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Chapitre I 

PRINCIPE DE L'EXPERIENCE LEZARD 

1 . TÏPE DE PHYSIQUE ENVISAGEE. 

Le but de cette expérience est d'étudier la production hadro-

nique à grand moment transverse de leptons et de hadrons [il. 

Le faisceau utilisé est un faisceau de hadrons chargés qui, 

par interaction sur une cible d'hydrogène liquide permettra d'étudier 
± + ± 

les réactions n p, K~~p et p p, pour une énergie des particules inc .den
tés allant jusqu'à 400 GeV. 

La production de leptons dans les réactions hadroniques est 

un bon test du modèle des quarks- En effet, de même que la diffusion 

des neutrinos permet de tester certaines "règles de somme" (règle 

d'Adler, de Gross-Llewellyn Smith) et que la diffusion des électrons 

perner d*avoir des renseignements sur le moment porté par les quarks 

dans le nucléon, on peut prédire des "règles de somme" en diffusion 

hadron-pro t on : 

(n"p -*- lepton) - (K"p -t* lepton) ̂  0 

(n~p -*• lepton) - 8(K +p •* lepton) ̂  0 etc ... 

La production de leptons permet également, par comparaison 

entre les réactions méson-nucléon et baryon-nucléon, de tester les dif

férences d'interactions entre quarks et entre un quark et un anti-quark. 

L'étude de^ événements à dileptons et à trileptons devrait 

permettre de tester l'hypothèse souvent avancéî par les théoriciens 

d'un, ou de plusieurs leptons lourds ; en outre, elle devrait aussi per

mettre de compléter l'étude de la spectroscopie du charmonium, et d'ob

tenir des informations sur la dynamique de la désexcitation des diffé

rents états de la famille du y. 



CP: Chtmbr* à f i l l 
C : Compatir C«r«nkcv 
M i Chambr«-D»ml*r 
T - Hodotcop* 

Hi H I 

- I I I l_ 
Olltanc* 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Spactromôtr» Léiard 

Fig. 1.1.1 



- 3 -

L'étude d'événements avec production de paires e-u permet de 

compléter l'étude naissante des baryons charmés. 

Toutes ces nouvelles particules semblent être produites pré-

férentiellement avec un grand moment transverse. Il est donc intéres

sant d'étudier un an^le solide le plus grand possible autour de 90* 

dans le système du centre de masse, ce qui permet également la mesure 

de tout ce qui est produit avec un X voisin de 0 (X : fraction du mo

ment du hadron portée par le quark qui interagit). 

D'autre part, l'étude des états finals purement hadroniques 

à grand moment transverse permettra de mieux connaître le mécanisme des 

"jets". L'étude de ce type de réactions nécessite un grand spectrcmètre 

à double bras permettant de détecter deux systèmes hadroniques partant 

dans des directions opposées dans le reférentiel du centre de masse. Ce 

spectromètre, appelé Lézard, couvre, dans le système du centre de masse, 

un angle allant de 45* à 135» pour un proton incident de fcOO GeV/c 

(figure I.1.1.). On doit pouvoir déclencher ce spectromètre, soit par 

une particule de grand moment transverse, soit par un groupe de particu

les de grand moment transverse (étude des jets par exemple). 

2. LE SYSTEME DE DECLENCHEMENT. 

Le système de déclenchement, outre un ensemble d'hodoscopes 

permettant de localiser une particule incidente du fait ceau, comporte 

deux grands ensembles : 

- une matrice de coïncidence 

- un calorimètre. 

a) La matrice de coïncidence : 

On utilise pour établir cette matrice deux grandes chambres 

proportionnelles (M et M_ sur la figure 1.1.1.) à lecture cathodique. 

Les plans de haute tension de ces chambres sont constitués de "damiers" 

peints en carbone sur du mylar. Le passage d'une particule engendre un 

signal sur une des cellules du damier. Ce signal est recueilli par effet 

capacitif sur la face non peinte du mylar. On obtient donc une informa

tion grossière sur la position de la particule. 

Les cellules des chambres M 1 et M» se correspondent dans une 

homothétie ayant pour centre le centre de la cible. 



a) Vus de côté 

b) Vue de dessus 

. Les chambres-damief -

Définition des notations 

F ig . I . 2 .1 
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Le cbamp de l,aimant étant homogène suivant Oy, on a les re

lations (les paramètres sont définis sur la figure 1.2.1) : 

Y1 = L1 te °v 
Y 2 =

 L 2 tg 8 v 

X1 = L1 te 6 H + 
a. 
p 

*2 = L 2 te °H + a 
où a et p sont les deflections prod, :. ies par l'aimant. 

Si L est la longueur de l1aimant, B le champ supposé homogène, 

et Z la distance du plan de la chambre au centre de l'aimant, on a pour 

la deflection X produite par l'aimant (figure 1.2.1.) 

P_ _ L 
eB 8 et X = Z9 

ZL eB 
P 

D'où, si 3> = LB : a. = Z e#, (3 = Z_ 

si 0 et 0p sont définis par 

tg S*, 
1 

on déduit : 

tg e H 

T S "i tg e 

te 0, = 
tg a 

ti~ë: 
H 

ou p = p te 0 est la projection du moment 
transverse 

D'où : 

<•*-"*-(*-*)•*—fi-*]"* *Tv 

Avec les valeurs numériques 

2,9 m 1 " ~ " " ' 2 

ffi = 4,66 Tm = 1,398 GeV/ e 

on obt ien t A -; 0,25 eli 

D'où A 

8,15 m 1. = 6,2 m 

0,35 OeV tg 0 - tg 0 = %>22-
1 * *Tv 



Position du IfllicMU 

.Disposition des cellules dans une chambre-damier. 

Fig. I .2 .2 
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Les limites verticales des cellules des chambres-damier sont 

donc des droites de tg 0 = cte, c'est-à-dire des rayons centrés sur la 

trace du faisceau (figure 1.2.2.), la différence de tg f* entre les deux 

limites étant constante. 

Les deux chambres étant homothétiques, la diiférence d'adres

se des cellules touchées est : 

tg 0n-tg 0 „ « 
n - m = = — « 2 — si a e s t la différence de tg 0 entre deux 

a a . P T v 

limites de cellule. 

Si donc on impose n-m < N, on impose un seuil inférieur en p,_ : 

PTv ? a.N 

Le seuil maximum en p sera donc 0,35/a. 

b) Le calorimètre. 

Le système de déclenchement est complété par un appareillage 

permettant de mesurer l'énergie de la particule. Les interactions des 

hadrons d'une part, des électrons et des photons d'autre part étant 

très différentes, le calorimètre comprend deux parties : l'une mesure 

l'énergie des électrons, la seconde l'énergie des hadrons. 

Le rôle de ce calorimètre est double : 

- Par la mesure de l'énergie de la particule, pondérée par tg © v, 

on obtient une estimation de p M qui vient confirmer l'information de 

la icarrice de coïncidence ; il permet également de mesurer l'énergie, 

donc le p_ des photons qui s'y convertissent. 

- Par l'étude du développement de la gerbe, il permet de séparer 

les électrons des hadrons, ceci grossièrement lors de la prise de don

nées, de manière beaucoup plus précise lors du dépouillement. 

La longueur de radiation d'un matériau (caractéristique des 

interactions des électrons) étant beaucoup plus faible que sa longueur 

d'interaction (caractéristique des interactions des hadrons), le calori

mètre à électrons doit précéder le calorimètre à hadrons. 
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c) Découpage en bandes horizontales du système de déclenchement. 

Toutes les particules devant provenir de la cible, le systè

me de déclenchement a été découpé en bandes horizontales couvrant cha

cune un angle AO à partir du centre de la cible. Ces bandes ont été 

choisies dans chacun des deux ensembles de calorimètres de telle maniè

re qu*une gerbe soit contenue dans au plus deux bandes adjacentes. 

Les bardes ont au niveau du calorimètre à électrons environ 

90 mm de haut, et 200 mm au niveau du caloi-iinètre à hadrons. Elles cou

vrent respectivement 0,43e et 0,86#. Chaque- bande du calorimètre à ha

drons est l1homothétique de deux bandes adjacentes du calorimètre à 

électrons. Les deux damiers sont divisés en bandes couvrant 0,86* mais 

décalées de 0,43° per rapport aux bandes du calorimètre à hadrons. 

Pour qu'une particule déclenche le système d'acquisition, il 

faut donc : 

1) Qu'elle traverse les band.es horizontales des chambres M 1 

et M- ayant le même numéro de bande i ; 

2) Qu'elle satisfasse dans M et M_ aux conditions fixées 

pour donner un seuil en p_. ; 

3) Que dans les bandes i et (i+l) du calorimètre à hadrons 

ou dans les bandes 2i et (2i+1) du calorimètre à électrons, on observe 

une énergie E telle que E tg Q v dépasse le seuil en p . 

3. LE SYSTEME DE RECONSTRUCTION DES EVENEMENTS. 

L1appareillage est pourvu de chambres à fils proportionnelles 

servant à reconstruire les traces dans l'espace avant et après un aimant, 

de manière à connaître l'impulsion des particules. Cet aimant est de 

type supraconducteur, et la grande acceptance requise nécessite un en

trefer cylindrique de 1 ,60 m de diamètre. Le pouvoir maximal de deflec

tion, mesuré sur une maquette, est de 4,66 T.m. 

En vue de séparer les hadrons, trois compteurs Cerenkov à gaz 

sont utilisés, l'un à l'entrée, l'autre à la sortie de l'aimant, le 

troisième entre les chambres à fils situées à la sortie de l'aimant et 

les calorimètres (Figure I.1.1.). 

Un système de filtre à muons est envisagé. Il comprend deux 

blocs de fer de 1 m de profondeur ainsi qu'un hodoscope placé derrière 

le fer pour localiser la trace du muon. 

http://band.es
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Tout le système de détection est rendu inefficace au aiveau 

du faisceau de façon à ne pas sa'urer les détecteurs, et l'épaisseur 

de matière a été minimisée. Une seconde zone inefficace a été prévue 

pour éviter le cône de diffraction et le halo de faisceau. Cette zone 

peut toutefois être rendue opérationnelle en cas de besoin, c'est à 

dire quand le flux incident est limité. 
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Chapitre II 

PRINCIPE DU CALORIMETRE 

DIFFERENTS TYPES DE CALORIMETRES 

Afin de mesurer l'énergie des particules, on utilise en phy

sique nucléaire un appareillage appelé calorimètre. La mesure de 1»éner

gie est effectuée par 1*observation des gerbes produites par l'interac

tion d'une particule incidente avec un milieu dense appelé radiateur. 

La mesure de l'énergie perdue par ionisation par les particules de la 

gerbe permet de déterminer l'énergie de la particule incidente. Bien 

que le système de détection soit similaire pour des électrons et des 

hadrons, le principe de formation de la gerbe est très différent. Nous 

nous limiterons ici à l'étude d'un calorimètre à électrons et à photons 

(calorimètre e-Tf). 

1 . TEEORIE DE LA GERBE ELECTROMAGNETIQUE ET CALCULS PAR MONTE CARLO : 

La théorie du aëvexoppement des gerbes électromagnétiques a 

été développée par R.R. WILSON [2j . 

Pour les électrons, quatre processus entrent en jeu. : 

i) Le Bremsstrahlung : c'est l'émission de photons d'énergie dis
tribuée en 1/E de 0 à E ; 

o 

ii) L'ionisation : c'est la perte d'énergie transférée à des atomes 

par collision (importante à faible énergie), diminuée de l'énergie de 

recul des noyaux ; 

iii) La production de rayons o ; 

iv) La diffusion coulombienne multiple ; 

Pour les photons, les trois processus habituels entrent en jeu : 

i) La production de paires e e~ : c'est le processus le plus im

portant à grande énergie ; 
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ii) La diffusion Comptcn : transfert d*énergie à un électron par 

collision ; 

iii) L'effet photoélectrique : transfert de toute l'énergie à un ato

nie qui s'i oni se. 

Le principe du développement de la gerbe est simple : un pho

ton incident interagit avec la matière en créant une paire e e * Chacun 

des électrons émet des photons de Bremsstrahlung jusqu'à la perce de tou

te son énergie. Il perd également de 1*énergie par collision, surtout 

quand son énergie devient faible. Les photons secondaires interagissent 

à leur tour, et ainsi de suite. Dans le cas d'un électron incident, le 

processus est le même à l'exclusion de l'interaction primaire du photon. 

Quelques prédictions analytiques simples ont été faites quant 

au développement des gerbes électromagnétiques, ainsi que de nombreux 

calculs par Monte-Carlo. 

Un exemple typique de gerbe engendrée par un photon (ici un 

photon de i'aible énergie : 100 MeV) est donné par la figure XX. 1.1. 

Des calculs par Monte-Carlo ont été effectués fjJf/M, qui 

donnent le développement d'une gerbe électromagnétique en fonction de 

la profondeur de radiateur traversée. Il ressort de ces calculs que : 

1. La longueur totale P de toutes les traces des électrons est sensi

blement proportionnelle à l'énergie de la particule incidente, le coef

ficient de proportionnalité étant indépendant de la nature de la parti

cule incident» (électron ou photon) : P = 0,0kh E si E est en MeV et 

P en longue'ir.3 de radiation [_4j (en suivant les électrons jusqu'à leur 

énergie critique £ )• 

2. La fraction d'énergie perdue par ionisation est indépendante de la 

particule incidente et de son énergie. 

Ues calculs par Monte-Carlo ont été effectués sur un interval

le d'énergie allant de 50 à 1000 MeV [3} et de 90 à 990 MeV (V)* 

Une étude analytique très détaillée a été faite par ROSSI [5j : 

nous allons en résumer ici l'essentiel. 

a) Modèle qualitatif simple. 

Considérons le modèle simplifié où un électron d'énergie E 

émet après une longueur de radiation (1 X ) un photon d'énergie E/2 et 

ou un photon d'énergie E' se matérialise en deux électrons d'énergie 

E'/2 après un parcours de 1 X . 
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o at : photon 

. : alactron 

(d'apri» tit. [?J ) 
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Exemple de gerbe produite par un photon de 100 Mev 

Fig. H .1.1 
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Développement «chematique d'une gerbe électromagnétique 

Fia. Œ.1 .2 
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On obtient ttlors le schéma en arbre décrit par la figure 

II.1.2. 

Nous conviendrons dans ce qui si;*b dtd notations suivantes : 

n(E,t)dE et ï(E,t)dE sont respectivement le nombre d'électrcns et de 

photons d'énergie comprise entre E et E •» dE à la profondeur t ; 

~FT{E,t) et r(E,t) sont les mêmes quantités pour une énergie supérieure 

à E. 

Dans notre modèle, tt(E',t) et Tr(E',t) sont constants dans 

chaque intervale n£t<n+1 et sont non nuls seulement si E* = B/2 n, 

on obtient alors : 

* & • * ) = K a l l + 1 + <- i>nJ 

\2' 

pour t é fn,n+1 [ 

Si n(E',t) = n(E', t) + Tf(E',t) es* le nombre total de particules, on 

voit que : 

"&•*) - 2 n 

D'où, y(B" ft) =lT(E
,,t) + r(E',t) augmente exponentiellement de t = 0 à 

t = T(E') O Ù T(E») = L ^ f g 2 e t c h u t e brutalement à 0 pour t>T(E»)-

Pour t = T C E 1 ) » 1 Ê nombre de particules est N (E') = §r. Il se trouve 
max x ' E 1 

d'ailleurs que, dans une théorie plus élaborée, on trouve un maximum 

proche de —g,-• Ç—*• avec pour nombre de particules environ =rr* La gerbe 

ne cesse de croître jusqu'à ce que les électrons atteignent 1*énergie 

critique £ » qui est l'énergie en-dessous de laquelle la perte par 

collision devient prépondérante (£ ^ 7»7 MeV dans le plomb). La gerbe 

comporte donc à son maximum E/£ particules, à la profondeur 
Log E/£ ° 

t = -r £ — • Le résultat réel a, bien sûr, des variations plus régu

lières en fonction de E et de t, mais ce modèle d-jnne une idée assez 

juste du développement des gerbes électromagnétiques. 
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b) Equations de diffusion. 

On peut établir \j\ le'j équations suivantes pour décrire les 

variations de Tl(E,t) et de ï(E,t) : 

^if*i>= -n{E,t)pn(E) + f n(E«,tV l m(E»,E)dE- + f *(E- t j Y ^ E - ,E)dE' 

•'E ^E 

af"(E.t)g(E)1 
+ TE (1) 

^ t ' t ? = _ V ( E > t ) u

T (
E ) + f T ( E ' » t ) l P ! n r (

E , . E ) d E ' + /n(E',t)<p O T(E>,E)dE' 

"TE •'B 

(2) 

où les fonctions sont définies de la façon suivante : 

* if ( E ^ E ) : probabilité pour qu'un électron d'énergie E 1 donne un 

électron entre E et E+dE 

* ^TOT* ^ V K * ̂ "ïm : m ^ m e C Û O s e pour e -»-TF, s -*TS, TS -*- e 

* u (E)dE est la probabilité pour qu'un électron d'énergie dans [_E,E+dEj 

quitte cet intervalle en perdant une certaine quantité de son énergie 

rE ç-B/2 

ï J B ) " ^rad <=.*•><*» + fcol («•• ,)dB« 
J o J o 

"4>_ ,(E,E') : probabilité pour qu'un électron d'énergie E émette un 

photon d'énergie E* 

ifi -(E,E') : probabilité pour qu'un électron d'énergie E donne par col

lision un électron d'énergie E' (soit en transférant E ' f 

soit en transférant E-E* f c'est pourquoi l'intégrale ns 

va que jusque E/2) 

fcol < E> E'> = ^ o o l < E.E-E') 

* u x ( E ) e s t identique à u (E) pour les photons 

U-( B) = V (E) + u „ ^ (E) r7Tv ' rpaires rCompton v ' 
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* é(E) est la perte d'énergie par ionisation à 1»énergie E. 

L'équation (l) se comprend donc ainsi : 

* Le premier terme correspond à la diminution du nombre d'électrons 

dans l'intervalle [E,E + dEj dû à la perte d'énergie par radiation ou 

collision. 

* Le second terme correspond aux électrons créés par d*?s électrons, 

soit par perte d'énergie d'un électron d'énergie E'> E, soit par col

lision d'un électron de la gerbe d'énergie E' > E : 

Vml**>*) = <P r a d (B',E.-E) + « p c o l (E'.E) 

* Le troisième terme correspond aux électrons créés par des photons» 

soit par matérialisation d'un photon d'énergie E', soit par effet Comp-

ton d !un photon d'énergie E 1 : 

f w ( B S E ) = 2 < f p a i r e s (»'.»)
 + f C o m p t o n (•••••-») 

si ̂ coimyfcon ^ * *^ S S * l a p r ok a D il^-té pour qu'un photon d'énergie E' 

passe à l'énergie E <- E» par effet Compton. 

* Le quatrième terme correspond à une perte d'énergie continue de £(E) 

par longueur de radiation. 

L'équation (2) se comprend ainsi : 

* Le premier terme correspond à la diminution du nombre de photons dans 

l'intervalle (_E,E + dEJ dû à la perte d'énergie par effet Compton ou à 

la "matérialisation" sous forme de paire e +e~. 

