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Le présent rapport biennal du Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) couvre
la période de octobre 1991 à octobre 1993.

Le Centre de Physique des Particules de Marseille est implanté sur le Campus de Luminy et
s'est installé depuis août 1993 dans un nouveau bâtiment de 4000 m 2 environ. Le CPPM dispose
dans cette extension d'un hall de montage de 450 m 2

, d'un atelier de 400 m2, de bureaux et salles
d'expériences couvrant les besoins d'environ 100 personnes, et d'un amphithéâtre pouvant accueillir
130 personnes.

Le CPPM est depuis le 1er janvier 1992 une Unité Mixte de Recherche qui relève à la fois du
CNRSjIN2P3 et de l'Université d'Aix-Marseille II.

Le plan de développement du Laboratoire se poursuit, il est depuis janvier 1992 inscrit dans le
cadre des projets du CIAT (Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire).

Le CPPM compte actuellement une centaine de personnes, 35 chercheurs CNRS, Université
ou doctorants, une soixantaine d'ingénieurs, techniciens et administratifs auxquels s'ajoutent une
dizaine de personnels non permanents, visiteurs et stagiaires.

Le CPPM a poursuivi ses activités de recherche auprès des accélérateurs au CERN, ALEPH,
CP LEAR et DELPHI. L'expérience auprès du réacteur de la Centrale Nucléaire de BUGEY est
terminée et les résultats finaux sur les mesures d'oscillation neutrino sont en cours de finalisation.
Une activité importante a été déployée autour d'un programme de Recherche et Développement
pour les nouveaux détecteurs sur le futur collisionneur LHC. Le développement du laboratoire va
lui permettre d'ouvrir une nouvelle activité de recherche, la participation à l'expérience Hl auprès
du collisionneur HERA à DESY est envisagée.

Le Laboratoire intensifie ses relations de partenariat avec des entreprises industrielles et d'autres
laboratoires régionaux.
Le CPPM est Centre Associé de l'association JESSICA SUD-EST et nous menons actuellement
des actions de support aux P.M.!. en micro-électronique. De même, le Laboratoire, dans le cadre
du CREMSI (Centre Régional d'Etudes en Micro-électronique sur le Silicium) a trouvé des centres
d'intérêt communs avec les industriels régionaux de la micro-électronique.

Les chercheurs et ingénieurs du Laboratoire participent à des titres divers à l'enseignement dans
les différents cycles universitaires de Luminy, à l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Mar
seille, à l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Informatique. L'ES2I, créée en collaboration avec les
informaticiens du GIA, FRANCE TELECOM et des partenaires locaux, a accueilli sa première
promotion en octobre 1992.
Le CPPM participe également à la création d'un IUT Génie Télécommunications et Réseaux qui
devrait ouvrir ses portes en octobre 1994.

Le Laboratoire a été, avec le Centre de Physique Théorique, co-organisateur du colloque "Inter
national Europhysics Conference on High Energy Physics" qui s'est déroulé à Marseille du 22 au
28 juillet 1993.
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Chapitre 1

ALEPH

1.1 L'expérience Aleph

La collaboration Aleph rassemble environ 400 physiciens appartenant à 31 instituts européens,
américains et chinois. Elle étudie les événements produits au LEP ("Large electron positon col
lider"), au CERN à Genève. En figure 1.1, on montre deux vues du détecteur ALEPH. Depuis son
démarrage en 1989 et jusqu'à 1994, le LEP fonctionne à une énergie dans le centre de masse proche
de 91 GeV, autour de la résonance du ZO . A cette énergie, le programme de physique comprend
des tests de précision du modèle standard dans le secteur électrofaible, la recherche de nouvelles
particules dans le cadre du modèle standard et au-delà, les tests de QCD dans le domaine de la
physique hadronique, ainsi que de nombreux aspects de la spectroscopie des quarks lourds. En
1995, l'énergie du LEP sera portée à 190 GeV, au-delà du seuil de production des paires W+W-,
ce qui permettra la poursuite des tests du modèle standard à travers l'étude directe de sa structure
non abélienne (couplage à trois Bosons ZWW et ,WW), la mesure des propriétés du boson de
jauge W, ainsi que la recherche de nouvelles particules vers de plus hautes énergies.

Le groupe Aleph du CPPM se compose actuellement de 9 physiciens seniors et de 4 étudiants.
Depuis le début d'Aleph, il s'est chargé du système de gaz pour le calorimètre électromagnétique
et d'une part importante du programme de reconstruction pour la partie calorimétrique. Plus
récemment, nous avons contribué à l'exploitation et à la réalisation du logiciel pour le détecteur
de vertex en silicium, et nous participons à l'étude et à la construction d'un détecteur de vertex
amélioré, en vue des conditions de fonctionnement à LEP200.

1.2 La physique du B

L'augmentation récente des performances et de la fiabilité du LEP a permis dans le domaine de
la physique du B d'effectuer des mesures qui n'étaient pas possibles auparavant. A la fin de
la campagne de 1992, les données d'Aleph comprenaient 250 000 événements bb, dont environ
50 000 désintégrations de mésons B, et 40 000 Ab. De tels lots d'événements rendent possibles de
nombreuses analyses portant sur les désintégrations inclusives et exclusives des mésons et baryons
b dans le détecteur Aleph. Les membres du groupe du CPPM sont impliqués dans plusieurs de ces
sujets.

Avec les données LEP existantes, les membres du CPPM ont effectué des mesures de la durée
de vie moyenne des hadrons b en utilisant des événements identifiés par la présence d'un J /1/J , et
des durées de vies exclusives du méson B, et du baryon Ab. Une analyse en cours porte sur la
comparaison des durées de vie des mésons BO et B± . Celles-ci seront ensuite utilisées pour tester
les prédictions théoriques selon lesquelles elles ne devraient pas différer de plus de 20%, avec la
relation: r(Ab ) < r(B,) ~ r(BO) < r(B±). Jusqu'à ce que des résultats expérimentaux soient
disponibles, les prédictions étaient similaires pour les hadrons charmés, mais on sait maintenant
qu'il y a de grandes différences dans les durées de vie, avec: r(D±)/r(DO) = 2.54 ± 0.07. Jusqu'à
présent, les mesures suivantes ont été effectuées sur les hadrons b :
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Durée de vie moyenne

r(b)=1.41:!:gJ~ ± 0.04ps (identification par le J/t/J )
r(b)=1.49 ± 0.03 ± 0.06ps (leptons à grand Pt )

durées de vie individuelles

r(B,) =1.90:!:g::~± 0.05ps
r(Ab) =1.12:!:g:~~ ± 0.16ps (Ab ~ Atl-vX, At ~ AX)
r(Ab) =1.20:!:g:~~ ± 0.06ps (Ab ~ Atl-v, Ac ~ pK7f')
r(BO) =1.52:!:g:~~ ± 0.10ps
r(B±)=1.47:!:g:~~ ± 0.14ps

(1.1)

(1.2)

Ces résultats montrent déjà que les différences de durée de vie entre les hadrons b sont plus faibles
que pour les hadrons charmés. Au cours des deux années à venir, les nouvelles données obtenues
au LEP permettront de réduire environ de moitié les erreurs sur ces mesures. On disposera alors
d'une précision suffisante pour tester les prédictions théoriques.

La recherche des modes exclusifs de désintégration des hadrons b représente un domaine voisin,
auquel le groupe du CPPM a contribué largement. La présence d'un méson J/t/J se désintégrant en
une paire d'électrons ou de muons permet d'identifier un lot d'événements très pur en hadrons b.
Ceux-ci ont été utilisés pour déterminer la durée de vie moyenne mentionnée plus haut, et également
pour l'étude des désintégrations exclusives des hadrons b. Plusieurs événements ont été observés
dans les canaux B± ~ J/t/JK±, BO ~ J/t/JKo, BO ~ J/t/JK+o et B± ~ t/J'K±. Ces événements
J /t/J ont été utilisés pour la mesure des taux de branchement inclusif et exclusif :

Br(b ~ J/t/JX) = 1.21 ± 0.13 ± 0.08%.

La détermination des rapports de branchement du B en t/J' est en cours.
Un événement a été observé dans le canal B, ~ t/J'</>, qui permet une mesure de la masse du

méson B,. La figure 1.2 représente une vue de cet événement.
La combinaison avec d'autres modes exclusifs permet de déterminer:

m(B,) = 5368.6 ± 5.6 ± 1.5MeV/c'.

L'étude des modes comprenant des mésons D est en cours. Elle devrait permettre la mesure
d'autres durées de vie exclusives, ainsi que des taux de branchement associés, lorsque la totalité
des données disponibles sera analysée.

La recherche des baryons b étranges =:t a fait aussi l'objet d'une étude à partir des corrélations
=:±l±. L'analyse de l'ensemble des événements hadroniques disponibles, soit plus d'un million
d'événements, fait apparaître un léger excès d'événements =:±l± par rapport aux événements =:±fF
constituant le bruit de fond. Bien que statistiquement limité, cet effet peut conduire en incluant les
données enregistrées en 1993 à la première mise en évidence des baryons beaux étranges au LEP.

Parallèlement à la poursuite des analyses mentionnées ci-dessus sur les données des campagnes
1993 et 1994, le groupe a démarré diverses autres activités dans le domaine de la physique du B.
L'élément Vub de la matrice de Kobayashi-Maskawa n'a pas encore été mesuré au LEP, et nous
explorons deux méthodes pour sa détermination. Les modes rares, sans charme dans l'état final,
de désintégration du B permettent d'accéder à Vub' Des études en cours portent sur des modes tels
que B ~ 7f'7f', ainsi que sur des modes partiellement reconstruits, comme B ~ plv. Ceux-ci ont un
rapport de branchement élevé, mais expérimentalement ils sont soumis à une contamination par le
charme, qui devra être comprise, alors que ceux-là ont un faible rapport de branchement mais sont
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expérimentalement exempts de fond. Si la mesure apparaît faisable, elle nécessitera l'utilisation de
tout l'échantillon des données prises à LEP1.

Une autre activité qui démarrera dès l'automne 1993 concerne l'étude, à partir des hadrons
beaux, de la polarisation du quark b dans l'événement ZO --t bb. En effet, dans le modèle standard
de l'interaction électrofaible, les quarks b issus de la désintégration du ZO possèdent une polarisation
longitudinale proche de -1, qui peut être conservée si le processus d'hadronisation conduit à des
baryons beaux.

1.3 A"mélioration du détecteur de vertex pour LEP200

En 1995, avec le démarrage de LEP200, un des principaux objectifs de physique sera la recherche
du boson de Higgs. Pour cette analyse, de même que pour les autres recherches de nouvelles
particules, les limites viennent des erreurs statistiques. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer
d'un détecteur de la plus grande acceptance possible. A présent, alors que les chambres à ionisation
pour les particules chargées, de même que les calorimètres, ont une acceptance qui s'étend jusqu'à
un angle polaire de 11°, le détecteur de vertex existant n'accepte les traces que jusqu'à 45°, si on
exige deux coups par trace (un par couche). Pour LEP200, nous réaliserons un nouveau détecteur
de vertex pour lequel la couverture angulaire s'étendra jusqu'à 28° pour deux couches, et jusqu'à
17° pour une couche. Ce projet sera mené conjointement par le CPPM et les groupes de Pise, Bari,
Imperial College (Londres), Glasgow et Munich. Le CPPM aura la responsabilité de la réalisation
de la structure mécanique.

