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Avant-propos
Le Centre de Physique des Particules de Marseille est implanté sur le campus de Luminy, site à

environnement scientifique et technique pluridisciplinaire. Le laboratoire est une Unité Mixte de Recherche qui

relève du CNRS/IN2P3 et de l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille Il). Le CPPM compte une centaine de

personnes, dont 30 chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs de l'Université et 70 ingénieurs, techniciens et

administratifs, auxquels s'ajoutent 15 doctorants et visiteurs étrangers. La croissance du laboratoire, qui est

inscrite dans le cadre des projets du Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire, se poursuivra dans
les années à venir.

Le présent rapport couvre les activités du laboratoire pendant les années 1994 et 1995. Ces deux années

ont été marquées par la découverte du quark top au printemps 1994 au Tevatron du laboratoire Fermi et par la

conclusion du programme LEP-1 en septembre 1995, ayant permis les tests les plus précis du modèle standard
des interactions électrofaibles.

Les expériences ALEPH et DELPHI au collisionneur LEP du CERN ont affiné l'étude de la physique des

hadrons beaux en améliorant leurs précisions et en élargissant leur champ d'investigation au baryon Ab et à la

. première mesure de sa polarisation. Le CPPM a pris par ailleurs une part importante dans l'amélioration des

détecteurs de vertex des deux expériences, en vue du programme LEP-2. La montée en énergie du collisionneur

LEP, entamée en novembre 1995, permettra d'étendre l'expérimentation à l'étude de la production de paires de

W et la recherche de particules nouvelles, en particulier du boson de Higgs.

L'expérience CPLEAR sur l'anneau d'antiprotons LEAR du CERN a terminé ses prises de données pour la
physique en automne 1995. Avec plus de 300 millions de désintégrations KO et j(o étiquetées, cette expérience,

unique par son approche de comparaison particule-antiparticule, permet les tests les plus précis à ce jour des

symétries CP, T et CPT.

Les résultats de l'expérience auprès du réacteur du Bugey ont permis d'accroître très sensiblement la zone

d'exclusion (3m 2
, sin2 2 ()) pour la recherche d'oscillations de neutrinos ve-V Il •

Le CPPM a rejoint la collaboration Hl auprès du collisionneur électron-proton HERA à DESY en 1994. Il est
fortement impliqué dans l'analyse de la physique accessible avec la montée en luminosité du collisionneur: la

physique des interactions à grand transfert d'impulsion et la recherche d'états de quarks excités.

Une étape importante pour les développements futurs en physique des particules a été franchie grâce à
l'approbation du projet LHC, le grand collisionneur hadronique du CERN, en décembre 1994 et l'approbation

des deux expériences majeures ATLAS et CMS en janvier 1996. La préparation de l'expérience ATLAS représente

une grande partie des activités de recherche et développement du laboratoire. Des efforts importants sont

consacrés à la calorimétrie à argon liquide, au développement des détecteurs à pixels et aux systèmes

d'acquisition de données de l'expérience.

La croissance du laboratoire et l'évolution des expériences en cours nous ont permis d'inclure dans nos

projets scientifiques une activité de recherche hors accélérateurs. Depuis 1995, plusieurs physiciens et ingénieurs

étudient les besoins d'une expérience de détection de neutrinos en eaux profondes, étape préalable à l'installation
d'un détecteur de volume sensible de l'ordre du km3

, en vue de l'astronomie neutrinos.

Par ses choix scientifiques, notre laboratoire renforce ses engagements dans plusieurs domaines importants

de notre discipline.

L'édition de ce rapport a été coordonnée par Chafik Benchouk, avec l'aide du personnel administratif du
laboratoire. .

Jean-Jacques Aubert Elie Aslanides
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COLLISIONS ÉLECTRON-POSITRON AU LEP

ALEPH

LA PHYSIQUE DES HADRONS BEAUX
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CPPM sur la physique des hadrons beaux et nous
comptons continuer ce programme jusqu'à l'obtention
des résultats définitifs du programme LEP-1. Dans le
cadre du programme LEP-2, nous comptons, entre
autres, entreprendre la recherche des particules
nouvelles, en particulier le boson de Higgs. En vue
d'augmenter l'acceptance de son détecteur pour de
telles recherches, la collaboration ALEPH a décidé de
construire un nouveau détecteur de vertex en silicium.
Le CPPM a participé activement à ce projet, tant pour
sa construction que pour l'écriture de ses logiciels de
simulation et de reconstruction. Notre équipe est
composée de dix chercheurs et de quatre étudiants.
De plus, sept ingénieurs et techniciens du laboratoire
travaillent avec les physiciens sur le projet
d'amélioration du détecteur de vertex et
sur la surveillance du système de gaz du
calorimètre électromagnétique, système qui
avait été construit au CPPM.Depuis le début du LEP, nous avons travaillé au

Depuis 1989 le collisionneur électron-positron,
LEP, a fonctionné à une énergie voisine de 91 Gey, où
se situe la résonance Zoo A cette énergie, l'expérience
ALEPH et les trois autres expériences du LEP ont
chacune enregistré environ quatre millions
d'événements. Le programme du LEP consiste
maintenant à en augmenter l'énergie jusqu'à environ
200 Gey, au-delà du seuil de production de paires
W+W-. Au pic du zo, ALEPH a effectué des tests
précis du "modèle standard" et mesuré un grand
nombre de ses paramètres. Aux énergies plus
élevées, on continuera ce programme de mesures et
de tests du modèle standard et on recherchera des
phénomènes nouveaux. La première étape de montée
du LEP vers les hautes énergies a été franchie en
novembre 1995 avec une campagne de prise de
données entre 130 et 140 GeV.

Un aspect important de notre programme de physique dans le domaine des hadrons beaux est la

mesure de leur durée de vie. Ce programme a commencé par la mesure de la durée de vie moyenne

des hadrons beaux avec les événements contenant un méson J/'I' et a bénéficié de l'expertise du

groupe dans le logiciel de reconstruction des traces. La théorie des quarks lourds prédit la hiérarchie

suivante des durées de vie exclusives des hadrons beaux: 't(A b ) <'t(BJ "" 't(BO) <'t(B±). Nous

avons effectué des mesures de chacun de ces états. Les résultats obtenus, combinés aux résultats des

autres expériences du LEP, sont en accord avec cette hiérarchie. Toutefois, la durée de vie mesurée du

baryon Ab est inférieure de 25% (± 5%) à celle des mésons beaux. Cette différence, trois fois plus

grande que celle prédite par la théorie, reste incomprise.

•

•

L'herméticité du détecteur ALEPH permet la détermination, avec une bonne résolution, de l'énergie

manquante dans un événement: autre domaine du programme de reconstruction auquel nous avons contribué.

Cette détermination de l'énergie manquante permet la reconstruction de l'impulsion et de l'énergie du neutrino

dans les événements semileptoniques. Nous avons utilisé cette technique pour une analyse des événements du type

B~D'lv qui donne une mesure de l'élément Vcb de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (matrice

CKM). Nous avons également utilisé cette reconstruction du neutrino pour la recherche des événements b~ulv,

qui fait partie du programme de recherche des désintégrations des hadrons B vers des états finaux non charmés,

en vue de la détermination de l'élément Vub de la matrice CKM. Dans ce cadre, nous avons aussi recherché des

désintégrations des hadrons beaux vers des états non charmés purement hadroniques. '
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ALEPH

Finalement, nous avons commencé à travailler sur la mesure du mélange B~ - B~ qui apportera des informations

sur l'élément VIS de la matrice CKM.

Dans les désintégrations du zo, les quarks b sont produits avec une polarisation de 94 %. La théorie des

quarks lourds prédit qu'une grande partie de cette polarisation doit être retenue pendant la formation et la

désintégration du baryon Ab' Nous avons effectué une analyse pour tester cette prédiction et un article va être

publié sur cette première mesure de la polarisation du A b' dont la valeur est -0.23 ~:~~ .
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Un autre aspect de la physique des hadrons B est l'étude du secteur électrofaible. Nous avons déjà travaillé

sur la mesure de l'asymétrie AFB des événements e+e-~bb et des taux d'embranchement semileptoniques des

hadrons beaux. plus récemment, nous avons commencé à appliquer notre expertise dans le domaine de la

reconstruction des traces à la mesure du rapport r(Z~bb)/r(Z~hadrons),utilisant la propriété du temps de

vie relativement long des hadrons beaux. C'est actuellement la seule mesure du LEP qui serait en désaccord avec

les prédictions du modèle standard; il est donc très important de la comprendre.

fJ DÉTECTEUR DE VERTEX

Le nouveau détecteur est 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 comporte des pistes de lecture sur les deux faces, avec un pas de 50 J.1m dans

la direction azimutale, lI>, et de 100 J.1m selon z. Une différence importante entre le nouveau et

l'ancien détecteur consiste en la disposition de l'électronique de lecture de la face z, qui est

Le détecteur de vertex d'ALEPH à LEP-1 comporte deux couches de silicium et une couverture angulaire qui

s'étend seulement jusqu'à un angle de 45°, par rapport à l'axe des faisceaux. En vue du programme LEP-2, nous

avons décidé de remplacer ce détecteur en doublant sa longueur donc en augmentant sa couverture angulaire

jusqu'à 1r avec la première couche et 28° avec la deuxième couche. Ceci augmentera l'acceptance du détecteur

pour les événements contenant un boson de Higgs de 15 à 25 % suivant les canaux de
Médaille de Bronze désintégration du boson de Higgs. Cette augmentation est équivalente à l'augmentation qui serait
du CNRS en 1994: bo tenue par une année supplémentaire de prises de données. Parmi les responsabilités de notre

équipe dans ce projet, on trouve la conception et la fabrication de la structure mécanique du

détecteur, l'assemblage des modules en silicium ainsi que l'écriture des logiciels de simulation et de

reconstruction. Nous avons aussi activement participé aux deux tests sur faisceau et à l'intégration

du détecteur dans ALEPH.

Paschal Coyle,
pour ses analyses

dans le domaine de
la physique des

hadrons beaux et sa
participation à la

construction du
nouveau détecteur de

vertex de
l'expérience ALEPH.



ALEPH

reportée aux extrémités, en dehors de la région active, au moyen d'un circuit imprimé sur kapton d'une épaisseur

de 50 pm. Ce changement, ainsi que diverses améliorations portant sur la structure mécanique, permet de

réduire l'épaisseur totale du nouveau détecteur à 0,014 longueur de radiation, soit la moitié environ de

l'épaisseur du détecteur précédent. L'électronique de lecture utilise de nouveaux composants, qui ont moins de

bruit et qui sont plus résistants aux radiations que ceux de l'ancien détecteur.

•Figure 2:
Vue d'ensemble

du nouveau
détecteur de vertex
avant son montage
dans l'expérience

ALEPH
en novembre 1995.

Les plaquettes de silicium sont collées bout à bout pour former les modules électroniques. Cette opération a

été effectuée dans une salle blanche, mise en place pour ce projet, avec un système d'outillage que nous avons

développé. Les mesures optiques sur ces modules montrent que la précision obtenue sur le positionnement du

silicium, dans le plan de mesure des traces, est d'environ 2 microns. Les éléments critiques de la structure

mécanique sont les deux flasques, séparés par 40 cm et liés par un cylindre très léger en fibre de carbone, sur

lesquels les modules en silicium sont montés. Ces flasques, qui sont refroidis par eau, doivent assurer la stabilité

en position et température nécessaires pour préserver la résolution de 10 microns sur la mesure des traces. La

conception a nécessité des simulations détaillées pour assurer cette précision et les tests sur la structure finale

montrent que l'objectif est atteint.

• Figure 3 :
Événement enregistré lors de la
campagne de novembre 1995, le LEP
fonctionnant pour la première
fois à une énergie de 130 GeV et ALEPH
ayant monté son nouveau détecteur de
vertex d'une longueur de 40 cm suivant
l'axe z (l'ancien détecteur était long de
20 cm). Lesfaces manquantes
seront montées durant le premier
semestre de 1996. Sur cette figure, on
peut voir en particulier les impacts dans
le détecteur de vertex qui sont associés
aux traces des particules (points
colorés).

9
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ALEPH

Le nouveau détecteur de vertex a été installé à la fin du mois d'octobre 1995 pour un test pendant la

campagne de mesures à 130 GeY. Les systèmes de lecture et de refroidissement ont bien fonctionné et le détecteur

a enregistré les traces sur les premiers événements à cette énergie. Le logiciel a également bien fonctionné et

l'évaluation en détail des performances du détecteur est en cours. Les premiers résultats indiquent que le rapport

signal/bruit et la résolution en position du détecteur correspondent aux spécifications du projet.

LOGICIELS DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Notre équipe a participé, depuis les débuts d'ALEPH, à l'écriture du programme de reconstruction. Parmi

nos responsabilités, on peut citer la reconstruction des dépôts d'énergie dans le calorimètre électromagnétique et

le calcul d'énergie manquante, ainsi que la simulation de l'ancien détecteur de vertex. Dans le cadre du projet du

nouveau détecteur de vertex, nous avons pris en charge tout le logiciel de simulation et de reconstruction. Il a fallu

réécrire une grande partie du code afin que le même programme puisse fonctionner pour les deux détecteurs de

vertex aux géométries différentes. Un grand effort a porté sur le programme d'alignement du nouveau détecteur

en raison de sa longueur et du fait que le nombre d'événements utilisables sera plus faible à haute énergie. Ce

logiciel prend en compte des corrélations des paramètres d'alignement entre les plaquettes liées par des

contraintes mécaniques et utilise différents types d'événements pour l'alignement. Tous ces programmes ont bien

fonctionné comme le montre la figure 3, où on voit une des premières interactions à 130 GeY avec les points

dans le détecteur de vertex associés aux traces.

PHYSIQUE À LEp·2

L'analyse des év~nements à haute énergie est en préparation. Comme on l'a déjà souligné, une des raisons

principales de la construction du nouveau détecteur de vertex est d'augmenter l'acceptance pour la recherche du

boson de Higgs dans le mode: e+e- --7 HO ZO, HO --7 bb, zo --7 bb. Pour l'analyse de ces événements avec

quatre jets issus de quarks b dans l'état final, on a besoin d'une bonne reconstruction en masse des jets et d'une

bonne technique d'identification des jets du quark b. Le travail sur la reconstruction en masse est en cours et

pourrait être appliqué à la mesure de la masse du boson W. Notre expérience dans la reconstruction des traces

dans le détecteur de vertex devrait être utile à une identification par des jets de quarks b, basée sur la propriété

de longue durée de vie des hadrons beaux.



ATLAS
COLLISIONS PROTON-PROTON À TRÈS HAUTE ÉNERGIE

• UNE FUTURE EXPÉRIENCE POUR LHC : ATLAS

nouvelles particules. Le démarrage du LHC est prévu
en 2004. Deux collaborations internationales (ATLAS
et CMS), ayant exprimé leur intérêt pour cette
physique, ont rédigé à la fin de l'année 1994 une
description technique détaillée des appareillages
qu'ils proposent. Ces propositions ont été étudiées en
détail par le comité LHCC chargé de choisir les
expériences qui seront installées auprès de cette
future machine. Ce comité vient de recommander
l'approbation de l'expérience ATLAS (novembre
1995). Depuis l'abandon du projet r-----...J-....,

concurrent SSC aux États-Unis, le futur LHC C. Arrighi
S. Basa

est devenu d'un intérêt mondial. Le Japon a J.-c. Clémens

déjà annoncé officiellement sa contribution à M.-c. Cousinou

la construction de l'accélérateur. De A. Chekhtman

nombreux états non-membres du CERN (par P. Delpierre
F. Etienne

exemple : Canada, Chine, États-Unis, Japon P. Fassnacht

ou Russie) collaborent déjà aux expériences D. Fouchez
ATLAS et CMS. E. Grigoriev

G. Hallewell
E. Monnier
T. Mouthuy
R. Nacasch

E. Nagy
D. Nicod

A. Rozanov
D. Sauvage
S. Tisserant
L Vacavant

Une quarantaine de physiciens et
ingénieurs du CPPM sont engagés depuis
cinq ans dans la préparation du projet
ATLAS. Les efforts de l'équipe sont orientés
selon deux axes: la calorimétrie et le
détecteur à pixels. Par ailleurs, plusieurs
ingénieurs informaticiens du laboratoire ont
activement participé aux travaux de recherche et
développement sur l'acquisition des données d'ATLAS,
décrits dans le chapitre "Informatique". En physique,
notre activité se concentre sur l'étude des
performances du détecteur attendues pour certains
canaux. Nous avons par exemple étudié le couplage
à trois bosons via la production de paires WZ ou
W y au LHC. D'autres analyses ont été consacrées au
modèle supersymétrique minimal, comme la
recherche des gluinos et des squarks.

