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mission demeure. Le monde a changé de si considérable
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notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.
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EXPOSE GENERAL

Les thèmes de recherche du laboratoire sont axés vers la physique des particules
et de leurs interactions fondamentales : étude des bosons de jauge W+, W, Z°, recherche
des bosons de Higgs. des particules supersymétrïques, des nouveaux leptons ou quarks,
des plasmas quark-gluon, de l'instabilité du nucléon, de la masse du neutrino.
L'année 89 voit la fin des activités du groupe de physique étudiant la
désintégration du nucléon et les tests des théories de grande unification. L'événement le
plus marquant de cette année a été l'inauguration du LEP, Io nouveau collisionneur
électron-proton (e~ de 60 GeV sur é*" de 60 GeV) de 27 km au Centre Européen de la
Recherche Nucléaire (CERN). Grâce aux bonnes performances de la machine les
expériences ALEPH (à laquelle un groupe de physique du laboratoire a grandement
contribué). DELPHI. L3 et OPAL ont pu accumuler plus de 30.000 Z°. Dès la fin de 89
cette nouvelle "usine à Z°" a permis aux physiciens de publier des résultats de première
importance sur Ia détermination de Ia masse, de la largeur du Z° et de l'angle de
mélange sin^Bw. Les paramètres caractéristiques du Z° fixent maintenant avec une très
bonne précision le nombre de neutrinos égal à trois. La découverte des bosons de jauge
W+. W- et Z° en 83 au CERN avec le collisionneur proton-antiproton à 300 GeV et les
résultats récents de l'étude du Z° avec le collisionneur électron-positon à 60 GeV
confirment la théorie unifiée des interactions faibles et électromagnétiques et marquent
les succès de la recherche européenne dans cette discipline.
La course aux hautes énergies va continuer avec la mise en place, à Hambourg, du
collisionneur proton-électron HERA (p de 820 GeV sur e~ de 26 GeV) au printemps 91.
Au laboratoire, quelques physiciens s'orientent déjà actuellement vers des études de
faisabilité en vue de réaliser de futures expériences avec le collisionneur LHC "Large
Hadron Collider* (pp à 8 TeV) au CERN.
D'autre part, des groupes de physique continuent à explorer les nouvelles
techniques d'accélération des particules chargées, les plasmas quark-gluon avec les ions
lourds et la double désintégration bêta des noyaux qui jouent certainement un rôle
important dans l'étude des particules et de leurs interactions.
En 1989. Ia médaille d'argent du CNRS a été attribuée à Louis Kluberg au nom de
l'équipe de recherche NA38 qui a mis en évidence des conditions de confinement des
quarks et des gluons dans la matière nucléaire.
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EXPOSE ANALYTIQUE

/I EXPERIENCES EN COURS CfANALYSE
ETUDE DES INTERACTIONS NOYAU-NOYAU A TRES HAUTE ENERGIE : LE QUAGMA
(NA 38)

Equipe : Physique : Ph. BUSSON. Cl. CHARLOT. B. CHAURAND, L. KLUBERG,
A. ROMANA. RA. SALMERON
Electronique et Informatique : M. BERCHER, C. BILLAT, J. BOUNIAC,
A. DEBRAINE, J.M. DIEULOT. G. FOUQUE, T. HOANG XUAN, M. MAUBRAS,
J.Y. PAREY; Ch. ROY. A. SIMON.
Collaboration : CERN. CRN-Strasbourg, IPN-Lyon, IPN-Orsay. LAPP-Antiecy.
LJP-Lîsbonne. LPC-Clermont-Ferrand.
Thème :
Le but de l'expérience est Ia mise en évidence, en laboratoire, du "quagma", une
phase particulière par laquelle la matière serait passée lors de Ia création de l'Univers.
Le quagma est un plasma où les constituants ultimes de la matière, les quarks et les
gluons, apparaissent déconfinés alors que, normalement ils se trouvent confinés à
l'intérieur des hadrons qui forment les noyaux des éléments usuels. Selon les modèles
théoriques sur Ia dynamique des quarks, un changement de phase peut se produire lors
de fortes compressions de la matière ordinaire, avec formation de ce type de plasma.
La thermalîsation du quagma s'accompagne de la création de photons virtuels
(avec matérialisation ultérieure en paires de muons) par annihilation de paires quarkantïquark avec des lois de formation différentes de celles du mécanisme habituel (DrellYan).
Une autre manifestation de la création du quagma en laboratoire est l'absence
dans Tétât final, de résonances telles que le JAj> (qui se désintègre en deux muons). Ceci
est dû à "effet d'écran induit par le quagma sur le potentiel de couleur, responsable de
Ia liaison des quarks dans les états résonants.
Moyens:
L'appareillage utilisé est un spectromètre bien adapté à la détection et à la
mesure des paires de muons de niasse effective supérieure à 1 GeV/c^.
La détection du quagma à travers l'étude des paires de muons produites dans les
réactions avec des ions lourds ultrarelatïvïstes implique une luminosité élevée obtenue
d'une part avec un faisceau incident intense (plusieurs 107 ions incidents par seconde)
et. d'autre part, avec une cible "active". Cette cible consiste en une série de 20 cibleîtes
d'Uranium de Imm d'épaisseur chacune, entourées de 24 détecteurs annulaires à
scintillation. Elle permet d'identifier la cibleîte où a eu lieu l'interaction primaire et de
détecter !es événements où l'un des produits de la réaction primaire interagit à son tour.
Un calorimètre électromagnétique formé de fibres plastiques scintillantes immergées dans
une matrice de plomb est installé juste en aval de la cible. II permet de mesurer l'énergie
produite lors de chaque interaction et donc sa "violence* (ou degré de compression).
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Le laboratoire a assumé la conception, fabrication et mise au point dos mémoires
tampons utilisées pour l'acquisition des données. Ces mémoires sont associées à un
microprocesseur CAB. égaleront conçu au laboratoire. Le laboratoire a pris la
responsabilité du logiciel spécifique de cette partie de l'acquisition ainsi que de
l'adaptation du spectromètre au cas particulier des faisceaux d'ions lourds.
Pour l'amélioration des prochaines campagnes de prises de données, le laboratoire
a conçu et réalisé un système de portes linéaires rapides (quelques nanosecondes de
largeur) permettant d'isoler les signaux utiles du bruit de fond non synchrone.
Résultats
L'analyse des données prises avec des faisceaux incidents d'Oxygène et de Soufre
de 200 GeV par nucléon sur cibles d'Uranium et Cuivre indique de façon cohérente que,
par rapport au continuum de paires de muons, le J/<j» est d'autant moins abondant que
Ia densité d'énergie de la réaction (déduite de la mesure d'énergie dans le calorimètre)
est élevée. L'effet ainsi mis en évidence par l'expérience est en accord qualitatif avec les
prédictions découlant de la création du quagma même si, une partie de l'effet observé
est due à des phénomènes nucléaires classiques.
L'amélioration de la procédure de soustraction du bruit de fond dû à la
désintégration des mesons a permis d'exploiter la région de masse 0.5 à 1.5 GeVVc^ et
d'identifier les signaux dus au p/o et au o. Le rapport du o au p/to augmente notablement
quand on compare le système p-U aux réactions Oxygène-Uranium et Soufre-Uranium à
grande densité d'énergie.
EXPERIENCE SUR IA STABILITE DU NUCLEON <rp)
Equipe : Physique : L. BEHR. B. DEGRANGE. Y. MINET. U. NGUYEN-KHAC. S. TISSERANT.
Electronique et Informatique : F. BOUSSER, A. DEBRAlNE, A.M. GAlLLAC,
J.P. PHARABOD.
Collaboration : LAL-Orsav: CEA-Saclav. et Universités de Wuppertal et Aix-la-ChapelleRFA.
Thème
1) Mesure de la durée de vie du nucléon (sensibilité jusqu'à IQ^Z années) au
moyen d'un détecteur calorimétrique à grain fin de 912 tonnes installé dans le
laboratoire souterrain de Modane (Tunnel du Fréjus). Etude d'oscillations n —» n. Ces
mesures sont des tests des théories de Grande Unification.
2) Etude des neutrinos atmosphériques et recherche d'éventuelles oscillations de
neutrinos. Recherche de sources extra-terrestres de neutrinos.
3) Observation du rayonnement cosmique de très haute énergie. Composition
chimique du rayoïmement primaire entre 100 TeV et 10000 TeV. Dans cette étude, les
1600 m de roches surplombant Ie laboratoire jouent le rôle d'un filtre ne laissant passer
que les muons d'énergie supérieure à 3 TeV dans les gerbes cosmiques atmosphériques.
Moyens :
Le détecteur de Fréjus. installé à partir de l'été 1983. a fonctionné de Mars 1984 à
Septembre 1988. Sa masse (912 tonnes) et son excellente résolution spatiale en ont fait
le meilleur calorimètre détecteur de traces adapté à Ia recherche de la désintégration du
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nucléon et complémentaire des expériences concurrentes fondées sur l'observation de la
lumière Cherenkov dans l'eau.
Résultats :
Le détecteur ayant cessé de prendre des données en Septembre 1988, l'année 1989
a été consacrée à la fin de l'analyse des données, conduisant à la publication de trois
articles, trois autres sont en préparation.
L'équipe du laboratoire a particulièrement travaillé sur les aspects liés au
rayonnement cosmique. L'étude des muons souterrains permet d'exclure les compositions
chimiques du rayonnement primaire dominées par les noyaux lourds, dans la région des
1000 TeV. La recherche de sources extra-terrestres de neutrinos de haute énergie a donné
lieu à la thèse de Y. Minet (Janvier 1989).