Le nouveau détecteur sera constitué de 144 plaquettes de silicium, chacune mesurant
5,3 x 6,7 cm2

, arrangées selon deux cylindres coaxiaux de rayons 6,3 et 11 cm, et de 40 cm de
longueur. Chaque plaquette comportera des pistes de lecture sur les deux faces, avec un pas de
50 pm dans la direction azimuthale, </>, et de 100 J-Lm selon z. Une différence importante entre le nou
veau détecteur et le détecteur actuel consiste en la disposition de l'électronique de lecture de la face
z, qui sera reportée aux extrémités, en dehors de la région active, au moyen d'un circuit imprimé
sur kapton d'une épaisseur de 50 J-Lm. Ce changement, ainsi que diverses améliorations portant
sur la structure mécanique, permettent de réduire l'épaisseur totale du nouveau détecteur à 0,014
longueur de radiation, soit la moitié environ de l'épaisseur du détecteur existant. L'électronique de
lecture utilisera de nouveaux composants qui permettront d'atteindre un rapport signal/bruit deux
fois meilleur que celui de la version actuelle. Ceci, combiné avec une réduction par un facteur 2
du pas de lecture sur la face </> , permet d'améliorer d'une manière significative la résolution spa
tiale du détecteur. Les nouveaux circuits électroniques ont également une meilleure résistance aux
radiations, ce qui s'avère nécessaire pour supporter les doses escomptées à LEP200. La figure 1.3
présente un schéma d'ensemble du nouveau détecteur de vertex.

Au CPPM, nous avons réalisé une première étude de la structure mécanique, dont nous avons
étudié les propriétés thermo-mécaniques avec des logiciels de simulation, afin de nous assurer que
la résolution intrinsèque des détecteurs au silicium, de l'V 1oJ-Lm, ne serait pas dégradée par les
déformations mécaniques. Des prototypes de plusieurs éléments de la structure ont été construits
et testés, afin de vérifier la validité des simulations. Une description plus détaillée de la conception
de la structure mécanique est donnée dans le chapitre 8 de la partie n.

Au mois d'Août 1993, le groupe du CPPM a participé aux tests en faisceau des prototypes
du nouveau détecteur. Plusieurs arrangements ont été testés, mettant en jeu les diverses options
possibles pour les circuits électroniques de lecture ainsi que pour la technique utilisée pour la
connection entre les pistes et les amplificateurs. Une grande quantité de données a été enregistrée,
afin d'étudier les variations de la résolution avec l'angle d'incidence des traces. Notre groupe est
également engagé dans la simulation Monte-Carlo des performances des détecteurs, isolément ou
en combinaison avec les autres sous-détecteurs d'Aleph.
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Les plans du nouveau détecteur seront terminés à l'automne 1993, et la construction commencera
au printemps de 1994. L'objectif est d'installer le détecteur complet au sein d'Aleph au début de
1995, bien avant le début de la prise de données de LEP200.

1.4 Recherche des bosons de Higgs à LEP200

LEP200 permettra la recherche de bosons de Higgs jusqu'à des masses voisines de celle du Zoo
Le principal mécanisme de production est e+ e- .~ HO ZO, avec un ZO réel dans l'état final. Le
couplage favorise les fermions de grande masse et l'un des canaux favoris pour l'étude expérimentale
est HO ~ bb, le ZO se désintégrant soit en une paire de neutrinos, soit en une paire de quarks.
Dans ce dernier cas, on réduit largement le fond constitué par les paires de W en requerrant une
désintégration du ZO en deux quarks b. Un des points importants de la recherche du Higgs à LEP200
sera donc l'identification des événements comprenant 4 jets issus de quarks b. La caractéristique
la plus intéressante si on veut conserver une efficacité raisonnable est la durée de vie non nulle du
quark b, qui se traduit par un vertex secondaire déplacé (1 à 2 mm), ou bien par un paramètre
d'impact non nul des traces secondaires. C'est la raison pour laquelle Aleph a décidé d'augmenter
la couverture angulaire du détecteur de vertex. La suite logique de notre engagement dans ce projet
est donc la recherche du Higgs en 4 jets, pour laquelle le savoir f<;Ûre acquis sur la physique des
hadrons B à LEP1 devrait être utile. Cette activité devrait commencer à Marseille au début de
1994, en parallèle avec la poursuite des analyses décrites ci-dessus sur les données de LEP1, et avec
la construction du nouveau détecteur de vertex.
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Figure 1.2: Représentation de l'événement B s - 'Ij;' tjJ observé par Aleph
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Figure 1.3: Schéma du nouveau détecteur de vertex d'ALEPH pour LEP200
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Chapitre 2

ATLAS

2.1 Projet d'expérience pour LHC : ATLAS

TI existe aujourd'hui en physique des particules un "Modèle Standard" très bien établi expérimen
talement. TI manque cependant à l'appel deux particules: le quark top et le neutrino tau. D'autre
part, il reste à comprendre le mécanisme de brisure spontanée de la symétrie sur laquelle repose
la description de l'interaction électro-faible. Ce mécanisme est essentiel car il permet d'expliquer
comment les particules acquièrent une masse. De ce processus de brisure de symétrie doit subsister
au moins une particule dénommée boson de Higgs. Des arguments théoriques permettent de penser
que la masse de ce boson doit être inférieure au TeV. C'est pourquoi il existe un projet d'accélérateur
devant permettre l'exploration de ce domaine de masse: le Large Hadron Collider (LHC), projet
européen à construire dans le tunnel existant du LEP au CERN (Genève).

TI s'agit d'un collisionneur de protons j l'énergie dans le centre de masse sera de 14 TeV. Les très
faibles probabilités de créer des processus tels que la production du Higgs exigeront une luminosité
exceptionnelle, supérieure à 1034cm- 2s-1 • Cela signifie un très grand nombre de paquets de protons
dans la machine, séparés de seulement 25 ns, et un grand nombre de protons par paquet. Le
rythme des croisements sera donc très rapide (le "record" actuel est de 96 ns à HERA) et il y
aura en moyenne une vingtaine des collisions par événement (aujourd'hui on rejette les événements
contenant deux collisions). Ces conditions seront très exigeantes pour les détecteurs: ils devront
être rapides, disposer d'un excellent pouvoir de sélection de manière à identifier la très faible
proportion (environ 10-7_10- 8

) des interactions potentiellement porteuses de nouvelle physique et
ils devront également survivre aux radiations. Par conséquent, une intense activité de Recherche
et Développement sur les détecteurs envisageables pour LHC s'est engagée depuis quelques années.

Un groupe du CPPM d'une dizaine de physiciens participe à trois activités de R&D de ce type
concernant les détecteurs de vertex silicium, la calorimétrie électromagnétique et l'acquisition des
données.

Un détecteur de vertex est principalement destiné à mesurer le parcours des particules instables
mais de durée de vie assez longue. Dans un détecteur silicium, le passage d'une particule est détecté
par l'intermédiaire des paires électron-trou qui sont créées le long de la trajectoire. L'utilisation
de ces détecteurs comme détecteurs de vertex sous forme de micro-bandes 10-20 p.m de large et
quelques centimètres de long s'est généralisée durant ces dernières années (expériences LEP au
CERN et CDF à Fermilab). Le groupe de Marseille travaille principalement au développement
d'un détecteur basé sur l'emploi de "pixels" (50 x 200p.m2

) qui offrirait plus de sécurité face au
problème de tenue aux radiations et limiterait les problèmes d'ambiguïté dûs au grand nombre de
particules produites.

D'autre part, la mesure des leptons (électrons, muons et neutrinos) et des photons jouera un rôle
essentiel dans la chasse au Higgs ou dans l'observation d'une nouvelle physique non prévue par le
Modèle Standard. Pour cette raison, le CPPM s'est également intéressé à la calorimétrie permettant
de mesurer les électrons et les photons dans le compartiment dit électromagnétique ainsi que les
neutrinos par l'énergie transverse manquante. En effet, ceux-ci n'interagissant pas avec la matière,
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emportent toute leur énergie hors du calorimètre. Ce développement est aujourd'hui centré sur
l'utilisation d'argon liquide avec un radiateur en forme "d'accordéon".

Du fait de l'importance du flot des données à considérer, l'acquisition constituera un problème
majeur pour une expérience LHC. Un groupe du CPPM travaille sur l'évaluation de produits
commerciaux (génie logiciel) basés sur Unix Temps Réel pour construire une acquisition de données
qui sera capable d'évoluer avec les progrès techniques.

En parallèle à ces activités de R&D, nous sommes membres d'une des deux collaborations pro
posant un détecteur pour le LHC. TI s'agit du projet ATLAS (Accurate Toroidal LHC ApparatuS)
dont la Lettre d'Intention a été déposée au CERN le 1e1' octobre 1992 et dont la proposition tech
nique est due pour la fin 1994.

2.2 Calorimétrie électromagnétique

Durant environ deux années, notre groupe a travaillé au développement d'un calorimètre basé sur
l'emploi de fibres scintillantes noyées dans du plomb. En 1992 en particulier, nous avons été maître
d'œuvre du prototype en version électromagnétique (rapport d'échantillonnage Pb/Sci = 1.8/1 en
volume) comptant 6 modules, dont 2 projectifs, de 4 tours (Figure 2.1). La résolution en énergie a
été mesurée en faisceau test. Nous avons obtenu:

~ = (8.6~1)% œ(0.70 ± 0.03) (E exprimée en GeV)

Nous avons également montré qu'il était possible d'obtenir une segmentation projective sans
dégrader cette résolution. Cependant, n'ayant pas atteint un niveau de maturité suffisant, cette so
lution n'a pas été retenue par la collaboration ATLAS, le choix s'étant porté sur la calorimétrie "ar
gon liquide". Notre intérêt résidant dans la calorimétrie électromagnétique, nous avons rejoint (fin
1992) les autres groupes français (Annecy, Grenoble et Orsay) déjà engagés dans le développement
de cette technique. Compte-tenu du temps de dérive (200 ns/mm) des électrons d'ionisation dans
l'argon liquide, cette technique est réputée lente. De manière à réduire le temps de transfert de
l'information fournie par le détecteur, plusieurs solutions ont été proposées. Parmi celles-ci, la
technique qui consiste à donner une forme d'accordéon aux absorbeurs et aux électrodes (Figure
2.2) permet de supprimer les câbles de sortie du signal, donc leur capacité et inductance parasites.
D'autre part, la capacité des cellules du détecteur a également été réduite. Dans ces conditions, le
temps de transfert est d'environ 8 ns et le temps de mise en forme du signal de 40 ns. Celui-ci est
à comparer au rythme des collisions de LHC : 25 ns. Un prototype de grandes dimensions a été
testé en faisceau, avec pour la résolution en énergie :

!!.- _ (9.8 ± 0.4)% (02 ± 0 1)01 0.29 ± 0.03
E - ..JE EEl. • /0 EEl E (E exprimée en GeV)

Lorsque nous avons rejoint cette collaboration, il s'agissait de transposer cette technique dans
les bouchons. Une géométrie a été proposée pour compenser la variation en fonction du rayon
de l'épaisseur d'argon liquide, en faisant également varier l'épaisseur de l'absorbeur et l'angle
d'ouverture des accordéons. Nous avons participé à la fabrication de ces absorbeurs. Nous avons
en particulier réalisé une presse chauffante (cf. Fig. 4 dans chapitre "MECANIQUE") dont les
matrices définissaient cette géométrie. Le prototype en cours de montage au CERN sera testé
en novembre 1993 et avril 1994. Nous avons également réalisé les circuits imprimés permettant
la collection des signaux et une série de 400 préamplificateurs. Dans l'immédiat, nous travaillons
pour la proposition technique qui est due fin 1994. Nous nous occupons plus particulièrement de la
calorimétrie électromagnétique pour les bouchons (résultats expérimentaux, simulation, calculs de
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structures, contractions à basse température, contraintes, etc... ). D'autre part, nous avons com
mencé une étude sur la possibilité d'utiliser des fibres optiques pour sortir les signaux analogiques
du calorimètre. Cette technique doit permettre de diminuer le volume des câbles. Elle est également
insensible aux parasites. TI s'agit principalement de trouver des diodes émettrices dissipant peu,
linéaires sur une gamme dynamique de 1000, pouvant fonctionner à la température de l'argon li
quide et résistant aux radiations. Nous travaillons également à la réalisation de traversées étanches
de haute densité pour sortir ces fibres du cryostat.