* Le second terme correspond aux photons provenant de photons d'énergie 

E 1 > E. Ceci n'arrive que par effet Compton : 

tp (E'.E) =W (E'.E) 
Y n y v * ' ^Compton v • ' 

* Le troisième terme correspond aux photons créés par des électrons 

d'énergie E*>E. Ceci n'arrive que par radiation : 

tf^CESE) = t f i . a d (E'.E) 

Dans le cas d'une gerbe créée par un électron d'énergie E , 

ces equations doivent être résolues avec les conditions aux limites t 
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n(E,o) = S(E-Eo) 

lv(E,0) = O 

Dans le cas d'un photon incident, on doit avoir : 

|rt(E,0) = 0 

U(E,0) = *(E-E Q) 

c) Approximations. 

Pour résoudre simplement les équations (l) et (2) 9 nous in

troduisons l'approximation qui consiste à négliger les phénomènes de 

collision et d'effet Compton pour ne retenir que les phénomènes de 

rayonnement et de production de paires, décrits par leurs formes asymp

totiques valables à grande énergie. Cette première approximation doit 

être utilisée quand l'énergie des électrons esv supérieure à l'énergie 

critique £ . 

Pour des énergies de l'ordre de £ , la perte d1énergie par 

collision sera décrite par une perte constante d'énergie, et l'effet 

Compton sera encore négligé. 

Pour des énergies inférieures à .£ , tous les effets doivent 

être pris en considération, et les formules asymptotiques ne sont plus 

valables pour le rayonnement et la production de paires. 

Les formes asymptotiques supposent que les i>robabilités ne 

dépendent que du rapport E/E* des énergies initiale et finale. 

<f r a d ( E ' . E ) = | r f r a d (§r) ° * Y r a d ( v ) - $ [i + ( i - v ) 2 - ( l - v ) ( § - 2 b ) ] 

avec b = -r-p; — 0,0135 pour tous l e s milieux. 
18 Loe(l83 Z " 1 / J ) 

if (E ' ,E) = lj-tf> , ( | r ) où w . (v) = v 2 + ( l - v ) 2 

i pa i r e s v * ' B" T pa i r e s V E ' ' Tpa i res v ' v ' 
+ ( | -2b) v ( l -v ) 

Ce qui dorme dans la première approximation : 

t m (B-.E) = 2 V r e s <*•,*) = | r f r a d ( f r ) 

4>„„ (E' .E) = ^ > r a d (E ' .E.-E) = y ¥ r i u | (1- f r ) 
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«fw < E "' E ) = f r a d <^>E> = bVrml & 

4 > w (E'.E) = £ ( B ) = O 

IS, (BO- f% r a d (§r> P = / % r a d Wdv 

P» <E'> = paires & > f = / paires <v> d v 

d) Solutions des équations de diffusion. 

La resolution des équations (l) et (2) par passage aux trans

formées de Laplace et de Mellin est faite par ROSSI M M et donne pour 

1Hj.(s,t) = J E s f(E,t)dE une forme générale : 
*o 

*,(.) e* + -M 2(s) e

X~K J 

/
a» 
e~ f (E, t )dt une forme générale : 

/ E \ S 

if f(E,X) = - g i g 2 ) L(/0 avec s défini par * + ( s ) = * 

/• A ( s ) + 11 f. N 2 "11/2 

'>+(«) = j - i - a ± [ (A(S ) - H J + 4 B(s) C(s)J 

A(s) = 1,36 f j j L o , ( w l ) ! - ( s + l ) | s + a } - 0,075 

B ( 3 ) = 2 [ T i l 7 7 - ( s + ^ 3 ) ] 

C<*) =1^2+7^7) 
H 0 = 0.773 

M , M„ et L sont des fonctions données par ROSSI [5J pour les 

V différentes combinaisons de particules initiales et secondaires. 
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On peut tirer de ces résultats quelques peu complexes, quel

ques résultats élémentaires : la longueur des traces des électrons ou 

des photons d'énergie E par exemple est donnée respectivement par : 

r*° E 

P„(E) = / n(a,t)dt =•£ (E,O) = 0,437 -f ¥ 
E 

g Q(E) = / ï(E,t)dt = ï T(E,0) = 0,57?. "f 

•'o E 

La longueur des traces des électrons d'énergie plus grande que E est : 

r* E 
Po(E) = / 1T(E,t)dt = 3 ^ , 0 ) = 0,437 g 2 p- . 

"o 

Ce dernier résultat est très imporcant en calorimetrie. Si £. est l'é

nergie critique, la longueur totale des traces de la gerbe est environ 

P ( £ ) , donc proportionnelle à 1 ' énergie de la particule incidente. 

Ceci coïncide avec les résultats des Monte-Carlo de ZACCONE (jij et 

CRAWFORD £3]. 

Si on prend le résultat de Zaccone : F =s 0,044 E , on obtient 

c ^ 10 MeV, ce qui est l'ordre de grandeur attendu. 

A partir des transformées de Hellin et Laplace, par la trans

formation inverse : 

/-S+i-» 

f(E,t) = 5IS x E / B^m^s.tjds , 

Rossi et Greiser ont exprimé les fonctions de la gerbe. 

Les expressions de ces fonctions permettent de déterminer la 

position du maximum de la gerbe ainsi que la valeur de ce maximum.: 

T(E) = 1,01 (̂ Log g 2 - nj 

n (E) 
max 

V (E) 
max 

(Log^o-m) î7â E2 

Tmaxte) " f ET TTTâ Ë 
[Log g2 - mj 
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où t, m et n sont des constantes dépendant de la fonction considérée 

ainsi que de la nature de la particule incidente. 

Ce résultat est cohérent avec ce qui était prévu par le mo

dèle naïf précédemment exposé. 

LANDAU et HOMER, foQ et HEISENBERG- [7] ont dérivé cette ex

pression approchée de n(E ,E»t) : 

i(Eo,B,t) = y(££yt
 e x P [- * + 2 |/(t-a)(y-p)J 

E 
oc = 1,4 et p = 0,5^. 

La figure II. 1.3 montre le développement longitudinal d'une 

gerbe d'un électron de ko GeV comparé à la prédiction de Rossi avec 

la première approximation. 

e) Fluctuations dans le développement de la gerbe. 

Un des problèmes importants posés par la calorimétrie est la 

variation qui intervient autour de ces fonctions de gerbe qui sont des 

valeurs moyennes. 

La supposition là plus élémentaire, qui serait vraie si la 

production des particules était indépendante des particules produites 

antérieurement, serait que le nombre de particules à une profondeur t 

suit une loi de Poisson de probabilité : 

P(N,tJ = jjj »•-<-

où r.(x) est le nombre total d'électrons à la profondeur t. 

Du fait de la dépendance de la gerbe en fonction des particu

les produites antérieurement, cette loi est très mauvaise, et d'autres 

lois ont été calculées. 

FURRY | 8J a obtenu une expression de P(N,t) en négligeant la 

perte d'énergie par collision, il obtient : 

n(t) = e* et P(N,t) = ̂  [1 - ̂ J * ' 

Cette loi n'est pas meilleure que la loi de Poisson, et ce sont des lois 

intermédiaires entre ces deux lois extrêmes qui traduisent le mieux la 

vérité ("̂ [lol. 



•(0)1 

1 Exparlanca (Thorn) 
_ _ Mont* carlo 

a in 12 t *x / *o ° a io ia tixfc, 

P(3), 

0.2 i/K •— 
0.1 

!.. 1 J . I r. 1 i l • • • • 1 ' » 
io 12 t»x / i r 0 2 4 6 B 10 12 t . » / t 

P W i 

a IO 12 t . x / ^ 8 10 12 t = X/i„ 

2 4 < a 19 12 t - x / X 0 2 4 a S 10 12 t = x/x„ 

Probabilité Pt^Qd'obaanrar n élactrona an for on da 

l'apalaaour t pour un élactron Incldant da 990 Mav fd'«pr»»f4]) 

Flo.a.1.4. 



23 

Des résultats obtenus par ZACCONE (_4j par une méthode de Monte-

Carlo sont donnés par la figure II.1.4. et comparés avec les résultats 

expérimentaux de Thom. 

2. LES SYSTEMES DE DETECTION. 

On peut distinguer deux systèmes de détection : 

- 1'échantillonnage continu ; 

- l'échantillonnage discret. 

a) Echantillonnage continu : 

Pour mesurer avec une grande précision l'énergie d'un élec

tron ou d'un photon, on peut utiliser un système de blocs de verre au 

plomb ou un monocristal de Nal dopé au thallium. Le milieu radiateur 

est alors confondu avec le milieu détecteur, puisqu*on observe la lu

mière produite par rayonnement Cerenkov à l'aide d'un photomultiplica

teur directement appliqué sur le bloc de verre ou de Nal. 

On recueille sur le photomultiplicateur une quantité de lu

mière qui est proportionnelle à la perte d'énergie par ionisation, 

donc d'après ce qui a été vu, à l'énergie de la particule incidente. 

A cause des fluctuations sur le nombre total de parti

cules chargées, on observe pour un faisceau monoénergétique de photons 

ou d'électrons un spectre gaussien, dont la valeur moyenne est propor

tionnelle à l'énergie. 

La figure XI.2.1. montre la dépendance en énergie de la lar

geur relative à mi-hauteur (FWHM) dans un calorimètre à Nal et dans un 

calorimètre à verre au plomb. Les fluctuations sont moins importantes 

fîans le Nal qui donne une dépendance FWHM = 2 x E ' avec E en GeV 

et FWHM en $. Le verre au plomb donne une dépendance FWHM = 1,5+10 E ' 

avec les mêmes unités. 

La figure II 2.2. montre la finesse du spectre obtenu dans 

un cristal de Nal de 60 cm de long et 40 cm de diamètre pour des élec

trons de 15 GeV/c H-^ = 0,25?0 . La résolution de ce type de calorimètre 

est exceptionnelle, mais malheureusement, de tels appareillages ne peu

vent pas être utilisés en expérience, où on doit couvrir de très gran

des surfaces, en raiso L du r i i x très élevé du Nal. Ceci est également 

vrai à un degré moindr Ï pour le verre au plomb. 
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b) Echantillonnage discret. 

Ce type d'appareillage est constitué de "sandwiches" radiateur-

détecteur, l'épaisseur des plaques de radiateur étant plus ou moins gran

de. Les détecteurs permettent alors de mesurer, entre l'épaisseur t et 

l'épaisseur t + ût l'énergie perdue par ionisation, ou le nombre de 

particules. Ces deux grandeurs sont d'ailleurs, en première approxima

tion, proportionnelles. 

On somme alors cette grandeur sur tous les détecteurs pour 

obtenir la perte d'énergie par ionisation dans l'échantillonnage, ou 

bien un nombre de particules dans le détecteur qui, en moyenne, est 

proportionnel à l'énergie E de la particule incidente. 

Cet échantillonnage mesure, non pas I = / rt(t)dt comme dans 

le cas de l'échantillonnage continu mais N 

soit la perte d'énergie par ionisation, soit le nombre de particules 

à la profondeur t (p est le nombre de détecteurs). 

Supposons que le détecteur est suffisamment grand pour conte

nir toute la gerbe. On peut donc remplacer le nombre de plaques p par 

+ c . ÎCous supposerons d'autre part que t = nd, d étant l'épaisseur 

des plaques de radiateur. 

Soit S = N x d = T d x n(t ) = Y (t - t ) n(t ) *- v n' L. * n+1 n' v n 7 

n=o n=o 

S est une somme de Rieman de l'intégrale I. Par conséquent, si d est pe

tit devant l'extension de la gerbe, S est une bonne estimation de I, et 

est dcnc proportionnelle à E . 

La fluctuation autour de la valeur moyenne est bien sûr plus 

grande que dans le cas de l'échantillonnage continu, la gerbe pouvant 

commencer à la profondeur t avec une probabilité e~ . L'expérience con

duit à une dépendance de la résolution en yd. 

L'aspect et les propriétés de ces appareillages dépendent es

sentiellement du type de détecteur utilisé. Les détecteurs les plus 

courants mesurent la perte d'énergie par ionisation entre deux plaques 

de radiateur (généralement du plomb) ; ce sont : 

* Les hodoscopes en scintillateur plastique qui recueillent sur un pho

tomultiplicateur la lumière émise par les électrons, qui est proportion

nelle à la perte d'énergie de ceux-ci. 
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* Le scintillateur liquide dans lequel baignent les plaques de radia

teur (même principe que pour les hodoscopes). 

* Les calorimètres à argon liquide : l'ionisation de l'argon par les 

électrons crée des charges qui sont recueillies sur les plaques de ra

diateur utilisées comme électrodes et dont le potentiel est alterné. 

Ces charges sont mesurées et leur valeur est proportionnelle à la perte 

d'énergie par ionisation, donc à l'énergie de la particule incidente» 

* Les compteurs à rayonnement Cerenkov qui recueillent sur un photomul

tiplicateur la lumière émise par les particules traversant une plaque 

de plastique, ou de l'eau (celle-ci peut être également utilisée comme 

radiateur, l'échantillonnage est alors continu). 

Les premiers détecteurs comptaient le nombre de particules à 

la profondeur t , et c'est ainsi que les premiers résultats expérimen

taux sur les gerbes furent obtenus : on utilisait alors des chambres à 

étincelles et des chambres Wilson. L'inconvénient majeur est la diffi

culté de compter les traces quand celles-ci sont trop nombreuses ou 

trop proches les unes des autres (à partir de 1 GeV, il devient impos

sible d'avoir mieux que 50$ de précision sur le nombre de particules 

au maximum de la gerbe). La figure XI.2.3* montre le développement 

d'une gerbe dans une chambre de Wilson. 

3. LES PRINCIPALES GRANDEURS CARACTERISTIQUES D'UN CALORIMETRE A 

ELECTRONS. 

Un calorimètre à électrons est caractérisé par deux paramè

tres essentiels : sa RESOLUTION et son pouvoir de REJECTION des hadrons. 

a) La_ résolution. 

Comme il a été dit plus haut, un faisceau monoénergétique de 

particules incidentes ne donne pas pour toutes les particules un signal 

identique : on obtient un spectre gaussien* Le rapport de l'écart-

type 2- de ce spectre à sa valeur moyenne M est appelé RESOLUTION du 

calorimètre, et noté o~. Une autre grandeur liée à cret souvent utilisée 

est la largeur totale à mi hauteur [_FWHM = Pull Width at Half Maximum] 

qui est égale à : FWHM = 2,36 o~. Il y a cinq causes principales qui 

tendent à augmenter cr : 



Développement d'une gerbe électromagnétique dans une chambre de Wilson 
Pig. II."2.3 
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* La perte de particules : si le détecteur n'est pas suffisamment grand 

pour contenir toute la gerbe, ou s'il y a des zones d'inefficacité dans 

ce détecteuri des particules de la «jarbe peuvent ne p...* -'.*.*-e aétf^ „ '.-> -. 

On doit donc toujours prendre garde à ce que la gerbe soit entièrement 

contenue dans le calorimètre, et on doit éviter les zones inefficaces 

dans le système de détection. 

* Les fluctuations dues à l'échantillonnage, qui ont été discutées plus 

h:uit, ainsi que l'homogénéité de cet échantillonnage (quantité de lu

mière émise par les différentes plaques de scintillateur par exemple). 

* La mauvaise calibration relative des différentes parties de l'appa

reillage. 

* La saturation du détecteur due à un trop grand nombre de particules 

à détecter. 

* Le bruit de fond qui peut Ôtre une conséquence aussi bien de la pho

tostatistique dans un photomultiplicateur que de la non-uniformité de 

la collection de lumière. 

b) La rejection des hadrons. 

Bien que la longueur d'absorption du radiateur soit très gran

de comparativement à sa longueur de radiation (pour le plomb ^ = 33 x

0)» 

une partie des hadrons de l'état final de la réaction peut interagir 

dans le calorimètre à électrons. La plupart du temps, une fraction fai

ble de l'énergie est déposée dans le calorimètre à électrons qui ne 

comporte qu'une longueur d'absorption environ. Parfois, cependant, la 

réaction primaire peut produire, par échange de charge un ou plusieurs 

n qui emportent toute l'énergie de la particule incidente. Ces tt , par 

leur désintégration en deux photons engendrent une gerbe électromagné

tique qui peut, elle, être entièrement contenue dans le calorimètre à 

électrons, et donc donner dans celui-ci un signal simulant celui d'un 

électron. Le pourcentage des hadrons qui simulent ainsi un électron est 

appelé la rejection en hadrons du calorimètre à électrons. Elle varie 
-4 » -1 *. 

typiquement t'.e 10 a 10 . La rejection joue un role très important 

dans l'identification des particules, et en particulier dans la recher

che d'événements rares ayant un électron dans l'état final. Elle mesure 

le t£.ux de contamination de ces événements par des événements ayant un 

hadron dans l'état final. Par exemple le rapport dee sections efficaces 
-4 inclusives des réactions p + p - * - e + X e t p + p->-Tt + X étant 10 , la -4 rejection doit ôtre meilleure que 10 pour pouvoir observer ce rapport. 
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4. TYPE DE CALORIMETRE CHOISI POUR LE LEZARD. 

Le principe d'un spectromètre couvrant un angle dans le sys

tème du centre de masse allant de 45° h 135° impose à l'appareillage de 

grandes dimensions latérales (4 m x 5 m) au niveau du calorimètre à 

électrons. De plus, la nécessité de disposer de deux ensembles succes

sifs pour la calorimétrie des électrons et des hadrons impose un calo

rimètre à électrons ayant, pour une épaisseur de 24 longueurs de radia

tions (nécessaires pour contenir une gerbe de 50 GeV), un nombre de lon

gueurs d'interaction minimum. 

La première contrainte élimine la possibilité d'utiliser du 

scintillateur liquide, trop corrosif pour être stocké en si grande quan

tité (il aurait fallu 40 mr de scintillateur liquide), ainsi que le Nal, 

beaucoup trop onéreux. 

La seconde contrainte élimine pour le calorimètre e-IT un dis

positif de verre au plomb, car la faible transparence du verre au plomb 

nécessite de placer le photomultiplicateur derrière le bloc de verre, 

offrant ainsi au faisceau une mosaïque de blocs. La présence de tous 

les photomultiplicateurs rendrait impossible l'étude des gerbes hadro-

niques. 

La solution retenue a donc été le sandwich scintillateur-ra-

diateur. 

Pour le calorimètre e-T, le radiateur choisi a été le plomb 

(X = 0,56 cm, >iT - 18,5 cm). Vue profondeur de 24 X s 13,44 cm cor

respond à O f73 X-. Le choix est effectué en tenant compte de deux 

contraintes : 

- La longueur d'absorption doit être très grande par rapport 

à la longueur de radiation. 

- L'énergie critique e doit être la plus faible possible, 

de manière à suivre les électrons le plus longtemps possible. 

Compte tenu de ces deux critères, le meilleur radiateur 

est l'uranium (j4- s 37 et £ = 5 MeV). Devant le plomb (̂ p ~ 33 et 
o ° o 

£ = 7 MeV). 