ALEPH
L'expérience dont nous parlons ici a commencé d'être conçue en 1980 et a produit
ses premières données au mois d'août 1989.
Elle a dès maintenant fourni de nombreux résultats de première importance.
Nous voulons associer à ces résultats tous ceux qui y ont contribué, même si la
nature de leur tâche ou le cours de la vie les a aujourd'hui éloignés de cette activité.
Equipe:
Physiciens et étudiants : J. BADIER, (D. BERNARD). A. BLONDEL. (F. BOILLOT). G.
BONNEAUD. J. BOUROTTE. F. BRAEMS*. J.C. BRIENT, M.A. CIOCCI, A. GAMESS*. R
GUIRLET*. (M- HAGUENAUER). (F. JACQUET). (P. MINE). A- ROSOWSKY*. A. ROUGE. R.
TANAKA, (G. TRILLING)". H. VIDEAU, L VIDEAU. (H. YOSHIDA)***. (M. ZENTlLlN), D.
ZWIERSKI*
* indique les étudiants préparant une thèse.
Lawrence Berkeley Laboratory (USA)
University de Fukui (Japon)
Les personnes entre parenthèses ne travaillent plus sur ALEPH.
ingénieurs et techniciens : M. BERCHER. U. BERTHON. A. BOï>3NEMAISON, J. BOUNIAC.
J. BRAEET. A. BUSATA, C. CATRAIN. M. CERUTTI. J.M. CHEVALIER, L. CHRISTOPHE, A.
DEBRAINE, C. DECHANDOL. E. EDY. G. FOUQUE. Y. JOUEL, L. KALT. C. LEMOlNE, P.
MANIGOT, P. MATRICON, M. MAUBRAS. J.C. MONNEVEUX. R. MORANO, G. MORlNAUD,
J.Y. PAREY. P. POILLEUX. L. ROSENTHAL, C. ROY, M. RUMPF. A. SIMON, S.
SODOGANDJI, J. TORRES. R. VASCHY. A. VIOLET. C. VIOLET, L. ZLATEVSKI.
Transports : M. CHAUVIN. Ch. GRAUSSEAU, Y. LAZARO.
Collaboration :
En France : CEA-DPhPE (Saday). LAL(Orsay). LAPP(Annecy). LPC(Clermont-Ferrand) et
CPPM (Marseille).
A l'étranger : CERN et des laboratoires d'Allemagne, Angleterre, Autriche. Chine,
Danemark, Espagne. Etats-Unis. Grèce, Italie.