2.3 Détecteurs silicium à pixels pour ATLAS

Les deux premières couches du détecteur interne de ATLAS, situées à 11,5 et 14,5 cm, sont prévues
en pixels (Figure 2.3). Les surfaces, de 0,5 et 0,7 m 2 respectivement, sont à couvrir de petits
damiers (pixels) de 50 x 200 J-Lm2

• A chaque pixel il faut associer une chaîne complète d'analyse
électronique (environ 100 millions de canaux). La dimension des circuits de microélectronique ne
peut pas dépasser un centimètre carré environ. Par contre, le détecteur, beaucoup plus simple,
peut être dix fois plus grand. Le principe consiste donc à souder 10 à 16 circuits électroniques sur
un détecteur d'environ dix centimètres carrés (Figure 2.4).

Ces couches de détection étant très près du point d'interaction du faisceau, la dose de radiation
cumulée est très élevée. Elle est équivalente à 2,5 Mrad et 1014 neutrons par an. TI faut donc des
détecteurs et des circuits qui résistent à dix fois cette dose si l'on veut tenir dix ans.

Les problèmes en étude au laboratoire sont les suivants :

• conception de chaînes d'analyse électronique (amplificateur avec un front de montée de 20 ns,
comparateur, mémoire), d'un encombrement inférieur ou égal à celui du pixel correspondant
et de consommation inférieure à 80 J-LW, en technologie résistante aux radiations ;

• recherche et conception d'un système de lecture sélective dans chaque circuit électronique,
capable de délivrer les adresses des pixels touchés au croisement de faisceau correspondant
au trigger, sans arrêter l'expérience (il y a un croisement de faisceau toutes les 25 ns) ;

• conception de matrices de diodes de détection silicium avec bus de connection incorporés dans
la plaquette de silicium ;

• soudure des circuits électroniques sur le détecteur avec un point de soudure de 30 x 30 J-Lm2

par pixel (bump bonding) ;

• participation au développement de technologies résistantes aux radiations (THOMSON
SOI3HD et DMILL) ;

• conception d'une structure mécanique transparente aux particules et d'un système de re
froidissement capable d'éliminer 0,8 W/cm2 (voir le chapitre sur les activités en mécanique) ;

• simulation des canaux de physique qui nécessitent la détection d'un vertex secondaire (phy
sique du B, du Tau et du Top, réjection de bruits de fond dans la physique du Higgs... ).

Des portions de circuits, logiques et analogiques, ont déjà été réalisées en technologie THOM
SON SOI3HD et DMILL (amplificateurs, registres à décalage, amplificateurs opérationnels... ).
Nous avons organisé deux expériences d'irradiation (circuits élémentaires, circuits complexes et
détecteurs) en neutrons à Grenoble (accélérateur SARA) et une irradiation en protons de 800 MeV
à Saclay (SATURNE).
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Dans une première phase, ces recherches sont menées dans le cadre de collaborations de Recherche
et Développement du DRDC du CERN. Les études sur l'électronique, sur le détecteur silicium et
sur le bump bonding se font dans le cadre de RD19, la mécanique et les irradiations de détecteur
dans le cadre de RD20, tandis que les participations aux développements de technologies durcies et
les irradiations d'électronique se font dans le cadre de RD29 (DMILL). Actuellement des groupes
se forment au sein d'ATLAS pour organiser la fabrication de prototypes.

2.4 Acquisition de données

Le schéma du système de collection et de sélection des données proposé par ATLAS serait découpé
en trois niveaux. En première approximation, le premier niveau de sélection (local) aurait pour
objectif de ne garder, après une latence de 2 ns, que les évévements avec une accumulation d'énergie
dans le calorimètre ou un muon de grande impulsion transverse. Le nombre d'événements devrait
alors être réduit d'un facteur 100 environ. Ces événements seront conservés par morceaux en
mémoire. Une des limitations techniques résidera certainement dans les performances des bus.
TI est donc proposé de ne faire circuler qu'environ 10 % de l'ensemble des données. Pour cela,
le deuxième niveau de sélection devrait utiliser des critères plus complets, avec par exemple des
corrélations entre différents sous-détecteurs, mais autour de la "r~gion d'intêret" repérée par le
premier niveau. Une telle région d'intérêt devrait représenter environ 10 % de chaque événement
à faire transiter vers l'ensemble des processeurs du niveau II. Ce niveau sélectionnant environ un
événement sur dix, ceux-ci pourraient être transférés au niveau ID auquel seraient confiées des
tâches actuellement réalisées en temps différé.

Notre groupe est impliqué dans ce dernier niveau. TI est impossible de préciser aujourd'hui
quels outils seront utilisés au démarrage de l'expérience (au début du troisième millénaire), tant
au niveau des processeurs que des logiciels. Notre idée de base est de pouvoir suivre les évolutions
technologiques en élaborant un système portable et extensible. Cela suppose d'utiliser des standards
tels que Unix pour le système d'exploitation et la norme Posix pour le noyau temps réel. Nous
serons alors relativement indépendants de la couche matérielle. D'autre part, le logiciel devra être
très modulaire et construit avec des outils de génie logiciel, de manière à lui assurer la plus grande
pérénité possible. Nous testons ces concepts et certains de ces outils professionnels dans le cadre
de RD13.
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Figure 2.1 : Prototype calorimètre électromagnétique type "SPACAL"





LES EXPERIENCES 25

Figure 2.2: Prototype bouchon "argon liquide" en cours d'assemblage
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Figure 2.3: Disposition des couches de détection dans le détecteur interne ATLAS
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Chapitre 3

BUGEY

3.1 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 Ve vI' 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 trans~tions 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 Ve au temps t = to aura une probabilité non nulle d'être détecté comme un vI' ou un
Vr à un temps t > to •

La probabilité pour un neutrino d'osciller est fonction de son énergie, de la distance qu'il par
court, 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 ( Ve , vI' ), la
probabilité pour qu'un neutrino d'énergie Ev émis comme un Ve soit encore détecté comme un Ve

après qu'il ait parcouru une distance L est donnée par:

• 2 • 2 _ 6m'[eV']L[m]
P(ve -t ve ) = 1 - sm 2()· sm ~ avec ~ - 1.27· E ... [MeV]

Les neutrinos intéragissant très faiblement avec la matière, il est donc intéressant de se placer
près d'une source intense; le réacteur nucléaire n05 du Centre de Production Nucléaire de Bugey
réalise cet objectif; en effet, il produit un :flux de ve proportionnel à la puissance thermique qu'il
développe: à pleine puissance (2700 MWth) il émet quelques 5 102°ve par seconde et donne ainsi
un:flux à 15 m de son coeur de 1.7 1013 Ve S-l cm-2 • Ainsi, à 15 m du réacteur, avec 600 litres de
scintillateur liquide, on détecte de l'ordre de 80 ve à l'heure. Les antineutrinos émis par le réacteur
ont un spectre d'énergie Ev allant de 0 à 10 MeV; il est ainsi possible d'étudier des 6m2 de l'ordre
de quelques 10-3 à 1 eV 2

•

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 (6m2

, sin2 2()) exhibant soit une solution d'oscillation, soit une zone pour laquelle il est
possible d'exclure toute oscillation avec des paramètres (6m2 , sin2 2()) correspondant à cette zone.

3.2 Détecteurs

Nous avons placé un module de détection en position 1 (15 m du réacteur n05 et 95 m du
réacteur n04 ) et 2 modules de détection en position 2 (40 m du réacteur n05).

Chaque module est une cuve parallélépipédique en inox pouvant contenir 600 litres de scintilla
teur liquide ; deux des faces de cette cuve sont constituées de fenêtres transparentes en plexiglass
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permettant de récupérer la lumière de scintillation. Chaque module est segmenté en 7x14 = 98 cel
lules indépendantes délimitées par des tunnels optiques de 8.5 *8.5 *85cm3 j ces tunnels ont pour
but de canaliser, par réflexion totale, la lumière de scintillation vers des photomultiplicateurs (1 à
chaque bout de cellule) (Figure 3.1).

3.3 Contributions du CPPM

Le CPPM a réalisé l'ensemble de l'électronique permettant l'acquisition des données et le contrôle
du bon fonctionnement du détecteur. Les ensembles mécaniques permettant le support des photo
multiplicateurs ainsi que leurs contacts avec les fenêtres en plexiglass étaient également à sa charge.
Enfin tous les logiciels d'acquisition, de surveillance ainsi qu'une part importante de l'écriture du
programme d'analyse off-lïne ont été faits au CPPM.

3.4 Situation actuelle

La prise de données est terminée. Nous disposons de l'ordre de 130000 neutrinos à 15 m et 46000
à 40 m. L'analyse est maintenant en cours. Le CPPM y tient un rôle important, ayant à sa charge
la simulation des spectres d'énergie des antineutrinos émis par le réacteur qui prend en compte
l'évolution au cours du temps de la composition isotopique des assemblages composant le coeur
du réacteur, ainsi que du spectre des distances entre le point d'émission de l'antineutrino dans le
coeur du réacteur et son point détection. Ce travail a fait l'objet de la thèse de F. Garciaz, thèse
soutenue en juin 92. D'autre part l'ensemble de l'interprétation des résultats en termes de contours
d'exclusion est réalisé au CPPM.
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Figure 3.1 Montage des PM du détecteur Bugey
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Chapitre 4

CPLEAR

4.1 L'expérience, principe et méthode

PS195 (CPLEAR) est une expérience d'interférométrie KO - ït. Les oscillations Kg - K~, facilement
observables expérimentalement, induisent des asymétries en temps des taux de désintégration KO 
ït. Ces effets sont détectables avant la disparition complète des Kg, soit une vingtaine de parcours
moyen du Kg.

La mesure des asymétries en temps, dans le système propre du KO, permet de déterminer les
paramètres de la violation de CP dans la désintégration en 21r, mais elle ouvre aussi un champ
d'exploration très large de violation CP dans des états finaux pas nécessairement états propres
de CP, tels que les canaux 1r+1r-1r0 ou 21. Les désintégrations semi-Ieptoniques permettent aussi
d'étendre le domaine d'étude, notamment à la violation directe de T et à l'étude de la règle as =
aQ.

L'expérience PS195, réalisée par la collaboration CPLEAR (Athènes, Bâle, Boston, CERN,
Coimbra, Delft, Fribourg, loannina, Liverpool, Ljubljana, CPPM-Marseille, CSNSM-Orsay, PSI
Villingen, DPHPE-Saclay, Stockholm, Thessalonique, Zurich-ETH) est installée auprès de l'anneau
LEAR du CERN, produisant un faisceau intense d'anti-protons de basse énergie.

