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Le LAPP est l'un des 18 laboratoires de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 

(IN2P3), institut du CNRS qui regroupe les moyens liés à ces deux domaines de recherche, et dont il reçoit la 

quasi-totalité de son budget d'équipement et de fonctionnement. Le LAPP accueille également une fraction 

majoritaire du laboratoire de physique théorique ENSLAPP, bi-localisé à Annecy et Lyon. 

Le LAPP a le statut d'Unité Mixte de Recherche (UMR) entre le CNRS et l'Université de Savoie, dans le cadre 

d'un contrat quadriennal. 

Le LAPP compte environ 200 personnes. Sur les 150 permanents, près de 70 sont chercheurs CNRS ou 

enseignants-chercheurs et 80 sont des personnels techniques et administratifs. Il s'y ajoute, en équivalent temps-

plein, une quarantaine de visiteurs et de doctorants (étudiants préparant une thèse). Enfin, plusieurs dizaines 

d'étudiants (40 à 50 selon les années, IUT, Maîtrise, Ecoles d'Ingénieurs, DEA...) séjournent chaque année au 

laboratoire pour des stages d'une durée de un à six mois. 

PREAMBULE 

Avec ses vingt ans d'existence, fêtés en juin 1996, le LAPP est un laboratoire à la fois jeune et mûr. A travers 

son programme expérimental qui aborde pratiquement toutes les grandes questions posées actuellement en 

physique des particules, il prouve que le pari de créer un laboratoire de pointe dans un site éloigné de la capitale 

et proche du CERN a été largement gagné. 

En prenant le statut d'UMR, dans le cadre d'un Département de Recherche rattaché à la Présidence de 

l'Université, le LAPP a concrétisé ses liens déjà anciens avec l'Université de Savoie. 

Ce rapport couvre la période 1996-1997. Il donne une description des activités du laboratoire concernant la 

recherche et les technologies associées, l'enseignement et la formation. Il présente l'état des structures de 

fonctionnement et du personnel du laboratoire fin 1997. Un lecteur curieux des détails n'y trouvera probablement 

pas tout ce qu'il aimerait connaître, nous l'invitons donc à prendre contact avec les responsables des activités 

décrites, ils auront à coeur de le satisfaire. 

LES EXPERIENCES EN PRISE DE DONNEES 

Au cours des deux années couvertes par ce rapport, six expériences du laboratoire ont enregistré des données. 

Deux expériences consacrées à l'étude des collisions e+e- auprès du LEP: ALEPH et L3, deux à la recherche des 

oscillations neutrinos: NOMAD et Chooz, une à la recherche du plasma de quarks et de gluons: NA50/52 et une 

autre à la spectroscopie hadronique: GAMS-WA102. 

LES EXPERIENCES AUPRES DU LEP 

Le LEP dont l'énergie vient de dépasser le seuil de production d'une paire de W, a été l'élément phare de ces 

deux années. Les équipes du LAPP ont eu des contributions très importantes à la fois concernant le 

fonctionnement et l'amélioration des appareillages et l'analyse des données.  

  



 ALEPH 

Tandis que le groupe s'acquittait de nombreuses tâches d'intérêt général pour l'expérience, il s'est concentré, pour 

ce qui est de la physique et de l'analyse des données, sur les problèmes relatifs au modèle standard et au-delà, sur 

la spectroscopie du b et sur les tests de QCD. 

 L3 

Le groupe a assuré une participation déterminante à la mise en oeuvre et à l'exploitation du EGAP ainsi que la 

responsabilité du système de déclenchement de deuxième niveau de l'expérience. Pour ce qui est de la physique 

il s'est investi dans l'étude des états finals hadroniques, les tests de QCD ainsi que dans la recherche de particules 

supersymétriques. Le groupe participe au programme de calcul automatique des diagrammes de Feynmann. 

LES NEUTRINOS 

Une masse non nulle de cette particule pourrait être mise en évidence par la détection d'oscillations entre 

neutrinos de familles différentes. Traquées depuis déjà longtemps ces oscillations n'ont toujours pas été trouvées. 

Les expériences NOMAD et Chooz poursuivent cette recherche. 

 CHOOZ 

La recherche d'oscillations neutrinos auprès de la centrale nucléaire de Chooz, dans les Ardennes, est la suite 

naturelle des expériences précédement entreprises par le LAPP auprès de la centrale du Bugey. L'expérience, 

après avoir surmonté en un temps record des difficultés imprévues, a réussi à enregistrer des données fiables 

avec une statistique suffisante pour conclure avec la sensibilité prévue initialement. Le neutrino n'oscille encore 

pas contrairement à certaines attentes, mais le résultat a apporté une pièce solide à la compréhension des 

propriétés de cette particule décidément bien imprévisible. Depuis fin 1997, la participation du LAPP à cette 

expérience est terminée. 

 NOMAD 

C'est dans un faisceau de nu du CERN que l'expérience NOMAD recherche l'oscillation. L'équipe du LAPP a 

pris en charge la construction du détecteur de radiation de transition à tubes proportionnels qui joue un rôle 

critique dans l'identification des électrons. La réussite est complète avec un détecteur permettant d'obtenir un 

facteur 1000 de réjection électron/pion. Cet appareil réalisé, le groupe a pris d'importantes responsabilités dans 

l'analyse des données et dans le software de l'expérience. L'expérience Nomad continuera à enregistrer des 

données durant 1998, l'analyse est en cours et les résultats attendus avec impatience par notre communauté. 

PLASMA DE QUARKS ET GLUONS 

Les expériences NA50 et NA52 poursuivent la quête du plasma de quarks et gluons en essayant de mettre en 

évidence les effets du déconfinement des quarks prévus dans ce plasma. La forte anomalie observée 

antérieurement dans la production du J/Psi est confirmée dans les collisions Pb-Pb par l'expérience NA50. Celle-

ci va poursuivre ses prises de données en 1998. Certains modèles permettent de penser que ce phénomène est dû 

à la formation du plasma attendu. L'expérience NA52 a obtenu une limite supérieure de 3 10-

10 étrangelet/interaction dans les collisions d'ions lourds étudiées en 1994 et 1995. Pour ce qui concerne le LAPP, 

cette expérience est maintenant terminée. 

SPECTROSCOPIE HADRONIQUE 

L'expérience WA102, qui s'est terminée en août 1996, a été la suite naturelle du travail du groupe qui menait les 

expériences GAMS. Le détecteur GAMS 4000 a été installé en complément de détecteurs implantés dans le 

système OMEGA du CERN. Cette expérience a mis en évidence des structures qui, pour certaines, peuvent être 

interprétées comme états exotiques du type glueball. 

LES EXPERIENCES EN PREPARATION 



La moitié du potentiel technique du laboratoire affecté directement aux expériences travaille actuellement sur 

ATLAS et CMS en relevant le défi de réaliser un travail qui verra son épanouissement final avec la mise en 

service du LHC en 2005. L'autre moitié travaille avec des échéances plus proches sur les expériences BABAR, 

AMS et VIRGO. 

 BABAR 

L'étude de la violation de CP présente un caractère essentiel dans la mesure où elle doit fournir une meilleure 

compréhension de l'asymétrie entre matière et antimatière observée dans l'univers. En réalisant une mesure 

précise des éléments de la matrice CKM dans le système  B0B0 bar  on est dans une situation particulièrement 

favorable pour tester le triangle d'unitarité. 

Le groupe du LAPP a participé à l'optimisation du collisionneur de SLAC en construisant et en opérant sur 

l'accélérateur un calorimètre de CsI permettant d'optimiser son bruit de fond. Il a aussi pris la responsabilité du 

système de gaz de l'expérience. Ce système est maintenant en phase de construction. L'expérience va pouvoir 

enregistrer des données utilisables pour la physique au début 1999 comme prévu initialement. 

 AMS 

De nouveau, pour cette expérience, la préocupation est le problème de la présence d'antimatière dans l'univers. 

Le but premier est de mesurer directement la composante d'antimatière du rayonnement cosmique en plaçant un 

spectromètre magnétique sur la station orbitale Alpha. L'expérience se déroulera en deux phases dont, pour ce 

qui concerne l'équipe française, seule la première est approuvée et financée par l'IN2P3: 

- Un premier vol se fera dans la navette Discovery fin mai 1998. En plaçant un détecteur assez semblable à 

l'instrument final sur une orbite comparable a celle de la future station Alpha, il permettra de mesurer les bruits 

de fond, de tester l'appareillage et de probablement réaliser une première moisson de résultats concernant le 

rayonnement cosmique. 

- Dans une deuxième phase prévue en 2003, l'appareil final sera installé sur la station spatiale Alpha où il 

prendra des données pendant plusieurs années. 

En 1997 le groupe du LAPP a réalisé un détecteur à aérogel qui est, au moment où ces lignes sont écrites, installé 

dans l'ensemble du spectromètre AMS et testé sur la base de lancement. 

 VIRGO 

La détection des ondes gravitationnelles est un défi posé aux physiciens depuis maintenant 80 ans, VIRGO 

relève ce défi. Avec les technologies actuelles, poussées à leurs limites, une première détection semble enfin à la 

portée des expérimentateurs. 

La collaboration franco-italienne VIRGO (CNRS-INFN) est en phase de construction à Cascina, près de Pise. Le 

détecteur, un interféromètre de Michelson très sophistiqué, de 3Km de bras, sera opérationnel en 2001, 

sensiblement en même temps que le détecteur américain équivalent LIGO. 

Le groupe du LAPP a pris en charge la construction des tours, de l'ensemble de détection du signal, et du 

système de calibration du détecteur. Il contribue de façon déterminante au logiciel d'acquisition des données et 

de simulation de l'expérience. 

 ATLAS ET CMS 

La recherche du boson de Higgs, motivation principale pour la construction du LHC, est le moteur de cette 

action de longue haleine qui doit s'épanouir en 2005. L'enjeu est grand, les expériences et les collaborations le 

sont aussi. Le LAPP est résolument tourné vers ce futur qui, outre le boson de Higgs, va ouvrir des possibilités 

nouvelles telles que la recherche de particules supersymétriques dans des domaines encore vierges ou tout 

simplement l'exploration de l'inconnu avec le côté exaltant qu'il représente. 



Le LAPP participe aux expériences ATLAS et CMS. Dans les deux cas la contribution du laboratoire porte de 

façon principale sur la calorimétrie électromagnétique et les groupes de chercheurs sont importants. D'ores et 

déjà la moitié du potentiel technique du laboratoire, non affecté à des tâches d'intérêt général, est affecté aux 

expériences ATLAS et CMS avec une priorité donnée à ATLAS. 

Le groupe ATLAS a pris des responsabilités importantes dans la mécanique, l'électronique et l'informatique liées 

au calorimètre. En 1997 le LAPP s'est doté des infrastructures nécessaires au pliage d'électrodes, à l'assemblage, 

câblage et tests à chaud et à la température de l'Argon liquide des 16 modules que comporte un 1/2 tonneau, 

c'est-à-dire la moitié du calorimètre électro-magnétique central de l'expérience. Ce travail de montages et de tests 

à froid débutera en 1998. 

Le groupe CMS, quant à lui, conçoit et construit un banc prototype de tests des cristaux du calorimètre 

électromagnétique ; il participe aussi à l'électronique et à l'informatique associée. 

LES SERVICES TECHNIQUES 

Le programme scientifique du laboratoire ne pourrait être ce qu'il est sans l'effort très remarquable des services 

techniques du laboratoire. De par le faible ratio technicien/chercheur du laboratoire il se trouve que ces services 

sont sollicités à la limite de leurs possibilités eu égard au type de recherche que le LAPP poursuit. C'est un 

souhait de tous que les moyens soient donnés au laboratoire afin qu'il puisse continuer sa mission dans de bonnes 

conditions. 

Sur la période écoulée le service informatique a complètement réorganisé le parc de machines et mis en oeuvre 

l'Ethernet à 100 Mbits. Les mécaniciens se sont engagés dans des réalisations en propreté contrôlée dans le cadre 

de projets internationaux gérés suivant des plans qualité. Les électroniciens ont acquis une bonne maîtrise en 

microélectronique analogique et ont réalisé des cartes logiques complexes préalablement simulées avec le 

logiciel VHDL. Enfin les administratifs ont fait le grand saut en passant au logiciel XLAB en janvier 1997. 

Les formations suivies par les agents pour se perfectionner dans les techniques d'instrumentation ou de gestion 

de projets, dans l'emploi des logiciels de CAO électronique et mécanique, de comptabilité et de bureautique ont 

permis d'assurer et d'optimiser la haute technicité indispensable au succès des réalisations pointues entreprises 

par les équipes. 

LA PHYSIQUE THEORIQUE 

La présence du groupe de physique théorique du LAPP est un atout majeur du laboratoire. Ce groupe qui 

appartient au laboratoire ENSLAPP, localisé au LAPP et à l'École Normale Supérieure de Lyon, aborde la 

phénoménologie de la physique des particules, l'astrophysique et les problèmes plus formels de physique 

théorique où la supersymétrie se distingue comme préoccupation très forte partagée avec les expérimentateurs. 

Des échanges fructueux et permanents ont lieu entre expérimentateurs et théoriciens du laboratoire. En plus des 

avancées en physique théorique, c'est un enrichissement mutuel qui se produit et profite à tous. 

Le groupe de physique théorique va, dès 1998, changer de statut, mais son impact à la fois sur le LAPP et sur 

l'Université de Savoie, où ses chercheurs prodiguent de nombreuses tâches d'enseignement, restera tout aussi 

profond. 

AUTRES ACTIVITES 

La vocation première du LAPP est la recherche fondamentale. Beaucoup de chercheurs, d'enseignants-

chercheurs et de membres du personnel technique du laboratoire consacrent néanmoins une part importante de 

leur activité à l'enseignement et à la formation des jeunes, soit par un enseignement effectué au LAPP, à 

l'université, à l'IUT, ou à l'ESIA, soit dans le cadre des formations par la recherche au cours des multiples stages 

effectués au LAPP non seulement dans le cadre des DEA de physique des particules ou de physique 

instrumentale, mais aussi dans celui des stages de formation d'élèves d'écoles d'Ingénieurs, d'IUT, de maitrise et 

de BTS. On trouvera dans ce rapport la liste des thèses qui ont été soutenues au laboratoire ces deux dernières 

années. 



Un accent important a été mis sur la communication avec le monde extérieur à la recherche. A l'occasion de la 

fête des 20 ans du laboratoire, une opération portes ouvertes a eu un succès remarquable en ligne avec celui de la 

première fête de la science organisée en 1994. L'interaction du laboratoire avec le tissu local s'est maintenue à 

travers la participation à des expositions et foires locales. 

A la série des séminaires scientifiques destinés aux chercheurs s'est ajoutée une série de séminaires et de 

projections "tous publics" s'adressant à tout le personnel et ouverte au public. 

Le LAPP se porte bien et regarde vers l'avenir avec optimisme, la lecture plus avant de ce rapport vous le 

confirmera. 

Nous remercions particulièrement N. Berger et D. Duchesneau qui ont consacré beaucoup d'efforts à la mise en 

état de ce rapport.  

  

René Morand  - Sous Directeur                                                                           Michel Yvert - Directeur  
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Les annihilations e+e- au LEP 

   

  

Au LAPP deux groupes expérimentaux travaillent auprès du LEP, le plus grand collisionneur e+e- en service 

actuellement. Cet accélérateur circulaire de 27 km de circonférence fait partie du grand complexe du CERN. 

Les faisceaux díélectrons et de positrons possèdent la même énergie et entrent en collision en 4 points de 

líanneau. 

Depuis 1995, le LEP est entré dans la phase LEP2, c'est-à-dire que l'énergie des collisions délivrées par la 

machine est augmentée graduellement en ajoutant des cavités accélératrices plus performantes. Ainsi, dès 

líautomne 1995, des énergies de 130 puis 136 GeV ont été obtenues. En 1996, le seuil de production de paires 

W+W- a été atteint (161 GeV, été 96) puis dépassé (172 GeV, automne 96). En cette année 1997, le seuil de 

production de paires Z0Z0 a été également dépassé et, au moment de l'écriture de ce rapport, les expériences du 



LEP continuent d'enregistrer des données à la plus haute énergie de collision jamais atteinte par des collisions 

e+e-, 183 GeV.  Depuis le début de la montée en énergie, la luminosité de la machine síest élevée (~23 pb-1 à 130 

et 136 GeV, ~10 pb-1 à 161 et 172 GeV et =50 pb-1 à 183 GeV par expérience). Les données enregistrées à ces 

très hautes énergies permettent de poursuivre des études de processus prédits par le modèle standard et aussi 

d'effectuer des recherches directes ou indirectes de nouvelles particules à de nouveaux seuils d'énergie.  

   

  

 Expérience ALEPH 

 Expérience L3 

 Calcul automatique des diagrammes de Feynman. Générateurs d'événements 

Expérience ALEPH    

 
  

Participation du LAPP 

Physiciens : P. Ghez, R. Barate, D. Buskulic, D. Decamp, C. Goy, S. Jezequel, J.P. Lees, M.N. Minard, 

B. Pietrzyk  

Ingénieur : D. Dufournaud  
Doctorants : A. Lucotte (->1996), F. Martin, E. Merle, J.Y. Nief (->1997) 

Collaboration 
LAPP Annecy, Univ. Barcelone, INFN et Univ. Bari, IHEP Beijing, CERN Genève, LPC Clermont-

Ferrand, NBI Copenhague, NRCD Athènes, INFN et Univ. Florence, Univ. Florida, LNF-INFN 

Frascati, Univ. Glasgow, Univ. Heidelberg, Imperial College Londres, Univ. Innsbruck, Univ. 

Lancaster, Univ. Mainz, CPPM Marseille, INFN et Univ. Milan, MPI Munich, LAL Orsay, INFN et 

Univ. Pise, LPNHE Polytechnique, RAL Didcot, Royal Holloway College Londres, DAPNIA CEN 

Saclay, Univ. Santa-Cruz, Univ. Sheffield, Univ. Siegen, INFN et Univ. Trieste, Univ. Washington, 

Univ. Wisconsin. 
From 1995 to 1997, the LAPP group has pursued its activities in the ALEPH collaboration. The main 

contributions to the analyses are in the following domains of physics: standard model, beyond the standard 

model, b spectroscopy, QCD. In addition, the group actively participates to many general purpose tasks of the 

experiment.  

 

PRESENTATION GENERALE 

Les données enregistrées aux très hautes énergies ont des caractéristiques différentes de celles enregistrées à 

l'énergie égale à la masse du Z: 

- présence de processus fondamentaux absents à LEP 1 (production W+W- par exemple),  
- faibles sections efficaces (la plupart des processus électrofaibles). 

Des groupes d'analyse n'utilisant que les données aux plus hautes énergies (mesure de mW par exemple) se sont 

constitués. Par ailleurs, les mesures de certains paramètres fondamentaux du modèle standard et la recherche de 

nouvelles particules sont étendues aux données de haute énergie. Enfin plusieurs analyses sur les données de 

LEP 1 sont encore en cours et devraient être finalisées prochainement. 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/aleph/aleph.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/l3/l3.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/feynman/feynman.htm


L'activité d'analyse du groupe du LAPP est basée sur ces trois domaines:  

  

 Physique avec les données de LEP 2 (une thèse en cours): 

- mesure de la masse du W - physique du modèle standard  

  

 Physique avec les données de LEP1 et LEP 2 (une thèse en cours): 

- mesure des sections efficaces fermioniques et des asymmétries - physique du modèle standard  

- tests de modèles composites - physique au-delà du modèle standard  

  

 Physique avec les données de LEP 1: 

- désintégration des mésons beaux - physique des saveurs lourdes  

- multiplicité des jets de quark et de gluon - physique QCD  

  

ANALYSES ET RESULTATS 

A) PHYSIQUE AVEC LES DONNEES DE LEP 2 

Depuis 1996, les expériences de LEP observent des événements provenant de la production de paires de W qui 

désintègrent à leur tour hadroniquement ou leptoniquement. On obtient alors des événements à 4 quarks (4 jets), 

2 quarks (2 jets) et 2 leptons ou à 4 leptons. La mesure précise de la masse du W avec ces événements est l'un 

des buts premiers de l'expérimentation à haute énergie. La moyenne actuelle obtenue par les expériences du LEP 

(ALEPH, DELPHI, L3 OPAL) et présentée lors des conférences de l'été 1997 est: 

mW = 80.48 ± 0.14 GeV 

Les limitations, autres que statistiques, sur la précision d'une telle mesure sont encore incertaines. En particulier, 

dans le canal à 4 quarks, des effets subtils probablement non perturbatifs de reconnection de couleur et/ou de 

condensation de Bose-Einstein entre les produits de fragmentation de quarks issus de W différents peuvent avoir 

lieu et ainsi, biaiser la mesure de mW dans ce canal. Un groupe de chercheurs du LAPP a entrepris d'étudier ces 

effets en collaborant avec des phénoménologues dans le cadre d'une convention IN2P3-Pologne. Cette 

collaboration s'étend d'ailleurs à la plupart des générateurs d'événements WW. 

Les résultats actuels, basés presque essentiellement sur les données prises à 172 GeV et donc sur quelques 

dizaines de désintégrations hadroniques de paires de W, ne permettent pas pour l'instant de conclure. La prise de 

données en cours devrait rapporter une moisson importante d'événements pour obtenir une première estimation 

de l'influence de ces effets sur la mesure de mW . Cette étude fait l'objet de la thèse de F. Martin (en préparation). 

B) PHYSIQUE AVEC LES DONNEES DE LEP 1 ET LEP 2 

Les résultats définitifs d'ALEPH sur les paramètres fondamentaux du modèle standard mesurés à LEP 1 sont en 

cours de finalisation. Le groupe du LAPP a joué un rôle important dans l'obtention de ces résultats en particulier 

pour ce qui concerne la détermination des sections efficaces hadroniques, le contrôle des erreurs systématiques 

associées et l'extraction des paramètres. Ces travaux ont, entre autres, fait l'objet de la thèse de A. Lucotte 

soutenue en 1996. Pour finaliser ces résultats, une ré-analyse cohérente de l'ensemble des données enregistrées 

depuis 1990 a été faite. La publication finale sera basée sur cette ré-analyse. 



Depuis le début de la montée en énergie du LEP, chaque nouvelle prise de données permet de mesurer les 

sections efficaces fermioniques et les asymétries leptoniques avant-arrière à plus haute énergie et d'en comparer 

les résultats aux prédictions du modèle standard. Cette comparaison est, pour l'instant, satisfaisante (voir Figure 

1). Le groupe du LAPP a la responsabilité de ces mesures et la thèse de E. Merle est en cours sur ce sujet. 

La mesure de la section efficace de production de paires de fermions à très haute énergie peut être comparée aux 

prévisions du modèle standard mais aussi peut servir d'indicateur pour de la nouvelle physique. En particulier, à 

la suite d'observations faites à HERA (Hambourg) indiquant l'existence potentielle de nouvelles particules 

(lepto-quarks), une confrontation des divers modèles de production de ces lepto-quarks aux mesures de sections 

efficaces fermioniques d'ALEPH, a permis le calcul de limites inférieures sur la relation couplage-masse de tels 

objets. 

C) PHYSIQUE AVEC LES DONNEES DE LEP 1 

La très grande statistique de désintégrations  enregistrées à LEP 1 (Å 1 Million) ainsi que les 

excellentes performances du détecteur de vertex d'ALEPH permettent des études très détaillées dans le domaine 

de la spectroscopie des hadrons beaux, domaine jusqu'à présent réservé aux expériences faites à l'énergie du 4s 

(CLEO). En particulier, une analyse exclusive des transitions dans lesquelles le W+ produit une 

paire  a permis de mettre pour la première fois en évidence l'existence de désintégrations B ñ> D D (X) pour 

lesquelles la paire , au lieu de s'hadroniser en un méson charmé étrange (Ds), apparaît sous forme d'un 

méson charmé ordinaire (D(*)0, D(*)+) et d'un K additionnel porteur de l'étrangeté du quark  (Figure 2). Dans 

ce même secteur, la recherche de désintégrations en deux corps ("Cabbibo suppressed" : B0 -> D(*)+D(*)-), 

importante pour l'étude de la violation de CP auprès des futures usines à B, est également possible et quelques 

candidats à ce processus ont pu être isolés pour la première fois. 

Parallèlement, une étude complète des désintégrations du méson B étrange (B0s) a permis de mesurer les rapports 

de branchement semi-leptoniques et hadroniques de ce méson. Cette analyse s'appuie sur la reconstruction quasi 

exclusive des états finals et permet, dans le canal semi-leptonique, une évaluation de la fraction de quarks b 

donnant un B0s (fs). La reconstruction des états finals hadroniques autorise également une mesure de la masse du 

B0s. Ce travail a fait l'objet de la thèse de J.Y. Nief soutenue en 1997. 

Les désintégrations semi-leptoniques du méson B peuvent également produire des résonances étroites 

correspondant à des états orbitalement excités du méson D (états D**). Une analyse de ces modes de 

désintégrations très rares a été effectuée. Elle confirme l'existence de désintégrations de mésons B dans un état 

étroit J = 1 (D01) précédemment mesuré par ALEPH. Par contre, elle semble indiquer l'existence de 

désintégrations du B dans d'un état J = 2 (D*02) pour lequel seule une limite supérieure du rapport de 

branchement existait dans ALEPH. 

En physique des jets (QCD), une étude de la multiplicité chargée des événements 3 jets  a permis de 

mettre en évidence la dépendance topologique (énergie du jet, angle du jet par rapport aux autres jets) de la 

multiplicité d'un jet de quark et de gluon. Ceci permet d'extraire le rapport de multiplicités chargées (jet de 

gluon/jet de quark) dont la valeur mesurée est 1.48±0.08. A la différence des analyses traditionnelles sur ce sujet, 

cette analyse n'utilise ni marquage de la beauté ni mesure explicite de la multiplicité d'un jet. Elle bénéficie donc 

d'une très grande statistique et d'une très petite erreur systématique expérimentale. Cette méthode d'analyse a été 

étendue récemment à la mesure des multiplicités de K0s et de  dans les désintégrations hadroniques du Z0 à 

deux et trois jets. 



  

Fig. 1: Sections efficaces pour tous les types de fermions aux énergies de centre de masse de 161 et 172 GeV. 

Les résultats pour LEP1 et pour les énergies intermédiaires sont aussi montrés, en même temps que les 

prédictions du Modèle Standard. 

  

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/aleph/aleph/aleph_1.gif


  

Fig. 2: Distributions en masse et  obtenues dans le détecteur ALEPH pour des 

événements où deux D ayant une corrélation de charge correcte sont reconstruits dans un même hémisphère. On 

voit clairement à la masse des mésons B0 ou B± une accumulation correspondant à des désintégrations 

entièrement reconstruites et à 5.1 GeV (et 5 GeV) une accumulation correspondant à des désintégrations de B où 

seuls 1 (ou 2) neutres lents provenant de D* ne sont pas reconstruits.  

  

TACHES D'INTERET GENERAL 

Les chercheurs du LAPP contribuent de manière importante aux tâches générales d'ALEPH depuis de 

nombreuses années. En suivant l'ordre historique des étapes aboutissant à la production d'un résultat de physique, 

les participations notables du LAPP à l'effort général de la collaboration lors des deux années écoulées sont les 

suivantes: 

- Avant et pendant la prise de données: représentation de la collaboration auprès du LEP ("LEP contact") en 

1996 et 1997 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/aleph/aleph/aleph_2.gif


- Pendant la prise de données: coordination technique du calorimètre électromagnétique (ECAL) en 1996, prise 

de données ("shifts") 

- Calibration du détecteur: participation à la calibration en ligne (avec une source de 55Fe) du ECAL; gestion 

complète des programmes concernant le ECAL, calibration du ECAL (depuis 1991). La montée en énergie de 

LEP depuis 1995 a rendu inapplicable la méthode de calibration utilisée à LEP 1 (événements "Bhabha"); des 

méthodes nouvelles, basées sur les événements  e+e- -> gamma gamma-> e+e-e+e-, ont du être mises en oeuvre. 

- Reconstruction des événements: utilisation des données "damiers" de la chambre à projection centrale (TPC) 

dans la mesure de l'ionisation des particules chargées. Ainsi une estimation de la perte d'énergie par ionisation 

est possible pour certaines traces (environ 12% de l'ensemble) pour lesquelles cette mesure n'était pas disponible, 

pour des traces proches, avec les seules données "fils" de la TPC (cf thèse de J.Y. Nief). 

- Générateurs d'événements: collaboration avec plusieurs auteurs de générateurs d'événements pour l'adaptation 

réaliste de leurs programmes à l'environnement software d'ALEPH. Ceci concerne particulièrement les 

générateurs WW pour lesquels les physiciens du LAPP sont maîtres d'oeuvre. 

- Outils généraux d'analyse: responsabilité entière de la mise à jour régulière et complète de l'ensemble des 

programmes d'ALEPH au CC-IN2P3 grâce à un ingénieur du LAPP (à mi-temps). Par ailleurs, les outils d'aide à 

la production développés sur l'ancien Basta, ont été mis à jour et modernisés (SimAleph). 

Enfin, plusieurs chercheurs du LAPP occupent des responsabilités dans l'organisation générale de la 

collaboration (membre du bureau des '"speakers", responsable de groupe ou de sous-groupe d'analyse).  

  

RAPPORTS 

Nous indiquons ci-dessous les rapports internes et les contributions aux conférences explicitement signés par les 

physiciens du groupe ALEPH du LAPP ou par un groupe d'analyse auquel ils participent: 

RAPPORTS INTERNES 

1995 

An investigation of the interference between photon and Z-boson exchange  

The S-Matrix subgroup (M.N. Minard)  
ALEPH 95-095 PHYSIC 95-087 

A combination of preliminary LEP electroweak results for the 1995 summer conferences  

LEP Electroweak Working Group (B. Pietrzyk)  
ALEPH 95-093 PHYSIC 95-086 

LEP Center-of-Mass Energies in Presence of Opposite Sign Vertical Dispersion in Bunch-Train Operation  

The LEP Energy Working Group (A. Lucotte)  
ALEPH 95-089 PHYSIC 95-083 

94 hadronic cross-section  

A. Lucotte, M.-N. Minard  
ALEPH 95-080 PHYSIC 95-074 



Measurement of the pi0 inclusive sprectrum in hadronic decays of the Z0  

Ph. Odier  
ALEPH 95-064 PHYSIC 95-059 

Precision obtainable on the measurement of Mz and Gammaz from the 1995 LEP energy scan  

LEP Energy Group (A. Lucotte)  
ALEPH 95-060 PHYSIC 95-056 

A Combination of Preliminary LEP Electroweak Results for the 1995 Winter Conferences.  

LEP Electroweak Working Group (B. Pietrzyk)  
ALEPH 95-038 PHYSIC 95-036 

1996 

An Investigation of the Interference between Photon and Z-Boson Exchange  

The S-Matrix Subgroup (M.N. Minard)  
ALEPH 96-108 PHYSIC 96-099 

A combination of preliminary LEP and SLD Electroweak measurements and constraints on the Standard Model  

The LEP Electroweak Working Group (M.N. Minard, B. Pietrzyk)  
ALEPH 96-107 PHYSIC 96-098 

Measurement of the branching fractions B->DsDX, B->DDX  

J.P.Lees, R.Barate  
ALEPH 96-080 PHYSIC 96-072 

A Combination of Preliminary LEP and SLD Electroweak Measurements and Constraints on the Standard 

Model  

The LEP Electroweak Working Group (M.N. Minard, B. Pietrzyk)  
ALEPH 96-043 PHYSIC 96-039 

1997 

Semileptonic B mesons decays into narrow resonances of an orbitally excited D meson  

C. Goy  
ALEPH 97-066 PHYSIC 97-058 

Measurement of quark pair production from e+e- annhilation at center of mass energy of 161GeV and 172 Gev  

M.N. Minard  
ALEPH 97-063 PHYSIC 97-056 

Measurement of the cross sections and forward Backward asymmetries of dileptons pair at 161 GeV and 

172GeV  

E.Merle, M.N. Minard, S.Jezequel, F.Martin  
ALEPH 97-062 PHYSIC 97-055 

A Measurement of  and  cross-sections at SQRT(s)=172 GeV  

F. Martin, S. Jezequel, E. Merle, M.N. Minard, B. Pietrzyk  
ALEPH 97-039 PHYSIC 97-034 



Measurement of hadrons and lepton-pair production from e+e- annihilation at centre of mass energy of 161 and 

172 GeV  

E. Merle, M.N. Minard  
ALEPH 97-037 PHYSIC 97-032 

An Investigation of the Interference between Photon and Z-Boson Exchange  

The S-Matrix Subgroup (M.N. Minard)  
ALEPH 97-033 PHYSIC 97-028 

A Combination of Preliminary Electroweak Measurements and Constraints on the Standard Model  

The LEP Collaborations,The LEP EW, the SLD HF groups (B. Pietrzyk)  
ALEPH 97-032 PHYSIC 97-027 

CONTRIBUTIONS AUX CONFERENCES 

Bruxelles - 1995 

EPS0589 Topology Dependence of Event Properties in Hadronic Z Decays  
P. Ghez, M. Schmelling 

EPS0756 Measurement of the effective b quark fragmentation function at the Z resonance  
J.P. Lees 

Varsovie - 1996 

PA04-052 Inclusive Production of Neutral Pions in Hadronic Z Decays  
P. van Gemmeren, P. Odier 

PA05-060 Study of double charm B decays at LEP  
J.P.Lees, R.Barate 

PA07-069 Preliminary results on Z production cross-sections and lepton forward-backward asymmetries using 

the 1995 data  
ALEPH EW group (B. Pietrzyk) 

Jerusalem - 1997 

EPS590 Bose-Einstein correlations and W-pair decays  
F. Martin, S. Jezequel, M.N. Minard, B. Pietrzyk 

EPS602 Measurement of fermion pair production in e+e- annihilation and interpretation in terms of new physics 

phenomena.  
EWLEP2 group (M.N. Minard) 

EPS627 Topological analysis of the particle production in hadronic Z decays  
Ph. Ghez 

EPS856 Preliminary ALEPH results at 183 GeV  
ALEPH (E. Merle, M.N. Minard) 

PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL &IGRAVE;PHYSICS AT LEP2&ICIRC;. 