Thème
La physique abordée dans cette expérience est pour l'essentiel décrite par ce que
l'on désigne aujourd'hui communément sous le nom de Modèle Standard ou certaines de
ses extensions et une part importante des résultats actuels apparaît comme une
confirmation claire et directe de ce modèle.
L'étude porte sur les collisions d'électrons et de positrons à une énergie dans le
centre de masse voisine de la masse du Z°(91.2 GeV). Ceci nous permet d'observer la
production de ce boson, vecteur des interactions faibles neutres, et de déterminer sa
masse, sa durée de vie et sa section efficace de production. Nous avons également accès
aux modes de désintégration visibles observant des asymétries de charge et de
polarisation, recherchant des modes inédits de désintégration et des particules nouvelles
telles le boson de Higgs. responsable hypothétique de la masse des autres particules, ou
les partenaires des particules usuelles prévues par la théorie supersymétrique ou encore
de nouveaux leptons ou quarks.
L'accélérateur, le LEP. construit au CERN, fournit des faisceaux d'électrons e" de
positrons en collision. Ces faisceaux ont une énergie variable qui en ce moment est aux
environs de 45 GeV.
L'anneau, achevé à la mi-juillet, a fourni les premières collisions à la mi-août, et
quelques mois plus tard, tournait au tiers de sa luminosité nominale, une très admirable
performance des constructeurs. Il nous a ainsi donné une luminosité intégrée de l'ordre
du pïcobarn inverse soit plus de 30000 Z° observés. L'année qui vient devrait nous
apporter une moisson d'un million de Z, la machine atteignant sa luminosité prévue et
un rythme d'exploitation soutenu.
Les futurs plus lointains verront probablement une énergie plus élevée (100 GeV
par faisceau) pour atteindre le seuil de production des W+" et tester le vertex Z° W+W",
une luminosité accrue grâce à une augmentation du nombre de paquets dans la machine
et Ia polarisation des faisceaux (voir la note sur la polarisation à LEP et le polarimètre).
Le détecteur a été présenté dans nos rapports des années précédentes. Il a été
prêt dès Ie démarrage de l'accélérateur et ses éléments essentiels ont fonctionné de
manière tout à fait satisfaisante, ainsi du calorimètre électromagnétique dont le
laboratoire a assuré une part de construction, lecture et traitement. Les équipes en
charge ont. pour obtenir ce résultat, fait preuve d'une impressionnante ténacité e même
pugnacité. Les figures 2. 3 et 4 illustrent assez bien la qualité du résultat. On peut y lire
également l'adéquation du choix du détecteur. TPC et calorimètre à grain fin, à la
physique envisagée.
Les Premiers résultats importants
Lo. courbe £excitation du Z? (fïg. 1). Cette courbe représente la section efficace
de production du Z° observé par sa désintégration
en hadrons. Elle fournit trois
informations fondamentales: Ia masse du Z3. représentée à peu près par la position du
sommet, la section efficace de production, représentée par l'ordonnée du pic, la largeur
du Z°. représentée par l'étalement de Ia courbe à mi-hauteur. Ces deux dernières
quantités contiennent une information essentielle sur le nombre de familles de particules
couplées au Z°. en particulier sur Ie nombre de neutrinos.
Nous pouvons ainsi exclure dorénavant l'existence de neutrinos de masse
inférieure à 43 GeV autres que les trois déjà connus.
La même étude nous permet d'exclure dans un domaine de masse similaire des
leptons chargés, Ie sixième quark (t) et un éventuel septième (b'), certaines particules
prévues dans Ie cadre de Ia supersymétrîe. une théorie qui associe aux particules
connues des partenaires dont le spin dîfrëre de 1/2.
Tout cela tend à confirmer la version minimaie du modèle standard avec 3
familles de feptotis et autant de quarks.
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Figure S : Coerfoe à'excitation du Z° observé dans ses modes de
désiatégratioTis faadroniques. L'ensemble des données Ici
représentées correspond à l'observation en 1989 de 28000
telles désintégrâtions. Les crois courbes sont tracées
les valeurs 2, 3, 4 dus moiribre de neutrinos.
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Les modes leptoniques de désintégration du. Z°. Les événements correspondant à la
désintégration du Z° en leptons chargés, électrons, muons ou t ont été isolés.
L'universalité du couplage de ces leptons au Z° a été testée expérimentalement en
vérifiant l'égalité des trois rapports d'embranchement; ceux-ci ont été trouvés
strictement compatibles avec les prédictions du modèle standard. La mesure de ces
rapports a permis une autre estimation, très peu dépendante du modèle utilisé, du
nombre de familles de neutrinos observables confirmant sa valeur de 3. La valour la plus
précise de l'angle de mélange du photon et du boson intermédiaire neutre a également
été obtenue. Ce travail se poursuit pour obtenir une valeur encore plus précise, et la
désintégration en T permettra bientôt de l'affiner plus encore par l'étude de l'asymétrie
de leur polarisation. EnHn les rapports d'embranchement pour la désintégration du T
seront étudiés avec soin.
La. chromodynamique quantique. Les interactions entre quarks et gluons sont
décrites par la théorie de la chromodynamïque quantique. Nous utilisons des modèles
qui en sont dérivés pour décrire, par simulation, le comportement des désintégrations
avec production de hadrons. Nous avons vérifié que le comportement expérimental est
conforme, du moins au niveau des distributions à une particule, à nos modèles, ce qui
permet d'en faire usage dans nos études. Une mesure de la constante effective de
couplage des interactions fortes a également été faîte.
Les recherches. Un grand chapitre a été Ia recherche de nouvelles particules par
leur observation directe. Les désintégrations du Z° nous offraient u« champ nouveau et
abondant où chercher des particules attendues comme le Higgs ou simplement envisagées
comme les particules super-symétriques ou les différents types de nouveaux quarks ou
leptons. Aucune d'entre elles n'est apparu mais nous avons pu établir des limites sur
leurs masses, limites qui améliorent les précédentes d'un facteur voisin de 2.
Illustration du laboratoire.- Rappelons brièvement les contributions du
laboratoire qui ont été décrites dans les rapports précédents:
- Construction de plus de 3000 m^ de cathodes graphitées pour le calorimètre
électromagnétique. Le comportement tant mécanique qu'électrique (bruit électronique lié
aux capacités) est parfaitement satisfaisant.
- Construction des contrôleurs d'acquisition du calorimètre et réalisation de leurs
logiciels. Pièces vitales de l'acquisition de données ils donnent toute satisfaction et
accomplissent même des tâches non prévues initialement.
- Contribution au système d'acquisition global d'Aleph.
- Contribution au système de distribution des données et outils d'analyse dans les
laboratoires.
- Réalisation de sous-ensembles de programmes de simulation et de
reconstruction concernant le calorimètre et les désintégrations en vol.
- Réalisation d'outils d'analyse graphiques ou non.
Enfin les domaines où s'est exercée notre activité d'analyse sont :
. Analyse de la courbe d'excitation du Z°
. Etude de la production de leptons i et de leurs désintégrations.
. Recherche de leptons lourds fondamentaux ou composites.
. Etude «îe Ia désintégration du Z° en p*p~ (y).
L'avenir devrait voir surtout les activités de prise de données et d'analyse

s'épanouïr.
Les thèses

En juin Si D. Zwïerskï a passé sa thèse sur la mesure de la largeur du Z°. Cette
année F. Braems doit Ia passer sur Ia recherche de leptons lourds séquentiels qui s'est
avérée négative et R. Guirleî sur la mesure de Ia polarisation des i dans leurs modes de
désintégration hadronïques pour lesquels il dispose d'un intéressant premier lot de 1000
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désintégrations en tV. A. Gamess et A, Rosowsky nous ont rejoint pour préparer une
thèse, le premier sur une étude de la polarisation des T dans leur désintégration en p et
v; le second sur la production de photons associée à celle de paires de muons. Enfin Ic
sujet de thèse de M. A. Cioccî est l'étude de la durée de vie du lepton T.