Ce sont des isons de prdjc qui ont conduit à utiliser 

du plomb. 
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Pour le calorimètre à hadrons, le radiateur est du fer ^ >, -

17,1 cm) et la profondeur du calorimètre est de 1 m, soit environ 6 A._. 

La structure du calorimètre e-TS a été conçue de manièiv à 

optimiser la résolution et la rejection, compte tenu des contrait-.; os 

techniques de réalisation. 

Pour cela, il a été choisi un échantillonnage de toute?, les 

longueurs de radiation. Le calorimètre comprend donc 2k plaques a<> 

plomb suivies chacune d'une plaque de scintillateur. 

Pour rejeter les hadrons qui interagissent dans le plointt plus 

loin que les électrons, le calorimètre a été partagé dans le sen?, du 

faisceau en trois modules, de façon à étudier le développement d*> la 

gerbe. Ces modules sont appelés Jr- , îr_ et &*«• 
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Chapitre III 

LE SOINTILLATEUR 

Comme nous l1avons vu au chapitre II, 1(appareillage de détec

tion choisi dans 1*expérience Lézard est le sandwich sointillateur plas

tique-plomb. Le processus de détection des particules de la gerbe com

prend trois stades : 

- la production de lumière dans le sointillateur ; 

- la collection de lumière ; 

- la conversion de la lumière en impulsion par le photomultiplica

teur. 

Nous allons étudier tout d'abord le sointillateur, et voir com

ment nous avons été amenés à développer un nouveau type de sointillateur 

plastique. Nous nous en tiendrons ici aux processus de scintillation 

dans les matières organiques qui sont celles utilisées dans notre type 

d1appareillage. 

Les scintillâteurs sont basés sur le principe de la lumines

cence : 

La luminescence est 1*émission de lumière (visible et ultra

violette) qui suit l!absorption d'une radiation d'énergie généralement 

supérieure à celle de la radiation émise. 

1 . PRINCIPE DE LA LUMINESCENCE [l z] Ql $j . 

La luminescence dans les composés organiques est liée à la 

structure électronique de l'atome de carbone. L'état fondamental du car-

bone (z = 6) est 1s 2s 2p ; l'état excité est 1s 2s 1 2p J, les 

orbitales 2p et 2s étant hybridisées (figure I.CI.1.1.). Il y a trois ty

pes d'hybridation. 
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a) L'hybridation sp : Les quatre orbitales se mélangent pour for

mer quatre orbitales équivalentes. Ces orbitales devant être distribuées 

de façon régulière dans l1espace, les liaisons ont une structure tétra-

édrique (l'atome le carbone étant au centre du tétraèdre, elles pointent 

vers les sommets). Cet état est celui du carbone dans les hydrocarbures 

saturés. 

Ces composés ne sont pas luminescents. 

b) L'hybridation sp : Une des orbitales 2p est inchangée (p par 

exemple), s, p et p se mélangent pour former trois orbitales équiva

lentes qui, par symétrie, sont donc coplanaires à 120° les unes des au

tres dans le plan xy. Les orbitales p de deux atomes de carbone adja

cents se recouvrent alors pour former une double liaison qui rend la 

liaison des deux carbones rigides. Les électrons de ces orbitales sont 

mis en commun par les atomes : ils sont délocalisés. C'est le cas du 

benzène C^H^ qui a donc une structure plane hexagonale, ainsi que de 

1*ethylene C_H^ qui a aussi une structure plane. Dans le cas du benzène, 

les six atomes de carbone mettent en commun leurs orbitales p , créant 
z* 

ainsi six électrons délocalisés. C'est ce type de structure qui est ap
pelé noyau benzénique. 

Les trois orbitales hybrides sont appelées orbitales tr» 

Les électrons délocalisés sont appelés électrons n. Ce sont 

eux qui sont à l'origine des phénomènes de luminescence. 

) L'hybridation sp : Deux orbitales p sont inchangées (p x et p 

p temple) tandis que l'orbitale s et l'orbitale p sont mélangées 

pour former deux orbitales équivalentes qui sont donc alignées. Cette 

configuration confère à l'acétylène ^Hg sa structure linéaire et sa 

triple liaison par recouvrement des orbitales p et p des deux atomes 
x y 

dki carbone. On a alors pour chaque aï orne de carbone deux électrons tr et 

deux électrons Tt. 
Ces composés sont luminescents. 

d) Molécule à noyau benzénique. 

Nous nous limitons mainte -ant aux molécules utilisées dans 

les scintillateurs ; ce sont celles qui comportent un ou plusieurs noyaux 

benzénique s : 
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Cas 
général 

Nombre de 
noyaux 

Nombre 
d'électrons Tt 

Napntalène Anthracene 

2 3 N 

10 14 4N+2 

Ce type de molécules est très bien décrit par le modèle des électrons 

périphériques (j2j(j3ji basé sur le rotateur rigide. 

L'énergie des électrons est caractérisée par un nombre quanti-

que q tel que : 

Eq = 
2.2 
q h 
2m tZ 

o 

où m est la masse de l'électron et Z la circonférence de la molécule, o 

Le niveau fondamental E = 0 est simplement dégénéré (spins), 

tandis que les autres niveaux sont doublement dégénérés (spins + sens 

de rotation autour de la molécule), q peut donc varier dans l'état fon

damental de 0 à N où N est le nombre de noyaux benzéniques dans la rao-

"•écule. On a donc les configurations électroniques de l'état fondamental 

t- I M 

-4 1-

» -t !• •! 

I t | i 

•4 1 -

t - - t <• •> 

t- -t !• •< 

-» 1 -

Benzène Napbtalêne Cas général 

Les premiers états excités ont la configuration suivante : 
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N+1 

N 

o : 

—4 *-

Etat singulet S 

q 
N+1 • 

N i — t — • — J — 

-• «-

Etat triplet T 

On obtient un état triplet ou un état singulet selon qu'il y 

a ou qu'il n'y a pas renversement du spin de l'électron excité. On ob

tient alors, compte-tenu des différents états vibratoires qui multi

plient les états S. et T., les niveaux d'énergie décrits par la figure 

III.1.2. 

e) Lumine scence. 

Le principe de la luminescence est le suivant : 

* Absorption du rayonnement incident 

* Désexcitation avec émission d'un rayonnement d'énergie inférieure se

lon trois canaux : 

- sans changement de système (un système est formé de 1'ensemble 

des états singulets ou triplets) : c'est la fluorescence ; 

- avec changement de système (donc retournement de spin) : c'est 

la phosphorescence ; 

- avec deux changements consécutifs de système r c'est la fluores

cence retardée. 

i) Absorption du rayonnement incident. 

La particule qui traverse le scintillateur transmet par 

collision de l'énergie aux molécules. Cette énergie permet aux électrons 

r. de passer de l'état fondamental S Q à un des états excités S,,.. * S-i, 

etc ... 
"1X 9 

ii) Fluorescence : Les états préalablement excités redescen-

état S i n ou S p f ) par perte d'énergie vibratoire, puis à un 

états fondamentaux S~- par émission d'un photon. Le temps de vie de 

à 

(1 ps), ce qui explique que la molécule ait trouvé 

dent à l'état S 1 f l ou S p f J par perte d'énergie vibratoire, puis a un des 

tau-

l'état S varie de 1 à 10 ns, ce qui est très long par rapport au temps 

de vie des états S. 

son équilibre thermique avant l'émission du photon. L'intensité de la 

fluorescence suit une décroissance exponentielle avec le temps : 
-t/t où X est caractéristique du scintillateur : c'est sa cons

tante de temps. 



A i Absorption 

F : Fluoraacanca 

P : Phoaphoraacanca 
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•n/WW*r 

VR 
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VR 

t± 

T21 IC 
M / v V , ! 0 

Spactroacopla d'una molacula 

lumlnaacanta 

F l g . m . 1 . 2 . 

Etala alngulata Etala trlplata 
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iii) Phosphorescence : A partir de l'état S ->atteint rapidement 

par équilibre thermique, lrélectron passe dans l'état triplet T.. par 

énergie de vibration, puis émet un nhoton pour revenir dans un état fon-

damental S-- . Le temps de vie de t est très long (10 s environ). -

iv) Fluorescence retardée : après que l'électron ait atteint 

le niveau T.. , la molécule peut acquérir avec le temps suffisamment d'é

nergie thermique pour qt.e l'électron repasse à l'état S _. Le processus 

de fluorescence peut aitrs avoir lieu, mais avec un retard de l'ordre 

de 10 s par rapport à la fluorescence normale» 

2. SYSTEMES BINAIRES ET TERNAIRES. 

En pratique, il est rare qu'un produit scintillant ait toutes 

les caractéristiques convenables pour faire un bon scintillateur. Aussi 

les scintillateurs sont-ils constitués de deux ou trois corps scintil

lants mélangés dans des proportions adéquates pour obtenir les caracté

ristiques requises. On distingue alors le solvant (le plus abondant), 

du ou des solutés* 

Les principau: agents scintillants sont décrits par la plan- i 

che 131.2.1. 

Nous appellercn.s respectivement X, Y, Z le solvant et les so

lutés primaire et seconcaire. L'intérêt de ces systèmes est de permet

tre, après excitation di. solvant dont le temps de déssxcitation peut 

être très long, de transférer par échange thermique l'excitation au 

soluté primaire qui a une constante de temps beaucoup plus courte. Le 

soluté secondaire, ou "wave-length shifter" est alors utilisé pour réab

sorber les photons émis par le soluté primaire, puis réémettre de la lu

mière de longueur d'onde plus grande détectable par le phofcomultiplicateur 

Nous allons p isser rapidement en revue les processus qui in

terviennent dans un sys ̂ème ternaire : 

i) Processus d'excitation et d'échanges d'énergie internes au 

solvant : 

Il y a trois ypes de processus primaires d'excitation : 

* Ionisation : X -*- X + + e~ 

* Excitation des e. ectrons tt (probabxlite f ) X — X ou X 

* Excitation des é..ectrons a-(probabilité 1-f,,) X -»-o~ -*-chaleur 
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SOLVANTS 
Plaatlquaa 

CH3 
1 

Plaatlquaa 
CH3 

1 

0 $ 
m. {--<-). 

Polyatyràfia PolyKinyltotaèi» 

Radicaux : 

Nom : Phenyl 
DâneminMien: P 
abrégé* 

TP : P-Tarphényl 

SOLUTES 

N -

QM£> -U-
Biphmyl 

B 
Oxazol* 

O 

N — N 

Jl J-
Oxadiazol* 

O 
OJ-Naphtyl 

Ct-H 

SOLUTES PRIMAIRES ( Y ) 

fZ?\ M- (cù-n-o© 

©U® 

OH H'J> -
P B 0 ( R = H ) ; Butyl-PBD | R : C (CH3) \ PPO 

BBD 

SOLUTES SECONDAIRES ( z ) 

©t)^Cfe 
POPOP ( R * H ] Dimethyl P O P O P ( R : C H 3 ] Œ _ NPO 

PRINCIPAUX CORPS UTILISES DANS LA 

FABRICATION DES SCINTILLATEURS 

• FIO.HI.2.1 
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Suivent alors des processus de désexcitation et d1échanges 

d'énergie internes : 

* Reccmbïnaison des ions : X + e •**• X (état excite singuletj 

\^ X (état excité triplet) 

o~ -*- chaleur 

J X -*-JX + chaleur 

1 * 1 * 
* Migration de l'excitation dans le solvant : X + X -*-X •*• X 

3 * 3 * 

Cette migration a lieu par diffusion ou bien le long des chaînes de 

polymère. 

* On constate également un processus de saturation : au-delà d'une 

certaine concentration en ions ou en molécules excitées, l'excitation 

n'est plus proportionnelle à l'énergie incidente (ceci n'intervient que 

pour des particules très ionisantes : électrons de quelques keV, pro

tons de quelques MeV"). 

3 * 3 * 1 * 
* Interaction de deux états triplets : X + OC -*- X + X 

* Formation d'un dimère excité : X + X •*- D 

Ce dimère peut, par dissociation, restituer l'état excité X et indui

re ainsi une composante lente dans la luminescence. 

ii) Transfert d'énergie au soluté primaire. 

* 1 * 
Par échange d'un photon : X -*-X 

'D -*-2X 

Ceci n'a lieu que dans les faibles concentrations. 

* Par collision entre une molécule excitée de X et une molécule 
1 * 1 * 1 * 1 # 

au repos de ï : 'X + Y -*-X + Y ou *D + Y -»-2X + Y . 
* Par interaction à distance entre dipôles (décroît en 1/r ) 
1 * 1 * 
'D + Y -*-2X + Y 

Ce transfert d'énergie est caractérise par un taux le™, (en s~ ). 

iii) Luminescence du soluté primaire. 

La désexcitation peut se faire par fluorescence, échange vi-

brationnel ou renversement de spin avec des taux k_ Y ï ^vY' kSY ^ e n S "̂ 



ko 

Le soluté est caractérisé par son efficacité quantique : 

a "FY 
F r " ̂ y +

 'VY
 + k

s ï 

Le temps de vie pour la fluorescence est t v = r^— 

Y ^ Y 

iv) Transfert d'énergie au soluté secondaire. 

Celui-ci a lieu par réabsorption d'un photon émis par le solu
te primaire : 

1 Y * -^Y + h\>y Z + hv v •*-
 1 Z * 

Celle-ci a lieu suivant la réaction Z -*-Z + hv avec une 

v) Fluorescence du soluté secondaire. 

Celle-ci a lieu suivant la réactior 

constante de temps généralement très faible. 

3. GRANDEURS CARACTERISTIQUES D'UN SCINTILLATEUR. 

Un scintillateur est caractérisé par trois grandeurs fonda

mentales : 

* Son pouvoir lumineux L 

* Sa longueur d'atténuation A 

* Sa constante de temps T 

a) Le pouvoir lumineux L est le nombre de photons émis lorsqu'une 

particule au minimum d'ionisation traverse une épaisseur de scintilla

teur égale à une unité de longueur. Il dépend de la capacité d'absorp

tion de l'énergie incidente, et surtout du rapport entre la probabilité 

de désexcitation par émission d'un photon et la probabilité des autres 

modes de désexcitation. Il varie fortement avec la concentration des 

différents agents scintillants. Des valeurs relatives du pouvoir lumi

neux L (par rapport au NE 102) sont données pour différents mélanges 

dans la table III.3.1. 

b) La longueur d'atténuation A est la constante qui caractérise la 

décroissance exponentielle de l'intensité du rayonnement en fonction 

de la distance parcourue dans le milieu. L'atténuation du rayonnement 

est due au recouvrement des spectres d'absorption et d'émission du der

nier soluté. En effet, les grandes longueurs d'onde du spectre d'absorp-
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Table HI.3.1. 

Quantité de lumière émise 

Solvant 
Soluté 

primaire 
Soluté 

secondaire 

Quantité de 
lumière 
relative 

Stilbene cristal - - 100 

NE 102 (PVT) TP POPOP 100(ref.) 

Toluène 5 g i"1 TP - 81 

Toluène 5 e i"1 TP 0,1 g l"1 POPOP 102 

Toluène 10 g l"1 PBO - 109(*) 

m-Xylene 5 g l"1 TP - 64(*) 

m-Xylène 5 g l"1 TP 0.1 g l"1 POPOP 101 (*) 

p-Xylene 5 g l"1 TP - 90(*) 

p-Xylène 5 g l"1 TP 0,1 g l"1 POPOP 106(») 

She11sol A 5 g l"1 TP - 76(**) 

Snellsol A 4 g 1~1 TP 0,1 g l"1 POPOP 86 

Sbellsol A 5 g i"1 PBD - 70(**) 

Snellsol A 6 g l"1 TP 0,1 g 1 a-NPO 72(**) 

Snellsol A 6 g l"1 TP 0,1 g l"1 PPO 66(**) 
Fseudo -curaène 

(l,2,4-trimétnyl benzène) 5 g i"1 T P 0,1 g l"1 POPOP 108 

Mesitylène 
(1,3,5-triméthyl benzène) 5 g l"1 TP 0,1 g l"1 POPOP 67 

1,3,5-Triétb.ylbenzène 3 g l"1 TP 0,06 g l"1 POPOP 50 

Dodécylbenzène a g i"1 T P 0,04 g l"1 POPOP 79 

Cyclohexane 11 g 1~1 TP 0,1 g l"1 POPOP 25 

Decâlin (décahydronapntalène) 1 g l"1 TP - 28 

Decalin 1 g l"1 TP 0,1 g l"1 POPOP 28 

Decâlin 1 g l"1 TP 0,1 g l"1 PPO 25 

De câlin 1 g l"1 TP 0,1 g i~1 a-NPO 25 

Decâlin 1,1 g l"1 TP 0,08 g l"1 POPOP 30 

De cal in 1 g l"1 TP 2,0 g l"1 a-NPO 

0,1 g l"1 POPOP 

30 

(*) Dopé à l'argon 

(**)Dopé à l'azote 
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FORME DU SIGNAL DE SCINTILLATION 
Solution binaire liquide 

Fig H . 3 . 2 a 

K Py max. T miw. Tdecay ConcPBD g/ 

1.5 0.45 0.81 1.79 6 

2 0 . 5 0 0 .69 1.57 8 

4 0 . 6 3 0 .46 1.28 16 

10 0 .76 0..26 1.12 4 0 

oo 1 .00 0 1.00 

CARACTERISTIQUES DU SIGNAL DE SCINTILLATION 

Table T I [ - 3 . 2 h 
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tion et les faibles longueurs d'onde du spectre d,émission se recou

vrent, créant ainsi une possibilité de réabsorption du rayonnement émis. 

De plus, des impuretés présentes dans la solution élargissent le spec

tre d'absorption» augmentant ainsi l'atténuation. C'est pourquoi on 

utilise en pratique un filtre passe-haut pour sélectionner les longueurs 

d'onde supérieures au spectre d'absorption, afin de diminuer l'atténua

tion, donc d'augmenter A• 

c) La constante de temps "£ est caractéristique de la rapidité de 

désexcitation par luminescence du système considéré. Etudions le cas 

d'une solution binaire. 

Les principaux mécanismes entrant en jeu sont représentés par 

où le., ky et lCu-, sont les taux 

v en s - des réactions indiquées. 

L'intensité d'émission de photons en fonction du temps est proportion

nelle à : 

-k„t -kL_t -kL^t -k^t -X-t 
?r(z)< e * - e A e I A = e * -e A o ù * x

 = *X + ^YX e s t l e t a u x 

de désexcitation de X. 

Soit K = =r= . K est proportionnel a la concentration relative des com-

posants, par l'intermédiaire de k__. qui augmente avec la concentration 

de Y. car en général k ^ ^ 1^ et alors K K k^/ky, 

P,.(t)*C e - e où î = s— est le temps de désexcitation par 
i Y Kf 

fluoré scence de X. 

v f _*p KT^ t 
Soit en unités de t : P y(T) = £~" L

e e J e n P ° s a n t T = £~-

Les valeurs caractéristiques ainsi que les formes de ces fonc

tions pour différentes valeurs de K sont données dans la table 

III.3.2.b et la figure III.3.2.a. T. est le temps après lequel 

1/e des molécules excitées se sont déjà désexcitées. La dernière colon

ne indique la concentration de PBD correspondant aux différentes valeurs 

de K. 
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On constate que, si on veut diminuer T. , on a intérêt à 

augmenter la concentration en soluté, de manière à faire disparaître la 

désexcitatlon du solvant par luminescence en augmentant le taux de trans

fert d'énergie. 