La découverte au Fermilab (États-Unis), à la fin
de l'année 1993, du dernier quark (top) a constitué
un nouveau succès expérimental du "modèle
standard" de la physique des particules. Trois familles
de constituants élémentaires associant chacune deux
quarks, un lepton chargé et un neutrino, suffisent à
expliquer toutes les particules de matière observées à
ce jour. Les interactions sont décrites par les échanges
de bosons intermédiaires (photon, W±, zo, gluons). Il
reste maintenant à expliquer l'origine des masses très
différentes de ces constituants. C'est pourquoi la
chasse au boson de Higgs, associée au mécanisme de
brisure spontanée de la symétrie électro-faible,
constitue l'axe essentiel de recherche paur beaucoup
de physiciens de notre discipline. S'il est suffisamment

léger (m H ~ 80 GeV/ c2) il pourrait être découvert
par les expériences installées auprès du collisionneur
d'électrons et de positrons (LEP), qui entre dans sa
seconde phase. Cependant, compte tenu de la valeur
élevée de la masse du quark top, ce scénario est peu
proboble. D'autre part, des arguments théoriques sur
la cohérence du modèle donnent à penser que la
masse de ce boson de Higgs doit être inférieure au
TeV. Le futur accélérateur du CERN, le grand
collisionneur de hadrons (LHC), est conçu pour
permettre l'exploration de ce domaine d'énergie.

La construction de cet accélérateur a été
approuvée par le Conseil du CERN le 16 décembre
1994. Il sera installé dans le tunnel abritant
actuellement le LEP. L'utilisation d'aimants
supraconducteurs de haute intensité (environ 10 Tesla)
permettra d'obtenir une énergie dans le centre de
masse de la collision de 14 TeV. Une telle énergie
permettra une exploration directe de nouveaux
domaines en physique des 'particules jusque-là
inaccessibles. On peut espérer y observer les
manifestations d'une nouvelle physique et détecter de

Centre de Physique des Particules de Marseille
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•ATLAS

CALORIMÉTRIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La mesure des leptons (électrons, muons et neutrinos) et des photons jouera un rôle essentiel dans la

recherche du boson de Higgs ou dans l'observation d'une nouvelle physique "au-delà du modèle standard". Le

CPPM s'est engagé dans la calorimétrie électromagnétique qui permettra de mesurer avec une grande précision

l'énergie des électrons et des photons. L'expérience ATLAS a choisi d'utiliser un calorimètre électromagnétique à

échantillonnage associant argon liquide et radiateur en plomb en forme d'accordéon. Le CPPM assure la maîtrise

d'œuvre de la construction des deux "bouchons". Cette construction se fera en collaboration avec les groupes de

Madrid et de Novosibirsk.

Figure]: •
Un bouchon du calorimètre électromagnétique

de l'expérience ATLAS.
Les absorbeurs sont disposés suivant

deux roues coaxiales.

Avec des équipes du CERN, d'Orsay et de Milan, nous avons participé à la réalisation d'un prototype:

fabrication des absorbeurs, des électrodes et des préamplificateurs. Celui-ci a été testé en faisceau d'électrons au

CERN en novembre 1993 et avril 1994. L'analyse des données collectées au cours de ces tests a été

essentiellement réalisée au CPPM. Les excellents résultats obtenus (terme stochastique de la résolution en énergie

inférieur à 11 %/-lE associé à un terme constant inférieur à 0.8 % sur un grand domaine en pseudo-rapidité) ont

prouvé que la géométrie en accordéon est adaptée à la région des bouchons. Ces résultats expérimentaux ont
également été comparés aux résultats d'une simulation détaillée montrant un bon accord entre les deux.

Le laboratoire a participé à l'écriture et à l'optimisation du code de simulation, essentiellement pour les
bouchons. Cet outil s'est révélé important dans la phase d'optimisation du détecteur ATLAS (séparation 'Jtl 1y,
résolution angulaire, Z --7 4e, H --7 yy, etc).

En parallèle nous avons étudié (dessins, modélisations par éléments finis et tests de maquettes) la mécanique

d'ensemble de chaque bouchon: production des absorbeurs, analyse des déformations mécanique et thermique
de ceux-ci, outillage, structure mécanique, réalisation, test, manipulation et transport des modules, assemblage

des modules pour constituer une roue (figure 1), etc. La construction du Module 0 débutera en 1996 et ses tests en

faisceau auront lieu au CERN durant l'été 1997. Les seize modules des deux bouchons devront être installés dans
la zone expérimentale dix-huit mois avant le début de la prise de données, soit vers 2002. Nous préparons au

CPPM une station permettant de tester les modules au fur et à mesure de leur production à l'aide des muons

cosmiques.



ATLAS

En électronique, nous travaillons également sur la transmission de signaux analogiques par fibres optiques,

solution envisagée initialement pour la sortie de 30000 canaux du cryostat et aujourd'hui pour relier les

préamplificateurs situés à proximité immédiate du détecteur au reste de la chaîne de lecture installée à environ

70 m. L'objectif est de réaliser une liaison linéaire à 2 % près sur une gamme dynamique d'environ 10 bits pour

une bande passante de 350 MHz. Différents tests en faisceau sur un total de quatre-vingt-seize liens, dont trente

deux diodes lasers à multi-puits quantiques, ont montré la faisabilité de principe de ce type de liaison. Nous

abordons maintenant la phase d'intégration. Une transmission numérique par fibre optique des données, après

conversion, est également à l'étude au CPPM. D'autre part, nous avons montré que l'utilisation d'un DSP (Digital

Signal Processor) est envisageable pour le traitement en ligne des signaux.

• Figure2:
Barette de huit
émetteurs
optoélectroniques
de type VCSEL.
Les lasers à cavité
verticale et émission
de surface sont très
prometteurs pour les
transmissions
parfibres optiques.

LES DÉTECTEURS SILICIUM À PIXELS

Trois couches cylindriques de pixels, de rayons 4, 11 et 16 cm, prolongées de quatre disques de chaque

côté, sont actuellement proposées. Le détecteur ainsi consitué a une surface totale d'environ 2 m2 et contient cent

cinquante millions de pixels élémentaires (figure 2). Chaque pixel a une taille de 300 x 50 J.1m 2 et se comporte

comme un détecteur indépendant, avec sa propre chaîne de lecture électronique, composée d'un amplificateur de
charge, d'un comparateur et d'une mémoire. Les couches cylindriques sont construites avec quelques centaines de

plaquettes hybrides de silicium. Chaque hybride se compose de deux parties: un substrat de silicium de

dimensions 6 x 2 cm2 qui contient les pixels de détection (diodes), et plusieurs puces électroniques de lecture (16

dans le projet actuel), soudés par des micro-billes conductrices en indium, plomb ou or ("bump-bonding"), qui

permettent quelques milliers de connexions électriques par cm 2 entre les pixels et leur chaîne de lecture.

Dans l'environnement du LHC, les détecteurs à pixels, qui sont très près du faisceau, ainsi que leur

électronique de lecture, doivent être durcis contre les radiations ionisantes et les neutrons. Pour la couche située à
11 cm, la dose prévue est de l'ordre de 2,5 Mrad et 1014 neutrons/cm2 par an. " faut donc des détecteurs et des
circuits qui résistent à cette dose, cumulée pendant une dizaine d'années.
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15 instituts de 5 pays participent actuellement au projet ATLAS-PIXELS. Notre équipe est particulièrement

active dans l'organisation du projet. Nous sommes impliqués dans le développement du circuit électronique dans

une technologie résistant aux radiations et dans la réalisation des modules de détection. Nous étudions aussi la

structure mécanique de l'ensemble du détecteur et le problème de son refroidissement. Par ailleurs, nous

participons au développement des programmes généraux de simulation et de reconstruction des traces dans le

détecteur interne d'ATLAS.

Un programme d'étude du comportement des détecteurs et de l'électronique fabriquée en technologie

résistant aux radiations est en cours. Pour augmenter la durée de vie des composants électroniques, les

laboratoires de l'IN2P3 participent, avec le département DAPNIA du CEA-Saclay, au développement d'une

technologie particulièrement résistante aux radiations (DMILL). Nous organisons des expériences d'irradiation en

neutrons à Grenoble (accélérateur SARA) et en protons de 800 MeV à Saclay (SATURNE), pour étudier le

comportement des transistors, des circuits prototypes et des détecteurs.

Plusieurs prototypes de circuits électroniques ont été réalisés au CPPM en technologie DMILL et Thomson

SOI3HD. La méthode de lecture proposée permettra de sélectionner les pixels touchés au cours d'un croisement de

faisceau (25 ns au LHe) et de ne lire que ceux-ci. Les derniers circuits DMILL ont été connectés par billes de plomb

(LETI, Grenoble) avec succès, malgré leur très petit espacement (50,um). Les détecteurs ainsi constitués ont été

testés en faisceau et les résultats sont très proches des spécifications du détecteur ATLAS (bruit de 80 e-, seuil à
2000 e- sur l'ensemble de la matrice, vitesse d'acquisition égale à 40 MHz).

Le refroidissement des détecteurs à pixels est un problème difficile car la puissance est dissipée sur toute la

surface alors que, par ailleurs, la quantité de matière, sur le trajet des particules, doit être réduite au minimum.

De plus, pour lutter contre les effets néfastes des radiations, la température de fonctionnement du silicium doit être

inférieure à -1 00c. Au CPPM, nous étudions un système original basé sur le principe des "caloducs". Il consiste à
faire propager par capillarité dans un tube mince un liquide volatile, de sorte que ce liquide s'évapore sur les

parties chaudes du détecteur, en le refroidissant efficacement par sa chaleur latente d'évaporation.

Le travail au CPPM sur la simulation et la recherche des traces est fait dans le cadre de l'ensemble du

détecteur interne. Nous participons plus particulièrement à la description du détecteur dans le programme général

(DICE95), à la recherche des traces en prenant pour origine les couches centrales et au marquage des mésons
Bpour la physique du quark top.

• Figure 3 :
Détecteur de vertex à pixels
pour l'expérience ATLAS.
L'ensemble comprend
150 millions de pixels
sur 2,2 m' de silicium.

Couche externe R=16.5 2= ~ 41.4 cm

Surface active Si 0.86 m2

2x4 Dis ues Pixels r=11. 0 R=20. 9 cm

Surface active totale Si 0.83 m2
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OSCILLATIONS DE NEUTRINOS AUPRÈS D'UN RÉACTEUR

L'étude de l'oscillation des neutrinos permet d'une part de vérifier la conservation des nombres leptoniques,

loi dont la violation est prévue dans le cadre de plusieurs théories au-delà du modèle standard, d'autre part

fournit des informations sur la masse des neutrinos. En effet, si les trois saveurs de neutrinos (veYpYT) ne sont pas

états propres de masse et s'il n'y a pas conservation stricte du nombre leptonique, on peut définir une matrice de

mélange à la Kobayashi-Maskawa dans le secteur leptonique. De ce fait, il peut exister des transitions entre les

différentes saveurs de neutrinos qui vont osciller les unes vers les autres au cours du temps. Dans l'hypothèse d'un

mélange entre seulement 2 saveurs, la probabilité pour un neutrino d'osciller est fonction de son énergie, de

la distance qu'il parcourt, des éléments de la matrice de mélange (sin2 28) et des différences des carrés des

masses des états propres de masse (0m 2) .

La méthode utilisée pour détecter les oscillations, consiste en une comparaison du nombre et du

spectre en énergie des antineutrinos détectés à plusieurs distances de leur point de production. De cette

comparaison on peut déduire un contour dans le plan (Om 2, sin2 28) exhibant soit une solution

d'oscillation, soit une zone pour laquelle il est possible d'exclure (avec une certaine probabilité) toute oscillation

avec des paramètres (om2, sin2 28) correspondant à cette zone. Dans la mesure où les neutrinos interagissent

très faiblement avec la matière, il est nécessaire de se placer près d'une source intense; les réacteurs nucléaires

du Centre de Production EDF de Bugey réalisent cet objectif. En effet, ils produisent un flux d'environ 5 1020 \le
par seconde. 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 valeurs de Om 2 supérieures à 10-2 e V2 pour les distances séparant nos détecteurs du

réacteur (15 et 40 ml.

L'analyse des données est pratiquement terminée. Le CPPM y tient un rôle important, étant responsable de la

simulation des spectres d'énergie des \le ainsi que d'une grande part de l'interprétation des résultats. Ceux-ci sont

compatibles avec une absence d'oscillations et ont permis d'accroître très sensiblement la zone d'exclusion (figure 1).
Ce résultat a fait l'objet d'une thèse de doctorat, ainsi que d'une publication à Nuclear Physics. Une publication
décrivant nos systèmes de détection et leurs performances vient d'être soumise à "Nuclear Instruments and

Methods" et un article comparant différents modèles de spectres des \le à nos données est en cours de rédaction.

la

-,
la

-2la

Figure 1:
Contour d'exclusion dans

le plan des paramètres
d'oscillation

(angle de mélange,
différence des carrés

des masses).
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SYMÉTRIES CP, T ET CPT

CPLEAR

E. Asûmides
V. Bertin
A. Ealet

p. Fasmacht
R Henry-Cauannier

E. Hubert
R. Le Gac

R Mantanet
R Tauchard

stockage d'antiprotons LEAR au CERN. l'étrangeté des
kaons neutres produits par les réactions pp--7 K- n+
KO et pp--7 K - n+ KO est donnée par l'identification
du kaon chargé associé. La détection quasiment
identique des paires (K± ni') pour l'étiquetage des
KO et KO d'une part et des produits de
désintégration d'autre part, permet de
minimiser considérablement les erreurs
systématiques. A cause du très faible
rapport d'embranchement des réactions
de production des kaons neutres étudiées
(z 10-3

), un dispositif de déclenchement

à très forte réjection (~ 1000) a été mis
en place. Il est basé sur un ensemble de
processeurs câblés qui assurent l'indentification des
particules, la reconstruction complète des traces
chargées et le comptage des gerbes dans le
calorimètre en moins de 35 f.1s.

L'expérience P5195, réalisée par la
Collaboration CPLEAR, est une expérience qui observe
les asymétries particule-antiparticule dans la
désintégration du KO et du KO. Ces effets sont
détectables avant la disparition complète des K~, soit
une vingtaine de durées de vie moyennes du K~ (rs) .
La mesure des asymétries en fonction du temps
propre du kaon neutre permet de déterminer les
paramètres de la violation de CP lorsque celui-ci se
désintègre dans un canal état propre de CP, comme
les canaux n+ n- et nO nO, mais également lorsque
l'état final n'est pas état propre de CP comme la
désintégration KO, KO --7 n+ n- nO. L'étude des
désintégrations semileptoniques du kaon neutre
permet en outre une mesure directe de la violation de
T et de la conservation de CPT ainsi que le test de la
règle t!J.S=!J.Q.

l'expérience est installée auprès de l'anneau de

•

8 ÉTAT DE L'EXPÉRIENCE (NOVEMBRE 1995)

Depuis le début de 1995, une micro-chambre proportionnelle de 1,5 cm de rayon a été installée près du

point d'annihilation. Elle permet d'éliminer rapidement les événements à 4 particules chargées issues du vertex

d'annihilation qui forment la majorité du bruit de fond. Le système de déclenchement a été modifié en autorisant

de nouvelles topologies d'événements. Le système d'acquisition a été amélioré en introduisant un dispositif de

communication plus efficace entre l'assemblage des événements et l'écriture sur support magnétique. L'ensemble

de ces modifications a permis, pour un même nombre d'annihilations, de multiplier le nombre de bons

événements par un facteur 2,8, tandis que le nombre de cassettes augmente seulement d'un facteur 1,3, comme le
montre le tableau 1.

Toutes les données enregistrées jusqu'à la fin 1994 sont disponibles sous la forme de données réduites,

correspondant à des filtrages très poussés, spécifiques pour chacun des principaux canaux de désintégration du

kaon neutre. Les principaux développements de ces deux dernières années ont porté sur l'étude des différentes

sources d'erreurs systématiques: symétrisation des données issues du détecteur pour compenser les asymétries de

détection dues au système de déclenchement, réduction du bruit de fond et compréhension des résidus, évaluation
des effets dûs à la régénération cohérente.

Le CPPM est responsable du système de déclenchement de l'expérience et le système d'acquisition de

données est sous la responsabilité d'un membre du groupe. Il prend donc une part prépondérante au processus
de prises de données. Profitant des moyens lourds du centre de calcul de l'IN2P3 (IBM 9021, IBM SP2 SIOUX et

fermes ANASTASIE et BASTAl, il contribue de façon importante au dépouillement des données et à la production

d'événements simulés Monte Carlo. Enfin, il a une contribution essentielle à l'analyse du canal de désintégration
des kaons neutres vers l'état n+ n- nO.
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Année Jours faisceau Cassettes écrites Annihilations Événements rr 1r

1993 89 12620 20 1012 66 106,

1994 56 11457 16 1012 50 106,

1995 90 16635 20 1012 185 106,

Tableau 1 : Résumé des prises de données

RÉSULTATS

La physique qui peut être extraite des données collectées par le détecteur de CPLEAR est très riche. Elle porte

sur l'étude de la violation de CP, de la violation de T et sur le test de conservation de CPT dans le système du kaon

neutre. Il est également possible de mesurer des rapports d'embranchement de canaux d'annihilation pp. Dans

ce qui suit, nous allons présenter rapidement les résultats les plus significatifs, puis nous détaillerons l'étude du
canal de désintégration n+ n- nO auquel les physiciens du CPPM se sont particulièrement intéressé. D'autres

résultats ont été obtenus concernant la violation de CP dans le canal nO nO {détermination de <pool, les corrélations

de Bose-Einstein dans l'annihilation pp-72 n+2 n-n nO ou encore la mesure de rapports d'embranchement de

l'annihilation pp vers des états finaux contenant des mésons neutres p ou12'

3-1 MESURE DE !1m ET TEST DE LA VIOLATION DE T

Les désintégrations vers les modes semileptoniques permettent de mesurer la différence de masse

!1m=m
K

• -m
K

, , de tester la règle !1S=!1Q et d'étudier directement la violation de T et la conservation de CPT.