WW cross-sections and distributions  
B. Pietrzyk, CERN 96-01, p.79, Vol.2. 

Event generators for bhabha scattering.  
B. Pietrzyk, CERN 96-01, p. 229, Vol.2. 

Les résultats concernant l'estimation théorique de la section efficace du processus de diffusion bhabha obtenus 

lors de ce Workshop sont résumés dans l'article publié dans Physics Letters B383 (1996) p.238-242.  

  

AUTRES ACTIVITES 

Un physicien du groupe, en parallèle à l'activité d'ALEPH, a contribué à l'évaluation plus précise de la constante 

de structure fine alphaQED. La valeur de ce paramètre important du modèle standard à l'énergie du LEP dépend de 

la valeur de polarisation du vide. La partie hadronique de cette polarisation ne pouvant être calculée entièrement 

par QCD est obtenue à l'aide des relations de dispersions appliquées à la mesure du rapport Rhad(s). 

La nouvelle valeur de alphaQED a permis de diminuer l'incertitude sur l'interprétation des résultats du LEP dans le 

cadre du modèle standard et par conséquent a réduit l'erreur sur la prédiction de la masse du Higgs. 

Les détails de cette étude se trouvent dans les références suivantes : 

Update of the hadronic contribution to the QED vacuum polarization  
H. Burkhardt, B. Pietrzyk, Physics Letters B356 (1995) 398-403. 

alpham2
Z) and the standard model fits  

B. Pietrzyk, Acta Physica Polonica B 28 (1997) 673-678. 

Expérience L3   

 

Participation du LAPP 

Physiciens : G. Coignet , J-J. Blaising , A. Degré , D. Duchesneau , Y. Karyotakis(->1996), D. Perret-

Gallix,  

S. Rosier-Lees, M. Vivargent (éméritat)  
Ingenieurs, techniciens (temps partiel) : J. Ballansat, , M. Berthet, , B. Camberlin, F. Chollet-

Leflour,  

D. Dufournaud, J. Lesueur, G. Perrot.  
Doctorants : A. Balandras , A. Boucham (->1996), F. Brochu, X. Chereau, I. Dorne (->1996), 

Collaboration 
I et III Inst. Aachen, NIKHEF Amsterdam, Univ. Michigan Ann Arbor, LAPP Annecy-Le-Vieux, Univ. 

Johns Hopkins Baltimore, IHEP Beijing, Univ. Humboldt Berlin, INFN Bologne, Tata Inst. Bombay, 

Univ. Boston, Univ. Northeastern Boston, IAP et Univ. Bucarest, CRIPH Budapest, Univ. Harvard 

Cambridge, MIT Cambridge, INFN et Univ. Florence, CERN Genève, FBLJA Genève, Univ. Genève, 

USTC Hefei, SEFT Helsinki, Univ. Lausanne, LANL Los Alamos, IPNL Lyon, CIEMAT Madrid, 

INFN Milan, ITEP Moscou, INFN et Univ. Naples, NIKHEF et Univ. Nimege, ORNL Oak Ridge, 

CALTECH Pasadena, INFN et Univ. Pérouse, CMUniv. Pittsburgh, Univ. Princeton, INFN et Univ. 

Rome, NPI St-Petersbourg, UC San Diego, DFFE Univ. Santiago de Compostele, BAS Sofia, CHEP 

Taejon, Univ. Alabama Tuscaloosa, Univ. Purdue West Lafayette, PSI Willigen, DESY Zeuthen, ETH 

Zurich, Univ. Hambourg, HEPG Taïwan. 
  



  From 1996 to 1997 the LAPP group has pursued its activity within the L3 Collaboration. It contributed 

mainly to : 

  On-line monitoring and maintenance of the detector during data taking 

  Upgrades of the electromagnetic detector and the data acquisition system 

  Analysis of events collected at center of mass energy varying from 130 GeV to 183 GeV with special emphasis 

on: 
- Study of hadronic final state events ;  

- Search for supersymmetric particles and interpretation of the results.   

 

En 1996 et 1997 le groupe du LAPP a poursuivi sa collaboration au sein de l'expérience L3 au LEP. Il a réparti 

son activité entre : 

- la prise de données, incluant le contrôle de sous-ensembles du détecteur et la mise en oeuvre de nouveaux 

équipements, 

- l'analyse des données pour l'étude de réactions spécifiques. 

ACQUISITION DE DONNEES ; CONTROLE ET AMELIORATIONS DU 

DETECTEUR 

Le groupe a contribué de façon active au fonctionnement du détecteur en prenant des responsabilités dans 

différents secteurs : 

Poursuite de la surveillance en ligne, maintenance, calibration et analyse des données enregistrées par le 

détecteur électromagnétique composé de cristaux de Germanate de Bismuth (BGO). 

Ce calorimètre est constitué de trois parties : un tonneau (7680 cristaux) et deux bouchons (2x1527 cristaux) 

laissant les régions angulaires de 37 à 42 degrés et 138 à 143 degrés non couvertes. 

Afin d'améliorer l'herméticité du détecteur électromagnétique un calorimètre, le EGAP, composé de fibres de 

verre et de plomb a été construit. Il est composé de deux ensembles de 24 modules, chaque module comportant 

un millier de fibres scintillantes lues par deux phototriodes. Le LAPP a assuré la conception du détecteur, la 

réalisation de la chaîne d'électronique, ainsi que la coordination du projet. 

Le EGAP (Fig.1) a été installé dans l'expérience au début de 1996. Le groupe du LAPP, en collaboration avec 

des physiciens de l'Université de Rome (INFN) a participé à sa mise en oeuvre ainsi qu'à sa calibration. La 

calibration globale s'effectue à l'aide d'événements . L'intercalibration des 96 canaux est 

basée sur l'utilisation des événements , une méthode développée au laboratoire. 

Ce détecteur, qui a un rôle important pour l'étude des événements avec énergie manquante dans l'état final, en 

particulier dans la recherche de particules supersymétriques (voir plus loin) est maintenant utilisé dans la chaîne 

d'analyse de L3. 

Pleine responsabilité du fonctionnement du système de Déclenchement de Deuxième Niveau pour l'acquisition 

des données de L3. Il a pour objet de collecter l'ensemble des données de déclenchement fournies par le Premier 

Niveau et de rejeter les événements de bruit de fond. Un nouveau système a été développé autour de la 

technologie de transputeurs proposée par SGS Thomson (Fig.2). Il est composé d'un réseau de 30 transputeurs 

T9000 (processeur RISC équipé de quatre liens d'Accès Direct de Mémoire et d'un système de gestion de canaux 

virtuels implémentés dans le silicium) interconnectés par deux routeurs dynamiques C104 (développé pour les 

télécommunications). 



Il a été installé et est utilisé dans la prise de données de l'expérience depuis juillet 1995. Pendant l'arrêt du LEP 

de l'hiver 1996-1997 il a été modifié afin de lire les informations provenant de la partie interne du détecteur de 

traces et de rejeter le bruit de fond provenant de ce déclenchement additionnel. De plus les algorithmes existants 

ont été adaptés aux conditions de bruit de fond qui varient avec l'énergie du LEP. Le rejet effectif d'événements 

de bruit de fond varie ainsi de 30 % à 50 %. Les performances du réseau effectuant l'assemblage des événements 

ont été mesurées et présentées à deux conférences internationales. 

Contrôle de l'acquisition globale des données ainsi que la coordination générale par un physicien du LAPP du 

fonctionnement du détecteur et de la prise de données.  

  

 
Fig.1 : Schéma de la position du EGAP entre le tonneau et le bouchon 

du calorimètre électromagnétique en BGO. 
  

  

 



Fig. 2 : Photographie d'une carte utilisée dans le nouveau système de deuxième niveau. 
   

  

ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATIONS 

En 1996 et 1997 le groupe du LAPP a contribué à l'analyse des données de L3 dans les domaines suivants : 

- Fin de l'étude d'événements  entreprise précédemment. 

- Etude des événements hadroniques et tests de la théorie QCD. 

- Recherche de Particules Supersymétriques. 

- Elaboration et amélioration de générateurs d'événements. 

1) ETUDE D'EVENEMENTS  

Les études entreprises précédemment avec les données collectées à  (LEP1) sur la physique des 

quarks b signés par leur désintégration semi-leptonique, ont été menées à leur terme. Elles concernent: 

- la mesure du rapport d'embranchement , et la participation d'un membre du LAPP au 

groupe de travail du CERN mis sur pied pour combiner les résultats des quatre expériences LEP. 

- la mesure du paramètre de mélange  décrivant les oscillations . La méthode de comptage des 

leptons de même signe et de signes opposés a été utilisée. 

- la mesure de l'Asymétrie Avant-Arrière, AFB, de la production du quark b dans les désintégrations du Z. Cette 

mesure est spécialement intéressante car elle a permis d'obtenir la détermination la plus précise de sin2 Wun 

paramètre fondamental du Modèle Standard. 

La recherche de la désintégration rare , spécialement intéressante car elle pourrait révéler la 

manifestation indirecte de nouvelle physique, a été finalisée. Une limite supérieure de ce rapport 

d'embranchement, consistante avec la valeur attendue dans le cadre du Modèle Standard a été obtenue. Ce travail 

constituait la partie principale de la thèse d' Isabelle DORNE présentée le 23 mai 1996. 

2) ETUDE DES EVENEMENTS HADRONIQUES ET TESTS DE LA THEORIE QCD 

La théorie des interactions fortes (QCD) prédit une dépendence de la constante de couplage  en fonction de 

l'énergie. Cette caractéristique se traduit par une modification de la structure des événements hadroniques en 

fonction de l'énergie impliquée lors de la production. L'augmentation progressive de l'énergie des faisceaux du 

LEP a permis d'étudier la valeur de la constante de couplage en fonction de l'énergie avec comme avantage 

important l'utilisation du même détecteur ainsi que la même méthode d'analyse à chaque point de mesure, et ainsi 

de s'affranchir de certaines incertitudes systématiques. 

Cette étude a été démarrée par le groupe du LAPP à la fin 1995 et s'est poursuivie en étroite collaboration avec 

des physiciens de l'Institut TATA de Bombay. Les résultats obtenus sont en bon accord avec l'évolution prédite 

par la théorie (la constante décroît quand l'énergie augmente) mais l'erreur statistique domine pour chaque point 

de mesure, sauf à l'énergie du Z. Pour compléter ces mesures, une étude originale, à laquelle a participé aussi le 



groupe du LAPP, a consisté à effectuer une mesure de la constante de couplage sur une gamme d'énergie plus 

étendue en utilisant les données enregistrées à LEP1. L'étude est basée sur les événements hadroniques dans 

lesquels un photon énergétique isolé a pu être identifié. Ceci a permis d'obtenir 6 points de mesure additionnels 

du couplage entre 30 GeV et 90 GeV dont les valeurs sont représentées avec les résultats de haute énergie (133 

GeV, 161 GeV et 172 GeV) sur la figure 3. En faisant abstraction des erreurs systématiques corrélées, la 

dépendence en énergie du couplage a pu être ainsi démontrée à partir des résultats de l'expérience L3. 

D'autre part un physicien du groupe du LAPP a contribué par une analyse indépendante à l'étude des événements 

à quatre jets dans l'état final dans les données collectées pendant une semaine, en 1997, à  = 130 GeV 

et  = 136 GeV. Cette nouvelle analyse, comme celle effectuée en 1995, a permis d'exclure la présence 

d'événements anormaux. Ce physicien a également représenté l'expérience L3 dans deux groupes de travail 

CERN chargés de rassembler les résultats obtenus par les quatre expériences LEP. 

 

Fig. 3 : Valeurs d'  obtenues à partir des distributions de la structure des événements 

pour différentes énergies de centre de masse des collisions . 
  

3) RECHERCHE DE PARTICULES SUPERSYMETRIQUES 

Des problèmes de cohérence interne du Modèle Standard imposent de le considérer comme un modèle de basse 

énergie d'une théorie plus fondamentale : la SUperSYmétrie. Cette théorie prévoit l'existence de nouvelles 



particules : à chaque boson est associé un nouveau fermion, et à chaque fermion un nouveau boson. Les 

neutralinos , par ordre de masse, sont les partenaires supersymétriques des bosons , 

et de deux bosons de Higgs neutres. La plus légère de ces particules neutres, le , est supposée être stable et 

ne pas interagir dans le détecteur, alors que celles de masse plus élevée sont supposées se désintégrer en une 

paire de quarks, une paire de leptons ou un photon plus un neutralino plus léger, dans chaque cas. 

L'étude de la désintégration  ou  qui avait été entreprise précédemment à LEP1 

a fait l'objet de la thèse d'Abdel BOUCHAM qui a été soutenue le 26 avril 1996. 

Avec les montées successives en énergie du LEP et l'accès à des domaines de masse de plus en plus élevée, la 

recherche de neutralinos produits dans la réaction  a été poursuivie. Elle a aussi été étendue à 

la recherche de charginos  partenaires supersymétriques du boson  et du boson de Higgs 

chargé , ainsi qu'à la recherche de leptons scalaires :  partenaires supersymétriques des e, . 

Comme toutes ces particules supersymétriques se désintègrent avec un  dans l'état final, elles ont été 

recherchées simultanément dans les réactions donnant les signatures suivantes: 

- deux leptons et de l'énergie manquante, 

- deux jets plus un lepton et de l'énergie manquante, 

- quatre jets et de l'énergie manquante. 

Les critères de sélection ont été optimisés en utilisant la simulation et la reconstruction Monte Carlo 

d'événements signaux et bruits de 

fond . La procédure 

d'optimisation mise au point permet de faire varier simultanément toutes les coupures pour maximiser l'efficacité 

du signal et la réjection du bruit de fond. 

Les physiciens du groupe ont pris une part très importante, d'abord à l'analyse des données obtenues à  = 

130-136 GeV, puis à  = 161 GeV et  = 172 GeV. Les résultats obtenus étant en accord avec ceux 

prédits par le Modèle Standard, des limites sur la section efficace de production des différentes particules 

supersymétriques ont été obtenues pour des valeurs de masses atteignant typiquement la limite cinématique 

de /2. Dans le cadre du Modèle Standard Supersymétrique Minimal, de nouveaux contours d'exclusion 

dans l'espace des paramètres, ainsi que de nouvelles limites de masses de particules supersymétriques ont été 

déduites. En particulier, en utilisant toutes les analyses disponibles une limite sur la masse du neutralino le plus 

léger, candidat possible pour la matière noire, a été obtenue : 

 10,9 GeV 

indépendante de la valeur des paramètres du modèle (Fig.4). Ce travail constitue la partie principale de la thèse 

de Xavier CHEREAU qui devrait être soutenue en 1998. 



 

Fig. 4 : Limite sur la masse du neutralino le plus léger, , obtenue dans 
le cadre du modèle standard supersymétrique minimal. 

Le groupe travaille actuellement sur l'analyse des données collectées en 1997 à  = 183 GeV avec une 

luminosité cinq fois supérieure à celle accumulée précédemment à chaque énergie. 

De plus, un membre du groupe a assuré la coordination du groupe "Particules Supersymétriques"au sein de L3. Il 

a également représenté la Collaboration L3 dans le Groupe de travail du CERN ìSupersymétrie au LEPî 

regroupant des membres des quatre expériences ainsi que des théoriciens. 

Enfin des membres du Groupe du LAPP participent depuis 1997, l'un en tant que membre du Conseil, l'autre en 

tant que coordinateur d'un groupe de travail, au Groupement De Recherche "Supersymétrie" du CNRS 

regroupant expérimentateurs et théoriciens français. 

D) ELABORATION ET AMELIORATION DE GENERATEURS D'EVENEMENTS 

Le groupe du LAPP joue un rôle important dans l'installation et l'utilisation de nouveaux générateurs 

d'événements développés dans le cadre du programme CADF (voir Calcul Automatique des Diagrammes de 

Feynman dans ce rapport).  

  

  Le générateur "GRC4F",  fermions, a été installé dans l'environnement logiciel de L3. Chacun 

des 76 processus individuels ou toute combinaison générique comme  jets 

ou  peut être produit en un seul traitement. La simulation et la reconstruction de ces 

événements dans le détecteur ont permis d'étudier les effets de masse des fermions ainsi que le rôle des 



diagrammes simplement résonants ou non résonants à une énergie proche du seuil de production de paires de W. 

Une étude détaillée des couplages anormaux au vertex à trois bosons dans la production de W unique a aussi pu 

être conduite grâce à la faculté de ce générateur de régulariser la divergence de violation de jauge due à 

l'introduction de la largeur du W. 
  
  Des événements provenant du générateur "SUSY23" ont été simulés et reconstruits. Le fait que ce générateur 

prenne en compte les effets d'hélicité dans la production et la désintégration des neutralinos (par exemple) est un 

atout important pourl'étude des efficacités de sélection. 

  D'autre part, le générateur PHOJET générant des événements  (interactions photon-

photon) a été optimisé à l'aide des données collectées à  = 130-136 GeV en 1995. Cette étude est 

spécialement importante car ces événements constituent une source de bruit de fond pour la recherche de 

particules supersymétriques telles que charginos ou neutralinos se désintégrant dans les canaux 

hadroniques  ou . 
  
  Les performances de L3 pour la détection et la mesure des photons de basse énergie favorisent la recherche 

d'événements supersymétriques du type , donnant une signature de 1 

gamma (ou plus) avec énergie manquante. Le bruit de fond principal provient des processus 

(SM) n . Un générateur de ce type a été développé en utilisant les éléments de 

matrice  et  produits par GRACE. En addition, des photons de relativement basse énergie 

provenant de radiations dans l'état initial peuvent être créés en accord avec ceux plus énergétiques déjà 

comptabilisés dans l'élément de matrice. 

Dans le cas , une étude a été menée sur les couplages anormaux possibles au vertex à trois 

bosons. Pour une sélection des paramètres  et  donnée, un échantillonnage d'événements a été 

généré et simulé, puis une minimisation avec re-calcul du poids de chaque événement sélectionné a été réalisé 

avec les données réelles. Cette méthode devrait conduire à une bonne estimation des limites sur les couplages 

anormaux. 

STAGIAIRES 

G. Fa f (printemps 1996), A. Balandras (printemps 1997), F. Brochu (printemps 1997),  
R. Cron (printemps 1997). 

L3 INTERNAL NOTES 1996-1997 

Search for chargino at  = 130-140 GeV at LEP with the L3 detector.  
G. Carlino, X. Chereau, G. Coignet and S. Rosier-Lees, L3 note 1897 

Analysis Procedure in  search.  
I. Dorne, Ludovici, M.Rescigno, L3 note 1910 

Measurement of the quark charges using single and double hard photon radiation in hadronic Z decays.  
D. Duchesneau, J.H. Field, R. Ostonen, M. Sarakinos, L3 note 1945 



Study of Hadronic Events and Test of QCD at Reduced CM Energy 30 GeV <  < 86 GeV from Z Decays.  
S. Banerjee, D. Duchesneau, S. Sarkar, L3 note 1958 

QCD Studies and Determination of  at  = 161 GeV.  
S. Banerjee, D. Duchesneau, S. Sarkar, L3 note 2022 

The MPC Server for L3 Data Acquisition.  
H.R. Hoorani, J.J. Blaising, L3 note 2038 

Observation of Single W Boson Production at LEP  
K. Freudenreich, A. Kunin, D. Perret-Gallix, G. Sultanov, L3 note 2045 

QCD results at  = 161 GeV and 172 GeV.  

S. Banerjee, D. Duchesneau, S. Sarkar, L3 note 2059  

Measurement of the  Forward Backward Asymetry at the Z Resonance.  
D. Sciarrino, S. Lees-Rosier, L3 note 2060 

Study of Hadronic Events and Test of QCD at Reduced Centre of Mass Energies from Z Decays.  
S. Banerjee, D. Duchesneau, S.Sarkar, L3 note 2084 

Measurements of the   B0 -B0 bar Mixing Parameter.  
D. Sciarrino and S. Rosier-Lees, L3 note 2113 

The L3 second level Trigger implemented for LEP-II with the ST T9000 Transputer and the ST C104 

asynchronous packet switch from SGS-Thomson.  

J.J. Blaising, F. Chollet-Leflour, J.C. Cruz, G. Daguin, A. Degré, A. Masserot, G. Perrot, L3 note 2150  

  

PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL "PHYSICS AT LEP2" 

QCD event generators  
D. Duchesneau, CERN 96-01, p.103, Vol.2. 

Standard Model Processes.  
D. Perret-Gallix, CERN 96-01, p. 209, Vol.1. 

  Physics.  
D. Perret-Gallix, CERN 96-01, p. 291, Vol.1, p.187, Vol.2. 

Searches for New Physics.  

S. Rosier-Lees, CERN 96-01, p.495, Vol.1.  

  

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL "CONCEPTUAL DESIGN OF 500 GEV 

e+e- LINEAR COLLIDER AND X-RAY LASER FACILITY" 

G. Coignet, DESY 1997-048 and ECFA 1997-182, p.111, Vol. 1. 



Calcul Automatique des Diagrammes de Feynman, 

Générateurs d'événements  

 
  

Participation du LAPP 

Expérimentateurs : D. Perret-Gallix , G. Coignet, S. Rosier-Lees  
Théoriciens : P. Aurenche, G. Bélanger, F. Boudjema , J.P. Guillet, V. Lafage 

Collaboration 
CPT (Marseille), ENSLAPP (Annecy), LAPP (Annecy), LPTHE (Orsay), LPNHE-X (Palaiseau), 

LPNHE (Paris) KEK (Tsukuba), IM-SDRAS (Novosibirsk), INP (Moscou), JINR (Dubna) [1,2] 
Dates Clés 

1993 : Début du programme INTAS  
1996 : Début du programme PICS* 397 

The number of Feynman diagrams involved in the computation of any physics observable increases dramatically 

with the center of mass (CM) energy, the number of final state partons and the required accuracy. A 

collaboration between theorists and experimentalists has been set up to develop methods and computing tools to 

assist physicists in these very involved and error prone computations. Packages, like GRACE and CompHEP, 

embedding all aspects of a typical computation: diagram generation, elaboration of the amplitude code, multi-

dimensional phase space integration and, for the former, event generation, have been developed. They are 

currently available for Standard Model (SM) and Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) tree level 

processes. A first version of a higher order automatic computation, GRACE-L1 (for one-loop) is being tested. 

Several ready-to-use event generators have been made available for 4-fermion process (grc4f), for minimal 

supersymmetry model processes (susy23) or two-gamma physics (ggps1,2). Recent developments 

include  with event reweighting techniques. This collaboration has been supported in France by 

a PICS and, at the European level, by an INTAS programme.  

 

Les programmes de simulation d'événements sont devenus un outil indispensable en physique des hautes 

énergies, non seulement pour guider la conception des détecteurs, mais aussi pour interpréter les résultats 

expérimentaux. Ils permettent, en quelque sorte, de déconvoluer les résultats bruts des biais introduits par le 

détecteur et de comparer ainsi les prédictions théoriques aux mesures réalisées. Le signal physique ayant été 

simulé, il faut aussi évaluer les contributions de processus parasites venant dégrader la qualité du signal 

recherché. Pour l'analyse d'un processus donné, on doit donc disposer d'une importante panoplie de générateurs, 

aussi complète que possible, qui permet de chiffrer tous les processus parasites. De plus, lorsqu'il s'agit 

d'analyser les données d'expériences de précision, comme c'est le cas au LEP, la "simulation" doit être réalisée 

avec un soin tout particulier dans la mesure où le résultat final prendra en compte les erreurs statistiques et 

systématiques introduites par ces programmes. C'est pourquoi des physiciens du LAPP ont décidé de s'engager 

dans une collaboration KEKLAPP dans le but de contribuer à l'élaboration de générateurs d'événements utilisés 

dans le cadre d'analyse de physique au LEP. 

Chaque processus de physique est décomposé en une série de sous processus représentés par les diagrammes de 

Feynman contribuant à l'état final étudié. Cependant, le nombre de diagrammes augmente très fortement avec la 

précision requise, l'inclusion des corrections radiatives, l'énergie dans le centre de masse et le nombre de 

particules de l'état final. La complexité de chaque calcul est aggravée par la prise en compte des masses et des 

effets de spin. Dans le cas de QCD (LHC), les calculs au delà de l'ordre dominant sont même si complexes qu'il 

est impossible de les réaliser par les méthodes conventionnelles. Il est, donc essentiel d'automatiser l'ensemble 

des tâches conduisant à la détermination des sections efficaces et à l'élaboration des générateurs d'événements. 

1) ELABORATION DE NOUVEAUX GENERATEURS POUR LES EXPERIENCES AU LEP, LHC ET 

LC 

Sur ce point, les études suivantes ont pour la plupart bénéficié des progrès réalisés par l'automatisation: 



Physique  au LEP : après la mise en oeuvre d'un générateur de jets [3] l'étude des jets dans les interactions  a 

été effectuée à la précision des logarithmes au-delà de l'ordre dominant (next-to-leading order) et comparée aux 

résultats de Tristan et HERA. 

Un modèle de gerbe dédié aux processus photon-photon permet de générer les composantes VDM, QCD résolue 

et ponctuelle des interactions . La compensation entre les contributions positives et négatives est assurée de 

façon stochastique dans la résolution du détecteur. 

Physique 4-fermion : Les 76 processus  4-fermions comme  ou  ont été 

calculés grâce à GRACE et incorporés dans un seul générateur d'événements. Celui-ci prend en compte les 

masses des fermions et les effets d'hélicité. La divergence due à la violation de jauge introduite par la largeur du 

W est régularisée, ce qui permet de générer les processus dits à simple W [4,6]. Le couplage à 3 bosons et les 

possibles anomalies ont ainsi pu être étudiés. 

Supersymétrie: 23 processus comportant des états finals à 2 ou 3 particules sont simulés dans le package Susy23 

au niveau de l'arbre dans le cadre du MSSM. Les particules finales peuvent ensuite se désintégrer dans un certain 

nombre de canaux possibles. Les effets de masse et de spin sont là encore pris en compte. [5]. La figure 1 est 

exemplaire de l'influence dans les distributions angulaires ou en impulsions des effets de spin. 

Production de gammas avec énergie manquante : La recherche de candidats supersymétriques nécessite une très 

bonne connaissance des processus du modèle standard (MS) ayant une signature proche ou même identique. 

Lorsque l'on recherche, par exemple, un signal neutralino  où on est confronté avec le 

``bruit de fond'' MS, . Nous avons développé un tel générateur avec n=1,2 photons 

durs (partie intégrante de l'élément de matrice) et n' photons dit radiatifs. La réaction à un photon comporte un 

intérêt supplémentaire lorsque les neutrinos finals sont de type électronique. Dans ce cas, le couplage à trois 

bosons WW apparaît dans la voie t. Une étude au LEP des couplages anormaux a été rendue possible par 

l'utilisation de ces générateurs. Une technique de re-pondération des événements générés permet en suivant une 

approche de minimisation d'estimer les paramètres  et . 

2) DEVELOPPEMENT DES OUTILS POUR FACILITER L'AUTOMATISATION DU CALCUL DES 

DIAGRAMMES 

Ce deuxième objectif est illustré par la mise au point d'une application appelée GRACE (groupe du KEK), 

automatisant l'ensemble des tâches afférentes à l'élaboration d'un calcul complet: un générateur de diagrammes 

(plusieurs boucles), le calcul des diagrammes (au niveau de l'arbre) par la méthode des amplitudes d'hélicité, 

l'intégration multi-dimensionnelle sur l'espace de phase et le générateur aléatoire d'événements. Une interface 

conviviale avec PAW++ (grc) permet de calculer, de façon interactive, les processus (2 -> 2,3,4), de visualiser 

les sections efficaces différentielles et de construire le générateur d'événements. 

Un autre programme CompHEP développé par le groupe de Moscou aborde ce calcul en mettant en oeuvre des 

techniques de calcul symbolique. 

Les calculs aux ordres supérieurs (une boucle) sont réalisés par le programme GRACE-L1 (en test) pour les 

processus 2 -> 2 et certains 2 -> 3 comme, par exemple,  [7]. 

L'utilisation d'une jauge non-linéaire permettant de simplifier les calculs est en cours d'installation. 

Nous étudions actuellement la faisabilité d'un générateur QCD au delà de l'ordre dominant qui devrait jouer un 

rôle important pour les expériences LHC. 

Dans le cas des processus au niveau de l'arbre, les règles de Feynman du MSSM ont été introduites dans GRACE 

[8]. Ainsi, tout processus (MSSM) pour un nombre quelconque de particules dans l'état final peut être généré par 

la méthode des amplitudes d'hélicité dans le cas massif. La seule limitation réside dans le temps de calcul 

nécessaire à l'intégration multi-dimensionnelle. La définition des vertex avec particule de spin 3/2 est en cours 



pour aborder l'extension aux processus (SUGRA) mettant en jeu les gravitinos. Un certain nombre des membres 

de la collaboration participe activement au GDR-SUSY [9]. 

Avec la complexité des processus (par exemple  [11]) le temps de calcul 

devient de plus en plus grand. Nous avons mis en place des techniques de calcul parallèle suivant le standard 

PVM, nous permettant d'utiliser aussi bien un parc de stations de travail qu'une machine massivement 

parallèle[10]. 

Pour plus d'information sur ces sujets et d'autres, dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée en 

physique, on peut consulter les comptes-rendus des workshops internationaux (AIHENP) [12] dont le cinquième 

a eu lieu à Lausanne. Le prochain sera organisé à Eilat (Israël). 

Cette collaboration bénéficie du support financier d'un PICS tripartite (France-Japon-Russie) pour une durée de 

trois ans. Un programme INTAS, Europe-Russie, avec une dizaine de groupes Européens a permis de mener à 

bien l'informatisation des groupes Russes. Le groupe Japonais a été financé par le "Monbusho" (kakenhi) en 

1995-97. 

  

  

 
Fig. 1: Influence des corrélations de spin dans la production de paire de chargino 

( ) 
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Rapport d'activité 1996-1997   

laboratoire d'annecy-le-vieux de physique des particules  

  

 
  

Le programme neutrino 

   

  

Depuis la découverte des neutrinos, l'existence d'une masse non nulle pour ces particules a suscité un intérêt 

toujours grandissant. De telles masses associées à des transitions entre les différentes saveurs de neutrinos (qui 

doivent en général les accompagner) seraient un signe de Grande Unification. Dans l'approche théorique 

actuelle du Modèle Standard, elles seraient reliées à l'échelle d'énergie intermédiaire, entre l'échelle de brisure 

de symétrie électrofaible et l'échelle de Planck, où interviendrait la nouvelle physique. Par des mesures à des 

énergies présentement disponibles, les neutrinos peuvent donc faire progresser les théories de Grande 

Unification. L'intérêt pour la masse de neutrinos est aussi un intérêt cosmologique : le neutrino est le seul 

candidat pour la matière cachée chaude dont l'existence ne soit pas hypothétique. L'observation du phénomène 

d'oscillations des neutrinos permet de déceler expérimentalement à la fois des transitions de saveur et des 

masses non-nulles parmi les neutrinos. 

Le LAPP s'est engagé dans ce type de recherches en participant dès 1980 à des expériences auprès de la 

centrale nucléaire du Bugey, mesurant la disparition des . A partir de 1993, ce type de recherches s'est 

poursuivi auprès du réacteur de Chooz, à plus grande distance de la source de neutrinos. 

Depuis 1991, le laboratoire est engagé dans les recherches d'oscillations de neutrinos auprès des accélérateurs 

du CERN par sa participation à l'expérience NOMAD. Cette expérience est motivée par l'espoir que le  (le 

plus lourd dans la hiérarchie de masse supposée des neutrinos) aurait une masse ìcosmologiqueî de quelques 

electrons-volts ce qui conduirait à des oscillations avec apparition de  dans le faisceau  du CERN.  

