide d'un microscope à balayage, nous avons irradié une portion de
la diode. Nous avons ensuite comparé la réponse de cette zone par rapport à celle d'une zone non
irradiée. La perte relative de gain de la zone irradiée reste inférieure à 10 % pour une charge totale
débitée d'envrr.on 10 q.mm-:l, ce qui correspond à plusieurs années de fonctionnement auprès de
LHC.

La surface des diodes de silicium sera de l'ordre quelques cm:!, ce qui signifie une capacité
électrique importante donc une constante de temps grande devant les 30 ns utilisées jusqu'à présent.
D'autre part le bruit induit par une telle capacité limiterait la gamme dynamique de ce système
de lecture. Le CPPM est intéressé par l'étude d'une solution avec découpage de la diode en une
dizaine d'éléments associés à une électronique rapide. La segmentation de la diode a également pour
avantage d'améliorer la résolution spatiale sur la détermination du point d'impact des particules
dans le calorimètre.
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La faisabilité technique et mécanique d'1lll calorimètre de quelques milliers de tonnes devra
également être démontrée. Pour cela 1llle étude de modélisation du matériau composite que consti
tue le mélange plomb-fibres a été entreprise au CPPM. Cette modélisation devra s'appuyer sur des
mesures du comportement de ce matériau sous diverses contraintes afin d'en déterminer certaines
caractéristiques mécaniques telles les modules d'Yo1lllg ou les cœfficients de Poisson. Un banc de
mesure sera mis en place dans ce but au CPPM. La modélisation sera ensuite réalisée avec 1lll
logiciel de calcul par éléments finis (SYSTUS) pour calculer les contraintes pour 1lll calorimètre
complet.
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Figure 5.1: Palonnier de manutention par aspiration - Réalisation mécanique du CPPM
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Figure 5.2: Vue d'ensemble de la zone de test
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5.5 Les Détecteurs Silicium

L'équipe des physiciens:
J-C. Clemens, P. Delpierre l , D. Sauvage

L'équipe électronique:
M. Cohen-Solal, M-C. Habrard, R. Potheau

L'équipe mécanique:
B. Chevanne, J-J. Destelle, A. Falou

Introduction
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Rappelons brièvement que la cellule élémentaire d'un détecteur silicium est une diode (jonction
P-N) polarisée en inverse, implantée sur du silicium haute résistivité. Le passage d'une particule
dans le silicium entraîne un dépôt d'énergie, qui se matérialise sous la forme de paires électron-trou.
Cette diode, dont la surface sensible peut varier de quelques dizaines de microns carrés à quelques
centimètres carrés, est ensuite régulièrement dupliquée, de façon à couvrir des surfaces de plusieurs
centaines de centimètres carrés par couche.

L'usage des détecteurs dits "à microstrips" (une strip est une diode très allongée, de 10-20
microns de large et plusieurs centimètres de longi par opposition, on appelle pixel une diode dont la
forme est plus proche d'un carré, de quelques dizaines de microns de coté) est largement répandu,
notamment dans les expériences LEP. Leurs performances sont très encourageantes: localisation
spatiale meilleure que 5 microns dans une dimension, séparation de deux traces de l'ordre de 100
microns, signal très rapide, facilité d'installation et fiabilité. Par contre, le prix élevé des détecteurs
silicium oblige à limiter la surface couverte.

Ces caractéristiques font que ce type de "tracker" est en général celui que l'on installe le plus près
du faisceau. Les objectifs principaux d'un tel détecteur sont la mesure du paramètre d'impact et la
localisation des vertex primaires et secondaires. De plus, ils participent à la mesure du moment et à
l'identification des particules chargées (en particulier des leptons en association avec la calorimétrie
électromagnétique et les chambres à muons).

La possibilité d'utiliser ce type de détecteur auprès du LHC n'est pas évidente. Les conditions
de fonctionnement du LHC imposent des contraintes sur la rapidité, la granularité et la résistance
aux radiations telles que les détecteurs actuels sont inutilisables. En ce qui concerne les détecteurs
silicium, il faut trouver d'une part des circuits rapides de mise en forme et de stockage, pour les
signaux analogiques et numériques, et d'autre part des moyens de compenser et/ou de tolérer les
effets des radiations ionisantes et des neutrons sur le détecteur et sur l'électronique. TI y a peu
d'espoir de résoudre ce dernier problème avec des détecteurs à strips, surtout pour les couches
proches du faisceau. C'est l'une des principales raisons pour se tourner vers les détecteurs à micro
damiers ou pixels. Dans ce cas, le courant de fuite induit par les radiations est réduit dans le rapport
des surfaces de détection associées à chaque chaîne d'électronique. Le bruit des préamplificateurs
est plus faible du fait d'une capacité d'entrée réduite. Enfin, la possibilité de localiser avec précision
les traces de particules en deux dimensions et sans ambiguïtés n'est pas à négliger.

Cadre des recherches

Nous travaillons au sein de deux collaborations internationales dont les propositions de recherche
ont été accéptées par le Comité de Recherche et Développement du CERN (DRDC). L'une [4]

1adresse actuelle LPC-CDF
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s'intéresse à l'adaptation des trackers déjà existants (détecteurs microvertex à microstrips double
face, auprès du collisionneur LEP), l'autre [5] développe le concept nouveau de détecteurs à
pixels. Ces deux collaborations ont des buts très voisins et il apparaît dès maintenant qu'un tracker
performant auprès du LHC devrait combiner les deux techniques, pixels pour les couches internes
et microstrips pour les couches externes.

Résultats principaux obtenus en 1990-1991

Jusqu'à présent, nous avons travaillé essentiellement sur l'étude de faisabilité d'un détecteur hybride
à pixels. Dans cette technique, le sous-ensemble de détection est constitué par un rectangle de
silicium de plusieurs cm2 "découpé" en pixels, sur lequel on vient connecter des plaquettes contenant
une chaîne d'électronique complète pour chaque pixel, intégrée en technologie VLSI. D'autre part,
nous participons à l'étude d'un détecteur monolithique suivant le procédé SOI (pour Silicon On
Insulator), où la partie épaisse du silicium (substrat) sert à la détection des particules, l'électronique
étant implantée dans la couche fine supérieure.