2/ EXPERIENCE EN CONSTRUCTION
PREPARATION DE L'EXPERIENCE Hl AUPRES DE HERA
Physique :
B. ANDRIEU, P. DINGUS, M. HAGUENAUER, Y. SIROIS, M. VECKO
Electronique : M. BERCHER, J. BOUNIAC, J.Y. PAREY. A. VIOLET, A. SIMON
Informatique : U. BERTHON. C. BILLAT. A.M. GAILLAC, J.P. PHARABOD,
Mécanique : A. BONNEMAISON, J. BRAIZET, A. BUSATA, L. CHRISTOPHE, E. EDY, C.
GREGORY. Y. JOUEL, L. KALT, P. MANIGOT. J.C. MONNEVEUX, B. MONTES, G.
MORINAUD. J. TORRES. R. VASCHY.
Transports : M. CHAUVIN, Ch. GRAUSSEAU. Y. LAZARO
Collaboration :
En France : Universités Paris VI (LPNHE): LAL (Orsay); DPhPE (CEA Saday)
A l'étranger : DESY (Hambourg) et une trentaine de laboratoires de Belgique, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne. d'Italie, de Pologne, de RJXA., de R.F.A., de Suède, de
Suisse, de Tchécoslovaquie et d'Union Soviétique.
Thème:
Le coliisionneur électron-proton HERA à DESY (Hambourg) fournira les premiers
événements pour 1? physique au printemps 1991. Les collisions asymétriques entre
électrons de 30 GeV et protons de 820 GeV ouvrent de nouveaux domaines cînématiques
pour l'exploration de la sous-structure des protons à très hauts Q^, ainsi que pour la
recherche de signaux prédits par les diverses extensions du modèle standard
d'unification électro-faible (nouveaux bosons, nouveaux leptons et quarks lourds associés
à des courants droits). Par ailleurs. Ie mécanisme de fusion boson-gluon fait de HERA
une véritable usine de production de saveurs lourdes permettant de vérifier QCD et de
rechercher des désintégrations rares d'états hadroniques. De plus, HERA pourra
contraindre les modèles (technicouleur) permettant Ie peuplement du "désert" entre
l'échelle d'énergie de l'unification électro-faible et celle de la grande unification électrofaible-forte. Finalement, HERA offre une configuration initiale lepton-quark unique en
son genre permettant d'aborder Ie problème des fondements de l'organisation des
particules dîtes "élémentaires" en diverses familles et générations via la recherche de
sous-structures des quarks et leptons (production de leptons excités), de particules
supersymétrïques et, plus particulièrement, de "lepto-quarks" transportant des nombres
quantiques leptonîques et hadronîques.
Contribution du laboratoire
La messire d'énergie de la plupart des particules issues des interactions électronproton se fait par absorption totale dans des calorimètres à Argon liquide. Le laboratoire
a contribué au choix des paramètres (structure en acier inoxydable, types de cellules de
lecture) et effectué des mesures des déformées intérieures d'un octant de roue (le
détecteur compte 7 roues et 4,50 m de diamètre) au cours des cycles de refroidissement
et de réchauffement. Pour la délicate manutention des roues de 60 tonnes, H a étudié et
réalisé les outils d'usinage, de montage, de transport et de mise à Ia verticale de 3 roues
(sous responsabilité française) du calorimètre. Les mesures des déformations à froid des
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octants, et de l'outillage sous charge ont été réalisées par jauges de contraintes, une
technique que Ie laboratoire maîtrise parfaitement maintenant Pour ramélioration de Ia
résolution de la mesure en énergie du calorimètre, il a réalisé une électronique
permettant de s'affranchir du bruit électronique environnant (en particulier le bruit
cohérent à 50 Hz) qui affecte la base (piédestal).
La p:»_ iiqs», h- Hl requiert une très grande précision sur les mesures d'énergie
des «jlectro'x* (sy«:t.,.i îque < 1%) et des jets de hadrons (systématique < 2%) de façon à
permettre u.i«- le;*.vir i ttion précise des sections efficaces différentielles inclusives pour
les courants neutre- ^t chargés dans les réactions profondément inêlastiques. De plus, les
désintégrations des saveurs lourdes et des particules exotiques (leptons excités,
leptoquarks) requièrent une excellente identification des leptons (séparation
lepton/hadran) et une mesure de l'énergie manquante La séparation lepton/hadron est
d'autant plus importante que Ia reconstitution de l'énergie des hadrons nécessite
l'application de méthodes de "poids" au niveau de l'analyse.
Pour atteindre les précisions requises sur la mesure d'énergie, il est essentiel de
pouvoir corriger pour les pertes d'énergie dans les matériaux morts distribués devant et
entre (ftites longidutinales et azimuthales) les modules de calorimètre. Une première
méthode de correction pour les pertes dans les fentes a été développée par le groupe. Les
algorithmes sont basés sur une étude détaillée du flux d'énergie tel qu'observé dans des
prises de données de tests au CERN et simulé en détail (utilisation de EGS/GHEISHA
dans Ie cadre de GZANT). La précision absolue que l'on peut espérer atteindre sur la
mesure en énergie des particules dans Hl sera très largement fonction de la qualité des
prises de données effectuées au CERN au cours de l'année 1989 et qui se poursuivront en
1990. Le groupe a fortement contribué à ces prises de données et a participé activement
aux analyses permettant de définir et d'extrapoler vers Hl l'échelle en énergie
électromagnétique.
Un important effort fut consacré aux algorithmes de reconstruction pour
l'identification de particules et. en particulier pour la séparation électron/hadron. A ce
niveau. Ia calorïmétrie à argon liquide joue un rôle particulièrement important. Pour
une énargîe donnée Ia fraction de l'énergie déposée par les composantes
électromagnétiques (n°) d'une gerbe hadronique fluctue fortement. Seule une étude
détaillée complète du dépôt d'énergie permet de distinguer un électron d'une gerbe
hadronique chargée à composante élevée. Le groupe a développé des algorithmes de
séparation électron/pion bases sur la mesure d' "estimateurs" caractérisant les propriétés
longitudinales et transversales des gerbes. L'estimation des fonctions de vraisemblance
d'hypothèses de particules requièrent une paramétrisation complète des densités de
probabilités en fonction de l'énergie et des angles d'émission qui est compliquée par la
géométrie non-projective du calorimètre (géométrie détaillée et reconstituée par un
programme développé par Ie groupe). Seule une étude systématique de simulation
détaillée couplée à une application aux données à hautes statistiques des tests CERN
fournira une paramétrisation complète. En plus des hadrons isolés, un électron peut être
mimé par le chevauchement d'une trace chargée (muon ou hadron) et d'un gamma. Le
rejet de cette contamination est, en partie, basée sur Ia comparaison du point d'impact
tel que reconstitué uniquement à partir de l'information calorimétrique et l'extrapolation
de Ia trace chargée associée telle que mesurée dans les chambres centrales. Une première
version d'un programme d'identification incluant les estimateurs de gerbe et de point
d'impact a été achevée, de même qu'un programme général faisant le lien entre les traces
et les amas ("dusters") de cellules du calorimètre.
La contribution du groupe à l'organisation structurée des données et des
"observables? reconstruits (conforme à un modèle "entité-relation") lui a permis
d'établir, en collaboration avec d'autres groupes français, les bases d'un programme
d'analyse des données combinant la sélection interactive des critères de sélection
d'événements, des représentations simples (3D) d'observables (traces chargées, amas de
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cellules calorimétriques, electron identifié,...) et la représentation plus détaillée des
signaux dans les détecteurs.