  

 Etude des neutrinos auprès des réacteurs 

 Expérience NOMAD auprès du faisceau de neutrinos du SPS au CERN 

 Etude des neutrinos auprès des réacteurs   

  
 Participation du LAPP 
 Physicien : Y. Déclais  

Ingénieurs, Techniciens : J.P. Nicolas, A. Oriboni  
Doctorant : M. Laiman 

 Collaboration Bugey 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/chooz/chooz.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/nomad/nomad.htm


  Irvine (groupe de F. Reines), Institut Kurchatov Moscou, LAPP Annecy-le-Vieux 

 Collaboration Chooz 
 LAPP Annecy-le-Vieux, LPC Collège de France Paris, INFN Pise, INFN Trieste, DoE Drexel, 

Philadelphie, New Mexico, Irvine, Institut Kurchatov Moscou 
 Dates Clés 

 1980 : Démarrage du Bugey  

1995 : Fin de l'expérience du Bugey  

1992 : Lettre d'intention pour l'expérience Chooz  

1994 : Début du chantier de Chooz  

1995 : Démarrage de l'expérience de Chooz  
1996 : Début des mesures 

 Neutrinos properties are studied near nuclear reactors in France at Bugey (near Lyon) and Chooz 

(near Charleville-Mézières). The main physics motivations are related to neutrino mass problem via the 

neutrino oscillation mechanism or the neutrino decay. In addition accurate measurements of  cross-

section on proton and deuteron are performed to test the standard model. The knowledge accumulated 

at Bugey is now in use in the neutrino oscillation search at 1km of the Chooz reactors.  

  
 Un réacteur nucléaire de puissance est une source colossale de neutrinos et, de plus, une source pure 

d'anti-neutrinos de type électron. C'est d'ailleurs auprès d'un tel réacteur que Fred Reines a mis en 

évidence expérimentalement l'interaction d'un neutrino en 1956. Son travail de recherche dans ce 

domaine lui a valu le prix Nobel de physique en 1995. Tout naturellement les physiciens ont donc 

utilisé ces réacteurs pour essayer de percer les mystères du neutrino: 
 - vérification du modèle standard par la mesure précise des probablités d'interaction du neutrino, 
 - recherche de preuves expérimentales d'une masse pour le neutrino par la mise en évidence du 

phénomène d'oscillation des neutrinos ou de sa désintégration.  

  

 MESURE DE LA REACTION DE COURANT NEUTRE SUR 

DEUTERIUM AUPRES DES REACTEURS DU BUGEY 
 Le détecteur préparé à IRVINE (USA-CA) a été installé à Bugey fin 1993. L'objectif est d'atteindre une 

précision de 5% sur la section efficace de la réaction de courant neutre. C'est la précision actuelle du 

modèle et ce résultat sera aussi important pour une expérience telle que SNO qui utilisera cette réaction 

pour détecter les neutrinos solaires. La précision expérimentale actuelle est de ~ 20%. La réaction de 

courant neutre de l'antineutrino sur le noyau de deutérium donne un neutron dans l'état final comme 

seule particule détectable. Le problème du bruit de fond est donc un point crucial pour une telle 

expérience. Ce bruit de fond est égal à 2 neutrons par heure dans les 500 litres d'eau lourde qui 

constituent le coeur du détecteur. C'est aussi bas que le fond neutron mesuré dans les expériences 

souterraines (Fréjus, Gran Sasso). 
 En moins d'une année de prise de données, une précision statistique de 10% a été atteinte.. 

 réacteur UP réacteur DOWN réacteur UP 

neutrons simples/jour 77.5 +- 5.1 52.3 +- 2.9 91.9 +- 4.3 

temps effectif (jours) 16.81 24.57 17.98 

signal neutrino/jour  25.1 +- 5.1 - 39.6 +- 5.2 

puissance 2498.4 MW - 2767.8 MW 

   
 L'expérience est terminée et les résultats seront publiés début 1998.  

  
 RECHERCHE DES OSCILLATIONS DES NEUTRINOS A UNE DISTANCE DE 1 KM D'UN 

REACTEUR NUCLEAIRE DE PUISSANCE CHOOZ DANS LES ARDENNES EN FRANCE 
 Cette expérience est la suite du programme de recherche des oscillations du neutrino de Bugey. Le site 

de CHOOZ a été choisi car il remplit les 3 conditions nécessaires pour une expérience à grande distance 

de la source: 



 - disposer d'une source intense de neutrinos : 2 réacteurs de 4.2 GW 
 - mesurer le bruit de fond du détecteur la source de neutrinos étant entièrement coupée : les 2 réacteurs 

ont été mis en service après le démarrage de l'expérience 
 - protection contre le rayonnement cosmique : l'expérience est installée dans une galerie désaffectée 

couverte par 150m de roche. 
 L'intérêt de cette expérience est motivé par l'existence d'anomalies dans les mesures utilisant des 

neutrinos atmosphériques et par l'étude d'un grand détecteur à bas bruit de fond servant de prototype 

pour des expériences futures à plus grande distance d'un réacteur. 
 Le détecteur installé dans le hall est entré en fonction à la fin de l'année 1995 ce qui a permis la mesure 

du bruit de fond pendant trois mois. Les réacteurs ont démarré courant 1996. 
 Le LAPP a eu la charge de la coordination générale du projet. Il a étudié, fait réaliser et installé les 

structures internes du détecteur: ampoule acrylique de 5,5 m3 contenant le scintillateur dopé au 

gadolinium, la géode en panneaux ABS thermoformés supportant les 192 photomultiplicateurs 

(diamètre 20 cm) regardant le centre du détecteur. La réalisation de ces deux structures a nécessité de 

nombreuses études mécaniques en 3 dimensions (EUCLIDE et SYSTUS) pour satisfaire les contraintes 

de la physique: 
 - minimisation de la matière à l'intérieur du détecteur, il fallait notamment éviter les structures 

métalliques qui peuvent être une source indirecte de bruit de fond 
 - bonne rigidité mécanique 
 - minimiser les zones d'ombre en allégeant les bras d'accrochage des structures. 
 De plus les matériaux utilisés dans les structures ont été sélectionnés en fonction de leur faible 

radioactivité intrinsèque et de leur compatibilité avec les liquides scintillants au milieu desquels elles 

sont immergées. 
 La collaboration vient de publier ses premiers résultats (hep-ex/9711002 à paraître dans Physics Letters 

B). Cette étude fait l'objet de la thèse de M. Laiman (en préparation). 

 

Expérience NOMAD auprès du faisceau de neutrinos du 

SPS du CERN    

 

Participation du LAPP 

Physiciens : J-M. Gaillard, G. Bassompierre, M. Gouanère, J-P. Mendiburu, P. Nédélec, H. Pessard,, 

D. Sillou,  

V. Valuev (visiteur), D. Verkindt.  
Doctorants : E. Manola-Poggioli (->1996), L. Mossuz (->1997), A. Krasnoperov , 

Collaboration 
LAPP Annecy, Calabria University, CERN, Dortmund University, JINR Dubna, Firenze University, 

Harvard University, Johns Hopkins University, Lausanne University, UCLA, University of Melbourne, 

INR Moscow, Padova University/INFN, Paris VI,VII University, Pavia University/INFN, Pisa 

University/INFN, Rome University/INFN, Dapnia CEN Saclay, University of Sydney, ANSTO Sydney, 

Rudjer Boskovic Inst. Zagreb 
Dates Clés 

1991: Acceptation de l'expérience par les Comités du CERN  
1994: Début des prises de données acceptées jusqu'en 1998 

The NOMAD (WA96) experiment is searching for the neutrino oscillations numu <-> nutau et   numu <-> nue at the 

CERN Wide Band neutrino beam. The LAPP group has in charge the operation and the exploitation of the 

Transition Radiation Detector (TRD) of the experiment, which is used to separate electrons and pions with a 

pion rejection factor greater than 1000. It is fully operational since 1994 and it has immediately demonstrated 

its excellent performance for the signature of electrons and for the efficient rejection of other charged particles. 



We have developped the software programs for TRD and for the particle identification. We have also important 

responsibilities in the general reconstruction programs of the experiment and in the processing of data and 

Monte-Carlo. The group is involved in the analysis of the data, looking for both oscillations numu <-> nue and 

numu <-> nutau with a special emphasis on the electronic channels.   

 

L'EXPERIENCE NOMAD 

L'expérience NOMAD recherche les oscillations de neutrinos  numu <-> nutau et   numu <-> nue auprès du faisceau 

de neutrino large bande du CERN. Elle utilise une cible active d'environ 3 tonnes, constituée de 44 chambres à 

dérive de faible densité (rho<0.1), totalisant une longueur de radiation (1X0), qui lui confère une granularité de 

l'ordre de 150 µm. 

La recherche du tauproduit par courant chargé (CC) : nu + N -> tau+X, se fait par l'identification de ses 

produits de désintégration et par l'application de critères topologiques et cinématiques. L'expérence NOMAD est 

sensible à environ 85% des modes de désintégration du tauNous pouvons en particulier mesurer la 

désintégration électronique, mais il faut pour cela disposer d'une excellente signature des électrons : un facteur 

de rejet pion/électron de 105 pour l'ensemble du détecteur est en fait nécéssaire. Ce facteur est atteint, dans 

NOMAD, grâce à l'association de plusieurs détecteurs, dont le détecteur de rayonnement de transition (TRD) qui 

contribue pour 103au taux de rejection. 

La mesure de l'oscillation   numu <-> nue se fait dans NOMAD par la recherche d'un excès de nue par rapport à la 

composition du faisceau. Cette recherche est rendue possible grâce à l'excellente identification des électrons que 

permet le détecteur, notamment le TRD. 

LE DETECTEUR A RAYONNEMENT DE TRANSITION DE NOMAD 

Le détecteur à rayonnement de transition est installé dans l'aimant de NOMAD juste derrière les chambres à 

dérive qui constituent la cible de NOMAD (figure 1.a). Le TRD comprend 9 modules constitués chacun d'un 

radiateur, qui produit en moyenne 3 photons de rayonnement de transition de quelques keV, pour un électron de 

10 GeV, et d'un plan de détection composé de 176 tubes verticaux (les "pailles") remplis d'un mélange gazeux 

xénon-méthane (figure 1.b). Les modules sont regroupés par paires, sauf le dernier. Chaque ensemble est suivi 

d'une chambre à dérive, qui permet de suivre les traces chargées jusque dans le calorimètre. 

Avant la construction proprement dite, le groupe s'est consacré à la définition du détecteur en développant 

notamment un programme de simulation de l'ionisation dans les couches minces de gaz ainsi que du 

rayonnement de transition. 

Le LAPP a conçu et réalisé la structure mécanique générale du TRD. La construction des 9 plans TRD a été 

menée au LAPP, tandis que les radiateurs étaient réalisés au CERN. Sur chacun des 9 cadres métalliques, a été 

installé un radiateur de 315 feuilles de polypropylène de 3x3m2. Pour chacun des 9 plans de détection la 

confection et la mise en place des 176 pailles, le tissage des fils, la réalisation de la connectique d'alimentation en 

gaz ainsi que l'installation des cartes d'électronique front-end ont été réalisés au LAPP. 

L'équipe de mécanique du LAPP a mené un travail de recherche et développement sur de nombreux points de 

fabrication, pour aboutir à un détecteur particulièrement performant et fiable. 

L'électronique de lecture (front-end) a été réalisée conjointement avec le CERN tandis que l'électronique de 

réception du signal a été conçue et réalisée au LAPP. 

Le groupe du LAPP a assuré en collaboration avec le CERN, la réalisation de la station de purification et de 

recyclage du mélange gazeux. 



Il a également construit et ajusté le système de surveillance du détecteur (Slow Control) ainsi que la calibration 

de l'électronique qui permet de contrôler en permanence l'ensemble de la chaîne de lecture du signal. 

Il a mis au point des procédures de calibration en énergie du détecteur, qui utilisent des sources de Fe55 fixées sur 

les plans de détections. 

Le TRD est en fonctionnement depuis 1994, époque à laquelle il servait à la fois de trajectographe bi-

dimensionnel et d'identificateur de particule. Il a rapidement démontré ses excellentes performances, avec un 

facteur de rejet electron/pion qui dépasse 1000 pour 90% d'efficacité aux électrons, dans le domaine d'impulsion 

requis, entre 1 et 50 GeV/c. La figure 2 montre la séparation électron-pion que l'on obtient pour des particules de 

10 GeV/c. 

Un travail original de séparation électron-pion a été réalisé autour de l'identification des particules dans le cas de 

topologies complexes, pour lesquelles plusieurs particules chargées se chevauchent dans le TRD, comme par 

exemple dans le cas de la matérialisation d'un photon en une paire e+e-. Ces études sont essentielles pour réduire 

les bruits de fond produits par les empilements de hadrons dans le TRD.  

  

 
  

Fig. 1 : Dispositif expérimental de NOMAD 
a) Vue de dessus b) Un module du détecteur de rayonnement de transition. 

  

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/nomad/nomad_trd.gif


 
   
Fig. 2 : Distribution de la fonction de vraisemblance £th utilisée pour séparer les électrons et les pions. L'énergie 

des particules est 10 GeV/c.  

  

Aujourd'hui, le groupe du LAPP est responsable :  

  

  du suivi du détecteur TRD, du monitorage en muons, de la calibration et de la transmission de ces données de 

calibration vers la base de données de NOMAD, ainsi que du contrôle des paramètres de fonctionnement et du 

mélange gazeux. 
  
  de la maintenance et du développement des programmes généraux de reconstruction de NOMAD, pour les 

différentes plateformes (DEC/OSF, Sun/Solaris, PC-PentiumII/Linux) 
  
  du traitement des données, de la reconstruction, du filtrage et de la production des DST, ainsi que de la 

distribution de l'information sous WWW, aussi bien pour les données expérimentales que pour les événements 

Monte-Carlo. 

Par ailleurs le groupe est fortement impliqué dans l'analyse des données et il joue un rôle déterminant, dans les 

analyses des événements contenant des électrons, pour lesquelles le TRD est essentiel. 

Il a étudié les premières interactions nue CC dans les données de 1994-1995, ce qui a permis de comparer les 

données expérimentales avec les simulations (thèse d' E. Manola-Poggioli). 

Le groupe a également effectué une étude des événements charmés produits par nuCC, à partir de la signature 

mu- e+ de leur désintégration semi électronique. Le signal charmé a servi à mesurer le contenu en quarks étranges 

du nucléon (thèse de L. Mossuz). 

Il est particulièrement impliqué dans la recherche d'un signal d'oscillation numu <-> nutau  dans le canal électron. 

L'étude des bruits de fond ainsi que leur réduction constitue une part importante de l'analyse. Sur la base des 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/nomad/nomad_1.gif


données de 1995 on a pu donner une limite sur la probabilité d'oscillation, que l'on peut convertir en limites sur 

les deux paramètres de l'oscillation que sont (Delta m)2, la différence des masses carré des deux neutrinos ((Delta 

m)2=m2(nu) - m2(nu)) et sin2(2theta) , où theta est l'angle de mélange entre les deux saveurs de neutrinos. 

En combinant les limites sur les probabilités d'oscillations obtenues pour les différents canaux de désintégration 

du tau (e, mu, 1pi et 3pi), on obtient, pour l'analyse des données de 1995, la limite préliminaire suivante, dans la 

limite des grands (Delta m)2 (c'est-à-dire lorsque la probabilité d'oscillation n'est plus sensible qu'à l'angle de 

mélange) : 

sin2(2theta) < 3.4 10-3 avec 90% de confiance. 

Le groupe étudie d'autre part la possibilité d'oscillations numu <-> nueCette étude revêt un intérêt particulier 

depuis que l'expérience LSND de Los Alamos a publié des résultats indiquant un signal d'oscillation numu <-> 

nue 

Dans NOMAD cette étude s'effectue par la recherche d'un excès d'événements ayant un électron primaire dans 

l'état final. Sur la base des données de 1995 l'expérience NOMAD a exclu une partie de la région autorisée par 

LSND, comme indiqué sur la figure 3.  

  

 
   
Fig. 3 : Contours d'exclusion ((Delta m)2,sin2(2theta)) pour la recherche d'oscillation numu <-> nue. La surface 

sombre indique la région autorisé par LSND (à 99 % de confiance). La limite NOMAD (à 90 % de confiance) est 

aussi indiquée.  

   

  

La limite, préliminaire, obtenue sur la base des données de 1995 est dans la limite des grands (Delta m)2 : 

sin2(2theta) < 2.0 10-3 avec 90% de confiance. 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/nomad/nomad_2.gif


L'analyse des données de 1996 est en cours et le traitement des données de 1997 est bien avancé. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sous www : http://nomadinfo.cern.ch.  

  

RAPPORTS INTERNES NOMAD  

  

  NOMAD TRD Identification of overlapping tracks 
P. Nédélec, D. Sillou and V. Valuev , Memo n° 96-005  

  
  Status report on nue CC analysis 
P. Nédélec, Yu. Nefedov, A. Rubbia, D. Sillou and V. Valuev , Memo n° 96-026  

  
  The 1996 VbarT1T2 data filter 
A.Geiser, P. Nédélec and R. Petti, Memo n° 97-008  

  
  Laboratory tests for the TRD 
D. Verkindt, Memo n° 97-012  

  
   Space charge and TRD rejection 
D. Verkindt, Memo n° 97-019 

 

Rapport d'activité 1996-1997   

laboratoire d'annecy-le-vieux de physique des particules  

  

 
  

  

Recherche des hadrons exotiques neutres 

  

  

Le laboratoire est impliqué de longue date dans la recherche de hadrons exotiques neutres (NA12). Ce 

programme s'est achevé en 1993. Le détecteur de photons patiemment optimisé pour cette recherche a alors été 

démonté pour être mis en oeuvre sur le spectromètre OMEGA du CERN, plus particulièrement optimisé pour la 

détection des particules chargées. Ceci a permis d'entreprendre une recherche de mésons non qq en production 

centrale p-p à 450 Gev dans le cadre d'une nouvelle collaboration appelée WA102.  

  

 Expérience WA102 sur le SPS du CERN 

 Expérience WA102 sur le SPS du CERN  

  
 Participation du LAPP 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/wa102/wa102.htm


 Physiciens : J.P. Peigneux, M. Poulet  
Visiteur : A. Singovski 

 Collaboration 
 LAPP Annecy, Université d'Athènes, IISN Belgique, Université de Birmingham, CERN Genève, JINR 

Dubna, LANL Los Alamos, Université de Manchester, IHEP Serpukhov, KEK Japan. 
 The GAMS Collaboration was involved in a neutral exotic mesons and glueballs search for several 

years with its two set-ups GAMS 4000 at CERN (central production) and GAMS-4pi at Serpukhov 

(charge exchange production). The collaboration has stopped its data taking at CERN end of 1992 

(NA12/2) to merge the possibilities of its main neutral detector GAMS 4000 with the charged particles 

facilities provided near the OMEGA spectrometer by WA91 Collaboration. During 1993 both 

collaborations agreed to dismount GAMS detector from the north hall and to move it in the west hall 

behind the OMEGA where the detector was put in operation in spring 1994. During the last data taking 

period of WA91 in summer 1994, despite a set-up not yet optimized for GAMS use, the detector has 

been tuned and has shown all its potentialities. Proposal submitted to the committee for the joint 

program has been approved under WA102 in September. A full data taking program with the combined 

detections (charged and neutrals) has been carried out up to mid summer 1995 and 200 Millions of 

events have been recorded. Collaboration had also asked LAPP team to rebuild and retune the NA12/2 

time of flight detector to try to improve the recoiling proton tagging as proposed by LAPP. Time of 

flight detector has been refurbished at LAPP and tune at CERN in a parasitic beam. Unfortunately this 

development has been jeopardized by the decision to close west area at end of 1996 for OMEGA 

exploitation..   

  
 Les détecteurs principaux étaient constitués d'un mur de verre au plomb composé de cellules de 

38x38mm2 de section et de 450 mm de longueur (~16 LR). Ils permettent la mesure de l'énergie et de la 

position des gammas avec une bonne résolution : 

  
 Alors que le dispositif de mesure à 38 GeV de Serpukhov reste opérationnel, la prise de données pour 

l'étude des productions de mésons neutres produits dans les collisions centrales (NA12/2) a été arrêtée 

fin 1992. La collaboration a décidé de joindre le détecteur de gamma GAMS 4000 et ses bonnes 

caractéristiques pour la détection des neutres au dispositif de détection des particules chargées de 

WA91 auprès de la facilité OMEGA dans le hall Ouest du CERN. Ceci permet d'avoir accès aux modes 

mixtes de désintégration (chargés et neutres) pour les eta et les eta' alors que NA12/2 ne détectait que 

les modes neutres. Tout en améliorant la statistique pour l'étude des systèmes  et ' déjà vu par 

NA12/2, la détection combinée des modes chargés et neutres devrait permettre d'atteindre aussi le 

système eta'eta'. 
 Après l'évaluation du projet en 1993, le déplacement du détecteur a été autorisé par les comités dès le 

printemps 1994 et le programme approuvé définitivement en septembre 1994 en tant que WA102. Le 

détecteur a pu être testé dès l'été 1994 au cours de la dernière période de prise de données de la 

collaboration WA91 et bien que le dispositif expérimental ne soit pas optimisé pour la détection avec 

GAMS 4000, cette première campagne a permis cependant d'ajuster le détecteur et de prendre 60 

millions d'événements. Complètement opérationnel à la campagne de prise de données 1995, c'est 200 

millions d'événements qui ont été enregistrés dont les DST sont en cours de production et pour lesquels 

des premiers résultats en modes mixtes ont été obtenus.  

  



  
   
 La collaboration a demandé à l'équipe du LAPP, qui l'avait proposé, de remettre en état le détecteur de 

temps de vol déjà utilisé dans NA12/2 pour l'étiquetage des protons de recul afin d'améliorer de façon 

significative l'angle solide de détection. Le système a été remis en opération et recalibré dans un 

faisceau parasite au CERN par l'équipe du LAPP, mais la décision par les comités d'arrêter la physique 

à OMEGA à la fin de 1996 a stoppé la mise en faisceau de ce détecteur dont le bénéfice ne pouvait être 

exploité qu'avec des compléments de cartes de champs et d'ajustement des programmes d'analyse 

désormais incompatibles avec un temps d'exploitation aussi court. 
 La collaboration décida donc d'augmenter autant que possible la statistique avec le dispositif ancien et 

les prises de données de WA102 se sont achevées à  l'été 96. 
 Les premiers résultats ont permis de mettre en évidence qu'un filtre cinématique basé sur la différence 

Delta pT des moments transverses des particules échangées dans la production centrale des mésons, 

permettait de faire une différence entre les mésons  classiques, produits plutôt à grand Delta pT, 

avec les candidats glueball produits davantage à petit Delta pT. L'étude des systèmes complexes produits 

centralement tels que pi+pi- pi+pi- ou a permis de mettre en évidence un certain nombre de 

structures dont certaines peuvent être interprétées comme des états de type fortement glueball. 
 Par ailleurs l'exploitation des résultats de NA12/2 et de GAMS-4 s'est poursuivie dans la mesure où les 

équipes ont pu y contribuer compte-tenu des développements nouveaux qui les sollicitent et des 

restrictions qui sont imposées à ce type de physique. En particulier certains modes rares de 

désintégration du omega en pi0pi0gamma et en eta gamma ont été analysés dans les données obtenues à 

Serpukhov, alors que des résultats préliminaires de NA12/2 ont été présentés à la conférence de Hadron 

97 notamment sur le système eta etaobtenu lors des collisions centrales p-p. Ces derniers résultats ont 

ÈtÈ complétés par ceux de WA102 dont les plus récents ont été également présentés à  la conférence 

Hadron 97.  

  

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/wa102/wa102_3.gif


  
   

 Système eta eta en mode mixte parmi les événements pp-> pp (pi+pi-pi0 gamma gamma) 
   

  
   

 Événement pp-> pp (pi+pi-pi+pi- gamma gamma), évidence d'événements 
 nu pi+pi- et omega pi+pi- a)  et eta' pi+pi- b) en mode mixte 

 

 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/wa102/wa102_1.gif
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/wa102/wa102_2.gif
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Matière nucléaire 

   

   

  

La physique des interactions nucléaires à haute énergie s'est développée au CERN à partir de 1986 avec la mise 

en oeuvre des premiers faisceaux d'ions lourds de haute énergie. En changeant la nature des ions accélérés 

(oxygène, soufre puis plomb) on a pu produire des interactions mettant en jeu des densités d'énergie de plus en 

plus élevées. Le LAPP a participé aux programmes NA38 suivis de NA50 puis NA52 qui ont permis de mettre en 

évidence les premiers signes tangibles de la formation du plasma de quarks et de gluons.  

   

  

 Production de dimuons dans les collisions Pb-Pb à 160 GeV/Nucleon (CERN, NA50) 

 Recherche des étrangelets dans les collisions Pb-Pb (CERN, NA52-NEWMASS) 

 Production de dimuons dans les collisions  Pb-Pb à 

160 GeV/Nucléon (NA50)  

  
   

 Participation du LAPP 
 Physiciens : A. Bussière, C. Baglin, J-P. Guillaud, R. Kossakowski, P. Liaud  

Ingénieurs, Techniciens : M. Alexeline, M. Forlen, S. Sapène  
Doctorants : V. Capony 

 Collaboration 
 LAPP Annecy, IAP Bucarest, INFN Cagliari, LPC Clermont Ferrand, CERN Genève, LIP Lisbonne, 

IPN Lyon, INR Moscou, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, IRES Strasbourg, INFN Univ. de Turin, Univ. 

de Yerevan. 
 Dates Clés 
 1994 : Démarrage de l'expérience NA50 
 The experiment NA50 is running at the CERN-SPS to study the production of dimuons in Pb-Pb 

collisions at 160 GeV/nucleon. It is based on the NA38 previous experiment apparatus, with addition of 

a zero degre calorimeter and of a multiplicity detector. Anomalous J/psi production has been 

observed.  

  
 INTRODUCTION 
 On s'attend à ce que les interactions Pb-Pb à 160 GeV par nucléon réalisent 

des conditions thermo-dynamiques favorables à la formation du plasma de 

quarks et de gluons (QGP) : densités d'énergie un peu plus élevées, volume 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/na50/na50.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/na52/na52.htm


plus important, meilleure thermalisation dans la collision de deux noyaux 

identiques. Les signatures recherchées pour la production de QGP seront les 

mêmes qu'à NA38. Mais l'appareillage a été amélioré par l'addition d'un 

calorimètre rapide à zéro degré (ZDC) (Plomb et fibre de quartz), qui permet 

de mesurer l'énergie totale déposée par le faisceau dans le noyau cible, et 

d'un détecteur de multiplicité (MD) en silicium à granularité fine (delta 

eta= 0.02, delta phi = 10°) à 12000 canaux couvrant l'intervalle de rapidité 

1.6 < eta < 4 avec une résolution de 5 %. La détection de la ciblette où a lieu 

l'interaction est faite au moyen d'un système de compteurs Cerenkov à lames 

de quartz, seul capable de supporter la dose de radiation élevée. 

 RESULTATS 
 Des données ont été prises en 95 et 96 avec le faisceau de Pb du SPS au 

CERN (158 GeV/nucléon). En 1995, 50000 J/psi ont été obtenues avec une 

intensité ~3.2107 ion/burst, en 1996, 280000 J/psi avec une intensité 

~5.4107 ion/burst. Les sections efficaces obtenues (1995) 

sont  pour 

le J/psi  et  pour le Drell Yan. Si on divise cette 

section efficace par "Aproj.Bcible" on obtient la section efficace moyenne "par 

collision nucléon-nucléon". 

 On a mesuré le facteur K, qui relie la section efficace Drell-Yan à la 

prédiction théorique au premier ordre :  en accord 

avec les autres expériences. Les données (95) suivent la loi 

en  avec . 

 On a porté, Fig.1, la section efficace J/psi en fonction de (AB) (95) : on voit 

que toutes les données sont en accord avec une loi 

en  avec . Ce qui s'expliquerait par un mécanisme 

d'absorption identique pour toutes ces réactions ; le point Pb-Pb est bien 

inférieur, d'un facteur 0.74±0.06 : la suppression de J/psi apparaît plus forte 

que la suppression "normale" observée avec des ions plus légers. Si on 

paramétrise les données, sous la forme d'une absorption : 

, où rho est la densité nucléaire, sigmaa  ~ 6 mb et  est la longueur de 

parcours de l'état  dans la matière nucléaire (  est relié à la centralité 

de la réaction), on obtient la Fig. 2, où est représenté le 

rapport  (95+96) en fonction de  pour différentes réactions (la 

section efficace Drell-Yan bien connue sert de normalisation). On voit que 

pour les petites valeurs de  les données Pb-Pb sont en accord avec les 

données S-U, alors que pour les grandes valeurs de , la suppression 

du J/psi est bien plus forte. De plus cette suppression "anormale" survient 

brusquement, ce qui pourrait correspondre à l'apparition d'un nouveau 

phénomène. 



 Différentes interprétations théoriques sont actuellement présentées : 

certaines y voient la signature d'un changement d'état correspondant au 

plasma de quark et gluon.  

  

  
   

 Fig. 1 : Section efficace de production du J/psi en fonction de Aproj.Bcible 

   

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/na50/na50_1.gif


  
   

 Fig. 2 : Rapport  en fonction du paramètre  (centralité) 

   

 CONCLUSION  

Les données Pb-Pb confirment la forte suppression du J/psi en fonction de la 

centralité de la collision. Les données Pb-Pb ne sont en accord ni avec les 

données p-A et S-U ni avec les modèles classiques d'absorption : on observe 

un effet de seuil. 

 

Recherche des étrangelets dans les collisions Pb-Pb (NA52-

NEWMASS)   

 

Participation du LAPP 

Physiciens : A. Bussière, C. Baglin, J-P. Guillaud 
Collaboration 

Berne University, CERN Genève, LAPP Annecy, Helsinki University, Stockholm University, IRES 

Strasbourg. 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/na50/na50_2.gif


Dates Clés 
1994 : Démarrage de l'expérience NA52 

An experiment is running to search for long lived massive strange matter, the so called "strangelets", in Pb-Pb 

collisions at CERN. The H6 beam is used as a charged particle spectrometer, to look for positively and 

negatively charged massive objects. The strangelets are identified by the measurement of their rigidity in the 

spectrometer, their velocity and their charge. No heavy object with m/Z > 5 GeV/c2 has been observed during the 

1994 and 1995 Pb-runs.   

 

INTRODUCTION 

L'expérience NA52 se propose de rechercher des objets massifs de longue durée de vie, les "étrangelets", dans 

les collisions Pb-Pb au CERN. Les étrangelets pourraient être produits dans un Plasma de Quarks et de Gluons, 

QGP, riche en baryons : ce qui serait une signature sans ambiguïté de la formation du QGP. Cette production 

d'étrangelets est due au processus de refroidissement du plasma, aboutissant à un fort enrichissement de quarks s 

; ce refroidissement a lieu par évaporation de pi, K+ et Ko, dans un environnement riche en baryons, emportant 

l'entropie et l'antiétrangeté ; le fort enrichissement de quarks s favorise alors la formation d'étrangelets, contenant 

approximativement le même nombre de quarks u, d et s. Pour A > 10 les étrangelets pourraient être stables, avec 

Z/A < 0.1. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L'expérience utilise le faisceau H6, dans le Hall Nord du CERN. C'est un spectromètre à double focalisation qui 

transmet les particules chargées, avec une acceptance en impulsion de 2.8 %, pour des rigidités 5 < P/(Z) < 200 

GeV/c. Les étrangelets sont identifiables par leur masse et leur charge en mesurant les temps de vol et les pertes 

d'énergie dans 5 hodoscopes TOF (8 segments chacun) le long du faisceau. La résolution est meilleure que 100 

ps. Chaque TOF est accompagné d'une chambre à fils W comprenant 3 plans x, y et v (32 fils par plan), pour 

identifier les traces multiples et améliorer la résolution du spectromètre. Des compteurs Cerenkov à seuil C, ainsi 

qu'un Cerenkov différentiel CEDAR identifient les particules légères indésirables (pi, K, p, d, t). Le faisceau 

incident est monitoré par un Cerenkov à quartz très rapide TOFO et un compteur de multiplicité permet de 

marquer les collisions ion-ion centrales. Enfin un calorimètre hadronique segmenté mesure l'énergie finale des 

particules, ce qui améliore encore leur identification. Les particules parcourant tout le spectromètre doivent avoir 

un temps de vie (gamma tau) > 1.7 (mu s). 

RESULTATS 

Des données ont été prises en 1994, à ± 200 et ± 100 GeV/c, (4.1011 interactions) en 1995 à -200 GeV/c 

(2.1012 interactions) avec le faisceau de Pb à 158 GeV/C du SPS au CERN (2.108ion/burst sur une cible de Pb de 

40 mm). 

Les résultats sont représentés sous forme de spectres en (m/Z)2 obtenus à partir des mesures de temps de vol. Les 

particules pi,K,p et d,t sont identifiées par les Cerenkov C1, C2 et CEDAR. La Fig.1 présente la distribution de 

masse obtenue à -200 GeV/c dans laquelle aucun événement n'apparaît au-dessus de (m/Z)2 > 20 (GeV/c2)2. 

Aucun objet avec (m/Z)2 > 20 (GeV/c2)2 n'a été observé à ± 100 GeV/c et ± 200 GeV/c. La sensibilité obtenue est 

représentée sur le Fig.2. On atteint 3.10-10 étrangelet/interaction autour de 20 GeV/c.  

  



 
  

Fig.1 : Spectre en masse à -200 GeV/c. 
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Fig.2 : Sensibilité obtenue pour les étrangelets. 
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Particules et noyaux dans l'univers 
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En s'engageant dans la collaboration VIRGO dès 1992, le laboratoire entreprenait une diversification majeure 

de son programme scientifique. Ce faisant, le LAPP s'impliquait dans un projet de détection directe des ondes 

gravitationnelles. Plus de 7 physiciens ont contribué à ce projet qui représente un challenge de taille, tant sur le 

plan scientifique que technique. 