Pour l'étude du détecteur hybride, nous nous sommes surtout intéressés à deux aspects du
problème: la connexion détecteur/électronique de lecture, et l'évaluation de détecteurs, de
l'électronique et du sous-ensemble formé par l'électronique montée sur son détecteur.

Le nombre de cellules élémentaires d'un tracker pour LHC est considérable. Ainsi, une couche
de un mètre de long, située à 15 cm du faisceau, comporterait deux cents millions de pixels de
50 X 200 J.Lm2 , la surface disponible pour la connexion étant de l'ordre de 30 X 30 J.Lm2 • Cette
connexion fait appel à la technique dite de "bump-bonding" qui est bien maitrisée par quelques
groupes scientifiques et/ou industriels (CEA-LETI, Philips, SGS-TMS, IBM, Plessey, Hughes).
Cependant, sa mise en œuvre, surtout au niveau de l'évaluation de prototypes en laboratoire, reste
très onéreuse. C'est pour cette raison que nous travaillons à la mise au point d'une méthode de
connexion de chips par dépôt de gouttes de colle conductrice. Nous avons mis au point un outil
semi-automatique basé sur l'utilisation de tables à micro-déplacement motorisées pilotées par un
PC, et de micro-manipulateurs, qui nous permet de déposer des gouttes de colle (nous nous limitons
pour l'instant à une centaine de contacts) de façon reproductible, d'un. diamètre de 40 à 50 J.Lm, et
avec une précision de quelques microns. De même, et développé selon le même concept, un outil
nous permet de positionner face à face les deux "chips" (détecteur et électronique) une fois les
gouttes de colle déposées, et de les amener en contact, avec une précision de 10 à 15 J.Lm sur le
parallélisme entre faces (Fig. 5.1). Une platine chauffante intégrée au système de micro-déplacement
permet enfin de polymériser la colle. Nous avoJ.ls étudié l'influence de cette technique sur la réponse
(courant de fuite) de détecteurs matriciels (fabriqués p~ Intertechnique) en les connectant à des
plaquettes de verre où un fan-out micro-gravé nous permettait l'accès à chaque pixel.

D'autre part, nous avons installé un système d'acquisition de données utilisant un laser semi
conducteur pulsé comme source d'irradiation pour les détecteurs silicium. Le faisceau focalisé de
ce laser nous fournit une tâche lumineuse d'environ 20 J.Lm au niveau du détecteur. Le détecteur,
couplé à son électronique peut être placé soit sur un système de micro-dépl~cement XY (mesure de
la résolution, diaphonie, reconstruction de traces, ... ) soit sur une platine de mesure sous pointes,
pour les tests d'évaluation électrique. L'électronique spécialisée du détecteur est suivie par une
chaine d'acquisition au standard CAMAC, pilotée par PC, en synchronisation avec le contrôle des
tables motorisées.

Nous avons réalisé plusieurs collages détecteur-électronique de lecture et obtenu des cartographies
de détecteurs à l'aide de sources ponctuelle (laser pulsé) et étendue (source radioactive de 9

USr )
(Fig. 5.2). Ceci nous a permis de valider notre technique de bonding, et a mis l'accent, entre autres

- 4 • _~ __ • .. _ ,..._<~ ~~ "'W;'> =--.-;: .......



· ,.-. "
:-~ : ~ 5.5. Les Détecteurs Silicium 39

•• ;4

améliorations à apporter, sur les problèmes de non-uniformité du seuil de déclenchement des cellules
de lecture. Trois itérations du dessin du circuit ont été obtenues durant 1991, dont deux ont conduit
à la production de nouveaux circuits. Le dernier nous permettra pour la première fois, d'installer
sur un faisceau de particules, une matrice de diodes (1024 pixels) et son électronique de lecture,
avec l'aide de la collaboration WA85-0MEGA au CERN (Fig. 5.3). Nous réalisons actuellement
l'évaluation du circuit avant bonding, en injectant des charges directement sur l'étage d'entrée du
préamplificateur, à l'aide d'un générateur et/ou de notre laser pulsé.

En ce qui concerne l'étude de faisabilité d'un détecteur monolithique en technologie SOI, nous
avons travaillé avec l'INIEC, à Louvain, et nos collègues du CERN et l'INFN-Pisa, sur l'effet du
procédé SOI sur les qualités de la partie détecteur (substrat haute résistivité). Nous avons utilisé
des wafers provenant de deux technologies: SOI-ZMR, où le silicium est recristallisé par faisceau
laser, produit par l'IMEC, et SOI-SINIOX, obtenu par implantation ionique d'oxygène et traitement
thermique, produit par le LET!. Ces wafers ont subi un cycle thermique simulant un procédé CMOS
standart, puis la couche supérieure de silicium et l'oxyde ont été enlevés et des diodes P-N ont été
implantées. L'évaluation des détecteurs ainsi constitués a montré que le procédé ZMR n'alterait pas
les propriétés du silicium haute résistivité, tandis que le SIMOX rendait plus difficile la déplétion
totale du substrat.

Perspectives 1992

En ce qui concerne le bump-bonding, les problèmes rencontrés ont été résolus et cette technique est
maintenant relativement bien maitrisée, tout au moins pour l'hybridation d'une centaine de pixels.
Nous poursuivons néanmoins des études systématiques afin d'apprécier la possibilité d'utiliser cette
technique à une plus grande échelle.

Nous portons maintenant notre effort sur l'étude des effets dûs aux radiations: caractérisation
avant et après irradiation de détecteurs silicium et de circuits électroniques VLSI numériques et
analogiques. Ce travail se fait en collaboration avec les groupes de R&D au CERN (RD19 et RD20)
et les industriels ou les laboratoires susceptibles de développer des procédés résistants aux radiations
(Thomson-TMS pour le SIMOX, IMEC pour le ZMR, LETI pour des nouvelles technologies SOI).

Le programme d'étude d'un détecteur monolithique en technologie HR-SOI se poursuit. La
deuxième étape, déjà engagée, consiste à fabriquer les premiers étages de préamplification sur la
couche supérieure d'un wafer SOI, si possible avec une connexion directe vers une diode implantée
dans le même substrat. Les premiers wafers devraient être disponibles vers Mars 1992.