Les temps de vie des agents scintillants peuvent varier de 

quelques nanosecondes (PBD, POPOP) à 20 ou 25 ns (Naphtalène en solu

tion) et même jusqu'à 80 ns (Naphtalène pur). 

k. LE PLEXIPOP. 

En raison de la grande surface de scintillateur nécessaire 

pour la construction du calorimètre (1000 m environ), et compte-tenu 

du prix très élevé des scintillateur s commercialisés, nous avons été 

amenés à étudier un scintillateur spécifique ayant les qualités requi

ses pour un calorimètre fÎ4J. 

En effet» la quantité de lumière produite par les scintilla-

teurs usuels (NE 102, ïïE 110) est surabondante pour l'utilisation dans 

un calorimètre où on observe un grand nombre de particules. Un pourcen

tage de 20 à 305Ê de la lumière du NE 110 est suffisant. (Dans la suite, 

le NE 110 sera toujours pris comme référence, et les quantités de lu

mière seront données en pourcentage de la lumière du NE 110). 

Compte-tenu de la longueur des lattes (2,5 m) t une longueur 

d'atténuation de 2,5 m introduit un facteur e -̂  2,7 entre la réponse 

reçue sur le photomultiplicateur pour une gerbe produite à l'extrémité 

de la latte, et une gerbe produite au début. Afin de minimiser les cor

rections à apporter, et surtout afin d'avoir une quantité de lumière 

suffisante pour les gerbes se développant au centre de l'appareillage, 

on cherche la longueur d'atténuation la plus grande possible (A > 3 m). 

La constante de temps 3 doit être petite, pour pouvoir utili

ser le calorimètre dans un système de déclenchement rapide, et travail

ler avec des flux de particules très élevés. 

C'est en tenant compte de ces trois contraintes qu'a été me

née l'étude du nouveau scintillateur plastique, appelé Plexipop. 

La quantité de lumière n'étant pas un paramètre essentiel 

comme nous l'avons vu, le matériau de base utilisé habituellement (poly

styrène PST, ou polyvinyltoluène PVT) qui est lui-même scintillant a été 
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remplacé par un solvant moins chéri non scintillant : le polymethyl

methacrylate (PUMA) commercialisé sous le nom deV-^Plexiglas , 

Afin de pouvoir analyser la lumière produite avec un photo

multiplicateur de type courant, 1'emploi d'un "wave-length shifter" a 

été nécessaire. Les essais ont été effectues avec du POPOP et du TPB. 

Le matériau scintillant a été choisi parmi : le paraterphe'-

nyl, le naphtalène, le PPO et le Butyl-PBD. Comme nous le verrons plus 

loin, des associations différentes en solutions binaires et ternaires 

permettent d'approcher le type de scintillateur désiré. 

Trois tests ont été menés sur les échantillons de manière à 

déterminer les concentrations optimales. 

a) Mesure de la quantité de lumière L. 

Nous avons mesuré la quantité de lumière produite par une par

ticule au minimum d'ionisation (avec une source (3 ou des rayons cosmi

ques) traversant 1 cm de l'échantillon par rapport à la lumière produi

te dans du NE 110 de raSme épaisseur. 

Nous avons utilisé pour cela le dispositif de la figure III.4.1. 

Un même photomultiplicateur A regarde les deux échantillons (celui à 

mesurer et le NE 110) et c'est le compteur B qui déclenche le système 

d,analyse de l'impulsion. On place d'abord, le compteur B et la source 

sur 1Téchantillon à mesurer, l'atténuateur A affichant 0 dB. On repère 

la position centrale du spectre. Puis on déplace le compteur B et la 

source sur le NE 110, l'atténuateur A étant réglé de manière à obtenir 

le spectre dans le môme canal que précédemment. Le nombre de décibels 

utilisés donne le rapport des quantités de lumière. 

Une méthode plus rapide consiste à mesurer le courant anodique 

du photomultiplicateur avec la source sur le NE 110, puis suv l'échan

tillon à mesurer. Le rapport des courants est égal au rapport des quan

tités de lumière. 

b) Mesure de la longueur d'atténuation A. 

On peut, pour mesurer la longueur d'atténuation, utiliser le 

dispositif précédemment décrit en remplaçant l'échantillon par une gran

de latte de scintillateur et en déplaçant le compteur B et la source le 

long de cette latte. On ajuste alors sur la courbe représentant le si-
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gnal lumineux L en fonction de la distance x une fonction L(x) = L Q e~ ' . 

y, est la valeur de la longueur d'atténuation. 

Une autre méthode consiste à mesurer le courant anodique du 

photomultiplicateur, et à ajuster sur la courbe représentant l'intensi

té en fonction de la distance, une fonction l(x) = 1 e-x^ . Cette me

sure est beaucoup plus rapide, donc plus précise, car le gain du pho-

tomultiplicateur ne varie pas pendant la mesure. Les mesures ont été 
o -

faites sans filtre et avec un filtre coupant à 4350 A, de manière à se 

placer en dehors du spectre d'absorption du "wave-length shifter". On 
s'assure également qu'aucune lumière n'est réfléchie à l'extrémité 

de la latte en collant du ruban adhésif noir. 

Des résultats comparatifs avec et sans filtre donnés par la 

figure III.4.2 (ces mesures ont été effectuées avec les lattes munies 

& leur extrémité d'un miroir (Annexe i) afin de vérifier l'effet de 

diminution de l'atténuation» 

c) Mesure de la constante de temps T. 

Plaçons nous dans le cas où un nombre N de photons est émis 

à chaque passage d'une particule ; soit n - £N le nombre de photoélec-

trons. Les n phctoélectrons arrivent de manière indépendante avec une 

loi de probabilité en fonction du temps de densité f(t). Si 

f* 
F(t) = / f(u)du est la fonction de répartition de cette loi de probabl

es 
lité, on démontre (Annexe II) que la densité de probabilité de la loi 
du premier photoélectron est g(t) = n f(t) ri-P(t)J ~ . 

Si f(t) = £ e ' t / C on obtient g(t) = | e - 1 1 * ^ . 

Le temps moyen d'arrivée du premier photon est donc "l/n et la fluctua

tion autour de cette valeur est T/n également. Si n est suffisamment 

grand, l'instant d'arrivée du premier photoélectron es '" à un intervalle 

de temps constant du passage de la particule. On utilise ceci pour 

définir l'instant de passage de la particule. 

L'appareillage utilisé est décrit par la figure III.4.3- I e 

compteur B est réglé de manière à obtenir un grand nombre de photoélec

trons. D'après ce qui précède le début de l'impulsion est alors un bon 

repère du temps de passage de la particule. Le compteur A est réglé de 
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manière à avoir en moyenne moins de un photoélectron (on utilise un dia

phragme de 2 cm à la surface du photomultiplicateur). 

On convertit en amplitude la difference de temps entre ^arri

vée du signal de B et celle du signal de A en autorisant l'analyse par 

la coïncidence des deux signaux. On est alors sûr que un seul photoélec

tron a été émis dans A- Le spectre en temps de ce photoélectron est donc 

la représentation de la fonction f(t) et permet de mesurer t, la courbe 

décroissant en. e~ . Un étalonnage préalable de l'analyseur multicanal, 

obtenu en faisant varier le retard R, permet de connaître la valeur de T. 

d) Résultats expérimentaux. 

Divers types dTéchantillons ont été testés : d'une part des 

échantillons de solutions binaires, comme celles utilisées dans le scin-

tillateur commercial usuel, d'autre part des échantillons de solutions 

ternaires. 

i) Solutions binaires. 

Des essais avec du p-terphënyl ou du PBD cowne agent scin

tillant et du POFOP comme "wave-length shifter" ont donné des rendements 

lumineux acceptables pour certaines applications, mais néanmoins relati

vement faibles pour notre calorimètre : 

0,8£ p-terphényl 0,1# POPOP —*-L ~ 10# 

1# PBD 0,1# POPOP —>-L = 856 

Des essais effectués avec du naphtalène donnent une lumière 

plus importante : 

0,8Sê naphtalène 0,1# POPOP #- L = 18$ 

Cependant, la constante de temps du naphtalène étant très 

grande, ce scintillateur a une constante de temps de l'ordre de 20 na

nosecondes, ce qui est inacceptable pour notre application. Cet essai 

a cependant été une Donne indication du pouvoir lumineux important du 

naphtalène. Gardant le naphtalène comme agent scintillant de base, il 

a donc été envisagé d*ajouter un agent scintillant rapide, comme le 

p-terphényl ou le PBD de manière à diminuer % tout en gardant pour L 

une valeur autour de 2056. 



- 1*9 -

ii) Solutions ternaires. 

En raison de la similitude de leurs spectres, le p-terphényl 

et le naphtalene ne donnent pas lieu a des transferts non radiatifs 

d'énergie. C'est pourquoi l'agent scintillant rapide choisi a été le 

butyl-PBD. 

Voyons qualitativement les effets de chacun des constituants 

(naphtalene, PBD, POPOP) sur les trois paramètres essentiels : 

* Le naphtalene est utilisé pour obtenir un L élevé. Cependant, il 

absorbe une partie de la lumière émise par le POPOP, ce qui tend à di

minuer "X, et sa constante de temps est très grande. 

* Le PBD est utilisé pour obtenir un T le plus faible possible. On 

a intérêt à augmenter la concentration en PBD de manière à favoriser le 

transfert vibrationnel naphtalene —•*-PBD par rapport à la désexcitation 

radiative du naphtalene. Un inconvénient du PBD est son prix très élevé 

(2F/g). 

* Le POPOP est utilisé pour transformer la lumière ultraviolette 

de très petite longueur dronde émise par le PBD en lumière correspon

dant au spectre de fonctionnement du photomultiplicateur. Cependant3 

une concentration trop élevée en POPOP diminue considérablement la lon

gueur d'atténuation par réabsorption de sa propre lumière. 

De nombreux échantillons naphtalene-PBD-POPOP dans du métha-

crylate ont été fabriqués et mesurés. Les résultats en fonction des con

centrations sont donnés dans la table III.4.4. et les figures III.4.2. 

et IH.4.5-

La dépendance de L en fonction de la concentration en POPOP 

montre un maximum pour une concentration de 0,02$ à 0,03$. L'optimisa

tion des concentrations en naphtalene et en PBD a été faite parallèle

ment , c'est pourquoi la concentration en POPOP (0,01$) n'est pas opti

misé ?» 

La longueur d'atténuation est stable pour des concem ations 

en POPOP variant de 3,10~5 à 10~ 3, 

Comme on peut le voir dans la table III.4.4., la quantité de 

lumière L est une fonction croissante de la concentration en naphtalene 

et en PBD. Cependant, A diminue quand la concentration en agents scin

tillants augmente. Cette variation semble plus sensible pour le naphta

lene que pour le PBD, mais ce dernier est beaucoup plus cher que le 

naphtalene. 
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Type Naphtalfene PBD 

2 
POPOP L M-) r 

(nsec) 

Type Naphtalfene PBD 

2 
POPOP L 

sans filtre avec filtre 

r 
(nsec) 

I 1 i 0,01 21 2,0 2,8 5 

H a 3 1 0,01 30 1,3 1,7 6 

lib 1 3 0,01 33 1,5 2,3 5 

H e 3 3 0,01 34 1.2 1,7 

NE 110 100 2,0 2,7 4 

% 

35 

30 

25 

L, A et "C pour différents types de Plexipop 

Table IH.4.4. 

a) Lumière relative (%du NE110)en fonction de la concentration 

en POPOP 

t 
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X f 

wL J i i_ J I •_!_ 
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10™ 

b)Longueur d'atténuation en fonction de la concentration en POPOP 

| x sans filtre 

O o filtre 4 3 5 0 A 

V <> <> 

i i i 

1 0 -
POPOP 

Fig. m . 4 . 5 . 
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La constante de temps X ne varie pas en fonction des concen

trations» autour de 5 nanosecondes qui est une valeur tout à fait ac

ceptable pour notre expérience. 

Le type de scintillateur finalement retenu est donc ie résul

tat d'un compromis lumière-atténuation-prix. Le scintillateur le moins 

cher et le mieux adapté à notre utilisation est le scintillateur de 

type 1. Cependant, d'autres scintillateurs décrits dans la table 

Xlî.k.k. donnent des bons rendements lumineux à des prix très compéti

tifs, en particulier le type H a qui utilise essentiellement du naphta-

lène. Leur principal inconvénient est la faible valeur de X, mais leur 

utilisation pour des petits détecteurs et des compteurs est envisagea

ble. 
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Chapitre IV 

LA COLLECTION DE LUMIERE. 

LONGUEURS D'ATTENUATION DIRECTE ET APPARENTE, 

La longueur d'atténuation A mesurée comme décrit précédemment 

n'est qu'une longueur d'atténuation apparente. 

Elle dépend de trois facteurs : 

i) De la longueur d'atténuation directe A i c'est-à-dire la dis

tance au bout de laquelle un faisceau lumineux parallèle d'intensité 

initiale I a une intensité — 
e 

s'il se propage dans un bloc de 

dimensions infinies. 

ii) Des coefficients de ré

flexion R et R_ sur les faces 

de la latte mesurée, ainsi que 

de ses dimensions* 

xii) De l'angle de réfle

xion limite, et par conséquent 

de l'indice du milieu. 

Soit en effet un 

rayon lumineux dont la di

rection est définie par les ' 

angles 0 et u> de la figure 

IV.1.1 ci-contre. Son vecteur 

directeur est : 

(a = cosqi sinô 

V • (3 = cosif cos© 

'j8 = sin tjï 

Scintiliateur 

Définition des notations 

F l g . D T . 1 J 

http://Flg.DT.1J
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Ce rayon, après avoir pa a dans le ser- Oy une distance 

dans la latte de scintillateur ou dans le guide de lumière, a subi une 

atténuation A qui dépend de Q, de (f et des paramètres de la latte sui

vant la loi : 

A(0,lf) = e WÏK IPI Ê 

Log — Log — 
Ri , \vr «z 

(Annexe n i ) 

où R et R- sont respectivement les coefficients de réflexion sur la 

grande et la petite face de la latte. 

Dans le cas où la lumière a été émise dans du scintillateur, 

les rayons lumineux sont distribués de façon isotropique • mais du fait 

de la réflexion totale sur les faces, les angles ont les limites sui

vantes : 

M < e e ] 
(1 ) t où 0» est l'angle de réflexion limite ; 

coscçjsinQ | <:sinOt J 0» = Arc cos 1/n (n : indice du milieu) 

Il faut donc, pour obtenir l'atténuation moyenne, calculer 

la valeur moyenne de A(0,if) pour une densité de probabilité proportion

nelle à cos if : 

f(A(0, (jOcos difdO 

A(i) = ̂ r 
/ cosLp dif d© 

où les intégrales portent sur le domaine en 0 et tÇ défini par les inéga

lités (1). 

Cette intégrale est difficile à calculer. Cependant, expéri-

mentalement, on sait que A est de la forme A(£) = e~ ' où % est la 

longueur d'atténuation apparente. On peut calculer A(t) pour différen

tes distances H à l'aide d'un programme de Monte Carlo. On définit ain

si, pour des paramètres fixés de la latte, la longueur d'atténuation A. 

On peut ensuite faire varier ceitains des paramètres et étu

dier la variation de ^ en fonction de ces paramètres. 
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Log g- Log 5-
1 1 2 

Les véritables paramètres sont r— , - et — ^ . 

En faisant varier successivement "X i £ et h, les autres paramètres res

tant fixes, on peut obtenir la forme générale de A . D'après la forme 

de A(e,M>) qui peut s'écrire A(0,if) = e" ' ' »f't on cherche X sous la 

forme : 

Log —- Log =-

1 _ a . „ 21 . fi S. 
* ?o" ~ ~ 

Les résultats obtenus par Monte Carlo (Annexe XV) sont en 

très bon accord avec cette hypothèse et donnent, pour un indice de 1,5» 

soit un angle Q. de 48°11'rl'expression suivante de A: 

La variation des coefficients a» b et c en fonction de l'an

gle G, est donnée dans l'annexe XV. 
I 

a, b et c étant des fonctions croissantes de 0. , A est une 

fonction décroissante de G« ; on remarque donc que l'on gagne en lon

gueur d'atténuation si on sélectionne les angles petits, par exemple 

en ccllant du ruban adhésif sur le guide de lumière près du photomulti-

plicaxeur. Il est à noter que l'on perd alors de la lumière dans le rap

port des angles solides. Une autre méthode de sélection angulaire sera 

étudiée plus loin et est utilisée dans notre calorimètre, 

2. LA COLLECTION DE LUMIERE.. 

Ainsi que nous l'avons vu, le calorimètre e-o" est constitué 

de bandes horizontales de 90 mm de hauteur environ comportant chacune 

2k plaques de Plexipop de 10 mm d'épaisseur regroupées en trois modules. 

Chaque module est vu par un photomultiplicateur du type EMI 9813 de 

kO mm de diamètre. 
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Chaque latte de scintillateur est équipée d'un miroir (Annexe 

i) à son extrémité et est collée à un guide de lumière en plexiglas . 

Chaque guide de lumière est courbé de manière à ramener la surface de 

sortie de l'ensemble des scintillateur s sur un rectangle. Ces guides 

sont collés sur un bloc mélangeur en plexiglas destiné à uniformiser 

la lumière. Le photomultiplicateur est ensuite appliqué sur ce bloc 

mélangeur par l'intermédiaire d'une couche mince de graisse optique 

(figure IV.2.1), 

Des tests ont été effectués sur la perte de lumière due à la 

courbure des guides de lumière. Ces guides ont été formés à chaud sur 

une surface d 1 acier inoxydable avec la courbure la plus importante de 

notre calorimètre» On a constaté une perte de transmission de 6 à 7$ 

selon les échantillons. 

La surface totale en section du scintillateur est environ : 

- pour "C- ! 36 cm 
2 

- pour "8- : 72 cm 
2 

- pour V- : 108 cm 

puisque la répartition finale est 4» 8 et 12 plaques respectivement 

pour y , y et y». Cependant, le photomultiplicateur ne couvre qu'une 

surface de 16 cm environ. Les rapports de collection de lumière sont 

donc respectivement 2,2, 4,5 et 6,7» Ce rapport correspond à une perte 

de lumière entre le scintillateur et le photomultiplicateur. D'autre 

part, afin d'être bien uniformisée à la sortie du bloc mélangeur, la 

lumière doit subir un nombre minimum de réflexions sur les faces laté

rales du bloc. Une longueur du bloc de 4 fois sa largeur donne une uni

formité acceptable. Ceci donne les dimensions suivantes pour les blocs 

y : 4 x 9 * 16 cm 3 

r 2 : 8 x 9 x 32 cm 3 

y : 12 x 9 x 48 cm 3 

Compte-tenu du prix de revient élevé des blocs mélangeurs de 

grandes dimensions, nous avons réparti la diminution de section totale 

entre le collage scintillâteur-guide d'une part, et le contact bloc 

mélangeur-photomultiplicateur d'autre part, de manière à utiliser des 

conduits de lumière de dimensions inférieures. 