L'annihilation à l'arrêt de 106 p par seconde sur les protons d'une cible d'hydrogène gazeux
permet, avec un taux de 2.10-3 par annihilation, de produire de l'ordre de 108 KO (et autant de

îfl) par jour. L'identification des KO dans les réactions pp---+- K-1r+Ko ou K+1r-îfl est possible par
l'identification des K chargés associés (par conservation de l'étrangeté dans les interactions fortes).

La détection quasiment identique des paires (K± , 1r=F) pour l'étiquetage des KO et des ît, d'une
part, et pour les produits de désintégration, d'autre part, permet de réduire considérablement les
erreurs systématiques.

Les particules chargées sont identifiées par des compteurs Cerenkov à seuil, intercalés entre
2 scintillateurs, intégrés dans un détecteur cylindrique de grande acceptance. La détection des
traces se fait dans l'ensemble du volume fiduciel (de 0 à 207"5) grâce à un ensemble de chambres
proportionnelles et à dérive, et de tubes à dards. L'identification des 1 et des électrons est faite
à l'aide d'un calorimètre électromagnétique de type hétérogène. L'ensemble de ces détecteurs se
trouve dans un champ magnétique de 0,45 Tesla [1].

Le dispositif expérimental permet d'atteindre un facteur de réjection d'environ 1000 sur le bruit
de fond grâce à un ensemble de processeurs cablés qui analysent les données de chaque événement
"en ligne" et le reconstruisent en quelques micro-secondes.

4.2 Etat de l'expérience (été 93)

Le détecteur et le système de déclenchement

Le détecteur a été totalement opérationnel en 1991. Sa stabilité ainsi que son fonctionnement ont
été établis pour des intensités de faisceau au-delà de 1 MHz.



36 CHAPITRE 4. CPLEAR

L'installation de l'ensemble complexe des processeurs en ligne s'est poursuivie jusqu'en 1992. Les
niveaux supérieurs de reconstruction (HWP1) ont été testés fin 1991-début 1992. Les processeurs
HWP2 (analyse "en ligne" des informations dE/dx, temps de vol et réponse ADC des compteurs
ëerenkov) et HWP2.5 (identification des gerbes dans le calorimètre) ont fonctionné durant l'été
1992.

Le facteur de réjection du système complet se situe autour de 1000. Le système d'acquisition
de données a permis la prise de 420 événements par seconde au début 1993 avec une intensité de
faisceau de 1 MHz. Cela permet de quadrupler cette année le nombre des données déjà disponibles
fin 1992.

Les données et leur analyse

L'expérience PS195 a été exposée à 150 jours de faisceau en 1992-1993. Le début de l'année 92 a
servi aux derniers tests d'installation. Environ 5000 cassettes ont été enregistrées par la suite cette
année-là, correspondant à environ 40 millions de KO et de It' bruts. Les événements enregistrés sont
ensuite filtrés et analysés dans les différents centres de calcul essentiellement le CERN, CCIN2P3,
SACLAY et le Rutherford Appleton Laboratory. L'analyse a porté principalement sur 3 canaux:
les désintégrations des KO et des It' en 1r+1r- , en 1r+1r-1r0 et dans le canal semi-Ieptonique 1r e lie •

• L'observation de l'asymétrie dépendante du temps KO - It' dans le canal1r+1r- a donné lieu à
une première publication en 1992 [2]. A l'heure actuelle, avec une statistique d'environ 15.106

événements, nous obtenons 117+-1 = 2.25 ± 0.07(stat)10-3 et I<p+-I = 44.72° ± 1.3°(stat).
Les études menées sur les différentes erreurs systématiques ont montré que ces effets étaient
inférieurs aux erreurs statistiques actuelles; par exemple, on estime à 0.02 l'erreur systéma
tique sur 117+-1 dûe aux effets de régénération.

• Le canal semi-Ieptonique permet d'accéder à des domaines d'étude tels que la recherche de la
violation directe de T, la mesure précise de ~m = mKO - mKO, l'étude de la règle ~S = ~Q

L S

ou la mesure du paramètre de violation CPT écpt ' Avec une sélection de 150000 événements,
la précision sur ces mesures est déjà comparable aux valeurs mondiales. Citons, par exemple,
~m = [0.524±0.006(stat.)+0.002(syst.)] x 1010h/s. Les erreurs systématiques actuelles sont
dûes aux incertitudes sur la normalisation KO/It' et sur l'identification lepton/pions. Elles
devraient s'améliorer considérablement grâce à des données de calibration spécifiques prises
courant 1993.

4.3 Contribution du CPPM à CPLEAR

L'équipe du CPPM travaille depuis 1988 sur CPLEAR. Elle a pris une part active dans la conception
et la réalisation des détecteurs d'identification des particules (PID), s'est investie dans le système de
déclenchement de l'expérience, dans le système de contrôle de l'acquisition de données, et participe
activement à l'analyse des données avec des études sur la normalisation et ses effets systématiques
dès les premières prises de données, la possibilité de mesure du paramètre f! / € et l'analyse du canal
1r+1r-1r0 dès l'acquisition de statistiques suffisantes.

Le système de déclenchement et d'acquisition

L'équipe a pris en charge dès 1988 la réalisation des processeurs liés au calorimètre (HWP2.5 ). Les
membres de l'équipe ont par ailleurs assuré des responsabilités dans les domaines de la définition
et de la simulation de l'ensemble du traitement "en ligne", la coordination de la construction et de
l'installation de l'ensemble des processeurs ainsi que l'analyse des données qui en proviennent.
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Le processeur HWP2.5: Pour un descriptif de ce processeur se référer au rapport d'activité
1991. Au cours des années 1992/1993, l'installation du processeur a été achevée. L'équipe du
CPPM a installé le processeur sur le site et l'a testé en collaboration avec les électroniciens
du calorimètre durant l'été 1992. Le comportement en faisceau du processeur s'est révélé
conforme aux spécifications avec une fonctionnalité de 100 % et une efficacité de l'ordre de
98 %, dépendante de la qualité des données du calorimètre.
Parallèlement, un banc de test et de maintenance a été développé à Marseille. Construit au
tour d'un module injecteur d'événements de test, piloté par un logiciel spécialisé et d'une
réplique du processeur (limitée à un neuvième de calorimètre), il permet un diagnostic
extrêmement rapide et efficace de chaque élément constitutif du processeur. Ce banc de
test est normalisé avec les autres processeurs installés au CERN, avec qui il est connecté par
un réseau informatique. Ainsi, une télésurveillance du fonctionnement du processeur HWP2.5
opérationnel au CERN est possible depuis Marseille.

L'évaluation des processeurs: L'équipe de Marseille a réalisé le contrôle en ligne des pro
cesseurs et s'occupe de tous les tests et mises au point nécessaires sur le site. Pour évaluer
le système de déclenchement, une modélisation d'une grande flexibilité qui utilise les données
"espionnées" des processeurs a été mise en place. Ce logiciel permet aussi bien de faire des
tests d'évaluation lors du fonctionnement "en ligne", que de faire des simulations de logique à
tous les niveaux de décisions, ou de développer et de tester de nouvelles logiques si nécessaire.
L'équipe de Marseille assure le suivi de ce code et gère son interface avec les productions de
données filtrées.

Contrôle du système d'acquisition: Le système d'acquisition de l'expérience est constitué
de 13 microprocesseurs 68020 téléchargés et contrôlés par l'intermédiaire d'un cluster de
MicroVAXes et de VAXstations. L'équipe a pris en charge la conception des logiciels de
configuration et de contrôle du système d'acquisition ("Run Control") et participe à la main
tenance de ces logiciels ainsi qu'à l'assistance aux utilisateurs pendant les périodes de prise
de données.

L'analyse des données

L'équipe assure environ un quart de la charge totale de production des données (reconstruction et
filtrage) sur les ordinateurs du centre de calcul de l'IN2P3 . Des productions de Monte-Carlo sur
la ferme de stations BASTA du CCIN2P3 sont également réalisées.

La mesure du rapport f! /E: L'expérience se proposait de mesurer le rapport f! /E avec une
précision de 1.5 X 10-8 par la mesure des asymétries intégrales 100 et 1+_, en utilisant di
rectement les informations fournies par les processeurs HWP1, 2 et 2.5. Nous avons testé la
faisabilité de la mesure à partir des données en déterminant les populations 11"+ 11"- et 11"011"0
grâce à une procédure d'ajustement utilisant des distributions Monte-Carlo. Cette étude a
permis de conclure qu'une telle mesure ne serait réalisable qu'avec une précision statistique
limitée à 3 x 10-8 et donc peu intéressante dans le contexte théorique et expérimental actuel.

L'analyse dans le canal 11"+11"-11"0 : L'état 11"+11"-11"0 n'est pas état propre de CP et peut ou
non violer CP suivant la valeur du moment orbital des 3 pions. De ce fait, sans une étude
approfondie des amplitudes dans l'espace de phase, la mesure de Kg se désintégrant en 311",
ne constitue pas une preuve de violation CP. Par contre, la mesure d'un terme d'interférence
dans une asymétrie KO: ïfl dépendante du temps est une preuve directe de violation CP.
La première partie de l'analyse a porté sur l'élaboration d'un ensemble de coupures visant
à sélectionner ce type d'événements. Avec ces coupures, on sélectionne un lot d'environ
40 000 événements 11"+11"-11"0 dans lesquels il y a, en première estimation, moins de 15 % de
contamination. L'analyse menée à Marseille a permis d'extraire le paramètre de violation CP,
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11+-0' Les erreurs systématiques sont actuellement négligeables devant les erreurs statistiques
et la normalisation n'a pas d'effet sur la mesure de 11+-0 . Les résultats préliminaires donnent:

~e(11+-o) = 0.002 ± 0.016 (stat.) ~m(11+-o) = 0.044 ± 0.026 (stat.) . (4.1)

La précision atteinte est déjà d'un ordre de grandeur meilleure que celles des mesures précé
dentes [3]. TI faut noter que la mesure non nulle de ~m(11+-0) impliquerait une violation directe
de CP, ce qui n'a pas été mis en évidence à l'heure actuelle. L'amplitude de désintégration du
K~ en 31l' possède aussi une partie conservant CP qui serait 20 fois supérieure à celle violant CP.
En revanche, l'amplitude conservant CP est antisymétrique en x, ou x = (m;+,..o - m;_,..o) / m;
est l'abscisse du diagramme de Dalitz. Ainsi, par intégration sur tout le diagramme, elle
n'intervient pas dans la détermination des paramètres de violation CP. Si, par contre, on
détermine l'asymétrie dépendante du temps pour z > 0 et pour z < 0 séparément, cette
amplitude devient mesurable. Le résultat préliminaire sous forme de largeur de désintégration
relative:

r(K~ -+ 1l'+1l'-1l'0, CP = +1) -3
r(KO + - 0 CP __ ) = (2.1 ± 1.2 (stat.)) x 10L-+1l'1l'1l', - 1

constitue une première détermination expérimentale de cette amplitude. Pour qu'il y ait une
parfaite annulation des termes conservant CP dans la mesure de l'amplitude violant CP, il
faut que l'acceptance du détecteur soit exactement symétrique en x dans le diagramme de
Dalitz. L'équipe a étudié l'effet de cette acceptance sur la mesure des paramètres CP. Les
premiers résultats montrent que cet effet est plus faible que les effets CP à détecter. On peut
aussi évaluer cet effet dans la mesure de l'amplitude conservant CP. Les travaux sur ce sujet
se poursuivent.