Cette thématique s'est renforcée en 1997 lorsqu'une équipe de près de 7 physiciens s'est constituée pour 

rejoindre la collaboration AMS formée en vue de la construction et de l'exploitation du premier spectromètre 

jamais envoyé dans l'espace.  

  

 Expérience de recherche d'ondes gravitationnelles : VIRGO 

 Expérience AMS 

Expérience de recherche d'ondes gravitationnelles : 

VIRGO   
 

Participation du LAPP 

Physiciens : B. Mours , R. Flaminio, F. Marion, L. Massonnet, R. Morand, , D. Verkindt, M. Yvert  

Visiteurs : D. Castellazzi , V. Sannibale,  
Ingénieurs, Techniciens : F. Bellachia, M. Bermond, D. Boget, T. Carron, F. Chollet, G. Daguin, D. 

Dufournaud,  

P.Y. David, G. Gaillard, L. Giacobone, C. Girard, R. Hermel, J.C. Lacotte, J.C. Le Marec, B. Lieunard,  

P. Mugnier, R. Sottile,  
Doctorants : M.L. Dedieu, L. Derome, A. Dominjon, C. Drezen, X. Grave 

Collaboration 
LAPP Annecy, INFN Frascati, IPN Lyon, INFN Naples, LAL Orsay, ESPCI Paris, INFN Perugia, 

INFN Pise, INFN Rome 
   

Dates Clés 

1989 : proposition de réaliser VIRGO  

1993 : Accord CNRS/INFN  

1996 : Ouverture du chantier à Cascina  

1999 : fin d'installation de l'interféromètre central  
2001 : fin d'installation de VIRGO 

  

The construction of a large Michelson Interferometer for the detection of gravitational waves has been decided 

by CNRS and INFN. The main activities of the Annecy group have been the design of the central building 

vacuum chamber with the realization of a full scale lower tower prototype in Annecy, the R&D activities for the 

photodetection system and its associated optical elements, the data acquisition, the calibration and the 

simulation. 

 

L'EXPERIENCE VIRGO 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/virgo/virgo.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/ams/ams.htm


L'objectif de l'expérience est de mettre en évidence - de façon directe - l'existence des ondes gravitationnelles, 

prédite il y a plus de 70 ans par Einstein comme une conséquence de la théorie de la relativité générale. L'intérêt 

d'une telle mise en évidence est multiple : non seulement elle conforterait davantage la théorie de la relativité 

générale mais ce serait le premier élément d'analyse des propriétés de la particule d'échange de la force 

gravitationnelle, le graviton. De plus, elle ouvrirait une nouvelle voie d'exploration de l'univers; les 

astrophysiciens attendent en effet des ondes gravitationnelles des informations sur des régions cosmiques très 

denses et très éloignées. 

Lors de la propagation d'une onde gravitationnelle, la métrique est perturbée. Ceci correspond à une 

"déformation de l'espace" conduisant à une modification de la distance l entre deux points initialement séparés 

par une distance l dans le système de référence d'un détecteur. 

Des ondes gravitationnelles sont émises lorsque des masses sont accélérées d'une façon non symétrique. La 

perturbation de la métrique h = (2 Delta l)/l et l'énergie radiée correspondante sont non négligeables lorsque 

masses et accélérations mises en jeu sont très grandes. Avec les technologies actuelles on ne peut espérer 

engendrer en laboratoire des ondes gravitationelles conduisant à des effets mesurables. En fait les espoirs sont 

tournés vers trois types de sources astrophysiques: 

 l'explosion díune supernova ou la création díun trou noir, phénomènes brefs (quelques millisecondes) 

pour lesquels h est évalué à environ 10-23 pour une supernova explosant à une distance de 10 Mpc (amas 

de galaxies de la Vierge). 
 les sources périodiques, formées par la rotation asymétrique díun objet massif et compact tel qu'une 

étoile à neutron. Le signal correspondant est très petit (h est inférieur à 10-24pour le pulsar du Crabe par 

exemple) mais présente l'avantage d'être toujours présent. 
 la coalescence d'un système binaire d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Ce phénomène est la source la 

plus prometteuse d'ondes gravitationnelles car il présente un signal très caractéristique. Le taux attendu 

est de quelques événements par an dans un rayon de 100 Mpc. 

La mesure d'un changement relatif de distance inférieur à 10-21 entre deux points est une expérience délicate 

envisagée depuis de nombreuses années. L'idée de base du détecteur VIRGO consiste à prendre comme distances 

de référence les longueurs des bras d'un interféromètre de Michelson. Les élongations asymétriques induites par 

une onde gravitationnelle dans deux directions X et Y sont alors mesurées comme une variation de phase entre 

les faisceaux lumineux se propageant dans les deux bras.  

  



 
  

Fig. 1 : Mise en oeuvre díun miroir dans une tour de Virgo 
  

La sensibilité de l'expérience sera de h ~ 3 10-23/Hz-1/2 au dessus d'une centaine de hertz; elle est alors limitée par 

le bruit de photon du faisceau laser. Elle sera atteinte en insérant dans chacun des bras longs de 3 km une cavité 

Fabry-Perot de finesse 50 pour porter la longueur effective des bras à une centaine de kilomètres, et en utilisant 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/virgo/virgo/virgo_1_p56.gif


la technique du recyclage pour obtenir une puissance lumineuse sur la lame séparatrice de l'interféromètre 

d'environ 1 kW. A plus basse fréquence la sensibilité est limitée par l'agitation sismique et thermique des 

miroirs. 

Cet interféromètre est découplé du bruit environnant en étant suspendu dans l'ultra vide: la suspension de ses 

composants les découple du bruit sismique, l'ultra vide les isole du bruit acoustique et supprime les perturbations 

dans la propagation du faisceau lumineux. Des suspensions de plusieurs étages sont installées dans des tours dont 

la hauteur dépend de la qualité de l'isolation sismique requise. Le composant optique qui représente la charge 

utile de la suspension est suspendu dans la partie basse de ces tours. Ces bas de tours raccordent les segments 

constitutifs de l'interféromètre. 

La fin de la construction sur le site de Cascina, au voisinage de Pise, et le démarrage de la prise de données sont 

prévus pour la fin de l'année 2001. L'année 1999 représentera une étape importante dans le processus de mise au 

point du détecteur: elle correspond à l'achèvement d'une première phase de construction permettant 

d'entreprendre le test de l'interféromètre, dans une configuration simplifiée par rapport au dispositif final.  

  

CONTRIBUTION DU LAPP 

Les responsabilités du LAPP dans la réalisation de l'appareillage concernent les domaines suivants: 

- l'étude et la réalisation des enceintes à vide du bâtiment central et des tours d'extrémité,  

- l'étude et la réalisation de l'ensemble de détection du signal,  

- les stations de travail, le système díhorloges, les cartes de transmissions numériques, líimagerie,  

- le système d'acquisition de données,  

- la calibration de l'interféromètre,  

- certains logiciels de l'expérience (simulation, visualisation de donnés...).  

  

ACTIVITES 95/97 

Les enceintes à vide qui abritent les composants optiques et leurs systèmes de suspension doivent satisfaire un 

certain nombre de critères : grand volume, rigidité mécanique, transformation en salle blanche lors de 

l'installation des optiques, qualité du vide (pression <10-8 mbar et absence d'hydrocarbures). Les activités 

principales du groupe du LAPP sont : 

 Définition de la procédure de mise en place des miroirs. Participation à son implémentation dans 

VIRGO en collaboration avec le groupe de Rome. 
 Validation des propriétés ultra vides du prototype díun ëbas de tourí. La pression totale atteinte après 

étuvage a été de 3.10-10 mbar et inférieure à 10-13 mbar pour les hydrocarbures. 
 Etudes et suivi de réalisation díun four pour le traitement thermique à 4500C des "bas de tour". 
 Finalisation des "bas de tour". Suivi de construction. 
 Développement du système de vide différentiel entre la partie basse et la partie haute de la tour. Test 

d'une cloison mobile. Définition d'une chambre à vide intermédiaire équipée de parois minces, suivi de 

réalisation et test. 
 Etudes et suivi de réalisation des tubes de liaisons et des vannes reliant les bas de tour dans le bâtiment 

central. 
 Etudes et suivi de fabrication des outillages servant à manipuler les objets introduits dans les bas de 

tour. 
 Etude des différentes structures entourant les bas de tours dans le bâtiment central 

L'ensemble de détection doit pouvoir fonctionner avec une excellente efficacité quantique, une puissance 

lumineuse de l'ordre du watt, et un bruit électronique inférieur au bruit de photon. Il comprend une partie optique 

importante. Les réalisations principales ont été: 



 Le développement et les tests de la cavité optique résonnante chargée de filtrer la faisceau sortant de 

l'interféromètre ("Mode Cleaner"). Ceci a nécessité entre autres la réalisation du système díadaptation 

de la géométrie des faisceaux, la réalisation de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique du 

système de contrôle de sa longueur, d'un petit interféromètre pour tester le Mode Cleaner. 
 Des tests de validation des photodiodes utilisables pour le banc de détection et le développement de 

l'électronique bas bruit et large bande associée à ces photodiodes. 
 L'étude et la construction du banc d'optique allant sous vide et des pièces mécaniques supportant les 

différents éléments optiques. 
 La préparation et les tests de moteurs de précision ("pico moteurs") compatibles vide ainsi que le 

développement des logiciels de contrôles correspondants. 
 L'étude, la réalisation et la mise en oeuvre du système díalignement du banc de détection. Ce système 

comprend des photodiodes "quadrant" et leur électronique analogique ainsi que des caméras 

numériques. La partie "contrôle des actionneurs" a été réalisée en collaboration avec le groupe de Pise. 
 L'intégration complète et le début des tests du banc d'optique et de son système de suspension dans le 

prototype de bas de tour installé au LAPP. 
 Les tests des cartes électroniques de conversion analogique numérique des signaux produits par les 

photodiodes et le développement des logiciels associés 

Pour le fonctionnement de l'expérience, un certain nombre de composants "standardsí"sont fournis par le LAPP. 

Ils ont nécessité : 

 Le choix des stations de travail, le suivi de leur commande et l'installation d'un premier cluster. 
 Le développement du système de distribution de signaux d'horloges (cartes VME et logiciel). 
 Des tests de châssis VME et de processeurs VME. 
 La recherche d'une nouvelle caméra numérique, le développement d'une nouvelle interface VME 

associée et la poursuite du développement des logiciels correspondants. 

L'acquisition des donnés doit fonctionner en mode continu en collectant une grande quantité d'informations 

(quelques MBytes/sec) sur plusieurs sites distants (3 km). Les réalisations principales ont été pour ce sujet: 

 Le développement d'un format de données qui a été adopté par tous les grands projets de détecteurs 

d'ondes gravitationnelles (GEO, LIGO, TAMA, VIRGO). 
 Des tests de convertisseurs analogique numériques, leur intégration dans un système de lecture en 

continu communiquant par fibres optiques avec un châssis VME chargé de la mise en forme des 

données. 
 Le développement d'un système de visualisation des données. 

Les préparatifs pour la calibration de VIRGO ont été centrés sur les tests d'un système utilisant la pression de 

radiation exercée par un faisceau laser sur un miroir de líinterféromètre. 

Le programme de simulation a continué d'être développé en mettant l'accent sur la modélisation de la partie 

optique de l'expérience et sur son utilisation pour l'étude des systèmes de contrôle de l'interféromètre lors du 

démarrage de l'interféromètre ainsi qu'au cours de la phase de fonctionnement "linéaire". Cette dernière étude est 

menée en collaboration avec une équipe du LAMII/CESALP. 

Enfin la préparation de l'analyse des données de VIRGO a porté sur les problèmes liés à la mise en évidence de 

signaux périodiques et l"étude d"outils logiciels pour le traitement des données.  

  



 
  

Montage du banc de détection en salle blanche 

  

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/virgo/virgo/virgo_1_p59.gif


 
  

Membres de l'équipe VIRGO du LAPP assistant au transfert du banc de détection 
(en bas de la photo) dans le bas de tour prototype installé au LAPP. 

Expérience AMS   

 

Participation du LAPP 

Physiciens : J.P. Vialle, F. Barao (Visiteur), P. Catz, G. Coignet, J. Favier, R. Kossakowski, M.N. 

Minard  

Ingénieurs : N. Fouque, V. Hermel, J. Lecoq, F. Chollet-Le Flour  
Doctorant : D. Maurin 

   

Collaboration 
47 instituts dont 2 laboratoires français : LAPP Annecy et ISN Grenoble. 

Dates Clés 

Janvier 1998 : Transport du détecteur pour la phase 1 à Kennedy Space Center  

28 Mai 1998 : Décollage de la navette DISCOVERY transportant AMS pour 11 jours  
Janvier 2002 : Installation du détecteur phase 2 sur la station orbitale internationale ISS pour 3 à 5 ans 

  

The AMS detector will be the first magnetic spectrometer launched in space for a long duration. Progresses in 

permanent magnet technology have made it possible to use very high grade Nd-Fe-B to construct a sensitive 

magnetic spectrometer with a permanent magnet weighting about 2 tons, with a BL2=0.15 Tm2 and with an 

acceptance of ~1 m2Sr. AMS will therefore be able to measure with high precision and high statistics the 

charged cosmic ray flux, including light nuclei and their isotopes up to the oxygen, improving our knowledge of 
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spectra by 3 to 5 order of magnitudes. This high sensitivity will allow to search for primordial antimatter 

(related to CP violation), for non-baryonic dark matter, and will allow to constrain cosmological models, giving 

a link between infinitely small (particle physics) and infinitely large (cosmology). For the precursor flight on 

shuttle in 1998 the LAPP group is involved in the design and construction of the aerogel Cerenkov detector for 

the identification of positrons and antiprotons. The participation of LAPP to the second phase is not yet 

approved and will depend on the results of the precursor flight.   

 

L'instrument AMS est un spectromètre magnétique de grande acceptance (0.82 m2.Sr). Il permet pour chaque 

rayon cosmique chargé de mesurer les paramètres cinématiques (impulsion et direction), la charge, le signe de 

l'objet, et sa masse. Il permet ainsi pour chaque rayon cosmique de déterminer sa nature. De plus, la redondance 

des mesures faites sur chaque objet par l'instrument permet d'avoir des taux de réjection des fausses 

identifications extrêmement élevés : le taux d'erreur sur le signe de la charge d'un noyau est inférieur à 10 -10. Ce 

sera la première fois qu'un spectromètre magnétique sera mis sur orbite autour de la terre et envoyé dans l'espace 

pour une longue durée (3 ans sur la future station orbitale internationale). 

AMS permettra de mesurer avec une grande précision et sur une large bande d'énergie les flux et les spectres en 

énergie des particules cosmiques chargées : électrons, positrons, protons, antiprotons, noyaux légers jusqu'à 

l'oxygène avec leur nature isotopique, et éventuellement antinoyaux. 

Pour chacun de ces types de particules, AMS permettra de gagner plusieurs ordres de grandeur par rapport aux 

mesures existantes. Ainsi par exemple seulement 50 antiprotons ont été observés par l'ensemble des expériences 

depuis 40 ans, ce qui ne permet aucune contrainte sur un modèle cosmologique (Leaky box, DR, ...). AMS 

devrait enregistrer plus de 500 000 antiprotons. De même, seulement 15 noyaux de Be10 ont été observés jusqu'à 

ce jour, alors qu'AMS devrait en observer environ 400 par jour. 

Les mesures faites par AMS apporteront une contribution fondamentale sur 3 grandes questions actuelles : 

l'existence d'univers d'antimatière, l'existence de matière noire non-baryonique, et les modèles décrivant les 

mécanismes des galaxies. 

Existe-t-il des univers d'antimatière ? Les mesures faites aujourd'hui, essentiellement par des expériences en 

ballon, n'ont pas une sensibilité suffisante pour espérer répondre à cette question. Or, l'absence d'univers 

d'antimatière implique une violation de CP (et une violation du nombre baryonique ce qui n'a jamais été observé) 

à un niveau tel qu'il devient incompatible avec le modèle standard (SM), et avec le modèle supersymétrique 

minimal (MSSM, en tenant compte des résultats récents sur la masse minimum du boson de Higgs). L'existence 

ou non d'antimatière cosmique a aussi des conséquences drastiques sur le modèle du Big-bang et l'inflation. 

L'observation d'un seul noyau d'antimatière (Hélium ou Carbone) serait en soit une découverte extraordinaire. 

Mais en cas de non-observation, AMS porterait la limite antimatière sur matière à 10-9, alors que les expériences 

en cours ne pourront descendre au-dessous de 2.10-6, et les expériences projetées ne pourront faire mieux que 10-

7. 

Les mesures cosmologiques montrent que la matière noire ne peut pas être entièrement de nature baryonique. Un 

candidat à la matière noire est le neutralino, particule supersymétrique neutre la plus légère prédite par le MSSM. 

La matière noire pourrait se manifester par les produits secondaires des annihilations neutralino-antineutralino 

dans le halo des galaxies : positrons, antiprotons, ou gammas. La capacité de découverte de particules 

supersymétriques et de matière noire dépend beaucoup des paramètres du modèle MSSM. L'observation 

demande beaucoup de précision car les positrons et les antiprotons peuvent aussi être produits par les collisions 

des protons cosmiques sur la matière galactique. Les produits d'annihilation des neutralinos seraient donc vus 

comme des distorsions des spectres des particules secondaires des collisions de protons cosmiques. Les quelques 

dizaines d'antiprotons et de positrons observés à ce jour ne permettent pas d'apporter de réponse. AMS devrait 

mesurer près de 108 positrons (jusqu'à 150 GeV d'énergie) et environ 500 000 antiprotons, en même temps que 

les protons et électrons, permettant des rapports de flux en fonction de l'énergie très précis. 

AMS mesurera les flux de noyaux légers isotope par isotope avec une grande précision jusqu'à l'oxygène. Ces 

mesures représentent une étude systématique des rayons cosmiques chargés. La mesure précise des rapports D/p, 

He3/He4, Li6/Li7, Be10/Be9 est essentielle pour les compréhensions des phénomènes dans notre galaxie : vent 

galactique, confinement, fixation des paramètres des modèles. Il faut remarquer que l'addition d'un convertisseur 



Tungstène au-dessus du détecteur permettra à AMS de mesurer aussi les rayons gammas de haute énergie, 

typiquement de 1 à 300 GeV. AMS pourrait ainsi couvrir le trou dans la gamme d'énergie entre les expériences 

satellites qui vont jusqu'à 20 GeV, et les expériences terrestres qui sont sensibles au dessus de 200 GeV. 

 

   

  

AMS est construit pour mesurer les 

paramètres suivants: 

La charge Q à partir des pertes 

d'énergie dE/dx des particules     dans le 

détecteur de traces au silicium et dans les 

compteurs à scintillation. 

L'impulsion et le signe des particules 

chargées par la mesure de leur déflexion 

dans le champ magnétique grâce aux 6 

plans de détecteur de traces au silicium. 

La résolution sera typiquement (Delta 

P)/P ~ 7% pour une particule de 10 

GeV/c.  

La vélocité beta par le détecteur 

Cerenkov RICH, et donc la masse des 

particules en associant cette mesure à 

celle de l'impulsion des traces.  

La nature des particules pourra 

également être signée par les mesures de 

temps de vol et d'ionisation, par le détecteur à radiation de transition pour les électrons/gammas de haute énergie, 

et par le détecteur RICH pour les noyaux légers.  

   

   

   

   

   

   

  

Une première version du détecteur AMS sera placée sur la navette spatiale américaine DISCOVERY en mai 

1998 pour un vol précurseur de 11 jours (phase 1). Ce vol permettra de tester l'environnement spatial et de 

mesurer les flux de particules. Le détecteur complet (phase 2) sera placé en Janvier 2002 sur la future station 

orbitale internationale ALPHA pour une durée de 3 à 5 ans.  
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Dans cette expérience, les laboratoires français de l'ISN Grenoble et du LAPP concentrent leurs efforts sur 

l'identification de particules qui, pour le vol précurseur sur la navette, se fait par un détecteur Cerenkov à seuil à 

radiateur aérogel. Le groupe du LAPP a travaillé dès l'été 1996 à la mise au point d'une cellule d'aérogel donnant 

une réjection meilleure que 10 000 pour la séparation électron/proton jusqu'à 3.8 GeV/c. Des études 

approfondies ont été faites sur le comportement du matériau lui-même, pour déterminer ses propriétés, son 

vieillissment, l'effet de la présence d'autres matériaux sur son évolution, et pour optimiser la collection de 

lumière afin qu'un minimum de 6 photoélectrons soient collectés sur le photomultiplicateur. Ces tests et les 

optimisations d'indice ont amené à la définition d'une cellule d'aérogel de 11x11 cm2 formée de 8 plaques 

d'aérogel de 1cm d'épaisseur. Cette cellule est entourée de 3 couches de Téflon expansé qui réfléchit la lumière 

jusque dans l'ultra-violet. Une feuille de Tedlar enrobée de PMP (un décaleur de lumière) permet d'améliorer de 

40 % la collection de lumière en évitant la réabsorption de la lumière Cerenkov émise. La lecture est faite 

directement par un photomultiplicateur de 3x3 cm2 (5900U de Hamamatsu). Le détecteur complet est formé de 

168 cellules arrangées en 2 plans. Les tests en cosmiques ont donné 7 photoélectrons collectés par plan, ce qui 

est conforme aux besoins. 

L'ensemble de la chaîne d'électronique pour la lecture a aussi été développée au LAPP, en respectant toutes les 

contraintes du spatial. Elle comporte la Haute Tension ajustable par programme pour les photomultiplicateurs, 

une carte analogique sur le détecteur pour le traitement du signal (voir figure), et une carte digitale. Ce 

développement a été réalisé en prenant en compte les normes de qualité spatiale et les contraintes propres à cet 

environnement. Les cartes ont passé avec succès tous les tests de vibration, thermique, vide, etc ... Ce travail 

dont les tests sont très positifs permet au groupe d'électronique en particulier d'acquérir une réelle compétence 

sur les problèmes spécifiques à l'électronique embarquée.  
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La carte analogique dans son boitier mécanique avant vernissage 

Le groupe a aussi travaillé sur le programme de simulation de l'aérogel en vue de l'analyse des données qui 

doivent être prises en juin 1998. 

Pour la participation à la phase 2, que le groupe souhaite vivement, un réexamen du projet devra être fait au vu 

des résultats du vol précurseur et en fonction des financements qui pourront être trouvés. En attendant, une étude 

est menée sur la définition du Centre d'opération scientifique avec l'aide de personnes extérieures expertes dans 

ce domaine, et une première réflexion est menée sur certains aspects d'un détecteur RICH. 

RAPPORTS AMS 

Proposition de recherche scientifique spatiale : l'expérience Alpha Magnetic Spectrometer  

    (Rapport au Conseil Scientifique de l'IN2P3 et rapport au CNES, resp. Fév. 97 et Mai 97)  

Calcul des flux d'antiprotons dans l'expérience AMS (Juillet 1997)  
Rapport Préliminaire d'étude du SOC (Septembre 1997) 
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L'étude de la violation de CP 

   

   

  

Le collisionneur e+e- PEPII est en cours de construction auprès de l'accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) en 

Californie et devrait entrer en fonction à la fin de 1998. Les deux faisceaux d'énergie 9.0 GeV pour les électrons 
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et 3.1 GeV pour les positrons collisionnent à une énergie de 10.58 GeV dans le centre de masse pour produire la 

résonance (4s), laquelle se désintègre en une paire ou . L'anneau doit fonctionner à très 

haute luminosité, L = 3x1033cm-2s-1, ce qui lui vaut le surnom d'usine à B. 

L'étude des désintégrations de certains canaux des mésons B est directement liée à la violation de CP, observée 

actuellement dans le seul secteur des mésons K. La violation de la symétrie CP, bien que découverte il y a plus 

de 30 ans, reste encore très mal connue et constitue un problème fondamental pour la physique. Une seule 

expérience, BaBar, est installée sur la zone d'interaction e+e-. Elle est actuellement en phase finale de 

construction et les premières données sont attendues pour le printemps 1999.  

  

 Expérience BABAR 

 Expérience BABAR   

  
    

   

Participation du LAPP 
 Physiciens : Y. Karyotakis , A. Boucham, D. Boutigny, I. De Bonis, J. Favier, A. Jeremie, K. 

Zachariadou  

Ingénieurs, Techniciens : M. Berthet, B. Camberlin, J.M. Dubois, J. Orrit, P. Petitpas  
Doctorant : R. Lafaye, 

 Collaboration 

  78 Instituts (Europe, Canada, Etats-Unis, Chine, Russie) dont 5 laboratoires français: LAPP Annecy, 

LAL Orsay, LPNHE Ecole Polytechnique Palaiseau, LPNHE Université Paris 6 et 7, CEA-DAPNIA 

Saclay 
   

 Dates Clés 

 1993 : SLAC décide de construire une usine à mésons B  

1995 : L'expérience BaBar est approuvée par les comités  
1999 : Premières collisions et prises de données 

   
 CP violation, discovered 30 years ago in the kaon system, still remains one of the most important 

problems for our understanding of nature. The aim of BaBar is to study the CP violation in 

the  system. The experiment will take place at SLAC beginning of 1999. A group of LAPP 

physicists participates to this experiment, building the gas system for the central detector and studying 

particle identification with the energy lost in the gas.  

  
 INTRODUCTION 
 La violation de CP bien que découverte depuis plus de 30 ans reste encore très mal connue. Dans le 

cadre du modèle standard son origine est liée à l'existence de trois familles de quarks et à leur mélange, 

mais ses prévisions n'ont pas encore été testées avec précision. Dans beaucoup de scénarios de physique 

au delà du modèle standard la description de la violation de CP est modifiée par la présence de 

nouvelles particules et de nouveaux couplages. Il en découle des effets mesurables, et accessibles aux 

expérimentateurs. 
 L'expérience BaBar installée sur l'anneau de PEPII à SLAC, étudiera la violation de CP dans le système 

des mésons B. Les effets prédits par le Modèle standard sont importants et expérimentalement 

observables. L'expérience sera capable de mesurer les côtés et deux angles (alpha et beta) du triangle 

d'unitarité dans un grand nombre de canaux, et d'éprouver ainsi les prévisions du modèle standard. Elle 

sera capable d'identifier aussi la signature d'une nouvelle physique. Actuellement BaBar est en phase 

finale de construction. L'installation sur le faisceau sera terminée fin 1998 et les premières données sont 

attendues pour le printemps 1999. 
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 Le groupe du LAPP participe à BaBar depuis la formation de la collaboration en 1993. Il s'est intéressé 

à l'identification de particules par différentes techniques expérimentales. Dans un premier temps il a 

développé un détecteur de lumière Cerenkov produite dans l'aérogel. Par la suite nous nous sommes 

intéressés à la perte d'énergie par ionisation (dE/dx) dans le gaz du détecteur à traces central (chambre à 

fils) de BaBar. Dans ce cadre, nous construisons le système de gaz qui l'alimente. Nous réalisons aussi 

une série de prototypes de chambres à fils afin d'étudier les propriétés du détecteur à traces. De plus, 

nous participons à l'effort de mise en service et d'optimisation de l'accélérateur, en construisant un 

calorimètre en CsI, afin de mesurer le bruit de fond de l'accélérateur. 
 Le groupe participe à la préparation de l'analyse en étudiant la mesure de l'angle  du triangle 

d'unitarité. Il participe également à la mise en place des outils logiciels nécessaires à l'analyse en 

France. 
 LE SYSTEME DE GAZ POUR LE DETECTEUR A TRACES 

CENTRAL 
 Le LAPP a la responsabilité de la conception et de la construction du système de gaz du détecteur à 

traces central de BaBar. Différentes contraintes s'imposent sur ce système: le mélange de gaz doit être 

extrêmement stable et la pression doit être réglée avec précision (la pression de fonctionnement est de 

3.5 mbar au dessus de la pression atmosphérique). De plus, le détecteur à traces central est fabriqué en 

fibres de carbone, il est donc très fragile et ne supporte aucune sur ou sous pression. Le mélange de gaz 

choisi pour offrir la meilleure résolution sur la mesure de l'impulsion de particules chargées, est de 80% 

Hélium et 20% Isobutane. Le circuit de gaz est un système semi-fermé avec un renouvellement du 

volume de gaz dans le détecteur toutes les 8 heures. La pression à l'intérieur du détecteur est maintenue 

constante grâce à un système de régulation de la vitesse du compresseur qui assure la circulation du gaz. 

Le système de gaz est entièrement contrôlé par ordinateur grâce au logiciel semi-industriel EPICS. 

Cette méthode a été choisie par BaBar pour le système de contrôle global de l'expérience. Chaque sous-

système construit sa propre partie du contrôle qui sera ensuite intégrée dans le système global. De 

nombreux panneaux de contrôle ont été créés pour surveiller les différents composants du système de 

gaz. 
 Une enceinte test alimentée par ce système a été installée dans les locaux du LAPP et les premiers 

essais ont été effectués. Le programme de contrôle actionne et lit les différents composants 

(débitmètres, capteurs de pression, etc ) en permanence. Les premiers résultats montrent que la pression 

dans l'enceinte est constante avec une précision de 0.017 mbar. Après ces essais, le système complet 

sera installé à SLAC en juin 1998 pour être fonctionnel en juillet 1998. 
 ETUDE DU PROTOTYPE DE CHAMBRE A FILS 
 Pour obtenir une résolution spatiale voisine de 100 m tout en minimisant la quantité de matière devant 

le calorimètre électromagnétique à cristaux de CsI, on a choisi d'alimenter le détecteur à traces central 

avec un mélange de 80% d'héelium et de 20% d'isobutane. C'est un mélange relativement peu connu. 

Pour l'étudier le groupe du LAPP a donc construit une petite chambre à fils cylindrique (figure 1) de 

dimension 18x15 cm (long.xdiam.), constitué de 34 cellules, réplique d'une cellule de la chambre à fils 

BaBar. Seules les 16 cellules intérieures sont lues. Au centre de chaque cellule est tendu un fil sensible 

de diamètre 20m porté à un potentiel de 1650V. Les fils de masse occupent les sommets d'un 

hexagone légèrement déformé. 
 Plusieurs tests en faisceau ont été effectués : au PS du CERN, dans des faisceaux de pions et de protons 

de 1 GeV/c à 5 GeV/c avec la possibilité d'introduire la chambre dans un aimant (B=1.2T), au PSI de 

Zurich en faisceau de pions de 400 MeV/c. Ces tests nous ont permis d'acquérir une statistique 

suffisante afin, d'une part d'étudier la reconstruction des traces et plus particulièrement la relation 

temps-distance, d'autre part de mesurer la perte d'énergie par ionisation, dE/dx, pour en déduire la 

résolution obtenue sur cette grandeur. Nous avons également mesuré la réponse de la chambre en 

fonction de l'angle d'incidence de la particule puis sous champ magnétique. Les données sont en cours 

d'analyse. 
 Une autre chambre à fils possédant moins de cellules est en cours de construction. Elle servira, sur le 

site de l'expérience BaBar, à la calibration du dE/dx à l'aide d'une source de Fe55. 
 ETUDE DU BRUIT DE FOND DE L'ACCELERATEUR PEP II 
 La collaboration BaBar a décidé de participer à l'effort de la mise en route et du réglage de 

l'accélérateur PEPII. Dans ce cadre plusieurs détecteurs ont été construits afin de mesurer le nombre 

d'électrons ou photons autour du point d'interaction, le niveau de radiations etc... Ces mesures sont des 

informations importantes pour les ingénieurs de l'accélérateur pour déterminer le point de 

fonctionnement optimal. Le groupe du LAPP a construit un calorimètre électromagnétique, constitué de 

12 cristaux de CsI(Na) disposés en anneau sur un diamètre intérieur de 280 mm. Le détecteur est placé 



sur un chariot (construit par le DAPNIA) qui permet de mesurer le bruit de fond électromagnétique en 

se déplaçant le long du faisceau. 
 Les cristaux, achetés au groupe de physique de Novosibirsk, sont enveloppés dans 3 couches de Téflon 

de 25 µm et placés dans une boite en aluminium. La lumière est collectée par un guide qui couvre toute 

une face d'un cristal. A la sortie du guide est placé un photomultiplicateur. Les 12 cristaux sont 

supportés par une structure en acier, construite en deux demis C (figure 2). Une source de photons Zn 

ou Y permet la calibration.  