3) EXPERIENCE

PWRIDISCIPUNAIRE

ACCELERATION PAR LASER DANS LES PLASMAS
Equipe : Physique : P. BENKHEIRI. F. JACQUET. J. MEYER, P. MlP)E,
Electronique. Informatique et MécaniQue :
M. BERCHER, C. BILLAT. J. BOUNIAC. J.M. DIEULOT. G. FOUQUE. Ch.
GREGORY. T. HOANG-XUAN. B. MONTES. P. POILLEUX. A. SIMON ainsi qu'une
contribution de l'atelier.
Collaboration : Centre de Physique Théorique X (CPT) - Lab. National d'Utilisation des
Lasers Intenses (Palaiseau) (LULI) - LPNHE-X - Lab. des Solides Irradiés X (LSI) - Lab.
de Physique des Gaz et Plasma (Orsay) - Lab. de l'Accélérateur Linéaire (Orsay) (LAL) Lab. Physique Corpusculaire (Clermont-Ferrand) (LPC).
Thème :
L'idée d'obtenir des champs électriques longitudinaux intenses par oscillation
d'un plasma a été développée depuis quelques années. Cette oscillation du plasma est
obtenue en envoyant 2 ondes laser de fréquences voisines telles que la fréquence de
battement soit à peut près égale à la fréquence propre du plasma. II a alors excitation
résonnante du plasma et les calculs théoriques prédisent des champs accélérateurs
pouvant atteindre Ie Giga volt par mètre. Le but de la collaboration est de tester
expérimentalement les estimations théoriques.
Moyens
L'expérience doit se faire en plusieurs étapes :
- Création d'un plasma par multi-photoïonisation de l'hydrogène gazeux
(printemps 8B). Pour cela une enceinte à hydrogène très propre est en construction et
une nouvelle méthode d'alignement des faisceaux laser et des diagnostics a été mise au
point (PNHE).
- Construction d'une deuxième fréquence laser (LUU) et envoi des deux
fréquences dans l'enceinte, essai de diagnostic optique des oscillations du plasma.
- Transport des faisceaux laser dans une salle d'expérience du LSI. construction
d'une nouvelle enceinte à hydrogène permettant d'introduire des électrons et finalement
injection des électrons fournis par Ie Van de Graf du LSI.
La première étape a été menée avec succès en 89 : les qualités de l'enceinte ont
été tout fait satisfaisantes (pression stable à 10"4 pendant 3 heures). Le nouveau système
d'alignement s'est révèle très efficace fie contrôle par diode et système optique permet
un alignement en moins d'une heure). La photoionïsation de l'azote, puis de l'hydrogène
et enfin du deuterium a été mise en évidence au cours d'expériences successives et fait
l'objet d'une thèse au LUIJ.
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La deuxième étape doit se réaliser courant 90. En parallèle la préparation d'un
faisceau d'électrons, d'un spectromètre et d'une nouvelle enceinte est en cours en vue de
la 3° étape. Cette construction fait l'objet d'une thèse au PNHE.

4) RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
PROJET DE DETECTEUR UTlUSANT UN UQUlDE A TEMPERATURE AMBIANTE POUR
LA RECHERCHE DE LA DOUBLE DESINTEGRATION E
Equipe : Physique : B. OEGRANGE, F. MOREAU, U. NGUYEN-KHAC, C. de la
TAILLE*. S. TISSERANT. M. VERDERI**.
Electronique. Informatique et Mécanique : C. BILLAT, F. BOUSSER, C.
CATRAIN. E. EDY. J. GUILLON ainsi qu'une contribution de l'atelier.
4* Thomson-CGR
" Etudiant préparant une thèse
Le projet a pour but d'explorer une nouvelle technique (détecteur liquide à
température ambiante) pour la recherche de la double désintégration $ sans neutrino du
germanium 76. Cette recherche (qui permet de donner des limites sur la niasse du
neutrino) a été jusqu'ici effectuée avec des cristaux de germanium offrant des masses
utiles ne dépassant pas quelques kilogrammes. Un détecteur à base de
térraméthylgermanium (TMGe). liquide à température ambiante, permettrait de disposer
de masses nettement plus élevées et de mieux éliminer le bruit de fond, pourvu que la
résolution en énergie soit suffisante. Le projet consiste à mesurer celle-ci en utilisant une
petite chambre à fils remplie de TMGe. Cette technique nécessite une grande pureté
chimique du liquide; l'expérience dans ce domaine a été acquise ces dernières années au
laboratoire.
Résultats

Le nouveau banc de purification a été monté et est maintenant opérationnel. Un
vide de - 5.IO'110 mbar a été ainsi obtenu et constitue une valeur très acceptable pour
notre application. Le détecteur prototype à 3 fils a été aussi complètement reconstruit en
tenant compte des contraintes liées au problème de pollution du liquide. En décembre
89. ce petit détecteur a été rempli avec succès avec du tétramêthylsilane (TMSi)
hautement purifié. Une durée de libre parcours de - SO ps pour les électrons a été
mesurée dans !a chambre directement, cette pureté correspondant à un taux résiduel
équivalent d"O2 de quelques ppb. Nous avons ainsi obtenu les premiers spectres de
l'énergie des électrons émis par la source de 207gj p|acee dans la chambre à. fils.
Calendrier

plus.
complete de Ia perte d'énergie des électrons dans Ie liquide va nous permettre de mieux
comprendre les effets d'efficacité de collection des charges dans Ie liquide.
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D'autre part, la purification du tëtraméthylgermanium va être commencée, le but
étant ensuite d'effectuer avec ce produit dans la chambre les mêmes mesures que celles
en cours actuellement avec le TMSi.

POLARlMETRE A EFFET COMPTON
Equipe : Physicien : J. BADIER
Electronique. Informatique et Mécanique : C. BlLLAT, A. DEBRAINE, J.M.
DIEULOT. L KALT. M. MONTEILLARD. G. MORINAUD, T. HOANG XUAN ainsi qu'une
contribution de l'atelier.
Les électrons du LEP acquièrent naturellement une polarisation selon un axe
vertical. Un appareillage de mesure a été mis en place au CERN. On utilise la
rëtrodiffusion de photons sur les électrons par effet Compton. Les photons incidents de
0.532 [im sont produits par un laser YAG équipé d'un doubleur de fréquence. Le laser
produit des impulsions de 0.1 Joule, à la fréquence de 30 Hz. Le faisceau lumineux est
alternativement polarisé circulairement droite ou gauche, puis transporté par un
ensemble de miroirs et de télescopes jusqu'à Ia chambre à vide du collîsionneur sur une
distance d'une centaine de mètres. Les gammas rétrodifusëes acquièrent une énergie de
20 à 30 GeV et sont détectés dans un calorimètre Tungstène-Silicium situé à 300 mètres.
Les changements de polarisation entraînent une variation de Tangle moyen d'émission
qui est proportionnelle à la polarisation des électrons. Cette variation est de quelques
(iradîans. c'est-à-dire environ 1 mm au niveau du calorimètre.
Le laboratoire participe activement à cette expérimentation. Sur le plan
technique, il a fourn< Ie laser, le dispositif de polarisation de la lumière et des systèmes
de mesure en temps réel de cette polarisation et !a forme temporelle de l'impulsion du
laser.

DETECTEURS imiJSAM IJS MBTALLOCENES PHOTOEMETTEURS.
APPLICATION A LA CALORIMETRlE AU LHC.
Equipe : Physicien : P. MINE
Electronique : M. MONiTEILLARD. A. VIOLET
Mécanique : Participation de l'atelier
Collaboration : CERN. VUB-ULB (Bruxelles) - Brumel University (Londres) Université de Coimbra (Portugal)
Thème :
Les composés organiques de faible seuil d'ionisation tels que le TMAE sont utilisés
dans certains détecteurs gazeux pour la physique des particules, par exemple dans les
détecteurs Cerenkov à focalisation annulaire (RICH) ou dans les calorimètres à BaF2,
Cette dernière application est très prometteuse pour les collîsïor.neurs proton-proton de
haute intensité en construction (SSC) ou en projet OJlC). En effet le fluorure de baryum
est Ie scîntillateur possédant la meilleure résistance à la radiation connue à ce jour. De
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plus sa composante ultra-violette très rapide (0,6 |is) permet si elle est détectée seule, de
séparer les interactions se produisant toutes les 15 ns.
Nous nous proposons d'étudier les composés organiques ou organométalliques, en
particulier les métallocènes. qui peuvent remplacer le TMAE, grâce à leur seuil bas
d'ionisation, sans présenter les mêmes difficultés de manipulation.
Moyens :
Un banc de mesure comprenant un monochromateur ultra-violet a été construit.
H a été utilisé pour tester la transparence de différents cristaux fournis par la
collaboration. Nous prévoyons l'installation d'un compteur gazeux pouvant également
mesurer reffïcacitê de couches photoêmettrices liquides ou solides.

