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Introduction

Imaginons un appareil de mesure de 27 km de circonférence pour étudier des
objets de taille largement inférieure à ... 10~15m! Le monde de la physique des
particules est paradoxal tant l'échelle d'exploration visée est infiniment petite et
les installations mises en œuvre gigantesques. Depuis ces 50 dernières années, la
mise en fonctionnement d'accélérateurs de particules a permis un progrès énorme
dans la découverte et la compréhension des lois régissant le monde des particules
fondamentales.

Une étape importante en physique a été franchie en réalisant des coliisionneurs
de faisceaux. Les énergies disponibles sont alors progressivement passées du GeV
au TeV et ont conduit à des découvertes fondamentales: quark c, quark b, lepton r ,
bosons W et Z ... . Un modèle théorique s'est imposé peu à peu : le modèle standard.
Mais ce dernier est incomplet et insatisfaisant sur certains points. L'un d'entre
eux est la compréhension du mécanisme de génération des masses des particules
élémentaires. Actuellement, une solution proposée réside dans le mécanisme dit de
Higgs. Par brisure spontanée de symétrie, les particules élémentaires acquiereraient
une masse par interaction avec des champs de Higgs. Un vestige de cette brisure
permet de penser qu'un nouveau boson fondamental neutre H0 dit de Higgs peut
être créé. La vérification expérimentale nécessite de disposer d'une énergie allant
jusqu'à quelques TeV dans le centre de masse pour créer ce boson. Pour cela, le
CERN de Genève envisage la construction sur son site d'un nouveau collisionneur: le
Large Hadron Collider (LHC). Ce collisionneur proton-proton aura une énergie dans
le centre de masse de 14 TeV. Ce nouveau champ d'étude inclura également un test
plus fin des théories actuelles sur les particules connues et des forces interagissant
entre elles.

Le futur collisionneur LHC sera équipé de deux détecteurs chargés d'identifier les
particules résultant des collisions entre protons. L'un d'entre eux s'appelle ATLAS
(A Toroidal LHC Apparatus). La réalisation d'un tel détecteur nécessite la colla-
boration de plus de 100 laboratoires répartis de par le monde. Mon travail de thèse
s'est tenu au sein de l'un d'entre eux, l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble.
Ce laboratoire s'est engagé dans la réalisation d'un détecteur dit de pieds de gerbes
pour équiper la face interne du calorimètre électromagnétique d'ATLAS. C'est un



détecteur de position qui participe à l'identification du canal de désintégration du
boson de Higgs en 2 7. Il doit aussi améliorer la résolution en énergie du calorimètre
électromagnétique en mesurant l'énergie perdue dans la matière frontale . Mon
travail a consisté à étudier les performances d'un tel détecteur par le biais de la si-
mulation. Un prototype de détecteur de pieds de gerbes a été réalisé au cours de ces
deux années de thèse puis testé en faisceau au CERN. J'ai pu analyser ces résultats
afin de les confronter aux résultats de simulations. Ces divers travaux sont rapportés
dans ce document. Il se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre expose les
performances requises pour le détecteur de pieds de gerbes et le calorimètre afin de
répondre aux exigences de la physique et aux contraintes imposées par le collision-
neur. Le second chapitre présente une configuration envisageable pour équiper le
futur détecteur ATLAS. Le chapitre 3 décrit le prototype réalisé au sein de l'institut
en vue de tests en faisceau. Des résultats de Monte-Carlo sur ses performances sont
présentés dans le chapitre 4 et sont confrontés à ceux obtenus en faisceau dans le
chapitre 5.



Chapitre 1

Un nouveau collisionneur pour
une physique ambitieuse: le
"Large Hadron Collider"

1.1 Description et performances du LHC
Dans sa course aux hautes énergies, le CERN projette la construction d'un nou-

veau collisionneur circulaire sur son site: le "Large Hadron Collider" (LHC) (fi-
gure 1.1). L'énergie totale envisagée est de 14 TeV [1] et on espère ainsi remonter
aux premiers balbutiements de l'univers, soit 10~12s après le Big Bang.

Pour atteindre de telles énergies, ce nouveau collisionneur accélérera des pro-
tons sur une circonférence de 27 km. L'utilisation de ces particules permettra ainsi
d'obtenir une très forte luminosité, de l'ordre de 1034Cm-2S"1, nécessaire pour la
physique envisagée (voir paragraphe suivant). La construction d'un nouveau tunnel
n'aura pas lieu car le CERN bénéficie déjà de celui du LEP (collisionneur e+e~).
Lors de la construction de ce collisionneur, tout avait été prévu pour la mise en
œuvre du futur LHC. Mais contrairement à un collisionneur particule-antiparticule,
le LHC nécessitera la construction de 2 voies pour accélérer séparément les 2 fais-
ceaux de protons. La période envisagée pour ces collisions proton-proton sera de
25 ns.

La réalisation d'une telle machine représente un formidable défi technologique.
Pour une énergie de 14 TeV, les champs magnétiques envisagés sont de 8.65 T et
les cavités utilisées longues de 13 m. Elles nécessiteront une importante instal-
lation cryogénique (englobant les 2 voies de faisceau) et une technologie du vide
adéquate. Le temps entre 2 collisions étant très court, l'électronique utilisée devra
être rapide. Elle concerne surtout les détecteurs équipant ce collisionneur et leurs
systèmes d'acquisition.
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Figure 1.1: Le complexe LEP/LHC

TJn tel projet a un coût estimé de l'ordre de 10 milliards de francs. Les construc-
tions devraient démarrer durant l'année 1995 et les premières collisions observées en
2004.

1.2 Physique au LHC

1.2.1 Vue générale

Le nouveau domaine d'énergie offert par le LHC va permettre de mieux compren-'
dre les interactions entre les composants élémentaires de la matière. Aujourd'hui, le
modèle standard nous offre une très belle théorie du monde physique subnucléaire.
Mais de nombreuses inconnues subsistent encore montrant que cette théorie reste in-
complète. Nous ne savons pas pourquoi il existe une importante disparité de masses
entre les particules (par exemple la masse de l'électron est de 511 KeV, tandis que
celle du quark top serait autour de 174 GeV [2] soit 340000 fois plus élevée). L'origine
des masses résiderait dans le mécanisme de Higgs qui permet l'unification des in-
teractions électromagnétiques (dont le boson médiateur sans masse est le photon)
et faibles ( dont les médiateurs fortement massifs sont les bosons intermédiaires W
et Z de masses respectives 80 GeV et 91 GeV). A la suite d'une brisure spontanée
de symétrie, un certain nombre de champs de Higgs disparaissent afin de donner
une masse aux bosons intermédiaires et de créer les nouveaux degrés de liberté ainsi
engendrés (états d'hélicité 0)[3|. Le degré de liberté restant peut donner naissance



à une nouvelle particule fondamentale et électriquement neutre appelée le boson de
Higgs. L'énergie disponible au LHC permettrait de créer ce boson de Higgs, dans
une échelle de masses comprises entre 80 GeV et 2 TeV [5] . Sa découverte marquera
un progrès décisif dans les lois régissant la physique des particules. Dans les exten-
sions minimales du modèle standard, on s'intéressera à la recherche de nouveaux
bosons vectoriels tels que le Z'.

La deuxième grande découverte espérée est celle des particules supersymétriques,
dites s-particules. La preuve de leur existence serait un pas spectaculaire pour
comprendre l'unification complète des forces, force gravitationnelle incluse.

Parmi les réponses attendues au LHC, l'étude de la physique du quark b aiderait
à comprendre l'asymétrie matière anti-matière de notre univers. En effet la symétrie
particule-antiparticule ne nous prédisposait pas à un monde dominé par la matière.
Les sections efficaces de production totale des mésons 8 étant importantes au LHC,
autour de 0,5 mb, cette assymétrie pourra être comprise en étudiant la violation CP
de la désintégration de ces mésons ( B° et B°) [5].

Le LHC devra confirmer le modèle standard en étudiant plus précisément la masse
des particules élémentaires. L'un des grands points sera bien sûr de confirmer la
découverte du 6ème quark, le quark "Top", en affinant la mesure de sa masse autour
de 174 GeV [2].

Le LHC engendre un très vaste programme scientifique avec de nombreux points
fondamentaux à étudier. Les détecteurs qui équiperont ce collisionneur devront
être capable de couvrir l'ensemble de ces domaines de recherche. De telles énergies
n'ont encore jamais été obtenues par aucun collisionneur 1 et l'expérience peut nous
réserver de nombreuses surprises.

1.2.2 Les modes de production et de décroissance du boson
de Higgs pour une masse comprise entre 80 GeV et
180 GeV

L'objet de cette thèse se rapporte à un détecteur dont l'un de ses rôles majeurs
concernent l'étude du boson de Higgs, dans le cadre du modèle standard, dans un
domaine de masses comprises entre 80 et 180 GeV. Nous développerons les signatures
expérimentales et les contraintes qu'elles imposent sur la partie calorimétrique du
détecteur .

'L'énergie maximale actuellement est de 1,8 TeV, dans le centre de masse, obtenue avec le
collisionneur pp du Feimilab:le Tevatron.
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Les modes de production du Higgs

La figure 1.2 présente les diagrammes de Feynman illustrant les différents modes
de production du Higgs, à savoir: la fusion gluon-gluon, la fusion WW (ou ZZ), la
fusion ii et la production par bremsstrahlung ( mécanisme de Bjôrken) du W (ou
du Z) [6]. La fusion gluon-gluon est le processus dominant pour IRH <1 TeV.

u u d

fusion tt fusion WW

u u d

fusion gluon-gluon mécanisme de Bjôrken

Figure 1.2: Les mécanismes de production du Higgs.

Les modes de décroissance du Higgs

Les figures 1.3a et 1.3b [6] montrent les différents rapports de branchement dans
le domaine de masse 50 GeV< mg < 200 GeV pour une masse du top mtop =200
GeV. Le mode de décroissance dominant H—• bb est noyé dans du bruit rendant très
difficile son identification. Dans le mode de production par fusion gluon-gluon, les
meilleures signatures expérimentales sont H-+ ZZ* —• 4Z* (pour mg > 130 GeV)
et le mode H-* 77 (pour TTIH < 130 GeV). Dans le cas de la production associée
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(mu < 130 GeV, pp —> WHX, pp —> ttHX), le mode de décroissance H—> bb est
exploitable car on dispose de signatures leptoniques additionnelles provenant des W
et de la paire it.

IO

to'1

SO

Figure 1.3: Les rapports de branchement de décroissance du Higgs pour mg < 2m%

Le mode de décroissance H0 —*• 77

Ce mode de décroissance est le plus prometteur pour identifier le boson de Higgs
dans une zone de masses comprises entre 80 et 130 GeV. La figure 1.4 montre
la section efficace de production du boson de Higgs multipliée par le rapport de
branchement (8R) de décroissance en 2 7 en fonction de sa masse.

Le nombre d'événements attendus pour une luminosité intégrée de 105p6-1 se situe
autour de 4400. Un bruit de fond irréductible important provenant de l'annihilation
en 2 7 de quarks ou de gluons (gg —• 77 et qq —*• 77) se superpose à ces états,
ainsi que des contributions dues à des processus de bremsstrahlung [7]. Ce bruit
est réduit en utilisant des coupures principalement cinématiques 2. Dans la région
proche de la masse invariante mz, la décroissance de type Z—>ee se révèle être un
bruit significatif 3. La réduction de ce bruit résonant demande une grande efficacité
de reconnaissance des électrons au niveau du détecteur interne.

3Ces coupures sont de Ia forme: pj. > 40GcV1 pg, > 25GeV, pj./(pj. + Pr) < 0,7 et |>j| < 2,5,
Py et p\ étant les quantités de mouvement transverses des 2 photons (pj. > p§.) .

3La section efficace est 25000 fois plus importante que H —» 77
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Figure 1.4: tr.BR du H —• 77.