Jusqu'à maintenant, les circuits électroniques utilisés ont été réalisés dans le cadre de notre
collaboration au CERN, avec l'aide de Smart Silicon Systems et Faselec. Aujourd'hui, le CPPM
s'est équipé d'un logiciel de conception de circuits VLSI "full custom" (CADENCE). Après une
période de formation, l'équipe électronique va maintenant participer, d'une part à la réalisation de
nouvelles cellules de lecture pour des pixels dans une technologie existante de 1,5 p.m, résistante
aux radiations, et d'autre part, dans le cadre de nouvelles technologies résistantes à des doses
supérieures à 10 Mrad et 1015 neutrons.cm-2 , à la conception de structures de test et d'évaluation
(transistors élémentaires, capacités, etc... ) et finalement de circuits complets.
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Chapitre 6: ELECTRONIQUE

C. Arrighui, A. Calzas, lVf. Cohen-Solal, l.C. Da Silva, B. Dinkespiler,
Y. Gally, M-C. Habrard, M. Jevaud, F. Léon, J-P. Moya, C. Olivetto,

P. Ollive, R. Potheau

Introduction

Le service électronique, composé en 1990 d'une dizaine de personnes, a été impliqué dans 3
expériences:

• ALEPH: suivi et maintenance,

• BUGEY: suivi et maintenance,

• CP LEAR: réalisation du calculateur HWP 2.5.

En plus du travail lié aux expériences, le personnel du service électronique doit se maintenir et
s'investir dans les nouvelles techniques liées à l'évolution technologique:

• logiciel lAO-CAO: VALID-SECMAI,

• logiciel de circuits programmables haute densité: ALTERA,

• création de circuit intégré spécifique: GATE-ARRAY CMOS 4000 portes.

Expérience ALEPH

Après plusieurs années d'activité intense pour la conception et la réalisation d'un système de
contrôle de gaz pour l'expérience ALEPH, ces dernières années ont vu se mettre en place le suivi
et la maintenance des équipements conçus par le CPPM.

Une étude sur la stabilité à long terme des amplificateurs de charge a été réalisée et une dérive
inférieure au 1% a été observée.

Expérience BUGEY

De la même manière que pour ALEPH, l'expérience du BUGEY, du point de vue de l'électronique
pour Marseille, est rentrée dans une phase de suivi et maintenance. Quelques interventions ont dû
avoir lieu pour une meilleure optimisation du transfert de données entre les différents chassis de
l'expérience (CAMAC, FI00 et VME).

Expérience CPLEAR

La contribution de Marseille au projet CP LEAR consiste en l'étude et la réalisation du calcula
teur HWP 2.5.

Ce calculateur doit identifier les gerbes dans le calorimètre et réaliser les fonctions suivantes:

• lire les données du calorimètre,

• détecter les "pieds de gerbes" de l'événement en moins de 20 p.s,

• additionner le nombre de "pieds de gerbes" et prendre une décision,
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• localiser précisemment les "pieds de gerbes",

• s'interfacer avec les autres processeurs.
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L'ensemble du calculateur HWP 2.5 est constitué de deux chassis CP- VME et d'une carte VME
pour l'interfaçage à un système VALET.

L'année 1990 a été l'année de la réalisation des différents sous ensembles.

Carte B120

Chacune des 9 cartes au format triple Europe (365 x 280) réalise les fonctions suivantes:

• lecture des cartes FRONT-END,

• mise en format matriciel des données,

• comptage et comparaison à un seuil,

• recherche des "pieds de gerbes",

• demande de données au CPM à travers les cartes FRONT-END

• la localisation fine,

• écriture des résultats dans une FIFO.

Toute la puissance de la carte est concentrée dans des circuits GATE- ARRAY spécifiques.
Chaque carte B120 en supporte 14. Ce circuit a été conçu et simulé sur le système VALID et ses
caractéristiques principales sont les suivantes:

• 4000 portes équivalentes par circuit,

• 135 pins PGA,

• Horloge 16 MHZ,

• 256 x 9 bits de RAM,

• Fondeur: FUJITSU technologie CMOS 2 /lm.

Sa fonction permet le séquencement, la reconnaissance de "pattern" ainsi qu'une fonction d'auto
test permanent.

Cartes TRIGGER et INTERFACES

Ces cartes au nombre de 3, une carte triple Europe, un fond de panier actif et une carte VME
permettent de:

• regrouper et combiner le ~uméro des gerbes pour les 9 cartes B 120,

• élaborer une décision à partir du nombre de gerbes,

• transmettre les données au SPY,

• lire les pieds de gerbes et les verniers par le calculateur HvVP 3/4,

• charger des menus et faciliter le monitoring,

• lancer les auto-tests.
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Outil de développement

Toutes les cartes conçues au CPPM sont simulées sur VALID puis routées sur SECMAI. Les
cartes FRONT·END, TRIGGER et INTERFACES ont été réalisées en 6 couches, la carte B 120
en 8 couches.

Orientation de l'électronique au CPPM

L'orientation du service suit l'évolution de la physique au CERN et commence à s'investir pour
les futures expériences LRC.

En particulier un investissement très important pour les ingénieurs et techniciens sera la mise en
place de logiciels en vue de la conception et la réalisation de circuit VLSI full custom analogique.

Les expériences futures LRC dans lesquelles le service électronique est impliqué pour le futur
sont:

• proposition R & D sur les détecteurs PIXEL,

• calorimètre SPACAL.
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7.1 Informatique: Moyens et Exploitation

T. Arnouil, R. Bazzoli, F. Etienne,
L. Manté, Z. Qian, f. Raguet

Nous avons constitué les moyens informatiques du CPPM autour d'un réseau local Ethernet,
pour répartir la puissance de calcul, partager les périphériques coûteux et distribuer l'accès au
Centre de Calcul de l'IN2P3 ou au réseau de la physique des hautes énergies. L'objectif était aussi
de minimiser la charge d'exploitation.

Le réseau local du CPPM couvre en câble coaxial fin l'ensemble du laboratoire à partir d'une
étoile active multimédia. Un pont routeur sur une liaison optique permet de garder contact avec le
réseau Ethernet du campus.