4) SERVICES

TECHNIQUES

La mécanique, l'électronique, l'informatique forment un ensemble important de
moyens permettant aux différents groupes d'expériences et de projets de physique de
mener à bien leurs travaux.
Le service gênerai de secrétariat contribue aussi aux expériences lourdes que nous
menons à distance (CERN à Genève. DESY à Hambourg....) en tant que soutien logistique
essentiel.
MECANIQUE
I) Expérience Hl
La charge du groupe de Mécanique consistait à étudier et réaliser l'outillage
d'usinage, de montage et de mise à la verticale des "roues" constituant le barii central du
calorimètre. Cet outillage devant être à même de manipuler ces éléments équipés, d'un
poids de 60 tonnes, sans leur infliger des contraintes destructives.
La mécano-soudure (de grande dimension) a été réalisée par l'industrie et
l'ensemble de l'équipement a été réalisé à l'atelier du laboraoîre.
Les usinages finaux des structures hadroniques et les mises à la verticale
(d'épreuve) des trois roues complètes ont été réalisés chez le constructeur. Ces
opérations ont nécessité Ia participation de plusieurs agents du groupe durant l'année.
Le même type de participation est prévu au LAL et à DESY lors des opérations finales de
montage.
Les Joues latérales de l'outillage, qui travaillent de façon critique, ne seront
utilisées que durant Ia phase finale du montage. Un appareillage a été étudié et réalisé à
l'atelier, dans Ie but d'effectuer un test en surcharge avec une mesure de fatigue au
moyen de 70 jauges de contrainte disposées aux points sensibles.
Ont participé à ce travail : A. Bonnemaison. J. Braizet, A. Busata, L. Christophe, Y.
JoueJ, J.C. Monneveux, G. Morinaud, J. Torres. R. Vaschy.
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2) Polarisation des électrons dans LEP
La mesure de la polarisation des électrons devrait être obtenue par collision des
électrons avec les photons polarisés circulaîrement fournis par un Laser à Nd:Yag puisé
et 'observation des photons rétro-diffuses.
Le groupe a étudié et réalise un dispositif destiné à fournir une polarisation
circulaire susceptible d'être commutée droite ou gauche et un système automatisé et
télêcommandable de mesure de circularité.
Ce dispositif a été livré au CERN au ccurs de l'année.
Ont participé à ce travail : L KaIt, G. Morinaud, ainsi qu'une contribution de
l'atelier.
S) Accélération de particules par battement d'onde dans un plasma
Le groupe a étudié et réalisé un appareillage expérimenta! faisant appel à des
techniques particulières, permettant d'obtenir un plasma d'hydrogène de densité connue
et stable à 10~3 près et d'effectuer une analyse optique des caractéristiques du plasma.
L'enceinte dans laquelle est produit le plasma fait appel aux impératifs
techniques de l'ultravide et une attention particulière a été apportée sur l'étuvage, le
contrôle thermique, Ia mesure de la pression.
L'alignement précis des faisceaux de puissance et d'analyse est réalise au moyen
de lasers et de contrôle et de diodes centroïdes. L'originalité du système râside dans le
fait que tous les éléments d'optique et de contrôle sont situés à l'extérieur de l'enceinte.
L'ensemble a été réalisé, monté et mis en exploitation au cours de l'année.
Le groupe aborde actuellement les problèmes relatifs aux phases expérimentales
prévues dans un proche avenir :
- battement d'onde par deux faisceaux de puissance de fréquences voisines
- transport de ces faisceaux sur une distance de 200 m
- collïmatïon d'un faisceau d'électrons devant interagir avec le plasma.
Ont participé à ce travail : B. Montés, P. Poilleux ainsi qu'une contribution du
bureau d'étude et de l'atelier.
4> flëfecfeor à liquides organo-métaUiques
Une première phase d'étude de la mobilité électronique dans divers liquides
organo-tnétaîlîques a été menée à son terme début 1988 notamment par des mesures de
parcours au moyen d'une cellule de jauge et l'obtention de signaux exploitables dans un
détecteur à HIs.
Sur Ea !base de ces résultats, l'appareillage a été entièrement repensé, étudié et
construit en mettant l'accent sur une minimisation maximale de contamination de la
part des composants de D'appareillage (mise en oeuvre d'une installation et d'une
procédure de nettoyage sophistiquées, et construction de type ultravide, réalisation de
circuits et de contrôles évitant toute fausse manoeuvre). Cette installation sera en outre
équipée d'une cellule de Jauge et d'un détecteur à fil mieux adapté aux mesures et <uix
résultats vises.
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Cette nouvelle installation est entrée en exploitation au cours de l'année.
Ont participé à ce travail : E. Edy, J, Guîllon, ainsi qu'une contribution de
l'atelier.
5) Fibres scintillantes
Compte teni> des propriétés intrinsèques des fibres scintillantes : rapidité et
résistance aux radiations, une série de tests ont été effectués concernant ce type de
détection.
A Ia suite de ces essais, le groupe a étudié et réalise actuellement un prototype de
détecteur. La fragilité des fibres, leur nombre et la précision avec laquelle elles doivent
être disposées font appel à des impératifs délicats d'usinage et de montage qu'il a fallu
mettre au point
Le prototype sera testé au printemps 90.
Ont participé à ce travail : L- KaIt, P. Manîgot ainsi qu'une contribution de
l'atelier.
6) Artémis
Le groupe a apporté son appui aux investigations préliminaires concernant ce
projet d'expérience par l'étude et Ia réalisation rapide de trois détecteurs Cerenkov. Des
mesures ont été effectuées en altitude cet été au Grand Sasso.
Les détecteurs, en configuration fermée, ont permis de calibrer la réponse d'une
chambre à TAMAE (Laboratoire de Pisé) par radiation Cerenkov de mesons p cosmiques
de 5 GeV.
En configuration ouverte; ces détecteurs ont opéré en tant que collecteurs de
lumière Cerenkov des gerbes atmosphériques, en corrélation et déclenchés par le
dispositif EAS du Grand Sasso.
Certains additifs et certaines modifications ont été apportés à ces appareillages,
ainsi que l'aménagement d'un laboratoire mobile en vue d'effectuer d'autres mesures sur
Ie site de Themis.
A la fin de l'année le groupe a amorcé une étude d'évaluation technique et
financière de l'expérience en grandeur nature.
Ont participé à ce travail : A. Busata, Ch. Gregory ainsi qu'une contribution de
l'atelier.
7) Service Général
Ce service a assuré le transport des détecteurs pour le compte de différents
laboratoires (Ecole Polytechnique. Collège de France, Laboratoire de l'Accélérateur
Linéaire, CEKi Saclay) dont plusieurs en transport exceptionnel, ainsi que les opérations
de déménagement et transformation des locaux. Au cours de l'année, l'expérience Hl a
de nombreuses fois fait appel à ce service.
Ce service assure par ailleurs de façon permanente Ia tenue d'un magasin interlaboratolre de fournitures et d'outillage
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Ont participé à ce travail : M. Chauvin, Ch. Grausseau, Y. Lazaro, E, Zlatevski.