La résolution sur la masse invariante m du couple de photons dépend de la résolution
sur la mesure des énergies E^ et E2 des 2 7 et de l'angle 0 entre eux:

(Am2V _
(1.1)

Le spectre de masse invariante obtenu pour une masse du Higgs de 100 GeV est
représenté sur la figure 1.5 [8]. La résolution en énergie du calorimètre électromagné-
tique est de ^ © 0,7% (E en GeV) et sa résolution angulaire meilleure que A 0 =
*°%d- Cette simulation inclue le bruit électronique du calorimètre ainsi que la con-
tribution moyenne de 36 événements hadroniques mous. La largeur de décroissance
naturelle du Higgs étant de 2 MeV pour m# =100 GeV [7], nous sommes dominés
par la résolution expérimentale.

Un bruit supplémentaire dû aux jets de quarks et de gluons simulant dans le
calorimètre électromagnétique un signal analogue à celui d'un photon isolé peut se
confondre avec un photon issu de la décroissance du Higgs. La reconnaissance des
photons isolés accompagnée d'un important facteur de rejet des jets permettra de
réduire ce bruit. La figure 1.6 montre le rapport du bruit jet-jet et jet-7 sur le bruit
irréductible 77 en fonction de la capacité de rejet R des jets hadroniques [9]. Pour
que ce bruit soit inférieur à 20% * du bruit irréductible, le taux de rejet doit être
>10 4 .

4Compte tenue de l'incertitude des calculs sur Ie bruit des jets, 20 % est une bonne marge de
confiance.
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Figure 1.5: Masse invariante reconstruite dans le calorimètre pour mjf=100 GeV et
une luminosité de 1034 cm'2s'1.

10
Rejection

Figure 1.6: Rapport des bruits attendus jet-jet sur 77 (pointillé) et 7-jet sur 77
(tiret) en fonction du taux R de rejet des jets. En trait continu, la somme des 2
contributions.
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L'identification des photons au niveau du calorimètre électromagnétique se fera
en deux étapes. La première consiste à identifier les gerbes électromagnétiques
par le biais de coupures en énergie sur un groupe de cellules des calorimètres
électromagnétique et hadronique (coupures d'isolation, veto dans le calorimètre
hadronique). La majorité des jets échappant à ces coupures sont des TT°, générés par
la fluctuation des mécanismes de fragmentation des partons. Il est alors nécessaire
dans une seconde étape, de réaliser des coupures sur la forme des gerbes arrosant le
calorimètre. A ce stade, un taux de rejet R de 3000 est obtenu pour une efficacité
de 90 %. Le facteur 3 supplémentaire qui manque pour atteindre un taux de rejet
de l'ordre de 104 s'obtient en identifiant les TT° isolés échappant aux coupures sur la
forme des gerbes appliquées sur le calorimètre seul. La séparation minimale entre 2
photons issus de la désintégration d'un ir° de 50 GeV à 1,40 m est de 7,5 mm. On
utilise alors un détecteur très précis en position placé en amont du calorimètre et
reconnaissant spatialement les 2 7 produits par la désintégration d'un TT° isolé. La
figure 1.7 présente le signal du Higgs {mg = 120 GeV) sur le bruit de fond 77 pour
une luminosité intégrée de 105 pb~* [8].

10OOO.
110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

m* (GeV)

Figure 1.7: Spectre de masse attendu pour le Higg en 77 sur le bruit de fond 77
pour mH= 120 GeV et J Cdt =

Le canal de production associé WH —» /1/77 complète l'étude de la décroissance en
77. Mais comme on peut le voir sur la figure 1.4, le taux de production sera très faible
et il nécessitera plusieurs années d'études pour observer un signal statistiquement
défini.
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Le mode de décroissance H —> ZZ'

On s'intéressera à ce mode de désintégration surtout dans -an domaine de masses
comprises entre 130 et 180 GeV. Dans ce domaine, la largeur de résonance du boson
de Higgs est très étroite , mais le faible nombre d'événements après une année
d'expérience est un facteur limitatif (fig. 1.8) [10].

; 3«

i i

B ¥ W " " ' 5 " a ' ! ° " _

I l l <i 1
1 Ia Jl I«<="J

IMoJ
Ct -0.1

v / s -15 TeV

'•"•. }m.-2M&.v

• .- SM G* V

I

IQ JO 30

p \ rwjJwid (G«v/c|

Figure 1.8: Nombre d'événements physiques du Higgs en fonction des coupures sur
les pl

T des leptons et de !'acceptance géométrique

La figure 1.8 montre également la nécessité d'avoir un détecteur possédant une
large couverture géométrique et de descendre à de faibles valeurs de quantités de
mouvement transverse pr aussi basses que 7 GeV/c pour les électrons. Les bruits
importants sont ti -* UU -i- Jf1 Zbb -* IUl + X et le continuum Z'Z~, j'Z' -* UU
[10], ce dernier étant irréductible. En combinant les signaux issus à la fois des
muons et des électrons, des pics peuvent être observés pour différentes masses du
Higgs en ne considérant que des coupures cinématiques 4 (fig. 1.9a) [H]. Un rejet
supplémentaire du bruit ti —> UU -i- X est obtenu par l'utilisation du détecteur
interne qui permet d'étiqueter la décroissance de particules contenant des quarks de
saveurs lourdes. La reconstruction de la masse invariante du Higgs peut encore être
améliorée en utilisant des coupures d'isolation des leptons au niveau du calorimètre
électromagnétique et du spectTomètre muonique (fig. 1.9b).

4Deux leptons avec pr > 20 GeV et \TJ\ < 2, 5, deux leptons additionnels avec VT > 1 GeV et
\T)\ < 2,5; une paire de leptons possédant une masse invariante mz ±6 GeV1 une autre paire de
leptons ayant une masse invariante supérieure à 20 GeV.
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Figure 1.9: Reconstruction de la masse invariante du Higgs en 4 leptons sur le
bruit, sans (a) et avec (b) les coupures d'isolation, pour mjï=130, 150, 170 GeV et

Dans le cas du calorimètre électromagnétique, l'efficacité d'une telle coupure re-
pose sur sa très fine granularité permettant d'analyser la forme des gerbes électroma-
gnétiques ainsi que la précision de la mesure en position des gerbes. L'utilisation
d'un détecteur de position améliorera d'autant mieux cette dernière condition.

1.3 Un détecteur pour le LHC: ATLAS
Deux détecteurs destinés au programme de physique proton-proton équiperont le

collisionneur LHC: CMS (Compact Muon Solenoid) [12] et ATLAS (A Toroidal LHC
ApparatuS) [8]. Ces deux détecteurs devront satisfaire les exigences du collisionneur,
c'est à dire travailler à une forte luminosité de 1034Cm-2^s"1 et être très rapides. Ils
devront permettre de couvrir le très large potentiel physique offert par le LHC en
incluant la possibilité d'explorer une nouvelle physique. Ces détecteurs se composent
de 3 compartiments importants: un détecteur interne, un étage de calorimétrie
électromagnétique et hadronique et un spectromètre à muons. Le détecteur de pieds
de gerbes viendra équiper la partie calorimétrique du détecteur ATLAS (fig. 1.10).
Dans ce qui suit, nous reviendrons sur les différents compartiments du détecteur
ATLAS, en donnant plus de détails sur la calorimétrie électromagnétique.

1.3.1 Le détecteur interne
Premier détecteur rencontré par les particules issues de la collision proton-proton,

le détecteur interne mesure la quantité de mouvement p des particules chargées. Il
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Figure 1.10: Le détecteur ATLAS
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doit permettre aussi bien la reconstruction de traces de particules à forte quantité de
mouvement transverse p? (500 GeV/c) qu'à faible pi (7 à 10 GeV/c) et de séparer les
électrons des jets. La première condition est utile pour l'étude de la décroissance du
Higgs en 4 leptons dans un domaine de masses inférieures à 150 GeV. Ce détecteur
devra également permettre l'étiquetage efficace de particules contenant des quarks
de saveur lourde (b).

Le détecteur interne sera un compromis entre les performances physiques souhaitées
et les contraintes imposées par le collisionneur. En plus de la forte luminosité
posant des problèmes d'empilement d'événements, le flux de neutrons est très impor-
tant dans cette zone (6.1013n.cm~2) obligeant l'utilisation de certaines technologies
résistantes au rayonnement (par exemple des détecteurs micro-pistes en AsGa). Il
faudra également veiller à réaliser un détecteur sans trop de matière afin de ne pas
compromettre la résolution en énergie pouvant être atteinte par les calorimètres.

Le détecteur interne s'étend sur 6,8 m suivant l'axe du faisceau et son rayon
maximum est de 1,15 m. 11 correspond à une couverture |J/| < 2,5. Le champ
magnétique est assuré par un solénoïde supraconducteur de 2 T. Dans le voisinage
des points d'interaction, un détecteur à grande résolution spatiale est nécessaire.
On utilise pour cela des détecteurs de type PIXEL qui assurent une résolution en
position de l'ordre de 15 /an dans le plan en R<j>. Juste derrière, des pistes en silicium
ou en AsGa, suivant l'intensité du rayonnement, sont utilisées. Avec des résolutions
plus grossières, des TRD (Transition Radiation Detector), situés à la périphérie,
s'avèrent utiles dans le rejet des hadrons (en utilisant le rayonnement de transition).
Les différentes performances de ces détecteurs se trouvent dans [8].

1.3.2 Le système de calorimétrie
Nous avons vu dans le paragraphe 1.2.2 que la physique du Higgs impose de sévères

contraintes sur les calorimètres électromagnétique et hadronique d'ATLAS. Dans le
cas du calorimètre électromagnétique, la principale difficulté est d'offrir d'excellentes
performances pour la mesure et l'identification des photons et des électrons dans
un domaine d'énergie allant de quelques GeV à quelques TeV. Les faibles sections
efficaces pour la physique désirée obligeront ces détecteurs à travailler sur une période
d'une dizaine d'années. Après 10 années d'opération du LHC, le flux de neutrons
maximum au niveau du calorimètre électromagnétique central est de 2 • 101An.cm~2

et la dose totale 7 absorbée de l'ordre de 0,5 MRad. Les détecteurs devront donc
supporter ce fort niveau de rayonnement.

Le calorimètre électromagnétique

Les contraintes imposées sur cette partie du détecteur concerne la couverture
géométrique, la dynamique, la résolution en énergie, la résolution angulaire sur la
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Figure 1.11: La calorimétrie de détecteur ATLAS.
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direction des particules et leur identification :

• nous avons vu que l'étude des modes de désintégration du Higgs en 4 leptons
ou 2 photons requiert la mesure de faibles énergies transverses ET (7-10 GeV).
A l'opposé, l'étude du Z' nécessite de monter jusqu'à des énergies de 3 TeV
[13]. De même, afin de maintenir un nombre d'événements de Higgs en 4
leptons suffisamment grand, le détecteur devra couvrir un très large domaine
de rapidité | rj |< 2,5 5;

• la résolution en énergie d'un calorimètre électromagnétique peut s'écrire sous
la forme:

AE a b

[15].
5La pseudo-rapidité est définie par la relation ij = -arctg(^), où 6 est l'angle polaire d'un

repère dont l'origine est située au point d'interaction et l'axe z est suivant la direction du faisceau
de protons.
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Le premier terme a représente le terme d'échantillonnage. Aux basses énergies,
ce terme devient plus important. Un terme a meilleur ou égal à 10% est requis.

L'électronique et l'empilement d'événements mous hadruniques contribuent au
terme de bruit b. Pour ne pas être dominé par l'effet d'empilement, le détecteur
devra être rapide et avoir une granularité de AT/ X A<f> = 0,025 x 0,025.

Le dernier terme c, qui domine à haute énergie, dépend essentiellement de la
qualité mécanique du détecteur, de l'uniformité de sa réponse, de sa stabilité
en temps et de la calibration entre cellules. Ce terme est aussi affecté par
l'épaisseur nécessairement limitée du détecteur et par la fluctuation sur les
fuites en énergie qui en résultent. Un terme constant c voisin de 0,7% est le
but fixé.

• la résolution sur la masse invariante d'un couple de photons dépend de la
résolution sur la mesure de leur direction (relation 1.1). A forte luminosité,
la mesure de l'angle polaire, dans le cas où le vertex de l'événement n'est pas
connu (car multiple), doit venir du calorimètre. Une résolution en énergie
de v^(°J°V) 9 0,7% combinée avec une résolution meilleure que ^ , ^ L est
souhaitée. Avec la granularité donnée ci-dessus, une telle résolution angulaire
ne peut pas être obtenue. L'utilisation d'un détecteur de pieds de gerbes en
amont du calorimètre est par conséquent nécessaire.