L'analyse' dans' ce canal a porté en priorité sur la mesure de !1m car sa connaissance est essentielle pour la

détermination précise de la phase <p+-- du paramètre 77+--. On mesure:

!1m = (0,S214 ±0,0029stal ±O,OOOSsys,)lO lO ns- I
.

Nous avons des résultats préliminaires concernant la mesure directe de la violation de T et de la

conservation de CPT:

Re(ET ) =(1,6 ±O,Sstal ±0,4SsysI)l0-3, Re(8cPT ) =(0,07 ±O,Sstal ±0,4Ssys,)1O-3 .

La valeur différente de 0 de Re (êT ) est la première mise en évidence directe de la violation de T, qui est du

même ordre de grandeur que la violation de CP.

3-2 MESURE DU PARAMÈTRE 77 +-- DANS LE CANAL n+ n-

L'analyse utilise un échantillon constitué de 1,6 107 kaons neutres se désintégrant au-delà de 1 Tsen 2 pions

chargés. Le travail de ces deux dernières années, en plus du dépouillement des nouvelles données, a surtout porté

sur l'évaluation des erreurs systématiques. L'effet de la régénération cohérente des kaons neutres par interaction
forte sur les taux de KO et KO ainsi que la corrélation de 77+- avec la connaissance de !1m=K~-K~et Ts ont été

pris en compte. On obtient:

et



CPLEAR

D'autre part, nous avons pu donner les meilleures estimations de q>+- et de la différence de masse

J1 m=mK: -mK: à partir des différents résultats expérimentaux disponibles à ce jour, en tenant compte des

corrélations qui existent entre J1m et q>+- .
Nous obtenons :

< f1m >= (530,6 ± 1,4) X 107 ns- J et < q>+_ >= 43,75° ± 0,60°.

Cette valeur est en bon accord avec la phase "superfaible" q>sw = tan- '(2J1m1J1r) =43,44o±0,09°.
Cet accord constitue un des meilleurs tests actuels de la conservation de CPT:

3-3 ÉTUDE DU CANAL DE DÉSINTÉGRATION n+ n- nO

Contrairement aux états constitués de deux pions ou de trois pions neutres, l'état n+ n- nO n'est pas état

propre de CP. La valeur de CP dépend du moment angulaire relatif l des deux pions chargés: CP = (-1 Y+ J
• Pour

étudier les composantes violant et conservant CP dans la désintégration des kaons neutres, nous projetons nos

événements sur un diagramme de Dalitz paramétrisé par les deux invariants de Lorentz X et Y. Les valeurs

positives de X correspondent à En·> En- dans le repère du kaon neutre et inversement.

On peut alors définir deux asymétries, suivant le signe de X :

A;-O (t) R(t) - R(t)

~(t)+ ~(t)

=2Re(ê) - 2e-t>.rt/2[Re( 1]+-0 ± À)cos(f1mt) -lm( 1]+-0 ± À )sin(f1mt)]

où l'indice + ou - se réfère au signe de X. R et Rdénotent respectivement les taux de désintégration des KO et

KO. Le paramètre 1]+-0 décrit la violation de CP dans la désintégration KS-7 n+ ;r- nO. À décrit l'interférence

entre les amplitudes conservant CP du K~ et du K~. Les prédictions théoriques donnent ce terme comme réel et de

l'ordre de 20 X Re (1] +-0).

Un ajustement sur l'asymétrie globale A+-O(t) permet de mesurer 1]+-0 tandis que l'étude séparée des deux

asymétries A+ et A- permet de mesurer À.

Après un premier filtrage topologique et cinématique, on dispose d'un lot de 150000 événements. La pureté

de ce lot est connue avec une précision meilleure que 1%. Dans un premier temps, on détermine un bruit de fond

à grand 'rs de 4% constitué essentiellement d'événements semileptoniques qui n'ont pas d'influence sur le résultat

final. Le bruit de fond a été estimé en utilisant des événements simulés Monte Carlo n+ n- nO et des événements

semileptoniques auxquels on a appliqué la simulation complète du système de déclenchement et le même filtrage
que les données réelles. Les populations Monte Carlo et réelles sont ensuite normalisées au-delà de 6 'rs en

supposant que, dans cette zone, le bruit de fond est uniquement dû aux désintégrations semileptoniques. Enfin, le

bruit de fond résiduel à bas 'rs est donné par la différence relative entre les données réelles et les données Monte

Carlo n+ n- nO, qu'on paramétrise par une fonction ç(t).

Les paramètres caractérisant la violation (1]+-0) et la conservation (À) de CP sont alors obtenus par un

ajustement des asymétries expérimentales Aexp
:
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Ces ajustements tiennent compte de la paramétrisation du bruit de fond ÇU) et du rapport ç = E(KO) / E(KO)
des efficacités de détection des paires(K+n-) et (K+n-).

Les erreurs systématiques les plus importantes sont dues à l'incertitude sur le bruit de fond (quantité, forme,

normalisation par rapport au signal) et à l'incertitude sur la procédure de normalisation. Les résultats concernant

les deux composantes violant et conservant CP vont faire l'objet de deux publications.

Figure 1 :

Asymétrie expérimentale entre 0,5 et 20 "CS'

La courbe en bleu correspond à l'ajustement,
la courbe en rouge à l'asymétrie en supposant

1]+~= 1]+-

0.2 r--------------------,

0.15

o

-0.05

-0.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Neutral Kaon decay time T/T,

La figure 1 montre l'asymétrie expérimentale sur l'ensemble de l'espace de phase de Dalitz ainsi que le résultat de
l'ajustement.

Nous obtenons, pour le paramètre de violation de CPJ1+-0 :

Ces résultats constituent la détermination la plus précise de 7]+-0. La figure 2 compare ce résultat au résultat le

plus récent publié par un groupe de Fermilab.

Les deux asymétries correspondant aux populations avec X > 0 et X < 0 sont présentées sur la figure 3. Le

résultat de l'ajustement combiné permet d'obtenir pour le paramètre À:

Re(À) =(36 ± lOstat'~~j)'st)l0-3 Im(À) =(-6 ± 16stat.~~syst. )10-
3
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CPLEAR

en accord avec les prédictions théoriques. La valeur de Re(À) permet de déduire pour le rapport
d'embranchement de la transition K~ --7 n+ n- nO ICP = +1), conservant CP :

Ces valeurs sont les plus précises à ce jour.

•Figure 2:
Estimation de 1'/+-0 sous

forme de contour d'erreur.

• CPLEAR
/:; Zouelol..Phys.Lelt.B 29(1994)519
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• Figure 3:
Asymétries expérimentales entre 0,5 et 20 -rs
pour X > 0 et X < 0 .
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PERSPECTIVES

A la fin de l'été 1995, le détecteur avait reçu la quantité d'antiprotons qui lui avait été allouée pour la

physique par le Comité d'expériences SPSLC du CERN. En 1996, soixante jours de faisceau seront consacrés à
l'étude de la régénération dans la gamme d'impulsion des kaons neutres qui nous intéresse. L'effet de la

régénération, principale source d'erreur systématique sur notre mesure de la phase qJ+- devrait être réduit à
moins de 0,2°. Le travail des années à venir consistera à terminer l'analyse des données prises en 1994 et 1995

qui permettra de quadrupler la statistique des données analysées.
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COLLISIONS ÉLECTRON-POSITRON AU LEP

DELPHI

•

•

l'expérience DELPHI est située au. CERN sur le
grand collisionneur LEP. Son originalité principale
réside dans la présence d'un détecteur Cerenkov
(RICH) permettant une bonne séparation K Ire Ip
dans un grand domaine d'impulsion. l'étude détaillée
de la production d'événements ZO dans les collisions
e+ e- a permis à cette expérience de confirmer le
modèle standard de façon très précise. La grande
valeur du rapport d'embranchement ZO -7bb et la
présence du détecteur Cerenkov donnent à
l'expérience DELPHI la possibilité d'étudier la
physique des saveurs lourdes. En vue de la montée
en énergie de LEP, DELPHI a proposé une
amélioration de ses performances en incluant un
nouveau détecteur de vertex couvrant une plus

LA PHYSIQUE DU B

grande acceptance, ainsi qu'un détecteur de traces
chargées (VF1) dans la région proche du faisceau.

Le CPPM a participé, dans l'expérience DELPHI,
à la mesure des temps de vie des mésons B, à
l'adaptation du système de déclenchement de
troisième niveau en vue de la montée en énergie du
LEP, ainsi qu'à la réalisation et à la simulation du
détecteur à pixels. Le CPPM a cessé, à la fin de
l'année 1994, sa participation à la première phase
de DELPHI, mais continue d'assurer la maintenance
du logiciel d'acquisition en ligne dont le groupe avait
la responsabilité. Sa participation à la phase Il est
limitée à l'activité instrumentale, liée au détecteur à
pixels.

P. De1pierre
J.-L Fausset

A. Tilquin

L'étude du méson B dans ses modes exclusifs de désintégration permet d'accéder aux durées de vie

individuelles: 't B+ et 'tBo, sans dépendre du modèle d'hadronisation. Les modes exclusifs dans lesquels un tp est

reconstruit permettent d'avoir une définition parfaite du vertex de désintégration. Le laboratoire a participé

activement à cette analyse dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue en avril 1994 et dont les résultats

principaux sont:

• LE DÉCLENCHEMENT DE TROISIÈME NIVEAU DE LA TPC

Une des particularités de DELPHI est d'avoir prévu un déclenchement software, dit de" troisième niveau",
très rapide (30 ms!, entre les systèmes de déclenchement hardware et le trigger de quatrième niveau. Ce trigger

permet, en utilisant les données brutes de la TPC de DELPHI, l'identification rapide des événements Zoo En
fonctionnement depuis 1992, son efficacité est supérieure à 99.9 % pourdes événements ZO -7 hadrons. Le

CPPM a assuré la maintenance de ce logiciel et son adaptation aux nouvelles conditions de fonctionnement du

LEP.
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LES DÉTECTEURS A PIXELS

Le projet de détecteur de traces à petit angle de DELPHI comporte deux couches de pixels en forme de cônes

(figure 1). Cette partie du détecteur a pour objectif principal d'améliorer la reconstruction des traces à petit angle.

Cette amélioration est indispensable pour l'analyse physique des événements tels que les désintégrations de

bosons de Higgs ou des événements photon-photon, ainsi que la bonne utilisation des détecteurs RICH à petit

angle. Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir de trop petits pixels. Les simulations ont montré que de bons

résultats étaient obtenus pour une taille de 300 x 300 J..lrn 2
•

• Figure 1:
Détecteur de vertex de
L'expérience DELPHI.
L'acceptance anguLaire
est proLongée jusqu'à 12
degrés pour deux couches
de pixeLs et jusqu 'à JO
degrés pour deux couches
de pistes sur silicium
("Very Forward
Tracker"). Pixels sur Silicium

(1.2 millions de pixels)

Pour assurer la continuité entre la partie centrale du détecteur et la partie à petit angle, 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. Le support cylindrique des couches de pixels a été étudié au CPPM et réalisé en fibre de carbone afin

d'atteindre la précision nécessaire avec le minimum de matière. 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 5 MHz (un groupe du LPC-Collège de France

est chargé de la réalisation de cette partie). La connexion des soudures des circuits électroniques aux pixels du
détecteur est faite par des micro-billes de plomb ("bump-bonding", réalisé par IBM-France). Une vue de l'un de

ces modules avec ses circuits est présentée sur la figure 2. Le projet comporte 150 modules, soit environ un million

de pixels. Les couches de pixels devront être installées durant l'arrêt annuel du LEP, c'est-à-dire avant le mois
d'avril 1996.

• SIMULATION DU DÉTECTEUR À PIXELS

Figure 2:
Photographie d'un moduLe

de détecteur à pixeLs.
Les matrices de diodes

et Les bus permettant
L'interconnexion et La Lecture

des circuits éLectroniques
sont visibLes de chaque côté.

•

Le groupe du CPPM a participé à l'incorporation du détecteur de traces à petit angle VFT (''Very Forward

Tracker") dans le programme général de simulation de DELPHI. Cela consistait à introduire la description

géométrique du détecteur dans la base de données générale de DELPHI, à simuler la réponse des macropixels à
une trace chargée ainsi que le système de lecture sélective des macropixels ("Sparse Data Scan").



STRUCTURE DU PROTON À TRÈS PETITE ÉCHELLE

H1

M.·C. Cousinou
S. Kermiche

j. Marks
A. Pieuchot

C. Vallée

le groupe Hl du CPPM a officiellement rejoint
la collaboration en juillet 1994, et se compose
actuellement de 4 physiciens et de 2 doctorants. Il
participe à la gestion du système d'acquisition des
données des calorimètres et se consacre à l'analyse
des interactions à très grand transfert d'impulsion,
en accordant une attention particulière à la
compréhension de la calorimétrie de Hl, cruciale
paur ce type de physique. Pour cela, le groupe s'est
doté de moyens de calcul locaux qui lui donnent un
grande autonomie d'analyse vis-à-vis des moyens
centraux de Hl, actuellement saturés. les activités
d'analyse menées par le groupe lui ont
permis d'accueillir plusieurs étudiants
stagiaires et de prendre de nouvelles
responsabilités au niveau de Hl: gestion
du logiciel général d'analyse physique,
cogestion avec DESY du groupe de
physique électro-faible. le groupe étudie
aussi la possibilité de participer à l'amélioration du
spectromètre avant à proton.

la collaboration Hl réunit environ 400
physiciens d'une quarantaine de laboratoires,
européens pour la plupart. Elle exploite l'un des
deux déte.cteurs généralistes installés sur le
collisionneur électron-proton HERA, le premier de ce
type construit par l'Allemagne sur le site de DESY à
Hambourg. A HERA, les électrons de 27 GeV
permettent de sonder les protons de 820 GeV avec
une résolution spatiale dix fois supérieure à celle des
expériences antérieures, réalisées sur cible fixe.
D'éventuelles sous-structures des quarks et leptons
sont recherchées et la dynamique des quarks, régie
par l'interaction forte, peut être étudiée dans de
nouvelles régions cinématiques situées à la limite des
domaines perturbatif et non perturbatif. Entré en
service en 1992, HERA a connu une montée en
puissance régulière et doit atteindre ses conditions
nominales de luminosité d'ici un à deux ans. Une
série d'ateliers de travail s'attachent actuellement à
définir les orientations du programme à plus long
terme.

•

o ACQUISITION DES DONNÉES DES CALORIMÈTRES

En collaboration avec le Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Énergies des universités de Paris VI

et Paris VII, le CPPM assure la gestion du système d'acquisition de données de l'ensemble des calorimètres de Hl.

La principale tâche des deux dernières années a consisté à incorporer l'acquisition des données du nouveau

calorimètre arrière de Hl, à technologie "spaghetti", mis en service en 1995. Cette intégration est maintenant

terminée et l'ensemble du système fonctionne de façon stable, sans dégradation de ses performances. Depuis l'été

94, le CPPM a également la charge de la gestion du système de déclenchement de niveau 3, initialement installé

par le LPNHE.

• ÉTUDES CALORIMÉTRIQUES

Le grand calorimètre à argon liquide de Hl constitue la pièce maîtresse du détecteur et sa principale

originalité par rapport à son homologue ZEUS. Sa compréhension est cruciale pour la mesure des interactions à
grand transfert d'impulsion, dont l'énergie des particules est trop importante pour être correctement mesurée par

le détecteur central de traces. La maîtrise de l'acquisition de données du calorimètre permet au groupe d'en

étudier en détail deux aspects essentiels: les réponses en temps et en énergie.

• Répanse temporelle : une caractéristique de la calorimétrie à argon liquide est le temps de sensibilité du
détecteur qui, dans le cas de Hl, est relativement long (plusieurs micro-secondes) par rapport à l'intervalle

séparant deux croisements de faisceaux (96 nano-secondes). Des dépôts d'origines différentes peuvent donc
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s'empiler lors d'un même échantillonnage du signal. Heureusement, le système de déclenchement du

calorimètre fournit des signaux plus rapides, digitalisés à chaque croisement de faisceau et enregistrés sur

une grande fenêtre temporelle par le système d'acquisition. Jusqu'ici, ces données étaient ignorées par les

analyses physiques de Hl. Le groupe du CPPM les a exploitées pour construire un ensemble complet

d'estimateurs temporels calorimétriques, dont il a étudié en détail la résolution et la calibration. Il a montré

que pour les événements à grand transfert d'impulsion, l'instant de dépôt des énergies pouvait être estimé

avec une résolution de l'ordre de la nono-secondes (1/10 de croisement de faisceau). Cet outil, d'un intérêt

général pour la collaboration, est maintenant intégré au logiciel officiel de reconstruction du détecteur.

•Figure 1.'
Réjection de bruit de fond

par les estimateurs temporels;
estimateur du détecteur de traces

(abscisse) en fonction de l'estimateur
calorimétrique (ordonnée) pour.'