Pour celav nous avons fait deux études : 
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Guides de lumière et Bloc mélangeur de Y„ 

Fig. IV.2.1 
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- Utilisation de guides de lumière de dimensions inférieures à 

celles des scintillateurs de manière à pouvoir utiliser pour ï"2 et ï_ 

les mSmes blocs mélangeurs. 

- Utilisation a. l'extrémité du bloc mélangeur d'un cône ramenant 

la section rectangulaire du bloc mélangeur à celle, circulaire, du pho

tomultiplicateur. 

a) Guides de lumière et blocs mélangeurs. 

Les rapports de collection de lumière étant importants, il 

est inutile de conserver la même section Jusqu'au photomultiplicateur. 

En outre, pour éviter les problèmes d'uniformité dans la transmission 

de la lumière émise près des collages scintillateur-guide, les guides 

de lumière et les blocs mélangeurs ont une hauteur de 70 mm pour les 

trois modules. 

La largeur totale des scintillateurs de TS étant de 4 x 10 mm, 

les 4 guides de lumière ont une épaisseur de 10 mm chacun, et le bloc 

mélangeur une largeur de 45 mm 9 le diamètre utile du photomultiplicateur 

étant de 45 mm environ. Pour V p et "S"-, de manière à ramener la lumière 

sur les mêmes blocs mélangeurs, chaque guide de lumière a respectivement 

une épaisseur de 8 mm et 5 romt soit 8 x 8 = 64 mm pour ?„ et 12 x 5 = 

60 =m pour ir„. Compte-tenu des tolérances sur l'épaisseur des guides, 

les blocs mélangeurs ont 66 mm de largeur. 

Ceci donne donc les cotes suivantes : 

Module Scintillateurs Guides de lumière Bloc mélangeur 

'2 

*3 

épaisseur 10 mm 

ii 

ii 

2 
Section 10 x 70 mm 

2 
Section 8 x 70 mm 

2 
Section 5 x 70 mm 

70 x 45 x 160 mm 3 

70 x 66 x 260 mm 

70 x 66 x 260 mm 

b) ç6nes. 

Le choix des guides de lumière décrit ci-dessus permet d'obte 
2 2 

nir des sections, pour V^ de 31 cm , pour ~S et V_ de 46 cm , soit res

pectivement un facteur 2 et 3 par rapport à la section du photomultipl -

cateur. Afin de récupérer le maximum de lumière, nous avons étudié la 
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possibilité de gagner de la lumière par l'utilisation entre le bloc 

mélangeur et le photomultiplicateur d'un conduit de lumière conique. 

Une première remarque est que ce cône doit nécessairement 

avoir une surface réfléchissante. En effet, on ne peut pas travailler 

en réflexion totale, l'angle d'incidence sur la séparation cône-air 

étant plus grand que l'angle de réflexion totale pour les rayons lu

mineux proches de la réflexion totale dans le bloc rectangulaire 

(Rayon A de la figure xV.2.2). 

Nous allons maintenant examiner qualitativement l'effet de 

ce cône, puis décrire une méthode d'optimi» <,ion de l'angle d'ouvertu

re du cône. 

i) Le gain du cône. 

Les rayons lumineux arrivant à l'entrée du cône sont détermi

nés par des angles 6 et tp , vérifiant les inégalités (i) du IV.1, la 

transmission se faisant en réflexion totale. Certains rayons, arrivant 

sur la surface latérale du cône avec un angle trop important, sont ré

fléchis de telle manière qu'ils repartent vers le scintillateur sans 

jamais atteindre le photomultiplicateur (Rayon B de la figure IV.2.2). 

Tous les autres rayons atteignent le photomultiplicateur avec une pro

babilité dépendant du coefficient de réflexion R de la surface du cône, 

du nombre de réflexions n sur celle-ci, et de l'atténuation dans le 

milieu : p = R n e °. 

La probabilité qu'un rayon lumineux atteigne le photomultipli

cateur est donc le produit d'une prohabilité liée à la géométrie par 

une probabilité liée à la nature du cône et du miroir. 

Soit a le demi-angle au sommet du cône. 

Un angle a = 90° correspond à l'absence de cône. Nous appelle

rons gain du cône la quantité : 

où 'S (et) est la quantité de photoélectrons émis par la photocathode pour 

un nombre donné de photons initiaux. 
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Photo multiplicateur 

Cône non réfléchissant L « rayon A est perdu au point R^ 
Le rayon A' atteint le photomultiplicateur 

Photo multiplicateur 

Cône réfléchissant : Le rayon B est perdu 
Le rayon B' atteint le photo multiplicateur 

PROPAGATION DES RAYONS LUMINEUX DANS LE CONE 

Fig . JZ .2 .2 
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Si seule la géométrie intervenait, g ne cesserait d'augmenter 

quand ce varie de 90° à 0°, pour cevenir égal, ,'L la limite, au rapport 

de collection de lumière moins 1, car tous les photons atteignant 

l'entrée du cône atteindraient le photoimiltiplicateur. 

Cependant, quand a diminue, la distance parcourue par les 

rayons lumineux dans le cône augmente, ainsi que le nombre de réf le — 

xions, diminuant la probabilité d'atteindre le photomultiplicateur. 

Donc, quand a tend vers 0, 0 (a) tend vers 0, g(a) tend donc vers -1. 

Pour les angles proches de $0°, l!atténuation est très faible, aussi 

g(oc) augmente-t-il quand a diminue à partir de 90*. g(cc) présente donc 

un maximum positif pour une certaine valeur a de l'angle du cône. 

C'est cette valeur que nous avons déterminée. 

ii) LJ^effet]^ de__c6ne. 

Une conséquence très importante de l'utiliaation d'un cône est 

l'augmentation de la longueur d'atténuation apparente du matériau qui 

conduit la lumière depuis la source lumineuse jusqu'à l'entrée du cône. 

Comme nous l'avons vu au paragraphe IV.1, un rayon lumineux 

est d'autant plus atténué qu'il parcourt un long trajet, donc, pour un 

point d'émission fixe, qu'il est émis avec un angle proche de l'angle 

de réflexion totale. C'est pourquoi une distribution angulaire isotro

pe à l'émission se transforme après un parcours apparent d dans un 

milieu de longueur d'atténuation A en une distribution qui favorise les 

angles petits, et ce d'autant plus que d/A est grand. L'atténuation 

joue le rôle d'un filtre angulaire. 

Or, le cône, comme nous l'avons vu, est lui aussi un filtre 

angulaire, en ce sens qu'il favorise les angles petits. Le gain g est 

donc d'autant plus grand que les rayons proviennent d'un point plus 

éloigné. 

Pour un angle ce donné, V varie avec la distance d'émission x, 

soit v(x). 

Puisque X = -̂i—t- , - rry diminuant, A augmente. 
L o g 7 t t T 

Il est à noter que, contrairement à la sélection angulaire 

décrite au IV,1. qui s'accompagne d'une perte de lumière, cette augmen

tation de h est liée à un gain de lumière plus important pour la lumière 
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produite à grande distance que pour celle produite à courte distance. 

Nous avons cherché à obtenir un gain en longueur d'atténuation maximal. 

iii) Méthode d'optimisation de l'angle a. 

L'angle a a été optimisé par Monte-Carlo. 

Nous avons pour cela utilisé le lot d'événements décrit dans 

l'annexe IV qui donne des rayons lumineux par leurs deux angles 9 et if>. 

L'étude a été menée en deux étapes : 

* Une première étape a consisté à simuler la propagation de ces 

rayons lumineux dans une latte de scintillateur de 1 m de long, 90 mm 

de haut et 10 mm d'épaisseur, et un guide de lumière de 70 mm de haut, 

^0 cm de long, et d'épaisseur variant de 5 à 10 mm, afin de vérifier 

l1homogénéité de la lumière à la sortie du guide de lumière. 

Pour cela,- on suit le rayon lumineux de réflexion en réflexion, en 

calculant entre chaque réflexion le chemin parcouru et en comptant le 
—r/X n1 n 2 

nombre de réflexions. Un poids égal à e ' ° x R x R 2 e s t ^Lttecté 

au rayon lumineux (r est le chemin parcouru, R-, R-, n et n £ sont dé

finis en annexe IV"). Un miroir est simulé en extrémité de latte avec un 

coefficient de réflexion R par lequel on multiplie le poids si le 

rayon est passé par le "miroir". On observe alors sur un histogramme à 

deux dimensions la position du rayon lumineux à la sortie du guide. 

Les spectres obtenus sont uniformes, même pour des rayons lumineux émis 

près du collage scintillateur-guide, pour toutes les épaisseurs de 

guide. 

* La seconde étape a été l'étude de la transmission entre l'entrée 

du bloc mélangeur et le photomultiplicateur. 

Pour cela, nous avons constitué un lot de 20 000 événements définis par 

leur angles 0 et if distribués isotropiquement de manière compatible 

avec la réflexion totale, et par deux coordonnées x et z uniformément 

distribuées entre 0 et 1. Ces coordonnées sont destinées à déterminer 

la position du rayon lumineux à l'entrée du bloc mélangeur. 

C'est ce même lot d'événements qui a été utilisé dans toute l'étude de 

manière à éliminer l'influence de la statistique. 

Pour simuler les rayons lumineux provenant d'une latte d'é

paisseur e, on utilise les transformations : 

X = xe + (m-1)e 

Z = hz 



Definition de» notation» pour le Monte-Carlo 

Fig. I X . 2 . 3 . 
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où m est le numéro de la latte et h la hauteur de celle-ci. 

Le bloc mélangeur est alors positionné suivant la figure IV.2.3. On 

suit alors chaque rayon lumineux de réflexion en réflexion, d'abord 

dans le bloc mélangeur, puis dans le cdne, en appliquant comme précé

demment l'atténuation dans le milieu traversé et à chaque réflexion. 

Le poids obtenu à l'arrivée sur le photoraultiplicateur est 

alors multiplié par A(9,tf) pour tenir compte de l'atténuation dans le 

scintillateur et le guide de lumière. 

On somme alors les poids de tous les événements du lot pour 

obtenir la transmission du système. 

Pour une distance d'émission donnée, nous avons fait varier 

l'angle du cOne. Nous avons répété ceci pour différentes distances 

d'émission. Nous obtenons ainsi un réseau de courbes pour chaque sec

tion des blocs mélangeurs. Chaque courbe est obtenue en faisant la moyen

ne de cinq passages successifs du programme de Monte-Carlo correspondant 

à des lattes de scintillateur différentes, simulant ainsi 10 événements 

(le fait que les événements ne sont pas strictement indépendants influe 

fort peu sur le résultat) (Figures IV.2.4 et IV.2.5), 

On constate sur ces courbes que l'optimum n'est pas au même 

endroit pour chaque distance d'émission. Le cûne a été choisi de maniè

re à obtenir le gain maximum pour une distance égale- à 3 m. On constate 

sur les courbes que la valeur de ce gain maximum dépend peu de la longueur 

du cône. 

On peut également tracer en échelle semi-logarithmique la va

riation du gain en fonction de la distance, de manière à déterminer le 

gain dans la longueur d'atténuation u,A. Pour cela, or. porte sur l'é

chelle linéaire V/). et sur l'échelle logarithmique la quantité 1+g(£). 

En effet 1 + E ( M - » { " - M . - M g ' ° > y e " W l W * ) / UsiLl = e^Y~^ En effet,1+g^J - y^,/*) - •i[90',o) e /l+e(o) 

*A ïm=°"^)h-
La valeur de L telle que ")—t- = e * est telle que & 

1 + g ( L ? = ~ C ' 1 o« + **ll« oue £ : 
1+g(o) - e B & t M S J"" S H " c A " L-0,1" 

Les courbes représentatives de 1+g(L) sont données sur la fi

gure IV.2.6 pour les deux sections des blocs mélangeurs et des longueurs 

du cdne autour de la valeur optimale, ainsi que les courbes déterminant^. 
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<X : Anglo au sommet [on dogrôs 
I : Longueur du côno f an cm 

d=0,09 A 

GAIN DU CONE POUR UNE SECTION DE 70 X 45 mm' 

POUR DIFFERENTES DISTANCES D'EMISSION d 

F l g . E . 2 . 4 
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GAIN DU CONE POUR UNE SECTION DE 70 X 66 mm' 

POUR DIFFERENTES DISTANCES D'EMISSION d 

Fig. 1 2 . 2 . S 
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F i g . U , 2 . 6 



- 69 

Blocs mélangeurs de y., (à gauche) et de £* (à droite) 

Le bloc mélangeur de y_ est muni du NE 110 de calibration 

Pig. IV.2.6. 
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On obtient les résultats suivants 

pour le bloc mélangeur de section 70 x k5 mm , =• 1,17 pour un 

cône de 6 cm, soit un angle a = 17* ; 

- pour le bloc mélangeur de section 70 x 66 mm , *j = 1 ,23 pour un 

c8ne de 7 cm, soit un angle a = 20°. 

On constate également que ^ varie peu pour des longueurs voi

sines. Des mesures ont été effectuées sur une latte de plexipop, avec 

un bloc mélangeur de 60 x 60 mm et un cône de 6 cm de longueur. Un tel 

système doit donner d*après le Monte-Carlo un rapport Jr « 1 ,2. On trou

ve sans cône une longueur d'atténuation de 1,95 m, avec cône une lon

gueur d'atténuation de Z,k6 m, soit un rapport p./x = 1,26, en bon ac

cord avec la prévision du Monte-Carlo. 

La photographie IV.2.6 représente deux blocs mélangeurs de sec

tion différente munis de leur cône. 

3. LE PHOTOMULTIPLICATEUR. 

a) Quantité de lumière — Linéarité. 

Un premier test a été effectué au CERN, sans le dispositif 

de cône, sur un prototype échelle 1 de deux bandes horizontales afin 

de déterminer si un photomultiplicateur d'un diamètre utile de 2 pouces 

{k5 mm environ) est suffisant pour obtenir une bonne résolution. 

Pour cela, nous avons utilisé d'abord un photomultiplicateur 

de 5 pouces, et déterminé la résolution. Puis, nous avons utilisé un 

photomultiplicateur de 2 pouces. Nous avons déterminé la résolution en 

appliquant successivement des diaphragmes couvrant £•, j- et TT de la pho

tocathode, puis sans diaphragme, Les résultats sont donnés dans le 

tableau ci-dessous : 

E (Gev) PM 5" PM 2" PM 2", diaph.l PM 2", diaph.y PM 2", -iiapb.g 

2,5 
5,0 

10.0 

23$ 
16£ 
11,3# 

22# 
16,6£ 
11,6£ 

17,8$ 22$ 26% 
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Les quantités portées dans le tableau représentent la largeur 

à mi-hauteur (FWHU). On constate que 11 résolution n'est pas trop 

détériorée par une diminution de lumière, c'est pourquoi les photo-

multiplicateurs de 2 pouces ont été choisis. Ces photomultiplicateurs 

(EMI 9813) ont été soumis à plusieurs tests en laboratoire pour véri

fier leur linéarité dans la zone dynamique d:utilisation, c'est-à-dire 

jusqu'à 1 volt d'amplitude en sortie. 

b) Test de la réponse du phot omul tiplcateur en fonction de 

l'angle d'incidence, t 

Les fabricants de photomultiplicateurs donnent pour leurs 

produits des courbes de variation du gain en fonction de l'angle 

d'incidence du rayon lumineux. Ces courbes sont établies avec de l'air 

comme milieu extérieur, et sont donc limitées à l'angle de réflexion 

totale verre-air. Le rapport des indices verre-air est grand devant le 

apport des indice plexiglass-verre. Aussi avons-nous étudié la dépen

dance de la réponse du photoroûltiplicateur avec le plexiglass comme 

milieu extérieur. 

Le dispositif expérimental est décrit par la figure IV,3-1, 

La courbe expérimentale obtenue avec le photomultiplicateur EMI 9813 

est donnée sur la figure IV.3.2. Après avoir coupé un photomultiplica

teur longitudinalement, il apparaît que la chute brutale de la réponse 

pour un angle supérieur à 70* environ est due au fait que, pour ces 

angles, le rayon lumineux n'atteint pas la photocathode à cause de 

l'épaisseur de la fenêtre d'entrée du photomultiplicateur (rayon 1 de 

la figure IV.3-3)» Pour un angle inférieur à h5° environ, le rayon lu

mineux (rayon 2) traverse la photocathode, tandis que pour un angle 

compris entre k5° et 70°, le rayon frappe la photocathode, puis est 

réfléchi vers l'intérieur, étant en réflexion totale. Le rayon tra

verse ainsi une plus grande épaisseur de photocathode (rayon 3), ce 

qui explique le gain d'un facteur 1,2 dans la réponse du photomultipli

cateur. On a tenu compte de cet effet dans les Monte-Carlo en calculant 

l'intersection (quand elle existe) du rayon lumineux avec la sphère de 

la photocathode, puis l'angle d'incidence. Si celui-ci est supérieur à 

l'angle de réflexion totale, le poids du rayon lumineux est multiplié 

par 1,2. S'il n'y a pas d'intersection, le rayon est considéré comme 

perdu. 
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Scintillator 
Priait)* 

-Collimateur 

DISPOSITIF DE MESURE DE LA REPONSE DU PHOTOMULTIPLICATEUB-

® EN FONCTION DE L ANGLE D NCIDENCE DANS LE PLEXIGLAS 

F l g - E 3 .1 
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En poinllllée : courbe donné» par I* constructeur pour do l'air 
comma milieu extérieur s~\ 

aC-) 
90 80 70 60 i0 40 30 20 10 ~I 1 1 1 1 1 1 1 T" 

10 20 30 4 0 50 60 70 80 90 
VARIATION DE LA REPONSE DU PHOTOMULTIPLICATEUR EMI 9813 

EN FONCTION DE L'ANGLE D'INCIDENCE DANS LE PLEXIGLAS 

Fig.K.3.2 

Reyon 2 

COUPE DE LA FENETRE D'ENTREE D UN PHOTOMULTIPLICATEUR 

Fia. ET. 3 .3 
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c) Test de la réponse du photomultiplicateur en fonction du bruit 

de fond. 

Afin de mesurer l'influence de l'illuminatior. sur le gain du 

photomultiplicateur, nous avons utilisé le dispositif de la figure 

IV,3.^» Celui-ci comprend deux diodes électroluminescentes : lfune 

(diode 1) fonctionne à basse fréquence, et simule la quantité de lumiè

re produite dans V. par une gerbe d'un électron de 10 GeV ; l'autre 

(diode 2) fonctionne en continu et simule l'illumination produite par 

les particules traversant le cslorimètre pendant le déversement de 

l'accéJérateur, ce nombre de particules étant calculé dans le cas le 

plus détavorable, celui correspondant aux bandes les plus proches du 

faisceau. 