• Dans le but d'identifier les photons et les électrons parmi les jets, une seg-
mentation longitudinale et transversale du calorimètre électromagnétique nous
renseignera sur la forme de la gerbe. En s'aidant du calorimètre hadronique,
on peut ainsi diminuer le bruit issu des jets hadroniques. Certains jets à faibles
PT peuvent se révéler être des candidats photons, surtout lorsqu'ils contien-
nent des TT0. La fine granularité du calorimètre (les cellules ont une surface
moyenne de 2,5 x 2,5 cm2) permet de rejeter certains événements, mais pour
des ir° isolés autour de 50 GeV , l'utilisation d'un détecteur de pieds de gerbes
à granularité très fine s'avère nécessaire (l'épaisseur moyenne demandée des
cellules actives est alors de 3 mm).

Le choix du calorimètre électromagnétique allant équiper ATLAS s'est porté sur
un calorimètre à échantillonnage, où la zone active est de l'argon liquide et les plaques
absorbantes sont en plomb. Il nécessitera l'emploi d'un cryostat. Ce calorimètre a
une forme en accordéon (cf. chapitre 2) qui lui confère des qualités répondant aux
contraintes imposées ci-dessus: rapidité, fine granularité, herméticité, bonne tenue
au rayonnement, bonne résolution en énergie [16]. Nous reviendrons au chapitre
suivant sur une description plus détaillée de ce calorimètre et du prototype construit
et testé en faisceau au CERN.
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Le détecteur de pieds de gerbes

Situé en amont du calorimètre électromagnétique, le détecteur de pieds de gerbes
a plusieurs rôles à remplir:

• la quantité de matière traversée avant d'atteindre le calorimètre électromagnéti-
que varie de 1 longueur de radiation .X0 (cf. annexe A) à i\ — 0 jusqu'à 2,5 XQ
à Tj = 1,4, en raison de la présence de la bobine, du cryostat et du détecteur in-
terne. La résolution en énergie du calorimètre est préservée si on peut mesurer
cette énergie perdue dans un pré-échantillonneur après 2 ou 3 XQ [17]. C'est
un des premiers rôles du détecteur de pieds de gerbes;

• pour rejeter le bruit important issu de v° isolés à faible px (70 GeV/c) tout
en gardant une bonne efficacité de détection des photons, une granularité plus
fine que celle du calorimètre est nécessaire. Avec une granularité de 0,003 en
rf et en <f>, on peut atteindre le taux de rejet de TT° de 3 requis pour observer
un signal du Higgs en 77 dans le domaine de masses 80 - 130 GeV;

• de par sa fine granularité, le détecteur de pieds de gerbes combiné avec le
calorimètre électromagnétique améliore la résolution sur la mesure de l'angle
polaire. Il peut participer également à l'identification des électrons.

L'institut des Sciences Nucléaires de Grenoble s'est attelé à l'étude et à la cons-
truction d'un prototype d'un tel appareil, dont les premiers résultats d'analyse et
de simulation font l'objet de cette thèse. Une description très complète de cet
instrument sera faite au chapitre suivant.

Le calorimètre hadronique

Le calorimètre hadronique sera caractérisé par une granularité et une résolution
en énergie AT/ X A<j> = 0,1 x 0,1 et ={f = y/g^éV) © 3% respectivement. Le
calorimètre hadronique choisi pour ATLAS est un calorimètre dit à tuiles scintil-
lantes [18]. L'absorbeur est de l'acier dans lequel sont noyées des tuiles en plastique
scintillant lues par des fibres. Par rapport au calorimètre classique, l'orientation
des tuiles scintillantes n'est pas conventionnelle car elles sont placées dans des plans
perpendiculaires à l'axe du faisceau et empilées en profondeur. On obtient ainsi une
bonne homogénéité du détecteur.

Les rayons internes et externes sont respectivement de 228 cm et 423 cm. Suivant
Tj, la longueur de la partie centrale est de 564 cm plus les 2 bouchons de 265 cm de
long chacun.

1.3.3 Le spectromètre muonique
Le détecteur muonique est un aimant toroîdal équipé de chambres à dérive per-

mettant d'identifier et de mesurer dans un premier temps la quantité de mouvement
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des muons sans utiliser le système complémentaire constitué par le détecteur interne
et le calorimètre. Il est situé à l'extérieur et doit répondre aux critères suivants:

• très bonne résolution sur les quantités de mouvement comprises entre 10-3000
GeV/c;

• couverture hermétique allant jusqu'à 11] |= 2,8;

• travailler à une luminosité de C = 1 • 1034Cm-2S-1;

• capacité à produire un déclenchement de premier niveau.

Il est constitué de 8 bobines supraconductrices à air pour réduire la matière in-
terne, qui sont assemblées axialement autour des 10 m du calorimètre (Fig. 1.10).
Il possède 3 plans de chambres pour déterminer la courbure des trajectoires des
muons. Le champ magnétique est de l'ordre de 1 T.

Les résolutions en position désirées sont de 100 /un afin d'assurer une bonne
séparation des traces des muons des résidus hadroniques traversant le calorimètre.
Les résolutions sur les quantités de mouvement varient de 1,8 % pour des pr=30
GeV/c à 13 % pour des p r=1000 GeV/c.
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Chapitre 2

La calorimétrie électromagnétique
du détecteur ATLAS

Le lecteur pourra trouver des rappels sur la calorimétrie et les différents processus
physiques mis en jeu dans l'annexe A.

2.1 Le calorimètre électromagnétique en forme
d'accordéon

2.1.1 Rappel des performances souhaitées
Les caractéristiques du LHC et son programme de physique imposent de nombreuses
contraintes sur la calorimétrie électromagnétique:

• une granularité très fine : A77 x A<f> = 0,025 x 0,025;

• une rapidité de réponse d'environ 25 ns imposée par la fréquence des collisions
proton-proton;

• une bonne herméticité;

• une couverture en pseudo-rapidité allant jusqu'à 77=3,2;

• une plage de mesure montant jusqu'à quelques TeV;

• une bonne tenue aux rayonnements;

• une résolution en énergie meilleure ou égale à ^ j | ® 0,7% et angulaire de
40 mrd
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2.1.2 Une nouvelle conception de calorimètre à échantillon-
nage: le calorimètre en forme d'accordéon

Le calorimètre électromagnétique d'ATLAS est un calorimètre à échantillonnage
composé d'une succession de plaques absorbantes en plomb et de zones de détection
ou couches actives remplies d'argon liquide. Le choix d'un calorimètre à échantillon-
nage permet de réduire le volume et le coût. L'utilisation de l'argon liquide comme
milieu actif, outre le fait qu'il s'agisse d'un gaz noble dans lequel la durée de vie
des électrons libres est grande (> 10 fis), est justifiée par sa bonne tenue aux ra-
yonnements.

L'utilisation d'un détecteur à échantillonnage classique, formé d'une succession de
plaques d'absorbeur et de zones de détection parallèles entre elles (Fig. 2.1 a)) ne
permettrait pas d'atteindre les performances souhaitées au LHC. La très fine granu-
larité exigée dégraderait l'herméticité du détecteur par la présence d'espaces morts
créés par les connections. La capacité C du détecteur et l'inductance L de connection
entre les électrodes et les préamplificateurs déterminent le temps caractéristique tT

de transfert des charges: tT oc \JLC [19] . Dans une telle configuration, ce temps
serait supérieur aux exigences du collisionneur 1 .

L'alternative proposée pour le détecteur ATLAS est une nouvelle conception
géométrique d'un détecteur à échantillonnage. Les différentes plaques et couches de
lecture ne sont plus planes mais possèdent une forme en accordéon où l'ondulation
est perpendiculaire aux particules incidentes (Fig 2.1 b) et 2.2). Dans ce cas,
les préamplifi-cateurs sont directement montés sur les faces avant et arrière du
calorimètre diminuant ainsi l'inductance L de connection. On gagne ainsi en vitesse
(tT autour de 8 ns) et on réduit fortement la diaphonie. L'absence d'espaces morts
entre les cellules donne à ce calorimètre à échantillonnage une couverture totalement
active en autorisant une fine granularité.

2.1.3 Le calorimètre électromagnétique d'ATLAS

II est composé de 3 parties: une partie cylindrique centrale formée de deux demi-
tonneau égaux entourant radialement le point d'interaction, et 2 blocs bouchant
les extrémités de ce cylindre pour compléter la couverture géométrique. La partie
centrale possède un rayon interne de 1,48 m et externe de 1,98 m. Sa longueur
totale suivant l'axe z du faisceau est de 6,3 m. Les bouchons ont leur rayon interne
commençant à 0,296 m et se terminant à 2,03 m. Leur longueur suivant z est de 58
cm chacun.

1Un temps de transfert minimal de 45 ns est obtenu avec le calorimètre d'HELIOS [20]
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Figure 2.1: Principe du détecteur en accordéon
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Figure 2.2: (a) Coupe transverse d'un module du détecteur électromagnétique, (b)
une électrode de lecture en Kapton, (c) vue en perspective d'un module long de 2

m.

Le calorimètre central

II sera constitué de 1024 plaques d'absorbeur identiques et espacées par des
électrodes de lecture multicouches en Kapton (Fig 2-2 b)). Chaque électrode (d'une
longueur égale à la moitié du calorimètre central) est divisée en 7 parties chacune de
taille A77 = 0,2 [8]. Dans chacune des parties de l'électrode est gravée suivant i\ huit
cellules d'intervalle A77= 0,025. Dans la direction azimutale, une/granularité simi-
laire de 0,025 est obtenue en regroupant 4 cellules adjacentes (4 x ^ j ) . La lecture
est divisée sur 3 sections radiales, typiquement de 8 X0 chacune. Dans le but de lim-
iter le nombre de canaux, la dernière section possède une granularité plus grossière
suivant 77 de A77 = 0,05. Chaque convertisseur est constitué de 1,8 mm d'épaisseur
de plomb (sauf à \i)\ > 0,9 où l'épaisseur passe à 1,2 mm, cf. ci-après) enrobé de
2x0,2 mm d'acier inoxydable. Afin de travailler avec une épaisseur constante de
plomb et un rapport d'échantillonnage (cf. annexe A) constant en profondeur, les
plaques sont ondulées avec un angle variant entre 90,7° au niveau du rayon interne
jusqu'à 67,5° à l'autre extrémité. Pour garder la variation de la couche effective de
plomb suivant 77 à un niveau acceptable, la quantité de plomb dans les électrodes
est diminuée de 1,8 mm à 1,2 mm à partir de \t}\ > 0,9. L'épaisseur d'argon liquide
est de 2 x 1,94 mm et est maintenue constante en intercalant entre l'absorbeur et
le Kapton un séparateur léger en forme de nid d'abeilles (EXCEL).
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Seize convertisseurs et seize couches de lecture de 3,15 m chacun (demi-tonneau)
sont regroupés pour former un module. Quatre modules sont regroupés en "super-
module" et le calorimètre final se composera alors de 2x16 supermodules.

Les bouchons

La structure en accordéon a été retenue pour la conception des bouchons. Dans
cette région, les convertisseurs sont disposés radialement comme les rayons d'une
roue, les ondulations étant orthogonales à l'axe du faisceau [8]. Cette disposi-
tion assure une couverture totalement active. De plus, pour assurer une réponse
du calorimètre uniforme en <f>, l'épaisseur totale d'argon liquide et d'absorbeur
rencontrée par les particules incidentes doit être indépendante de l'angle polaire.
L'angle des convertisseurs doit alors varier en fonction du rayon (de 60° à 120°), ainsi
que l'épaisseur du plomb (de 1 mm à 2 mm) pour maintenir le rapport plomb-argon
liquide constant dans le volume. L'épaisseur totale des bouchons est supérieure à

2.1.4 Test en faisceau d'un prototype de calorimètre en Ac-
cordéon

La collaboration RD3 a réalisé depuis 1990 un certain nombre de prototypes de
calorimètre électromagnétique en forme d'accordéon (cf. [16] et [21]). Les résultats
que nous citerons ici sont issus de données enregistrées durant l'année 1993 [22] et
concernent un prototype de calorimètre en accordéon de grande échelle ayant inspiré
la géométrie du calorimètre électromagnétique d'ATLAS.