4.4 Conclusions et améliorations

Les prises de données vont se poursuivre en 1994, et probablement aussi en 1995. La collaboration
compte, dans l'avenir, améliorer le taux d'acquisition des bons événements par antiproton et par
unité de temps. En améliorant le routage des données des détecteurs, les temps de décisions et le
système d'acquisition, on pense acquérir d'ici la fin de l'expérience environ 16 fois plus d'événements
qu'en 1992. L'introduction d'une petite chambre de 1.3 cm de rayon au centre du détecteur per
mettra, en plus, de rejeter dès le départ les événements à très courte durée de vie dominés par
l'annihilation. Dans le canal1l'+1l'-1l'° , on espère obtenir, avec la statistique finale, une précision
de 0.006 sur ~m(11+-o) et de 0.3 X 10-3 sur l'amplitude conservant CP .
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Figure 4.1: Vue du détecteur CPLEAR
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Figure 4.2: Vue du processeur HWP 2.5
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Figure 4.3: Le diagramme de Dalitz des désintégrations K°-'- 7r+7r-7r0 et la séparation des
événements à z > 0 et à z < 0 permettant la détermination des contributions conservant CP
qui s'annulent par ailleurs dans l'analyse globale.
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Figure 4.4: Les résultats préliminaires sur ~e(1]+-0) et 8'm(1]+-0) présentés sous la forme d'un
contour d'erreurs et comparés aux meilleurs résultats existants.
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Chapitre 5

DELPHI

5.1 L'expérience DELPHI

L'expérience DELPID est située au CERN sur le grand collisionneur LEP. Ce détecteur est conçu
pour l'étude la plus complète des événements ZO. Son originalité principale réside dans la présence
d'un détecteur Cerenkov (RICH) permettant une bonne reconnaissance des kaons, des protons et
des pions dans un large domaine d'impulsion.

Dans l'optique de la montée en énergie de LEP, DELPID a proposé une amélioration de ses
performances, en incluant un nouveau détecteur de vertex couvrant une plus grande acceptance,
ainsi qu'un détecteur de traces chargées dans la région proche du faisceau.

5.2 Contribution du CPPM à DELPHI phase 1

Le slow control de la TPC

L'objectif du slow control est la surveillance complète des paramètres de la chambre à projection
temporelle de DELPID. Plus de 2500 canaux, tant analogiques que digitaux, sont en permanence
sous contrôle informatique, permettant d'en assurer la sécurité et d'en contrôler les performances.
Le laboratoire a contribué à sa mise en route et assure une partie de la maintenance.

Le trigger troisième niveau de la TPC

Ce trigger permet, en utilisant les données brutes de la TPC de DELPID, l'identification des
événements ZO en moins de 20 millisecondes. Ce trigger est en fonctionnement depuis 1992 et a
une efficacité supérieure à 99.9 % aux événements ZO hadroniques, et permet une réduction de
la moitié des quantités de données mises sur bandes magnétiques. Le laboratoire en a assumé la
réalisation ainsi que la maintenance.

Surveillance des gains de la TPC

L'utilisation d'une chambre à dérive demande une grande stabilité de la vitesse de dérive qui dépend
de la composition du gaz, de la température et de la pression.

Une variation de un pour mille sur la vitesse de dérive s'accompagne d'une variation de 4 %
de gain. Pour surveiller la vitesse de dérive, il suffit donc de surveiller le gain sur des particules
au minimum d'ionisation. Ceci est réalisé en utilisant les traces trouvées par le trigger troisième
niveau et en déterminant la charge totale déposée sur chaque élément de lecture de la TPC pour
chacune des traces au minimum d'ionisation.

Cette procédure a été installée au CERN par le laboratoire et permet de contrôler la composition
du gaz de la TPC sur sa réponse aux traces physiques.
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La physique du B

CHAPITRE 5. DELPID

L'étude du méson B dans ses modes de désintégrations exclusifs permet d'accéder aux durées de
vie individuelles: TB+, TB- et TBO, sans dépendre du modèle d'hadronisation utilisé. Les modes
dans lesquels un 1/J est reconstruit permettent une parfaite définition du vertex de désintégration.
L'utilisation du RICH se montre efficace pour réduire la combinatoire. La difficulté réside dans la
faible statistique de chaque mode, ce qui implique l'étude d'un grand nombre de canaux.

Le Laboratoire participe activement à cette analyse en association avec deux groupes d'analyses
du CERN et a simulé la plus grande partie des événements nécessaires à cette analyse.

5.3 Contribution du CPPM à DELPHI phase II

La physique à LEP200

La montée en ériergie du LEP au-dessus du seuil de production de paires de W permettra de parfaire
la vérification du Modèle Standard, par la mesure précise du couplage à trois bosons et de la masse
du W.

Pour l'étude du W, comme pour la recherche du Higgs, la reconstruction d'événements à 4 jets et
l'étiquetage des hadrons beaux est fondamental. Ceci implique un détecteur de vertex performant
et une bonne efficacité de reconstruction de jets.

Dans cette optique, DELPill propose la construction d'un nouveau détecteur de vertex et d'un
détecteur de traces chargées (VFT) allant jusqu'à un angle de 10 degrés par rapport au faisceau.

Description du détecteur macropixels

Le projet de détecteur de traces très vers l'avant de DELPill comporte deux couches de pixels
en forme de cône (Figure S.l). Aux petits angles la traversée du tube à vide produit à lui seul
une diffusion multiple telle que l'on perd la précision de SO /lm nécessaire pour trouver le vertex
secondaire. Cette partie très vers l'avant sert donc essentiellement à améliorer la reconstruction
des traces, ce qui est indispensable pour certains canaux de physique (II par exemple) et pour la
bonne utilisation des RICH vers l'avant. Par conséquent, il n'est pas intéressant d'avoir de trop
petits pixels. Les simulations ont montré que 300 X 300/lm2 était la taille qui donnait les meilleurs
résultats.

Pour assurer la continuité entre la partie centrale (barrel) et la partie très vers l'avant, nous
avons été amenés à étudier l'ensemble de la structure de support et à insérer la première couche
de pixels à l'intérieur des cylindres. Une étude est en cours pour réduire l'épaisseur de matière par
l'utilisation de fibres de carbone.

Les modules de détection sont des raquettes de 7 cm de long et 2 cm de large sur lesquelles
sont connectés 16 circuits d'électronique. Ces circuits sont des matrices de cellules électroniques.
Chaque cellule comporte une chaîne analogique-digitale complète (amplificateur, comparateur,
porte, mémoire). Chaque matrice comporte un système de lecture sélective ("Sparse Data Scan")
qui délivre les adresses des pixels touchés au rythme d'une horloge de S MHz (cette partie est
implémentée par un groupe du LPC-Collège de France).

La connection des pixels des circuits électroniques aux pixels du détecteur est faite par film à
conductibilité anisotropique (film plastique à suspension de billes métallisées). Les premiers tests
capton-capton ont donné 100 % de bons contacts sur 300 essais. Les "collages" électroniques sur
détecteur donnent aussi de très bons résultats mais à condition d'ajouter une couche d'or en légère
surépaisseur sur les contacts. Cette méthode est utilisée dans l'industrie pour connecter les câbles de
sortie en capton et elle est beaucoup moins onéreuse que la soudure par bump bonding. Cependant
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elle ne peut s'appliquer que si la taille des damiers de contact est de plus de 100JLm, ce qui est le
cas pour DELPHI, mais pas pour ATLAS.

La plaquette de détection comporte 16 matrices de damiers de 330 X 330JLm2 et les bus de connec
tion intercircuits et d'alimentation. Pour tester l'électronique, le détecteur, les bus et les contacts
par film, nous avons fabriqué des prototypes en vrai grandeur mais avec une moitié en détecteur
et l'autre en couches métalliques pour tester les contacts. La figure 5.2 est une photographie d'une
tranche de silicium qui contient ces prototypes.

Simulation et a1~alyse

Le laboratoire participe à l'installation du VFT dans le programme général de simulation de DEL
PHI. Ceci comporte la simulation de la réponse des macropixels à une trace chargée et la simulation
de l'élément de lecture (Sparse Data Scan).

Le laboratoire travaille de plus sur la recherche d'un higgs neutre à LEP200 suivant la réaction,
ée- - Z· - ZO HO _qq BE, dans le cas le plus défavorable où le Higgs est dégénéré en masse
avec le Zoo
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Figure 5.1: Disposition des plaquettes de silicium pour le projet
de détecteur de vertex de DELPHI au LEP 200
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Figure 5.2: Photographie de la tranche de silicium
contenant les prototypes de détecteur à pixels
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Chapitre 6

ELECTRONIQUE

6.1 Introduction

Fort de 16 personnes en 1993, le groupe électronique a vu ces dernières années une très forte montée
en puissance de la micro-électronique.

Les expériences ALEPH et BUGEY, qui avaient grandement participé au développement du
groupe électronique, n'ont nécessité aucune intervention au cours de ces deux dernières années.

TI n'en est pas de même du projet HWP2.5 de l'expérience CP-LEAR avec la mise en place au
CERN de la totalité du calculateur et des problèmes y afférents.

Comme de coutume lors de l'intégration finale d'un système, quelques problèmes de "timing"
sont apparus entre le système de lecture du calorimètre et le calculateur. La présence de personnel
au CERN et la réalisation au CPPM d'un simulateur a permis de résoudre rapidement les problèmes,
en reproduisant au laboratoire les anomalies observées au CERN. Après la mise au point du 1/9èm

•

du calculateur, les 9/9èm.. ont été installés avec succès. Pour parfaire l'autonomie du calculateur et
afin de détecter une panne éventuelle, un programme d'autotest, permettant aux différentes cartes
de se surveiller entre les acquisitions, est en cours de mise au point.

6.2 LHC

L'effort du service électronique a été mis ces dernières années sur les développements de Recherche
et Développement pour LHC :

- Etude et réalisation d'un système d'acquisition pour SPACAL ;
- Réalisation de cartes électroniques pour les bouchons du calorimètre Argon Liquide ;
- Etude d'un système de génération de signaux issus de simulation;
- Etude de transmission analogique par fibre optique ;
- Etude, réalisation et caractérisation de circuit intégré full-custom pour détecteur PIXEL.

Calorimétrie SPACAL

Les signaux issus d'un calorimètre électromagnétique, dans le cadre du LHC, auront une très grande
gamme dynamique (environ 100 dB), et la résolution nécessaire à la numérisation est de l'ordre
de 10 bits. Dans ce cadre une étude et une réalisation d'un compresseur de dynamique suivi d'un
numérisateur rapide ont été effectuées.

Ce système est composé de trois sous-ensembles : une carte comportant 4 amplificateurs de
gains différents, une carte comportant la logique de sélection et de commutation rapide et une
carte comportant la numérisation. Pour balayer toute la dynamique de 100 MeV à 5 TeV avec une
résolution meilleure que 10%/VE et un convertisseur 10 bits, celle-ci a été découpée en 4 gammes
(100 MeV - 30 GeV, 30 GeV - 500 GeV, 500 GeV - 2,5 TeV, 2,5 TeV - 5 TeV), ce qui correspond
à des gains respectifs de 167, 10, 2 et 1. Grâce à une détection de saturation et une logique de
commutation rapide réalisée avec des "switches" en technologie AsGa, un signal analogique et 2
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bits de gains sont présents à l'entrée de la carte de conversion équipée de 2 convertisseurs 40 MHz
entrelacés et d'un buffer de 64 Kmots.