-le bruit defond résiduel après pré
sélection (en jaune},

- les vraies interactions à courant
chargé (en bleu). L'unité en abscisse

est l'intervalle entre deux
croisements defaisceaux

(1 CF = 96 ns).

.Jj:.
'.

Ensemble des candidats après présélection

2

-0.4 0.2 0 0.2 0.4

Temps du signal dans les chambres centrales (CF)

• Réponse en énergie: un grand avantage de la calorimétrie à argon liquide est la stabilité de sa calibration

absolue. Celle-ci doit cependant être contrôlée "in situ" lors du fonctionnement du détecteur. Notre groupe

s'y consacre en utilisant deux catégories d'événements sur-contraints: les interactions "Compton" (diffusion

élastique de l'électron sur un photon émis par le proton), et les interactions à courant neutre avec jet

hadronique bien isolé. Dans les deux cas, la mesure des directions des systèmes finaux permet de prédire

leur énergie et de la comparer aux valeurs mesurées. L'étude combinée des deux catégories d'événements a

permis pour la première fois de contrôler la réponse du calorimètre électromagnétique sur l'ensemble de sa

dynamique, de 2 à 50 GeV, en montrant que les simulations la reproduisaient avec une précision de 1%.
Elle a aussi montré que la mesure des jets hadroniques de haute énergie devait être corrigée de 2 à 3 %en

moyenne mais que sa résolution était correctement décrite.

• "'ouronts Neulres
... ED Compton

• Figure 2 .'
Contrôle de l'échelle d'énergie
électromagnétique.' 1. 5
rapport (données/Monte Carlo)
de la déviation entre l'énergie
mesurée dans le calorimètre et
l'énergie prédite à partir des
directions des particules
(événements sur-contraints).

l
1

l
1 •

•
•

•
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•Figure 3 :
Une interaction à courant

chargé (échange de W)
observée dans le détecteur

HJ. On observe le jet de
hadrons issus du quark

diffusé, tandis que le
neutrino émis dans la

partie supérieure reste
indétecté.

IDDDI~-.;.....,=

ANALYSE PHYSIQUE

Le groupe Hl du CPPM se consacre essentiellement à l'analyse des interactions à très grand transfert

d'impulsion, un domaine stimulé par les augmentations régulières de luminosité.

Depuis sa création, il participe à la mesure des sections efficaces d'interaction à courant chargé (échange

de w) et courant neutre (échange de photon et de ZO). Dans le premier cas, la non-détection du neutrino final

pose des problèmes particuliers à l'analyse: la sélection du signal est gênée par un bruit important d'empilement

de gerbes cosmiques ou de halo sur des interactions de faible impulsion transverse et la mesure des variables

cinématiques repose entièrement sur la réponse hadronique du calorimètre. Notre groupe a montré que

l'utilisation combinée de l'information temporelle du calorimètre et du détecteur de traces permet une bonne

rejection du bruit de fond, complémentaire de celle obtenue par les reconnaissances topologiques utilisées

jusqu'ici. Ses études sur la réponse en énergie du calorimètre trouvent aussi une application directe dans la

mesure des événements. Le groupe a participé à la publication des sections efficaces totales d'interaction à
courant chargé, qui ont montré pour la première fois l'effet du propagateur du W dans les interactions électron

proton et positron-proton. Il contribue actuellement à l'obtention des sections efficaces différentielles, dont des

mesures préliminaires ont été présentées aux conférences de l'été 95.
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1994 Preliminar
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• Ne ZEUS (0

2 > 400 GeV
2

)

• NC Hl (P~ > 25 GeV)

• C EUS ~ > 4 e
• CC Hl (R > ?5 GeV)

•

Figure 4 :
Sections efficaces

différentielles en fonction
de Q'pour les interactions

positron-proton
à courant neutre (NC)

et courant chargé (CC).

•

Depuis l'été 95, le groupe est aussi impliqué dans la recherche d'états de quarks excités, un processus

encore non couvert dans la collaboration. Les études préliminaires, menées sur les données de 94, n'ont révélé

aucun candidat dans le canal de désexcitation photon-jet. Le calcul de limites de production est en cours.
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• PARTICIPATION AUX ÉTUDES D'AMÉLIORATION
DU SPECTROMÈTRE AVANT À PROTON

En 1995, Hl s'est doté d'un spectromètre avant à proton, composé de "pots romains" situés à une centaine
de mètres du détecteur central, et destiné à détecter le proton émis vers l'avant lors des processus diffractifs. Ce
détecteur demande encore à être complétê et amélioré. Le groupe du CPPM étudie la possibilité d'instrumenter

certains pots avec des détecteurs à pixels au silicium, issus des développements menés pour la collaboration
ATLAS par d'autres équipes du laboratoire. Cette étude a déjà montré que l'état de l'art de ce domaine permettait
de remplir les spécifications de HERA, proches de celles du LHC mais moins sévères. Elle a aussi montré que le
gain en résolution par rapport aux détecteurs actuels permettrait d'augmenter considérablement l'acceptance

d'étiquetage des protons et les performances globales du spectromètre. Le projet a retenu l'intérêt du groupe "pots
romains" de Hl, et fera partie de ses propositions d'amélioration pour les deux prochaines années, pour
lesquelles les décisions doivent être prises en janvier 96.

En marge de ces études techniques, le groupe commence à s'impliquer dans l'analyse des processus
diffractifs, qui lui permettra d'étendre son champ de physique à l'étude de la dynamique de l'interaction forte.



ASTROPHYSIQUE DES PARTICULES

Au cours de l'année 1994, quelques physiciens du laboratoire se sont mis en quête d'activités dans le

domaine de l'astrophysique des particules qui pouvaient motiver un engagement du laboratoire. Il s'en est suivi

une convergence d'intérêt autour de la détection de neutrinos cosmiques de hautes énergies.

•
NEUTRINOS COSMIQUES DE HAUTES ÉNERGIES

Les neutrinos ont l'avantage sur les autres "messagers" cosmiques de ne pas être sensibles au champ

magnétique et de n'interagir que faiblement avec la matière et les rayonnements se trouvant sur le chemin

entre leur lieu de production et leur lieu de détection. Les sources ponctuelles de neutrinos de hautes

énergies (AGNs, quasars, systèmes binaires ...1sont des objets célestes dans lesquels prennent place des

mécanismes d'accélération de rayons cosmiques à de très hautes énergies. Des neutrinos sont produits lors

de la désintégration des produits d'interaction de ces rayons cosmiques avec la matière ou le rayonnement

environnant ces accélérateurs célestes. La détection et la reconstruction de la direction de ces neutrinos

permettraient de révéler et d'étudier ces sources, en somme de faire de l'astronomie neutrino, ouvrant ainsi

une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers.

E. Aslanides
J.-J. Auberl

V. Bertin
J. Carr

J.-J. Destelle
E. Kajfasz
R. Le Geu;

F. Montanet
p. Payre

M. Talby
F. Touchard

L'interaction faible d'un neutrino avec un nucléon de la matière terrestre produit un muon qui, une fois

détecté, permet de signer le neutrino. Cette interaction a la bonne propriété qu'à haute énergie le muon est émis

dans une direction proche de celle du neutrino. En effet, l'angle entre le neutrino incident d'énergie Ev et le muon

est - 1.5°/~Ev(TeV) .

La détection de neutrinos de hautes énergies nécessite:

• un grand volume, du fait de la faible section efficace d'interaction des neutrinos avec la matière.

Ce volume doit pouvoir être instrumenté facilement, par étapes et dans un budget raisonnable;

• un détecteur placé à grande profondeur, pour atténuer de façon conséquente le flux de muons

atmosphériques directs;

• la possibilité d'utiliser un seuil en énergie, de façon à se prémunir contre les neutrinos

atmosphériques;

• une résolution angulaire meilleure que 10 afin de permettre un pointage suffisamment précis pour

l'identification de sources ponctuelles de neutrinos.

Des milieux de détection possibles sont:

• la glace profonde telle que celle du pôle Sud (- 1500 ml ;

• les lacs tels le lac Baïkal (- 1400 ml ;

• les fosses océaniques (- 5000 ml ou marines (- 4000 ml.

Les méthodes de détection possibles dans ces milieux utilisent les ondes:

• optiques, produites par effet Cerenkov. Le temps d'arrivée et l'amplitude du signal permettent de

reconstruire la trajectoire des muons issus de l'interaction des neutrinos cosmiques avec la terre;

• radios, produites par émission cohérente Cerenkov dans la glace ;

• acoustiques, produites lors du réchauffement local du milieu détecteur.

Les deux dernières méthodes ne devenant compétitives avec la première qu'à des énergies au delà du PeY,

un détecteur Cerenkov à eau de grandes dimensions, placé à grande profondeur dans une fosse marine, nous a

semblé la meilleure approche pour tenter de faire de l'astronomie neutrino. Aussi, nous nous sommes

naturellement tournés vers les collaborations existantes et plus particulièrement NESTOR.

Depuis l'été 1995, en tant qu"'observateurs", notre but est, dans un premier temps, en utilisant les compétences
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locales et externes (INSU, IFREMER, DGA, France Telecom... ), de :

• vérifier qu'un tel projet est physiquement valide. Pour cela nous étudions:

- la phénoménologie des sources de neutrinos de hautes énergies,

- la simulation du détecteur. Le déploiement en mer du détecteur étant un des points critiques du

projet, nous voulons utiliser cette simulation pour optimiser la structure du détecteur, de façon à
rendre la mécanique et le déploiement les plus simples possible, tout en gardant au détecteur
une bonne sensibilité,

- le système de déclenchement,

- la reconstruction de la trajectoire des muons;

• vérifier qu'il est possible de construire, déployer et faire fonctionner: une structure mécanique "à la

NESTOR", en tours de 12 étages, de 32 mètres de diamètre, de 250 mètres de hauteur et

instrumentées de 168 photomultiplicateurs, ou toute autre structure plus adaptée provenant de nos

études de simulation et d'optimisation. Ces structures devront être ancrées par grand fond (- 3800 ml

et connectées à la côte par un câble électro-optique. Nous nous attachons à détailler:

- les procédures de construction, de montage et de déploiement de la structure en mer ouverte

et de raccordement à un câble principal reliant la structure à la côte,

- les mesures océanographiques indispensables (courantométrie, sédimentation, salissures,
température, salinité, ... ),

- les méthodes de localisation suffisamment précises de la position des photomultiplicateurs.

L'objectif est de conclure, au printemps 1996, sur la faisabilité d'une telle expérience, avant d'engager une
équipe du laboratoire dans un projet de détecteur de ce type.
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ELECTRONIQUE

•
Depuis deux ans les efforts du service

Électronique ont essentiellement porté sur la

recherche et développement pour le détecteur ATLAS.

Les travaux antérieurs se sont prolongés selon deux

grands axes: d'une part la conception et la

caractérisation des circuits pour le détecteur de vertex

à pixels, d'autre part la transmission des signaux

analogiques sur des fibres optiques pour la

calorimétrie. De plus, le service Électronique a

beaucoup contribué à l'amélioration du détecteur de

vertex de l'expérience DELPHI, par la mise en service

d'une machine de test des plaques de silicium et par

le développement des technologies de microcâblage.

• ÉLECTRONIQUE POUR LE DÉTECTEUR À PIXELS

1-1 CARACTÉRISATION DES COMPOSANTS
Le détecteur à pixels est constitué d'un élément de détection et de l'électronique associée. Ces deux

sous-ensembles sont soumis à des radiations importantes et nécessitent des mesures précises pour bien
évaluer leur dégradation au cours du temps. Les structures du détecteur ont été caractérisées au CPPM
avant et après des campagnes d'irradiation réalisées avec des neutrons, des protons et des pions. Un
grand nombre de mesures a permis de déterminer une évolution possible du détecteur dans les
conditions du LHC. En parallèle, des composants isolés, transistors de différentes tailles en technologie
DMILL ainsi que des matrices électroniques complètes en technologie DMILL et HSOI3HD, ont été testés de
la même manière. Ces mesures démontrent que la technologie DMILL résiste à des taux équivalents aux

25 Mrads annoncés pour le LHC.

J. Baurberg
L Blanquart

V. Bonzom
A. Ca/zas

M. Cohen-Solal
B. Dinkespiler

y. Gally
M.-C. Habrard

M.Jevaud
S. Kajfasz

F. Léon
M. Masclet

A. Mekkaoui
J.-P. Moya
C. Olivetto

P. Ollive
R. Potheau

J. Royon

1-2 CONCEPTION DES MATRICES ÉLECTRONIQUES

Le CPPM a participé à toutes les fonderies en technologie DMILL et à une fonderie en technologie HSOl3HD
afin d'implanter une matrice de cellules analogiques associées à un système de lecture permettant de dater

l'événement.
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ÉLECTRONIQUE

Les premières matrices ont été créées lors de la fonderie baptisée "HADRON" ; ces matrices étaient

composées de 8 colonnes de 15 pixels et comportaient plusieurs systèmes de lecture destinés à une validation

ultérieure. Un circuit identique a également été confié pour une fonderie chez TCS en technologie HSOI3HD. Dans

la fonderie baptisée "LEPTON", la matrice est composée de 12 colonnes de 63 pixels; ce circuit, actuellement en

test, donne de très bons résultats à 40 MHz avec des seuils de l'ordre de 5000 électrons. Quant à la fonderie

"MUON", elle comporte une matrice de 14 colonnes de 156 pixels, dont chaque cellule mesure 50 mm x

480 mm, circuits analogiques et numériques inclus. Ce circuit devient assez représentatif d'un ensemble final pour

LHC.

Figure 2:
Implantation du circuit de

la matrice "HADRON".

En parallèle à la caractérisation et à la conception des matrices de lecture, les problèmes de connectique ont été
approfondis avec des réalisations par le LETI de type "FLIPCHIP". Cet essai a permis de tester en faisceau, au

CERN, un ensemble détecteur-électronique, ce qui représente une première en technologie "RADHARD".

fJ CALORIMÉTRIE ÀARGON LIQUIDE

2-' OPTOÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE
Les problèmes posés par la lecture du calorimètre du détecteur ATLAS ont entraîné les premières réalisations

dans le domaine de l'optoélectronique au laboratoire. En raison du très grand nombre de canaux d'électronique,

il est difficile d'envisager une transmission des signaux amplifiés par des liaisons en cuivre. En revanche, les fibres
optiques permettent de diminuer la section des câbles et offrent l'avantage de présenter une immunité naturelle
aux perturbations électromagnétiques.

Le besoin de disposer de lignes optiques, notamment analogiques, s'est donc fait ressentir, par exemple

pour la lecture des 30.000 voies du détecteur de "pieds de gerbes" du calorimètre d'ATLAS. Dans un premier

temps, une équipe du CPPM a examiné la faisabilité de telle~ liaisons optiques en réalisant un prototype
entièrement composé d'éléments du commerce. Les p~ .. 'ers résultats s'avérant prometteurs, une collaboration

internationale a été mise en place, sous la coordination d'un physicien du CPPM, afin d'en démontrer la
faisabilité dans le cadre du LHC.
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• Figure 3 :
Alignement entre une fibre
optique et une diode
émettrice (calorimètre à
argon liquide pour ATLAS).

De nombreux problèmes ont été abordés et résolus durant cette période. Ainsi des travaux ont été entrepris

sur: les émetteurs optiques (LEDs et diodes LASER), les circuits de type "driver", les fibres optiques, les

amplificateurs à bas bruit de réception, dans un contexte de haute tenue aux radiations (10 Mrads sur 10 ans) et

aux basses températures (89 K). Notons que le problème de la caractérisation des éléments de la chaîne optique

a été traité efficacement grâce à un banc de mesure automatisé, entièrement développé au CPPM à l'aide du

logiciel LABVIEW.

Cette étude a non seulement permis d'acquérir une expérience dans les domaines cités, mais a également

débouché sur l'installation en faisceau test, au CERN, de 32 voies de mesure sur le détecteur de pieds de gerbes,

dès septembre 1994. Ce test, dont le succès a démontré la faisabilité de principe de telles liaisons, a donné lieu à
une note interne ATLAS et à des présentations lors de canférences internationales. Cette solution a été retenue

comme option de base pour la lecture de la partie finement segmentée du détecteur de pieds de gerbes.

Les progrès réalisés dans la diminution de la dissipation thermique, l'augmentation de la gamme dynamique

(utilisation de LASERS de type multi-puits quantiques (MQW)), et l'amélioration de la compacité de la

connectique, ont débouché sur une nouvelle installation dans le même faisceau test, en septembre 1995 (64

voies).

Enfin, les travaux actuellement en cours, qui conduisent à étudier les émetteurs LASER à émission par la

surface (VCSEL), le conditionnement et la connectique intégrée, ont pour objectif de passer du stade des liaisons

monovoies aux liaisons parallèles, en gagnant au passage quelques ordres de grandeur sur les coûts.

2-2 TRAITEMENT NUMÉRIQUE
A chacune des voies du calorimètre est associé un préamplificateur, puis les signaux du calorimètre sont

numérisés avant d'être transmis par fibre optique vers des cartes de traitement de signaux numériques. Le CPPM a

étudié d'une part les problèmes de transmission et d'autre part les problèmes de traitement à partir d'un
processeur ADSP2171 d'ANALOG DEVICES. La carte VME réalisée permet à l'aide d'un seul circuit DSP de

traiter une fibre numérique, soit 16 voies du calorimètre. Le circuit DSP assure la synchronisation de la trame ainsi

que le calcul en temps réel de l'énergie des particules incidentes, enfin l'ajustement temporel à l'aide de 5

échantillons par voies avec un jeu de coefficient adapté. L'intérêt d'une telle solution permet de compenser les
écarts entre voies, résultant de la disparité des composants, de manière totalement numérique.