Un câblage systématique des locaux en paires torsadées permet des accès asynchrones de n'im
porte quelle pièce. TI est aussi le support d'un réseau APPLETALK.

Les moyens de calcul sont pour la plupart groupés en deux ensembles (LAVC de D.E.C.), l'un
ayant pour serveur un VAX 6410 pour les besoins des physiciens, l'autre servi par un microvax II
pour les applications d'IAO et de CAO.

Le système VAX 6410 possède 6.6 giga octets de disque sur HSC, deux dérouleurs de cassettes
3480. Les moyens d'impression (une imprimante ligne LZR2610, deux imprimantes POSTSCRlPT
monochrome et une imprimante POSTSCRIPT couleur) sont attachés à cette machine.

Seize stations VS 3100 de D.E.C. sont satellites de ce système. Trois de ces stations possèdent
un disque local de un giga octets.

Le microvax II comprend 1 giga octets de disque, un dérouleur en cassette au format 8mm
(exabyte). TI sert quatre satellites (un GPX et trois VS 3200).

TI nous est apparu nécessaire de préparer une évolution vers le système d'exploitation UNIX.
De nombreuses applications sont développées uniquement sous ce système (IAO, programmation
orientée objets ... ) et l'on peut bénéficier de processeurs RlSC bons marché et puissants.

Nous avons donc acquis deux stations DS 5000/200 de D.E.C. dotées de 2,6 giga octets de disques
et deux SUN/SPARC station TI pour les besoins du logiciel CADENCE.

Une station Hewlett-Packard 9000/730 a été acquise pour traiter les problèmes de simulation des
futures expérience de L.H.C.

Tous ces moyens informatiques connectés au réseau Ethernet peuvent accéder au réseau de
l'IN2P3 et au CERN par une liaison à 128 Kb/s avec DECNET/PSI par l'intermédiaire d'un
DEC router 2000, avec TPC/IP par une passerelle CISCO, par X25 avec le logiciel VAX/PSI sur
le VAX 6000/410.

Nous avons installé sur une station DEC DS3100, le logiciel TAGIBM développé au CERN pour
permettre l'accès aux calculateurs IBM en émulation de terminaux IBM 3270.

Le logiciel MULTINET permet l'emploi des services TCP /IP sur VAX 6410 et l'accès aux moyens
d'impression pour les utilisateurs des stations UNIX.
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7.2 Temps Réel

L'équipe physiciens:
F. Etienne, R. Nacash, S. Tisserant

L'équipe informatique:
P.Y. Duval, A. Le Van Suu, D. Ferrato, C. Rondot
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Les futurs systèmes d'acquisition de données pour les expériences LHC au CERJ.'l" à Genève ou
SSC à Dallas aux USA remettent en cause les techniques actuellement utilisées en Physique des
Particules. Le taux d'acquisition (15 ns) et la taille des détecteurs (quelques millions de canaux
électroniques) imposent l'exploration de nouvelles technologies en matière de processeurs (trans
puters, MPP, R1SC, SISC), de bus (Futurbus+, SCL.) et de réseaux (FDDI, HPPL.) ainsi que
la conception de nouvelles architectures à simuler et tester. Les solutions seront à élaborer avec
des partenaires industriels qui rencontrent le même genre de problème (Télécom, Télévision Haute
Définition etc... ). Le laboratoire du CPP 1 a constitué une équipe Recherche et Développements
dans le cadre du projet RD13 du CERN [l, 2J.

-~.--' ..... _-~ ..._-~--- ....~~-.-=



Bibliographie

[1] Proposition DRDC-PI6, accptée sous le nO RDI3, A Scalable Data Taking System at a Test
Bearn for LRC. CERN, Genevaj INFN, Pavia. CERNjDRDCj90-64.

[2J Addendum nO 2 à la proposition DRDC-PI6, A Scalable Data Taking System at a Test Bearn
for LRC. CERN, Genevaj INFN Pavia. CERNjDRDCj91-23.

52





Chapitre 8: MECANIQUE

M. BillauLt, B. Chevanne, 1vl. Commerçon, J.J. Destelle,
A. FaLou, R. Ossa, Y. Sun

La réalisation des maquettes ou des prototypes qui permettent de conclure les étapes de faisabi
lité d'un projet d'appareillages font partie des tâches naturelles d'un laboratoire de Physique des
particules. Dès sa création, le laboratoire s'est doté d'un atelier et d'un hall de montage qui ont
permis de nombreuses études et réalisations.

Parmi celles-ci on peut citer notamment pour l'expérience ALEPH l'étude des régimes
d'écoulement du gaz, des chambres à fil du calorimètre électromagnétique, autour des inserts sup
port de fils. A cette occasion un prototype fonctionnel complet de 5 mètres de longueur a été réalisé
et instrumenté au laboratoire. Plusieurs bancs de test ont été également conçus et utilisés pour la
mise au point et la calibration des platines de mesure et des éléments constitutifs du système ori
ginal d'alimentation en gaz de ce calorimètre. Ce système entièrement automatique comporte plus
de 200 éléctrovannes, 50 pompes et une vingtaine de capteurs de pression et de température. TI
réalise le mélange à forte proportion de xénon avec C02, éthane, isobutane, et contrôle l'injection
de 23 m3 de gaz nécessaire au fonctionnement des chambres à ionisation en mettant en jeu un
dispositif de purification cryogénique du Xénon et un spectromètre de masse en ligne. Le CPPM
qui a eu la maîtrise d'oeuvre complète de ce système en assure actuellement la maintenance sur le
site d'expérience du CERJ'i.

La participation du laboratoire dans la collaboration de l'expérience oscillations de neutrinos a
débuté par une intense période d'investigations et de recherches de matériaux et de maitrise de leur
mise en oeuvre. Pour procéder aux meilleurs choix, confronté à des problèmes d'optimisation de
volume, de transparence optique, de précison dimensionnelle et d'amagnétisme. Cette étude s'est
concrétisée par un avant projet de détecteur à scintillateur. Dans la réalisation du détecteur de
neutrinos BUGEY, le laboratoire a pris la responsabilité de la partie optique constituée par 3 en
sembles de deux supports et platines de lecture comportant chacun d'eux 98 photomultiplicateurs de
3. Ces ensembles qui allient rigidité, légèreté et tolérances rigoureuses de position ont été construits,
préassemblés et installés pour constituer le détecteur de la centrale nucléaire du BUGEY.