La mesure se fait en trois temps : 

i) la diode 1 fonctionnant seule, on observe le spectre sans brut 

de fond ; 

ii) la diode 2 fonctionnant seule, on observe le spectre du bruit de 

fond continu en déclenchant par une horloge ; 

iii) les deux diodes fonctionnant, on observe le spectre de la diode 1 

en présence du bruit de fond. 

Si le gain du photomultiplicateur était stable, la valeur 

moyenne obtenue en iii) devrait 5tre la somme des valeurs moyennes en 

i) et en ii). L'écart relatif entre ces deux valeurs mesure la varia

tion relative du gain en présence de bruit de fond. 

On observe une variation du gain de l'ordre de k$> quand le 

photomultiplicateur est stabilisé par une haute tension de 800 volts 

sur les diodes Zenner. Ceci entraîne une variation du gain au cours du 

déversement de l'accélérateur. On observe également au cours du temps 

une variation plus lente du gain en fonction du temps [l5j* après une 

interruption du faisceau ^_ -me surintensité momentanée du faisceau 

(variation de 10 à 15$ avec une constante de temps de plusieurs minutes). 

Ces variations entraînent la nécessité de surveiller constam

ment le gain des photomultiplicateurs au cours de la prise de données. 

Nous utilisons pour cela des diodes électroluminescentes stabilisées 

dont les spectres sont comparés avec les spectres faits au moment de la 

calibration de l'appareillage. On peut de cette manière réajuster la 

calibration pour tenir compte des variations de gain des photomultipli

cateurs. 
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Chapitre V 

CALIBRATION DU CALORIMETRE. 

Le calorimètre étant constitué de modules indépendants dotés 

chacun d'un photomultiplicateur, il est nécessaire de normaliser les 

réponses de ces photomultiplicateurs afin de pouvoir effectuer la somme 

des contributions de chacun de ces modules, La détermination des cons

tantes de normalisation de chaque photomultiplicateur est appelée la 

calibration du calorimètre, 

La calibration d'un photomultiplicateur est caractérisée par 

deux g ndeurs qui sont respectivement sa valeur de référence R (qui 

est proportionnelle au gain) et le piédestal P de l'ADC (Analogic to 

Digital Converter) qui lui est associé. En effet, le signal de chaque 

photomultiplicateur est recueilli sur un ADC qui intègre ce signal et 

code sous forme binaire la valeur de cette intégrale sous Tonne d'un 

numéro de canal (compris entre 0 et 1024). Cependant, un signal nul ne 

donne pas dans 3*ALC une réponse dans le canal 0, mais dans le canal P. 

C^st ce numéro de canal qui est appelé piédestal de 1 ,ADC. La quantité 

de lumière reçue par le photomultiplicateur est alors proportionnelle à 

N - P, j-i. ~J est le numéro de canal contenant la réponse de l'ADC. 

Les valeurs de références sont définies à une constante mul

tiplicative près, puisqu'elles doivent ôtre proportionnelles au gain. 

Trois méthodes de calibration ont été utilisées. Nous allons 

d'abord en étudier le principe. Les résultats obtenus sont donnés au 

chapitre VI. 
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1 . DETERMINATION DES PIEDESTALS P ±. 

Nous avons observé une variation du piédestal des ADC entre 

les périodes de déversement des particules et les intervalles entre les 

déversements. Cette variation est due à l'augmentation du bruit de fond 

ambiant. Les piedestals ont donc toujours été mesurés pendant le déver

sement • 

Pour celai on déclenche le système d'acquisition des données 

à l'aide d'une horloge. La probabilité qu'une particule traverse le ca

lorimètre pendant les 100 nsec suivant le déclenchement de l'horloge 

est négligeable, le flux du faisceau étant faible. Un signal nul est 

donc enregistré par l'ADC. On observe le spectre ainsi obtenu. La valeur 

moyenne de ce spectre donne la valeur du piédestal. 

Dans les conditions normales» le spectre du piédestal est re

lativement large, à cause du bruit de fond de 50 Hz induit dans les 

câbles. Cette largeur excessive est un facteur de détérioration de la 

résolution du calorimètre. Nous avons éliminé cette source de bruit de 

fond en utilisant une jonction capacitive à l'entrée des A.D.C.. Le 

résultat est satisfaisant, le spectre du piédestal se trouvant essen

tiellement dans un canal. 

2. CALIBRATION PAR DES MUONS. 

Comme nous l'avons vu au chapitre II, la perte d'énergie par 

unité de longueur pour une particule d'énergie supérieure à son énergie 

critique est constante. Donc, si nous disposons d'un faisceau de parti

cules traversant la matière sans créer de gerbes et que nous observons 

le spectre de -ces particules dans chacun des modules, la valeur moyenne 

de ces spectres est proportionnelle d'une part à l'épaisseur de scin-

tillateur traversé, d'autre part au gain du photomultiplicateur. 

Ceci est réalisable avec un faisceau de u. Soit R- la valeur 

moyenne (diminuée du piedesttl) du spectre des p. dans le module i. Le 

gain du photomultiplicateur est proportionnel à R./A- où A. est égal 

au nombre de plaques du module i. 

Donc, si on obtient un signal S- dans le module i, le signal 

normalisé est (S.-P.) x A./R.. Afin d'être indépendant du module choisi, 

R. est pris comme valeur de référence, la multiplication par A- étant 
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effectuée ultérieurement. La valeur de référence est donc proportionnel

le à la valeur moyenne du spectre des p.. On obtient alors une quantité 

proportionnelle à l'énergie déposée dans le calorimètre en calculant : 

! Y < s i - p i > A i , y ( s i - p j > * i 

i e ^ Ki i e V*3 i 

Le. facteur l/2 sur V^ est dû à la présence de deux photomultiplicateurs 

observant chaque particule de la gerbe f contrairement à ï et Jf . 

L'inconvénient de cette méthode est que l'on travaille avec 

un nombre très faible de photoélectrons, une seule particule traver

sant le scintillateur alors que dans le cas d'une gerbe, plusieurs di

zaines de particules sont observées par le photomultiplicateur. Il y a 

donc un problème de linéarité de la réponse du photomultiplicateur en 

fonction de la quantité de lumière frappant la photocathode. 

De manière à avoir un signal important dans l'ADC par rapport 

au piédestal, nous utilisons pour les u un amplificateur sur chaque mo

dule» L'erreur sur le gain de cet amplificateur augmente encore l'erreur 

sur la calibration. 

Une variante de cette méthode, qui permet de limiter les pro

blèmes de linéarité en gagnant un facteur 10 sur la lumière est d'en

voyer les p. dans du scintillateur NE 110 placé à l'entrée du bloc 

mélangeur. Cette méthode a été retenue pour une première calibration. 

3- CALIBRATION PAR DES GERBES ELECTROMAGNETIQUES. 

Une méthode de calibration rapide avec des gerbes électroma

gnétiques a été utilisée. Elle consiste à observer, avec chaque module 

successivement, le centre d'une gerbe électromagnétique. 

Pour cela, on place une brique de plomb d'une épaisseur de 

h X devant le module i à calibrer de manière à développer la gerbe. On 

ne met pas de plomb entre les lattes de scintillateur. Le nombre de par

ticules traversant tout le module est donc approximativement constant 

et égal au nombre de particules sortant de k X . 

On observe alors le spectre créé par ces particules. La valeur 

moyenne est, comme dans le cas précédent, proportionnelle au nombre de 

plaques et au gain du photomultiplicateur. C'est cette valeur moyenne 

qui est alors prise comme valeur de référence du module i. 
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Pour faire une calibration correcte, il faut tenir compte de 

la quantité de scintillateur traversée par la particule dans chaque cas. 

La quantité de matière maximale est traversée par la particule 

lors de la calibration de Tf, : elle traverse alors V et ï g (12 cm de 

scintillateur) avant d'atteindre la brique de plomb. On observe alors 

le développement de la gerbe dans 12 plaques de scintillateur. On essaie 

de reproduire cette configuration lors des calibrations de V* et Ty.,. 

* Calibration de V. : on place 12 cm de plexiglas devant la brique 

et 8 cm de plexiglas entre les lattes de scintillateur de s . 

* Calibration de TT. : on ajoute 8 cm de plexiglas aux h cm de v^ 

devant la brique de plomb et on ajoute k cm de plexiglas entre les 

lattes de scintillateur de Tfg. 

Cette méthode de calibration permet d'éliminer les problèmes 

de linéarité. Cependant, la configuration géométrique étant différente 

dans les trois cas, et la gerbe continuant à se développer dans le 

scintillateur, la valeur moyenne du spectre n'est pas exactement propor

tionnelle au nombre de plaques de scintillateurs d'autant que les 

électrons ne traversent pas tous 12 cm de plexiglas . 

L'inconvénient majeur de cette méthode est que, si elle est 

applicable dans le cas de modules de tests de petites dimensions, elle 

n'est pas utilisable dans le cas du système définitif, car elle néces

site d'fiter le plomb, 

3. CALIBRATION PAH CALCUL. 

Le prijiv̂ ipe de cette méthode de calibration réside dans le 

fait que, si le calorimètre est assez profond pour contenir toute la 

gerbe, la valeur de l'énergie déposée dans le calorimètre est indépen

dante de la position du début de la gerbe. 

Les bandes horizontales ayant une hauteur de 9 cm, la gerbe 

est entièrement contenue latéralement dans une bande si la particule 

incidente pénètre dans V au milieu de la bande. 

Pxaçons-nous dans une bande donnée, dans laquelle on envoie 

un faisceau monoénergétique d'électrons. 

Deux grandeurs caractéristiques de la position du début de 

la gerbe sont les rapports : 



v v 
T = —L ec r = —•£ 
1 * 2 3 » 2 

cù V. désigne la valeur du signal du module If. . 

On cherche alors à déterminer les références de manière à 

annuler la corrélation entre V. , = nV n + "15" + nV " et ces deux rap

ports r et r . 

Nous noterons "tf " la valeur normalisée du signal du module i 

"V - (*± - p±) ÏC = <»i - V c± 

Nous allons cal-- ".er les coefficients C. , à partir desquels 

nous calculerons les références R. pour permettre une comparaison avec 

les autres méthodes. 

*tot = Vl + °2*2 + C3*3 " K o ù K " Pi cl + P2°2 + :' 3

C3 e s t 

une constante. 

Une de s c onstante s C. peut ê tre choi sie arbitrairement, soi t 

par exemple C 2 = 1 , d»où v t o t - C ^ + ̂  + C ^ - K. 

La corrélation entre *B\ , et r . est donnée par la covariance 
t o t •*• x 

^** & y t , t ) < £ **> 

où les soannes portent sur les N événements étudiés. 

Nous noterons C o v(' f f

t o t»
r- ) l a covariance de V t et r^. 

Cov(Trtot,r.n) = C 1 Cov(TT1,r1) + C o v ^ , ^ ) + C 3 C o v ^ , ^ ) 

Cov(TT t o t rr 3) = C 1 Cov(TT1,r3) + Cov(V 2,r 3) + 0^ Covf^,^) 

Ces covariances doivent être nulles, d*où un système de deux équations 

à deux inconnues C et C-, qui donne les solutions : 

! i 
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|cov(r 2, r i) cov(* 3, r i)| 
|Cov(7T , r J C o v ( ^ i r q ) 

1 |Cov(* l f r i) Cov(TT3,ri)| 

ICov(Trl(r3) Cov(? 3, r o)| 

|Cov(TT1(ri) Cov(r 2, r i)[ 

I c o v Ç ^ ^ ) Cov(V2,r^)j 

iCovC^.r^ CovC^^^I 

IcovO^p^) Cov(lT3,r.3)j 

Co = 

A. 
On peut alors déduire les valeurs des références R. = r~ . 

i C. 
x 

Ce calcul n'est évidemment valable que dans le cas où la ger

be est engendrée par un électron. C'est pourquoi nous devons sélection

ner les événements, le faisceau étant généralement contaminé par des 

hadrons. 

Nous utilisons pour cela les références mesurées avec les \i 

pour obtenir le spectre de ï, .. A l'aide de coupures sur la valeur de 

TS" . , on sélectionne les électrons utilisés ensuite pour calculer les 

covariance s• 

Ce calcul permet donc de calibrer au sein dTune même bande 

les modules entre eux. 

On effectue cette calibration pour toutes les bandes du calo

rimètre, après avoir déterminé la calibration relative des deux photo

multiplicateurs de "S^ • Celle-ci est très simple : les deux photomulti

plicateurs observant les mêmes particules, leurs spectres doivent être 

identioues, on calcule donc le coefficient CC tel que < Vm1S> = a<"ff^_> 
lit il-' 

où <"!?.,_> et <•&„_> désignent les valeurs moyennes des spectres des pho-

tonuiltiplicateurs droits (R) et gauche (L) de "B" . Pour chaque événement, 

on calcule alors V, = =• (V-T, + OC "C"HT ) pour faire le calcul des corréla-
1 JC 1 K 1J-* 

tions. 
Les références dans la bande considérée sont alors : 

R - iL. R - A_ » _ tz R _ S 
K1R " 2C 1 *1L " 2aC1

 K2 C 2 3 " C 

On peut alors calculer dans chaque bande j la valeur moyenne 

<̂ "C . . N, du spectre des électrons. 
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Si on calcule les coefficients a. tels que 

<ytot.1> _ <*tot.2> _^ytot..i> _ 
a1 a 2 ' ' " " a j " 

on obtient une calibration complète de l'appareillage, les valeurs de 
, , f i 

reference du photomultiplicateur i de la bande j étant B. . - a. R. ., 

où R. . est la référence calculée par les corrélations dans la bande j. 

La constante T peut être choisie égale à 1*énergie des particules inci

dentes. On obtient ainsi une calibration absolue des photomultiplica-

teurs en énergie. 
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Chapitre VT 

RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Afin de déterminer certains paramètres du système définitif, 

des essais ont été menés sur un faisceau d'électrons et de hadrons du 

P.S. du CERN. 

1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Le dispositif expérimental des essais est représenté sur la 

figure VI.1.1. Il comporte un système d'analyse en impulsion des parti

cules et un module d'essais, maquette à l'échelle 1 d'une partie du ca

lorimètre. 

a) Faisceau et système de déclenchement. 

Pour sélectionner un faisceau monoénergétique de particules, 

nous disposons d'un aimant de def.Lection verticale et de trois compteurs 

A, B et D. 

*» 
Un compteur (A) mesurant 40 x 2 x 10 mm est placé avant l'ai

mant et sert à définir le faisceau, celui-ci provenant d'un long- colli

mateur étroit. Deux compteurs (B et D) sont situés après l'aimant sur 

une droite faisant un angle de 30 mrad avec le faisceau incident et 

passant par le centre de l'aimant. Ces compteurs ont les mêmes dimen

sions que A. 

un compteur (E) de- grandes dimensions (20 x 10 cm ) est placé 

devant le calorimètre et est utilisé en anticoïncidence. Les particules 

uniques, donnant un faible signal dans E, ne déclenchent pas le discri-

minateur et l'événement est accepté, tandis que les gerbes donnent un 

signal plus élevé qui déclenche 1'anticoïncidence et rejette l'événement. 

Les compteurs A, B et D peuvent être positionnés soit vertica

lement (ils présentent alors au faisceau une hauteur de 10 mm), soit 

horizontalement (hauteur 2 mm). Cette dernière position permet d'obte

nir une résolution en impulsion de 3$. 
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Afin d'identifier les électrons, un compteur Cerenkov à air 

(c) est utilisé pour des impulsions inférieures à 6 GeV/c. On utilise 

aussi le compteur C pour sélectionner les « parmi les hadrons. En effet, 

le seuil des Tt est de 6 GeV/c, tandis que celui des protons est de 

kO GeV/c environ. 

On obtient un faisceau d'électrons en plaçant avant le comp

teur A une cible de plomb dans un faisceau de photrns, un absorbeur de 

laiton éliminant les particules chargées en amont des collimateurs 

(figure VI.1.1.a). L'énergie des protons de l'accélérateur (2k GeV") 

permet d'obtenir des électrons jusqu'à une impulsion de 15 GeV/c. 
+ 

Pour obtenir un faisceau de hadrons chargés (n~ et p) on ôte 

l'absorbeur de laiton et on met en marche l'aimant interne. Afin d'éli

miner les électrons et les photons, un convertisseur en plomb de k X 

est placé derrière le compteur A. Un compteur M est mis en anticoinciden

ce pour éliminer les gerbes ainsi produites. Les hadrons ont une impul

sion comprise entre 0 et 20 GeV/c. 

b) Maquette du calorimètre. 

Cette maquette est constituée de deux bandes horizontales du 

calorimètre e-V. La longueur réelle des lattes de scintillateur n'a pas 

été respectée, puisque V ne mesure que 2,5 m de long. Un photomultipli— 

cateur est fixé à chaque extrémité de Y qui comporte quatre lattes de 

scintillateur. Ty_ et o*_ comportent respectivement huit et douze lattes 

de scintillateur de 2 m de longueur environ. Une seule moitié de l'en

semble "5'o-'5o e s - t e n p!ace (figure VI.1.2.). 

Chaque bande mesure 9 cm de hauteur. Une latte de scintilla

teur de i3 cm de hauteur (TT, ) a été utilisée ûans le premier essai en

tre TT et V0 pour mesurer la résolution sans échantillonnage dans "SS . 

Nous avons utilisé des plaques de> plomb de 5 nrni d'épaisseur, 

soit 0,67 X . Leurs petites dimensions (50 x 20 cm ) permettent de les 

positionner et de les ôter à volonté. 

La maquette est posée sur une table inclinée à 30 mrad qui 

peut être déplacée verticalement par un système de vérins, de manière 

à tirer le faisceau dans le calorimètre à la position voulue en hauteur. 

Les huit photomultiplicateurs ont été dénommés suivant les 

indications de la figure VI.1.2. 
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La maquette utilisée au cours de l'avant-dernier essai com

porte des lattes de scintillateur de 20 cm de longueur seulement, un 

seul photomultiplicateur sur chaque bande de s . Chaque latte de 

scintillateur de V 2 et S^ est glissée par une alvéole en aluminium 

extrudé collée sur le plomb. Cette structure a été remplacée au cours 

du dernier essai par la structure définitive du calorimètre e-r. 

Les blocs mélangeurs utilisés pour ces deux derniers essais 

comportent un bloc de NE 110 pour la calibration, leur extrémité com

prend un cflne aluminisé ayant les caractéristiques déterminées par 

Monte-Carlo. 

c) Dispositif électronique. 

L'acquisition des événements est faite par un calculateur 

Hewlett-Packard qui gère les A.D.C. et effectue les calculs ainsi que 

l'histogrammation des événements et la mise sur bande. 

Ce dispositif d'acquisition est déclenché par une porte ré

sultant de la coïncidence des signaux ABCD et d(. l'anticoïncidence du 

compteur E. Chaque photomultiplicateur est relié à un ADC par l'inter

médiaire d'une liaison capacitive (Figure VI. 1.3.a. et b.). L'intégra

tion se fait dans l'ADC pendant la durée de la porte. La longueur de 

la porte influe donc sur la valeur du signal recueilli sur ies ADC, 

donc sur la mesure de l'énergie. 

L'influence de la largeur de la porte sur la valeur de s 
_ ^ , tot 

est donnée par le tableau ci-dessous : 

1 
Durée 
porte 
(ns) 

Valeur moyenne de TS". 