INFORMATIQUE

Les besoins en informatique des expériences et
des services du CPPM sont satisfaits par trois
groupes, chargés des missions suivantes:
• mise en œuvre et maintenance des différents
systèmes et réseaux nécessaires au bon
fonctionnement des expériences et des services
d'électronique et de mécanique;
• support aux expériences et aux services dans le
domaine du temps réel;
• support aux diverses expériences en prenant en
compte les spécificités des techniques de simulation,
de reconstruction et d'analyse (un ingénieur pour
ALEPH, deux ingénieurs pour ATLAS et un ingénieur
pour Hl).

• GROUPE IIMOYENS ET EXPLOITATIONS"

R. Bazzoli
M. Caprini

A. Chekhtman
P.-Y. Duval
F. Etienne
D. Ferrato

S. Kermiche
A. Le Van Suu

LManti
C. Meessen

A. Miotto
T. Mouthuy

Z. Qian
J. Raguet
M.Ricard
C. Rondot

M. Thu/asidQs

L'activité informatique au CPPM est assurée sur des stations de travail, des micro-ordinateurs et des serveurs

organisés en un réseau local ETHERNET. Les utilisateurs sont, bien sûr, les groupes d'expériences, mais aussi tous

les services du laboratoire.

Figure 1 :
Réseau informatique

duCPPM.

lIIDlIlI
1 Exabyte

S.G.!. ~ DlT (Slacker 5)
Challenge DM _ 1 Exabyte

DEC 2100 r-DlT (Stacker 5)
4/27 -
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Lors de la mise en place de cette infrastructure, notre souci constant a été d'offrir des moyens informatiques

compatibles avec ceux des sites expérimentaux et du centre de calcul de l'IN2P3. Il fallait aussi qu'elle s'intègre

au mieux dans le réseau PHYNET, qui constitue le lien indispensable avec la communauté de la physique des

hautes énergies.

Les locaux du CPPM ont été précôblés de façon systématique. Nous avons installé 14 concentrateurs et un

commutateur ETHERNET (2 cartes à 8 ports dans un LinkBuilder 3GH fourni par 3COM). Il est donc aisé d'y

constituer des sous-réseaux afin d'y confiner les trafics.

Notre réseau comprend huit segments, correspondant aux différents services et groupes d'expériences:

• ALEPH:

• ATLAS et CPLEAR :

• .t::!.l:

• Informatique Temps Réel:

• Électronique:

• Mécanique:

• Administration:

terminaux X et c1uster OPENVMS, composés de stations DEC

3000/300 et d'un serveur DEC 21004/275 ;

terminaux X, stations H.P. et serveur H.P. G60 ;

terminaux X, stations S.G.I. et serveur S.G.I. challenge DM ;

stations SUN, terminaux X, station d'acquisition H.P. ;

stations SUN et terminaux X ;

stations DEC 3000/300 fonctionnant sous DEC-UNIX et un c1uster

OPENVMS composé d'un microvax, de stations VAX. et d'une

station DEC 3000/300 ;

Macintosh et micro-ordinateurs de type IBM-PC;

• un segment commun regroupe les machines de services, les imprimantes et les routeurs DECnet et I.P.

Enfin, pour des raisons d'efficacité, les trois serveurs de données ont été connectés directement sur le
concentrateur ETHERNET.

• ACTIVITÉ DU GROUPE "TEMPS RÉEL"

Depuis 1991, le groupe participe aux activités de recherche et développement de la collaboration RD13

dans le but d'étudier les solutions les plus adaptées à la contrainte de réduction des flots de données (de 400

TeraOctet/sec. à 10-100 MegaOctet/sec.) des expériences du futur collisionneur LHC. Le système de filtrage et de

reconstruction en ligne doit être composé d'un ensemble de processeurs utilisés en mode parallèle dont la
puissance de calcul est évaluée à 106 MIPS.

Les phases principales de développement de ce projet sont maintenant accomplies:

• réalisation d'un système extensible, modulaire et ouvert;

• étude et modélisation d'une architecture complète, afin de répondre au très fort taux de

déclenchement ;

• mise en œuvre d'un système UNIX de type "temps réel" associé à des processeurs RISC ;

• intégration de produits industriels;

• exploitation des techniques de génie logiciel pour la conception et le développement de systèmes de

type "temps réel" ;

• validation par la mise en œuvre d'un sous-système en situation réelle sur des lignes de faisceau au

CERN où sont testés les prototypes de détecteurs de la collaboration ATLAS.



INFORMATIQUE

.--_--,messages du DAQ

domaine d'ISIS
• Opérateurs

Figure 2:
Configuration du système combiné d'acquisition
utilisé durant les tests de septembre 1994
(LARG: calorimètre électromagnétique;
MSGC: chambre à gaz à microstrips ;
TRD : détecteur à radiation de transition;
TUILES: calorimètre hadronique).

contrôleur locuJe
acq sition des VIL

ac

contrôleur local
contrôleur local

de configurations matérielles et logicielle

La figure 2 décrit la configuration du système combiné d'acquisition de quatre prototypes de détecteurs

différents, qui a été expérimenté avec succès malgré la très forte disparité des composants logiciels et matériels

mis en œuvre. Le système de contrôle d'acquisition, dont le groupe est plus particulièrement responsable au sein
de la collaboration ATLAS, est construit suivant un certain nombre de concepts qui se sont avérés particulièrement

adaptés à cette intégration de systèmes très divers (SUN, H.P., CETIA, cartes VME Mips R3000, 68000,

Transputers... ). En particulier, l'usage d'un produit commercial de communication interprocessus (ISIS) et celui

d'une base de données orientée objet ont démontré la très grande flexibilité et la très bonne modularité du

système. L'interface utilisateur exploite la même base de données que le système d'acquisition ainsi que

l'ensemble des messages diffusés par les divers modules de contrôle, afin de reconstruire et d'animer une vue

synthétique et graphique de l'état du système.

2-1 PROTOTYPE D'ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE CALORIMÈTRE À ARGON
LIQUIDE

Dans le cadre de l'évolution des systèmes d'acquisition en faisceau test, l'équipe "temps réel" a entrepris

l'étude d'un système pour la prise de données du calorimètre à argon liquide.

1'----+- TRlGGER
'------Hl~TRlGGER BUS

'----1-- SOB
EOB

lien etbernet

branche CAMAC 2

châssis 2

châssis 6

branche CAMAC 3

u 1 châssis 2
L-L-L-.L.-L-,.""'-J

modules C~N
••••

châ sis 7

modules CAN

TRlGGERAND
USYLOGIC

Figure 3 : •
Dispositifd'acquisition

de données du
calorimètre à argon

liquide testé en octobre
1995 au CERN.



Dans le souci de fournir un système homogène à la communauté utilisant le calorimètre à argon liquide, une

collaboration a été engagée avec le Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP). Ce nouveau système

doit permettre le fonctionnement dans deux modes: prise de données du calorimètre seul et prise de données

combinée, synchronisée avec les systèmes d'acquisition des autres détecteurs. Cette étude a été menée en se

conformant aux méthodes de spécification et d'analyse définies par l'European Space Agency. Forts de

l'expérience acquise dans notre participation au projet de recherche et développement dans décrit dans les

paragraphes précédents, nous avons développé un prototype découlant de cette architecture. Le système a été

réalisé au CPPM et testé en octobre 1995. Il a été retenu par la collaboration pour les prochaines prises de

données en faisceau de test qui seront effectuées au CERN à partir de 1996.

2-2 PROTOTYPE D'UN SYSTÈME D'ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE DÉTECTEUR À
PIXELS

Après une première phase de consolidation d'un système spécifique basé sur OS9, l'équipe "pixels" a

adopté un nouveau système d'acquisition, également développé dans le cadre du projet RD13, afin de garantir

de meilleures performances, mais aussi pour réaliser des acquisitions combinées dans les meilleures conditions.

C'est avec succès qu'une première ébauche de ce nouveau système a fonctionné en août 1995 ; le logiciel

utilisé était basé sur un gestionnaire d'événements développé dans le cadre de la collaboration OPAL au CERN,

permettant de réaliser les différentes étapes d'une prise de données autonome: lecture de données,

enregistrement sur bande magnétique, contrôle en ligne, visualisation de données.

La prochaine étape sera une migration complète vers un système de type RD13 afin de répondre à la

nécessité de prises de données conjointes avec d'autres prototypes de détecteurs d'ATLAS. Dès à présent, les

différents modules (carte RAID, VICs, COBO, station de "back end") sont mis en œuvre en collaboration avec le
groupe d'acquisition argon liquide.

e PROJET HEPPC POUR LES FUTURES EXPÉRIENCES

Le projet de recherche et développement HEPPC ("High Energy Physics Processing using Commodity

Components") étudie l'opportunité d'utiliser des fermes de PC pour les futures expériences auprès du LHC, dont

les besoins en puissance de calcul sont énormes, tant pour le filtrage des données que pour la simulation des

interactions dans le détecteur. Ce projet couvre également l'étude du système Window NT.



MECANIQUE

Les principaux projets techniques soutenus pendant la période 1994-1995 sont les suivants :

• détecteur de vertex ALEPH (LEP-21 ;
• détecteur de vertex DELPHI (LEP-21 ;
• détecteur de vertex ATLAS (LHCl ; ,
• calorimètre électromagnétique ATLAS (LHCl.

·i

ct MOYENS TECHNIQUES

Les effectifs du service Mécanique du CPPM ont peu évolué en nombre au cours des années 1994
1995, au profit d'une évolution en qualifications. On peut citer en particulier les formations suivantes:

ultravide, cryogénie, CAO surfacique, mesure de contraintes, fabrication de pièces en matériaux

composites, etc.

Le service Mécanique utilise:

• des moyens de calculs: logiciels de calculs par éléments finis, "SYSTUS" et "MECHANICA ;

• des moyens de conception: cinq licences de C.Ao. IEUCLlD" ;

• des moyens de fabrication : atelier conventionnel, avec une fraiseuse à commande numérique;

• des moyens de contrôle: machine de mesure tridimensionnelle "TRIMESURE" (MM T.J.

G. Arthaud
M. Billault
P.-E. Blanc
J.-P. Busso

M. Commerçon
H. Crespin
P. Dargent

S. Deguero
S. Devie

A.Falou
J.-L Gimenez

P. Karst
D. Labat
L Lopez

L Martin
M.Raymond

Au cours de la période 1994-1995, le service s'est équipé d'une rectifieuse plane, d'une étuve à vide et

d'un bac de nettoyage à ultrasons de grande capacité. Il s'est aussi doté d'un ensemble d'appareils utiles à notre

importante activité en métrologie:

• un système de contrôle optique à déclenchement automatique de conception nouvelle, pour la M.M.T. ;

• un ensemble d'alignement laser, précis au microradian ;

• une paire de théodolites.

G DÉTECTEUR AU SILICIUM POUR ALEPH

Les développements pour ALEPH concernent la construction d'un nouveau détecteur de vertex afin

d'améliorer les performances du précédent, en particulier au niveau de la couverture angulaire {jusqu'à 1r par

rapport à l'angle du faisceaul et de la diminution de l'épaisseur totale de matière {O,014 longueur de radiationl.

Un ensemble complexe d'outillage, intégrant notamment des moyens de manutention du silicium par

dépression et des moyens de repérage optique, ont été mis au point pour le collage des détecteurs à pistes sur

leur bus en kapton, avec une précision meilleure que 10 mm. Les échelles de détecteur {400 mm environ de

longueur au totall ont ensuite été constituées par montage en alignement sur des structures en composite kevlar

époxy de très faible épaisseur, en forme de Q, à l'aide d'un second système sous contrôle optique assurant une

très grande précision de positionnement {figure 11.
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Figure 1 :
Ensemble de positionnement
micrométrique sous contrôle

optique, destiné au collage des
éléments de silicium du

détecteur de vertex d'ALEPH
sur leur structure en composite

kevlar-époxy.

•

Une modélisation par éléments finis avait permis de spécifier les contraintes de conductivité thermique des

flasques latéraux supportant les échelles, avec l'électronique associée disposée aux extrémités. Ces calculs nous

ont amenés à réaliser les flasques en composite carbone-époxy à haute conductivité, refroidis par circulation

d'eau et recouverts de plaquettes de nitrure d'aluminium (AIN) sur les faces fonctionnelles de positionnement afin

d'éviter un échauffement de plus de 2°C au niveau des détecteurs.

L'utilisation de la machine de mesure tridimensionnelle lors de la mise au point des outils de montage de

l'ensemble nous a permis d'assurer une connaissance relative en trois dimensions des surfaces détectrices à moins

de 20 mm. Après une courte période de fonctionnement et d'enregistrement de traces au CERN, la position

absolue des pistes est maintenant connue à 2 mm près.

e DÉTECTEUR À PIXELS POUR DELPHI"

Le service Mécanique du CPPM participe également au développement de l'expérience DELPHI pour la

phase LEP-2, en y installant un détecteur de vertex à petit angle qui utilise la nouvelle technique de détection à
pixels.

Le positionnement des plaquettes hybrides est assuré par quatre demi-coques en composite carbone-époxy.

La fabrication de celles-ci a été confiée à une entreprise spécialisée dans ce domaine. Elles ont été soigneusement
mesurées avec les deux objectifs suivants:

• contrôle de la géométrie des pièces délivrées;
• mesure des déformations thermo-élastiques.

Ces mesures, effectuées à l'aide de la machine de mesure tridimensionnelle, ont permis de vérifier

expérimentalement les calculs par éléments finis, menés lors de la phase de conception, qui prévoyaient une
déformée moyenne d'environ 3 mm/oC. L'optimisation du réseau d~ refroidissement permettra de minimiser
l'influence de la température.

Une part très importante des travaux sur le détecteur à pixels de DELPHI consiste, par ailleurs, à mesurer la

position réelle des pixels par rapport au repère de leur support. La fragilité des plaquettes de silicium interdit
l'utilisation d'un palpeur classique à déclenchement par contact. Les mesures ont donc été réalisées à l'aide d'un

système optique, basé sur une caméra CCD, donnant une précision globale de l'ordre de 50 mm (figure 2).

Enfin, le câblage de l'ensemble des canaux de pixels a demandé le développement d'un système de pliage
des câbles plats (en kapton) selon des formes complexes dans l'espace disponible.
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• Figure 2:
ContrôLe des facettes de
positionnement des éLéments du
détecteur de vertex de DELPHI sur
La stnlcture en composite carbone
epoxy, à L'aide d'un ensembLe de
mesure tridimensionneL sans contact
(caméra CCD + trianguLation
par Laser).

• DÉTECTEUR À PIXELS POUR ATLAS

Les détectellrs à pixels étant particulièrement résistants aux radiations, leur installation dans le détecteur de

vertex d'ATLAS est à l'étude au laboratoire.

Un des principaux défis de ce programme réside dans les contraintes de refroidissement à une température

de fonctionnement de -10°C (± 2°C), d'une surface totale de l,6m2 de silicium, dissipant une puissance totale de

9,6 kW. Dans ce but, des efforts importants ont été consacrés au développement d'une boucle de refroidissement

diphasique dont les premiers résultats de fonctionnement sont prometteurs. La conduction thermique devant être

optimisée en tout point du montage, il a fallu mettre en place les moyens nécessaires au brasage sous vide

d'alliages d'aluminium. Les méthodes de collage ont également été testées, et on a pu vérifier une étanchéité à
10-9 Torr.cmJ

/ s sur les conduites de collection du fluide diphasique aux extrémités des échelles de détecteurs.

Les modules élémentaires de pixels conçus pour ATLAS doivent être amovibles pour assurer leur

remplacement éventuel sans affecter le reste de l'échelle, celle-ci intégrant à la fois les fonctions de positionnement

et de refroidissement. Un système de montage à baïonnette a été mis au point et testé pour ses qualités

d'ergonomie et de respect de la conductivité thermique des interfaces (figure 3).
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Figure 3:
Échelle de montage et de

refroidissement pour 13 moduLes
d'un détecteur à pixeLs

(128 échelles sont prévues
pour Le détecteur de traces

interne d'ATLAS).

•
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CALORIMÈTRE ÀARGON LIQUIDE POUR ATLAS

En 1993, le groupe de calorimétrie à argon liquide du CPPM s'était vu confier la réalisation de l'outillage

nécessaire à la fabrication des absorbeurs d'un prototype des bouchons du calorimètre d'ATLAS. Depuis, l'activité

s'est essentiellement centrée sur la validation de la modélisation des composants du calorimètre et sur

l'amélioration de leur méthode de production.