  

  
   

 Fig. 1 : Photo du prototype de chambre à dérive construit au LAPP. 
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 Fig. 2 : Calorimètre électromagnétique construit au LAPP et installé sur la ligne de faisceau pour 

mesurer le bruit de fond de l'accélérateur PEP II à SLAC. 
 Le groupe a été entièrement responsable de la conception, de l'étude, de la réalisation et de l'installation 

du détecteur. Actuellement PEPII fonctionne avec le faisceau de haute énergie (9.3 GeV) seulement. La 

structure du détecteur est installée autour du faisceau mais seulement 2 cristaux y sont attachés, en 

raison du niveau de radiation très élevé pour le moment. 
 LE DEVELOPPEMENT AEROGEL 
 Au cours de la phase de conception de l'expérience BaBar, plusieurs techniques d'identification des 

particules ont été envisagées. L'une d'entre elle combinait un détecteur Cerenkov à imagerie de type 

DIRC (Detection of Internaly Reflected Cerenkov light) situé dans la partie centrale de l'expérience et 

un compteur Cerenkov à seuil en aérogel de silice situé dans la partie avant (17o - 23o). Pour cette 

réalisation, le groupe BaBar du LAPP, en collaboration avec les groupes de CALTECH, Rome, Padoue 

et Novosibirsk, a proposé un compteur Cerenkov combinant 2 indices d'aérogel : 1.05 et 1.008 ce qui 

permettait de discriminer les pions et les kaons dans la gamme d'impulsion 0.6 - 4.2 GeV/c. La lecture 

des blocs d'aérogel était réalisée grâce à des photo-multiplicateurs " finemesh " pouvant fonctionner 

dans le champ magnétique de l'expérience (1.5 Tesla). La très faible quantité de lumière produite a 

nécessité une étude importante et délicate des guides de lumière, du revêtement réfléchissant des 

cellules, des performances de matériaux "décaleur de longueur d'onde" et du comportement de l'aérogel 

lui même (voir par exemple la figure 3). 
 Des tests en faisceau ont été entrepris et plusieurs prototypes ont été réalisés. Le principe de 

fonctionnement d'un tel détecteur a pu être établi. 
 Malheureusement, des contraintes techniques ont imposé la réduction de l'acceptance angulaire du 

détecteur BaBar et le compteur en aérogel n'a finalement pas été retenu par la collaboration. Malgré 

tout, le développement a été un succès et a été poursuivi par le groupe AMS du laboratoire.  
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 Fig. 3 : Variation du nombre de photo-electrons détectés en fonction de la distance du point d'impact 

des particules à la fenêtre du guide de lumière. La courbe inférieure correspond à des parois en Téflon 

seul, la courbe supérieure correspond à des parois en Téflon imprégné de "décaleur de longueur d'onde" 

PMP. 
 ORGANISATION DU TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES 
 L'expérience BaBar utilisera des techniques de traitement des données très modernes et nouvelles dans 

le domaine de la physique des particules : Programmation orientée objet, base de données orientée 

objet, etc ... La communauté BaBar française a choisi de ramener au CCIN2P3 l'ensemble des données 

reconstruites (100 TOctets par an) de manière à avoir l'impact le plus important possible au niveau de la 

physique. Ce choix a des conséquences importantes au niveau de l'organisation du calcul en France et 

du développement du CCIN2P3. La coordination du calcul BaBar en France est assurée par un 

physicien du groupe du LAPP (D.Boutigny). 
 ANALYSE D'UN CANAL DE VIOLATION CP 
 Parallèlement à la construction de l'expérience, le groupe BaBar du LAPP s'implique dans la 

préparation à l'analyse des données à travers l'étude d'un canal de violation de la symétrie CP, B0 ->J/psi 

K0
S. Notre étude porte sur la sélection d'événements, l'étiquetage de la saveur et la mesure du temps. Les 

prédictions seront formulées en fonction des caractéristiques des sous-détecteurs provenant des tests les 

plus récents. Cette étude permet entre autres de se familiariser avec les sous-détecteurs, l'environnement 

informatique dans lequel s'effectueront tous les travaux d'analyse, la physique de la violation de CP et 

plus particulièrement l'extraction du paramètre sin2beta du triangle d'unitarité. 
 

 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/babar/babar/babar_3_p70.gif


 

Rapport d'activité 1996-1997   

laboratoire d'annecy-le-vieux de physique des particules  

  

 
  

  

La préparation des expériences au LHC 

   

   

  

Le LHC (Large Hadron Collider) est le futur accélérateur que le CERN construira dans le tunnel du LEP et qui 

entrera en fonctionnement en 2005. Il s'agit d'un collisionneur protons-protons dont l'énergie, 14 TeV dans le 

système du centre de masse, en fera l'accélérateur le plus puissant au monde et auprËs duquel on 

s'attend  récolter une grande variété de résultats. 

Le nouveau domaine d'énergie ainsi ouvert doit permettre de trouver les particules "manquantes", si elles 

existent, du modèle standard actuel de la physique des particules. Dans ce modèle qui unifie les interactions 

forte, faible et électromagnétique ont été introduits le ou les bosons de Higgs pour donner une masse à toutes les 

particules fondamentales (les 6 quarks, les 6 leptons et les bosons W et Z), les photons et les gluons restant sans 

masse. Le modèle standard contient à très haute énergie des difficultés théoriques qui peuvent être résolues par 

l'introduction de la supersymétrie qui associe à chaque particule de spin entier (resp. demi-entier) une particule 

de spin demi-entier (resp. entier). Le grand domaine d'énergie couvert par le LHC devrait permettre de mettre 

en évidence certaines de ces particules. 

Les conditions expérimentales auprès du LHC sont difficiles. La petitesse des sections efficaces des processus 

que l'on veut étudier exige une grande luminosité. Les paquets de protons se croiseront toutes les 25 ns. Les 

détecteurs devront être très rapides. A chaque croisement se produit environ une vingtaine d'interactions, 

appelées événements de biais minimal, inséparables des processus de physique recherchés. Ces memes 

détecteurs devront être aussi granulaires pour éviter d'empiler ces événements dans une m'me cellule de 

détection. Ils comporteront un grand nombre de voies. Ils devront être capables d'avoir un déclenchement très 

sélectif. Enfin ils devront être résistants aux radiations, car le taux très élevé de collision des paquets gènère de 

très nombreuses particules qui traversent les détecteurs causant un forte irradiation de ceux-ci. Deux détecteurs, 

ATLAS et CMS, seront installé sur l'accélérateur LHC. Il s'agit de deux détecteurs complets concus pour faire 

face à un large éventail de découvertes possibles.  

  

 Expérience ATLAS 

Expérience CMSExpérience ATLAS   

 
   

Participation du LAPP 

Physiciens : J. Colas , B. Aubert, M. Gouanère, S. Jezequel, M.N Minard, P. Perrodo, G. Sauvage,  

I. Seez-Wingerter, R. Zitoun, Y. Zolnierowski  

Ingénieurs, Techniciens : J. Ballansat, J.P. Baud , P. Baudin, A. Bazan , B. Beaugiraud, J. Boniface,  
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H. Bonnefon, M. Cailles, G. Dromby, C. Girard, J. Lecoq, J. Lesueur, M. Moynot, G. Perrot,  

J.P. Nicolas, X. Riccadonna, J. Thion  
Doctorants : G. Eynard, O. Linossier, N. Massol, S. Nicoleau 

Collaboration 
144 Instituts des cinq continents (Afrique, Amérique, Asie, Australie et Europe) dont 7 laboratoires 

français:  

LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, ISN Grenoble, CPPM Marseille, LAL Orsay,  
LPNHE Université Paris 6 et 7, CEA /DAPNIA Saclay. 

Dates Clés 

1995 : Acceptation de l'expérience ATLAS par les comités du CERN  

1998-2002: Construction du calorimètre électro-magnétique  
2005 : Premières collisions et prises de données 

  

ATLAS is one of the two general purpose detectors accepted to study proton-proton collisions at 14 TeV at the 

large hadron collider to be built in the LEP tunnel at CERN. One main feature of this detector is a very fine 

grain liquid argon electromagnetic calorimeter specially suited for the search of the Higgs boson decays. Our 

laboratory, which has a great expertise in electromagnetic calorimeter, is deeply involved in building this 

calorimeter as well as its electronics.   

 

LE DETECTEUR ATLAS 

Le principe de base de la physique expérimentale au LHC est l'identification et la mesure des paramètres 

cinématiques des électrons, photons, muons, jets et énergie transverse manquante dans un environnement 

hadronique très dense. La collaboration ATLAS a ainsi conçu son détecteur autour de deux choix vitaux pour la 

physique : un grand aimant à champ toroidal pour reconstruire avec précision l'impulsion des muons et un 

calorimètre électromagnétique à argon liquide pour identifier et reconstruire les paramètres cinématiques des 

photons et électrons. Ces appareillages sont complétés par un détecteur de traces qui utilise des technologies 

adaptées à l'environnement du LHC et un calorimètre hadronique, sandwich de fer et de scintillateur, pour 

mesurer l'énergie des hadrons et filtrer les muons. 

La plupart des laboratoires français se sont regroupés dans ATLAS sur la construction du calorimètre 

électromagnétique à argon liquide. Les avantages de cette technique de calorimétrie sont aujourd'hui bien connus 

: possibilité de construire un détecteur uniforme, stable dans le temps, minimisant les zones mortes, qui 

s'étalonne facilement et qui possède une grande résistance aux radiations. Cela s'est concrétisé dans la 

collaboration ATLAS par le choix d'une géométrie accordéon et d'une électronique de lecture qui permettent de 

lire rapidement les signaux et de conserver un niveau de bruit électronique acceptable pour la physique. 

PARTICIPATION DU LABORATOIRE A ATLAS 

Le laboratoire s'est largement impliqué dans la partie tonneau du calorimètre électromagnétique ainsi que dans 

l'électronique de lecture de l'ensemble du calorimètre. La conception finale de la mécanique s'achève aujourd'hui 

par la fabrication d'un premier module prototype (1/16 de demi-tonneau) en vraie grandeur pour valider les choix 

techniques et pouvoir démarrer la construction de l'ensemble. Le LAPP a participé aux aspects clés de cette 

phase de conception qui repose sur des études de simulation de processus de physique en partie réalisées au 

laboratoire. 

  



 
  

Le détecteur ATLAS 
  

Les activités du groupe sont réparties dans les domaines suivants : 

1) SIMULATION DE PROCESSUS PHYSIQUES 

L'équipe ATLAS du laboratoire a décidé de se concentrer sur la recherche du boson de Higgs, dans différents 

modes de désintégrations : , , et  H  enproduction associée. 

Un premier travail a concerné l'étalonnage du calorimètre in situ en utilisant les 

événements  produits au taux d'un par seconde à haute luminosité. Il a été montré que ces 

événements permettent l'étalonnage spatial (en et ) du calorimètre avec la précision requise pour la recherche du 

boson de Higgs dans le canal . 
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Une étude complète de la réaction  a été menée dans le cadre d'une simulation détaillée 

du détecteur (détecteur de traces, calorimètres et toroide à muons). Elle a permis de montrer la faisabilité de la 

découverte du boson de Higgs de masse supérieure à 120 GeV/c2, tant dans le cadre du modèle standard que 

dans celui du modèle supersymétrique minimal. 

Enfin, un travail en cours étudie la potentialité d'observation du boson de Higgs et de la mesure de sa masse dans 

la région 80-120 GeV/c2 avec la production associée  où . La 

présence d'un lepton (électron ou muon) de grand moment transverse provenant de la (des) particules(s) 

produite(s) avec le boson de Higgs détermine la position précise du vertex de l'interaction, réduisant ainsi la 

contribution angulaire dans l'incertitude sur la mesure de la masse. Une vingtaine d'événements est attendue par 

année de prises de données en régime de haute luminosité de l'accélérateur, pour une masse du boson de Higgs 

de 100 GeV/c2. La confirmation de la faible contribution des nombreux bruits de fond ( ,

, , , d'une manière générale tout processus menant à l'état 

final +lepton+X) est en cours, compte tenu des pouvoirs de réjection des jets prévus pour le détecteur. 

2) CONCEPTION ET PLIAGE DES ELECTRODES 

Après avoir construit et testé en faisceau au CERN les prototypes d'électrodes dites UV (en vue stéréo) pour 

collecter les signaux, la collaboration s'est orientée vers le choix d'électrodes de grande taille (environ 1,8 m par 

0,75 m) composées de cinq couches alternées de cuivre et kapton. Grâce aux études de physique liées à la 

recherche du boson de Higgs, la segmentation du calorimètre d'ATLAS a pu être fixée : des fines cellules à 

l'avant pour séparer efficacement les photons uniques des photons provenant des 0, un second compartiment 

collectant l'essentiel de la gerbe, et un troisième servant de véto hadronique et de complément au second pour les 

gerbes très énergiques. 

Le laboratoire s'est engagé dans la réalisation de ces grandes électrodes pliées en accordéon. La difficulté de la 

réalisation réside dans le choix de matériaux capables d'être mis en oeuvre de façon homogène sur de grandes 

dimensions. Ce choix étant fait, il a fallu concevoir et réaliser une machine à plier pneumatique (figure 2). Son 

montage et son réglage viennent de montrer des résultats très satisfaisants sur les premiers exemplaires 

d'électrodes produites. Après pliage, un cycle de chauffage à 140oC est prévu pour relâcher les contraintes de 

pliage. Un four vient d'être acquis à cet effet. Enfin, le laboratoire s'est engagé dans le pliage des 4096 demi-

électrodes du calorimètre central. 

3) MECANIQUE, ASSEMBLAGE, CABLAGE ET TESTS DU CALORIMETRE CENTRAL 

Les contributions retenues par le laboratoire forment un ensemble cohérent qui présente l'intérêt de fournir une 

maîtrise d'ensemble. Ceci est particulièrement important quand on connaît les grandes précisions et stabilité 

requises pour le calorimètre. Dans le but de bien contrôler l'impact de l'assemblage mécanique sur la résolution 

de ce détecteur, le groupe a apporté son concours sur les problèmes suivants de construction : 

a) Anneaux externes et internes supportant le calorimètre central 

Le support des modules calorimétriques assemblés en deux demi-tonneaux de soixante tonnes chacun est réalisé 

par quatorze anneaux externes et seize internes dans lesquels sont vissés ces modules. Ces anneaux doivent 

satisfaire de nombreuses contraintes : stabilité à la température de l'argon liquide, faible flèche due au poids de 

l'ensemble, place réduite disponible, choix de matériaux résistants aux radiations. Le laboratoire a complètement 

mis au point ces anneaux, composés chacun de seize arceaux. De nombreux tests cryogéniques ont été réalisés 

pour choisir les matériaux. Un anneau externe prototype a été construit puis entièrement mesuré, aussi bien 

arceau par arceau,grâce à une machine de métrologie en trois dimensions, qu'entièrement monté. Un bâti d'étude 

des déformations et contraintes a été dessiné et monté au LAPP (figure 3). Sur ce dernier, l'anneau prototype a 

été étudié. Les tests effectués ont montré un comportement mécanique complètement satisfaisant au regard des 

exigences demandées pour la physique. La commande des quatorze anneaux devrait être passée prochainement 

et chacun d'eux sera mesuré puis étudié sur le bâti décrit ci-dessus. Parallèlement les arceaux internes en 

matériaux légers composites ont été conçus et dessinés. La place réduite à l'avant du calorimètre et une faible 



quantité de matière sont les contraintes principales. Des essais de traction ont actuellement lieu pour valider les 

premiers prototypes. 

b) Bâti d'assemblage des modules 

Soixante-quatre plaques absorbeurs et le même nombre d'électrodes, séparées par des espaceurs à structure en 

nids d'abeille, forment un module de calorimètre. Leur assemblage constitue une opération mécaniquement 

délicate ou chaque élément doit être positionné avec grand soin, propreté et précision. Un bâti a été 

complètement étudié au laboratoire qui permet cette opération (figure 1). Chaque absorbeur sera vissé sur les 

arceaux externes, l'un après l'autre, et sa position individuelle sera contr&ocir;lée par des gabarits spéciaux 

conçus à cet effet. Dès qu'un nouvel ensemble absorbeur-espaceur-électrode-espaceur-absorbeur sera constitué 

on testera alors sa tenue à la haute tension et on mesurera avec précision les épaisseurs par l'intermédiaire de la 

mesure des capacités des cellules groupées par secteurs. Des études menées au laboratoire ont montré la 

faisabilité d'un telle mesure grâce à un signal très basse fréquence qui permettra en outre de vérifier la continuité 

électrique des circuits. L'ensemble de la connectique et le banc de test nécessaires à une telle opération est 

également le fruit du travail de l'équipe du LAPP. 

c) Câblage et tests à chaud et à froid des modules 

Une maquette à l'échelle 1 du projet final de module a permis de mesurer la longueur des câbles nécessaires et de 

proposer des solutions de fixation des connecteurs (patch-panels) et de protection des câbles. Un scénario de 

câblage a également pu être élaboré. Une fois câblé, le module sera connecté à un banc de test pour vérifier 

l'intégrité électrique des circuits et effectuer diverses mesures (capacités). Le laboratoire participe à l'étude des 

performances et à l'élaboration de ce banc de test. Les mêmes tests seront répétés à la température de l'argon 

liquide pour valider le module dans ses conditions normales de fonctionnement. Un cryostat sera installé à cet 

effet dans le hall de mécanique pour tester la moitié des modules du calorimètre central, l'autre moitié étant 

testée par le groupe de Saclay. 

d) Aménagement de nouveaux locaux 

Les engagements du laboratoire en matière de production des modules du calorimètre central ont amené à la 

réorganisation des locaux de l'atelier de mécanique. Une plate-forme a été construite pour augmenter la surface 

utile, la partie inférieure étant munie d'un pont roulant. Les deux salles ainsi obtenues ont été équipées pour 

obtenir un niveau suffisant de propreté (salles grises) satisfaisant aux critères nécessaires au montage du 

calorimètre. Elles serviront au pliage des électrodes et à l'assemblage des modules. 

4) ELECTRONIQUE DE LECTURE ET DE TRAITEMENT DU SIGNAL 

Les buts de physique au LHC conduisent à des conditions contraignantes : collisions toutes les 25 ns, 

empilement inévitable d'événements hadroniques dit de biais minimal (23 par collisions en moyenne) causant 

ainsi un bruit de fond physique irréductible, un taux moyen de déclenchement de premier niveau de 75 kHz et 

une dynamique voisine de 50000 pour chaque canal. Le LAPP a contribué aux sujets suivants : 

a) Choix des gains et mise en forme 

La longue durée nécessaire à la collection complète des charges dans l'argon liquide (environ 400ns) et le taux 

rapide de croisement des paquets (25ns) a conduit à choisir une mise en forme rapide du signal. Ce dernier est 

échantillonné à 40 MHz et cinq échantillons du signal sont sélectionnés pour reconstruire l'énergie déposée dans 

la cellule ainsi que le temps d'arrivée de la gerbe. Les estimateurs de ces deux quantités sont déterminés dans la 

recherche d'un filtrage optimal. Dans ce cadre, il a été montré qu'une électronique chaude (hors du cryostat) était 

possible sans dégradation de la qualité du signal de physique. Elle est préférable à une électronique froide par 

nature inaccessible. Ensuite le meilleur choix de gains a été trouvé être 3 gains dans des rapports voisins de 

1:10:100. 

b) Filtrage digital des signaux 

Le laboratoire a construit une carte (MUSIP) pour réaliser le filtrage optimal en temps réel à l'aide de filtres 

numériques. Une campagne de tests (juin-juillet 1996) a validé cette technique désormais choisie par la 



collaboration. Cette carte doit maintenant être remplacée par un système de DSP (Digital Signal Processor) 

appelé carte ROD. Son rôle est de recevoir les données venant des cartes électroniques avec un débit de 32 bits à 

40 MHz. Une collaboration avec le laboratoire de Marseille s'est engagée et une première carte de mémoires 

rapides pour stocker l'information a été réalisée. Elle sera utilisée dans la prochaine campagne de tests en 

faisceau au CERN. Parallèlement commence une phase de recherche et développement de DSP adapté aux 

calculs de physique qu'on veut y effectuer. 

5) CARTE ELECTRONIQUE D'ETALONNAGE 

L'étalonnage in situ dans la partie froide (c'est-à-dire l'injection d'une impulsion d'étalonnage le plus près 

possible de la cellule physique dans le cryostat) du calorimètre à argon liquide est un point clé de sa réussite pour 

atteindre les performances nécessaires à la physique. Une impulsion de forme exponentielle décroissante est 

injectée au niveau des cartes mères pour simuler un signal de physique. L'amplitude de cette impulsion doit être 

connue avec une grande précision. Une carte au format quasi définitif a été réalisée en collaboration avec le LAL 

(figure 4). Elle comporte 128 circuits générant de telles impulsions et entièrement programmable (circuits 

ALTERA). Le laboratoire a eu la charge de réaliser entièrement la partie digitale de commande de cette carte. En 

test au laboratoire, cette carte a montré des résultats très satisfaisants et a déjà été utilisée au CERN lors d'une 

période de faisceau où elle a été connectée au système d'acquisition. 

6) PARTICIPATION AUX CAMPAGNES DE FAISCEAU TEST 

Si de nombreuses périodes de faisceaux ont permis jusqu'à présent de valider les techniques étudiées au 

laboratoire et décrites plus hauts, le but de la communauté argon liquide d'ATLAS est à présent de tester en 

faisceau le premier module prototype en vrai grandeur du calorimètre électromagnétique central, ce qui 

permettra de valider l'ensemble des choix effectués. Puis lors de la phase de production des modules, un certains 

nombre d'entre eux seront systématiquement contrôlés en faisceau. Le LAPP compte s'impliquer activement dans 

ces campagnes de tests, en particulier dans les domaines touchant ses réalisations électroniques : étalonnage, 

contrôle des données et calcul rapide pour le filtrage optimal.  

  

RAPPORTS  

- ATLAS Liquid Argon Calorimeter Design Report, CERN/LHCC/96-40 15 Décembre 1996  

- ATLAS Calorimeter performance, CERN/LHCC/96-40 15 Décembre 1996  
- ATLAS Computing Technical Proposal, CERN/LHCC 96-43 15 Décembre 1996 

STAGES JANUS  

- Etude des taux d'événements auprès du collisionneur LHC du CERN  

    Céline Lacombe, été 1996.  

- Etude des propriétés électriques du calorimètre à argon liquide de l'expérience ATLAS  
    Marie-Laure Delsante, été 1997. 

   

  



 
 Fig. 1 : Dessin du bâti  d'assemblage des modules du calorimètre, mise au point au LAPP. 
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Fig. 2 : Machine à plier les électrodes mise au point au LAPP 
Vues avant et après pliage 
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Fig. 3 : Arceau externe, support du calorimètre, monté sur le bâti de déformation pour l'étude de sa résistance. 
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Fig. 4 : Carte électronique d'étalonnage du calorimètre à argon liquide. 
  

  

  

Expérience CMS 

 
 

   

  

Participation du LAPP  
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Physiciens : J.P. Peigneux, G. Bassompierre, J.P. Guillaud, M. Maire, J.P. Mendiburu, P. Nédélec,  

M. Schneegans, D. Sillou, J.M. Thenard, J.P. Vialle  

Ingénieurs, Techniciens : G. Bohner, J. Ditta, M. Forlen, S. Neboux, A. Oriboni  
Doctorants : G. Drobychev, F. Gautheron, S. Murray 

 Collaboration 
151 instituts dont 5 laboratoires français : LAPP Annecy, IPN Lyon, Ecole Polytechnique Paris, 

DAPNIA CEA Saclay, IRES Strasbourg. 
 Dates Clés 

1990 : Présentation du détecteur au workshop de Aachen.  

1992 : Lettre d'intention déposée au CERN.  

1994 : Choix des cristaux au tungstate de plomb pour le calorimètre électromagnétique.  

1995 : Acceptation de l'expérience CMS. par les comités du CERN.  

  
  

At LHC the CMS (Compact Muon Solenoid) detector will be built around a 4 tesla superconducting solenoid 

with a good measurement of muons and a good crystal electromagnetic calorimetry for detection of gammas and 

electrons. 

In 1995 LAPP joined the 4 other French laboratories already involved in the CMS collaboration and 

concentrates its effort on the electromagnetic calorimeter based on a Lead Tungstate crystal, a scintillating 

crystal that LAPP has largely contributed to promote as a possible electromagnetic calorimeter medium for 

LHC and which has been adopted by the CMS collaboration at automn 1994. 

The LAPP group contributes to the crystal characterization and to the improvement of its qualities such as the 

prevention from appearence of a slow light component and the increase of its radiation hardness. The group 

also contributes to the design of an automatic device for the quality control of the crystals. It has been involved 

in the development of the very front end electronics solutions needed for the crystal readout (photodetectors, 

preamplifier and compressor) and it is now designing an electronic charge calibration system for the 

calorimeter detector. 

The LAPP group is also contributing to the optimization of the calorimeter geometry by simulation studies. It is 

deeply involved in the development of general software tools like the oriented object version of GEANT and the 

new C.R.I.S.T.A.L.software dedicated to the management of the electromagnetic calorimeter realization.  

 
 
  

   
Le détecteur CMS met l'accent d'une part sur l'identification et la mesure de l'impulsion des muons, d'autre part 

sur la mesure des particules électromagnétiques (électrons, gammas). Il est conçu autour d'un solénoïde 

supraconducteur de 4 teslas de 13 mètres de long et de 2,95 mètres de rayon, qui permet de mesurer les muons 

avec une précision voisine de 1% à 100 GeV, et meilleure que 10% à 7 TeV. 

La mesure des muons, redondante, est réalisée d'une part par la détection des traces de particules avec des 

détecteurs silicium et des Chambres MicroStrip à Gas (MSGC), et d'autre part par un ensemble de 4 stations de 

muons donnant chacune la position de la particule avec une précision de 100 microns. Les muons peuvent être 

mesurés et identifiés pour un déclenchement jusqu'à des impulsions transverses inférieures à 5 GeV/C. Cela 

permet aussi à CMS l'étude des collisions ion-ion, et en particulier des plasmas de quarks et de gluons pouvant se 

former dans ces réactions. 



La mesure des particules électromagnétiques est réalisée par un calorimètre à cristaux de Tungstate de Plomb 

(PbWO4) dont la résolution en énergie doit atteindre . La longueur de radiation très 

courte (0,9 cm) de ce matériau permet de faire un calorimètre électromagnétique extrêmement compact. 

Durant la période 96-97 l'activité du groupe s'est manifestée dans plusieurs axes brièvement évoqués ci-dessous 

et dont le détail est donné dans les différents rapports et publications. 

   
CARACTERISATION DES CRISTAUX 

 Un effort important a été mis sur la caractérisation des cristaux et sur la corrélation de leur propriétés avec les 

processus de fabrication. Ceci se fait d'une part à l'aide des bancs de mesure du LAPP, et d'autre part en faisceau 

auprès du Centre de Recherche de Saclay où le LAPP a proposé et réalisé un ensemble de mesure pour l'étude de 

la tenue aux radiations des cristaux de PbWO4 utilisant la source COCASE. Il a actuellement la responsabilité de 

l'équipement d'une autre facilité destinée à la collaboration dans le faisceau X5 au CERN où il a réalisé un banc 

automatique permettant successivement l'irradiation et le contrôle en ligne des dégâts dûs aux radiations dans les 

cristaux. Ces dégâts sont estimés soit par la mesure de la perte en transmission d'un spectre de lumière externe, 

soit en utilisant la production intrinsèque de lumière dans le cristal par les particules d'un faisceau. Ce banc en 

cours de réalisation doit être installé en décembre 1997. 

 Au cours de 1996-1997, avec ses partenaires de l'INP de Minsk, l'équipe du LAPP a développé les méthodes et 

l'instrumentation qui ont permis de tester une centaine de cristaux auprès de la facilité COCASE. Ces méthodes 

ont permis d'une part de déterminer l'origine de la composante lente parasite dans la production de lumière des 

cristaux et de les éliminer, et d'autre part, de définir les conditions de dopage et de fabrication améliorant la tenue 

du cristal aux radiations. 

   
FAISCEAU TEST 

 Les mesures en faisceau test permettent de tester certaines solutions techniques (notamment de collection de 

lumière et d'lectronique de lecture) et d'évaluer la qualité de la résolution en énergie obtenue pour des matrices 

de cristaux prototypes. Le groupe a activement participé aux tests qui se sont déroulés dans le faisceau H4 au 

CERN et notamment à la mise en 'uvre d'une matrice de 49 cristaux (7x7) pour laquelle les membres du groupe 

ont apporté leur expertise au montage, à la préparation des cristaux et à leur uniformisation. Au total, plus de 200 

cristaux ont été fabriqués dans des conditions diverses et ont été étudiés en faisceau. Sous l'impulsion du LAPP 

certains cristaux ont fait l'objet d'une étude conjointe à la fois dans le faisceau test et dans la source d'irradiation 

COCASE afin d'établir une corrélation entre les dommages des deux sources. Ceci a permis de mettre en place 

un processus d'évaluation hors faisceau en vue de l'évaluation au stade de la production.  
  

LES PROJETS A.C.C.O.S. ET C.R.I.S.T.A.L. 

Le groupe a pris la responsabilité de l'étude et de la réalisation d'un banc prototype de mesure automatisé qui 

sera utilisé pour le contrôle de la production des 80 000 cristaux du détecteur. Un exemplaire de ce banc de 

mesure doit être installé dans chaque centre de production. Toutes les données seront automatiquement 

collectées en temps réel et centralisées dans une base de données qui permettra un contrôle permanent de la 

production. Durant ces deux années le groupe a développé un projet compact permettant de réaliser sur les 

cristaux des mesures de transmission transversale et longitudinale ainsi que la mesure de leurs caractéristiques 

essentielles telles que le temps de décroissance et l'uniformité de réponse le long du cristal. Le projet est connu 

sous le nom de ACCOS (Automatic Crystal Control Operating System). 

Le groupe est également fortement impliqué dans le développement du logiciel C.R.I.S.T.A.L. utilisant les 

nouveaux outils de la programmation orientée objet. Ce logiciel constituera l'outil de contrôle de gestion des 

bancs de mesure répartis dans les divers centres et permettra le contrôle de la gestion du montage des différentes 

pièces du calorimètre. Conçu pour le calorimètre électromagnétique ce logiciel est un outil général applicable à 

la gestion et au contrôle de projets aux besoins similaires. Il est en connection directe avec les systèmes de 



mesures automatiques distribués tel que ACCOS dont Il peut gérer et distribuer les données et peut 

éventuellement infléchir l'ordonnancement du programme de mesure. 

   
COLLECTION DE LUMIERE ET ELECTRONIQUE DE CONTROLE DES SIGNAUX DES 

CRISTAUX 

Le LAPP a participé à l'optimisation du signal lumineux et de sa détection dans les conditions imposées par le 

LHC, et notamment à l'évaluation de la meilleure interface optique entre la sortie du cristal et le photodétecteur 

associé. L'évaluation d'une interface optique active est en cours d'évaluation. 

Il a participé notamment à la définition d'une électronique "Very Front End" qui peut être associée aux 

Photodiodes à Avalanche dont l'utilisation est nécessaire à cause du champ magnétique élevé qui règne dans le 

détecteur CMS. Le LAPP a pris une part active à l'évaluation des techniques de compression nécessaires pour 

couvrir toute la gamme dynamique du signal de l'électronique de lecture près du détecteur tout en minimisant la 

consommation et le bruit. Cette partie du travail a été présentée à la conférence IEEE97 en novembre 97. 

L'équipe du LAPP a proposé et étudié pour la collaboration un système de calibration de charge pour les canaux 

électroniques du détecteur électromagnétique. Le principe de ce nouveau développement a été presenté au 

Workshop de LONDRES sur l'électronique pour LHC. 

De façon annexe elle participe également dans le cadre de son programme de R&D à l'effort général entrepris 

pour le développement des Photodiodes à Avalanche pour les applications dans les détecteurs de la physique des 

hautes énergies et notamment en essayant d'établir un programme de recherche avec des Instituts de Minsk sur 

des diodes à avalanche à couche métallique résistive avec des surfaces de détection relativement importantes.  

  

SIMULATION ET PROGRAMMATION 

Enfin, un important travail d'optimisation du calorimètre a été réalisé avec des techniques de simulation. 

L'arrangement de cristaux retenu actuellement pour le tonneau est la proposition du LAPP. L'équipe du LAPP 

participe également à la remise à niveau des outils software généraux pour le LHC tel que la version 4 de 

GEANT en programmation orientée objet.  

  

RAPPORTS CMS 

From design to production control through the integration of engineering data management and workflow 

management systems  
J.M. Le Goff et al., CMS NOTE 1997/104 

Studies and Proposals for an Automatic Crystal Control System  
G. Drobychev et al., CMS NOTE/1997-036 

Systematic Study of the PbWO4 Crystal Short Term Instalibity Under Irradiation  

A.N. Annenkov et al. , CMS NOTE/1997-055  

   

About the Electromagnetic Shower lateral Profile in the Lead Tungstate  
F. Gautheron, CMS NOTE/1997-037 

Radiation damage Kinetics in PWO crystals  
A. Annenkov et al., CMS NOTE/1997-008 



C.R.I.S.T.A.L./ Concurrent Repository & Information System for Tracking Assembly and production Lifecycles 

- A data capture and production management tool for the assembly and construction of the CMS ECAL detector  
J-M. Le Goff et al., CMS NOTE/1996-003 

Trickle Down Effets of Geant cuts on the result of an endcap crystal response simulation  
J.-P. Guillaud, CMS IN/1997-001 

Results from August and September 1996 Beamtests of PbWO4 crystal matrices  
F. Gautheron, CMS IN/1997-007 

Status of the lead tungstate crystal calorimeter of CMS  
M. Schneegans, CMS CR/1996-006 

Results from tests on matrices of lead tungstate crystals using high energy beams  
J. P. Peigneux et al., CMS TN/95-177 

Performance of a Cerium Fluoride crystal matrix measured in high-energy particle beams  
E.Auffray et al., CMS TN/95-185 

Extensive studies on CeF3 crystals, a good candidate for electromagnetic calorimetry at future accelerators  
E.Auffray et al., CMS TN/96-107 

First operation of the PWO crystal calorimeter as a mass spectrometer in a heavy-load high energy physics 

experiment  

A.M. Blick et al., CMS TN/96-129  

  



 
  

COCASE : Système d'acquisition 
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Vue de l'intérieur de la boîte de test 
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Le circuit intégré de préamplification et calibration du calorimètre em CMS 
(technologie DMILL 0,8 µm) 
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The theory group at LAPP is a part of the Laboratory of theoretical Physics ENSLAPP, joint laboratory between 

LAPP and Ecole Normale Supérieure de Lyon.  
The studies which are developed and the obtained results in the theory group at LAPP concern the 

phenomenology of high energy physics and more formal problems related to field theory. The two main sections 

are the Phenomenology of Elementary Particles and Cosmology on one hand, Field Theory and Conformal Field 

Theory on the other hand. In the first part, one can distinguish : Quantum Chromodynamics, Field Theory at 

finite temperature and density, Standard Model and beyond, Cosmology and Astrophysics, while the second part 

deals with : Strings and Superstrings, Supersymmetry and Supergravity, Infinite dimensional Algebras in 

Conformal Theories, Gauge Theories and BRS symmetry.  