Calorimétrie Argon Liquide

Le projet SPACAL n'ayant pas été retenu pour le détecteur ATLAS, l'activité électronique de la
calorimétrie s'est tournée vers la réalisation de cartes pour le prototype des bouchons du calorimètre
électromagnétique ainsi que vers des études particulières.

Dans un premier temps, l'étude et la fabrication de cartes mères venant collecter les signaux
issus des "kaptons" et recevoir les signaux de calibration ont été réalisées. Ces cartes multicouches
(de 6 à 12 couches) ont la particularité d'avoir toutes les pistes de signaux égales ainsi que les pistes
de calibration, de manière à assurer un parfait isochronisme entre les différentes voies (inférieur à
200 ps). En parallèle, une production de 400 cartes ampli-shaper en technologie CMS a été lancée.

Après cette phase de production, une recherche dans le domaine de la transmission analogique
de signaux par fibre optique a vu le jour, ainsi que l'étude et la réalisation d'un générateur de
signaux analogiques piloté par des données réelles ou des données issues de simulation.

Détecteur PIXEL

L'investissement d'une équipe a été mis en place essentiellement pour la réalisation de circuits "full
custom" en vue de la fabrication d'un détecteur PixeL Trois volets sont alors présents dans cette
activité: nouvelle filière, conception et caractérisation.

En premier lieu, le CPPM a été nommé pour être le représentant de l'IN2P3 dans un consortium
avec le CEA et THOMSON pour la mise au point d'une technologie durcie. Cette filière développée
par le CEAjLeti (DMILL pour Durci Mixte sur Isolant Logico-Linéaire) doit permettre de tenir aux
exigences des radiations du LHC. Ce rôle de représentant permet d'avoir les paramètres électriques
et les paramètres de dessin pour réaliser des démonstrateurs permettant de valider cette filière. De
plus, un gros travail d'écriture des règles de vérification a été transmis à tout le consortium.

En parallèle à cette technologie, des réalisations de circuits analogiques et numériques ont vu
le jour dans diverses technologies: AMS et FASELEC pour des circuits n'étant pas soumis aux
radiations, et HSOI3HD de THOMSON pour comparaison avec DMILL.

Outre cette activité de conception, la caractérisation des composants élémentaires, avant et après
irradiatio~,permet l'étude de l'évolution de la filière DMILL. L'extraction de certains paramètres
électriques est utile pour affiner la simulation et se constituer des jeux de paramètres en fonction
de l'irradiation afin de mieux prédire l'évolution d'un circuit complet.

6.3 Participation au développement de la microélectronique en
région PACA

Le service électronique dispose d'équipements matériels et logiciels permettant de mener à bien les
divers axes de travail.

Un gros travail a été réalisé pour l'utilisation des logiciels de conception de circuit intégré, ainsi
que sur les outils de tests associés (banc de caractérisation, mesure de bruit, machine à câbler... ).

Cette compétence "circuit intégré" reconnue au niveau régional nous a permis d'être nommé
Centre Associé au sein de l'association Jessica Sud-Est. Dans ce cadre, nous intervenons auprès
des PMI pour le conseil en microélectronique. Ces interventions peuvent aller du conseil préliminaire
à un choix technologique jusqu'à la conception de circuits intégrés.
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Figure 6.1: Circuit test pour lecture sélective d'une matrice de Pixel
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Figure 6.2: Détail de "Layout" du circuit 6.1
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Chapitre 7

INFORMATIQUE

7.1 Moyens et exploitation

L'activité informatique du CPPM est assurée sur des stations de travail, des microordinateurs
et trois serveurs organisés en un réseau local ETHERNET. Les utilisateurs sont, bien sm, les
physiciens, mais aussi les autres services du laboratoire (administration, mécanique, électronique... )
(Figure 1).

Lors de la mise en place de cette infrastructure, notre souci constant a été d'offrir des moyens
informatiques compatibles avec ceux du CERN et du C.C.IN2P3. TI fallait aussi qu'elle s'intègre au
mieux dans le réseau PHYNET, qui nous donne accès aux moyens de calcul, aux sites expérimentaux
et à la communauté de la physique des hautes énergies.

7.2 Le réseau local

Comme tous les laboratoires de l'IN2P3, le C.P.P.M. utilise un réseau local ETHERNET pour
fédérer ses moyens informatiques et pour partager le point d'accès au réseau de l'IN2P3.

L'ETHERNET des anciens locaux était constitué de sept brins de câble coaxial fin organisés
autour d'une étoile active MULTICONNECT de CODENOLL. Nous avons rapidement atteint les
limites de ce type d'installation. Aux diflicultés de mise à jour du réseau s'ajoutaient des erreurs
fréquentes dues aux modifications répétées du câblage. Nous étions aussi dans l'incapacité de
localiser le trafic ETHERNET en différents segments logiques car nos équipements étaient répartis
au hasard sur les brins de coaxial.

La construction d'un nouveau bâtiment sur le campus de Luminy a été l'occasion de redéfinir
cette infrastructure. Le nouvel immeuble a été précâblé de façon systématique en paires torsadées
à raison de quatre prises RJ45 par module (quatre paires torsadées par prise), un module étant le
plus petit espace divisible de l'immeuble, ce qui correspond à la superficie d'un bureau. Au total,
540 câbles sont distribués à travers le laboratoire et concentrés dans un local technique près de la
salle informatique.

Le système de câblage retenu est OPENLINK de D.E.C. TI a été choisi en raison de son uni
versalité, la connectique A.C.O. d'A.M.P. permettant de choisir les modules RJ45 selon le type de
réseau désiré. Le câblage est utilisé pour le téléphone analogique et numérique (TELCOM EU
ROPE), la vidéo analogique (matrice vidéo de COMTECH) et pour l'ETHERNET. Une liaison
optique réunit l'immeuble neuf aux anciens locaux.

Le matériel actif ETHERNET se compose de 10 concentrateurs 10 base T (linkbuilder FMS de
3COM) répartis en sept segments connectés à une épine dorsale (linkbuilder 3GH de 3COM). Cette
partie centrale est en fait un réseau FDDI dans un chassis. Elle possède deux cartes ETHERNET
de huit segments chacune, d'un interface permettant d'étendre l'anneau FDDI, d'un concentrateur
FDDI à quatre ports. Les interfaces ETHERNET constituent des ponts ETHERNET/FDDI.

Nous avons pu répartir les stations en fonction des applications (c1uster VMS, c1uster CAO
EUCLID, c1uster CAO électronique, laboratoire Temps Réel, stations H.P., etc... ).
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Nous pouvons à tout moment changer la répartition des équipements, connecter un serveur sur
un port isolé du 3GH ou sur le concentrateur FDDI, et l'anneau fédérateur FDDI pourrait être
étendu à l'ensemble de nos locaux.

Les équipements du réseau ont été choisis pour être gérables par SNMP. Depuis janvier 1993,
nous utilisons le logiciel de gestion du réseau SUNnet manager sur une station SUN IPX. Un agent
SNMP a été installé chaque fois que cela a été possible de façon à obtenir une gestion centralisée
des machines sur le réseau. Nous avons également acquis 3 sondes NAT, leur logiciel tournant
sous SUNnet manager. Ces appareils autonomes collectent des statistiques sur le réseau (trafic,
collisions... ). Ces informations recueillies au moyen du protocole SNMP sont visualisées sous forme
de graphiques sous SUNnet manager.

Nous avons réalisé un programme pour représenter le trafic entre stations par un graphique en
forme de dendogramme. On détermine ainsi facilement les groupes de machines qui communiquent
le plus entre elles. Cette étude permet de répartir au mieux les stations sur les différents réseaux.

7.S L'informatique d'acquisition de données

Le groupe "on-line" du CPPM travaille dans la perspective du LHC pour l'expérience ATLAS. TI
est membre de la collaboration RD13 du CERN, qui explore les techniques logicielles et matérielles
qui permettront de réaliser les fonctions de sélection à haut niveau (trigger de niveau 3). Le "Online
Processor System" doit se composer d'un ensemble de processeurs ("ferme") utilisés en mode pa
rallèle. En terme de puissance de calcul, le besoin est estimé à 105 MIPS (Millions d'Instructions
Par Seconde). La taille d'un événement est estimée à 1,5-2 MO par la collaboration ATLAS, ce qui
implique, pour un trigger à 100 kHz, des vitesses de transfert de l'ordre de 200 GO/s. Le groupe
on-line du CPPM a proposé et réalisé un nouveau système de "run control" (contrôle d'acquisition)
pour le système d'acquisition prototype de RD13.

Les principales nouvelles caractéristiques de ce système sont :
- d'être distribué sur un réseau de machines hétérogènes sous UNIX,
- de permettre un contrôle de type parallèle ou séquentiel,
- d'être entièrement décrit dans une base de données qui sert au démarrage et au fonctionnement

du système.
Le travail engagé se veut un travail de fond dans un cadre et un modèle de conception génériques,

indépendants des outils logiciels utilisés pour cette première implantation. TI permet de décrire
le "run control" comme un ensemble d'agents réactifs distribués sur des machines différentes et
interconnectées selon une topologie particulière.

Une version opérationnelle de ce système a été réalisée au-dessus de ISIS (produit commercialisé
par ISIS DISTRIBUTED SYSTEM aux USA), une boîte à outils logiciels pour gérer des communi
cations distribuées au-dessus du standard de communication TCP/IP-UDP. Elle fonctionne sur un
réseau de SUN et de cartes VME à processeur MIPS R3000 supportant EP/LX, le système UNIX
temps réel de CONTROL DATA. Elle a été partiellement développée sur DEC 5000 sous ULTRIX
et sera sans doute prochainement portée sur HP7XX sous HPlUX.

Dans le cadre de ce projet, nous évaluons des produits de génie logiciel commercialisés par la
Société ARTIS avec laquelle nous avons une collaboration privilégiée. Le système d'acquisition
de RD13 utilise une base de données temps réel, totalement installée en mémoire. Cette base de
données a été conçue selon le modèle entité-relation avec l'outil de gestion de données QUID. Son uti
lisation interactive ou par programmation se fait selon ce modèle avec les outils de l'environnement.
Nous utilisons également ARTIFEX, un environnement de programmation qui repose sur une
modélisation à base de réseaux de Petri. Ce produit permet de modéliser des programmes parallè
les, de les valider par simulation et de générer automatiquement le code binaire pour les diverses
machines qui l'exécuteront sur un réseau. Nous avons procédé à une évaluation comparative entre
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ARTIFEX et MODSIM II en tant qu'environnement de simulation. Nous avons simulé l"'event
builder", réalisé autour d'un commutateur HIPPI, qui sera probablement intégré au prototype de
RD13 en 1994.

Notre second axe de travail s'est matérialisé autour de l'expérimentation d'un outil conçu pour
l'instrumentation, comme outil de diagnostic.