Ce prototype est une portion de cylindre constituée de 3 modules azimutaux
mécaniquement indépendants (fig 2.2 c) ). Il s'étend sur 2 m correspondant à une
pseudo-rapidité comprise entre 0 et 1,08 et couvre suivant <f> un secteur de 27°. La
couverture totale représente environ 3 % du futur calorimètre central d'ATLAS.
Ce prototype est constitué d'un empilement de 72 électrodes de lecture placées
chacune entre 2 plaques de convertisseur. L'épaisseur totale est de 25 X0 à r\ = 0,
divisée radialement en 3 compartiments de 9 X0, 9 Xo et 7 Xo respectivement. La
granularité est de A<f> ~ 0,020, tandis que la segmentation transverse est de AT/ ~
0,018 (Ar] ~0,036 dans le dernier compartiment).

Les résultats expérimentaux sont satisfaisants et résumés dans le tableau 2.2. Les
termes a, b et c sont tels que:

a(E) _ a b
® @ C

La résolution en énergie de ^Jj| à très grand rj est conservée. Localement, le
terme constant est autour de 0,3 %. La variation de la réponse d'une cellule à une
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autre conduit à un terme constant total pour l'ensemble du prototype de 0,7 % [22].
Cela satisfait le cahier des charges souhaité pour le calorimètre central d'ATLAS.

Tableau 2.1: Résolution en énergie du calorimètre en accordéon à différents rj (voir
texte pour l'explication des termes a, b et c).

a (% GeVï)
b (MeV)
c(%)

prototype non pointant

V = 0
9,84 ± 0,24

326 ± 15
0,32 ± 0,04

prototype pointant
77 = 0,28

9,99 ± 0,29
282,3 ± 16,9
0,35 ± 0,04

7/= 0,9
10,42 ± 0,33
386,6 ± 15,6
0,27 ± 0,08

2.2 Le détecteur de pieds de gerbes

2.2.1 Rôle du détecteur de pieds de gerbes
Nous rappelons ici les principaux buts de ce détecteur:

• corriger la résolution en énergie dégradée par la présence de matière inactive
en amont du calorimètre électromagnétique ( essentiellement constituée par la
bobine et le cryostat);

• rejeter le bruit des ir° simulant des photons isolés en particulier pour la recon-
naissance du boson de Higgs dans le canal 77;

• accroître la précision de mesure de l'angle polaire des photons et des électrons;

• aider à l'identification des électrons.

2.2.2 Conception du détecteur
Le détecteur est constitué de 2 couches actives d'argon liquide mesurant les co-

ordonnées T) ei <j> des particules incidentes. Afin de convertir les photons, chaque
couche de lecture est précédée par une plaque de matériau dense. Spatialement, le
détecteur devra couvrir tout le calorimètre électromagnétique central.

Choix et dimensions des convertisseurs

Les convertisseurs utilisés sont en plomb dont la longueur de radiation X0 est égale
à 5,6 mm. Le choix de maintenir 2 X0 (1,5 X0 de plomb plus 0,5 X0 du cryostat)
devant la première couche et 1 X0 devant la deuxième a été déterminé à partir
de calculs de simulation [23]. L'optimisation de la quantité de matière à utiliser
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dépend de son utilisation. Si on cherche à convertir 90 % des photons incidents,
il faut mettre 3 Xo. Mais si on s'attache à son rôle de pré-échantillonnage, il faut
limiter cette quantité de matière. La configuration donnée ci-dessus représente un
bon compromis entre le maintien d'une bonne résolution en énergie et l'obtention
d'une grande efficacité de conversion des photons.

Dimension des cellules

La dimension des cellules joue un rôle essentiel dans le rejet des ÎT° et la résolution
de la mesure en position des gerbes électromagnétiques.

La dimension des cellules élémentaires est principalement guidée par la séparation
TTo — 7. Pour obtenir un facteur de rejet de 10000, le détecteur devra apporter un
facteur 3 sur le taux de rejet de Tr0 isolés autour de 50 GeV. La séparation minimale
entre 2 photons issus de la désintégration d'un Tr0 de 50 GeV à 1,40 m est de 7,5
mm. Par conséquent, des cellules de 3 à 4 mm paraissent à première vue adaptées
à cette fonction. Des simulations détaillées confirment ce fait [23]. De même, des
calculs de simulation portant sur l'efficacité de détection des photons isolés ont été
conduits afin de mesurer l'effet de l'empilement et du bruit électronique en fonction
de la longueur des cellules. Des cellules de 10-15 cm de long permettent de maintenir
cette efficacité à 90 %.

Une meilleure résolution en position est obtenue en utilisant des cellules inclinées
plutôt que droites [24]. Compte tenu de l'étroitesse de la gerbe, la position s'obtient
par un calcul barycentrique sur 3 cellules (la cellule où le maximum d'énergie a été
déposé plus les 2 cellules adjacentes). De plus, la mesure de la position des particules
au minimum d'ionisation avec répartition de leur énergie sur 2 cellules inclinées est
nettement plus précise.

2.2.3 Géométrie du détecteur
La première idée était d'assembler des modules à structures courbes formées

de couches de convertisseur et actives cylindriques épousant parfaitement la face
d'entrée du calorimètre (Fig. 2.3). Cette structure idéale a été abandonnée pour
une structure polygonale composée de secteurs plats identiques (fig. 2.4) afin de lim-
iter les difficultés de réalisation mécanique. Avec une telle option, la flèche perdue
n'est que de 7 mm, ce qui reste supportable.

Pour faciliter l'assemblage sur le calorimètre, une première segmentation en secteur
couvrant l'angle d'ouverture de 2 modules du calorimètre électromagnétique a été
adopté. On obtient ainsi 32 secteurs d'angle d'ouverture ~ 0,2 rd. Chacun de ces
secteurs est formé d'une suite de 2x8 modules de lecture d'environ 35 x 28 cm2.
Il contient en son centre une couche en plomb dont l'épaisseur traversée doit être
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Figure 2.3: Détecteur de pieds de gerbes à structure cylindrique.

maintenue constante (1 Xo) quelque soit la direction incidente de la particule. La
couche absorbante externe fixée en amont de la première couche de lecture <f> doit
maintenir une épaisseur traversée de 1,5 XQ.

2.2.4 Description d'un secteur du détecteur de pieds de
gerbes.

Support du secteur

La figure 2.5 montre la structure polygonale obtenue en assemblant plusieurs
secteurs de détecteur de pieds de gerbes dans le plan azimutal <f>.

Deux jupes latérales en acier inoxydable de 0,4 mm d'épaisseur supportent les
différents secteurs du détecteur. La forme en accordéon des jupes permet de préserver
partiellement les performances de détection sur les bords du secteur. Elle augmente
également la rigidité globale de la structure mécanique.

Les secteurs du détecteur peuvent être accrochés sur la face interne du calorimètre
électromagnétique en utilisant des rails fixés sur les extrémités des jupes.
Dix millimètres ont été réservés sur chaque couche externe afin d'installer l'électronique
de lecture et le câblage.

Granularité des 2 couches

La granularité de la couche <f> est de A<f> x A77 = 0,00307 x 0,1. Elle correspond à
1/8 de la granularité en <f> du calorimètre électromagnétique et à 4 fois celle en i\. La
longueur des cellules suivant 77 est principalement limitée par le niveau tolerable de
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Figure 2.4: Détecteur de pieds de gerbes à structure plane pour le futui détecteur
ATLAS. Coupe dans le plan azimutal <f>.
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Figure 2.5: Secteurs de détecteur de pieds de gerbes assemblés dans une structure
polygonale.
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bruit induit par la capacité de la cellule et l'empilement généré à haute luminosité.
Cette longueur varie entre 14 cm et 18 cm 2. Chaque module interne possède 128
cellules représentant 64 pas élémentaires en <f> et 2 en 77.

La couche r\ possède une granularité constante de ATJ= 0,00306 (1/8 d'une cellule
du calorimètre) pour les 6 premiers modules puis AT/=0,002602 (~ 1/10 d'une cellule
du calorimètre) pour les 2 derniers afin de maintenir un espace entre les électrodes
< 3 mm. La tension appliquée pour faire dériver les électrons étant de 1 kV/mm, un
espace supérieur entre les électrodes entraînerait un risque important de claquage.
La longueur des électrodes est du même ordre de grandeur que celle des électrodes
en <t>. Le module 77 possède ainsi 128 cellules divisées en 64 pas élémentaires en 77 et
2 en 4>.

Inclinaison des cellules

Les cellules du détecteur sont inclinées pour assurer une efficacité totale dans la
détection des muons (Fig. 2.7): la particule doit toucher au maximum 2 cellules.
Afin de maintenir toutes les cellules pointantes vers le vertex d'interaction, chaque
cellule devrait présenter une inclinaison différente (cf. chapitre 3). Mais la précision
mécanique demandée étant trop grande et le coût élevé, un compromis a dû être
trouvé. Pour la couche externe <f>, le module se répétant sur toute la longueur
du détecteur, la géométrie n'est pointante que par paquet de 8 cellules. Pour la
couche interne 77, l'inclinaison ne varie qu'à chaque changement de module, c'est à
dire toutes les 64 cellules. L'espace entre les électrodes est maintenu constant en
introduisant des séparateurs en forme de nid d'abeilles. Les deux couches actives
d'argon liquide font chacune 10 mm d'épaisseur plus un espace de garde de 2 mm
entre le bord des électrodes et les couches de plomb.

Le détecteur final contiendra 126976 canaux 3. Son rayon interne sera de 1,415 m
et il s'étendra suivant 77 sur une longueur totale de 5,4 m. Radialement, il s'étend
sur 9 cm.

Pour le futur détecteur ATLAS, le tableau 2.1 résume les caractéristiques du
calorimètre central équipé d'un détecteur de pieds de gerbes.

2.2.5 L'électronique du détecteur
L'électronique équipant le détecteur de pieds de gerbes devra répondre aux critères

suivants:
3A \r,\ >0,8, Ar, < 0,1.
8Le dernier module de la couche 17 ne contient que 2x32 cellules.
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Figure 2.6: La couche r\ du détecteur de pieds de gerbes dans le cadre du détecteur
ATLAS.

35



couche active
détecteur de
pieds de gerbes

»
:

l

A

Figure 2.7: Principe de détection des muons avec 100 % d'efficacité.

• faible bruit ( ENI4 ~ 9 nA);

• rapidité de réponse ( tp(6) ~ 40 ns cf. chapitre suivant);

• grande dynamique (codage 12 bits);

• résistance à de forts taux de rayonnement (500 kRad et 2.1014n.cm~2 sur 10
ans);

• fonctionnement à température de l'argon liquide ( 860K).

Le nombre de cellules équipant le détecteur est très important. Cette forte densité
de canaux requiert :

• Une faible dissipation thermique des canaux (< 20mW/canal);

• Une connectique compact

Les chapitres suivants se rapportent à l'étude et à la réalisation d'un prototype d'un
tel détecteur.

4ENI: Equivalent Noise Current, biuit ramené à l'entrée en courant. On définit de même l'ENC,
bruit ramené en charges.
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Tableau 2.2: Paramètres principaux du calorimètre électromagnétique central et du
détecteur de pieds de gerbes d'ATLAS.

Rapidité
Epaisseur totale
Nbre de divisions
en profondeur
Granularité
(AÏ/ x A<f>)
Nbre de canaux de lecture

Calorimètre
central

fol < 1,4
24 X0 ( à T7=O)

3

0,025 x 0,025
3 è m e zone: 0,05x0,025

~72000

Détecteur
de pieds de gerbes

toi < 1,4
3X0

2 couches de lecture

couche <£: 0,1 x 0,003
couche)/ : 0,003 x 0 , l

~127000
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Chapitre 3

Un prototype de détecteur de
pieds de gerbes

Notre groupe s'est lancé depuis 3 ans dans l'étude d'un détecteur de pieds de gerbes
destiné à équiper la partie centrale du calorimètre électromagnétique d'ATLAS.
Ces études ont essentiellement porté sur la réalisation d'un instrument de taille
conséquente utilisant des procédés de fabrication envisageables pour la construction
finale.