 

Le groupe de Physique Théorique du LAPP fait partie du Laboratoire de Physique Théorique ENSLAPP, 

laboratoire commun au LAPP et à l'École Normale Supérieure de Lyon (URA 1436 du CNRS). 

De par sa présence dans un laboratoire engagé dans les grands projets expérimentaux actuels de physique des 

hautes énergies, à une époque de développements théoriques très importants, le groupe de physique théorique du 

LAPP est naturellement amené à considérer avec autant d'intérêt la phénoménologie des particules élémentaires 

et les études plus formelles autour de la théorie des champs. Ces deux tendances semblent coexister 

parfaitement, plusieurs membres de ce groupe travaillant simultanément dans ces deux domaines 

complémentaires. 

Deux grands axes apparaissent donc dans les activités scientifiques du laboratoire : la phénoménologie des 

particules élémentaires et l'astrophysique d'une part ; la théorie des champs sous différents aspects (théories 

conformes, lagrangiennes) et les symétries, les systèmes intégrables et la physique statistique d'autre part. 

PHYSIQUE DES PARTICULES 

Le cadre conceptuel de la physique des particules est le modèle standard qui permet de décrire les interactions 

fortes par la chromodynamique quantique (QCD) et les interactions électro-faibles (c'est-à-dire les interactions 

faibles et l'électrodynamique quantique (QED)) par le modèle de Weinberg-Salam. La chromodynamique repose 

sur le groupe de jauge local SU(3) tandis que le modèle de Weinberg-Salam repose sur le groupe SU(2) x U(1) à 

symétrie spontanément brisée. 

Les orientations actuelles de la physique des particules concernent d'une part les tests précis du modèle standard 

et d'autre part la recherche des particules manquantes du modèle (telle que le boson de Higgs) ainsi que des 

particules caractéristiques de ses extensions supersymétriques ou technicolorées. 

En particulier, la recherche du Higgs est importante car cette particule est la signature du mécanisme de brisure 

de symétrie qui engendre la masse des bosons de jauge lourds ainsi que celle des fermions. Sa découverte serait 

un pas vers la compréhension de l'origine des masses. Ces deux aspects sont interdépendants car les processus du 

secteur connu du modèle forment le bruit de fond dominant aux signaux que sont les nouvelles particules. Il est 

donc nécessaire de pouvoir calculer ce bruit de fond avec précision. 

La chromodynamique fournit aussi le cadre pour la description de la matière hadronique "déconfinée" c'est-à-

dire le plasma de quarks et de gluons à température et densité non nulles. Cet état de la matière a existé au début 

de l'univers et existe peut-être au coeur des étoiles denses. On espère aussi créer cet état, en laboratoire, dans les 

collisions ultra-relativistes d'ions lourds. Les plasmas QED jouent, d'autre part, un grand rôle en astrophysique. 



La théorie quantique des champs à température et densité finies qui permet l'étude de tels systèmes est aussi un 

des axes de recherche du groupe tant dans ses aspects théoriques que dans ses applications à la physique des 

particules et à l'astrophysique. 

La cosmologie et l'astrophysique sont aussi un excellent laboratoire pour l'étude du modèle standard et de ses 

extensions. Les contraintes cosmologiques sur la masse des neutrinos en sont un exemple bien connu. Il en existe 

d'autres, liées notamment à l'existence de la matière noire ou à certains phénomènes concernant les étoiles 

denses. 

Nous résumerons les problèmes abordés par le groupe de physique des particules et d'astrophysique en séparant 

de façon conventionnelle les thèmes d'interactions électro-faibles, d'interactions fortes et d'astrophysique, une 

courte section présentant également les travaux du laboratoire sur la théorie des champs à température et densité 

finies. Cette séparation est dans une grande mesure artificielle étant donnée l'étroite imbrication entre ces thèmes, 

tant du point de vue théorique que du point de vue phénoménologique. 

1) INTERACTIONS ELECTRO-FAIBLES 

Les thèmes de recherche dans ce domaine concernent les applications à la phénoménologie du LEP1, LEP2 ainsi 

qu'une activité très soutenue dans la physique des collisionneurs e+e- du futur (NLC). A cet égard, les membres 

du groupe ont été à maintes fois sollicités pour diriger des groupes de travail et faire des analyses de synthèse. 

Un intérêt certain a été consacré à la nouvelle physique à HERA . Simultanément, le groupe a réadapté ses idées, 

déjà appliquées aux machines e+e- au collisionneur pp : LHC. Une nouvelle direction, motivée par l'éventualité 

d'un nouveau type de machine photon-photon, est aussi poursuivie. 

Une grande partie de la recherche, après l'effort consacré à la physique du LEP1, porte sur la physique des 

bosons vecteurs et l'impact du Higgs. Une étude systématique des processus de production de bosons vecteurs, 

aussi bien au LHC qu'au NLC, a été effectuée. Cette étude a été exploitée pour analyser des modèles de W 

interagissant fortement en réadaptant le formalisme des lagrangiens chiraux au système des Goldstones. Dans la 

même optique il a été suggéré quelques approches pour analyser et tester le potentiel de Higgs. Soulignons que 

ces études requièrent de calculer des processus à plusieurs particules dans líétat final et donc impliquent un grand 

nombre de diagrammes de Feynman. A cet égard, de nouvelles méthodes de calculs, basées sur un choix de 

fixation de jauge judicieux, qui, au départ, avait été introduit pour améliorer l'efficacité des programmes Monte-

Carlo, se sont révélées avoir un lien avec les méthodes récentes inspirées de la théorie des "super-cordes". Cette 

approche reste cependant ancrée dans la théorie des champs et son originalité réside dans l'application à la 

théorie électro-faible, bien que pour le moment seuls certains processus puissent être traités de la sorte. 

Une grande partie de l'activité de recherche durant les six derniers mois de cette année s'est portée sur 

l'automatisation des calculs de processus complexes (aussi bien à l'ordre de l'arbre qu'à l'ordre d'une boucle). 

Cette activité fait partie d'une collaboration LAPP-KEK (Japon). En fait, une grande partie de cette activité 

concerne la phénoménologie de la supersymétrie (SUSY) auprès des collisionneurs. Le Lagrangien 

supersymétrique le plus général a été mis en oeuvre, en se passant des contraintes telles que celles suggérées par 

des modèles (naïfs) d'unification des masses. Cette approche permet alors de calculer un grand éventail de 

processus et permet donc de considérer la phénoménologie de nouveaux modèles. Une base de données des 

amplitudes d'hélicité pour la production des particules super-symétriques aux collisionneurs ainsi que la totalité 

des amplitudes de désintégrations (indépendamment díun spectre SUSY en particulier) est en cours de 

réalisation. Cette approche servira à la création de programmes de simulation pour les productions SUSY. En 

parallèle, un grand effort est dévolu à la mise en oeuvre des corrections radiatives en SUSY. Ajoutons aussi dans 

ce contexte, que les membres du groupe ont pris une part très active dans les travaux du GDR-Supersymétrie. 

2) INTERACTIONS FORTES 

Les études du groupe concernent principalement les collisions hadron-hadron, photon-hadron et photon-photon à 

très haute énergie et grands transferts d'impulsions de telle sorte que l'approche perturbative de QCD s'applique. 

En fait, les corrections radiatives à un certain nombre de ces réactions ont été calculées de façon systématique 

dans l'approximation dite "au delà des logarithmes dominants" (ALD). En effet, seuls les calculs ALD ont un 

sens et un pouvoir prédictif puisque les calculs dans l'approximation des "logarithmes dominants" dépendent 

fortement du choix de paramètres arbitraires tels que l'échelle de renormalisation, qui permet de définir le 

couplage paramètre du développement perturbatif, et tels aussi que les échelles de factorisation qui permettent de 

définir les densités de partons dans les hadrons ou le photon. La définition "d'observables" accessibles à la fois 



au calcul théorique et à l'observation expérimentale a conduit à une étroite collaboration avec les physiciens 

impliqués dans les expériences de collisions à très haute énergie réalisées au CERN, à DESY, à FERMILAB 

ainsi qu'au KEK (Tsukuba). 

Ces dernières années, les efforts se sont portés sur le calcul du bruit de fond du Higgs en deux photons. Des 

études antérieures ont montré que le bruit de fond de QCD était très sérieux et quíil était donc nécessaire 

díeffectuer le calcul le plus précis possible. 

Dans une première étape, un calcul inclusif à l'ordre ALD a été fait pour les contributions "directes" (les deux 

photons sont émis directement dans le sous-processus partonique), "simple bremsstrahlung" (un photon est émis 

directement, l'autre via la fragmentation d'un parton en photon) "double bremsstrahlung" (les deux photons sont 

émis via des fonctions de fragmentation). 

Un programme fortran, résultant de ces calculs, est disponible. Il permet de calculer n'importe quelles 

observables formées à partir des variables cinématiques des deux photons. 

Le travail se poursuit dans deux directions :  

- l'étude théorique des effets dus à líinclusion de critère d'isolement ,  
- les effets de la resommation de gluons mous sur les divers observables. 

3) THEORIE DES CHAMPS A TEMPERATURE ET DENSITE FINIE 

En physique des particules, la théorie des champs à température et densité finies a pour objet l'étude de systèmes 

statistiques de particules à l'équilibre ou au voisinage de l'équilibre. En particulier, elle fournit un cadre qui 

permet de décrire la matière déconfinée, c'est-à-dire le plasma de quarks et de gluons à haute température tel 

qu'il peut être produit dans les collisions d'ions lourds à haute énergie (RHIC, LHC). Le formalisme des théories 

thermiques n'est pas aussi bien établi que celui de la théorie des champs usuelle. En effet, il existe plusieurs 

approches: l'une dite "formalisme à temps imaginaire" (FTI) où la température joue le rôle d'un temps 

imaginaire, l'autre dite "formalisme à temps réel" (FTR) où le temps et la température sont deux variables 

indépendantes. De plus, une approche strictement perturbative au calcul des corrections thermiques dans le cadre 

de la théorie des champs à température finie n'est pas toujours applicable et on doit faire appel à une théorie 

effective. 

L'activité autour de la théorie des champs à température et densité finies concerne aussi bien ces problèmes 

"formels" que les applications phénoménologiques telles que les signaux de formation d'un plasma de quarks et 

de gluons. En particulier, on étudie en détail, les mécanismes de production d'une paire de leptons par un plasma 

chaud de quarks et gluons et on a mis en évidence l'insuffisance de la théorie effective pour calculer cette 

observable, insuffisance à laquelle on essaye de remédier. 

4) ASTROPHYSIQUE DES PARTICULES 

Une grande partie de la masse de l'univers est invisible. Cette masse dite cachée est une des énigmes que 

l'astrophysique essaie de résoudre depuis un demi-siècle. Bien que mise en évidence par ses effets 

gravitationnels -courbes particulièrement plates de rotation galactique, vitesse de dispersion des galaxies au sein 

des amas galactiques - la nature de cette matière invisible est encore inconnue. Le halo de notre galaxie contient 

160 amas globulaires, concentrations très denses díétoiles qui se sont formées en même temps. Il est donc naturel 

de chercher dans ces amas globulaires la présence de la matière sombre qui entoure notre galaxie. La dynamique 

interne des amas globulaires a été étudiée. La thermalisation entre les diverses populations stellaires, engendrée 

par la relaxation à deux corps, conduit l'amas à rejeter les petites étoiles à l'extérieur alors que le coeur est 

dominé par les objets massifs et brillants. L'émission infrarouge de la composante légère a été calculée. La 

recherche d'amplifications lumineuses díétoiles lointaines par des objets de l'amas s'interposant sur la ligne de 

visée et produisant un mirage gravitationnel est également prometteuse. Signalons également que la présence 

éventuelle dans le halo de notre galaxie de nuages très froids d'hydrogène et d'hélium a été fortement contrainte. 

Elle devrait en effet induire un fond supplémentaire diffus gamma relativement brillant qui n'a pas été observé. 

Une étude récente du gaz chaud réparti au sein des amas de galaxies montre que l'essentiel de leur masse pourrait 

être formée de particules non-baryoniques et non de matière ordinaire. L'un des candidats favoris à cette dernière 

est le neutralino, particule électriquement neutre prédite par la supersymétrie. Une attention particulière est donc 



apportée au comportement cosmologique des théories supersymétriques. Les modèles contenant un singlet de 

jauge supplémentaire différent de la théorie standard quand le singlet de jauge est très léger et constitue le LSP. 

Comme ce dernier est d'autant plus léger qu'il se couple faiblement aux autres champs, de fortes contraintes 

cosmologiques sont à attendre. Leur étude fait l'objet d'une partie de la thèse de Cilly Briot qui vient d'arriver 

dans le groupe de théorie. 

Les neutralinos du halo galactique continuent à s'annihiler lentement. Bien que sans effet sur la densité de ces 

particules, cette annihilation produit des rayons gamma ainsi que des positrons et des antiprotons. Ces produits 

constituent une signature indirecte de la présence de particules supersymétriques dans notre galaxie. L'abondance 

d'antimatière dans le rayonnement cosmique galactique sera mesurée prochainement par la collaboration Anti 

Matter Spectrometer in Space (AMS) à laquelle participe activement un groupe expérimental du LAPP. La 

navette spatiale embarquera pour deux semaines un spectromètre à aimant permanent. La production 

d'antiprotons par la spallation de rayons cosmiques sur la matière interstellaire a été calculée en détail et de 

substantielles améliorations ont été apportées aux précédentes évaluations. L'un des buts d'AMS étant 

l'observation d'anti-noyaux susceptibles de provenir de régions ne contenant que de l'antimatière, la production 

conventionnelle d'anti-deutérium et d'anti-tritium dans notre propre galaxie a été pour la première fois calculée. 

La collaboration AMS sera capable d'observer quelques-uns de ces anti-deutons pendant la phase station orbitale 

de l'expérience. 

SYMETRIES ET THEORIE DES CHAMPS 

L'activité du Laboratoire en théorie des champs et mécanique statistique est fédérée autour du concept de 

symétrie. En effet, celui-ci fournit un outil puissant dans la compréhension et l'analyse des systèmes à nombre 

très grand ou infini de degrés de liberté que sont les théories quantiques et/ou statistiques des champs et les 

modèles de mécanique statistique. 

Dans certains cas, l'existence de symétries permet de résoudre complètement le modèle considéré, c'est-à-dire de 

calculer la totalité des quantités physiques comme les fonctions de partition, les exposants critiques et enfin, les 

fonctions de corrélations. C'est le cas des modèles exactement solubles. Les modèles intégrables comme le 

modèle de Sine-Gordon et le modèle d'Ising en dimension deux entrent dans cette catégorie. De même, les 

théories conformes bidimensionnelles ainsi que certaines théories topologiques sont exactement solubles. 

Toutefois, dans certains cas, même si la symétrie ne permet pas de "résoudre" complètement le modèle étudié, 

elle permet de comprendre certains de ses aspects. C'est le cas par exemple, pour les théories de jauge non-

abéliennes où la symétrie de jauge est un ingrédient essentiel de la renormalisabilité. Il en est de même pour les 

théories supersymétriques comme les modèles de supergravité qui sont censés décrire la limite de basse énergie 

de la théorie des cordes: la supersymétrie, même locale, ne permet pas de résoudre les différents modèles mais 

permet de comprendre la forme possible de leurs Lagrangiens. 

C'est autour de ces idées que sont organisés les travaux du Laboratoire. 

1) MODELES INTEGRABLES, GROUPES QUANTIQUES ET APPLICATIONS 

Au cours des dix dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans la compréhension de la 

notion d'intégrabilité en théorie des champs et en mécanique statistique à deux dimensions (d=1+1 ou d=2), c'est-

à-dire pour des modèles possédant un nombre très grand ou infini de degrés de liberté. Le moteur principal dans 

ces progrès a été l'émergence de concepts de symétrie nouveaux, liés à l'équation de Yang-Baxter quantique, tels 

les algèbres de symétries dynamiques de dimension infinie et les groupes quantiques. 

D'un point de vue méthodologique, ces travaux s'apparentent à la stratégie de résolution de l'atome d'hydrogène, 

initiée par Pauli en 1926, utilisant l'algèbre de symétrie dynamique (de dimension finie dans ce cas) engendrée 

par le moment cinétique et le vecteur de Runge-Lens. La théorie des représentations d'une telle algèbre permet 

alors de déterminer les niveaux d'énergie du Hamiltonien. 

C'est aux analogues de cette situation, mais en théorie quantique des champs et en mécanique statistique, que 

sont consacrés les travaux de ce domaine de recherche. Les concepts et méthodes mis en jeu, élaborés dans un 

premier temps dans le cadre des modèles intégrables, trouvent à présent des applications remarquables dans 

d'autres domaines de la physique et des mathématiques tout en ouvrant des directions de recherche nouvelles 



(théories conformes, théories des cordes, groupes quantiques, topologie des variétés de basse dimension, en 

particulier, théorie des noeuds). 

Dans ce cadre on peut distinguer plusieurs axes de recherches qui ont été entrepris dans notre Laboratoire, parmi 

lesquels, la théorie des représentations des groupes quantiques et son application aux chaînes de spins quantiques 

- modèles t-J et de Hubbard -, le développement d'une approche géométrique de la notion d'intégrabilité valide 

en toute dimension. 

2) SYMETRIES DES THEORIES CONFORMES 

Une activité particulière s'est développée dans le domaine des symétries liées aux algèbres W. 

Parmi les algèbres de dimension infinie qui apparaissent dans les théories des champs à deux dimensions, une 

classe importante est constituée par les extensions de l'algèbre conforme. Historiquement, les premières algèbres 

de ce type sont apparues dans les théories de cordes et sont appelées algèbres superconformes. Elles sont 

présentes dans les théories possédant à la fois l'invariance conforme et l'invariance par supersymétrie. Elles 

contiennent, en plus des générateurs de l'algèbre conforme, des générateurs anticommutants caractérisés par un 

"spin conforme" égal à 3/2. Plus tard, A. Zamolodchikov a introduit en 1985 un type d'extension nouveau, 

caractérisé par la présence de générateurs de spin conforme supérieur ou égal à 2, appelées algèbres W. Dans ces 

algèbres, le commutateur de deux générateurs n'est plus une fonction linéaire, mais polynomiale des générateurs. 

Depuis leur introduction, des méthodes ont été élaborées qui permettent d'engendrer à volonté de telles algèbres. 

Cependant il n'existe encore aujourd'hui ni une définition abstraite (géométrique), ni a fortiori une classification 

systématique. En revanche, elles jouent un rôle important non seulement dans les théories conformes où elles 

sont nées, mais aussi dans l'étude de certains modèles intégrables, des théories de cordes, et de la gravité 

quantique. Enfin, certaines d'entre elles ont été utilisées afin de classer les excitations d'un fluide de Hall 

quantique, d'autres dans le cadre des statistiques intermédiaires (anyons). L'étude de cette dernière classe 

díalgèbres W, dites algèbres W finies, a reçu une attention particulière ces derniers temps dans notre laboratoire. 

A noter enfin des résultats récents concernant les algèbres de Virasoro et W q-déformées construites à partir de 

la notion díalgèbre elliptique, une algèbre elliptique apparaissant comme la généralisation naturelle díune algèbre 

quantique ou q-déformée. 

3) THEORIES DE CHAMPS LAGRANGIENNES 

La théorie des perturbations, malgré toutes ses limitations, a le mérite d'offrir une procédure de quantification 

stricte qui permet de contrôler certaines des procédures de quantification sur des espaces de modules, apparues 

avec les modèles conformes. Bien entendu, elle s'applique dans des cas simples où les séries perturbatives se 

limitent à un ou deux termes. Dans d'autres cas, l'étude de relations correctes au sens des séries formelles (par 

exemple des identités de Ward) peut être suggestive. La variété des théories de jauge apparues depuis une 

vingtaine d'années, ainsi que des algèbres de courants correspondantes permet de tester quelques idées. On 

signalera en particulier dans ce domaine les travaux concernant la définition des observables dans les théories 

topologiques de Witten ((YM4), gravité topologique) en terme de cohomologies équivariantes et fournissant un 

exemple de symétrie de type BRS pas encore rencontrée jusque là. La relation entre la symétrie BRS topologique 

et la symétrie BRS conventionnelle a été précisée. 

La bosonisation en Théorie Quantique des Champs cherche à établir une correspondance entre des théories de 

bosons et des théories de fermions. Une nouvelle méthode de bosonisation a été développée dans l'approche des 

intégrales fonctionnelles. Elle a permis non seulement de compléter la bosonisation abélienne à 3 dimensions par 

le point de vue de l'algèbre des courants, mais aussi de développer une bosonisation non-abélienne à 3 

dimensions par une construction systématique de l'action bosonique qui, avec l'obtention d'une règle de 

bosonisation pour les courants fermioniques, décrit entièrement le système fermionique initial en termes de 

bosons vectoriels. Une approche analogue a d'autre part permis de montrer une dualité entre des modèles 

topologiques massifs et self-duaux. 

La charge électrique de monopoles non-abéliens à température finie a été calculée dans des théories de jauge 

spontanément brisées et avec violation de CP, avec un résultat identique à celui de Witten à température nulle. 



4) PHYSIQUE STATISTIQUE 

C'est d'une part l'élan provoqué par les théories des champs conformes à deux dimensions, d'autre part par la 

présence aujourd'hui dans le laboratoire de compétences en physique statistique, qu'a démarré une activité dans 

ce domaine. Elle concerne principalement l'étude des systèmes de spins quantiques (cf. supraconducteurs à haute 

température critique) et les systèmes de fermions fortement corrélés. A noter aussi l'application de la théorie des 

représentations des groupes quantiques à l'étude des chaînes de spin. 

Enfin il a été montré que les valeurs des exposants critiques du modèle d'Ising en champ aléatoire à 3 dimensions 

sont compatibles avec celles des exposants critiques du modèle d'Ising pur à 1.5 dimensions, obtenant ainsi une 

évidence pour l'hypothèse d'une réduction dimensionnelle généralisée. 

DISTINCTIONS 

Jean-Claude LE GUILLOU a reçu le "Prix des Trois Physiciens" 1996 décerné par l'École Normale Supérieure 

et la Fondation de France.  

Raymond STORA a obtenu la Médaille Max Planck de la "Deutsche Physikalische Gesellschaft" 1998.  
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Le service informatique répond aux besoins en informatique des expériences et des services du LAPP. Ses 

missions sont les suivantes : 

  la mise en oeuvre et la maintenance des différentes systèmes et réseaux informatiques nécessaires à l'activité 

de l'ensemble du laboratoire. 

  Le support aux expériences, notamment dans les domaines du temps réel, du génie logiciel ou encore de 

l'exploitation des données auprès des centres de calcul de la discipline (au CCIN2P3 ou au CERN). 

 

EVOLUTION DE L'INFORMATIQUE AU LAPP 

L'informatique au LAPP est conditionnée par la recherche et de ce fait respecte une cohérence forte avec le 

monde de la physique des particules et les orientations données par l'IN2P3 ou le CERN. L'évolution de 

l'informatique scientifique et technique est marquée depuis quelque temps déjà par le développement important 

des ressources UNIX, la généralisation du terminal X comme poste de travail et la mise en place d'architectures 

distribuées mettant en jeu différents serveurs et clusters de stations de travail. Cette tendance met le réseau local 

au cúur du dispositif informatique. L'architecture actuelle a été élaborée à partir d'une étude précise de 

l'organisation du parc informatique, de l'utilisation et des besoins des différents équipements terminaux 



(serveurs, stations de travail, imprimantes...) dans le souci de favoriser le fonctionnement en clusters et 

d'optimiser les échanges nécessitant de gros débits. 

Ainsi ces deux dernières années ont été marquées par une mutation importante du réseau local ETHERNET dont 

la bande passante n'avait pas changé depuis 1984. Par ailleurs, le parc informatique dédié au calcul scientifique, 

d'abord constitué de stations et serveurs HP de la série 700, a vu l'introduction progressive par les groupes de 

physique de stations de travail DIGITAL nécessitant l'introduction d'un serveur DIGITAL (modèle 800) pour 

l'administration et la gestion des ressources communes. 

En 1994, le laboratoire s'était équipé d'un serveur central HP9000/800 (modèle G60) assurant l'ensemble des 

services UNIX (messagerie, volume disque, sauvegardes, service d'impression, téléchargements etc..) également 

utilisé comme plate-forme d'accueil pour les utilisateurs du laboratoire ne disposant pas de stations de travail. 

Aujourd'hui, l'amélioration de l'ensemble des services en terme de performances et de fiabilité parle plutôt en 

faveur d'un ensemble de plusieurs serveurs dédiés, capables de se relayer en cas de panne pour une disponibilité 

maximale de l'ensemble des services. En 1997 le serveur HP par trop généraliste a donc été relayé par un serveur 

DIGITAL biprocesseur modèle 4000 dédié à l'interactif général sous UNIX. La fonction de serveur de disques et 

l'organisation de l'espace-disque ont également été revues lors de l'installation des deux nouveaux serveurs 

DIGITAL et de l'introduction de 24 Go de disques RAID. L'évolution de l'infrastructure se poursuivra 

sensiblement dans ce sens avec le souci constant de la meilleure distribution et fiabilisation possible de 

l'ensemble des services. 

Le système d'exploitation VMS de DEC a été complètement abandonné au LAPP début 97, le logiciel EUCLID 

devenant disponible sous UNIX. D'un autre côté, deux serveurs WINDOWS NT ont fait leur entrée au 

laboratoire. Le premier permet dès aujourd'hui de distribuer l'ensemble des applications de bureautique aux 

utilisateurs de terminaux X (système WINDD). Le deuxième sera prochainement dédié à l'administration du parc 

PC sous SMS (Microsoft). 

Dès 1995 le LAPP faisait le choix de la technique de la commutation ETHERNET qui permettait d'amorcer 

l'évolution du réseau informatique local en conservant l'investissement existant. L'introduction d'un premier 

commutateur LANNET offrant une bande passante théorique "cumulée" de 1,2 Gbits/s a permis des échanges 

simultanés entre machines à 10 Mbits/s plein. Ce commutateur est compatible avec l'emploi de cartes 100 Mbits 

plein. Deux commutateurs 100 Mbits supplémentaires ont été mis en service en 1997. 

Dans le même temps, une reprise partielle du câblage a été nécessaire afin de répondre aux exigences des hauts 

débits. Aujourd'hui, le déploiement des hauts débits pour une amélioration des performances des serveurs (NIS, 

NFS, cluster) et des postes le justifiant est en cours. Une vingtaine de postes seront équipés fin 97, dont une 

interface du nouveau routeur IP CISCO 7200. Dans l'avenir, ces commutateurs, actuellement reliés entre eux a 

100Mbits, pourront Ítre interconnectés par des liaisons Gigabits ETHERNET. 

Le déploiement de ces ressources nouvelles a nécessité un investissement important en outils d'analyse et 

d'administration. Deux plates-formes SNMP (SUNNET MANAGER et HP OPENVIEW) hébergent des logiciels 

constructeurs et permettent une analyse fine des flux l'intérieur du commutateur, et d'une façon générale sur 

l'ensemble du réseau local. Ces logiciels d'analyse et de gestion permettent également d'accéder aux paramètres 

systèmes des machines.  

  

DESCRIPTION DU PARC ACTUEL 

Le parc informatique actuel est constitué de la façon suivante : 

 un ensemble de trois serveurs UNIX : HP 9000/800 modèle G60, DEC Alpha 800 5/400 et DEC 

ALPHA 4000 5/400 (assurant les services de fichiers, de calcul, d'accueil interactif, de sauvegarde , de 

courrier électronique), 
 deux "clusters", l'un HP, l'autre DIGITAL, dédiés au calcul scientifique et constitués respectivement de 

15 et 7 stations/serveurs de groupe, 
 des installations de CAO mécanique et électronique, 
 Deux serveurs NT dédiés l'un à la bureautique, l'autre à l'administration de parc microinformatique, 



 un ensemble de trois commutateurs Ethernet 10-100 Mbits interconnectant les principaux serveurs et 

segments Ethernet. 

  

 
  

Le réseau du LAPP est relié à l'INTERNET par une liaison 2 Mbits/s (Réseau PHYNET) avec le centre de calcul 

de LYON, lui même relié à tous les laboratoires de l'IN2P3, à RENATER à PARIS, et au CERN à Genève. La 

liaison PHYNET disparaîtra prochainement au profit d'une connexion directe au réseau RENATER. 

Le LAPP sert aussi d'accès INTERNET à 2 sites voisins, l'Ecole de Physique des HOUCHES ainsi que le centre 

de circuits intégrés de C4I à ARCHAMPS. Les liaisons sont de 64 kbits/s par NUMERIS. 

Pour les utilisateurs du LAPP désirant travailler depuis leur domicile, des communications par liaisons téléphone 

(PC ou MAC+MODEM) permettent d'accéder au LAPP à 115200 bits/s en TCP/IP. Le point d'accès est un 

serveur de terminal 1620 de XYPLEX autorisant des entrées à 115,2 kbits/s dans le protocole TCP/IP par PPP.  

  

LE SUPPORT A L'INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET 

ADMINISTRATIVE 

Huit personnes assurent la mise en oeuvre de l'ensemble des services informatiques du laboratoire. Le support 

apporté à près de deux cents utilisateurs recouvre les activités suivantes : 

1) EVOLUTION DES SYSTEMES ET RESEAUX - AMELIORATION DES SERVICES AUX 

UTILISATEURS 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/informatique/ParcInfo.gif


- Prospectives, équipements et achats informatiques  
- Mise en oeuvre, maintenance et évolution du parc informatique (systèmes et réseaux) 

2) EXPLOITATION DU PARC 

- Administration des systèmes (UNIX, NT)  

- Service de sauvegarde et de restitution  

- Gestion et Surveillance du réseau physique  

- Gestion des comptes utilisateurs  
- Support logiciel 

3) SUPPORT A L'UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES, ASSISTANCE AUX 

UTILISATEURS 

- Maintenance générale des ressources communes: entretien imprimantes et du matériel en accès libre, 

consommables, premier cercle d'intervention  

- Support du parc microinformatique  

- Interventions au quotidien (connexions au réseau, installations, dépannage...)  

- Support téléphonie et communications extérieures  
- Documentation, Communication, présentations... 

A côté des activités de support à l'utilisation de l'informatique scientifique et technique, l'informatique est aussi 

présente dans deux secteurs administratifs: la comptabilité, avec une assistance apportée à l'installation cette 

année du logiciel XLAB sur le parc Macintosh de l'administration, et la cellule logistique internationale du 

CNRS qui utilise un logiciel de gestion des transits douaniers basé sur ORACLE, tournant au CCIN2P3 et 

développé au LAPP. 

Le domaine général de la Bureautique incluant des logiciels de gestion de base de données (câblage, stock 

électronique ...) utilise traditionnellement un parc de MAC et de PC. Cette année, la mise en route d'un serveur 

NT tournant WINDD a permis l'accès aux logiciels d'intérÍt général (dont Microsoft Office) depuis chaque 

terminal X.  

  

LE SUPPORT AUX EXPERIENCES 

Le support aux expériences prend différentes formes selon les projets des groupes expérimentaux. Huit 

personnes sont impliquées dans ce domaine et interviennent notamment dans le domaine du temps réel, pour le 

développement de logiciels spécifiques faisant appel aux techniques orientées objet ou encore pour l'exploitation 

des données auprès des centres de calcul de la discipline. 

1) SYSTEME D'ACQUISITION POUR VIRGO 

Le service informatique participe à la conception et à la mise en oeuvre du système d'acquisition de l'expérience 

VIRGO. Ce projet dont le L.A.P.P. est responsable suscite d'importants développements dans le domaine du 

temps réel (notamment sous LynxOS). Une contribution majeure pour la mise en oeuvre de systèmes utilisant les 

standards VME /VSB est apportée. Les développements logiciels entrepris concernent le système de lecture et de 

mise en forme des données de l'expérience, le système de génération et de distribution des signaux d'horloges, le 

système d'imagerie. Une attention particulière est également apportée au développement et à la documentation 

des logiciels permettant la mise en oeuvre des modules d'électroniques spécifiques conçus au L.A.P.P. Une 

expertise est par ailleurs accordée à l'expérience VIRGO pour le choix des stations de travail, la définition, 

l'installation et la mise en route de l'infrastructure informatique qui viendra équiper la salle de contrôle de 

l'expérience à Cascina. 