Comme dans les laboratoires de l'IN2P3, le CPPM s'est doté de la chaine logicielle EUCLID
en CAO mécanique. Associée à des outils de calculs de structures par éléments finis (logiciels
ACCORD, MODULEF, SYSTUS... ), elle constitue un ensemble de moyens qui autorisent une
mutation importante des méthodes de travail en favorisant la communication des idées et l'échange
entre les équipes de conception.

Actuellement le laboratoire participe au programme de recherche et développement concernant les
futurs détecteurs destinés au LHC. Plus particulièrement dans le cadre de la collaboratIon SPACAL,
il s'intéressera à la définition d'un nouveau calorimètre associant plomb et fibres scintillantes.

53

... - ~ ..:.- -- ..~ -.~- _. '-'''-- -' ~ .





54

Figure 8.1: Montage des PM du détecteur Bugey
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Chapitre 9: Enseignement

Le CPPM a six enseignants chercheurs titulaires et quelques chercheurs et ingénieurs qui participent
à l'enseignement universitaire.

9.1 1er et 2ème cycle

Participation aux enseignements de physique du 1er cycle.

• Electromagnétisme

• Relativité restreinte

• Optique

Participation aux enseignements de la licence et de la maîtrise de physique et application.

• Traitement du signal

• Cours de mathématiques

• Informatique temps réel et acquisition de données

• Electronique: introduction à la conception et à l'ingénieurie par ordinateur.

9.2 3ème cycle

Participation à l'enseignement du DEA de physique des particules, physique mathématique et
modélisation. (2 cours assumés par le laboratoire et responsabilité de l'option physique des parti
cules).

9.3 Ecole cl 'ingénieurs

Cours de physique des particules à l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille.

Participation à la création de l'ES2I: Ecole Supérieure d'Ingénieur en Informatique.

9.4 Stages et thèses

Le CPPM accueille des stagiaires d'origine diverses, écoles d'ingénieur, IUT, licence, maîtrise, ENS
Lyon,... En 1991, nous avons eu 10 stagiaires.

Le CPPM encadre des stagiaires de DEA et parmi ceux-là, un certain nombre prépare une thèse de
Doctorat en physique des particules, en électronique ou en informatique. Actuellement 12 étudiants
sont en cours de préparation de thèse.
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9.5 Formation permanente de l'IN2P3 - L'école informatique organisée par F.
Etienne.

Résumé du programme

L'école informatique de formation permanente de l'IN2P3 s'est déroulée du 5 au 16 Novembre
1990 au centre de formation permanente du CNRS situé sur le campus de Lunùny. L'enseignement
reposait sur quatres cours principaux:

1. réseaux et télécommunications

2. acquisition de données (temps réel)

3. interfaces utilisateurs

4. système UNL"'(

;-'. . répartis en 22 h de cours et 11 h de scéances de travaux pratiques par semaine.

L'audience était composée de 27 stagiaires. Les intervenants au nombre de 13, ont participé
soit à l'enseignement soit à l'organisation des travaux pratiques.



Appendix A: EXPOSES, COMMUNICATIONS A DES
CONFERENCES

CONFERENCES 1989

Montanet-F CP LEAR collaboration

CP violation and the CP LEAR experiment

Eotvos University, Budapest, June 26-July 1, 1989
Workshop on the Standard Model and Beyond

1 Bonissent-A, Etienne-F

Artificial Intelligence Steering for an Interactive Graphies and Analysis Program for Aleph

Conference on Computing in High Energy Physics
Computer Physics Communications 57-4471989

Aubert-J.J

Cours d'été sur la physique des particules à LEP

Cargèse, Juillet 1989

CONFERENCES 1990

Calzas-A CP LEAR Collaboration

Gate Arrays for Parrallel Computing in the CP LEAR Calorimeter Trigger Testability, Simulation and
Validation

AIP Conference Proceedings 209 "Computing for High Luminosity and High Intensity Facilities",
Santa Fe, NM, 9-13 April 1990
EDITORS J.LILLBERG, M.OQTHOUDT

Aubert-J.J

Jets and QCD Tests at ALEPH

QCD 1990 Workshop Montpellier, 8-13 July 1990



_ ",:'. r

Chiappetta-P Cousinou-MC

Mass discovery limits for new neutral Gauge Bosons from alternative symmetry breakings

Proceedings of the LHC Workshop October 1990
(CERN 90-10)
(ECFA 90-133) Vol II

Casalbuoni-R, Chiappetta-P, Cousinou-MC, De Curtis-S, Feruglio-F, Gatto-R

New vedor bosons from alternative symmetry breakings

Proceedings of the LHC Workshop October 1990
(CERN 90-10)
(ECFA 90-133) Vol II

Qian-Z

Distributed architecture for PIGAL
Proceedings of the 14th Workshop on the INFN Eloisatron Project:
"Data Structures for Particle Experiments : Evolution or Revolution?"

Erice, Trapani, Sicile, Italy
November 1990

Etienne-F

The application of imaging techniques to calorimetry physics

Conference on computing in High Energy Physics. Santa Fe (USA), 1990

Albajar-C, Fuglesang-C, Hellman-S, Nagy-E, Pauss-F, Polesello-G, Sphicas-P

Experimental aspects of gluino and squark searches

. Proceedings of the LHC Workshop October 1990. Aachen
(CERN 90-10)
(ECFA 90-133) Vol II

·Nagy-E

Light stop searches at the LHe

Presented at the LHC Workshop Octobcr 1990. Aachen

Nagy-E

Search for neutrino oscillations at the Bugey reactor-status report

Seminar given in the University of Karlsruhe, Deœmber 1990



Etienne-F

The impact of modem graphies tools on science, and their limitation~

EPS Europhysics conference on Computational Physics Amsterdam, 1990

CONFERENCES 1991

Aslanides-E CP LEAR collaboration

First results from CP LEAR study of CP violation and CPT tests using KO-KO interferometry