3.1 Descriptions géométriques

3.1.1 Géométrie des couches de lecture
Le prototype de détecteur de pieds de gerbes réalisé en vue de tests en faisceau a

été élaboré avec des cotes mécaniques adaptées au prototype de 2 m du calorimètre
électromagnétique. Son angle d'ouverture azimutal est de 9° ce qui correspond à
un module de calorimètre électromagnétique (cf 2.1.4); il couvre un domaine de
pseudo-rapidité allant jusqu'à 0,8.

Le prototype de détecteur de pieds de gerbes se compose de 2x5 modules plans
contenant chacun 2x64 cellules, soit 1280 cellules au total (fig 3.1).

La granularité choisie est de A(J)X Ai] = 0,0025x0,08 et de A^x Ar)= 0,08x0,0025
pour la première et la deuxième couche respectivement. Pour présenter le choix de
la géométrie des modules, on introduit le pas p, l'épaisseur g, et les angles a et ip
définis sur la figure 3.2.

38



i

Figure 3.1: Le prototype de détecteur de pieds de gerbes pour le test en faisceau.
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Figure 3.2: Définition du pas p, de la distance à et des angles tp et a introduits pour
chaque couche.

Pour la couche mesurant <f>, ces paramètres sont reliés par les formules suivantes:

P =

a = arctg
(p-etg{^)\

J

9 ~ ô

Pour la couche mesurant tj, les relations équivalentes sont:

(p-e.sh(Vy
a — arctg

(p-e- sk(r})\

g = -cos(a)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

RJ, et Rn sont les distances du vertex aux couches <j> et TJ respectivement, et
e l'épaisseur de chaque couche. Une granularité constante, c'est à dire Aip et Aq
constants pour chaque cellule, impliquerait un pas p et un angle a différents d'une
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cellule à une autre. La précision mécanique demandée pour 2 cellules consécutives
de la couche en r\ serait de 10~6 mm !. La réalisation d'un tel appareil serait
tiop compliquée et trop coûteuse. Les 2 points ci-après résument les simplifications
introduites pour approcher la géométrie idéale tout en s'octroyant la possibilité de
réaliser la mécanique de cet instrument à l'aide de machines classiques.

La couche <j>

Chaque module de la couche <f> couvre le même angle d'ouverture A<f> de 9°. Il
possède une géométrie pointant vers un vertex situé à 1,209 m par paquet de 8
cellules. A l'intérieur de chaque paquet, les cellules sont toutes équidistantes (même
pas p) et parallèles (même angle d'inclinaison a) . Les règles de calcul de cette
géométrie sont détaillées dans l'annexe B. L'inclinaison moyenne des cellules par
rapport à la direction d'incidence des particules est de 14° et le pas p est de 3 mm,
la précision mécanique exigée est de 0,01 mm. Un module possède 2x 64 cellules
correspondant alors à 8 groupes de cellules d'inclinaisons, de pas et d'épaisseurs
différents (cf fig. 3.3). La géométrie des modules ne change pas selon rj et les
5 modules constituant la couche <j> sont tous identiques. Chaque module est une
succession d'anodes et de cathodes dont les extrémités sont protégées par les jupes
de support reliées à la masse: on obtient ainsi 2 x 64 cellules totalement actives. Sa
dimension suivant 4> est de 19 cm et de 22 cm suivant r\.

La couche r\

Contrairement à la couche en <f>, les modules de la couche 17 sont tous différents.
Afin de limiter le coût de la réalisation, la géométrie pointante est définie toutes les
64 cellules, c'est à dire à chaque changement de module (fig. 3.4), vers un vertex
situé à 1,230 m du détecteur. Le calcul du pas p et de l'inclinaison a par module est
indiqué dans l'annexe B. Les différentes distances et inclinaisons des cellules sont
résumées dans le tableau 3.1. Chaque module commence par une cathode et se
termine par une anode de façon à obtenir aucune zone morte à la séparation de 2
modules ] . Ses dimensions sont de 19 cm suivant <f> et varie entre 20 et 25 cm en 77
suivant le module considéré.

1Le dernier module en JJ se termine par 1 demi-cellule active.
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Figure 3.3: Coupe dans le plan <j> du prototype de détecteur de pieds de gerbes.

42



ta
R

 m
od

i

\J
 L

&

1
-tv^—
LLT

V

• • • - » .

V -

a

--i

\ \ \
\

«

<i
a£ s

m

\

\ .

mo
d

D
et

ai
l 2

;1

y
- •

3jiu3j/oea

Figure 3.4: Coupe suivant t\ du prototype de détecteur de pieds de gerbes.
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Tableau 3.1: Description géométrique des modules équipant la couche 77 du détecteur
de pieds de gerbes.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

Pas p
des cellules (mm)

3,1
3,2
3,3
3,6
3,9

Inclinaison a
des cellules (°)

12,92
4,32
-4,78

-13,41
-21,97

Couverture du
module suivant 77

0 - 0,16
0,16 - 0,32
0,32 - 0,48
0,48 - 0,64
0,64 - 0,8

3.1.2 Géométrie des absorbeurs
Pour maintenir une distance traversée constante (en unités de longueur de radia-

tion) pour une particule venant du vertex d'interaction, l'épaisseur des plaques de
plomb doit varier en fonction de la pseudo-rapidité de la particule incidente (tableau
3.2). Dans le cas de la couche <f>, l'épaisseur de plomb est calculée de façon à main-
tenir la quantité de matière traversée constamment égale à 2 Xo suivant la direction
Tj, en incluant l'épaisseur du cryostat (égale à 0,5 X0 à »7=0). Dans le plan azimutal
(suivant <f>), les variations sur la longueur d'un module pont minimes (< 0,03 mm)
et l'épaisseur de plomb ne change pas. Pour la couche en 77, les convertisseurs va-
rient de façon à maintenir une épaisseur constante traversée égale k 1 X0 suivant la
direction 77.

Tableau 3.2: Epaisseur des différentes plaques de plomb par module équipant le
prototype de détecteur de pieds de gerbes.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

Couche <f> (mm)
8,3
8,0
7,5
6,3
6,0

Couche 77 (mm)
5,5
5,5
5,3
5,0
4,5

Les plaques de plomb sont glissées dans des rails soudés sur les jupes de support.

3.1.3 Les électrodes
Les électrodes ont une longueur de 22 cm pour les cellules en <£ et de 19 cm pour

celles en rj. Les anodes sont divisées en 2 zones de mesure d'une granularité ~

44



0,08 (fig. 3.5). Ce sont des circuits multi-couches (5 couches) dont 2 en Kapton.
Les couches externes, reliées à la haute tension, produisent avec les cathodes un
champ électrique dans lequel les électrons libérés dérivent. Le signal produit de cette
façon est transmis par couplage capacitif à la couche centrale, qui est directement
reliée au préamplificateur (fig. 3.6). Les anodes ont une épaisseur moyenne de
0,25 mm. Des résistances de protection vis à vis de l'alimentation haute tension (1
Mfî) sont soudées sur chaque couche externe de l'électrode. Les cathodes sont en
Cu-Be et ont une épaisseur de 0,2 mm. Cet alliage de cuivre a été choisi pour ses
excellentes propriétés mécaniques. Dans le futur, le substrat des électrodes (anodes
et cathodes) sera en matériau analogue à celui entrant dans la composition d'un
module (verre époxy). Les déformations dues au rétreint thermique du détecteur
seront alors réduites par une composition plus homogène.

3.2 Construction mécanique

3.2.1 Contraintes de fabrication

Le choix des matériaux, de la structure et du procédé de construction du détecteur
a été conduit en tenant compte des 3 points suivants:

• une bonne résistance au rayonnement;

• un bon comportement cryogénique;

• un faible dégazage de corps polluants pour l'argon liquide (tels que l'oxygène,
l'azote, les composants oxygénés, azotés, fluorés , e tc . ) .

3.2.2 Réalisation d'un module

Un module de détecteur de pieds de gerbes est obtenu par moulage. Les électrodes
sont empilées et positionnées dans un moule (fig. 3.7). Une résine époxy est ensuite
injectée dans le moule pour figer la position des électrodes. Les différentes étapes
de fabrication d'un module sont les suivantes:

1. Application d'un agent démoulant à base de silicone sur l'ensemble des pièces
du moule et des cales.

2. Empilement des cales et des électrodes. Une bride placée sur l'extrémité du
moule permet de serrer et de donner la cote exacte à l'ensemble.

3. Mise en place de la connectique. Les signaux sont lus avec un pas d'environ
3 mm. Les plots utilisés ont une forme coudée dont l'une des extrémités est
insérée dans les orifices d'une barre au pas correspondant à celui du circuit
imprimé de lecture. La barre est ensuite positionnée au dessus des anodes et
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Cellule détecteur
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Figure 3.6: Principe de connection des préamplificateurs aux bornes des électrodes.

chaque plot est ajusté puis soudé à la patte de sortie du signal. Cette barre
reste en place durant l'opération de moulage pour maintenir l'espace entre les
plots et les figer dans la résine au bon pas.
La haute tension est distribuée par un fil en Cu-Be reliant chaque patte H.T.
des anodes entre elles. Une connection entre les cathodes relie les masses
entre-elles sans soudure (fil de Cu-Be).

4. Moulage. Le matériau utilisé pour mouler l'ensemble des électrodes est une
résine époxy (CIBA-GEIGY système MY745, HY905, DY072) connue pour ses
qualités de résistance au rayonnement. Elle est chargée en micro-fibres de verre
(50 % de son poids) pour réduire sa dilatation. De plus , des plaques en verre-
époxy (~ 1 mm d'épaisseur) déposées longitudinalement et transversalement
à la surface de l'empilement des cales et des electrodes permettent de rigidifier
l'ensemble et de réduire le rétreint thermique.

Deux barres analogues plus épaisses (5 mm) sont placées latéralement et ser-
vent, en plus de leur rôle de raidisseurs, à fixer les modules sur les jupes de
support (fig. 3.8).
Le mélange résine-fibre de verre est chauffé à 60° C pour le fluidifier. H
est pompé pour éliminer les gaz (comme l'oxygène) risquant de créer des
bulles dans la structure porteuse et de polluer ultérieurement l'argon liquide.
L'injection de la résine se fait dans une étuve portée à 40° C (Fig 3.9). Un
vide de 5 mb 2 est préalablement réalisé dans l'enceinte du moule. La résine
est injectée sous une pression relative de 0,2 bar. Le gaz de surpression est de
l'argon qui est inerte chimiquement. La polymérisation s'obtient alors après
un cycle de 18 h comportant deux paliers: un premier palier à 95° C durant 4

3A 80° C, la tension de vapeur saturante du système est de 1 mb.
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Figure 3.7: Géométrie du moule utilisé pour la construction d'un module en <j>.
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Figure 3.8: Vue éclatée d'un module
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h puis un second palier à 130° C pendant 14 h.

MANOMETRE DE CONTROLE
DE LA PRESSION ET DU VIDE

VIDE

CYLINDRE DE CHAUFFE
ET DE DEGAZAGE

Figure 3.9: Vue schématique du processus de fabrication d'un module.

50



5. Démoulage. Toutes les parties de moule sont démontées ainsi que chacune des
cales. Les modules sont ensuite nettoyés à l'alcool pour éliminer toutes les
impuretés résiduelles dues au moulage.

6. Nettoyage du moule et des cales pour la production d'un nouveau module. Ce
nettoyage est réalisé par un industriel.

La déformation relative d'un module observée à froid (770JT) est de ^ = 0 , 3 % ,
en présentant une surface bombée suivant la direction la plus granulaire.