L'étude du comportement thermomécanique des pièces complexes que sont les absorbeurs pliés en

accordéons selon des angles variables, 'a consisté à réitérer la comparaison entre les résultats fournis par le

modèle théorique de comportement par éléments finis et les mesures effectuées sur un absorbeur réel. Ces

mesures ont été réalisées directement dans un bac d'azote liquide (-196°C) à l'aide d'une jauge pilotée par un

robot à trois axes. Ce même robot a, par ailleurs, servi aux tests de mise au point de la méthode de contrôle

automatique ultrasonore des épaisseurs des plaques de plomb, en collaboration avec le Laboratoire de Physique

Nucléaire des Hautes Énergies des universités de Paris VI et VII et l'université de Madrid. Le CPPM a également

contribué aux mesures des déformations à froid des absorbeurs du calorimètre central (barrel), en étudiant et en

installant au CEA de Saclay (DAPNIA) les capteurs de déplacement cryogèniques nécessaires.

La méthode de fabrication des plaques de plomb, parfaitement calibrées en épaisseur, a donné lieu à une

étude d'outillage en diamant polycristallin, dans l'hypothèse d'une opération d'usinage. L'industrialisation de la
méthode est maintenant poursuivie par le laboratoire de l'université de Madrid. Les éléments structuraux en

composite verre-époxy nous ont orientés vers l'utilisation des méthodes d'injection sous vide (R.T.M.) pour

contrôler le taux de fibres moyen, paramètre prépondérant du coefficient de dilatation entre -185°C et 2Ü"C. Le

modèle thermo-élastique d'ensemble du calorimètre développé sur SYSTUS au laboratoire, et confirmé par un

autre logiciel à l'université de Madrid, nous sert maintenant de base pour concevoir en détail tous les constituants

de cette roue de 30 tonnes constituée de plomb, inox, aluminium de composite verre (figure 4).

• Figure 4 :
Résultat graphique du calcul des
contraintes dans une couronne en
composite verre-epoxy de la
structure du calorimètre
électromagnétique du bouchon
d'ATLAS.
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• ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES

1

- Responsabilité de l'option Physique des
Particules

Informatique

Physique des particules expérimentale

(cours de base)

Résultats expérimentaux en physique

des particules

1__1DEA Physique des particules, ..........
physique mathématique et ""lIIIlIIIIIII

modélisation

~ Filière informatique de l'E.S.I.L.
(École Supérieure d'Ingénieurs de luminy)

Théorie et traitement du signal appliqués à l'électronique de base

Technique et architecture des ordinateurs

Informatique-temps réel

Technique des composants et optoélectronique

1er cycle de physique
Électromagnétisme

Relativité restreinte

Optique

1

j

E.N.S.P.M.

Licence et maîtrise de
"Physique et
applications"

Théorie et traitement du signal

Cours de mathématiques

Informatique temps réel

Introduction à la conception

et à l'ingénierie assistée par

ordinateur

Thermodynamique

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
ET fORMATION PAR LA RECHERCHE

(École Nationale Supérieure de Physique I...IIIIIIIIII 1

de Marseille) <li~"-------'

Physique des particules expérimentale

Un tiers environ des physiciens du CPPM sont enseignants à l'Université de la Méditerranée. Plusieurs

chercheurs et ingénieurs du CNRS participent également à l'enseignement universitaire. Le tableau ci-dessous

regroupe les cours dispensés aux différents cycles universitaires et écoles.

• Recherche des gluinos et des squarks dans le cadre du modèle supersymétrique minimal au LHe.
Étude des performances d'un prototype de calorimètre électromagnétique plomb/fibres scintillantes.
Stéphane Basa, Université d'Aix-Marseille Il, avril 1994

• Mesure des durées de vie des mésons beaux chargés et neutres en reconstruisant les canaux exclusifs
de désintégration contenant un J / 'fi avec le détecteur DELPHI au LEP.
Jean-Luc Fousset, Université de Paris XI, mai 1994

EJ THÈSES PRÉPARÉES AU CPPM



•ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET FORMATION PAR LA RECHERCHE

• Étude de la production et mesure de la durée de vie du baryon Ab auprès de /'expérience ALEPH au LEP.

Delphine Nicod-Rousseau, Université d'Aix-Marseille Il, mai 1994

• Mesure des durées de vie des mésons B+ et BO par reconstruction exclusive avec le détecteur ALEPH.
David Calvet, Université d'Aix-Marseille Il, avril 1995

• Violation et conservation de CP dans les désintégrations de kaons neutres en n+non- .
Frédéric Henry-Couannier, Université d'Aix-Marseille Il, juin 1995

• Caractérisation de la résistance aux radiations du silicium monocristallin de type N de haute pureté et haute
résistivité. Application au développement de détecteurs à pixels pour l'expérience ATLAS auprès du
collisionneur LHe.

Christophe Arrighi, Université d'Aix-Marseille Il, juillet 1995

Actuellement, 11 étudiants préparent une thèse au CPPM.

• STAGES

Le CPPM accueille de nombreux stagiaires de formations diverses. Le tableau suivant regroupe les différents

stages effectués au laboratoire durant les deux dernières années scolaires:

STAGES DE PHYSIQUE
- DEA .

- Ecoles d'ingénieurs .

- Licence, Maîtrise, Magistère ..

- DEUG .

- Lycées .

Sous-Total :

STAGES TECHNIQUES
- Ecoles d'ingénieurs .

- Maîtrise .

- BTS, IUT. .

- Collèges et lycées ..

Sous-Total:

1993/1994

5
4
9

2

20

1
1
4
4

10

1994/1995

3
7
11
2
1

24

3

6
3
12

STAGES ADMINISTRATIFS
- BTS......................................................................... 1
- Collèges et lycées..................................................... 1

Sous-Total : 2

Nombre total de stages: 32

Nombre total de mois de stages: 66

Durée moyenne d'un stage: 2 mois

37

64

2 mois



RELATIONS AVEC L'INDUSTRIE
ET VALORISATION

Les appareillages développés par le CPPM constituent principalement des ensembles ou des sous-ensembles

qui s'intègrent dans les grands détecteurs de la physique des particules. Ces développements requièrent la mise

en œuvre de techniques et de technologies avancées dans le domaine de la micro-électronique, de l'informatique
et de l'instrumentation.

Le laboratoire s'est constamment doté, en les faisant évoluer, de moyens performants et innovants dans la

conception et le test de circuits intégrés, l'acquisition et le traitement de données, les mesures.

L'accès à ces outils, à la compétence et à l'expertise qui y sont associées, par des entreprises industrielles,

fait l'objet de contrats de collaboration, d'études ou de réalisation. A titre d'exemples, on peut notamment citer,

en électronique:

• un contrat d'étude de faisabilité, pour la partie analogique, d'un circuit de détection;

• un contrat de réalisation d'un ensemble électronique pour une sonde de cartographie de sédiments par

lecture de microcircuits;

• un contrat d'étude de conception et de mise au point d'un circuit intégré spécifique de détection

nucléaire.

Centre de compétence pour la région Sud-Est de l'association nationale JESSICA, le CPPM réalise de

nombreuses interventions d'information, d'étude de faisabilité et de pré-étude de conception auprès des PME-PMI

régionales. Le laboratoire contribue ainsi à l'essor et au développement régional de l'utilisation des circuits

intégrés conçus pour une application spécifique. Le laboratoire intervient également en tant que conseil technique

pour l'introduction de l'électronique ou de la microélectronique dans les produits développés par ces entreprises.

Il participe ainsi à des pré-études techniques dans des domaines variés allant, par exemple, de la surveillance de

moteurs diesel à la lecture de chèques bancaires.

Membre du CREMSI (Centre Régional d'Études pour la Microélectronique sur Silicium), le CPPM est

partenaire dans un projet de recherche et développement pour la réalisation de systèmes de connexion sur

silicium de haute densité. Dans ce cadre, le CPPM s'intéresse également à des projets de transfert à haut débit des

données technologiques nécessaires à la réalisation de circuits intégrés. Il y apporte ses compétences dans le

traitement des données informatiques en grandes quantités et dans la gestion de réseaux.

L'activité du laboratoire dans le développement d'une technologie mixte (analogique et digitale) au sein du

programme DMILL, en collaboration avec le CEA et les sociétés THOMSON et MATRA, se poursuit toujours
activement. Elle conduira à la création d'une filière de roolisation de circuits de microélectronique résistant à de

très fortes doses de radiation (25 Mrad, 1015 neutrons/cm2
).

D'autre part, le CPPM fait partie, en tant que membre du groupe d'utilisateurs externes, d'un projet du
programme ESPRIT: il s'agit du projet SPIBOC ("Standardised Packaging and Interconnection for Inter-and Intra

Board Optical Communication").

Centre de Physique des Particules de Marseille
---
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fORMATION PERMANENTE

Comme pour l'ensemble des laboratoires de l'IN2P3, la démarche de formation permanente s'est structurée

et développée au CPPM en 1992. Cette réflexion avait abouti à l'époque à la réalisation d'un plan triennal de

formation qui a fait chaque année l'objet d'une réactualisation 11993-1994-1995).

Ce plan nous a permis de gérer de manière cohérente le parcours des nouveaux agents que nous avons

accueillis au cours de ces dernières années, de faciliter leur intégration et de parfaire leurs connaissances pour les

amener et les maintenir au degré de technicité exigé par notre discipline.

En matière de formation, le CPPM fait appel à différents organismes: l'IN2P3 répond aux besoins qui sont

spécifiques à notre discipline et à notre environnement de recherche; la Délégation Régionale et l'Université de la

Méditerranée sont nos principaux prestataires concernant des stages plus généraux tels que la bureautique, les

langues, la communication. Enfin, il est fait appel à des prestataires extérieurs pour des stages qui requièrent une

spécificité technique.

. •Ces chiffres ne tiennent pas compte du coût des écoles et séminaires organisés par l'IN2P3.

-LES DÉPARTS EN FORMATION :

Départs en formation ..
Nombre de stages .
Jours de formation ..

Agents ayant bénéficié
d'une formation (Chercheurs + ITA}· .. ························
ITA ayant bénéficié
d'une formation···················.············..············ .

-LES TYPES DE FORMATION :

Formations techniques .
Séminaires, écoles IN2P3 ..
Hygiène et sécurité .
Communication, langues .
Bureautique .

-LE COÛT DE lA FORMATION ( EN KF) :

Budget CPPM (IN2P3) ~ ..

Financement par
la Délégation Régionale PACA
. Formation hors CNRS ..

. Formations organisées
par la Délégation Régionale .

Centre de Physique des Particules de Marseille
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1994

99

65
318

47%

72%

1994

53%

8%

15%

17%

7%

1994

153

30

53

83

1995

84
48
294

45%

59%

1995

54%

11%
6%

27%

2%

1995

140

29

39

68

49
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RENCONTRES SCIENTIFIQUES

• Au cours des deux dernières années, le CPPM a
organisé une école de physique, deux écoles
d'informatique et a également participé à
l'organisation du Congrès général de la Société
Française de Physique (SFP).

Durant cette période, le laboratoire a poursuivi
sa tradition de communication au grand public des
différents aspects de la recherche en physique des
particules.

• JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS

Les troisièmes Journées des Jeunes Chercheurs (JJC) ont été placées en 1994 par la division "Champs et

particules" de la SFP sous la responsabilité du CPPM, avec la participation du Centre de Physique Théorique de

Marseille. Elles se sont déroulées du 12 au 15 décembre 1994 à Carry-le-Rouet, près de Marseille, et ont réuni

environ 80 participants dont 70% de doctorants. Sept sessions couvraient les sujets de thèses en cours en physique

des particules et en théorie des champs et tous les exposés, 50 au total, ont été présentés et discutés en séance

plénière. Une soirée animée par J.-J. Aubert, J.-E. Augustin et J. lIiopoulos a été consacrée au J/'!', à l'occasion

du vingtième anniversaire de sa découverte. Dans le cadre de l'ouverture sur d'autres disciplines, une demi

journée a été consacrée à deux séminaires: "Modélisations du système immunitaire" par B. Malissen du Centre
d'Immunologie de Marseille-Luminy et "Récents développements en astronomie spatiale" par J. -P. Sivan du

Laboratoire d'Astronomie Spatiale de Marseille.

f) ÉCOLE D'INFORMATIQUE DE L'IN2P3

Depuis 1990, le CPPM participe à l'organisation de l'école d'informatique de l'IN2P3, désormais franco

tunisienne, avec la collaboration du Centre informatique de Tunis. La session 1995 de cette école s'est déroulée à
Tunis du 9 au 14 janvier. Les thèmes enseignés ont été: le système Window NT, les systèmes distribués, le calcul

parallèle et les systèmes d'acquisition des données. 27 stagiaires tunisiens et 27 stagiaires de l'IN2P3 y ont

participé.

• ÉCOLE D'INFORMATIQUE DU CERN

La session 1995 de l'école d'informatique du CERN s'est tenue du 20 août du 2 septembre 1995 à Arles.
Les thèmes abordés ont été sélectionnés en fonction des besoins des expériences de physique des particules. Le

programme pédagogique était composé de 45 cours répartis sur deux semaines et de séances de travaux

pratiques mettant en œuvre une quarantaine de postes de travail, composés de matériels prêtés par les
constructeurs (HP, DEC, SUN, SGI, etc.). Cette année a connu une innovation, avec la transmission en direct des

cours de l'école sur le réseau Internet par la mise en service d'une ligne à haut débit entre le centre universitaire
d'Arles et les laboratoires de l'IN2P3 et le CERN.

Centre de Physique des Particules de Marseille
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RENCONTRES SCIENTIFIQUES

e CONGRÈS GÉNÉRAL DE LA SFP

Ce congrès s'est tenu à Marseille du 4 au 8 septembre 1995 et le CPPM a été chargé par la division

"Champs et particules" d'organiser le colloque "Astrophysique et physique des particules" avec la participation

de l'Observatoire de Marseille, du Laboratoire de Physique Corpusculaire du Collège de France et du DAPNIA

(CEA-Saclay). Ce colloque s'est déroulé sur deux demi-journées et a réuni des astrophysiciens et des physiciens

des particules, théoriciens et expérimentateurs. Il a permis de faire le point sur les progrès accomplis depuis

quelques années dans trois domaines, communs à l'astrophysique et à la physique des particules: les neutrinos

solaires, l'astronomie gamma et neutrino de très haute énergie et la matière "noire", dont on a abordé les

différents aspects de recherche: lentilles gravitationnelles, particules élémentaires, rayons X.

e COMMUNICATIONS AU GRAND PUBLIC

Le CPPM a pris part à l'organisation, à Marseille, de l'édition 1994 de la manifestation nationale "La

Science en Fête". La présentation officielle du programme de cette manifestation a eu lieu dans les locaux du

CPPM. Elle a été suivie d'une journée "Portes ouvertes" qui a accueilli un nombreux public.

Le laboratoire a également pris part à la diffusion de l'information scientifique dans la région par le biais de

conférences grand public, d'émissions radiophoniques locales ou d'actions vers les lycées, parmi lesquelles on
peut citer:

Participation à la
semaine du film
scientifique; débat

autour de 3 films avec

des lycéens de terminale
Centre d'Information

Pédagogique, Marseille,
janvier 1995

"De la naissance de
l'univers à la masse
manquante"
Conférence-débat à
l'association I.R.I.S.

(Images, Reflets,

Initiation Scientifique),

La Ciotat, 16 mai 1995

"Pourquoi les particules
ont une masse, le futur
accélérateur du CERN
répandra-t-il à cette
question ?"
Cycle de Conférences
"Les jeudis du CNRS",

Marseille, 7 avril 1994

"Naissance de l'univers,
origine des masses et
masse manquante"
Conférences grand

public données à
l'occasion de l'école

d'informatique du CERN

Mairie d'Arles, 24 août

1995 ; La Tour de Valat,
28 août 1995

"Liens entre les
développements de la
recherche fondamentale
et les développements
technologiques"
Centre de Culture

Scientifique Technique et

Industrielle Provence

Méditerranée, Marseille,

17 octobre 1995

"De la découverte du
quark top à l'origine
des masses"
Émission radiophonique
"L'invité du jour", Radio

Grenouille, Marseille,
16 mars 1995



SEMINAIRES

. , ,
SEMINAIRES DONNES AU CPPM

La plupart des séminaires qui ont lieu au CPPM
sont organisés conjointement par le CPPM et le CPT
(Centre de Physique Théorique de Marseille). I/s
rassemblent une audience commune aux deux
laboratoires.

Par ailleurs, depuis le début de l'année 1995,

les séances ouvertes des comités scientifiques du
CERN (LEPC, LHCC,...), les séances plénières de la
collaboration ATLAS ainsi que quelques séminaires de
physique ayant lieu dans l'amphithéâtre du CERN à
Genève sont retransmis en vidéo au CPPM.