ELECTRONIQUE
Le service d'électronique est intervenu principalement dans les expériences
ALEPH, Hl. "Polarimëtre". "Techniques d'Accélération", NA38. ARTEMIS, et "Détecteur à
liquide organo-mêtallique ". Il a apporté son aide à l'étude engagée sur les scîntillateurs
inorganiques, réalisé des montages d'intérêt général et assuré un support de maintenance
aux utilisateurs de processeurs CAR Par ailleurs, Ie service est de plus en plus engagé
dans l'utilisation des outils informatiques de conception électronique.
1) Expérience ALEPH ou LEP
La responsabilité du service a été de fournir les contrôleurs ROC pour
l'acquisition des données du calorimètre électromagnétique
Les ROC synchronisent et contrôlent les cartes Fastbus de conversion analogiquenumérique, lisent et traitent en temps réel les 220 000 informations par événement
fournies par le détecteur. Prévus pour faire face à une fréquence élevée d'événements, les
ROC ont été conçus pour obtenir Ia vitesse maximale en acquisition de données. Leur
architecture comporte de nombreux bus desservant 3 processeurs 32 bits : l'un, "en
tranches", capable d'exécuter certaines instructions en 50 nanosecondes, le second dédié
aux transactions Fastbus et le troîisème orienté système et communications (OS9,
Ethernet).
Le tri-processeur ROC est composé de circuits imprimés à 16 et 8 couches
d'interconnexion, supportant un millier de circuits intégrés de technologies TTL, ECLlOK,
10OK, hybride, de nombreux VLSI et 60 circuits de logique programmable.
Après la construction de 5 prototypes, une série de 12 appareils a été réalisée. Les
tri-processeurs ROC ont été mis en fonctionnement dans le puits 4 au CERN au cours du
premier semestre.
2) Expérience Hl
La responsabilité du service a été de participer à l'évaluation de la tenue
mécanique des outillages de manipulation lourde, conçus et réalisés par le service de
mécanique : conception, réalisation et mise au point des automatismes de mesure de 100
jauges de contrainte au moyen d'un équipement piloté par PC (4 cartes au format VME).
3) Polarimétrie au. LEP
La mesure du degré de polarisation des faisceaux d'électrons et de positrons du
LEP met en oeuvre un laser fourni par notre laboratoire. Il s'agit d'un laser puisé à 30
Hertz, délivrant des impulsions de 10 nanosecondes. La responsabilité du service est
engagée dans plusieurs réalisations:
Automatisation du système de commande et de contrôle à distance de Ia
polarisation du faisceau laser commande de moteurs pas-à-pas, détection et transport
avec multiplexage-démultiplexage analogique, de l'intensité lumineuse avant et après
polarisation, contrôles et acquisition des données sur PC.
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- Contrôle de l'impulsion laser, étude et mise au point d'un dispositif à multicoïncidences analogiques, permettant de relever, en un seul coup, 4 ou 8 points de
l'impulsion de 10 ns.
4) Techniques <f accélération
Plusieurs automatismes de commande et de contrôle par PC ont été réalisés pour
l'appareillage expérimental à plasma. En particulier, des dispositifs, utilisant des diodes
centroïdes détectant la position du faisceau laser puisé ou d'un laser de contrôle
continu, permettent un alignement à quelques microns près des différents éléments
optiques.
5) Expérience NA3S
Dans le cadre d'une révision du système d'acquisition des données de l'expérience,
une porte linéaire de 10 nanosecondes a été conçue et étudiée. Cette porte s'intercalera
entre la réception des signaux des photomultîplïcateurs et les convertisseurs analogiquesnumériques, les performances de ces derniers s'étant révélées amoindries par le taux trop
élevé des signaux de PM (10 millions par seconde). La responsabilité du service est de
mettre en oeuvre sur le site au printemps 1990 une centaine de ces portes linéaires
rapides,
6) Expérience AKTEMIS
Des études et tests ont préparé une prise de données, exploratoire, effectuée cet
été au Cran Sasso en coopération avec une équipe italienne. L'installation comprenait
deux télescopes distants d'une dizaine de mètres. Un télescope est un compteur Cerenkov
constitué d'une enceinte remplie d'un gaz permettant la conversion des muons détectés
en photons. Ceux-ci sont captés par un photomultiplicateur placé dans le plan focal d'un
miroir parabolique Le déclenchement est généré au moyen d'un ensemble de
scïntillateurs, d'absorbeur et de coïncidences logiques.
La chaîne de mesure associée au télescope inclut des pré-amplificateurs, le
transport des signaux, des amplificateurs, des discrîminateurs et les dispositifs de
calibration.
7) Détecteur à liquides organo-métaUiques
La responsabilité du service a été, d'une part, d'assurer l'étude, la réalisation et ia
mise au point des équipements électriques de la nouvelle installation de purification des
liquides utilisant les techniques d'ultravîdc. Un tableau de bord a été mis en service. Il
comporte un synoptique de l'installation avec les divers contrôles, visualisations et
commandes et permet d'éviter les fausses manoeuvres.
D'autre part, des perfectionnements ont été apportés aux voies de lecture de Ia
chambre à fils. Par ailleurs, les schémas électroniques de la thèse de Ch. de la Taille ont
été établis sur logiciel Valid.
8) CAO-IAO
Le service poursuit ses efforts dans ce domaine à la fois en savoir-faire et en
équipement.
Sur station de travail DEC. la chaîne complète de fabrication de circuits a été
rodée grâce à l'utilisation intégrée des logiciels Valid pour Ia saisie des schémas et
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Secniai pour l'implantation sur circuit imprimé. Des circuits ont etc realises pour ALEPH
et Hl. Quelques composants ont été ajoutés aux bibliothèques logicielles Valid et Secniai.
Parallèlement à la conception classique "schéma-simulation-circuit imprimé" au
moyen des logiciels Valid et Secmai, le service va développer la conception numérique
sur circuit intégré programmable : après les PAL (Programmable Array Logic)
relativement simples. les Super-PAL ou Programmable Gate Array. Dans ce but, une
station de travail basée sur un PC doté des logiciels Xîlinx a été acquise.
9) DIVERS
Banc de mesure utilisant un monochromateur : une carte de commande de
moteur pas-à-pas a été réalisée en wrapping pour automatiser les mesures avec l'aide
d'un PC. Un circuit imprimé est à l'étude.
En cours de réalisation : une carte-mère Fastbus comportant les circuits de
couplage au segment-châssis et au segment-câble, supportant de 1 à 15 cartes-filles (du
genre des mini-circuits XFMl. XFM2 ou XFM3).
10) STAGES DE FORAIATlON :
-

Pilotage d'expériences sur PC (1 personne)
Les détecteurs de particules (3 personnes)
Introduction au système Valid (6 personnes)
Introduction à la simulation analogique Advantage (4 personnes)
Bibliothèque Valid (2 personnes).