XXVlth rencontres de Moriond, Elcctroweak Interactions and Unified Theories, Les Arcs, 10-17 March,
1991

Etienne-F

Distributed graphies and graphies user interfaces

Conference in High Energy Physics, Tsukuba (Japan)

.-'-0...._.:.,\-........:_:- __





Appendix B: LISTE DES PUBLICATIONS

Articles parus dans les revues scientifiques entre le 1er janvier 1989 et le 30 septembre 1991

PUBLICATIONS 1989

-1-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Determination of the Number of light Neutrino Species

PHYS1CS LEITERS B
Vol231 1ss 4 pp 519-529 1989

-2-

Santoni-e et al. CP LEAR Collaboration

The LEAR KO Experiment

NUOVO CIMENTa
Vol 102 A 1ss 1 P 1271989

-3-

Ashman-J et al. EMC Collaboration

An Investigation of the Spin StructuIe of the Proton in Deep
Inelastic-Scattering of Polarized Muons on Polarized Protons

NUCLEAR PHYS1CS B
Vo1328 1ss 1 pp 1-35 1989

-4-

Ameodo-M et al. EMC Collaboration

Measurements of the U Valence Quark Distribution Function in the
Proton and U Quark Fragmentation Fmlctions

NUCLEAR PHYS1CS B
Vol321 1ss3 pp541-S60 1989

-5-

Aubert-JI et al. EMC Collaboration

Evidence for Anomalous Prompt Photons in Deep Inelastic Muon
Scattering at 2DO-GeV

PHYSICS LEITERS B
Vol 218 Iss 2 pp 248-256 1989

-6-

Troster-DA Tsilimigras-P Watson-EJ Tarrach-G Adler-R
Machado-E Pavlopoulos-P Sacker-D Rheme-e Geralis-T Fry-JR
Jacobs-C

üigger Using Track Search and Kinematical Analysis for Rare
Decay Channels at High-Rates

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYS1CS RESEARCH SECTION A
Vol 279 Iss 1-2 pp 285-289 1989



-"" "1
• ···..::-1

.<:

.- ~
: ~ ".. :,,:
-;. ~ ..,

-7-

Rickenbach-R Onofre-A Gronvik-K Franke-T Kerek-A Kokkas-P
Touramanis-C Transtromer-G Montanet-F Chardalas-M Carlson-P
Backenstoss-G Wildi-M

The Fast Strangeness Trigger of the CP LEAR Experiment

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHOOS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vol 279 Iss 1-2 pp 305-309 1989

-8-

Francke-T Suffert-M Montanet-F Rivoiron-C Santiard-JC
Pavlopoulos-P

Compact Fast Rich Detector Using a Solid Radiator - Princip le
and lst Experimental Results

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vo1279 Iss 1-2 pp 317-321 1989

-9-

Aitboubker-S Collot-J Favier-J Cavaignac-JF Bagieu-G
Avenier-M Stutz-A Vignon-B Kajfasz-E Koang-OH

Thermal-Neutron Detection and Identification in a Large Volume
with a New Li-6 Loaded Liquid Scintillator

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHOOS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
ACCELERATORS SPECTROMETERS OETECTORS ANO ASSOCIATED EQUIPMENT
Vol 277 Iss2-3 pp461-466 1989

-10-

Aleksan-R Kajfas:z;-E Cribier-M Pichard-B Pierre-F
Poinsignon-J Thomas-JF Spiro-M Bouchez-J

Measurement of Fast-Neutrons in the Gran Sasso Laboratory Using
a Li-6 Doped Liquid Scintillator

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHOOS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vol 274 Iss 1-2 pp 203-206 1989

-11-

Botter-F Bouchez-J Collot-J Kajfasz-E Lefevre-B Lesquoy-E Stut- A TIstchenko-S Zylberajch-S

Search for emission of neutrons from a Palladium-Deuterium system

PHYSICS LETTERS B
Vol 232 Iss 4 P 5361989

-12-

Bonissent-A, Etienne-F

Artüicial Intelligence steering for the interactive analysis of a high energy physics experiment

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATION
Vol 57 pp 447-4511989



-13-

Breskin-A Chechik-R Malamud-G Sauvage-D

Primary Ionization Cluster Counting with Low-Pressure Multistep Detectors

IEEE TRANSACTIONS ON NUClEAR SCIENCE
Vol 36 Iss 1 pp 31~321 1989

-14-

Sauvage-D Chechik-R Breskin-A

A Systematic Study of the Emission of Light from Electron Avalanches in Low-Pressure Tea and TMAE
Gas-Mixtures

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHOOS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vol 275 Iss 2 pp 351-3631989



...•~...... ~,

.. ..;...

PUBLICATIONS 1990

-1-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Searches for the Standard Higgs Boson

PHYSICS LEITERS B
Vol 246 Iss 1-2 pp 306-314 1990

-2-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for a Very Light Higgs Boson in Z-Decays

PHYSICS LEITERS B
Vol245 Iss 2 pp 289-297 1990

-3-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for Neutralino Production in Z Decays

PHYSICS LEITERS B
Vol 244 Iss 3-4 pp 541-550 1990

-4-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Heavy Flavour Production in Z Decays

PHYSICS LEITERS B
Vol 244 Iss 3-4 pp 551-565 1990

-5-

Decamp -D et al. ALEPH Collaboration

Aleph: A Detector for Electron-Positron Annihilation at LEP

NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH
SECTION A.
Vol 294Iss 1-2 pp 121-1781990

-6-

Decamp -D et al. ALEPH Collaboration

A Search for New Quarks and Leptons from ZO Decays

PHYSICS LEITERS B
Vol 236 Iss41990

-7-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Measurement of Electroweak Parameters from Z decays into fermion pairs

Z.PHYS. - PARTICLES AND FIELDS
Vol C 48 pp 365-3911990



-8-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

A Search for Pair-Produced Charged Higgs Bosons in ZO Decays

PHYSICS LETTERS B
Vol241 Iss 4 pp 623-634 1990

-9-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for Decays of the ZO into a Photon and a Pseudoscalar
Meson