( n° de canal) 

75 

100 

150 

200 

37** 

39^ 

390 

390 

Les retards sont ajustés 

pour que le signal commence 

10 us après le début de 1? 

porte. 

On remarque une baisse de 5$ quand on passe de 100 ns à 75 ns. 

Ceci est dû à la composante lente du scintillateur. La longueur de la 

porte a donc été fixée à 100 ns pour toutes les mesures. 
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2. DEFINITION DES TESTS. 

Les tests effectués ont porté d'une part sur l'optimisation 

de la résolution, d'autre part sur l'optimisation de la rejection. Nous 

avons également fait une mesure de la position de la gerbe par diffé

rence des temps d'arrivée des impulsions des photomultiplicateurs fixés 

à chaque extrémité de 7... 

a) Optimisation de la résolution. 

Les essais ont porté sur la structure mécanique du calorimètre 

et sur le traitement des données : 

* Essai de V : nous avons mesuré la résolution sans utiliser TS , 

en n'échantillonnant les quatre premières longueurs de radiation que 
, i 

par une seule latte de scintillateur appelée 15. . 

* Différentes combinaisons ont été utilisées pour l'échantillonna

ge dans "S (2, h et 6 X ). 

* Influence du nombre de pas de ÏJ_ et 1T_ : afin de déterminer la 

répartition de l'échantillonnage entre tt_ et V t les deux modules ont 

été intervertis. 

* Une exploration très précise de la région de séparation entre les 

deux bandes a été effectuée afin d'étudier la perte de particules due à 

l'intervalle existant entre les scintillateurs à cause de l'emballage. 

* La calibration a été effectuée à l'aide des trois méthodes pré

cédemment exposées et les résolutions ont été comparées pour les diffé

rentes références ainsi obtenues, 

b) Optimisation de la rejection. 

Certains des essais déjà cités ont permis d'étudier aussi la 

rejection des hadrons et de l'optimiser. D'autres essais ont également 

été faits. Les tests portant sur la rejection sont, : 

* Echantillonnage de TS* 

* Nombre de pas de T$- et Tf„ 

* Exploration de la région de séparation entre les deux bandes 

* Essai d'un quatrième compteur V placé devant V et précédé 

de 1 X de plomb. 



93 -

La rejection du calorimètre est calculée de la manière sui

vante : 

On observe le spectre d'un faisceau d'électrons de 10 GeV. 

Dans la même configuration, on passe alors à un faisceau de fi de 10 GeV 

que l'on identifie grâce au Cerenkov. On élimine les électrons éventuels 

en plaçant un radiateur de plomb dans le faisceau et un compteur en an

ticoincidence derrière pour sélectionner les traces uniques et éliminer 

les gerbes. 

La gerbe électromagnétique se développant plus rapidement que 

la gerbe hadronique, les pions donnent un signal plus faible dans TS et 

plus fort dans "Br„. On fait donc une coupure inférieure sur la valeur de 

TS, et une coupure supérieure sur la valeur de V-. On fait également une 

coupure inférieure sur la valeur de TT. , f car les hadrons déposent moins 

d'énergie dans le calorimètre e-TT. On évalue la perte en électrons oc

casionnée par ces coupures, puis la fraction de n restant dans les li

mites de ces coupures (fig. VX.2.1.)* C'est cette fraction qui repré

sente la rejection du calorimètre e-7T. La rejection dépend évidemment 

de la sévérité des coupures, donc de la perte en électrons. Plus la 

perte en électrons est grande, meilleure est la rejection. Les deux 

grandeurs doivent donc toujours être données ensemble. Dans le cas où 

on utilise le compteur V , on effectue une coupure inférieure sur la 

valeur de son signal. En effet, la plupart des électrons interagissent 

dans la longueur de radiation qui le précède, et peu de hadrons le font. 

Afin d'accumuler beaucoup d'événements hadroniques simulant 

des électrons, nous avons incorporé dans le système de déclenchement 

des coupures sur "C, et "ffj..̂» Pour cela, nous utilisons le dispositif 

de la figure VT.1.3.b. La normalisation des signaux est faite par les. 

atténuateurs. Les signaux normalisés sont ensuite ajoutés, de manière 

à obtenir "B",. d'une part, TS*.Q+. drautre part. Ces deux signaux arrivent 

dans un discriminateur par l'intermédiaire d Iun atténuateur qui permet 

de faire varier le seuil choisi pour TS et V. ± . Les signaux des deux 

discriminateurs sont ensuite utilisés dans la coïncidence de déclenche

ment des prises de données. Ceci permet déjà d'éliminer 95% des événe

ments hadroniques. 
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c) Calibration et stabilité. 

Afin de vérifier le gain des photomultiplicateurs et de réa

juster la calibration, nous avons utilisé au cours des derniers essais 

des diodes électroluminescentes. Une mesure est faite au moment de la 

calibration, et une mesure est ensuite faite avant chaque prise de don

nées. On multiplie alors les référenoes par le rapport des valeurs 

moyennes ainsi obtenues, pour tenir compte des variations dans le gain 

des photomultiplicateurs. 

L'effet de ces corrections a été étudié, en particulier au 

cours de l'exploration de la zone de séparation des deux bandes. 

3. RESULTATS 

a; Essai de V~ 

t 
Afin de voir si on peut utiliser Y a la place de 7S , nous 

avons étudie la corrélation entre V et T . On trouve que <V y ^ 3 <TT1>, 

à la fois à 5 et à 10 GeV/c. Cependant, la dispersion autour de cette 

corrélation moyenne est grande, si bien que la résolution à 10 GeV/c 

en utilisant V- passe de ¥$> à 6$, soit une perte de 205e en résolution. 

Nous avons donc conservé l'échantillonnage complet des quatre premières 

longueurs de radiation par V. . 

b) Epaisseur de plomb dans "g. 

Une épaisseur de plomb de 2, k et 6 X a été testée dans V , 

qui comprend toujours quatre lattes de scintillateur. Les résultats de 

ces mesures sur la résolution à 10 GeV ainsi que sur la rejection sont 

donnés dans le tableau ci-dessous (pour une énergie de 10 GeV). 

Nombre de X 
0 

Résolution 
Rejection 

Nombre de X 
0 

Résolution 
Perte e~ Rejection n 

2 

k 

6 

6,62 

6,7 

6,5 

13# 

13# 

«3# 

3.7 10" 3 

•>.. 3 1 0 - 3 

2.1 10~ 3 



- 96 -

On constate que la résolution est constante, aux erreurs de 

détermination près (évaluées à 10J& environ). En effet, le passage de 

2 à h X détériore la résolution de v. de kofi environ, mais w n'inter-
o i l 

venant que pour 10# dans l'énergie totale, la résolution n'est détério

rée que de kfy environ, ce qui est inférieur à la précision de mesure. 

La rejection n'est pas améliorée de façon sensible par l'uti

lisation de 6 X , La configuration initialement prévue de 4 X a donc 

été retenue. 

c) Nombre de pas dans V et o*-. 

Lorsque l'on échange TT2 et "S",,, soit une configuration totale 

4 X , 1 2 X , 8 X , la résolution est légèrement détériorée, du fait que 

plus de 8O56 de la gerbe se trouve alors dans le nouveau TT et n'est 

observée que par un seul photosiultiplicateur. On n'observe aucun effet 

sur la rejection, le rôle de o*,, dans la rejection étant mineur. 

d) Exploration de la région du trou. 

Au cours de chaque période d'essais, une mesure de la perte 

d'efficacité autour de la zone de séparation a été effectuée. 

Au cours du premier essai, le trou, créé par des cales et 

l'habillage des lattes de scintillateur a été évalué à 6 mm. Ceci a pro

voqué une baisse de la valeur moyenne de TSV t d'environ 3056 au centre 

du trou, La largeur moyenne à mi-hauteur de cette perte d'efficacité est 

de 12 am environ (figure VI.3.1). La résolution a est alors détériorée 

d'un facteur 1,5.En serrant au maximum les lattes de scintillateur, la 

perte en valeur moyenne n'est plus que de 8$. 

On peut déterminer une fonction <."&+ t > = f(x) où <*&+ > dési

gne la valeur moyenne de ï, et X la position verticale. Si on calcule 

1 tot 
ensuite pour chaque événement la valeur de V. + = fTxT* o n c o r r i £ e par
faitement la perte d'efficacité du trou. Cependant, dans le cas général, 
la position X n'est pas connue ; une bonne estimation de X est faite par 

le rapport V. *./oY des énergies déposées dans la bande supérieure et haut bas 
dans la bande inférieure. La figure VI.3-2. montre la variation du rap

port "S. j_Af- en fonction de la position, 
haut' bas * 
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Nous avons a l o r s d é t e r m i n é une f o n c t i o n <7S\ .S = f(<"ff, ^/"S. *• 
tot x v v haut bas' 

(figure VT.3.3,;. Cette fonction a été utilisée pour corriger sur chaque 
événement la valeur de "S. ., Cette correction permet de rectifier conve-tot 
nablement l'effet de trou sur la valeur moyenne, mais la résolution n*esx 

pas améliorée. 

On a pu constater sur ce premier essai, en observant séparé

ment TT , TS et T5„ en fonction de la position, que V provoque environ la 

moitié de la perte en valeur moyenne. La largeur à mi-hauteur de la per

te d'efficacité est de 6 mm dans V , 12 mm dans tf et 30 mm dans V . Une 

correction séparée sur tf , "ff et "5 améliore légèrement la résolution. 

Au cours du second essai, plusieurs tests ont été effectués, 

avec une largeur physique du trou de 3 mm dans chaque module. La perte 

au centre du trou est de 22$, corrigeable co-ime précédemment. Nous avons 

ensuite incliné le calorimètre à 25 rarad par rapport au faisceau. La 

perte en valeur moyenne est un peu plus faible en amplitude, mais la 

zone d'inefficacité est alors plus large et dissymétrique, donc plus dif

ficile à corriger. Un autre essai a été effectué en collant les lattes 

de scintillateur de Tf_ en quinconce avec un décallage de 5 mm les uns 

par rapport aux autres (figure VI.3.4.). Ceci élargit le trou effectif 

de *!To » tout en réduisant sa profondeur. L'effet est le même, mais peu 

sensible, sur "B\ ,_. 
7 tot 

Au cours de l'avant dernier essai, nous avons fait un "scan

ning" avec des protons afin de connaître la position exacte des trous 

physiques, pour la structure alvéolée. On voit sur la figure VI.3.5. que 

les tro"j.s des trois modules sont légèrement décalés les uns par rapport 

aux autres. La largeur- des trous physiques est de 1 mm pour V^ , 3 mm 

pour r 2 et V-. 

Les pertes en valeur moyenne ont été étudiées séparément pour 

V et "S ("C- n'apporte qu'une très faible modification). 

Un premier graphe de variation de la valeur moyenne en fonc

tion de la position est donné par la figure vT.3-6". On constate une 

importante dissymétrie haut-bas des valeurs moyennes. Cette dissymétrie 

est due à une variation de gain des photomultiplicateurs au cours de la 

prise de données. Ceci nous a permis de tester l'efficacité du disposi

tif de contrôle du gain par les photodiodes. Une prise de données avec 

photodiodes a été effectuée avant la calibration et également avant 

chaque nouvelle prise de données. Ceci nous a permis, pour chaque posi-
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tion, d'effectuer les corrections tenant compte de la variation du gain 

des photomultiplicateurr.. Les nouvelles courbes de variation de la va

leur moyenne de C et 1* en fonction de la position sont dcrméps par la 

figure VI.3.7- Ce sont ces courbes qui ont été utilisées pour effectuer 

les corrections sur Y et * .Les valeurs obtenues après correction sor-i 

également portées sur cette figure. 

Nous avons également étudié au cours de cet essai la varia-

riation de la rejection t*n fonction de la position. La rejection 

passe de 1,2610 J au centre des lattes à 2,1 -fO dans le trou. Cette per

te en rejection a été jugée trop importante au niveau du trou, et c'est 

ce qui a conduit à l'abandon de cette structure alvéolée. Le dernier 

essai a été fait avec la structure définitive du calorimètre. Les figu

res VI.3.8. et V.3.9. montrent la perte d'efficacité en protons (mesu

rant le trou physique) et la perte d'efficacité en électrons avant et 

après corrections. 

e) Calibration par les trois méthodes. 

Au cours de la première période d'essais, seule la méthode 

utilisant la brique de plomb a été utilisée, la méthode des p. posant 

quelques problèmes de linéarité, comme nous l'avons vu. 

Au cours des périodes suivantes, nous avons appliqué la métho

de "de la brique de plomb", puis la méthode de corrélation. Nous avons 

choisi deux ensembles d'événements provenant d'un faisceau d'électrons 

de 10 GeV tiré respectivement dans la bande supérieure et dans la bande 

inférieure ("Run haut" et "Run bas") du calorimètre, A l'aide de la ca

libration par la brique de plomb, nous obtenons sur ces données une ré

solution de 7,3$. 

Nous allons étudier la façon dont nous avons calibré les mo

dules par calcul. 

Les valeurs moyennes des spectres de chaque photomultiplica

teur sont données dans le tableau ci-dessous. Afin de nous affranchir 

des piedestals ainsi que des parties de la gerbe s'échappant éventuel

lement de la bande, nous avons calculé la valeur absolue de la diffé

rence entre les deux "runs". Cette différence doit être égale après 

normalisation pour tous les photomultiplicateurs de V , de V^ et de V^ 

séparément. 
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PM "Run haut" "Run bas" "Run haut-Run bas" 

'iLD 67 339 272 

^IRD 75 331 256 

'1LU 394 82 312 

1RU 386 85 301 

'2D 81 502 421 

*2U 541» 80 464 

'3D 72 170 98 

'3U 185 72 113 

La liste des 

references est 

toujours donnée 

dans 1* ordre 

ci-contre. 

De ces valeurs nous déduisons les références relatives gauche-droite 

dans TS\ 1 * 

* 1 L D " 1 ' ° 6 R Ï R D e t R1LU= 1'°* R1RU 

On en déduit également que R . = 1,18 R..--, d'où les références rela-

tives de V : 

1,06; 1 ; 1,22; 1,18 

En ce qui concerne Vz, on voit que R 2 U = 1,1 R_ D et que R = 1 ,15 R-jy 

D'où le jeu de références utilisé pour calculer ̂  , iy„ et tf» séparément 

1,06; 1; 1,22; 1,18; 1; 1,1; 1; 1,15. 

On calcule alors les coefficients relatifs tf /o"2/o"„ par corrélation, en 

sélectloimant les gerbes provenant d'électrons par des coupures sur les 

valeurs de v , T5- et V . 

On obtient le jeu de référencer : 

16,7; 15,7; 19,2; 18,6; 10; 11,• 24; 27,6 (1) 

Ces références donnent une résolution cr = 5,6%. A l'aide de ces référen

ces, on sélectionne de manière plus rigoureuse les électrons pour une 

deuxième itération de la méthode de corrélations qui donne : 

16,1; 15,2; 18,5; 17,9; 10; 11; 19,5; 22,4 (2) 
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La résolution est alors cr - 5»*^- T T n« troisième itération avec une cou

pure plus stricte sur les électrons donne : 

16,2; 15,3; 18,6; 18,0; 10; 11; 19,7; 2S.6 (3) et cr = 5*5% 

Les références ainsi calculées ont donc des valeurs stables et reproduc

tibles. Nous avons gardé les références (2). 

Une comparaison entre les références obtenues ici et celles 

obtenues par la méthode utilisant les y est faite dans le tableau ci-

dessous : 

*ILD *IRD VJLV VIRU *2D *2U *3D *3U 

Ref(2Ï 16,1 15,2 18,5 17,9 10,0 11 ,0 19,5 22,4 

Ref u 2l*, 3 29,* 33,* 31,3 20,4 23,4 39,* 44,6 

Ref u 

Ref(2) 
1.51 1,93 1,81 1,75 2,04 2,13 2,02 1,92 

Cette comparaison montre la difficulté à calibrer o" avec les p., en 

raison de la faible quantité de lumière produite dans 4 cm de plexipop 

par une seule particule. 

Afin de déterminer la précision de ces valeurs de référence, 

le calcul par corrélation a été effectué avec des échantillons de 100, 

500, 1000 et 2000 événements. Les résultats sur la variation de C et 

C, (définis au paragraphe V.3.) autour de leur valeur moyenne sont don

nés dans la table VI.3.10. et la figure VI.3.11. 

On peut, par extrapolation, évaluer la précision avec 5000 

événements à environ 4$, ce qui ne modifie pas la résolution. 

La méthode de calibration par les u dans le Plexipop n'étant 

pas suffisamment précise, pour les derniers essais, nous avons incorpo

ré dans le bloc mélangeur un bloc de NE 110 de 40 mm, de même section 

que le bloc mélangeur, dans lequel on tire les u de manière à avoir plus 

de lumière que dans le Plexipop. Après une renormalisation tenant comp

te de l'épaisseur du KE 110 (dans le sens du faisceau) par rapport à 

l'épaisseur de Plexipop, on obtient les références de chaque photomul

tiplicateur. 
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Table VI.3.10. 

Valeurs des références relatives C = '«/^j e t c

3 = vj^v; 

en fonction du nombre d'événements. 

Fit par tranches de 500 événements 

S C 3 

Tranche 1 

Tranche 2 

Tranche 3 

Tranche U 

Tranche 5 

Tranche 6 

Tranche 7 

1,53 
1,4 
1,39 
1,78 

1,58 

1,70 

1,74 

2,44 

2,2:: 

2,35 

2,30 

2,26 

2,63 

2,60 

Moyenne 1,59 

9,2# 

2,40 

6,2* 

Fit par tranches de 1000 événements 

Tranche 1 

Tranche 2 

Tranche 3 

Tranche 4 

1,1*5 

1,55 

1,69 

1,64 

2,3 

2,33 

2,43 

2,59 

Moyenne 1,58 

5,8# 

2,41 

4,7£ 

Fit par tranches de 2000 événements 

Tranche 1 

Tranche 2 

1,49 

1,67 

2,32 

2,50 

Moyenne 1,53 

5,7$ 

2,41 

3,7# 

Fit par tranches de 100 événements 

Moyenne 1,67 I 2,55 

31 # ! 23# 
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Lo tableau ci-dessous donne une comparaison entre les réfé

rences ob+enues par la méthode de corrélation et la méthode des u dans 

le NE 110. 

"̂"""•-v̂ Mé thode 

PM ^""~^^^ 
Corrélation V-

Corrélation 

'1U 
5,8 8,9 0,65 

'1D 4,9 7,7 0,64 

'au 10,0 12,4 0,81 

'2D 8,4 13,1 0,64 

'3U 
10,il 15,8 0,66 

'3D 11,9 16,7 0,71 

A part une légère différence sur ^OTT' o n c o n s' f e a' t e Q u e * a calibration 

par les *J. est très satisfaisante et peut donc être utilisée pour une 

calibration rapide. 

f ) Essai du compteur V . 