INFORMATIQUE
Utilisations de ('informatique au laboratoire :
- Calcul scientifique, réduction de données, simulations.
- Acquisitions de données, traitement en temps réel.
- CAO, bureautique.
- Communications : l'essentiel des communications, dans les collaborations
internationales se fait par des moyens télématiques.
Les matériels
Le centre de calcul de MN2P3 à Villeurbanne (IBM 3090/600 sous VM/CMS) et le
Centre de calcul du CERN sont nos outils principaux pour la réduction de données, les
simulations et Ie calcul scientifique.
Une grande partie du matériel informatique du laboratoire a été renouvelée en
1989 à D'occasion du début des expériences LEP : Ie VAX 750 a été remplacé par un VAX
6310 et une partie des stations APOLLO a été remplacée par des stations modernes
(DM3500. DNlOOOO).
Le VAX 6310 est utilisé pour les communications et le développement de
programmes. Un microvax II est utilisé pour le développement de systèmes d'acquisition
de données.
Ue réseau de stations de travail APOLLO est utilisé pour l'analyse interactive
graphique, notamment pour l'expérience ALEPH, et le développement de programmes.
Trois stations DEC (VMS) servent à la CAO en électronique et en mécanique.
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Une vingtaine de PCs et Macintosh sont utilises pour des applications diverses :
bureautique, tests électroniques, petites acquisitions de données....
Des terminaux banalisés (2 à 3 par bureau) ont accès, via un commutateur
TELSAT 7040. au réseau à commutation de circuits décrit plus loin.
Cbmmumcotùms
Localement le VAX 6310 et les APOLLO communiquent, en protocole
TCP/IP sur support Ethernet avec d'autres matériels de l'Ecoie Polytechnique.
Vers l'extérieur le VAX 6310 est noeud du réseau EARN/BITNET et du réseau
DECNET de physique des hautes énerves. II supporte également les protocoles "coloured
books" du réseau universitaire britannique (JANbT.).
L"IN2P3 (Institut de Physique Nucléaire et des Particules du CNRS) a un double
réseau : réseau à commutation de circuits pour la connection de terminaux sur les
ordinateurs de l'IN2P3 et du CERN, réseau privé X25 pour la communication entre
ordinateurs (1N2P3. CERN. DPhPE de Saclay). Le noeud X25 installé au laboratoire est
raccordé à TRANSPAC. Au dessus de X25, les protocoles TCP/IP. DECNET et JANET sont
utilisés.
Personnel
L'équipe d'informaticiens du LPNHE se compose de 12 personnes, ingénieurs et
techniciens. Ils ont en charge la gestion des ordinateurs du laboratoire et les
développements de programmes d'acquisition de données, de simulation et d'analyse
pour les expériences. Ils assurent l'assistance aux utilisateurs de l'informatique au
laboratoire.
Répartition des tâches :
Gestion des ordinateurs CL télécommunications :
M. BACHELERIE (matériel et télécommunications)
J. DOUBLET (gestion/documentation)
J. FANCHON (Apollo), R. MORANO (PC)
Ch. ROY (DEC), M. RUMPF GBM3090).
Développements des logiciels d'expériences :
- Expérience ALEPH
. Logiciels pour l'acquisition de données du calorimètre électromagnétique :
M. CERUTTI. G. FOUQUE, M. MAUBRAS, Ch. ROY.
. Simulations et analyse
: M. RUMPF
. Logiciels graphiques
: R. MORANO. U. BERTHON
- Expérience HERA
. Simulations et analyse
. Logiciels graphiques
. Cryogénie et contraintes

: JP. PHARABOD
: U. BERTHON
: C. BILLAT

- Autres expériences:
Acquisitions et logiciels sur PC : C. BUlAT, M. MAUBRAS pour les
expériences : Polarimétrie au LEP, double désintégration bêta et techniques
d'accélération.
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Phys. Rev. D40 (1989) 2163.
P. MINE
A new approach to positron emission tomography
Eur. J. Nucl. Med. (1989) 15. 690
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F. MOREAU. E. BARRELET
An impurity monitor for room temperature liquid ionization chambers
Nucl. Inst. and Methods A278 (1989) 417-424
J. BADIER, D. BERNARD, A. BLONDEU G, BONNEAUD, J. BOUROTTE, F. BRAEMS, J.C.
BRlENT. MA. ClOCCI. G. FOUQUE, R. GUIRLET, P. MINE, A. ROUGE, M. RUMPF, H.
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Determination of the number of light neutrino species
Phys. Lett. B231 (1989) 519.
J. BADIER, D. BERNARD. A. BLONDEL, G, BONNEAUD, J. BOUROTTE, F. BRAEMS, J.C.
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ZWIERSKI
Determination of the leptonic branching ratios of the Z°
Phys. Lett B234 (1990) 399
J.C. BRIENT
Precision measurements of the anti-proton-proton elastic scattering cross-section at 90°
in the incident momentum range between 3.5 GeV/c and 5.7 GeV/c
Phys. Rev. Lett B225 (1989) 296
J.C. BRIENT
Observation of D(s) + —» anti-K° K+ and D(s) -*• —* anti K*° K+ and an upper limit on
D(S) + — K°a*
Phys. Rev. Lett 63 (1989) 1211
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Measurement of the branching fractions for D° —» n e+ electron neutrino and D° —» K" e+
electron neutrino and determination of (V(c d)/V(c s))**2
Phys. Rev. Lett 62 (1989) 1821
PUBLICATIONS A PARAITRE
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J. BADIER. D. BERNARD, A. BLONDEL, G. BONNEAUD. J. BOUROTTE, F. BRAEMS1 J.C.
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Search for the neutral Higgs boson from the Z° decay
Soumis à Physics Letters B.
J. BADIER. D. BERNARD. A. BLONDEL, G. BONNEAUD. J. BOUROTTE, F. BRAEMS, J.C.
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Soumis à Physics Letters B.
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Upper limit on the absolute branching fraciton for D(S) * —•» « a"*"
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Plasma generation for beat-wave experiments
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Polarization at LEP.
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Recent results on hadronic D(S) and D meson decays fron( the MARK IH
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L KLU3ERG
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La Recherche n° 214. Octobre 1989
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Le plasma de quarks et de gluons.
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Y. MINET
Recherche de sources de neutrinos de haute énergie auprès du détecteur souterrain du
Frêjus.
Thèse de Doctorat de l'Université de Paris 7. 30 Janvier 1989
D. ZWIERSKI
Mesurer la largeur du Z3. Etude du bruit du calorimètre électromagnétique de
l'expérience ALEPH.
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Electronique très bas bruit pour détecteur à liquide organométallique
Tiièse de Doctoral de l'Ecole Polytechnique, 22 Décembre 1989
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