3.3 Electronique du détecteur

3.3.1 Forme du signal
Les signaux provenant d'une chambre à ionisation à argon liquide avant et après

mise en forme sont représentés sur la figure 3.10. La forme triangulaire du courant
induit correspond à un dépôt uniforme d'énergie dans l'épaisseur d'argon liquide
entre les 2 électrodes (cf. fig. 3.10 a) et annexe A). La durée du signal est donnée
par le temps de collection total des charges tj. Pour une épaisseur d'argon liquide
de 1,3 mm (demi-cellule active du détecteur), cette durée *ist de 260 ns pour un
champ électrique appliqué de 1 kV/mm. L'énergie de la gerbe peut être déterminée
en mesurant l'intensité du courant initial sur un intervalle de temps beaucoup plus
court que ce temps de dérive. On gagne ainsi en rapidité mais en contrepartie le
bruit est plus important. La mise en forme du signal par un filtre bipolaire permet
de maximiser le rapport signal-sur-bruit (Fig. 3.10 b) et c)) en tenant compte de
la contribution de l'empilement d'événements hadroniques mous synchrones qui est
important à haute luminosité [19]. Les filtres sont caractérisés par leur temps de
réponse tp (fig. 3.10 b)) à un pic d'impulsion S. Pour la granularité du détecteur de
pieds de gerbes, ce temps tp(S) doit être de l'ordre de 40 ns [23]. ;

3.3.2 Rapport signal-sur-bruit

Le détecteur de pieds de gerbes doit pouvoir lire des particules au minimum
d'ionisation. Leur énergie maximale déposée dans 1 cm d'argon liquide est de 2,11
MeV correspondant à un courant de 50 nA 3. Le rapport signal sur bruit est défini
comme étant le rapport du signal déposé par une particule au minimum d'ionisation
sur l'écart type a du bruit. Il est désiré de 5 si l'on veut préserver une résolution en
position appréciable pour les muons isolés (particules au minimum d'ionisation).

Deux types de préamplificateurs équiperont le prototype: les préamplificateurs
de type ICON en technologie CMOS et les préamplificateurs à base de transistors
MESFET en AsGa.

1 .610 '" _
26On, ~
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(a)

(b)

(O

Figure 3.10: a) Caractéristique du courant induit par une particule au minimum
d'ionisation dans l'argon liquide, b) réponse impulsionnelle bipolaire de la chaîne
électronique de lecture, c) réponse pour le signal triangulaire a) dans le cas où le
temps de mise en forme t/ est plus court que le temps de dérive tj.
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3.3.3 Préamplificateur CMOS
ICON est un préamplificateur de courant basé sur un dessin originalement con-

sidéré pour la lecture de détecteurs à micro-pistes de silicium [25]. Chaque puce
possède 8 canaux de lecture. Pour répondre aux spécifications imposées par la
calorimétrie à argon liquide, quelques améliorations ont du être apportées concer-
nant le gain en courant et le bruit. Un amplificateur de sortie a également été ajouté
pour pouvoir piloter une ligne de 50 îî. Ces études ont été menées en utilisant
différents processus monolithiques CMOS dont 2 proviennent des firmes MIETEC
et AMS. Les performances mesurées de ces préamplificateurs sont présentées dans le
tableau 3.3 pour ces deux technologies. La technologie la plus rapide est celle d'AMS
1,2 fim. Pour une impulsion triangulaire de largeur de base £j=260 ns, on mesure
à froid (770K) un temps de monté (0-100 %) tp= 50 ns, la capacité du détecteur
étant de 22 pF. Ce temps de montée devient de 60 ns après un filtre CR — RC2 de
constante de temps RC=50 ns. Avec ce filtrage, ce bruit équivalent en courant est
de 19 nA (fig. 3.11). Par manque de temps, seul les préamplificateurs de chez MI-
ETEC ont été disponibles pour le test en faisceau. Ils sont plus lents et leur temps
de réponse à un signal triangulaire n'est que de 80 ns. Leur bruit est également plus
faible et de l'ordre de 9 nA.

Tableau 3.3: Performances mesurées des préamplificateurs ICON pour différentes
technologies.

Réponse signal impulsionnel
(0 - 100 % )

770K
Réponse signal triangulaire

770K
Bruit en courant

RC=50 ns Cd=22 pF
770K

Puissance dissipée
par canal

Dynamique

MIETEC
(± 4.5 V)

40 ns

80 ns

9nA

5ImW

3600

AMS
(± 3.5 V)

16 ns

47 ns

19 nA

23 mW

2500

3.3.4 Préamplificateur AsGa
Le deuxième système de lecture est un préamplificateur de charge réalisé à partir

d'un procédé monolithique de gravure de transistors MESFET en AsGa. Le circuit
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Figure 3.11: Evolution du bruit ENI en fonction du temps de mise en forme RC
pour une capacité de détecteur Cd de 22 pF.

développé contient 8 amplificateurs avec un produit gain-bande passante de 1 GHz.
La puissance dissipée est de 7,5 mW/canal. Avec une mise en forme bipolaire CRr-
RC2, un bruit équivalent en charge (ENC) de 436+21 e~/pF pour une constante de
temps de 28 ns a été mesuré à 870K [26].

3.3.5 Résistance au rayonnement

Nous avons vu dans le premier chapitre qu'après 10 années d'opération du LHQ",
le flux de neutrons maximal est de 2.1014n/cm2 au niveau du détecteur de pieds de
gerbes. L'électronique frontale devra être suffisamment résistante pour préserver un
bruit, un gain et une rapidité satisfaisants. Des premiers tests à froid montrent que
les préamplificateurs AsGa monolithiques présentent peu de détérioration après une
irradiation en neutrons d'une fluence 2 fois plus importante (4,5.1014n.c7n~2). Le
bruit en électrons est augmenté de 15 % et le temps de réponse de l'électronique de
25 % [27].

Concernant les préamplificateurs CMOS, la technologie actuelle de réalisation les
rend très sensible au rayonnement. Une implantation dans une technologie résistante
au rayonnement (DMILL) est en cours d'étude [28].
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3.3.6 Les circuits imprimés de lecture
Selon la localisation des circuits imprimés de lecture sur le détecteur de pieds de

gerbes, leur taille varie de 80 x 188,6 mm2 à 80 x 249 mm2. 20 cartes de lecture sont
nécessaires pour lire la totalité du prototype. Chaque carte est faîte de 6 couches
et son épaisseur totale est de 1,2 mm. Ce choix est un compromis entre la nécessité
d'obtenir une carte la plus fine possible tout en conservant une rigidité suffisante
afin de tolérer les contraintes mécaniques durant les opérations de montage et de
démontage. Chaque carte est directement montée sur le détecteur et les contacts
sont établis à travers 64 connecteurs femelles.

La contraction de la carte de lecture à la température de l'azote liquide est
d'environ 0,6 mm (pour une longueur totale de 220 mm) ce qui est très proche
de la valeur d'un module du détecteur. Les composants sont soudés en surface afin
de maintenir une épaisseur totale - composants et empilement des cables de lec-
ture - inférieure ou égale à 20 mm. Des diodes Philips 6AV99 ont été utilisées pour
protéger l'entrée des amplificateurs. Des capacités NPO 4 et des résistances avec des
coefficients de température de 100 ppm/°C ont été choisies pour pouvoir travailler
à basse température.

3.3.7 Calibration
Le shéma de calibration est représenté sur la figure 3.12. La tension AV est

générée par un convertisseur Numérique-Analogique. Le programme d'acquisition
permet de calculer les gains de chaque voie avant une acquisition physique (cf chap.
5). L'intensité i(t) injectée à l'entrée de chaque préamplificateur est de la forme:

où

T = (Ct + 64 x Cd).R = 254 ns

et

On a respectivement Ct=350 pF, Cd=4 pF et R=420 fi.
4Très faibles variations positives et négatives pat rapport à la température de 0° C.
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Figure 3.12: Schéma électronique de calibration.
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Chapitre 4

Simulation du prototype de
détecteur de pieds de gerbes

J'ai réalisé un programme de simulation du prototype de détecteur de pieds de
gerbes afin d'en apprécier les performances. Ce chapitre est un exposé de ce travail.
Les résultats obtenus seront confrontés à ceux du test en faisceau faisant l'objet du
chapitre 5.

4.1 Description de l'objet simulé

4.1.1 Logiciel utilisé
Le logiciel utilisé pour décrire la géométrie de l'appareil et simuler les processus

physiques est le logiciel GEANT du CERN. La version utilisée est la version 3.15 [29].
Le langage de programmation est le fortran 77. Le développement et la réalisation du
programme s'est faite sur une station de travail HP (Hewlett Packard) de type 735
disponible au laboratoire. Les calculs de simulation ont été exécutés sur une ferme
de station de travail HP (Basta) accessible au centre de calcul de Lyon-Villeurbanne.
Le temps CPU de calcul était de l'ordre de lOs/GeV/événement.

4.1.2 Description du détecteur de pieds de gerbes
La simulation s'est attachée à traiter un modèle de détecteur le plus proche du

prototype de détecteur de pieds de gerbes réel. Les cotes mécaniques ont été res-
pectées scrupuleusement et suivent la description faîte dans le chapitre précédent
: pas des cellules, angles d'inclinaison, épaisseurs des zones actives, présence de la
résine et des électrodes (fig. 4.1 et 4.2 et tableau 4.1). Il possède 1280 cellules
se répartissant sur les 2 couches de lecture. Son angle d'ouverture est de 9° et
il s'étend sur 1 m. Les cables de connection ne sont pas présents x. Les plaques

1DaIiS le cadie du test en faisceau, cette matière n'est pas prépondérante et elle est très localisée
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d'absorbeur varient continuellement suivant J? afin de maintenir l'épaisseur traversée
égale respectivement à deux et à trois longueurs de radiation devant la couche <j> et
7} (fig 4.2). Les jupes de support sont absentes.

Les caractéristiques géométriques sont résumées dans le tableau 4.1. Le tableau
4.2 donne une description sommaire des matériaux composant le détecteur.

Tableau 4.1: Principales caractéristiques du détecteur de pieds de gerbes dans le
cadre de la simulation.

Ie" couche de plomb
Emplacement électronique <f>
Résine de moulage couche en <f>
Zone active couche en <j>
2ime couche de plomb
Zone active couche en r\
Résine de moulage couche en TJ
Emplacement électronique t\ et calo.
Nombre de cellules suivant <j>
Nombre de cellules suivant r\
Granularité couche en <f>
Granularité couche en r\

8,4 mm à 5,4 mm
20 mm
5 mm
10mm

5,6 mm à 4,2 mm
10mm
5 mm

100 mm
640
640

0,0025x0,08
0,08x0,0025

Tableau 4.2: Composition des matériaux utilisés.

Matériaux

Plomb
Résine
Argon Liquide
Cuivre
Kapton
Mousse
Fer
Aluminium

Objet

absorbeur
module

zone active
cathode
anode

cryostat
cryostat
cryostat

Densité (g/cm3)

11,35
2,0
1,4

8,96
1,42
0,03
7,87
2,7

Longueur de radiation (cm)

0,56
15,1
14,0
1,43
28,6
1290
17,6
8,9
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Couche en
eta

2e couche
de plomb
Couche
en Phi

Résine

1e couche
de Plomb

Figure 4.1: Le prototype simulé- coupe suivant <j>.

Couche Phi ^"^couche de plomb Couche Eta

1erecouche de plomb

Figure 4.2: Le prototype simulé- coupe suivant rf.
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4.1.3 Le calorimètre électromagnétique
La simulation du calorimètre électromagnétique a pu être réalisée en insérant le

prototype en accordéon décrit par l'équipe de simulation du LAL d'Orsay [30].

Le calorimètre électromagnétique en forme d'accordéon simulé ici (fig 4.3) cor-
respond à celui testé en faisceau. Son angle d'ouverture est de 27° (l'angle d'ouverture
sur le dessin 4.3 n'est que de 9°), sa longueur est de 1 m correspondant à une cou-
verture en pseudo-rapidité comprise entre J /=0 et Î /=0 ,7 . Elle n'est pas de 2 m afin
de limiter les temps de calcul et correspond approximativement à la longueur du
prototype du détecteur de pieds de gerbes. Radialement, son épaisseur totale est de
25 X0 à Jj=O, divisée en 3 parties respectivement de 9 X0, 9 X0 et 7 X0.

Figure 4.3: Prototype simulé du calorimètre à argon liquide en forme d'accordéon.

Ses caractéristiques sont données dans le tableau 4.3.
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Tableau 4.3: Principales caractéristiques du prototype de calorimètre simulé.