Y. Tikhonov (BINP Novosibirsk)
Liquid Kripton Electromagnetic
Calorimetry
Février 1994

y. Boninchi (IPN Lyon), M. Maire
(LAPP Annecy)
Euclid-to-Geant
Février 1994

L. Resvanis (Université d'Athènes)
Nestor: Project of a Neutrino
Astrophysics Underwater
Laboratory for the Mediterranean
Février 1994

A. Rozanov (ITEP Moscou/CERN
Genève)
Probing the Standard Model with
Leptonic Neutral Currents
Février 1994

D. Nicod (CPPM)
Étude de la production et mesure de
la durée de vie du Ab

Février 1994

F. Bourgeois (CERN Genève)
Exposé sur l'électronique au CERN
etau LHC
Février 1994

P. Maettig (Université de Bonn)
Tests of the Flavour Independance of
as at LEP
Mars 1994

J.M. Kwiecinski (Université de
Cracovie)
QCD Expectations for Deep
Inelastic Scattering at Small X and
their Phenomenologicallmplications
forHERA
Mars 1994

C. Santoni (Université de Bâle)
Results from the CPLEAR Experiment
Mars 1994

H. Spieler (LBL Berkeley)
SDC Silicon Strips Readout, Pixel
Readout
Avril 1994

H. Duarte (CEA Saclay)
, 0
Etude du Bs, mesure de sa durée de

vie avec le détecteur ALEPH
Avril 1994

G. Hall (Imperial College Londres)
Silicon Detector and Microelectronic
R&D for LHC and Applications in
CMS
Avril 1995

A. Schwarz (DESY Hambourg)
HERA-B - An Experiment to Study
CP Violation in the B Meson System
atHERA
Mai 1994

R. Pain (LPNHE Université de Paris
VI et VII)
Détection indirecte de matière

noire. La mesure de Q 0 à l'aide de

Supernovae
Mai 1994

J. Dorenbosch (SSCL Dallas)
A 40 Gigabyte/s Read-Out System
for the GEM Detector
Mai 1994

D. Cassel (Université de Cornell)
B Physics at CLEO: New Results
and Future Prospects
Mai 1994

A. Müller (Université de Columbia)
Small x Behaviour in QCD
Juin 1994

E. Nagy (CPPM)
Recherche des oscillations de
neutrinos auprès des réacteurs
nucléaires de Bugey
Juin 1994

E. Kajfasz (FERMILAB Batavia/
CPPM)
Top Evidence from CDF
Juin 1994

E. Kajfasz (FERMILAB Batavia/
CPPM)
Silicon Vertex Detector·of CDF
Juin 1994
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SÉMINAIRES

P.F. Manfredi (Université de Pavie)
Front-End Electronics for LHC
Juillet 1994

M.J. Tannenbaum
(BNL Brookhaven)
Intermittency Results from AGS
E802
Juillet 1994

1. Caprini (Institute for Atomic
Physics Bucarest)
Constraints on Heavy Meson Form
Factors
Septembre 1994

L. Micu (Institute for Atomic Physics
Bucarest)
Structure Dependence in Pion
Decays
Septembre 1994

A. Bencheikh, F. Montanet, E. Nagy
(CPPM),
C. Korthals-Altes (CPT Marseille)
Compte rendu de la conférence de
Glasgow
Octobre 1994

V. Bertin (CPPM)
Mesure de la fonction de
fragmentation du quark en photon
avec le détecteur ALEPH
Octobre 1994

C. Korthals-Altes (CPT Marseille)
Modèle standard iuste après le Big
Bang: quelques surprises
Novembre 1994

A. Courau (LAL Orsay)

Collisions r r à DAc1>NE
Novembre 1994

P. Coyle (CPPM/CERN Genève)
The DIRC Counter: a New Type of
Particle Identification Device for B
Factories
Décembre 1994

A. Blondel (École Polytechnique
Palaiseaul
Z Line Shape Five Years Later
Décembre 1994

E. Nagy (CPPM)
Recherche des oscillations de
neutrinos auiourd'hui et demain
Janvier 1995

B. Mours (LAPP Annecy)
Détection d'ondes gravitationnelles :
l'expérience VIRGO
Janvier 1995

M. Vysotsky (ITEP Moscou)
LEPTOP and Precision Electroweak
Measurements
Janvier 1995

R. Potheau (CPPM)
Électronique au CPPM
Janvier 1995

R. Triay (CPT Marseille)
Résultats observationnels et
motivations actuelles en cosmologie
Février 1995

T. Schücker (CPT Marseille)
Modèle standard et géométrie non
commutative
Février 1995

M. De Jong (CERN Genève)
Muonproduction ofJ/'P Mesons
and the Gluon Distribution of
Nucleons
Février 1995

V. Kuzmin (INR Moscou/CERN
Genève)
Common Genesis of Baryon Excess
andCDM
Mars 1995

J.-P. Schuller (CEA Saclay)
SICAL, le luminomètre d'ALEPH.
Conception, performances et
résultats
Mars 1995

D. Calvet (CPPM)
Mesure des durées de vie des
mésons B+et BO
Mars 1995

H. Neal (SLAC Stanford)
Electroweak Results from SLD
Mars 1995

J. Walsh (INFN Pise)
Exclusive B Decays at LEP - The
Emergence of a Lifetime Hierarchy
and other Selected Results
Mars 1995

F. Henry-Couannier (CPPM)
Mesure des paramètres conservant
et violant CP dans le canal·
n+ n-nO à CPLEAR

Avril 1995

x. Wu (Université de Genève)
Observation of the Top Quark at
CDF
Avril 1995

D. Lehner (DESY Zeuthen)
Semi-Analytical Results for Four
Fermion Production at LEP2 and
NLC
Avril 1995

J. Paul (CEA Saclay)

Astrophysique r par satellite:
perspectives
Avril 1995

A. De Bellefon (LPC Collège de
France)
"Matière noire" : les candidats et
leur détection
Avril 1995

P. Salati (LAPP Annecy)
La matière noire se cache-t-elle
dans les amas globulaires?
Mai 1995

N. Pavel (Université de Hambourg)
Recent Results From the ep Collision
Experiment ZEUS at HERA
Juin 1995

E. Laenen (CERN Genève)
Soft Gluon Resummation and the
Top Quark Cross Section
Juin 1995



SÉMINAIRES
M. lundin (CRN Strasbourg)
Quartz Fiber Calorimetry
Juin 1995

R. le-Du (CPT Marseille)
The MSSM : Construction and Basic
Properties
Juillet 1995

S. Pokorski (Université de Varsovie)
Supersymmetry and
Phenomenology
Juillet 1995

A. Djannati (lPC Collège de France)
L'Astronomie r des très hautes
énergies
Juillet 1995

S. Swordy (Université de Chicago)
Astrophysics with High Energy
Cosmic Rays
Septembre 1995

M.-CO Cousinou (CPPM)
Compte rendu de la conférence
Lepton-Photon {Pékin} : physique
des neutrinos, recherche de
particules exotiques et quelques
résultats de HERA
Septembre 1995

C. Korthals-Altes, M. Perrottet (CPT
Marseille)
Comptes rendus des conférences de
Bruxelles et Pékin: théorie
Septembre 1995

J. Carr (CPPM)
Compte rendu de la conférence
Lepton-Photon {Pékin} : physique au
LEP
Septembre 1995

1. Caprini (Institute for Atomic
Physics Bucarest)
Constroints on the
B---7 Div, D'iv Form Factors

Octobre 1995

l. Micu (Institute for Atomic Physics
Bucarest)
The Decay ZJ ---7 n'Y Revisited

Octobre 1995

R. Gurin (CASPUR Rome)
The Control Host Project
Octobre 1995

A. Pich (Université de Valence,
CSIC)
The Tau-Lepton as a QCD
Laboratory
Novembre 1995

J. -J. Aubert (CPPM)
New Detectors and Experimental
Techniques
Novembre 1995

R. Tœbbicke (CERN Genève)
Distributed File Systems. Focus on
AFS/DFS
Novembre 1995

A. Tilquin (CPPM)
Origine des masses. Naissance de
l'univers et masse manquante
Décembre 1995

• SÉMINAIRES DONNÉS A L'EXTÉRIEUR PAR LES PHYSICIENS
ET INGÉNIEURS DU CPPM

E. Nagy
Search for Neutrino Oscillation in
Bugey
MPI, Munich - Janvier 1994

A. Ealet
Cp, Tet CPT dans le système J<.O KO
ISN, Grenoble - Février 1994

J. -J. Aubert
The LHC Experimental Programme
Frascati, Italie - Avril 1994

C. Meessen
Cours sur SNMPv2 : protocole
simple de gestion de réseaux
École des réseaux IN2P3-UREC,
Annecy - Juillet 1994

E. Nagy
Revue sur les oscillations de
neutrinos
Séminaire conjoint lPNHE/lPC,
Paris - Décembre 1994

E. Monnier
Tour d'horizon sur l'instrumentation
en physique des particules
3èmes Journées des Jeunes
Chercheurs, Carry-le-Rouet 
Décembre 1994

G. Hallewell
The Pixel Detector for the ATLAS
Experiments at LHC
Université du Nouveau-Mexique,
Albuquerque, États-Unis -
Février 1995
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J-J Aubert
Pro;et LHC, aspects techniques et
expérimentaux
Université de Louvain, Belgique 
Février 1995

G. Hallewell
The ATLAS Pixel Vertex Detector
MPI, Heidelberg, Allemagne 
Avril 1995

J -JAubert
Situation expérimentale au LHC
Berne, Suisse - Mai 1995

M.-CO Cousinou
Recherche des oscillations de
neutrinos auprès des réacteurs
nucléaires de Bugey
LAL, Orsay - Mai 1995

A. Ealet
La violation Cp, Tet CPT à CPLEAR.
Étude du canal Ks ~ n+ n- nO

LAL, Orsay - Mai 1995

S. Tisserant
La calorimétrie
École thématique de l'IN2P3 sur les
détecteurs de particules, La Londe
Les Maures - Mai 1995

R. Le Gac
Étude de la violation de Cp, Tet test
de CPT dans le système du kaon
neutre
Séminaire conjoint LPNHE/LPC,
Paris - J~in 1995

J -JAubert
Astroparticules et détection des
neutrinos
IPN, Lyon - Juin 1995

D. Sauvage
Détecteur de vertex à pixels pour
DELPHI
ISN, Grenoble - Juillet 1995

J-J Aubert
Astroparticules et détection des
neutrinos
IPN, Orsay - Novembre 1995

C. Meessen
Cours sur SNMPv2 : protocole
simple de gestion de réseaux
Journées des réseaux CNRS-UREC,
Chambéry - Novembre 1995



PUBLICATIONS

PUBLICATIONS DANS LES REVUES SCIENTIFIQUES

COMMUNICATIONS AUX CONFÉRENCES
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p.65
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•

PUBLICATIONS DANS LES
REVUES SCIENTIFIQUES

Collaboration ALEPH

Correlation Measurements in 2---7 tr and ther

Neutrino Helicity
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 321 (1994) 168

Measurement of the B~ Lifetime

D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 322 (1994) 275

An Investigation of B~ and B~ Oscillation

D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 322 (1994) 441

One-Prong r Decays into Charged Kaons
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 332 (1994) 209

J<!l Production in One-Prong r Decays

D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 332 (1994) 219

Observation of Monojet Events and Tentative
Interpretation
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 334 (1994) 244

A Measurement ofA~B in Lifetime Tagged Heavy

Flavour 2 Decays
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 335 (1994) 99

Production of Charmed Mesons in 2 Decays
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 62 (1994) 1

Heavy Flavour Production and Decoy with Prompt
Leptons in the ALEPH Detector
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 62 (1994) 179

2 Production Cross Sections and Lepton Pair Forward
Backward Asymmetries
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 62 (1994) 539

Production of J<!1 and A in Hadronic 2 Decoys
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 64 (1994) 361

Heavy Quark Tagging with Leptons in the ALEPH
Detector
D. Buskulic et 01., Nucl. Instr. and Meth. A 346 (1994)
461
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Measurement of the B ~ rvl'X Branching Ratio and
an Upper Limit on B ~ rvl'
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 343 (1995) 444

A Studyof D*+ n- Production in Semileptonic B Decoy
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 345 (1995) 103

Search for CP Violation in the Decoyz~ r+ r
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 346 (1995) 371

Michel Parameters and r Neutrino Helicity from Decoy
Correlations in Z~ r+ r
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 346 (1995) 379

Study of the Subjet Structure of Quark and Gluon Jets
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 346 (1995) 389

Search for Supersymmetric Partie/es with R-Parity
Violation in 2 Decays
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 349 (1995) 238

An Upper Limit for the r Neutrino Mass from
r ~ 5 n(nO)vl' Decays
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 349 (1995) 585

The Forward-Backward Asymmetry for Charm Quarks
at the 2 Pole
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 352 (1995) 479

Test of the Flavour Independence of as
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 355 (1995) 381

Measurement of the D*+- Cross Section in Two Photon
Collisions at LEP
D. Buskulk et 01., Phys. Lett. B 355 (1995) 595

Limit on B~ Oscillation Using a Jet Charge Method

D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 356 (1995) 409

Measurement of as from Scaling Violations in
Fragmentation Functions in e+ e- Annihilation
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 357 (1995) 487
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Measurement of the b Baryon Lifetime
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B357 (1995) 685

Measurement of the Effective b Quark Fragmentation
Function at the 2 Resonance
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B357 (1995) 699

A Measurement of Iv"bl from !Jo ---7D*+[-vL

D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B359 (1995) 236

Measurement of the Bf Lifetime and Production Rate
with D~[+ Combinations in 2 Decays
D. Buskulic et 01., Phys. Lett. B 361 (1995) 221

Study of the Four-Fermion Final State at the 2
Resonance
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 66 (1995) 3

Inclusive n± , K± and (p, p) DifferentiaI Cross Sections
at the 2 Resonance
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 66 (1995) 335

Measurements of the Charged Particle Multiplicity
Distribution in Restricted Rapidity Intervals
D. Buskulic et 01., Z. Phys. C 69 (1995) 15

Performance of the ALEPH detector at LEP
D. Buskulic et 01., Nucl. Instr. and Meth. A 360 (1995)
481

Collaboration BUGEY

Search for the Electron-Positron Decoy qfAxions and
Axion-like Particles at a Nuclear Power Reactor at
Bugey
M. Altmann et 01., Z. Phys. C 68 (1995) 222

Search for Neutrino Oscillations at 15, 40 and 95
Meters from a Nuclear Power Reactor at Bugey
B. Achkar et 01., Nucl. Phys. B434 (1995) 503

Collaboration CPLEAR

Bose-Einstein Correlations in pp Annihilations at Rest
R. Adler et 01., Z. Phys. C 63 (1994) 541

A New Determination of the KL - Ks Mass Difference

Using Semileptonic Decays of Tagged Neutral Kaons
R. Adler et 01., Phys. Lett. B363 (1995) 237

Measurement of the CP Violation Parameter 11+- Using
Tagged KO and KO
R. Adler et 01., Phys. Lett. B 363 (1995) 243

Inclusive Measurement of pAnnihilation at Rest in
Gaseous-Hydrogen to Final-States Containing p and h
R. Adler et 01., Z. Phys. C 65 (1995) 199

Collaboration DELPHI

Measurement of the BOBO Mixing Using the Average
Electric Charge of Hadron Jets in 2° Decays
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B322 (1994) 459

Interference of Neutral Kaons in the Hadronic Decays
of the 2°
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B323 (1994) 242

A Measurement of the Bf Meson Mass
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B324 (1994) 500

Measurement of the e+ e- ---7 Yf (y) Cross-Section at
LEP Energies
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B327 (1994) 386

Measurement of the BOBO Mixing Parameter in DELPHI
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B332 (1994) 488

Charged Kaon Production in r Decays at LEP
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B334 (1994) 435

Measurement of Time-Dependent BJ BJ Mixing
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B338 (1994) 409

J / 'fi Production in the Hadronic Decays of the 2
P. Abreu et 01., Phys. Lett. B 341 (1994) 109

Production Rate and Decay Lifetime Measurements of
Bf Mesons at LEP Using D s and cp Mesons
P. Abreu et 01., Z. Phys. C 61 (1994) 407

Study of Hard Scattering Processes in Multihadron

Production from rr Collisions at LEP
P. Abreu et 01., Z. Phys. C 62 (1994) 357

A Precision Measurement of the Average Lifetime ofB
Hadrons
P. Abreu et 01., Z. Phys. C 63 (1994) 3



Production Characteristics of J<!1 and Light Meson
Resonances in Hadronic Decays of the ZO
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 65 (1995) 587

,.,.....""'NS DANS LES REVUES SCIENTIFIQUES

Invariant Mass Dependence of Particle Correlations in

Hadronic Final States from the Decay of the ZO

P. Abreu et 01., Z. Phys. C 63 (1994) 17

Search for Pair Produced Heavy Scalars in ZO Decays
P. Abreu et 01., Z. Phys. C 64 (1994) 183

Measurement of the Lineshape of the ZO and
Determination of Electroweak Parometers from its
Hadronic and Leptonic Decays
P. Abreu et 01., Nue!. Phys. B417 (1994) 3

A Study of Radiative Muon-Pair Events at ZO Energies
and Limits on an Additional ZO Gauge Boson
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 65 (1995) 603

Measurement of rhb / r hadron Using Impact Parameter
Measurements and Lepton Identification
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 66 (1995) 323

Improved Measurements of Cross-Sections and
Asymmetries at the ZO Resonance
P. Abreu et aL, Nue!. Phys. B418 (1994) 403

Search for the Standard Model Higgs Boson in ZO
Decays
P. Abreu et 01., Nue!. Phys. B421 (1994) 3

First Evidence of Hard Scattering Processes in Single
Tagged rrCollisions
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B342 (1995) 402

Observation of Orbitally Excited B Mesons
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B345 (1995) 598

Production of Charged Particles: K}" K, p and
A in Z----) hb Events and in the Decay ofB Hadrons
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B347 (1995) 447

Measurement of the Forward-Backward Asymmetry of
Charm and Bottom Quarks at the Z Pole Using D'±
Mesons
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 66 (1995) 341