2) SUPPORT POUR L'EXPLOITATION DES DONNEES DES EXPERIENCES D'ALEPH ET DE L3 



Les deux groupes expérimentaux d'ALEPH et de L3 bénéficient de l'expertise d'un ingénieur pour l'exploitation 

de leurs données auprès du CCIN2P3. Cette activité implique la mise en place et le suivi de la totalité des 

logiciels d'analyse, de Monte-Carlo et des bases de données propres à chaque expérience. Ce support n'est pas 

restreint aux physiciens du LAPP mais accessible à l'ensemble des membres de L3-France et ALEPH-France 

travaillant au CCIN2P3. Les besoins dans ce domaine iront très certainement croissant avec l'utilisation de 

produits commerciaux (base de données orientée objet par ex.). 

3) ATLAS 

Les besoins informatiques du groupe ATLAS sont associés au projet de construction du tonneau du calorimètre 

électromagnétique de l'expérience. Le service informatique est engagé dans l'étude du système de calibration et 

de surveillance en ligne dédié au détecteur. 

4) CMS- PROJET CRISTAL 

Une équipe de trois ingénieurs travaille en collaboration avec le CERN sur le projet CRISTAL de l'expérience 

CMS. Ce projet a pour but la gestion de la production des cristaux du calorimètre électromagnétique de 

l'expérience. Il fournira en fait un système complet de contrôle de production, de qualité et d'assemblage de 

l'ensemble des éléments du détecteur, capable également de collecter les données de calibration au cours des 

différentes phases d'assemblage. Un prototype opérationnel sera fourni à la collaboration dès le démarrage de la 

production des cristaux mi-98. 

L'évolution la plus marquante de ces deux années concerne l'approche "orientée objet" qui tend à se généraliser à 

toutes les étapes depuis la conception jusqu'au codage. L'évaluation des produits nécessaires à l'élaboration d'un 

système de contrôle et de base de données distribué orienté objet (JAVA,OBJECTIVITY, CORBA, MATRIX 

notamment) a permis d'acquérir une indéniable compétence au sein du groupe. L'utilisation de techniques 

d'ingénierie est également une évolution significative. Le projet CRISTAL met en úuvre des nouveautés 

techniques orientées objet (PSSO5, Rational Rose notamment). 

5) DEVELOPPEMENT GEANT4 

Le développement de GEANT 4 s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche et développement (RD44) visant 

à appliquer les technologies orientées objet aux problèmes de simulation de physique. Au delà de la refonte 

complète du logiciel GEANT 3 qui est communément utilisé en Physique des Particules comme outil d'aide à la 

simulation des dispositifs expérimentaux, ce projet a pour ambition de contribuer à la définition d'un cadre 

général pour la reconstruction et l'analyse des expériences au LHC. Dans ce cadre, les travaux de simulation du 

détecteur CMS, en particulier du calorimètre électromagnétique, ont déjà commencé.  

   

   

  

Electronique   

 
  

M. Moynot, M. Bermond, D. Boget, G. Bohner, C. Boniface, J. Boniface, H. Bonnefon, B. Camberlin, 

F. Corrageoud,  
G. Daguin, P.Y. David, J. Ditta, , G. Dromby, M. Forlen, N. Fouque, R. Hermel, , S. Janet, J.C. Lacotte, 

J. Lecoq,  

J.L. Mocellin, G. Perrot, L. Pruja, X. Riccadonna, S. Sapène  
Doctorants : J.M. Bussat, V. Hermel 

Ce service de 26 personnes assure la conception, la réalisation et la maintenance des systèmes électroniques 

nécessaires au bon fonctionnement des expériences de physique du laboratoire.  
Les agents du service sont répartis sur 5 programmes expérimentaux en cours de construction: ATLAS, VIRGO, 

CMS, AMS et BABAR. Une maintenance relativement légère est assurée sur L3, NA50, NA52.  



Un service commun gère la CAO, les achats, le suivi des commandes et la documentation.  
Un plan de formation discuté chaque début d'année assure la mise à jour des connaissances des agents 

demandeurs de formation. 

 

A travers les projets expérimentaux auxquels il contribue, le service est amené à s'investir dans une variété de 

secteurs touchant aussi bien l'électronique impulsionnelle que les radiofréquences. Si certains projets font 

largement appel aux techniques traditionnelles, d'autres ne sont réalisables qu'en technologies ASIC (Application 

Specified Integrated Circuit) ou VLSI (Very Large Scale Integration). Les éléments sont le plus souvent mis en 

oeuvre dans des environnements hostiles: normes spatiales pour AMS, vide de 10-6 mbar sur VIRGO, taux de 

radiation élevé sur ATLAS et CMS. Ces difficultés sont en général combinées avec l'exigence d'une faible 

consommation et un très grand nombre de voies.  

  

L'ELECTRONIQUE DE DETECTION 

1) LA CALORIMETRIE AUPRES DU LHC 

Les signaux issus des futurs calorimètres, aussi bien à cristaux qu'à argon liquide, sont de faible amplitude et de 

couverture dynamique élevée (16 à 18 bits équivalents). La fréquence des croisements de 40 MHz impose une 

mémorisation temporaire et l'utilisation d'une technologie rapide. Le grand nombre de voies, plus de 200 000, 

impose la miniaturisation et limite la consommation par circuit à des valeurs minimales. Dans ces conditions, la 

conception des préamplificateurs et sutout des circuits de mise en forme et de codage pose de véritables défis 

aux électroniciens. Plusieurs développements ont été entrepris sur ce sujet:  

  

 Une solution consiste à diviser la dynamique en plusieurs petites gammes qu'il est facile de traiter. Une 

collaboration ISN/LAPP étudie dans le cadre de l'expérience ATLAS un circuit intégré de commutation 

automatique de gamme en temps réel. Il permet de choisir l'une des sorties du circuit de mise en forme à 

quatre gains développé au LAL. Sa première version (mars 96) a démontré la faisabilité du projet. Afin 

de le caractériser, un système de lecture 16 bits 40MHz 12 bits pour le convertisseur analogique 

numérique associés à quatre bits décrivant le gain choisi a été mis au point. Les résultats encourageants 

du premier prototype ont motivé la réalisation d'une nouvelle version ayant une consommation plus 

réduite (avril 1997). Ce nouveau circuit est fonctionnel et il est actuellement en test. Ce travail fait 

l'objet d'une thèse d'électronique. 
 Une autre étude sur un sujet proche concerne la conception d'un compresseur analogique couplé à un 

préamplificateur de faible gain mais de grande dynamique associé à un amplificateur de mise en forme. 

Un ASIC réunissant toutes ces fonctions a été réalisé dans la technologie BiCMOS. Il a été conçu avec 

les logiciels de CADENCE avec Spice+ de AWB et SPECTRE d'ARTIST. Le circuit réalisé est 

conforme aux spécifications du cahier des charges de l'expérience CMS. 

Ces circuits performants et de grande précision ne peuvent être maintenus et exploités qu'avec des systèmes de 

calibration capables de valider la réalité des performances sur un grand nombre de canaux. Une étude entreprise 

dans le cadre de la calorimétrie électromagnétique de CMS vise à réaliser un système capable d'injecter des 

signaux de référence au niveau de chaque préamplificateur. Une première version du circuit d'injection a été 

réalisée en BiCMOS d'AMS, une nouvelle version en DMILL est en préparation. 

2) LE SIGNAL DE L'INTERFEROMETRE VIRGO 

L'électronique destinée à l'expérience VIRGO comporte, elle aussi, une partie analogique proche du détecteur. 

Ce dernier, constitué de photodiodes choisies avec soin en fonction de leur efficacité quantique, de leur 

puissance admissible et de leur courant d'obscurité, nécessite la conception et la réalisation d'un amplificateur de 

bruit inférieur au photocourant et de très grande dynamique 3.108. 

L'engagement du LAPP comprend la réalisation d'un banc de test pour les photodiodes, la réalisation de 

l'amplificateur et le choix du convertisseur. 



Ces engagements ont conduit au développement de méthodes de mesure et de bancs de tests spécifiques dans le 

domaine radio fréquence: analyse spectrale, mesures d'impédance et de linéarité en hautes fréquences (6-

20MHz) 

3) LE CERENKOV AEROGEL D'AMS 

L'équipe du LAPP engagée sur AMS a pris en charge la réalisation d'un compteur Cerenkov à aérogel. Le 

système Haute Tension et la chaîne de détection / traitement du signal associée aux 128 photo-multiplicateurs a 

été réalisée aux normes spatiales en moins d'un an .  

  

L'ELECTRONIQUE DIGITALE 

Ce domaine couvre un grand nombre de réalisations allant de la mise en oeuvre de caméras CCD aux systèmes 

de commutation ou de génération de signaux de calibration en passant par le traitement numérique et les chaînes 

de lecture.  

  

 30 caméras CCD seront mises en oeuvre autour de l'interféromètre VIRGO afin de localiser et visualiser 

le faisceau laser. Ces caméras ont été sélectionnées dans le commerce et interfacées au VME. 
 L'acquisition de données de l'expérience VIRGO regroupe de façon synchrone les informations 

collectées sur plusieurs sites séparés par des distances importantes (3 km). Le LAPP est chargé de la 

réalisation des 40 cartes de synchronisation et des 40 cartes de transmission et de réception par fibre 

optique. Ces modules fonctionnent en bloc transfert à 15 Moctets/s sur 3,2 km. 
 Pour calibrer les chaînes de détection de la calorimétrie LHC il a fallu réaliser un système capable de 

distribuer des signaux de référence spécifiques (amplitude et temps) aux centaines de milliers de canaux 

mis en oeuvre. Ce type de carte est développé pour les projets ATLAS (collaboration LAL/LAPP) et 

CMS. 
 Une carte de traitement numérique du signal (carte MINI-ROD) a été développée pour filtrer 

l'information mesurée par la chaîne de détection du calorimetre électromagnétique d'ATLAS. Ce 

développement a été réalisé à partir d'outils de simulation de haut niveau VHDL et de synthèse Synergy 

dans l'environnement CADENCE. 

L'ELECTRONIQUE ASSOCIEE AU CONTROLE COMMANDE 

Chaque projet comporte sa part de contrôle commande. Pour ATLAS il s'agit de l'automatisation d'une machine 

à plier les électrodes de Kapton et d'un système de test des modules de calorimetre assemblés au laboratoire. 

Pour CMS il s'agit de l'automatisation du banc de caractérisation des cristaux (ACCOS). Ailleurs c'est 

l'asservissement d'un système d'alimentation de gaz (BABAR) ou encore l'asservissement et la modulation 

mécanique de la longueur d'une cavité optique optique (VIRGO). 

LES ACTIVITES D'INTERET GENERAL 

1) L'ACTIVITE ACHATS / DOCUMENTATION 

Un service de trois personnes assure les achats des matériels, la gestion du stock de composants, le suivi des 

commandes. Ce service est également responsable des contacts avec les fournisseurs et de la bibliothèque 

technique propre à l'électronique. Toutes les informations utilisées par ce service sont gérées sous le logiciel 4D. 

2) L'ACTIVITE IAO-CAO 

Deux personnes à temps plein ont la charge de l'installation et de la maintenance des matériels et des logiciels. 

Elles assurent également le support aux utilisateurs. Un effort tout particulier a été apporté dans ce domaine, afin 

de mettre à la disposition des utilisateurs un équipement intégré complet. 



Une quinzaine de postes de travail, (douze stations et cinq terminaux X) ont été mis en réseau. Un 

programmateur de type DATA I/O complète l'ensemble. 

Côté logiciel, la quasi totalité des produits CADENCE est disponible et comprend: 

  la saisie de schéma unifié 
 les simulateurs comportementaux VHDL et PROFILE. 
 les simulateurs logique (VERILOG) et analogique AWB. 
 le routeur ALLEGRO. 
 le logiciel d'analyse de bruit SNA 
 le logiciel de synthèse SYNERGY (synthese VHDL et Verilog) 
 les logiciels liés aux circuits programmables PIC-DESIGNER, ALTERA, XILINX. 
 les logiciels ARTIST et OPUS pour les circuits intégrés. 

A noter que le LAPP est site "beta" du logiciel de circuit programmable et centre expert de l'IN2P3 pour les 

autres laboratoires. Il est site mainteneur pour PL Designer et ALTERA.  

  

3) ENSEIGNEMENT ET FORMATION PERMANENTE 

Un certain nombre d'électroniciens du laboratoire met ses connaissances au service des enseignements en IUT, 

en maîtrise, en école d'ingénieur. Ils participent également aux enseignements du DEA "méthodes physiques 

expérimentales". Une dizaine de stagiaires de ces formations sont accueillis chaque année. Un flux de doctorants, 

réduit mais régulier, est prévu pour les activités de recherche en électronique-microélectronique liées aux 

expériences. 

Enfin le service est impliqué dans les actions de formation permanente de l'IN2P3 en tant que responsable de l'un 

de ses centres experts ( Electronique analogique à La Londe les Maures en juin 97), de stages de formation à 

XILINX et ALTERA. 

Mécanique  

 
  

C. Girard, J. Ballansat , J.P. Baud, B. Beaugiraud, M. Berthet, M. Cailles , J.M. Dubois, G. Gaillard, L. 

Giacobone,  
J.C. Le Marec, J. Lesueur, B. Lieunard, P. Mugnier, A. Oriboni, P. Petitpas , R. Sottile, J. Thion , C. Le 

Marec 

Conception, étude, réalisation, C.A.O et calculs de structures sont les domaines d'activités des 18 agents du 

service de mécanique du LAPP. La mission du service consiste à prendre en charge la réalisation d'un ensemble 

ou d'un sous-ensemble mécanique d'un appareillage de physique. Son organisation s'articule autour d'un bureau 

d'étude et d'un atelier. 

 
 

  

Au cours des deux dernières années, les réalisations du service ont porté sur les expériences suivantes: 

 Virgo : Tests optiques pour la détection du signal, réalisations de pièces mécaniques très précises, puis 

études et réalisation du banc de détection définitif. Les tests de vide, d'étuvage et de propreté effectués 

sur le bas de tour installé au laboratoire depuis décembre 1994, ont permis de conforter nos choix pour 

la réalisation de la chambre à vide centrale. 



 Chooz : Conception et réalisation de la géode et de l'ampoule en Plexiglas, installation sur site durant 

l'automne 1995. 

 Atlas : Etude de l'assemblage de 64 absorbeurs et de 64 électrodes pour réaliser des modules d'un poids 

total de 3 tonnes avec une précision d'empilage de 0.05mm. Définition et calcul des anneaux structuraux 

du calorimètre électromagnétique, fabrication d'un anneau prototype et test de déformation sur un 

châssis. Conception et réalisation d'une machine pour le pliage des électrodes en kapton et bandes de 

cuivre. Rédaction des documents techniques pour les appels d'offre. 

 Babar : Conception et assemblage d'un prototype de calorimètre électromagnétique constitué de 12 

cristaux CsI (Iodure de Césium) avec une lecture par photomultiplicateurs équipés de guides de lumière. 

Etudes, tests, mise au point de sa régulation et réalisation du système de circulation de gaz pour le 

détecteur central. Le gaz utilisé est un mélange hélium isobutane. La chambre est mise en oeuvre à 

quelques millibars de pression, au-dessus de la pression atmosphérique, régulée à 0.1mbar. Les normes 

de sécurité imposées par la collaboration tiennent compte de l'activité sismique sur le site de SLAC. 

  

1) CONCEPTION DES PROJETS 

Il s'agit, dans un premier temps, de concevoir à l'aide des outils informatiques la géométrie de l'appareillage, puis 

ensuite de proposer ou de mettre au point les matériaux qui seront utilisés. Les contraintes très spécifiques des 

cahiers des charges nécessitent des études approfondies. 

Le plus souvent, les appareillages de quelques kilos à plusieurs tonnes s'inscrivent dans un environnement 

restreint. Une précision sur la réalisation des pièces pouvant aller jusqu'au micron est parfois requise. Les 

structures mécaniques n'ayant pas de fonction physique doivent être rigides et peu denses afin de ne pas dégrader 

la résolution de l'appareillage. C'est pourquoi, les matériaux composites à hautes performances mécaniques (fibre 

de carbone, fibre de verre...), apparaissent de plus en plus dans les structures de support. La géométrie des pièces 

réalisées devant être connue avec précision, leurs déformations sous chargement doivent être soigneusement 

calculées et contrôlées. L'uniformité et l'homogénéité des pièces construites deviennent alors des critères de 

qualité. 

C'est le cas notamment dans la réalisation des électrodes cuivre-kapton pour ATLAS où il est nécessaire de 

caractériser les différents matériaux du sandwich. De même, des tests systématiques ont été effectués pour 

déterminer avec une grande précision les modules de Young et les coefficients de dilatation de tous les matériaux 

constituant l'absorbeur. 

Un autre exemple est la réalisation de la géode de l'expérience de CHOOZ où les techniciens ont fait le choix 

d'un matériau plastique léger (ABS) pour obtenir des formes géométriques complexes (thermo-formage) sans 

dégrader la résolution de l'appareillage. 

La réalisation de la chambre à vide centrale de Virgo, 7 tours plus les tubes de liaison est un projet complet de 

génie mécanique. A la conception et aux études s'ajoute la traçabilité complète de ces enceintes propres pour 

ultravide, de leur élaboration jusqu'à leur installation sur site. Ceci implique la rédaction, pour les parties 

attribuées au LAPP, de documents techniques parfaitement structurés pour les appels d'offre et le choix des sous 

traitants. Il est indispensable de définir le mode de fabrication, les tests et les contrôles sur des documents établis 

conjointement avec les entreprises. 

2) ETUDE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX 

Pour les expériences sur faisceau, il peut s'agir de cristaux (BGO, PbW04, CeF3,...) ou de plastiques scintillants. 

Les cristaux sont le plus souvent élaborés en collaboration avec d'autres laboratoires français ou étrangers. Le 

service possède en particulier une expertise dans la découpe de ces matériaux fragiles (meules diamantées, 

lubrifiants spéciaux). Il peut s'agir également de matériaux plus classiques en physique des hautes énergies 

comme le fer ou le plomb dans l'expérience ATLAS. Le comportement, la mise en oeuvre ou l'utilisation de ces 



matériaux conduisent souvent à des réalisations nouvelles (collage en sandwiches avec du pré-imprégné, pliage 

en forme accordéon, etc...). 

Dans tous les cas, est requise une connaissance parfaite de l'environnement dans lequel va fonctionner pour 

plusieurs années l'appareillage (taux de radiation, vide, tension électrique, température cryogénique, propreté). 

Pour le bas de tour de VIRGO, une installation de pompage respectant les règles d'ultravide sans pollution 

d'hydrocarbure a été mise en oeuvre. Un vide de líordre de 10-10 mbar a été obtenu en présence díune pression 

partielle d'hydrocarbure inférieure à 10-13 mbar. Ces résultats ont permis de valider l'ensemble du processus de 

fabrication des bas de tours. Les techniciens de VIRGO étudient et définissent des scénarios de mise en place des 

optiques à l'intérieur des tours dans des conditions extrêmes de propreté. Moins d'une particule de 0,1 micron par 

millimètre carré à la surface des miroirs doit être obtenue.  

   

  

  

 
  

Chambre intermédiaire Virgo 
  

3) LA FORMATION ET L'ORGANISATION DANS LE SERVICE 

Les groupes s'inscrivent le plus souvent dans des collaborations internationales pouvant atteindre plusieurs 

dizaines d'équipes. Une compétition importante et des dates de réalisation souvent contraignantes demandent 

rigueur et organisation. 

Compte tenu de la diversité des problèmes rencontrés, une forte adaptabilité des personnes du service est 

indispensable. Une bonne connaissance du tissu industriel local et national est également nécessaire pour le suivi 

des travaux en sous-traitance. Les connaissances du personnel sont régulièrement actualisées par le suivi de 

stages de formation aux techniques nouvelles. Signalons enfin que le service accueille chaque année 4 à 5 

stagiaires d'horizons divers (IUT, maîtrise, école d'ingénieurs). 

Parallèlement à ces activités, chacun se voit confier des tâches d'intérêt général nécessaires au bon 

fonctionnement du service (gestion du matériel, informatique, documentation technique, gestion de l'outillage, 
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entretien du parc machines).  

  

4) L'EQUIPEMENT LOGICIEL ET MATEACUTERIEL 

Le bureau d'étude est doté de la CAO 2D - 3D EUCLID standardisée au sein de l'ensemble des laboratoires de 

l'IN2P3. Dix stations de travail d'une capacité de stockage de 25 Giga octets sont affectées à l'activité 

conception. Cette structure permet la gestion et la réalisation d'ensembles mécaniques importants. Ces travaux 

peuvent être réalisés en collaboration avec d'autres laboratoires grâce à l'échange de fichiers par le réseau. 

Le service possède également le code de calcul par éléments finis SYSTUS. Ce logiciel permet de réaliser des 

simulations sur le comportement des appareillages (thermomécanique, vibration, électromagnétique, 

composites), optimise les dimensions des pièces et diminue le nombre d'essais à réaliser avant de passer à la 

construction. 

En particulier, ce logiciel a été utilisé par l'équipe de l'expérience CHOOZ pour la conception de la géode et le 

dimensionnement de la structure métallique limitée à 2 anneaux de 3 mètres de diamètre et de 60 mm2 de 

section. 

Virgo a utilisé également ce logiciel pour simuler le comportement du bas de tour pendant l'opération d'étuvage à 

150°C (calcul des gradients thermiques et des contraintes mécaniques). 

Actuellement un calcul par super-éléments est exploité pour déterminer le comportement sous l'effet de la gravité 

et de la température (-185°) du calorimètre électromagnétique d'ATLAS. Ce calcul a pour but de connaître en 

particulier les variations des intervalles entre chaque absorbeurs. Le logiciel sert également à déterminer la forme 

que devrait avoir à température ambiante les absorbeurs pour se déformer suivant la forme à-185°C calculée par 

les physiciens.  

  

5) LES MOYENS DE REALISATION 

L'essentiel des réalisations se fait à l'extérieur. Localement ne sont élaborés que des prototypes. Le parc de 

machines-outils du laboratoire est très diversifié (fraiseuses, tours...), et permet la fabrication ou la mise au point 

de pièces en petite série. Un atelier de soudure (TIG, MIG) est également à la disposition des équipes. 

Le service possède enfin une machine de mesure tridimensionnelle pour le contrôle des pièces réalisées dont la 

résolution peut atteindre 5 microns sur des déplacements de 700 mm. Dernièrement cette machine a été utilisée 

pour mesurer la géométrie déformée dans l'azote liquide des tôles absorbeurs accordéon d'ATLAS. Son 

utilisation a permis de comparer la contraction de l'absorbeur et la fermeture des angles simulés par éléments 

finis.  

  

  



 
  

Atlas : Sous-module avec ses deux arceaux 
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Atlas : Demi-calorimètre partiel 
 

 

Rapport d'activité 1996-1997   

laboratoire d'annecy-le-vieux de physique des particules  

  

 
  

  

Relations recherche-industrie - C4I 
Chargé de Mission : B. Aubert 

   

   

  

Bien que la vocation première du laboratoire soit la recherche fondamentale, celui-ci a développé dans le cadre 

de ses réalisations un tissu de relations avec le milieu industriel régional grâce aux relations avec la chambre de 

commerce, l'agence économique départementale et les décideurs du département de Haute-Savoie. Evidemment 

une part très importante du budget de fonctionnement et d'équipement des équipes du LAPP est dépensée dans la 

région, ce qui implique de la part de nos ingénieurs et chercheurs une bonne connaissance du tissu industriel. 

Mais en plus de ces relations "normales" le LAPP participe à de nombreuses actions de diffusion de 

connaissances.  
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Le LAPP fait partie du comité de rédaction du Journal d'Information Technologique de Haute Savoie (JITEC), 

pour lequel plusieurs articles ont été écrits. Citons par exemple "CAO et Intégration" (JITEC#10-Octobre 1996) 

écrit par un ingénieur du LAPP. Le LAPP fait aussi partie de L'Association Capteurs Mesures et Instrumentation, 

réunissant universitaires, chercheurs et industriels. 

Le LAPP participe également à de nombreuses foires et salons technologiques. Des circuits imprimés souples, 

multicouches, de dimension deux metres carrés ont été présentés par le LAPP au Cinquième Carrefour Européen 

des Technologies et de la compétitivité TEC 96. Cette réalisation a été distinguée parmi les contributions les plus 

innovantes de ce salon. 

Enfin, une réalisation des plus originales a été la création à Archamps du Centre de Compétence de Circuits 

Intégrés C4I. Ce centre a été constituté en 1992 à l'initiative d'un chercheur du LAPP. Il s'agit d'un GIP formé 

entre le CNRS/IN2P3, l'Université de Savoie et un groupement d'entreprises avec le concours du Département de 

la Haute-Savoie. Ce GIP dote la région d'un outil technologique capable de favoriser l'implantation des 

compétences nouvelles et essentielles au développement de l'industrie locale. 

C4I s'est vu confier deux missions essentielles : 

 une mission de dissémination des connaissances et des compétences en micro-électronique. C4I 

fonctionne comme un centre de ressources technologiques à vocation assez généraliste en électronique 

et capteurs, largement ouvert sur le monde scientifique et universitaire. Vis à vis des entreprises et des 

laboratoires, il joue un rôle de relais entre ces deux pôles tout en mettant à leur disposition un important 

réseau relationnel. 

 une mission d'accompagnement technologique des petites entreprises et des laboratoires pour la mise en 

oeuvre de laquelle C4I a développé un ensemble de compétences et de services en s'équipant des 

ressources matérielles et logiciels adéquates. 

Dans le cadre de ses missions C4I s'appuie sur des dispositifs d'aide publique aux PME. Il a notamment reçu 

l'agrément "centre associé JESSICA", composante française du programme européen JESSI/SMI SUPPORT qui 

consiste à mener des actions de support et d'aide au développement et à l'utilisation d'ASICs (Application 

Specific Integrated Circuits) en faveur des petites entreprises. 

En 1995, C4I, appuyant sa démarche sur la tendance industrielle à associer de plus en plus les circuits à des 

capteurs, crée une structure périphérique, l'Association Capteurs Mesures et Instrumentation (ACMI) basée dans 

ses locaux. 

Pour permettre concrètement aux industriels et aux laboratoires d'introduire la micro-électronique dans leurs 

produits, C4I a été amené à développer des activités multiples : 

 études de faisabilité 
 établissement d'un cahier des charges en micro-électronique 
 conception de circuits intégrés : prise en charge partielle ou complète du cycle de création d'un ASIC,  l 

e plus souvent en partenariat direct avec l'entreprise 
 mise en place d'un réseau fondeurs 
 mise en service à partir de 1997 d'une activité test 
 expertise en ìpackagingî et MCM (Multi Chip Module) 
 mise en place de la sous-traitance pour l'encapsulation des circuits 
 veille technologique, bibliothèque, organisation de séminaires 
 actions de formation destinées aux personnels des entreprises et laboratoires. 

BILAN DES ACTIVITES DE 1996 



En 1996, C4I a conduit, dans le cadre de contrats avec les entreprises et les laboratoires, 11 études de faisabilité 

(en préalable à une étude de conception d'ASIC) et 8 conceptions de circuits intégrés. Dans le même temps, C4I 

a assuré la formation (sous forme de formation/action) de deux ingénieurs dans le cadre concret de réalisation 

d'ASIC. 

Les projets industriels, comme ceux des laboratoires, nécessitent de la recherche/développement en amont pour 

réaliser les produits. C'est pourquoi C4I a démarré dans cette période une petite activité autonome de R&D liée 

aux circuits intégrés et aux micro-systèmes (en particulier cellules standard, capteur à effet Hall, utilisation de 

silicium isolé pour capteurs chimiques). Cette démarche ambitionne de constituer une véritable passerelle entre 

laboratoires et industriels. 

Enfin, C4I a adopté une démarche ouverte d'accueil de boursiers et de stagiaires tant dans le secteur technique 

qu'administratif. Il a ainsi hébergé 10 stagiaires en 1996. La plupart d'entre eux ont trouvé un travail à la sortie 

du centre. Par ailleurs grâce au travail de certains stagiaires, une démarche qualité a commencé de se mettre en 

place à partir de 1996 et se poursuit encore afin d'englober tous les aspects du fonctionnement et des processus 

de travail interne.  

  

BILAN DES ACTIVITES DE 1997 

La réduction d'activité déjà enregistrée fin 1996 s'est poursuivie dans les premiers mois de l'année 1997. Ce 

résultat est la conséquence directe d'une baisse générale de l'activité dans l'industrie de l'électronique. Cependant, 

à partir du second semestre, les entreprises ont été plus demandeuses et plusieurs projets sont aujourd'hui en 

cours et devraient se concrétiser début 1998. 

En 1997, C4I a poursuivi le développement de plusieurs projets d'entreprise commencés en 96. Trois d'entre eux 

sont en passe d'être industrialisés (TEFAL, AIR PRECISION, SNR) et deux sont terminés (SENSOREX). 

Outre ses activités de conception, et pour répondre à une demande de plus en plus importante, C4I a poursuivi et 

intensifié le développement de sa prestation de service packaging (techniques liées au conditionnement des 

circuits) et la mise en place de sa future activité de tests des circuits qui devrait commencer début 1998. 

Parallèlement, dans la continuité d'un circuit réalisé à C4I pour DAV, le centre a procédé à la modification de ce 

circuit afin de l'adapter à une nouvelle application industrielle. Le centre a par ailleurs organisé la phase de 

production d'un circuit pour la société JMC-EGON. 

En terme de recherche et développement, C4I a développé en interne un projet de capteur à effet Hall qui est 

aujourd'hui en cours de valorisation et de commercialisation. 

Depuis trois ans C4I privilégie la formule formation/action. Cette formation se pratique dans le cadre concret du 

développement d'un projet de conception d'ASIC avec une entreprise. C4I encadre et assiste techniquement dans 

ses locaux l'ingénieur chargé par l'entreprise du suivi de la réalisation des travaux de conception. Deux 

ingénieurs (de SNR et SENSOREX) ont bénéficié en 97 de ce type de formation. 

Cette année, le centre a accueilli et formé huit stagiaires : deux dans la mise en place d'une procédure Qualité à 

C4I et six dans la conception des circuits intégrés. En outre le centre a reçu en 1997 deux délégations de 

journalistes étrangers (espagnols et allemands) intéressés par son activité et qui ont ensuite publié un article sur 

C4I. Le centre a également acueilli au mois d'octobre une délégation d'universitaires chinois.  
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 Séminaires de physique expérimentale 

 Séminaires de physique théorique 

 Séminaires techniques 

 Séminaires d'intérêt général 

  

 Communication vers le grand public 

 Séminaires de Physique Expérimentale   

  
 Chargé de Mission : Y. Zolnierowksi 

    

  

 Décembre 1995 

 Measurements of Rb and Rc by the LEP  
C. MARIOTTI (University of Roma) 

 Top spin  
A. BLONDEL (X et CERN) 

 Measurement of the top mass at CDF  
A. CANER (CERN) 

 L3 et l'astrophysique  

M. CHEMARIN (Lyon)  

   

  

 Année 1996 

 Rare B decays  
M. WADHWA (Université de Bale) 

 Etude de la violation de CP, T et test de CPT dans le système du kaon neutre (CPLEAR)  
R. LE GAC (CPPM) 

 Neutrino experiments at the Gran Sasso underground laboratory  
L. OBERAUER (MUNICH) 

 QCD and polarized structure fonctions  
K. ELLIS (CERN and Fermilab) 

 L'Institut Laue-Langevin : Neutrons sans frontières  
P. LECONTE (ILL) 
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 Résumé du workshop LEP 200  
G. BELANGER et P. AURENCHE (LAPP) 

 Physique à bas x, Résultats de l'expérience H1 (DESY)  
C. ROYON (Dapnia) 

 The SUSY event generator  
T. KON (Seike University - ENSLAPP-KEK-LAPP-LPTHE coll.) 