épaisseur d'argon liquide
épaisseur du plomb
Nombre de cellules suivant 0
Nombre de cellules suivant r\
Granularité A<f> x AT/

2x1,9 mm
1,8 mm

24
40

0,02x0,018

4.1.4 le dispositif expérimental
La simulation doit être la plus proche possible du dispositif expérimental. Dans

cette intention, un cryostat analogue à celui du test en faisceau a été introduit
contenant les 2 objets précédemment décrits. Le dispositif final est représenté sur
la figure 4.4.

L.
10««

\

IDMi

Figure 4.4: Dispositif expérimental complet (la ligne verticale est un artifice pour la
simulation).

Ce cryostat se compose de 30 cm de mousse et les parois font 8,5 mm d'épaisseur
dont 8 mm de fer et 0,5 mm d'aluminium. Son épaisseur totale est égale à 0,5 Xo. Le
repère représenté sur la figure précédente est situé au niveau du vertex imaginaire
des interactions protons-protons. Le tableau 4.4 indique les distances respectives
entre les différentes couches de lecture des détecteurs et ce point.
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Tableau 4.4: Distance entre le vertex et les différentes couches actives des détecteurs.

Détecteur de pieds de gerbes
lepe couche <f>
2ème couche T)
Calorimètre électromagnétique
Milieu 1er compartiment
Milieu 2ime compartiment
Milieu 3e"18 compartiment

Distance en m

1,214
1,235

1,436
1,605
1,740

4.1.5 Contrôle des épaisseurs traversées
Le calcul des épaisseurs traversées s'obtient en utilisant une particule propre au

logiciel GEANT dit geantino. Cette pseudo-particule ne subit aucune interaction
avec la matière. Elle permet de balayer tous les volumes saisis dans la description
géométrique des détecteurs et de déterminer l'épaisseur de matière traversée par une
particule venant du vertex d'interaction.

Le détecteur de pieds de gerbes, de par sa construction, doit présenter une épaisseur
de matière constante suivant r\ égale à 2 Xo devant la première couche de lecture
et à 3 XQ devant la deuxième. Les figures 4.5 et 4.6 montrent que cette condition
est approximativement respectée. L'épaisseur de plomb a été calculée en ne con-
sidérant que la paroi du cryostat, la présence de matériaux supplémentaires (argon
liquide, résine) augmente la quantité de matière en amont de chaque couche. Cet
effet est amplifié aux incidences autres que normales car la particule traverse une
épaisseur de matière plus grande. L'épaisseur totale traversée en prenant en compte
le calorimètre est égale à 30 X0 (fig 4.7).
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4 3 . 9

Figure 4.5: Epaisseur de matière dis-
posé en amont de la couche en <j>, en
fonction de TJ, exprimée en longueurs
de radiation.

Figure 4.6: Epaisseur de matière dis-
posé en amont de la couche en r), en
fonction de rj, exprimée en longueurs
de radiation.

0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . S 0 . « 0 . 7 0 . 1 0 . »

Figure 4.7: Epaisseur totale, en longueurs de radiation, du calorimètre et du
détecteur de pieds de gerbes en fonction de r\.
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4.2 Etude des muons
Le détecteur de pieds de gerbes doit permettre de détecter des particules au mi-

nimum d'ionisation. Son efficacité dépend de son rapport signal sur bruit. L'étude
réalisée ici concerne l'évolution de la résolution en position des muons en fonction
du rapport signal sur bruit.

4.2.1 Choix du groupe de cellules
Les cellules du détecteur sont inclinées afin d'offrir une efficacité géométrique de

détection des muons de 100 %. Le muon déposant un signal équivalent à celui d'une
particule au minimum d'ionisation, le nombre maximum de cellules touchées est de
2 par couche. Pour reconstruire sa position dans le détecteur, seule l'information de
ces 2 cellules est nécessaire.

4.2.2 Résolution en position
L'algorithme de reconstruction de la position du muon consiste à chercher dans

une première étape la cellule ayant eu le dépôt d'énergie maximum. On retient
ensuite la cellule adjacente possédant l'énergie la plus importante. L'impact Xmuon

de la particule s'obtient par un calcul de barycentre sur la position Xi de chacune
de ces cellules pondérée par leur énergie respective Eo

Les figures 4.8 et 4.9 représentent la différence entre la position calculée à partir
du détecteur et la véritable position du muon 2 (extrapolée en suivant la trajectoire
d'incidence de la particule). Pour un rapport signal sur bruit de 10 par couche, soit
un bruit de 3,54 nA par cellule (le signal d'un muon correspond à une intensité de
50 nA), la résolution en position obtenue est de l'ordre de 330 /un. La figure 4.10
montre l'évolution de cette résolution en fonction du bruit. A faible rapport signal
sur bruit, elle se détériore légèrement plus dans la direction J? où l'épaisseur des
cellules est plus grande ( 3,1 mm contre 3 mm en <f>).

3 Dans le cadre de la simulation, les données de dépait de la particule (angle de tir, veitex initial)
sont exactement connues. La position correcte de la particule incidente au niveau du détecteur
s'obtient alors par un simple calcul géométrique.
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cm

Figure 4.8: Résolution spatiale de la
couche en <f> pour un rapport signal sur
bruit de 10 à r/=0,l.

Figure 4.9: Résolution spatiale de la
couche en 7] pour un rapport signal sur
bruit de 10 à J?=0,1 .

L'évolution de cette résolution spatiale en fonction de la position T? dans le détecteur
est représentée sur les figures 4.11 et 4.12. La résolution de la couche en r\ reste sen-
siblement la même mais celle de la première couche <j> s'améliore à grand 7/: le signal
déposé est plus important par cellule que dans le cas de la couche 77 (où les cellules
sont plus grandes), améliorant le rapport signal sur bruit.
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D couche <p

8 10 12 14
rapport S/B

Figure 4.10: Evolution de la résolution spatiale des muons en fonction du rapport
signal sur bruit à 77=0,1.
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Figure 4.11: Résolution spatiale des Figure 4.12: Résolution spatiale des
muons pour la couche en <f> à différent r\ muons pour la couche en t\ à différent 77
pour un rapport signal sur bruit de 6. pour un rapport signal sur bruit de 6.

4.3 Etude des électrons

4.3.1 Résolution spatiale

Les figures 4.13 et 4.14 montrent les profils transverses moyens d'une gerbe dans les
2 couches du détecteur produits par des électrons de 200 GeV. Le profil dissymétrique
résulte de l'inclinaison des cellules. La figure 4.15 montre l'évolution de ce profil dans
la couche 7/ en fonction de l'énergie: à haute énergie, l'asymétrie est plus prononcée
en conséquence d'une gerbe transversalement plus étroite.
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Figure 4.13: Profil moyen de la gerbe
électromagnétique déposée sur les cel-
lules de la couche <f> à t\ = 0,57, <f>=0°
et Ee-=200 GeV.

Figure 4.14: Profil moyen de la gerbe
électromagnétique déposée sur les cel-
lules de la couche TJ à 7} — 0,57, <j>= 0°
et £e-=200 GeV.
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Figure 4.15: Evolution du profil moyen des gerbes sur 5 cellules en fonction de
l'énergie incidente des électrons.

Le tableau 4.5 résume l'évolution du rapport de l'énergie déposée dans 3 cellules
sur l'énergie totale déposée dans 5 cellules, en fonction de l'énergie incidente et de la
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rapidité. Ce rapport augmente très légèrement en fonction de ces deux paramètres,
les gerbes étant plus étroites à hautes énergies et les cellules plus larges à grand rj.
La fraction moyenne est autour de 90% et le calcul de la position de la particule
incidente s'obtiendra par un calcul barycentrique sur ces 3 cellules. En incluant dans
ce calcul des cellules plus éloignées du cœur de la gerbe, nous serions trop sujets aux
fluctuations transversales de la gerbe électromagnétique.

Tableau 4.5: Evolution de la fraction de l'énergie déposée par une gerbe sur 3 cellules
en fonction de l'énergie incidente des électrons et de la coordonnée rj.

Energie (GeV)
10
80
120
200
t\ (E= 100 GeV)
0,1
0,26
0,37
0,57

89,4
89,5
90,0
90,5

89,4
90,1
90,3
90,4

v(%)
89,0
89,4
89,5
90,5

89,3
89,5
89,6
90,0

La position de l'électron X<yterfeur dans chacune des 2 couches est reconstruite
suivant un calcul barycentrique analogue à 4.1 :

Et x

•S*-détecteur ~

^
(4.2)

où Ei et Xi sont respectivement l'énergie et la position de chaque cellule i. La
courbe Ximpaet, position réelle, en fonction de la position reconstruite Xdétecteur (fig.
4.16 et 4.17) fait apparaître une forme périodique en S au niveau de chaque cellule.
Cette réponse en S est induite par la structure discrète du détecteur. Elle perturbe
la reconstruction de l'impact dans le détecteur. Cette effet peut se corriger en
paramétrisant Ximpaet en fonction de XattctKUT par une fonction de la forme:

f(x) = a + b- x + c- sin(d• x + e) + / • sin(g • x + h)

La position corrigée de l'électron XcorT sera alors donnée par :
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Figure 4.16: Position vraie Ximpact de la
couche en <f> en fonction de la position
reconstruite X&uetew donnée par (4.2),
Ee-=200 GeV et <f> centrée autour de
-2,5° .
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Figure 4.17: Position vraie Ximpacl de la
couche en r\ en fonction de la position
reconstruite Xdétectew donnée par (4.2)
, Ee-=200 GeV et centrée autour de
77=0,37.

Les figures 4.18 et 4.19 donnent la résolution obtenue avant et après correction.
A 200 GeV, l'amélioration est de Torde de 10 %. Les courbes 4.20 et 4.21 mon-
trent l'évolution de cette résolution en fonction de l'énergie incidente. La courbe de
paramétrisation utilisée est du type:

o = (4.3)

et les valeurs des coefficients a et b sont données dans le tableau 4.6. La géométrie
pointante permet de préserver la résolution à grand r\. La résolution de la couche
T) (située après 3 X0) est supérieure à celle de la couche <j> (située après 2 X0): les
gerbes sont plus développées et la répartition énergétique sur les 3 cellules plus dense
améliore le calcul barycentrique.
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Figure 4.18: resolution spatiale de la
couche en <f> avant correction, f?e-=200
GeV, «i = - 2 , 5 ° et 7=0,37.
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Figure 4.19: résolution spatiale de la
couche en TJ après correction, .Ee-=200
GeV,^=-2,5°et7/=0,37 .
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Figure 4.20: Résolution spatiale de la
couche en <f> en fonction de l'énergie
incidente. La courbe tracée est la
paramétrisation à 7/=0,26.

3.
g,00
O

COO

500

400

300

200

100

0

Couche T]

0

,

OT?= 0.1
OT?= 0.26
A T ? = 0.37
DT?= 0.57

—f r

. . . • t i

100 150 200 250 300

Energie incidente (GeV)

Figure 4.21: Résolution spatiale de la
couche en 7/ en fonction de l'énergie
incidente. La courbe tracée est la
paramétrisation à 77=0,26.
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Tableau 4.6: Evolution de la resolution spatiale à différents 77.

Couche <f> (mm) Couche T) (mm)

0,1

0,26

0,37

0,57

1-79(g-O7)@0,248(±0,009)

1,55(^,06)

1|62^O|O6)®0,172(±0,007)

1|59gg-O8>®0,174(±0,009)

*•"(**•") e 0 ,21(±0,01)

4.3.2 Résolution angulaire

Le calcul de la résolution angulaire s'obtient en combinant les positions données
par le détecteur de pieds de gerbes X^r et celles données par le premier compar-
timent du calorimètre. La position Xcaio dans le calorimètre découle d'un calcul
barycentrique de la gerbe sur un groupe de 3x3 cellules. Suivant 77, elle nécessite
une correction analogue au détecteur de pieds de gerbes en fonction de sa position
reconstruite dans le calorimètre (fig. 4.22 et 4.23), la fonction de correction étant
de la forme3:

x = AT7

f(x) = a + b- ent(x) + c• arctg(d• (x - ent(x))

La position corrigée XcorT dans le calorimètre est alors donnée par:

XCorr — f\Xcalo)

Suivant <j>, aucune correction n'a été appliquée ( la structure interne en accordéon
du calorimètre dans cette direction réduit l'effet précédemment cité).