Nous avons choisi une version de LABVIEW (NATIONAL INSTRUMENTS - USA) sur machine
SUN, afin qu'il puisse être intégré au système d'acquisition de RD13. Nous avons développé un
jeu de fonctions et d'interfaces graphiques qui permettent de visualiser le système de gestion de
mémoire partagée du système d'acquisition de RD13 (Figure 7.2). Ce système de mémoire est
composé de plusieurs cartes installées dans des racks VME différents et reliées par un bus dedié
(système VIC de la Société CES). La station de diagnostic est elle-même reliée à ce bus par une
carte spéciale.

Enfin, depuis le mois de juillet 1993, ce groupe s'est engagé dans la réalisation d'un système
d'acquisition de données d'un prototype de calorimètre dans le cadre du projet RD3.
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Figure 7.2: Synoptique d'accès aux fonctions de diagnostic dans RD13. Le logiciel LABVIEW est
utilisé sur -stations SUN





69

Chapitre 8

MECANIQUE

Le Service Mécanique du C.P.P.M. a connu une forte expansion en 1992 et 1993. TI comprend
maintenant plus de quinze personnes formées à l'utilisation d'équipements modernes que l'on peut
classer en quatre catégories :

- Moyens de Calculs (Logiciels de calculs par Eléments Finis: "SYSTUS" et "MECRANICA") j

- Moyens de Conception (Cinq licences de C.A.O. "EUCLID") j

- Moyens de Fabrication (Atelier conventionnel, avec une Fraiseuse à Commande Numérique) j

- Moyens de Contrôle (Machine de Mesure Tridimensionnelle "TRlMESURE").
Quatre équipes ont été constituées afin de répondre aux besoins des quatres projets majeurs

en mécanique pour le CPPM en 1992/1993 :
- Détecteur de Vertex ALEPH (LEP) j

- Détecteur de Vertex DELPHI (LEP) j

- Détecteur de Vertex ATLAS (LRC) j

- Calorimètre ATLAS (LRC).
Les travaux de développement pour ALEPH concernent la construction d'un nouveau détecteur

de vertex afin d'améliorer les performances de celui actuellement en place, notamment au niveau
des dimensions (Figure 1). Une analyse fonctionnelle a mené l'équipe vers la conception d'échelles
de détecteurs striplines sur silicium, alignés sur une structure en composite Carbone/Epoxy de très
faible épaisseur (300 pm) et en forme de n. Cette échelle a été modélisée par éléments finis et
les résultats des calculs ont été corrélés avec les mesures de déformation sur une maquette réelle.
Cette méthode a permis de réaliser la pièce principale en composite Carbone définitive, après
une seule étape de test (demandant la réalisation d'une matrice spécifique pour le moulage). Tous
les efforts se portent maintenant vers la mise au point des outillages de collage et d'alignement des
plaquettes de silicium. Les précisions demandées sont de 3 pm sur 600 mm pour l'alignement, et
moins de 20 pm de défaut de planéité pour l'échelle de plaquettes de silicium. Après de multiples
essais d'outils et de méthodes d'élaborations, l'équipe est maintenant à même d'usiner des surfaces
de Téflon permettant de produire les outillages répondant à cette spécification de planéité. Le
collage a également été testé. TI sera assuré par une seringue pneumatique, déplacée par des
platines motorisées pilotées par un micro-ordinateur.

Le développement des détecteurs silicium de type "PIXEL" est fortement soutenu par le Service
Mécanique. Le haut niveau de technicité de ces éléments n'a d'égal que celui des supports qui en
assurent le positionnement dans l'espace et le refroidissement.

Une première équipe a en charge l'intégration de PIXELS aux extrémités du détecteur de vertex
de DELPHI. Ce développement nécessite une forte optimisation de la structure mécanique de
support. Ainsi, pour répondre aux exigences dictées par le bon fonctionnement du détecteur dans
son ensemble, il a été nécessaire de concevoir une structure portante en composite Carbone/Epoxy,
permettant d'atteindre un excellent rapport rigidité/masse. Outre ces travaux de conception (sur
EUCLID), une maquette en alliage d'Aluminium a été réalisée pour valider les choix dimensionnels.
Finalement, c'est une solution mixte Composite Carbone/Inserts d'Aluminium qui sera adoptée afin
d'accorder au mieux toutes les spécifications de stabilité dimensionnelle et de conductivité de la
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chaleur dissipée par les PIXELS.
Les calculs par éléments finis (sur SYSTUS) ont permis d'obtenir la meilleure définition de

cet ensemble (choix des matériaux, direction des fibres, épaisseurs,... ). Les modèles utilisés sont
très détaillés et très proches de la structure finale. On sait ainsi que l'on peut s'attendre à des
déformations fonctionnelles inférieures à 5 J-Lm (Figure 2).

La fabrication d'une première structure en Carbone-Epoxy et Aluminium est prévue pour la fin
de l'année 93.

Une deuxième équipe se consacre à la conception de la structure support et du refroidissement
des deux couches de PIXELS de l'expérience ATLAS.

Ces couches, de longueur 750 et 860 mm, seront situées sur les rayons de 115 mm et 145 mm
autour de l'anneau de collision (Figure 3). Les précisions de positionnement spatiale requises sont:

en z en r en </>

phase assemblage 100 J-Lm 50 J-Lm 1 mrad
phase intégration 200 J-Lm 50 J-Lm 2 mrad
stabilité dans le temps 20 J-Lm 10 J-Lm 0.2 mrad

La puissance thermique dissipée par l'électronique sera de l'ordre de 9 kW pour une température
de fonctionnement de 5°C. Le respect de la stabilité d'alignement et de positionnement demande
la mise en place d'un système de refroidissement particulièrement fiable, garantissant un gradient
de température inférieur à 3°C autour du point de fonctionnement, et cela sur l'ensemble de la
structure mécanique. Le programme R&D du transfert thermique est divisé en deux parties :

. transport de la puissance vers l'extérieur à l'aide d'un circuit liquide ou d'une boucle diphasique
(coopération avec l'IMT Marseille et l'ENSMA Poitiers),

. distribution homogène de température entre les modules Silicium et la structure grâce aux
caloducs (coopération avec le CEA Grenoble et l'Aérospatiale de Cannes).

La diffusion multiple à proximité du point de collision étant particulièrement critique, l'utilisation
de matériaux "légers" tels que le Beryllium et/ou les matériaux composites s'avère nécessaire. Une
collaboration avec la SAGEM et Electrofusion aux Etats-Unis est en cours pour la maîtrise et la
mise au point de structures Beryllium. L'optimisation du rapport (stabilité mécanique)/(quantité
de matière) est l'un des principaux défis du projet.

Par ailleurs, 1992 a été l'année du test en faisceau d'un nouveau prototype de calorimètre à fibres
optiques scintillantes (SPACAL), avec succès. Le C.P.P.M. a été le principal intervenant pour la
réalisation de la partie électromagnétique, qui a demandé la mise au point des méthodes de montage
des fibres, la réalisation des concentrateurs de fibres / supports de photomu1tiplicateurs, du brasage
des plaques de plomb en étuve, etc...

En 1993, le groupe s'est orienté vers la calorimètrie à Argon Liquide. L'équipe de mécanique
s'est alors vu confier la réalisation des absorbeurs d'un prototype. Ceux-ci constitués de plaques
de plomb pliées en forme d'accordéon à angle de pliage évolutif, ou "Spanish Fan", tels qu'ils sont
prévus dans la partie Electromagnétique des bouchons du calorimètre d'ATLAS.

En particulier, il faut citer la conception et la réalisation en six mois d'une presse chauffante
destinée au collage des revêtements d'inox sur ces plaques (Figure 4). Celle-ci a une capacité de 40
tonnes de poussée sur une surface d'environ 0,5 m 2, et peut atteindre les 200°C.

Avant livraison au CERN, la géométrie de chaque absorbeur a été contrôlée grâce à la Machine
de Mesure Tridimensionnelle.

Les travaux sont maintenant orientés vers l'étude du comportement de l'ensemble des consti
tuants du calorimètre lorsqu'ils sont refroidis à la température de l'Argon Liquide (-186°C). Le
modèle par éléments finis est en cours de validation afin de prévoir les efforts infligés à la structure,
ainsi que les effets de la contraction à basse température sur la forme complexe des accordéons.

Le transfert des données par fibres optiques est en test, avec notamment les problèmes de passage
des fibres à travers les parois d'un cryostat (feed-through).
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Chapitre 9

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES

Sept chercheurs du CPPM sont enseignants titulaires à l'université. Plusieurs chercheurs titulaires
au CNRS participent également à l'enseignement universitaire.

1er et 2ème cycles 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 applications :

- Théorie et traitement du signal,
- Cours de mathématiques,
- Informatique temps réel et acquisition de données,
- Introduction à la conception et à l'ingéniérie assistée par ordinateur.

3ème cycle Participation à l'enseignement du DEA de physique des particules, physique mathématique
et modélisation: 2 cours assumés par des membres du laboratoire ainsi que la responsabilité
de l'option physique des particules.

Ecole d'Ingénieurs ES2I Ayant pris une part active à la création de l'École Supérieure d'Ingénieurs
en Informatique (ES2I) en 1991, des physiciens et des ingénieurs du laboratoire y assurent
maintenant les enseignements suivants:

- Théorie et traitement du signal,
- Environnement d'un ordinateur,
- Electronique de base,
- Technique et architecture des ordinateurs,
- Informatique temps réel,
- Technique des cômposants et opto-électronique.

Stages et thèses Le CPPM accueille de nombreux stagiaires d'origines diverses. Le bilan des
stages effectués au laboratoire durant l'année scolaire 92/93 est le suivant:

Stages techniques et administratifs : 8 stages :

- lycée: 2

- IUT informatique: 3

- IUT mécanique : 1

- IUT mesure physique : 1

- administratif (GRETA) : 1

DEUG A : 2 stages

Maîtrise de Physique : 9 stages
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Ecole Normale Supérieure (Lyon et Cachan) : 3 stages

Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille: 2 stages

DEA de Physique (Grenoble, Chambéry, Paris, Marseille) : 4 stages

Magistère des Sciences de la Matière (Lyon) : 1 stage

soit au total 29 stages et 65 mois de stage.

Actuellement,9 étudiants sont en cours de préparation de thèse, 8 en Physique des Particules
et 1 en Electronique.
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Chapitre 10

FORMATION PERMANENTE

La recherche scientifique dans laquelle est engagée le CPPM nécessite de la part du personnel un
très haut niveau de technicité qu'il est nécessaire de réactualiser en permanence à l'aide de la
formation permanente.

Le CPPM a élaboré pour la première fois en 1992 un plan de formation triennal visant à définir
et planifier les actions de formation au regard des objectifs que le laboratoire s'est fixé.

Ce plan propose des actions dans trois directions: des formations générales (langues, com
munication, connaissance de l'environnement, ... ), des formations techniques pluridisciplinaires
(méthodes d'organisation, qualité, ... ) et des formations techniqu~s spécialisées (logiciels IAü jCAO,
programmation, techniques de fabrication avancée, ... ).

La plupart des stages se déroulent dans le cadre du CNRS, des écoles thématiques de l'IN2P3
ou dans des sociétés privées pour les formations faisant appel à une technicité très particulière.

A ces actions viennent s'ajouter les différentes écoles et conférences internationales de la disci
pline destinées plus particulièrement aux jeunes chercheurs et physiciens.

En 1992, la formation a représenté 403 jours
73 actions de formation
33 agents formés,

et en 1993 346 jours
75 actions de formation
43 agents formés.

TI faut noter par ailleurs que 4 agents du laboratoire ont eu un rôle d'intervenant dans des forma
tions CNRS en informatique et en électronique.