Afin d'améliorer la rejection des hadrons, nous avons étudié 

l'effex d'un quatrième compteur V situé devant le calorimètre et pré

cédé d'une plaque de plomb de 1 X . Les électrons interagissent dans 

cette plaque et la gerbe naissante donne un signal plus élevé dans le 

compteur que les hadrons qui, eux, ont une probabilité beaucoup plus 

faible d'interagir. Une coupure inférieure sur "S permet d'éliminer bon 

nombre de hadrons* 

Ce dispositif permet de gagner un facteur 1,5 environ sur la 

rejection. L'effort nécessaire à l'utilisation d'un tel compteur, ainsi 

que le prix de réalisation ont été jugés trop importants pour un gain 

faible. Nous avons donc choisi de conserver trois modules seulement. 
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g) Mesure de la position de la gerbe par ~S^ . 

Les lattes de scintillateur de "S sont regardées par un pho-

tomultiplicateur à chaque extrémité. Ceci permet, par une mesure de la 

différence At entre les temps d'arrivée des impulsions de chaque pho

tomultiplicateur, de connaître de façon approximative la position du 

début de la gerbe, ce qui est très utile dans le cas des photons qui 

n ,ont pas été détectés dans les chambres proportionnelles. 

Si le temps de réponse de l 1 électronique est le même pour cha

que photomultiplicateur, et que v est la vitesse de la lumière dans le 

scintillateur, on a ù.t - 2 — si x est la distance entre le début de la 

gerbe ec le milieu de la latte do scintillateur. D'où x = ^ ût. 

On mesure ût à l'aide d'un "zéro-crosser" et d'un TLC. Le 

spectre obtenu pour des particules tirées à un endroit précis donne par 

sa largeur la précision sur la position. 

Le spectre en temps a une largeur à mi-hauteur de 0,8 ns en

viron, soit une résolution spatiale de + 4 cm environ, v étant égal à 

2.10 1 0 cm/s. 

h) Conclusion. 

Nous avons réussi par des modifications de la structure méca

nique et une amélioration du traitement des données, à obtenir une ré

solution et une rejection optimales, compte tenu du type de calorimè

tre (voir figur» II.2.1. une comparaison de la résolution de notre ca

lorimètre avec d'autres appareillages). Nous avons obtenu une résolution 

de l 1 ordre de 7# à k GeV et 5<f> à 10 GeV et notre rejection à 10 GeV est, 

avec les valeurs de références optimisées, environ 10"*-' pour une perte 

en électrons de 20#. 

"Nous avons constaté qu'avec ncj coupures, la rejection est 

sensiblement proportionnelle à la résolution. Nos résultats sont donc 

compatibles avec ceux de LEDERMAN (j6"J qui, avec du verre au plomb, 

dans une configuration sensiblement équivalente à la nôtre, donne une 

rejection de 3.10 pour une résolution de 1,8$ à 10 GeV. 



U. CONFIGURATION DU CALORIMETRE e-V. 

Le calorimètre est divisé en deux "super-modules" situés cha

cun sur un bras du spectromètre. 

Le découpage en 20 bandes horizontales de chaque "super-module 

détermine dans 1S- 20 modules constitués de 4 lattes de scintillateur de 

5 m de longueur regardés chacun par un photomultiplicateur à chaque ex

trémité. 

Les bandes horizontales de TT- et *ff_ sont coupées en deux, 

déterminant i(0 fourches dans ï 2 et dans V, pour chaque "super-module". 

Chaque fourche de tf„ comporte 8 lattes de scintillateur de 

2,50 m munies chacune d'un miroir à leur extrémité et est regardée par 

un photomultiplicateur. La structure de ir est identique, mais avec 

12 lattes de scintillateur (figure VI.k .1.). 

Afin de pouvoir serrer au maximum les lattes de scintillateur, 

nous utilisons une structure rigide composée de panneaux de 1U mm d'é

paisseur entre lesquels viennent se superposer les lattes de scintilla

teur. Le serrage est effectué au moyen d'un système de brides (figure 

VI.4.2). Les panneaux de la structure sont des panneaux-sandwich compo

sés de cousse de polystyrène expansé entre deux plaques de plomb de -£ 

d'épaisseur. La rigidité est augmentét par l'utilisation d'ï deux plaques 

d'aluminium de 1 mm d.1 épaisseur colïéos sur le plomb. 

Afin de minimiser le trou physique entre les lattes de scin

tillateur, un type nouveau d'emballage des lattes de scintillateur a 

été étudié. Nous utilisons un emballage en aluminium, afin d'éviter les 

pertes de lumière dans les zones où le contact optique est établi, ain

si qu'une gaine thermorétractable noire qui assure l'étanchéité de lu

mière. Des essais de transmission lumineuse ont été effectués avec dif

férents types d'habillage sur une longueur de 1 m. Les résultats sont 

donnés dans le tableau ci-dessous : 

Habillas» Aluainium 
+ papi*r adhôoir 

Papier 
no i r 

Gaine 
.hertnorâtrac table 

Aluminium 
+ fiai ne taorciortîtractable 

Tranani* ai. on 
(un i té* a r b i t r a i r e s ) 1.09 1,00 0,02 1,01 



Coup» du ciloHm+tf •-¥ 

F l g . H . 4 . 1 . ; 

.lîlTt.'̂ M a un "H 



8up»rmodul» lnUrl»ur 

Fig. 21.4.1b 
| T n n > r Uni 
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CONCLUSION 

Afin de sélectionner des particules de grand moment 

transverse, nous avons conçu un calorimètre à électrons constitué 
2 

de deux super-modules de 2 x 5 m . Pour cela, nous avons développé 

un scintillateur d'un type nouveau ayant les caractéristiques optimales 

pour un calorimètre : 

- La quantité de lumière n'a pas besoin d'être aussi 

importante que celle fournie par les scintillateurs usuels, 20$ 

de la lumière produite par le NE 110 sont suffisants. 

- La longueur d'atténuation doit être la plus grande possible. 

Nous obtenons pour le scintillateur utilisé dans la construction 

finale une longueur d'atténuation avec filtre de 3.80 m environ. 

- Le temps de vie doit être suffisamment petit pour pouvoir 

utiliser le calorimètre dans le système de déclenchement. Il est 

de 5 ns, ce qui est très satisfaisant. 

Nous avons étudié un adaptateur conique à surface réflé

chissante pour relier le bloc mélangeur au photomultiplicateur. 

Cet adaptateur permet de gagner jusqu'à ZO$> de lumière et augmente 

la longueur d'atténuation apparente d'un facteur 1,2. 

Nous avons également défini différentes méthodes de 

calibration de l'appareillage qui permettront une calibration rapide 

et précise des 240 photomultiplicateurs utilisés pour ce calorimètre. 

La répartition des lattes de scintillateur en 3 modules 

a été faite de manière è optimiser la résolution et la rejection 

des hadrons. La configuration retenue (4, 8 et 12 X ) donne à 10 GeV/c 

une résolution de 59° et une rejection de 10 (pour une efficacité de 

SQfo en électrons). 

Ces caractéristiques, mesurées sur une maquette, sont 

comparables à celles obtenues pour des appa: sillages du même type 

utilisés dans d'autres expériences. 



0.1 0.2 04 0.4 0.9 OB 0.7 0.8 0.0 1 

Att»nu«tlon pour d«» l i t f » do longuour XA»1 X pour dlH«r«nl» co»lllcl«nl« d« féllunlon d»« miroir» 

Fig. A 1 . 1 . 
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Annexe I 

DIMINUTION DE L'ATTENUATION A L'AIDE D'UN MIROIR. 

Afin de récupérer une partie de la lumière émise dans la di

rection opposée à celle du photomultiplicateur, un miroir sera fixé à 

l1extrémité de chacune des lattes de scintillateur de "ff2 et TS„. Ce mi

roir a pour effet de doubler la quantité de lumière (dans l'hypothèse 

où 1G coefficient de réflexion est l) pour une particule traversant 

le scintillâteur tout près du miroir, tandis qu'il ne fait pratiquement 

rien gagner pour une particule passant loin du miroir. Examinons quan

titativement cet effet : 

Si I est la quantité de lumière émise à la distance x du pho-

toniultiplicateur dans une latte de longueur 1 . une fraction égale de 

cette lumière est dirigée vers le photomultiplicateur et vers l'extré

mité de la latte. Soit I cette quantité de lumière. La lumière arri-

° -xA 
vant directement sur le photomultiplicateur subit une atténuation e ' . 
La lumière qui se dirige vers le miroir est atténuée de e avant 

le miroir, de R (coefficient de réflexion ) sur le miroir, et de e 
_(2I- X) 

entre le miroir et le photomultiplicateur, soit au total Re 

Le photomultiplicateur reçoit donc la quantité de lumière- : 

r (2?-x)-) r t^ç _a-x)-l 
I = I b- x /> + Re" * J = I e " ^ [e l

 + Re » J 

La figure AI.1 montre la variation de l'atténuation pour des 

lattes de 0,5 et 1 longueur d'atténuation, pour différents coefficients 

R. 

La courbe en pointillé est l'atténuation en l'absence de mi

roir (R = O). 
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Annexe II 

LOI DE PROBABILITE DU PREMIER PHOTOELECTRON. 

Supposons que les photoélectrons arrivent suivant une loi de 

densité f(t). Soient t 1, t_ ... t les temps d,arrivée des n photoélec

trons. Chaque temps d'arrivée suit la loi f(t). Soit t le temps d*arri-

vée du premier photoélectrons : t = inf t. 
i=1...n 

Rappelons que la fonction de répartition d'une variable aléa

toire T est la probabilité que T soit inférieur à t : 

f * • 
P(t) = P(T < t) = f(t) dt 

si T suit une loi de densité f. 

Soit P la fonction de répartition des t. (i=1...n) et G la 

fonction de répartition de t 

G(t) = P (t Q < t) = 1 - P(t Q .̂ t) 

Or, la probabilité pour que t soit supérieur à t est égale 

à la probabilité pour que tous les t. (i=1...n) soient supérieurs à t : 

n 

G(t) = 1 - ] \ P(t.ï-t) puisque les temps d'arrivée t. sont indépendants 

P(t. » t) = 1 - P(t. < t) = 1 - P(t) pour tout i. 

Donc G(t) = 1 -fi - F(t)) n . 
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Si e(t) est la densité de la loi de t Q , g(t) = d j . ' = 

nf(t) [l - P(t)3 n" 1 puisque f(t) = âEiîi. 

Dans le cas d'une loi exponentielle : f(t) = ^ e , on a 

F ( t ) = [ 1 B - t / Z d t = f ' e " U du = 1 - e~
t/Z-, d ' o ù 1 - F ( t ) n " 1 = 

•fe •'o 

g - ( n - 1 ) t / C e t d o n c g(t) = •£ e~ ' : la loi du premier photoelectron 

est également exponentielle» 



Annexe III 

ATTENUATION D'UN RAYON LUMINEUX. 

Utilisant les notations de la figure IV. 1.1., nous allons 

exprimer l'atténuation que subit un rayon lumineux défini par les an

gles 0 et tf quand il se propage dans la latte décrite par la figure. 

La réflexion sur une face ne fait que changer le signe d ' un 

des deux angles © et U5 . Le rayon se propage donc avec en valeur abso

lue, les mêmes composantes pour son vecteur unitaire. En particulier, 

la composante p est constante. La distance r effectivement parcourue 

est donc égale à — 
P 

r = | = a(9,4>)* avec a(0,<P) = — ± — 5 

L'absorption par le matériau est donc égale à : 

-r/x -a(0,?) Î.A 
e = e 

Lors de chaque réflexion sur une grande face (parallèle à 

yOz), l'atténuation est égale à R , coefficient de réflexion sur cette 

face, donc pour n réflexions , elle est égale à R " 1 • Entre chaque ré

flexion sur une grande face, le rayon parcourt vers le photomultipli-
Q 

cateur £y = £ -.—r , donc, à une unité près : 

ni = u V = F~f" = f b ( ° ' ^ a v e c b(e,f) = i*ee| • 

De même pour les réllexions sur les petites faces (parallè

les à xOy) , mais ici- avec un coefficient R_ et un nombre de réflexions 
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Les coefficients R. et R, sont généralement différents 

(R_ < R. ) car les petites faces sont usinées après découpage, tandis 

que les grandes faces ne sont pas usinées et ont donc le poli du verre. 

L'atténuation totale est donc : 

-a (O. i f ) - i A n i n 5 
A(e,cf) = e ^ , T J ° R,1 R / , soit : 

A(e,q>) = e 

. f a f O <*) % Log. 1/R Log 1/R ~) 
- l [ X ^ + b(9,«P) 1 1 + c(Q,>f) £ SJ 
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Annexe IV 

Log l/R, 
VARIATION DE > EN PONCTION DE ̂  , ! 

PAR MONTE CARLO 

.D'après 1^ forme de l'atténuation subie par un rayon lumineux, 

correspondant à une longueur d'atténuation ^(0,4*) telle que 

1 afe <*) , L o g 1 / R 1 , > L o e 1 / R 2 

ïthïT = * t r + b ( e ^ — r - 1 + c{6'^ — s - * • 
on cherche la longueur d'atténuation moyenne ^ sous la forme 

1 a , L

 L °g 1 / R 1 , L °g 1 / R 2 
TT = -r- + b - + c T- . 

-K \ £ h 

Nous avons calculé les coefficients a, b et c par programme de Monte-

Carlo. 

Afin de calculer l'atténuation moyenne dans une latte de pa-

rasèxres donnés, nous avons constitué un lot important d'événements 

caractérisés par leurs angles Q et tf. 

Les angles 9 et tp sont tirés aléatoirement suivant une loi de 

densité cos(p avec les conditions de réflexion totale définies au IV.1. 

On affecte à chaque "rayon lumineux" un coefficient R(0,<p) pour tenir 

compte de la réponse du photomultiplicateur qui varie avec l'angle d'in

cidence (voir IV.3.b.). 

Pour une distance d'émission donnée l , on peut calculer A(9,£?) 

pour chaque rayon lumineux. On somme alors A(0J4 >) R(9,if) pour tout le 

lot d'événements, pour obtenir A(-C). 

On trace alors la courbe représentative de A(£) en fonction 

de L en échelle semi-logarithmique. On constate que, comme l'expérience 

Log l/l^ 
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le montre, le graphe est une droite, donc que A{i.) = A(o) e ' . La 

pente de la droite permet de déterminer ^(figure A.IV.l). 

Une première étude a été faite avec une limite de réflexion 

totale fixée à 48°11' = Arc cos ^—=• . 

R et H ont été fixés respectivement à 0,998 et 0,99, soit : 

L°g S" = 2.10" 3 et Log 5- = 10" 2 

R1 K 2 

On fait d'abord varier X , £ et h étant fixés, puis £_, 'X et 

étant fixés, et enfin h, £ et X étant fixés. 

On trace les trois graphes de : 

W,<t> » W2<?> • i-Vi> 
On-constate que chacun de ces graphes est une droite, (figu

res A.IV.2.a, b et c) , ce qui confirme la forme attendue : 

Log 1/R Log 1/R 
1 = f- + b i + c £ £• 
* *o £ h 

Nous appellerons b' et c' respectivement b Log =— et c log — 
R1 R 2 

1 a b' c' 
A = \ £ h 

Les pentes des droites des figures A»IV.2.a, b et c donnent 

les valeurs des coefficients a, b' et c' : 

£ = 1 cm, h = 9 cm : i = i ^ Z + 1,2 10 3 cm""' •*• a = 1 ,27 > *„ 

A 0 = 300 cm, h = 9 cm : 1 = H A £ _ I ° — + 4,5 1 0

- 3 cm - 1 -*-b' = 8,6 10" % 

X„ = 300 cm, Ê = 1 cm : i = 3 , 1

h

1 0 — + 5,1 1 0 - 3 cm - 1 •*- c' = 3,1 1 0 - 3 

Soit, pour a, b et c les valeurs : 

a = 1,27 b = 0,43 et c = 0,31 
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PétarmlnaHon do la tonouolir d'altanuafton on fonction da ./V . € ot h 
0 

FI». « 1 , 1 , 
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to 
FIg.A . 1 . 2a 
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E 

-H 

Fonction d« £ 

Fig. A DE. 2 b 
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y t Fonction d» h 

Flg.A 12.2c 



- 129 -

Les ordonnées à l'origine de ces droites donnent un test de 

cohérence des résultats. En effet, par exemple pour la courbe -r= f (~y) » 
b 1 c' A î o 

l'ordonnée à l'origine doit être -g- + — avec £ et h ayant les valeurs 

qui ont été fixées. 

On doit donc avoir : 

b' + ^- = 1,2 10~ 3 

5§5 + c« - k,s io-3 

3§ô + b t = 5' 1 1 0" 3 

On trouve avec les valeurs ci-dessus 

b 1 + ^- = 1,£04 10" 3 

_2_ + Si = k,6 10" 3 

300 9 ' 

3§ô + b ' = 5.10.10"3 

On constate une parfaite compatibilité des résultats qui con

firme l'expression de 1/x : 

Log 1/R Log 1/R» 
1 = l ^ 2 + 0,43 ~c

 L + 0,31 ÎT-^ 

En toute rigueur, b et c devraient être égaux ; cependant cet

te loi n'étant qu'une loi approchée : 1/X n'est fonction affine de 1/£ et 

et de 1/h que sur un intervalle relativement petit et les pentes sont 

mesurées dans des régio&s totalement différentes (£ varie de 0.2 à 5 en 

h de 1 cm à 20 cm). 

L'étude a été répétée avec des angles limites 0 p différents 

allant de 10* à 48°, de manière à étudier la dépendance de a, b et c 

en fonction de Gp. 

Les courbes ayant servi à déterminer a, b et c pour les dif

férents angles limites, ainsi que les courbes de variation de a, b et c 

en fonction de 0. sont données par les figures A.IV.3.a, b et c. 
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Sur les graphes de variation de a, b et o sont également por

tées en pointillés des fonctions qui sont le résultat du calcul approché 

suivant : 

On considère que le domaine en 9 et if est défini par les iné

galités : 

-Oj <. 0 i +0| 

C'est pour 0. petit que cette approximation est la meilleure. 

Dans ce cas.if est petit, donc cosif v 1, la première inégalité de (1 ) 

(chapitre IV. l) devient donc I sinO I < sinO, , donc -O, <£ 0 -i+e,. 

On calcule alors, pour une distribution isotrope les valeurs 

moyennes de a(e,if), b(8,if) et c(0,if) qui doivent être des estimations 

grossières de a(0»), b(0») e t c ( 0 ^ ) ! 

i e t J-o t JJoo-if dif de 

b(°0 = I \ ' t s 9 ' costfdlfdOx 

J-e, J-e, jf cosif dtf dO 

( 8 . ) = I / | s inif |cosO dtj) dO x -
i © J-Qt / / c o s t f d i f d S 

+e, /-+G, 

0*011, après calcul 

, fi + tg0./2"| 

Log cosG. 

(1 - cosOfc) r\ + teens'] 
c< V = a sine L °e Li - t g e ^ J • 
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a a 
10' 1.01 
2D> 1.03 
30* 1.0» 
40> 1.16 

« ! 1.27 

Dépendance an angle da 3 

Fig. A S . 3 a 

àrtÇ 

X" 
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