First Measurement of the Strange Quark Asymmetry at
theZO Peak
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 67 (1995) 1

Search for Heavy Neutral Higgs Bosons in Two-Doublet
Models
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 67 (1995) 69

Measurements of the r Polarization in ZO Decays

P. Abreu et aL, Z. Phys. C 67 (1995) 183

Strange Baryon Production in Z Hadronic Decays
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 67 (1995) 543

Search for Exclusive Charmless B Meson Decays with
the DELPHI Detector at LEP
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B357 (1995) 255

A Measurement ofB+and BO Lifetimes Using DZ+ Events

P. Abreu et aL, Z. Phys. C 68 (1995) 13

A Measurement of the r Leptonic Branching Fractions
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B357 (1995) 715

Upper Limit on the Branching Ratios r ~/.q and
r~er

P. Abreu et aL, Phys. Lett. B359 (1995) 411

Production of Strange B -Baryons Decaying into 'E.±-r
Pairs at LEP
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 68 (1995) 54

B' Production in Z Decays
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 68 (1995) 353

Measurement ofL1++ (1232) Production in Hadronic Z
Decays
P. Abreu et aL, Phys. Lett. B 361 (1995) 207

Lifetime of Charged and Neutral B Hadrons Using
Event Topology
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 68 (1995) 363

Measurement of the rhb / r hadron Branching Ratio of the
Z by Double Hemisphere Tagging
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 65 (1995) 555

Lifetime and Production Rate of Beauty Baryons from Z
Decays
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 68 (1995) 375

Measurement of the Forward-Backward Asymmetry of
e+e-~Z~ bb Using Prompt Leptons and a Lifetime
Tag
P. Abreu et aL, Z. Phys. C 65 (1995) 569

Inclusive Measurements of the K± and pp
Production in Hadronic ZO Decays
P. Abreu et aL, Nue!. Phys. B444 (1995) 3
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Collaboration H1
Photoproduction of J / \{I Mesons at HERA
T. Ahmed et aL, Phys. Lett. B338 (1994) 507

A Search for Leptoquarks and Squarks at HERA
T. Ahmed et aL, Z. Phys. C 64 (1994) 545

Deep Inelastic Scattering Events with a Large Rapidity
Gap atHERA
T. Ahmed et aL, Nucl. Phys. B429 (1994) 477

Determination of the Strong Coupling Constant from Jet
Rates in Deep-Inelastic Scattering
T. Ahmed et aL, Phys. Lett. B346 (1995) 415

First Measurement of the Deep Inelastic Structure of
Proton Diffraction
T. Ahmed et aL, Phys. Lett. B348 (1995) 681

Leptoquarks and Compositeness Scales from a Contact
Interaction Analysis of Deep 1nelastic e ±p
Scattering at HERA
S. Aid et aL, Phys. Lett. B353 (1995) 578

The Gluon Density of the Proton at Low x from a QCD
Analysis ofF2

S. Aid et aL, Phys. Lett. B354 (1995) 494

Transverse Energy and Forward Jet Production in the
Low x Regime at HERA
S. Aid et aL, Phys. Lett. B356 (1995) 118

Comparison of Deep Inelastic Scattering with
Photoproduction Interactions at HERA
S. Aid et aL, Phys. Lett. B358 (1995) 412

Experimental Study of Hard Photon Radiation Processes
atHERA
T. Ahmed et aL, Z. Phys. C 66 (1995) 529

Measurement of the e+ and e- Induced Charged
Current Cross-Section at HERA
S. Aid et aL, Z. Phys. C 67 (1995) 565

Observation of Hard Processes in Rapidity Gap Events
iny p Interactions at HERA
T. Ahmed et aL, Nucl. Phys. B435 (1995) 3

A Measurement of the Proton Structure Function
F2(x,Q2)

T. Ahmed et aL, Nucl. Phys. B439 (1995) 471

A Study of the Fragmentation of Quarks in e-p
Collisions at HERA
S. Aid et aL, Nucl. Phys. B445 (1995) 3

Inclusive Parton Cross Sections in Photoproduction and
Photon Structure
T. Ahmed et aL, Nucl. Phys. B445 (1995) 195

A Direct Determination of the Gluon Density in the
Proton at Low x
S. Aid et aL, Nucl. Phys. B449 (1995) 3

Projet LHC
Test Results of an Electromagnetic Calorimeter with 0.5
mm Scintillating Fibers Readout
J. Badier et aL, RD1 Coll., Nucl. Instr. and Meth. A 337
(1994) 314

Test Results of a Fully Projective Lead/Scintillating-Fiber
Ca/orimeter
J. Badier et aL, RD1 Coll., Nucl. Instr. and Meth. A 337
(1994) 326

Radiation Tolerance of Single-Sided Silicon Microstrips
A. Holmes-Siedle et aL, RD20 Coll., Nucl. Instr. and
Meth. A 339 (1994) 511

Performance of a Liquid Argon Accordion Hadronic
Calorimeter Prototype
D.M. Gingrich et aL, RD3 Coll., Nucl. Instr. and Meth.
A 355 (1995) 295

Performance of a Large Scale Prototype of the ATLAS
Accordion Electromagnetic Calorimeter
D.M. Gingrich et aL, RD3 Coll., Nucl. Instr. and Meth.
A 364 (1995) 290
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COMMUNICATIONS AUX,

CONFERENCES

• XXIXèmes Rencontres de Moriond
Partide Astrophysics, Atomic Physics and Gravitation
Villars sur Ollon, Suisse
22-29 janvier 1994

Renaud Le Gac
Recent Results of the CPLEAR Experiment

Les Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste
Results and Perspectives in Partide Phycics
La Thuile, Italie
6-12 mars 1994

Anne Ealet
Cp, Tand CPT Violation Searches at CPLEAR

Elemér Nagy
Search for Neutrino Oscillation in BUGEY

European Symposium on Frontiers in Science and
Technology with Synchrotron Radiation
Aix-en-Provence
5-8 avril 1994

Pierre Delpierre
Pixels Detectors and X-Rays Detectors

Conference on Computing in High Energy Physics
San Francisco, États-Unis
21-27 avril 1994

François Etienne
Graphics and Users Interface

François Touchard
Improvements in the CPLEAR Trigger and Data Acquisition
System

2nd International Meeting on Front End Electronics for
Tracking Detectors at Future High Luminosity Colliders
Perugia, Italie
J9-2J mai 1994

Pierre Delpierre
Prototypes of Pixel Front End Electronic Circuits in Rad-Hard
Technology for ATLAS

Abderrezak Mekkaoui
Prototype Pixel Circuits in SOl3HD & DMILL
Recent Results on the Radiation Hardness of SOl3HD & DMILL
Technologies

Centre de Physique des Particules de Marseille
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IVèmes Rencontres de Blois
The Heart of the Matter from Nudear Interactions to Quark
Gluon Dynamics
20-25 juin 1994

Jean-Jacques Aubert
The European Context

XIV International Conference on Physics in Collision
Tallahassee, États-Unis
15-17 juin 1994

Elie Aslanides
CP Violation in the Neutral Kaon System

27th International Conference on High Energy Physics
Glasgow, Grande-Bretagne
20-27 juillet 1994

Elemér Nagy
Search for Neutrino Oscillations at 15, 40 and 95 meters
from a Nuclear Power Reactor at BUGEY

8th Meeting - American Physical Society
Division Partides and Fields
Albuquerque, États-Unis
2-6 août 1994

Thierry Mouthuy
Silicon Pixel Detector for LHC

International Workshop on Advanced Materials for High
Precision Detectors
Archamps
28-30 septembre 1994

Michel Raymond
Design and Manufacture of an Accurate Composite Piece

V International Conference on Calorimetry in High Energy
Physics
Upton, États-Unis
25 septembre-ler octobre 1994

Sylvain Tisserant
Ana/cg Optical Links in Liquid Argon
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COMMUNICATIONS AUX CONFÉRENCES

Lake Louise Winter Institute 1995
Quarks and Colliders
Alberta, Canada
J9-25 février J995

David Rousseau

Measurement of Vcb and BO ---7 D' +[-v)

Branching Fraction with the ALEPH Detector

PASCOS Symposium and Johns Hopkins Workshop
Baltimore, États-Unis
22-25 mars J995

Elemér Nagy

Final Results of BUGEY Experiments

XXXèmes Rencontres de Moriond
QCD and High Energy Hadronic Interactions
Les Arcs
J9-25 mars J995

Jean-Jacques Aubert

Presentation of the LHC Detectors

Workshop on e+e Linear Colliders

Laboratari Nazionali dei Gran Sasso,
Assergi, Italie
29 mai - 3 juin J995

Gregory Hallewell

Pixel Detectors for the ATLAS Inner Tracker

Fourth International Workshop on Vertex Detectors
fin Gedi Resort, Israel
11- J6 juin J995

Dominique Sauvage

The DELPHI VFT Pixel Detector

XVIII International Workshop on High Energy Physics and
Field Theary
Protvino, Russie
26-30 juin J995

Mossadek Talby

B Physics at LEP

Four Seas Conference
Physics Without Frontiers
Trieste, Italie
25 juin - Jer juillet J995

Dominique Fouchez

The Supersymmetric Higgs at LHC

3rd International Workshop on B-Physics at Hadron
Machines
Wadham College, Oxford, Grande-Bretagne
JO-J4juillet J995

Thierry Mouthuy

Silicon Pixel R&D

LHC Physics and Detectors International Symposium
Dubna, Russie
J9-2 J juillet J995

Jean-Jacques Aubert

Status of the LHC Experimental Programme

XVII International Symposium on Lepton-Photon Interactions
Pékin, Chine
JO-J5 août J995

Jean-Jacques Aubert

New Detectors and Experimental Techniques

First Workshop on Electronics for LHC Experiments
Lisbonne, Portugal
JJ-J5 septembre J995

Laurent Blanquart

Test Results from Prototype Pixel Chips for ATLAS in DMILL
Radhard Technology

Emmanuel Monnier

Analog Optical Links for the Liquid Argon Calorimeters

Congrès général de la Société Française de Physique
Session "Structure en Quarks de la Matière"
Marseille
4-8 septembre J995

Claude Vallée

Au cœur du proton avec HERA

XV Workshop on Weak Interactions and Neutrinos
Talloires
4-8 septembre J995

Renaud Le Gac
Recent Results of the CPLEAR Experiment

2nd International Symposium on Semiconductor Tracking
Detectors
Hiroshima, Japon
JO-J3 octobre J995

Gregory Hallewell

The Present Status of Pixel Detector Development for High
Energy Physics Col/ider Applications

2- Rencontres du Vietnam
Physics at the Frontiers of the Standard Model
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
2J-28 octobre J995

Jean-Jacques Aubert

Physics at LHC
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CONSEILS ET INSTANCES
SCIENTIFIQUES

Plusieurs physiciens et ingénieurs du CPPM sont membres de conseils ou d'instonces scientifiques de recherche
et d'enseignement aux niveaux régional, national ou international.

• Conseil Scientifique de l'IN2P3

• Conseil de Direction de l'IN2P3

• Comité National du CNRS, commission "Des Particules aux Noyaux"

• Conseil National des Universités

• Conseil de l'UFR de Luminy (Université d'Aix-Marseille Il)

• Conseil de l'École Supérieure d'Ingénieurs de Luminy (ESIL)

• Commissions de spécialistes de l'université (29ème section: Constituants Élémentaires) :
Aix-Marseille l, Aix-Marseille Il, Aix-Marseille III, Nice-Sophia Antipolis, Université de

Savoie, Clermont-Ferrand

• Présidence du Département de Physique de l'UFR de Luminy (Univer:.sité d'Aix-Marseille Il)

• Large Hadron Collider Committee, Scientific Policy Committee, Research Board, CERN,
Genève

• European Committee for Future Accelerators, CERN, Genève

• Conseil Scientifique de la Route des Hautes

Technologies (Conseil Régional PACA)

• Conseil Scientifique et Industriel de l'Europôle

Méditerranéen de l'Arbois

• Comité de Sélection "Stages de longue durée en

PME" (Conseil Régional PACA)

• Commission Locale d'Information du Centre

d'Études de Cadarache (Conseil Général des

Bouches-du-Rhône)

• Conseil Scientifique du CREMSI
(Centre Régional d'Études pour la

Microélectronique sur Silicium)

• Conseil d'Orientation Scientifique et

Industriel de JESSICA Sud-Est

• Conseil d'Administration de JESSICA

Sud-Est

Conseil Scientifique du Comité Français de l'Institut
Weizmann

• Société Européenne de Physique, Division Hautes Énergies

• Société Française de Physique

Centre de Physique des Particules de Marseille
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LISTE DU PERSONNEL

Cette liste comprend les noms de toutes les personnes qui ont
participé aux activités du CPPM durant les années 7994 et 7995.

CHERCHEURS CNRS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Aslanides Elie
Basa Stéphane
Benchouk Chafik
Bertin Vincent
Bonissent Alain
Calvet David
Carr John
Coyle Paschal
Ealet Anne
Fassnacht Patrick
Fouchez Dominique
Kajfasz Eric
Le Gac Renaud
Monnier Emmanuel
Payre Patrice
Rousseau David
Rozanov Alexandre
Tilquin André
Touchard François
Vallée Claude

Directeur de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Directeur de recherche
Chargé de recherche
Directeur de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Directeur de recherche
Chargé de recherche
Chargé de recherche
Directeur de recherche

Aubert Jean-Jacques
Cousinou Marie-Claude
Henry-Couannier Frédéric
Montanet François
Nacasch René
Nagy Elemér
Nicod Delphine
Talby Mossadek
Tisserant Sylvain

Professeur
Professeur
ATER
Professeur
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur

VISITEURS ÉTRANGERS

Bencheikh Abdel-Mouttalib
Fischer Peter
Grigoriev Eugène
Konstantinidis Nikolaos
Marks Jôrg
Sicho Petr
Tikhonov Yuri
Vysotsky Michael
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DOCTORANTS

Arrighi Christophe
Bujosa Guillaume
Diaconu Cristinel
Fousset Jean-Luc
Hubert Edwige
Leroy Olivier
Martin Olivier
Motsch Fabien
Negri Isabelle
Pieuchot Axel
Sadouki Ali
Trabelsi Karim
Vacavant Laurent

Boursier BDI
Boursier MESR
Boursier MESR
Boursier MESR
Boursier MESR
Boursier MESR
CDD
Boursier MESR
Boursier MESR
Boursier MESR
Boursier BDI (P.E.D.)
Boursier MESR
Boursier MESR

/



LISTE DU PERSONNEL

INGÉNIEURS, TECHNICIENS ET
ADMINISTRATIFS

Arthaud Gilles

Barthier Gérard

Baùrberg Joël

Bazzol i René

Bernard Caroline

Billault Michel

Blanc Pierre-Eric

Blanquart Laurent

Bonzom Vincent

Busso Jean-Pierre

Calzas Alain

Caprini Mihaï

Catrain Nathalie

Chekhtman Alexandre

Chevanne Bernard

Clémens Jean-Claude

Cohen-Solal Maurice

Commerçon Michel

Crespin Henri

Dargent Pascal

Deguero Stéphane

Delpierre Pierre

Destelle Jean-Jacques

Devarieux Marie-Pierre

Devic Stéphane

Dinkespiler Bernard

Duval Pierre-Yves

Etienne François

Falou Abdallah

Ferrato Danièle

Gally Yves

Gimenez Jean-Luc

Gonzalez Françoise

Habrard Marie-Christine

Hallewell Gregory

Technicien

Assistant ingénieur
.J -Technicien

Ingénieur de recherche

(Université)

Ingénieur d'études

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de physique

nucléaire

Ingénieur d'études

Ingénieur d'études

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de recherche

Ingénieur d'études

Technicien

Technicien

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de physique

nucléaire

Ingénieur de recherche

Ingénieur d'études

Technicien

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Assistant ingénieur

Technicien

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingarsia Guy

Jevaud Michel

Kajfasz Sara

Karst Pierre

Kermiche Sma"in

Labat Daniel

Le Van Suu Auguste

Léon Franck

Lopez Laure

Manté Laurence

Martin Laurent

Martinez Valérie

Masclet Murielle

Meessen Christophe

Mekkaoui Abderrezak

Miltgen Claudine

Miotto Alessandro

Mouthuy Thierry

Moya Jean-Pierre

Olivetto Christian

Ollive Patrick

Pernice Anne

Potheau Rémy

Qian Zuxuan

Raguet Jacques

Raymond Michel

Ricard Michel

Richer Isabelle

Rondot Christophe

Royon Jérôme

Sauvage Dominique

Sauzière Suzanne

Segura Danièle

Strupler France

Thulasidas Manoj

Valero Frédérique

Technicien

Assistant ingénieur

Technicien

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de recherche

Adjoint technique

Assistant ingénieur

Technicien

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de recherche

Ingénieur d'études

Ingénieur de recherche

Adjoint administratif

Ingénieur d'études

Ingénieur de recherche

Assistant ingénieur

Ingénieur d'études

Technicien

Secrétaire

d'administration

de la recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Ingénieur d'études

Ingénieur de recherche

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de recherche

Technicien

Ingénieur de recherche

Adjoint technique

Adjoint technique

Secrétaire

d'administration

de la recherche
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