Ecoles d'Informatique de l'IN2P3

Le CPPM a eu la responsabilité de la direction scientifique des écoles d'informatique de l'IN2P3
depuis leur création en 1990.

La première édition ayant été organisée à Marseille, la deuxième édition s'est déroulée du 22 juin
au 3 juillet 1992 à Tunis.

Le comité d'organisation était composé de membres des instances suivantes:
Centre National d'Informatique; Institut Régional des Sciences de l'Informatique et des Télécom

munications ; Faculté des Sciences de Tunis ; Ecole Nationale des Sciences Informatiques; Bureau
du CNRS à Tunis ; IN2P3.

L'audience était composée de 32 stagiaires IN2P3 et de 30 stagiaires tunisiens.
Le programme scientifique a été le suivant :
- Introduction à la Physique des Particules et aux détecteurs (L. Mapelli - CERN) ;
- Techniques de traitement des données (processeurs, bus, ... ) (M. Mur - DAPNIA) ;
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- Les noyaux temps réel et Unix temps réel (S. Beaussault - Sté CES) ;
- Introduction to OOP (objects and multiple instances) (P. Kunz - SLAC) ;
- Méthodes de programmation (C. Arnault - LAL) ;
- NeXSTEP version ID (J-M. Fayol- Sté El Camino Real) ;
- Tasmim: OuTil graphique d'Aide à la conception selon Merise sous Ms-Windows

(H. Benghezola, Y. Jaboussi - CN!) ;
- Overview of software engineering and CASE (R. Jones - CERN) ;
- Technologies de base de la transmission et de la communication (G. Farache - CC IN2P3 ;

M. Zaroui - CN! ; F. Flückiger - CERN) ;
- Introduction aux systèmes distribués (M. Gaillard, Y. Fouilhé - CC IN2P3 ; P. Bemadat 

Sté OSF).

La troisième édition s'est déroulée au CC IN2P3 à Villeurbanne du 14 au 20 mars 1993. Les
stagiaires étaient logés à l'Hôtel des Congrès, situé à 15 mn de marche du Centre de Calcul de
l'IN2P3, dans lequel les cours et les travaux pratiques avaient lieu.

Les deux thèmes principaux, génie logiciel et bases de données, ont fait l'objet des présentations
et des démonstrations ci-après :

- L'introduction, faite par L. Mapelli (CERN) a permis de situer les contraintes, en physique
des hautes énergies, pour les futures expériences LHC ;

- R. Brun (CERN) a montré la complexité de la gestion de gros logiciels ;
- La présentation de PIAF a montré la tendance en matière de calcul parallèle. Un exemple,

donné par MONTOYAT (Ecole des Mines) a montré les gains obtenus en utilisant le parallélisme
au coeur même de l'application;

- Avec PAW++, O. Couet (CERN) a montré l'attrait d'interfaces utilisateurs qui permettent
l'apprentissage aisé d'un logiciel complexe;

- P. Kunz a donné une approche d'UNIX à travers les utilitaires GNU et l'usage de CVS ;
- C. Arnault (LAL) a présenté la méthodologie nécessaire au développement de logiciels;
- M. Raoux (Sté 02) a donné un cours général sur les systèmes de gestion de bases de données

orientées objets;
- L. Michel (CRN) a montré une application directe de l'utilité des SBDGOO et de la mise en

oeuvre de 02 au Vivitron ;
- La Sté ORACLE a présenté les SBDGR, dont l'intérêt a été mis en évidence par F. Bordry

(CERN), qui a su faire ressortir les avantages et les limitations de l'utilisation de bases de données
relationnelles auprès du LEP ;

- A. Daneels (CERN) nous a fait une présentation générale des outils CASE ;
- G. Momacchi (CERN) a su montré la nécessité de tels outils dans les futurs programmes DAQ

pour LHC. Si l'intérêt est certain sur le plan formel, la mise en œuvre testée avec ARTIFEX a été
encore plus convaincante dans la présentation de A. Khodabandeh (CERN) ;

- P-H. Ducroq (Sté HP) a présenté l'historique de OSF et fait la démonstration de la nécessité
de l'approche de la méthodologie objet dans les projets de grande envergure.
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Chapitre Il

RELATIONS INDUSTRIELLES
VALORISATION

Si les thèmes scientifiques des recherches effectuées au Laboratoire n'entraînent pas d'applications
et de débouchés immédiats dans le secteur industriel ou commercial, les nouveaux développements
dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, et plus généralement les technologies avancées
utilisées dans la mise au point des détecteurs sont bien évidemment susceptibles d'intéresser de
nombreux partenaires du monde industrieL

Nouer de solides relations avec l'industrie implique pour le laboratoire de participer aux initia
tives régionales qui tissent les réseaux de connaissances et de partenariats potentiels.

C'est ainsi que le CPPM est devenu Centre Associé au sein de l'association Jessica Sud-Est.
Le programme de l'Association Jessica consiste à mener des actions de support aux PMI pour les
aider à se lancer dans le développement et l'utilisation des Asics.

En tant que Centre Associé, le CPPM joue un rôle de support technique et peut intervenir dans
toutes les phases du déroulement d'un projet: pré-conseil technologique, étude de faisabilité, aide
à la consultation et au suivi de projet, mise à disposition de moyens techniques.

Le Centre Régional d'Etudes de Microélectronique sur le Silicium (CREMSI), nouvel orga
nisme fruit d'une collaboration de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des
Bouches-du-Rhône avec l'industrie régionale de la microélectronique, est créé avec le concours des
laboratoires de recherche du CNRS et de l'Université.

Parmi les sujets d'intérêt communs, on note, entre autres, les problèmes traitant de la trans
mission de très gros fichiers engendrés par les masques, toujours de plus en plus complexes, entre
les centres de conception et de réalisation des circuits intégrés, les projets d'amincissement des
substrats de silicium dans la gamme de 100 à 200 pm.

Une équipe du Laboratoire travaille sur le programme DMILL, en collaboration avec le CEA
et THOMSON, au développement d'une technologie mixte (analogique et digitale) qui devrait
permettre de produire des micro-circuits résistants aux très fortes doses de radiations' (25 Mrad,
1015 nicm2

).

D'autre part, fort de son expérience passée avec DIGITAL, concrétisée par de nombreux contrats,
le dernier en 1992 (contrat AIP), le CPPM initialise une nouvelle collaboration par l'utilisation de
la nouvelle machine à processeur alpha AXP 4000 cobra. Ce projet concerne d'abord la mise au
point d'un "vertex detector" pour Aleph, et ensuite le niveau ID des systèmes d'acquisition de
données, avec la mise en œuvre de Chorus et l'utilisation du Chïp "Alpha" dans un environnement
Unix, les tests des performances du bus Futurebus + et le concept de "multi-processing".

Enfin, pour terminer ce court panorama des relations industrielles entretenues par le CPPM, de
nombreux thèmes dictés par les développements en cours sur les détecteurs - citons par exemple :
la spécification précise de matériaux, la mise au point du caloduc, la réalisation de structures
composites ultra-légères - permettent d'engager de multiples contacts tenant plus de la collaboration
que de la sous-traitance avec des partenaires industriels pour qui les demandes en précision et en
qualité constituent bien souvent un challenge véritable.
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Chapitre 12

CONFERENCE EPS 93

La conférence bisannuelle "International Europhysics Conference on High Energy Physics" orga
nisée conjointement par le Centre de Physique Théorique de Marseille et le Centre de Physique
des Particules de Marseille a eu lieu du 22 au 28 juillet au Palais des Congrès de Marseille. Cette
manifestation, placée sous l'égide de la Société Européenne de Physique, est consacrée à la Physique
des Hautes Energies, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Elle n'avait plus été organisée en
France depuis 1973.

Le CPT et le CPPM ont reçu le soutien des organismes de tutelle, d'établissements publics et
privés et des autorités locales (Région, Département, Ville) pour mener à bien l'organisation de ce
colloque.

La conférence a été suivie par environ 800 physiciens originaires d'une quarantaine de pays.
Le comité local d'organisation proposait plusieurs manifestations culturelles, touristiques ... qui

ont permis aux participants d'apprécier la ville de Marseille et sa région.
L'inauguration de la conférence au cours de laquelle Raymond Gastmans a remis le Prix de

la Société Européenne de Physique à Martinus VeItman s'est déroulée en présence de Georges
Charpak, Prix Nobel de Physique 92.

La conférence a été dominée par la masse des nouveaux résultats en provenance des quatre
expériences LEP. La précision atteinte aujourd'hui permet de tester le Modèle Standard au niveau
du demi-pourcent. Cependant, l'annonce de l'observation d'une éventuelle déviation n'était pas
encore à l'ordre du jour. Ces résultats très précis apportent des contraintes très sévères sur les
modèles tentant de décrire la physique au-delà du Modèle Standard. Parmi ceux-ci, le Modèle
Super-Symétrique Minimal sera difficile à battre. Aucune découverte d'une nouvelle particule n'a
été annoncée et l'étude des neutrinos ne montre aucune manifestation d'une nouvelle physique.

D'autre part, le quark top se fait toujours désirer. Le nombre de candidats observés par les
expériences CDF et DO auprès du Tevatron reste compatible avec le nombre attendu d'événements
de bruit de fond. Cela permet seulement de repousser la limite sur la masse du top au-dessus de
113 GeV.

La conférence a également été marquée par les récents résultats en provenance de HERA :
photoproduction à 200 GeV, détermination de la fonction de structure F2(z, Q2) du proton jusqu'à
z ~ 10-4

, nouvelles limites inférieures sur les masses des lepto-quarks et des fermions excités...
De nouveaux résultats sur les fonctions de structure du spin ont été rapportés par deux ex

périences : Spin Muon Collaboration (SMC) au CERN et E142 à SLAC. Pour E142, le spin du
neutron est porté par les quarks, alors que SMC confirme les résultats précédents de EMC, qui
tendent à indiquer le contraire. Cette contradiction mérite d'être clarifiée.

La session parallèle ayant attirée l'assistance la plus nombreuse était consacrée à la physique des
hadrons B, très riche en nouveautés. Pour la première fois, la dépendance en temps de l'oscillation
B~ - ~, permettant une détermination précise de la différence de masse entre les deux états, a
été présentée. Un des faits marquants de la conférence aura été l'observation par CLEO du mode
de désintégration B -+ K*,. Celui-ci pourrait donner de précieuses limites sur l'élément lit, de
la matrice de Kobayashi-Maskawa. Par contre, un des principaux ingrédients de cette matrice, la
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valeur précise de la phase gouvernant la violation de CP, n'est toujours pas connue. Pour cela, une
usine à B ou une expérience spécialisée sur la future machine 1RC semble indispensable.

Cela nous conduit aux présentations qui concernaient le futur de notre discipline. TI est à peu
près certain qu'un grand nombre de prédictions, au premier rang desquelles se trouve le boson
de Higgs, resteront inaccessibles aux énergies actuelles. Nous savons maintenant que la prochaine
génération des collisionneurs hadroniques est techniquement réalisable. De même, un collisionneur
e+e- avec une énergie de 500 GeV et une luminosité de 2.1033cm- 2s-1 pourrait être envisagé avant
1997. D'autre part, les résultats des programmes de Recherche et Développement entrepris depuis
quelques années tendent à démontrer que les expériences proposées pour 1RC seront capables
d'exploiter leurs données malgré un environnement difficile.
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