 Recherche de supernovae et mesure des paramètres cosmologiques  
P. REYNALD (LPNHE Paris 6 et 7) 

 Détection de neutrinos de haute énergie  
J.J. AUBERT (CERN et CCPM) 

 The AGAPE search for microlensing events  
P. GONDOLO (Oxford University) 

 Sensibilité de l'antenne d'ondes gravitationnelles VIRGO : bruit de fréquence du laser, bruit thermique  
F. BONDU (LAL Orsay) 

 CRISTAL ou Comment construire un calorimètre à cristaux pour CMS - Le premier pas vers LEP 200 

: les runs à LEP 130 GeV  
S. ROSIER-LEES et A. LUCOTTE (LAPP) 

 Recherche de la désintégration B->D*+D*-X dans DELPHI au LEP  
M.L. ANDRIEUX (ISN Grenoble) 

 Mesure de rapports de branchements b -> taunu upsilon X auprès du détecteur ALEPH  
P. PERRODO ( Royal Holloway College) 

 Production inclusive de particules charmées par interaction neutrino-nucléon  
V. LEMAITRE (Université Catholique de Louvain - Belgique) 

 Calorimétrie électromagnétique dans CMS  
H. HILLEMANNS (Physics Institut, RWTH, Aachen) 

 Etude du méson B0
s (temps de vie, oscillation) au moyen du méson Ds avec le détecteur DELPHI  

F. ZACH (IPN Lyon) 
 Etude phénoménologique de la réaction d'échange de charge pip -> pi0n à haute énergie  

Y. MICHAUD (ISN Grenoble) 
 Recherche de nouvelles particules au LEP à 130 GeV  

A. TROMBINI (LAL Orsay) 
 Etude du bruit de fond neutron au Laboratoire Souterrain de Modane  

V. CHAZAL (IPN Lyon) 
 Mesure de la fonction de structure F2(x,Q2) à HERA  

B. GONZALEZ PINEIRO (LPNHE Paris) 
 Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) for extraterrestrial study of antimatter, matter and missing matter 

on the international space station Alpha  
S. C.C. TING (CERN, MIT) 

 Etude d'un compteur Cherenkov à seuil base sur l'aérogel pour l'expérience BaBar  
I. DE BONIS (LAPP) 

 Matière noire galactique  
P. SALATI (LAPP) 

 ICARUS : a first 600 ton Module at Gran Sasso Laboratory  
F. CAVANNA (Univ. of Aquila and I.N.F.N. Lab. Naz. Gran Sasso) 

 Compte rendu de la conférence ICHEP96 (Varsovie)  
M.N. MINARD et I. WINGERTER-SEEZ (LAPP) 

 Measurement of Ab using Jet Charge at SLD  
T. JUNK (CERN-PPE) 

 La recherche du plasma de quarks et de gluons dans l'expérience NA50 des origines à nos jours  
C. BAGLIN (LAPP) 



 Recent results on Rb/Rc from LEP/SLC  
I.R. TOMALIN (CERN) 

 Premiers résultats de l'Observatoire Infrarouge Spatial (ISO)  
M. SAUVAGE (DAPNIA) 

 La station spatiale internationale ALPHA et le programme d'expériences de physique  
F. JAMIN-CHANGEART (CNES) 

 Light meson spectroscopy and the scalar glueball  
R. LANDUA (CERN) 

 Violation de la symétrie CP dans les systèmes s sbar et b bbar  
Y. KARYOTAKIS (LAPP) 

 Phenomenology and Monte Carlo Case of high precision observables at LEP 1  

Z. WAS ( Institut of nuclear physics Cracovie)  

  

 Année 1997 

 Tests de QCD au LEP en dehors du pôle du Z  
D. DUCHESNEAU (LAPP) 

 NA48 : Une expérience pour la mesure de epsilon'/epsilon  
G. UNAL (Marseille) 

 Hadrothérapie oncologique et le projet TERA  
U. AMALDI (CERN - Université de Milan) 

 La controverse sur la symétrie de paramètre d'ordre dans les supraconducteurs à haute température 

critique: une solution possible  
R. COMBESCOT (Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS) 

 Observations of the cosmic microwave background and constraints on cosmologicalparameters  
J. GARCIA-BELLIDO (CERN) 

 Grande unification au LEP : le boson Z, les marées et les horaires du TGV  
J. WENNINGER (CERN) 

 Violation de la parité dans les atomes  
P. JACQUIER (ENS Kastler-Brossel) 

 Solid state sensors and radiation hard VLSI readout electronics for LHC  
P. WEILHAMMER (CERN) 

 Derniers resultats de HERA   
Ph. BRUEL (LPNHE Ecole Polytechnique) 

 Compositivité à LEP100 avec le détecteur ALEPH  
Z. AJALTOUNI (LPC Clermont Ferrand) 

 La violation de CP dans des désintegrations du meson B  
H. PLOTHOW-BESCH (Université de Siegen) 

 Situation présente des Oscillations Neutrino et perspectives futures  
H.PESSARD (LAPP) 

 Alpha(MZ) et le Modèle Standard  
B. PIETRZYK (LAPP) 

 LHCB une expérience spécialisée dans la physique du B au LHC  
B. D'ALMAGNE (LAL) 

 COBE and the Cosmic Microwave Background : what can observations already say about 

cosmological parameters ?  
C. LINEWEAVER (Observatoire de Strasbourg) 

 Les réacteurs hybride  
M. SPIRO (DAPNIA, CEN Saclay) 

 Antimatter searh in cosmic ray at the top of the atmosphere and beyond  
G. BARBIELLINI (Université de Trieste et INFN) 



 Mesure de la masse du boson W LEP II.  
A. VALASSI (Ecole Polytechnique-Palaiseau) 

 Résumé des conférences díété  
R. BARATE, D. BUSKULIC, P. PERRODO, S.VALOUEV (LAPP) 

 Microstrip gas detectors with novel multiplying elements  
A. SHARMA (GSI-Darmstadt / CERN-PPE-GDD) 

 Présentation de lí ìupgradeî du détecteur DO  
A. ZYLBERSTEJN (DAPNIA, CEA SACLAY) 

 The super-Kamiokande experiment  
H.W. SOBEL (University of California, Irvine) 

 The CDF upgrade for th run II at the Tevatron  
F. BEDESCHI (INFN Pise) 

 Presentation des premiers resultats de l'experience CHOOZ  
Y. DECLAIS (LAPP) 

 Seminaire des étudiants en thèse de 1ere année  
L. DEROME, F. MARTIN, N. MASSOL, E. MERLE (LAPP) 

 Scénarios pour la formation des galaxies  
J. SILK (IAP Paris et Univ. Berkeley) 

 Etude de la désexcitation des états superdéformés dans les noyaux de masse A~190  
A. LOPEZ-MARTENS (IReS, Strasbourg) 

 A t-on vu le plasma de quarks et de gluons au CERN ? Les signatures théoriques du plasma de quarks 

et de gluons  
J.Y. OLLITRAULT, SPhT, CEA-Saclay, CNRS 

 Séminaires de Physique Théorique  

  
 Chargés de Mission : D. Arnaudon, J.P. Guillet 

    

   

  

 Année 1996 
 Production de W longitudinaux : pertinence et limites des fonctions de structure  

E. CHOPIN (ENSLAPP Annecy) 
 Gauge-Independent Green Functions and the QCD Effective Charge  

J. WATSON (CPT Marseille) 
 Aspects de la nouvelle physique au Futur Collisionneur Linéaire  

V. LAFAGE (ENSLAPP Annecy) 
 Algebraic bosonization of (1+1)-dimensional systems  

G. ZEMBA (Dept. Phys. Theor., Univ. Torino) 
 One-loop corrections to coupling constants in string effective field theory  

M. PETROPOULOS (CERN, TH-Division) 
 Toda fields in hyper-Kahler geometry and supersymmetry  

I. BAKAS (ENSLAPP Annecy) 
 Wilson Renormalization Group formulation of Real Time thermal field theories  

dans le cadre de Finite temperature field theories: working group at LAPP  
M. PIETRONI (CERN, TH-Division) 

 Masse variationnelle et brisure de symétrie chirale en QCD  
J.-L. KNEUR (CERN, TH-Division) 

 Bosonisation à 3 dimensions  
F. SCHAPOSNIK (ENSLAPP Annecy & Univ. Nac. de la Plata (Argentine)) 



 Modèle de Calogero-Sutherland (Part I)  
D. SERBAN (Service de Physique Théorique de Saclay) 

 Modèle de Calogero-Sutherland (Part II)  
D. SERBAN (Service de Physique Théorique de Saclay) 

 The local Yang-Baxter relation and integrable discrete equations in three dimensions  
R. KASHAEV (ENSLAPP Lyon & Steklov) 

 Duality symmetry in string theory: facts and physics  
E. KIRITSIS (CERN, TH-Division) 

 Etats métastables et violation de CP dans le modèle standard à haute température  
C. KORTHALS ALTES (CPT Marseille & CERN, TH-Division) 

 Supergravité effective, condensation, couplages de jauge et le secteur du dilaton des supercordes  
J.P. DERENDINGER (Univ. Neuchâtel) 

 Real forms of non-abelian Toda theories and of W-algebras  
J.O. MADSEN (ENSLAPP Annecy) 

 Classical transport theory and hard thermal loops in hot QCD  
C. MANUEL (Barcelona) 

 Exposants critiques complexes et théories des champs non-unitaires : origines et conséquences 

observables  
D. SORNETTE (Univ. Nice Sophia-Antipolis) 

 The lifetime of quasiparticles in hot gauge theories  
E. IANCU (Saclay) 

 Real forms of non-abelian Toda theories and of W-algebras  
J.O. MADSEN (ENSLAPP Annecy) 

 Next-to-leading order analysis of polarized DIS  
W. VOGELSANG (Rutherford Laboratory) 

 Gauge-Yukawa Unification and the top quark mass  
G. ZOUPANOS (NTU Athens) 

 Strings and Black Holes from Membranes and D-branes  
R. KHURI (CERN, TH-Divison) 

 The structure of the quantum matrix type algebras  
P. PYATOV (JINR Dubna) 

 Absorptive Contribution of the Electroweak Penguins  
S.P. CHIA (University of Malaya) 

 Yangian symmetry in SU(n)1 CFT  
K. SCHOUTENS (University Amsterdam) 

 Boundary exchange algebras and scattering on the half-line  
M. MINTCHEV (University Pisa) 

 Modèles WZW jaugés et théories conformes supersymétriques N=(0,2)  
P. ZAUGG (ENSLAPP Annecy) 

 Finite temperature effective field theories  
M. SHAPOSHNIKOV (CERN-TH) 

 Thermal field theory approach to cosmological perturbations  
A. REBHAN (Techn. Univ. Wien, Autriche) 

 Super Toda models from any Lie and superLie algebra  

F. TOPPAN (Padova Univ.)  

  

 Année 1997 
 Uniqueness of Seiberg-Witten effective Lagrangian  

M. MAGRO (DIAS-Dublin & ENSLAPP Lyon) 
 Universalité du comportement au seuil dans les collisions à 2+1 dimensions  

A. MARTIN (CERN, TH-Division & ENSLAPP Annecy) 



 Hiérarchies de masse et U(1) anormal  
S. LAVIGNAC (LPTHE Orsay) 

 Théories conformes et systèmes désordonnés  
P. PUJOL (SISSA, Trieste) 

 Semiclassical blocks and correlators in rational and irrational conformal field theory  
N. OBERS (CERN, TH-Division) 

 Exact scaling functions of excited states in Sine-Gordon and its quantum reductions via Destri-De Vega 

equation  
F. RAVANINI (INFN Bologna) 

 Diffusion profondément inélastique et unitarité dans l'image des dipôles de couleur de QCD  
S. WALLON (Univ. Hamburg) 

 Grande unification et cosmologie  
R. JEANNEROT (Univ. of Sussex, Brighton) 

 Eclaves dans les systèmes de fermions fortement corrélés  
J.-C. LE GUILLOU (ENSLAPP Annecy) 

 Origine et évolution du lithium, du béryllium et du bore dans notre Galaxie  
E. VANGIONI-FLAM (Institut d'Astrophysique de Paris) 

 Thermal effects on 2-photon decays of pseudoscalars  
S. GUPTA (Tata Institute of Fundamental Research, Bombay) 

 Liquides de Fermi et de Luttinger en dimension 2 : le rôle de la forme de la surface de Fermi  
B. DOUCOT (CRTBT Grenoble & LPTHE Jussieu) 

 Contraintes dispersives et résultats sur réseau pour désintégrations semileptoniques B -> rho et B -

>pi  
L. LELLOUCH (CPT Marseille) 

 N=4 supersymmetric integrable systems  
E. IVANOV (JINR Dubna) 

 Quantum integrable systems of Calogero-Sutherland type  
A. PERELOMOV (Inst. of Theor. Exp. Physics, Moscow) 

 Absence of second order phase transition in  theory  
S. MALLIK (Saha Inst., Calcutta & Univ. Bern) 

 Induced parity breaking term at finite temperature  
C.D. FOSCO (Centro Atomico Bariloche, Argentine) 

 New Integrable Perturbations of CFT's from non-abelian Toda equations  
L. MIRAMONTES (Univ. Santiago de Compostela) 

 Algebraic aspects of the genetic code  
P. JARVIS (Univ. of Tasmania, Hobart, Australia) 

 Phenomenological Aspects of String Theory: Before and After 1995  
F. QUEVEDO (UNAM, Mexique) 

 The N=2 supersymmetric Toda lattice hierarchy  
A. SORIN (JINR Dubna) 

 Groupe de renormalisation pour les théories de fermions corrélés  
V. RIVASSEAU (CPT, Ecole Polytechnique) 

 M-théorie à 4d et brisure de supersymétrie  
E. DUDAS (CERN, Division Théorie) 

 D-effects in String Theory  
B. PIOLINE (CERN, Division Théorie) 

 Contributions électrofaibles au g-2 du muon  
M. PERROTTET (CPT, Marseille) 

 Physical and mathematical aspects of the Seiberg-Witten solution  

A. CAPPELLI (INFN, Florence)  

  



 Séminaires Techniques  

  
 Chargé de Mission : R. Hermel 

    

   

  

 La démarche qualité dans l'IN2P3  
F. DUPONT (IN2P3) 

 LINUX  
J. ORLOFF (LAPP) 

 Electronique pour la calorimétrie au LHC    
C. DE LA TAILLE (LAL) 

 Présentation de CRISTAL : un outil de gestion de production, de capture de données et de suivi 

d'assemblage Workflow management system  
T. LE FLOUR (LAPP) 

 Présentation de ROOT  
R. BRUN (CERN) 

 L'expérimentation dans l'espace  

P. GILLE et B. POIRIER (LPCE Orléans)  

  

 Séminaires d'Intérêt Général  
  

 Chargé de Mission : I. Wingerter-Seez 
    

  

 Le sauvetage du lac d'Annecy  
B. COTTIN (Musée Chateau d'Annecy) 

 Bilan et perspectives. Le point de vue du directeur  
D. LINGLIN (LAPP) 

 Les rayons cosmiques. Que sont-ils ? D'où viennent-ils ? (de notre Galaxie, d'ailleurs ?)  
R. TAILLET (LAPP) 

 Au-dessus des volcans (Film)  
M. HALBWACHS (Université de Chambéry) 

 Les Glaciers (Film)  
C. LORIUS (CNRS) 

 Une stratégie de surveillance adaptée aux pays à hauts risques volcaniques  
M. HALBWACHS (Université de Chambéry) 

 Les séismes des Alpes  
F. THOUVENOT 

 La Motte de Terre (Film)  
J. BLUMBERG (CNRS) 

 Les Vies d'une Abeille (Film)  
A. DEVEZ (CNRS) 

 Carottes de glace   
J. CHAPPELLAZ 

 Surprenant désert (Film)  
A.R. DEVEZ (CNRS) 

 Chasseurs d'étoiles (Film)  
M. FIGERE (CNRS) 



 La forêt tropicale de Guyane (Film)  
A. R. DEVEZ (CNRS) 

 Les programmes scientifiques du CNES  
R. BONNEVILLE (CNES Toulouse) 

 Le Rhône (Film)  
J. BETHERMONT (CNRS Lyon) 

 A la recherche du silence (Film)  
S. DELIGEORGES 

 Différents visages de Galilée  

C. VILAIN (Observatoire de Meudon)  

   

  

Communication vers le grand public   

 
Chargé de Mission : H. Pessard - Assistante : N. Berger 

   

  

Le souci d'améliorer l'information du grand public vis-à-vis de la recherche dans notre discipline, et de faire 

connaître l'existence de notre laboratoire dans la région, a amené le LAPP à développer des actions de 

communication au niveau local.  

   

  

Ces actions se sont déroulées tout d'abord dans le cadre de la manifestation nationale annuelle "La Science en 

Fête" 

 En octobre 96, organisation d'une exposition "Une particule mystérieuse, le neutrino"au Musée-Château 

d'Annecy (19 panneaux explicatifs, 2 maquettes, 2 vitrines, un morceau de détecteur). Le Château 

transformé en Village des Sciences, a accueilli pendant trois jours six expositions temporaires et 

enregistré au total 7135 entrées. Une vingtaine de chercheurs ont reçu les visiteurs de l'exposition du 

LAPP pendant ces 3 jours. Dans le même cadre, une conférence de P. Salati (ENSLAPP) a été 

présentée à l'Auditorium du Laboratoire. 

 En octobre 97, une autre exposition"100 ans de Radioactivité"a été montée de nouveau au Musée-

Château d'Annecy (21 panneaux, une chambre à étincelles, un stand interactif sur la radioactivité). 

Durant trois jours 3128 personnes sont venues visiter le Village des Sciences. Une vingtaine de 

chercheurs se sont succédés pour commenter l'exposition du LAPP. Une conférence sur la radioactivité 

a été présentée au Château par Y. Zolnierowski (LAPP). 

En 1996, un effort de communication exceptionnel a été fait par le LAPP à l'occasion de son vingtième 

anniversaire, les 27, 28 et 29 juin. Après une demi-journée commémorative où étaient invitées plus de 500 

personnalités locales (notamment de l'industrie) et du monde scientifique, le laboratoire a ouvert ses portes 

pendant deux jours au grand public. Sur un vaste circuit, de très nombreux panneaux décrivant les diverses 

activités du LAPP avaient été préparés et accompagnaient la présentation de divers détecteurs ou parties de 

détecteurs, vitrines, maquettes, petites expériences en direct. Le public était accueilli et guidé vers les diverses 

attractions et pouvait aussi assister à des démonstrations de CAO, suivre des initiations à Internet (en auditorium 

ou dans un atelier de dix stations de travaux pratiques), visionner un film, écouter une conférence de P. 

Chardonnet (ENSLAPP) ou suivre des visites dans des halls de construction d'expérience. Cette opération Portes 

Ouvertes qui a mobilisé une partie importante du personnel du LAPP, chercheurs et ITA, a accueilli 850 

visiteurs. 



Des opérations de publicité avaient aussi été effectuées pour ces journées : dessin et diffusion de 300 affiches et 

de 3000 dépliants dans la ville et la région, banderole sur une avenue du centre, fléchage dans la ville, édition de 

cartes postales, disquettes PC sur la physique des particules offertes au public. 

Des pages Web sur l'histoire du laboratoire et de ses expériences, et sur la physique (les neutrinos) ont aussi été 

élaborées à cette occasion. 

L'opération "20 ans du LAPP", pour se faire connaître, a aussi été l'occasion de débuter un certain nombre de 

contacts avec la presse locale : six radios, trois journaux, une télévision locale ont annoncé et suivi la 

manifestation. Ces contacts ont été poursuivis pour annoncer nos journées "Science en Fête" et d'autres 

événements de nos actualités. Le bilan des deux années 96-97 se monte à 20 articles publiés dans la presse écrite 

et un certain nombre d'émissions dans les radios et télévisions locales. En 1997 une série d'émissions de radio sur 

les expériences du LAPP a débuté sur Radio-Nessy. 

D'autres opérations ponctuelles de communication vers le public ont également eu lieu : participation à la Foire 

Exposition de La Roche-sur-Foron en avril-mai 96 (panneaux et matériels divers présentés par des guides), 

visites du LAPP organisées pour divers groupes (scolaires, étudiants en particulier), exposition dans la vitrine de 

la Chambre de Commerce d'Annecy, etc... 

Pour remplacer un logo ancien et peu adapté à l'image d'un laboratoire de recherche, il faut noter qu'un nouveau 

logo a été défini pour le LAPP en 1997 à la suite d'un concours proposé aux élèves d'une école de graphisme et 

d'architecture de Lyon. 

La communication vers le public, en tant qu'effort de diffusion des connaissances, a une importance particulière 

lorsqu'elle s'oriente vers la formation des jeunes. A la suite de plusieurs initiatives récentes (Comité du 

Centenaire de la Découverte de la Radioactivité, programme NEPAL à l'IN2P3), le LAPP a intensifié ses 

contacts avec différents lycées et collèges. Au printemps 97, des chercheurs du LAPP ont commencé à donner 

des conférences dans les lycées, à l'aide principalement du matériel préparé à l'IN2P3, sur cinq sujets types. Six 

classes de premières et terminales scientifiques ont reçu des conférenciers et participé à des discussions sur la 

recherche en physique des particules. Des actions plus systématiques d'incitation des proviseurs et professeurs de 

lycée à solliciter des conférences sont en préparation pour 1998.  

  

  



 
  

Science en Fête 1996 

  

 
  

Science en Fête1997 
 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/communication/communication_1.gif
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/communication/communication_2.gif
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 Enseignement 

 Formation par la recherche 

 

  

 Formation permanente 

 Enseignement  

  
 Chargé de Mission : G. Sauvage 

    

  

 Professeurs : SFA : R. Barate , D. Decamp, J.C. Le Guillou, P. Salati, E.Sokatchev, R. Zitoun -IUT: R. 

Kossakowski, Y. Zolnierowski  

Maîtres de conférence : SFA : D. Buskulic, P. Chardonnet, L. Frappat , R. Taillet, F.Thuillier - IUT : 

I. De Bonis  

ATER : A. Boucham, V. Lafage, J. Y. Nief  

AMN : E. Chopin, L. Derome, F. Gelis, S. Nicoleau  

Moniteurs : R. Lafaye, D. Maurin, E. Merle  

   

  
 Quatorze enseignants chercheurs en poste à l'Université de Savoie effectuent leur recherche au LAPP, 

de même que sept attachés temporaires (ATER), moniteurs ou moniteurs normaliens (AMN). Ils 

dispensent leurs enseignements dans les trois cycles universitaires, à l'IUT d'Annecy et à l'ESIA (Ecole 

Supérieure d'Ingénieurs d'Annecy). Trois d'entre eux sont rattachés à l'IUT, les autres l'étant à l'UFR 

Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA). En outre, une quinzaine de chercheurs, ingénieurs et 

techniciens CNRS du laboratoire participent également à ces enseignements.  

  

 1ER ET 2EME CYCLES 
 Le LAPP contribue aux enseignements de 1er cycle universitaire (DEUG Mathématiques et 

Informatique Appliquées aux Sciences, Sciences de la Matière, Sciences et Technologie pour 

l'Ingénieur, Sciences de la Terre et de la Vie) localisé au Bourget du Lac ainsi qu'à ceux de 

Mathématiques, Physique, Electronique, Informatique et Réseaux à l'IUT díAnnecy. 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/enseignement.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/formation_recherche.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/formation_permanente.htm


 Par ailleurs, les enseignants chercheurs du LAPP assurent la majorité des enseignements de Physique 

des Licence et Maîtrise de Sciences Physiques ainsi que la toute nouvelle Licence de Physique sur le 

site chambérien. Ils se préparent à ouvrir en 1998 la Maîtrise de Physique qui lui fait suite. Le LAPP 

participe également aux enseignements de la MST de Physique Appliquée et Instrumentation localisée à 

l'ESIA. 
 En outre, le LAPP contribue de façon importante, en deuxième cycle, aux enseignements des diverses 

filières de l'ESIA. Des enseignements de mathématiques, physique, électronique, informatique y sont 

dispensés par des enseignants, chercheurs, ingénieurs et techniciens du laboratoire.  

  

 3EME CYCLE 
 Le LAPP a pris une part importante dans la création, en 1991, du DEA de Physique Théorique Rhône 

Alpin commun à l'ENS Lyon et aux universités de Savoie, Grenoble I et Lyon I. Ce DEA a depuis été 

dirigé par un enseignant chercheur de l'Université de Savoie et des chercheurs et enseignants chercheurs 

du LAPP y assurent des cours dans le tronc commun et dans les options. 
 Des enseignants et des chercheurs du LAPP contribuent également aux enseignements du DEA 

d'Instrumentation et Mesures et du DEA de Matière et Rayonnement (cohabilités Université de Savoie, 

UJF, INPG). 
 Au total, ce sont environ 4000 heures d'enseignement qui sont dispensées à l'IUT et dans les trois cycles 

universitaires dont 3200 par les enseignants de l'Université et 1000 par le personnel CNRS du LAPP. 

Formation par la recherche  

 
Chargé de Mission : B. Aubert - Assistante : M. Froger 

   

   

   

  

STAGES AU LABORATOIRE 1996-1997 

Une finalité importante du CNRS est la diffusion des connaissances. Il est donc naturel que le laboratoire 

accueille chaque année un grand nombre de stagiaires ; la demande est importante, la bonne volonté des agents 

est grande, mais afin d'assurer une bonne qualité pour l'encadrement des stagiaires, nous sommes amenés à en 

limiter le nombre. 

Il nous faut considérer plusieurs types de stages:  

  

 En premier lieu, les stages qui sont proposés à de futurs physiciens, élèves des différents DEA avec 

lesquels nous travaillons, ou dont le but est de susciter une vocation ( Bourses JANUS et stages de 

magistères). Nous avons encadré sur les deux années considérées 15 stages de DEA instrumentation ou 

physique de particules et 5 stages d'initiation. Les possibilités offertes dépendent fortement des phases 

dans lesquelles se trouvent les expériences du laboratoire, construction, analyse de faisceau tests, 

simulation, analyse de données. 

 

  

 Grâce à la haute technicité du laboratoire, une forte demande nous est adressée en provenance des 

formations bac+2 (BTS et DUT) ainsi que des formations d'ingénieurs. Nous avons une responsabilité 

locale qui nous oblige à réserver quelques places pour les formations annéciennes. Cependant le type de 

travail que nous accomplissons est mieux adapté aux demandes des écoles d'ingénieurs, bac+5. En effet 

ces stages sont deux fois plus longs que les stages type IUT, les étudiants peuvent ainsi mieux 



appréhender les problèmes et les outils pour les résoudre. En deux ans, nous avons accueilli 36 

stagiaires techniques moitié bac +2 et moitié bac+5. Tous les services participent à cet effort de 

formation. 

 

  

 Enfin le panorama ne serait pas complet si l'on omettait de mentionner les nombreuses visites, 

participations aux journées "portes ouvertes", conférences dans les lycées (voir le chapitre 

Communication), ainsi que l'organisation deux fois par an de mini-stages de 3 jours que l'Education 

Nationale a instaurés dans le cadre des classes de troisième des collèges. Une présentation des métiers 

de la Recherche est assurée pendant ces trois jours de présence dans une unité de recherche du CNRS. 

Ces stages se terminent généralement par une visite d'expériences construites par le laboratoire sur le 

site du CERN et présentées par les physiciens. 

 Formation permanente  

  
 Chargé de Mission : B. Aubert - Assistante : C. Bombar 

    

   

  
 Dans la vie de notre laboratoire, la formation permanente est nécessaire afin de permettre aux agents de 

suivre les évolutions de leur métier et ainsi d'être plus à l'aise dans leur fonction. 
 Pour une unité de 125 agents CNRS, le nombre de jours de formation suivis est de l'ordre de 250  par an 

soit 2 jours de formation par agent. Cependant ce chiffre doit être interprété. En effet, la répartition 

parmi le personnel n'est pas uniforme, certains métiers nécessitant une mise à jour plus continue que 

d'autres. Globalement un agent sur trois en bénéficie, certains suivent plusieurs stages dans l'année. 
 Plusieurs canaux de formation sont utilisés. Environ 75% sont des formations pluridisciplinaires et 

généralistes qui sont organisées par la délégation régionale du CNRS. L'IN2P3 organise des écoles 

thématiques et des séminaires spécialisés pour l'ensemble de ses unités. Enfin, de nombreux 

constructeurs proposent des journées de formation. 
 Parmi les formations généralistes, il faut mentionner les cours de langues étrangères, la Bureautique et 

les cours de technologie de base telle que "cryogénie" et "technique du vide". Ceux ci répondent à un 

besoin de mise à jour des connaissances. Les écoles thématiques (détecteurs, conduite de projet, 

électronique rapide,...) sont extrêmement appréciées par le personnel. Elle permettent de recueillir un 

acquis culturel commun aux agents de différents laboratoires et nouent parmi eux un réseau de 

relations. Plusieurs ingénieurs du laboratoire ont accepté des responsabilités dans l'organisation de ces 

écoles et y ont enseigné. Enfin les formations aux logiciels CAO-IAO sont réalisées par les concepteurs 

qui assurent également la maintenance et l'évolution de leur produit. 
 Alors que toutes ces formations ne bénéficiaient il y a encore quelques années qu'aux ingénieurs, 

maintenant tous les corps de métier reçoivent un enseignement approprié à leur fonction, y compris les 

professions administratives qui ont été souvent délaissées dans le passé. En 1997, le nombre de jours de 

stage a été réparti équitablement entre les quatre services du laboratoire: administration, électronique, 

informatique et mécanique. 
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 Publications de physique expérimentale 

 

  

 Publications de physique théorique 

 

  

 Thèses de doctorat et Mémoire d'habilitation 

 Publications de Physique Expérimentale  

  
 ALEPH  

  
 Studies of quantum chromodynamics with the ALEPH detector.  

ALEPH Collaboration, R. Barate et al, Submitted to Phys. Report 
 Improved measurement of the anti-B0 and B- meson lifetimes.  

ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Feb 1996, Submitted to Z. Phys. C 
 Search for supersymmetric particles in e+e- collisions of center-of-mass energies of 130-GeV and 136-

GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B373 (1996) 246-260. 

 Measurement of Lambda polarization from Z decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B374 (1996) 319-330. 

 Study of the B(s)0 anti-B(s)0 oscillation frequency using D(s)- lepton+ combinations in Z decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B377 (1996) 205-221. 

 Measurement of hadron and lepton pair production from e+e- annihilation at center-of-mass energies of 

130-GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B378 (1996) 373-384. 

 Four jet final state production in e+e- collisions at center-of-mass energies of 130-GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys. C71 (1996) 179-198. 

 Determination of sin**2 theta(w)(eff) using jet charge measurements in hadronic Z decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys. C71 (1996) 357-378. 

 Mass limit for the lightest neutralino.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys. C 72 (1996) 549-559 

 Measurement of the mass of the Lambda(b) baryon.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B380 (1996) 442-452. 

 A Study of single and multi - photon production in e+e-  collisions at center-of-mass energies of 130-

GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 333-342. 

 Quark and gluon jet properties in symmetric three jet events.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 353-364. 

 Search for CP violation in the decay Z -> b anti-b g.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 365-376. 

 Measurement of the b forward - backward asymmetry and mixing using high p(T) leptons.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 414-426. 

 Mass limit for the standard model Higgs boson with the full LEP-1 ALEPH data sample.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 427-438. 

http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/publication/pub_experim.htm
http://lappweb.in2p3.fr/rapport_act/1996-1997/publication/pub_theorie.htm
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 Search for heavy lepton pair production in e+e-  collisions at center-of-mass energies of 130-GeV and 

136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al, Phys. Lett. B384 (1996) 439-448. 

 Strange b baryon production and lifetime in Z decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 449-460. 

 Search for charginos and neutralinos with R parity violation at SQRT(s)=130-GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 461-470. 

 Observation of charmless hadronic b decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B384 (1996) 471-480. 

 Search for excited leptons at 130-GeV - 140-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B385 (1996) 445-453. 

 Four fermion production in e+e-  collisions at center-of-mass energies of 130-GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B388 (1996) 419-430. 

 Charm counting in b decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al, Phys. Lett. B388 (1997) 648-658. 

 Studies of QCD in e+e- -> hadrons at E(cm) = 130-GeV and 136-GeV.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys. C73 (1997) 409-420. 

 Transverse momentum correlations in hadronic Z decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys. C73 (1997) 421-432. 

 Production of orbitally excited charm mesons in semileptonic B decays.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys.C73 (1997) 601-612. 

 A study of tau decays involving eta and omega mesons.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys.C74 (1997) 263-273. 

 Measurement of the tau lepton lifetime with the three-dimensional impact parameter method.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Z. Phys. C74 (1997) 387-398. 

 Inclusive production of neutral pions in hadronic Z decays.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Z. Phys. C74 (1997) 451-461 

 Improved measurement of the B(d)0 - anti-B(d)0 oscillation frequency.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Z. Phys.C75 (1997) 397-407. 

 Measurement of the spectral functions of vector current hadronic tau decays.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Z. Phys. C76 (1997) 15-33. 

 A measurement of the QCD color factors and a limit on the light gluino.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Z. Phys. C76 (1997) 1-14. 

 The topology dependence of charged particle multiplicities in three jet events.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Z. Phys. C76 (1997) 191-199. 

 Measurements of |V(cb)|, form-factors and branching fractions in the decays anti-B0 -> D*+ 

lepton- anti-lepton-neutrino and anti-B0 -> D+ lepton-anti-lepton-neutrino.  
ALEPH Collaboration, D. Buskulic et al., Phys. Lett. B395 (1997) 373-387 

 Study of muon pair production at center-of-mass energies from 20-GeV to 136-GeV with the ALEPH 

detector.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Phys. Lett. B399 (1997) 329-341. 

 A measurement of R(b) using a lifetime mass tag.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Phys. Lett. B401 (1997) 150-162. 

 A measurement of R(b) using mutually exclusive tags.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Phys. Lett. B401 (1997) 163-175. 

 Measurement of the W mass in e+e-  collisions at production threshold.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Phys. Lett. B401 (1997) 347-362. 

 Search for the B(c) meson in hadronic Z decays.  
ALEPH Collaboration, R. Barate et al., Phys. Lett. B402 (1997) 213-226. 

 Measurement of the branching fraction for D0 -> K- pi+.  
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