PHYSICS LETTERS B
Vol241 Iss 4 pp 635~3 1990

-10-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for the Neutral Higgs Boson nom ZO Decay in the Higgs
Mass Range Between 11 and 24 GeV

PHYSICS LETTERS B
Vol241 Iss 1 pp 141-149 1990

-11-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for Neutral Higgs Bosons nom Supersymmetry in Z-Decays

PHYSICS LETTERS B
Vol 237 Iss 2 pp 291-302 1990

-12-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for Excited Leptons in Zo Decay

PHYSICS LETTERS B
Vol 236 Iss 4 pp 501-510 1990

-13-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

A Search for New Quarks and Leptons from ZO Decay At LEP

PHYSICS LETTERS B
Vol 236 Iss 4 pp 511-522 1990

-14-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for the Neutral Higgs Boson nom ZO Decay

PHYSICS LETTERS B
Vol 236 Iss 2 pp 233-244 1990



Decarnp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for Supersymmetric Particles Using Acoplanar Charged
Particle Pairs from ZO Decays

PHYS1CS LETTERS B
Vol 236 Iss 1 pp 86-94 1990

-16-

Decarnp-D et al. ALEPH Collaboration

A Precise Determination of the Number of Families with Light
Neutrinos and of the Z Boson Partial Widths

PHYS1CS LETTERS B
Vol 235 1ss3-4 pp399-411199O

-17-

Decarnp-D et al. ALEPH Collaboration

Determination of the Leptonic Branching Ratios of the Z

PHYS1CS LETTERS B
Vol 234 Iss 3 pp 399-408 1990

-18-

Decarnp-D et al. ALEPH Collaboration

Properties of Hadronic Events in e+e- Annihilation At Square
Root-S=91 GeV

PHYS1CS LETTERS B
Vol 234 Iss 1-2 pp 209-218 1990

-19-

Decamp-D et al. ALEPH Collaboration

Search for excited neutrinos in Z decay

PHYS1CS LETTERS B
Vol 250 Iss 1-2 pp 172-182 1990

-20-

Bloch-P et al. CP LEAR Collaboration

Development of Smal1 High-Gain Tubes for the Electromagnetic Calorimeter of the CP LEAR Experiment

NUCLEAR INSTRUMENTS & METI-IODS IN PHYSICS RESEARCH
SECTION A.
Vol 297Iss 1-2 P 126 1990



-21-

Abreu-P et al. DELPHI Collaboration

Search for Pair Production of Neutral Higgs Bosons in ZO Decays

PHYSICS LETIERS B
Vol 245 Iss 2 pp 276-288 1990

-22-

Arneodo-M et al. EM:C Collaboration

Measurements of the Nucleon Structure-Function in the Range
O.002-Less-Than-XO.17 and 0.2-Less-Than-Q2-Less-Than-8 Gev2 in
Deuterium, Carbon and Calcium

NUCLEAR PHYSICS B
Vol333 Iss 1 pp 1-47 1990

-23-

Aberdam-D Avenier-M Bagieu-G Bouchez-J Cavaignac-JF Collot-J Durand-R Faure-R
Favier-J Kajfasz-E Koang-DH Lefievre-B Lesquoy-E Pessard-H Rouault-A
Senateur-JP - Stutz-A Weiss-F

Limits on Neutron Emission Following Deuterium Absorption into
Palladium and TItanium

PHYSICAL REVIEW LETIERS
Vol65 Iss 10 pp 1196-1199 1990

-24-

Breskin-A Chechik-R Sauvage-D

A 3-Stage Gated UV-Photon Gaseous Detector with Optical Imaging

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vo1286 Iss 1-2 pp 251-261 1990

-25-

Aleksan-R et al. Bugey Collaboration

Limits on neutron flux from electrochemically induced fusion of deuterium

PHYSICS LETIERS B
Vol 234 P 389 1990



: :
·::-·--'·1
...:""!

'~:-::'.~!

-.{
.- :-: :~

PUBLICATIONS 1991

-1-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Search for a new weakly interacting particle

PHYSICS LETIERS B
Vol 262 pp 139-147

-2-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of charge asymetry in hadronic Z decays

PHYSICS LETIERS B
Vol 259 pp 377-388

-3-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of the forward-backward asymetry in Z -> B BAR(B)
and Z -> C BAR(C)

PHYSICS LETIERS B
Vol 263 pp 325-336

-4-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Charged particle pair production associated with a lepton pair in Z decays. Indication of an excess in the
tau channel

PHYSICS LETIERS B
Vol 263 pp 112-122

-5-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Search for the neutral Higgs bosons of the MSSM and other two-doublet models

PHYSICS LETIERS B
Vol 265 pp 475-486

-6-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of B-BAR(B) mixing al the Z

PHYSICS LETIERS B
Vol 258 pp 236-246



.... -7-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of the strong coupling constant alpha S hom global event-shape variables of hadronic Z
decays

PHYSICS LETTERS B
Vol 255 pp 623-633

-8-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of the B hadron lifetime

PHYSICS LETTERS B
Vol 257 pp 492-504

-9-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of alpha S hom the structure of particle clusters produced in hadronic Z decays

PHYSICS LETTERS B
Vol 257 pp 479-491

-10-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of isolated photon production in hadronic Z decays

PHYSICS LETTERS B
Vol 264 pp 476-486

-11-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Measurement of the polarisation of 'C leptons produced in Z decays

PHYSICS LETTERS B
Vol 265 pp 430-444

-12-

Decamp-D et al ALEPH Collaboration

Production and decay of charmed mesons at the Z resonance

PHYSICS LETTERS B
Vol 266 pp 218-230



,.~:: :~....
:;;>:_1
-: .. _:

..... .;:

-13-

Abreu-P et al DELPID Collaboration

. 3earch for low mass Higgs bosons produced in ZO decays

z. PHYSIK C. - PARTICLES AND FIELDS
Vol 51 pp 25-35 1991

-14-

Abreu-P et al DELPID Collaboration

Charged particule multiplicity distributions in ZO hadronic decays

Z. PHYSIK C. - PARTICLES AND FIELDS
VolSO pp 185-194 1991

-15-

Aamio-P et al DELPHI Collaboration

The Delphi detector at LEP

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH ./
. SECTION A

Vol 303 pp 233-276

-16-

Abreu-P et al DELPID Collaboration

Experimental study of the triple-gluon vertex

PHYSICS LETTERS B
Vol255 pp 466-476

-17-

Abreu-P et al DELPID Collaboration

A study of the reaction E+E -> MU+MU - around the ZO pole

PHYSICS LETTERS B .
Vol 260 pp 240-248

-18-

Casalbuoni-R Chiappetta-P Cousinou-MC et al

Detecting the Vector Resonances of a Strongly Interacting Sector Through Leptonic decays at LHC and SSC

PHYSICS LETTERS B
Vol253lss 1-2 pp275-282 1991



-19-

Boudier-R Bourdinaud-M Charpak-G Fonte-P Million-G Sauli-F Sàuvage-D

A Very Light-Yield Imaging Chamber

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHOOS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A
Vol 300 Iss 2 pp 286-292 1991

-20-

Aslanides-E Combes Comets-MP Courtat-P Fassnacht-P Frascaria-R et al

Search for T=2 dibaryons in the p ( P, pie) Xreaction and study of highly inelastic NN scattering

PHYS. REV.C
Vol 43 pp 973 1991





. ~.-.

Appendix C: LISTE DES SEMINAIRES

1989

Derniers résultats d'UAI
L.DoblZ}'IlSki (Collège de France)

The 0+- Glueball
G.Gounaris

La physique du charme avec e+e- de haute luminosité
P.Roudeau (LAU

Premiers résultats du grand collisionneur LEP au CER.1\1
A.Bonissent (CPPM)

1990

Le Projet VIRGO, Détection interférométrique des ondes gravitationnelles
A.Brillet (CSNSN)

Mesure des phases r- et ~o , Un test précis de la conservation de CPT dans les désintégrations des mésons K
neutres
E.Augé (LAL Orsay)

Using Radiative Corrections at LEP
D.Levinthal (Florida State University-USA)

Physique au LHC
P.Chiappetta (CPT Luminy)

Hadron Colliders: From Present to Future
F.Pauss (CERN)

Massless Particle Production in High Energy Hadronic Interactions
L.Lipatov (Leningrad)

Discussion autour des résultats de l'expérience ALEPH:
Introduction théorique: M.Perrottet
Motivations for High Luminosity B-Physics : C.Verzegnassi
Recherche expérimentale sur les saveurs lourdes: C.Benchouk

Deux expériences de muons au CERN
R.Windmolders (Université de Mons)

Détecteur RICH Rapide et Compacte, Radiateur solide, lecture associés à du VLSI
M.Suffert (Strasbourg)

---. ----. -_..-_ .... -._.__._.._- ---......_--...--.-_.-- ..#_~-~..• _r.-,-



~

:.<~

Reactor Neutrino Experiments at Savannah River
Z.Greenwood (Univ.of California, Irvin)
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Architecture distribuée pour un logiciel d'analyse interactive en physique des particules.

Vincent BER.'iARD - Thèse de doctorat - 1991
Mesure des asymétries bbet cc à .fS =91,2 GeV dans le cadre de l'expérience Aleph.

Denis COURVOISIER - Thèse de doctora t- 1991
Reconnaissance de formes dans une topologie complexe à LEP - Application de l'analyse multidimentionnelle.

Théodore GERALIS - Thèse de doctorat- 1991
Etude du processeur du calorimètre électromagnétique de l'expérience de la violation CP (CPLEAR/PS19S).
Application dans le canal PPbar --> K + K - piO.





Appendix E: LISTE DU PERSONNEL

N:N Iprénom grade
d'ANCONA Antoine IR
ALHALEL Thierry thésard
ARNOUIL Thierry lE
ARRIGUI Christophe thésard
ASLANIDES Elie CA
AUBERT Jean-Jacques professeur
BARTHIER Gérard AI
BAZZOL! René IR
BENCHOUK Chafik CR
BENOIT Danielle SAR
BERNARD Vincent thésard
BERTIN Vincent CR
BILLAULT Michel technicien
BONISSENT Alain CR
CALlAS Alain IPN
CARR John CA
CATRAIN Nathalie lE
CHEKHTMAN Alexandre visiteur étranger
CHEVANNE Bernard technicien
CLEMENS Jean-Claude IR
COHEN-SOLAL Maurice lE
CCMMERCON Michel technicien
COUSINOU Marie-Claude professeur
COYLE Paschal CR
DA SILVA José technicien
DELPIERRE Pierre IPPN
DESTEUE Jean-Jacques IR
DEVARIEUX Marie-Pierre lE
DINKESPILER Bernard IR
DRINKARD John visiteur étranger
DUVAL Pierre- Yves IR
EALET Anne œ
ETIENNE François IR
FALOU Aboud IR
FASSNACHT Patrick CR
FERRATO Danièle IR
FOLCHEZ Dominique thésard
FOUSSET Jean-Luc thésard
GALLY Yves lE
GARCIAZ Frédéric thésard
HABRARD Marie-Christine IR
HALLEWELL Gregory IR
INGARSIA Guy technicien
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".- ]
r ;.;:::! JEVAUD Michel technicien;-._,:

KAJFASZ Eric œ
l..EŒ Franck AJT
LE VAN SUU Auguste IR
MANTE Laurence technicien
MONTANET François maître conférence
MOYA Jean-Pierre AI
NACASCH René maître conférence
NAGY Elemer professeur
NICOO Delphine thésard
OLIVETTO Christian lE
OLLIVE Patrick technicien
OSSA Rudiger ingénieur
PAPALEXIOU Sofia thésard
PAYRE Patrice œ
PELUCCHI Frédérique thésard

- . PIETRZYK Boleslaw CA
~ .0. ~

IR0. _ .: POTHEAU Rémy
OIAN Zuxuan IR
RAGUET Jacques lE
RCNOOT Christophe IR
FCCS Lydia thésard
ROUSSEAU David thésard
SAUVAGE Dominique IR
SAUZIERE Suzanne AJT
SCHWEMUNG Philippe thésard
STRUPLER France SAR

:: SlN Yantao IR
TALBY Mossadek maître conférence
TILOUIN André œ
TISSERANT Svlvain· œ
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