3ent(x) désigne ici la partie entière de x
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La résolution angulaire est donnée par l'expression:

où dx est la distance longitudinale moyenne entre les deux points de recon-
struction, déterminable par simulation. Les définitions de AX^ff et &X'calo sont
représentées sur les figures 4.24 et 4.25 pour chacune des couches r\ et <f>. Elles
représentent la distance entre la position vraie et la position reconstruite pouT cha-
cun des détecteurs projetée perpendiculairement à l'axe d'incidence de la particule.
Le tableau 4.7 résume la valeur des distances dx ou bras de levier à différents rj et
suivant l'énergie incidente. Ces valeurs diminuent légèrement en fonction de r\ pour
la couche (f> car elles résultent d'une projection sur le plan R4>: dj, oc sin{6). Par
contre, elles augmentent pour la couche r\ car la distance traversée par la gerbe entre
le détecteur de pieds de gerbes et le calorimètre croît en fonction de T/.
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Figure 4.24: Définition de AX'^ et
AX'ca[o pour le calcul de la résolution
angulaire dans la cas de la couche <f>.

Figure 4.25: Définition de AX^3 et
AX'eaio pour le calcul de la résolution
angulaire dans la cas de la couche r\.

Tableau 4.7: Evolution du bras de levier en cm pour les électrons pour différents r\
et en fonction de l'énergie incidente.

V
E(GeV)
10
20
50
80
100
120
200
300

o
<t>

21,4
21,9
22,6

23,0

23,5

1
V

18,9
19,4
20,1

20,5

21,0

0,26

<f>
21,2
21,7
22,3

22,9

23,5
23,9

V
19,3
19,8
20,4

21,0

21,6
22,0

0,37

<t>
21,5

22,5

22,9
22,2
23,7

V

20,3

21,8

22,0
23,3
22,6

0,57

<t>
20,7
21,2
21,9

22,3

22,9

V
.21,2
21,7
22,5

23,0

23,7

L'évolution de la résolution angulaire pour différents rj est représentée sur les
figures 4.26 et 4.27. La fonction de paramétrisation est donnée par la relation (4.3)
et le tableau 4.8 résume, en chaque point géométrique 77, les coefficients a et b
obtenus. La résolution est meilleure pour la couche en <j> que pour la couche en 77
car le bras de levier est plus grand 4.

4Sauf pour le module à f/=0,57 où le bras de levier est plus grand maintenant sur rj que sur 4>
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Figure 4.26: Résolution angulaire de la
couche <f> en fonction de l'énergie inci-
dente de l'électron. La courbe tracée
est la paramétrisation à r/=0,26.

Figure 4.27: Résolution angulaire de la
couche T] en fonction de l'énergie inci-
dente de l'électron. La courbe tracée
est la paramétrisation à 77=0,26.

Tableau 4.8: Evolution de la résolution angulaire pour les électrons pour différents

V

0,1

0,26

0,37

0,57

Couche <j> (mrd)

23,4 (±0,4) Q j «w ± Q JX

23,4(±0,4) ^ j g/_j_n gy.

28,4 (±0,2) Q J O(±Q 3 \

Couche 7] (mrd)

^§^©0,5(±0,6)

26,5 (±0,6) p̂1 I ç/ I n i \

28 3 (±0 5)

26,6 (±0,4) Q O ( ± O ")

4.3.3 Etudes de la plage dynamique des signaux
L'étude dynamique est très importante afin d'extrapoler les signaux attendus

dans le détecteur de pieds de gerbes aux énergies de l'ordre du TeV. Elles condi-
tionneront l:é!ectronique et le codage du signal. Les figures 4.28 et 4.29 représentent
l'évolution de l'éiisrgie maximale déposée dans une cellule avec une efficacité de 95%
en fonction de l'énergie incidente. L'unité utilisée en ordonnée est le MIP (Minimum
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Ionizing Particle), correspondant à l'énergie déposée par une particule au minimum
d'ionisation dans 1 cm d'argon liquide, égale à 2,11 MeV. Par exemple à 50 GeV,
95 % des électrons déposeront une énergie inférieure à 32 MiP (?7=O,26) dans une
seule cellule de la première couche. La fonction de paramétrisation est de la forme
a-[E"2. Le tableau 4.9 résume l'extrapolation faite à 2 TeV à différent TJ. L'énergie
déposée dans la couche T) est plus importante que la couche <f>: la couche 77 présente
une épaisseur supplémentaire de matière (1 X0) en amont. Pour un rapport signal
sur bruit de 5 vis à vis du MIP, la dynamique maximale demandée sera de 4400 et
nécessitera un codage sur 13 bits.

90

eo

70

60

so

4 0

30

20

10

O

-

Couche <p
•

f

O v = -26
Av = .37
• 7; = .57

IL
Z

150 200 250 300
Energie Incidente en GeV

Couche V

OV

Ov
Av
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Figure 4.28: Energie maximale déposée
dans une cellule de la couche en <f> en
fonction de l'énergie incidente avec 95
% d'efficacité.

Figure 4.29: Energie maximale déposée
dans une cellule de la couche en »7 en
fonction de l'énergie incidente avec 95
% d'efficacité.

Tableau 4.9: Evolution des coefficients O1 et a2 (v. texte) et extrapolation en MIP
à 2 TeV de l'énergie maximale déposée dans 1 cellule avec 95 % d'efficacité.

V

0,1
0,26
0,37
0,57

Couche <f> (MIP)
Oi

4,88
5,58
5,46
5,25

a2

0,470
0,445
0,456
0,482

2TeV
173 ± 7
164 ± 9

175 ± 12
205 ± 12

Couche T) (MIP)
a i

5,20
6,61
7,78
6,05

a2

0,650
0,595
0,587
0,655

2TeV
727 ± 24
609 ± 22
721 ± 72
879 ± 50
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4.3.4 Résolution en énergie
Le détecteur de pieds de gerbes doit corriger la résolution en énergie du calorimètre

électromagnétique en mesurant l'énergie perdue dans la matière inactive placée
en amont (bobine et cryostat). Situé juste derrière cette zone morte, il mesure
indépendamment et événement par événement cette énergie avec un rapport d'échan-
tillonnage adapté. Il permet également d'estimer de même l'énergie perdue dans la
zone morte intermédiaire entre les 2 détecteurs. L'énergie totale corrigée ECOTT est
donnée par la relation :

ECOTT = aEcalo + PEpré-échantillonneur (4.4)

Le coefficient a est lié au rapport d'échantillonnage du calorimètre électromagné-
tique tandis que le terme /3 tient compte à la fois de la perte dans la matière morte
frontale et entre les deux détecteurs. L'énergie du calorimètre Ecaio est obtenue en
sommant sur les 3 compartiments l'énergie déposée dans un groupe de 3 x 3 cellules
autour de la cellule possédant l'énergie maximale. Epré-échantuionneuT est l'énergie
totale déposée dans les 2 couches du détecteur de pieds de gerbes. La formule (4.3)
est réarrangée sous la forme :

Ecart = a! (a''Ecalo + Eca[o + Ecalo + /3'Epré-échantillonneur) (4.5)

o u E]0I0, El010 et E*alo sont les énergies déposées dans chacun des 3 compartiments
du calorimètre électromagnétique. La résolution en énergie s'obtient alors en faisant
varier a" et /?' telle que la résolution sur ECOTT soit minimale. Le coefficient de
calibration a' est calculé en renormalisant Ecorr à l'énergie totale incidente. La
figure 4.30 illustre un exemple de recherche de /?' pour un a" fixé.

Les figures 4.31 et 4.32 présentent une modulation du signal du calorimètre Ecaio

en fonction du point d'impact en i\ et <j>, déjà mentionnée dans [22]. La modulation
en T) correspond à une perte de l'énergie sur les bords de la cellule. Les cellules en
<f> possèdent une sous-structure liée à la structure en accordéon 5 et présentent alors
une ondulation interne supplémentaire. Le premier effet se corrige à l'aide d'une
parabole tandis que le second nécessite une correction de type sinusoïdale.

5Les cellules en 4> sont la réunion de 3 absorbeurs et de 3 électrodes de lecture.
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Figure 4.30: Résolution en énergie pour des électrons de 50 GeV en fonction du
poids /3' appliqué sur l'énergie déposée dans le détecteur de pieds de gerbes.
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Figure 4.31: Forme du signal dans le
calorimètre en fonction de i\ avant et
après correction parabolique.

Figure 4.32: Forme du signal dans
le calorimètre en fonction de <f> avant
et après correction parabolique et si-
nusoïdale (cf. texte).

La correction en énergie apportée par le détecteur de pieds de gerbes est très bien
illustrée par la figure 4.33: la résolution est améliorée d'un facteur 3 à 100 GeV.
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Figure 4.33: Spectre d'énergie obtenu à 100 GeV avant (tiiets) et après (ligne con-
tinue) correction par le détecteur de pieds de gerbes , à 77=0,26.

La figure 4.34 représente l'évolution en fonction de l'énergie incidente de la
résolution en énergie du calorimètre, à différent T), après la correction apportée par
le détecteur de pieds de gerbes. La paramétrisation est de la forme:

(4.6)
E

Le terme en g n'a pas été introduit car aucun bruit n'a été simulé. Dans le
tableau 4.10 sont résumées les différentes valeurs pour a et b. L= résolution en énergie
du calorimètre est en moyenne de ^ 60,2% et so dégrade à grand tj. La résolution
initiale du calorimètre électromagnétique en absence de détecteur de pieds de gerbes
n'est pas préservée ( cf. chapitre 2, où la résolution en énergie était de ^ © 0,7%
pour le test en faisceau). Si on diminue de 5 cm la distance séparant le détecteur
de pieds de gerbe de la face interne du calorimètre, la résolution en énergie est alors
conservée (fig. 4.35): 1O'S^'2% © 0,4 ± 0,06% . Un espace important entre le pré-
échantillonneur et le calorimètre détériore le signal, la fréquence d'échantillonnage
étant trop grossière. La résolution en énergie du calorimètre à 50 GeV sans la
correction du détecteur de pieds de gerbes passe de 5,4 % ( soit une résolution de la
forme 2Sl) à 4 % (?%) en diminuant l'espace entre les 2 détecteurs de 5 cm.
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Figure 4.34: Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique à différent
Tf en fonction de l'énergie incidente des électrons. La courbe en pointillé est la
paramétrisation des points à »7=0,26.

Tableau 4.10: Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique à différents

a (% GeW )
b(%)

»7=0,1

11,6 (±0,2)
0,18 (±0,15)

T?=0,26

11,9 (±0,2)
0,36 (±0,06)

?7=O,37

12,4 (±0,2)
0,16 (±0,1)

??=0,57

12,7 (±0,2)
0 (±0,2)
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= .26
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b=.4O ± 0.06
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Figure 4.35: Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique à 77=0,26 en
fonction de l'énergie incidente, avec 5 cm entre le détecteur de pieds de gerbes et le
calorimètre.

4.4 Etude des photons

4.4.1 Etudes de la dynamique des signaux
L'étude de la dynamique des signaux induits par des photons a été réalisée en 2

points géométriques du détecteur. Les figures 4.36 et 4.37 illustrent l'évolution de
l'énergie maximale déposée dans une cellule avec 95 % d'efficacité. Le tableau 4.11
résume de manière analogue aux électrons les résultats de la paramétrisation et de
l'extrapolation à 2 TeV. Dans le cas des photons, les gerbes naissent un peu plus
tard et déposent moins d'énergie que les électrons dans 1RS couches actives .

Tableau 4.11: Evolution des coefficients ai et a2 (v. texte) et extrapolation en MIP
à 2 TeV de l'énergie maximale déposée dans 1 cellule avec 95 % d'efficacité par des
photons incidents.

V

0,26
0,57

Couche <j> (MIP)
O 1

4,72
4,51

0,449
0,497

2TeV
143 ± 14
197 ± 16

Couche 7) (MIP)
O 1

5,56
5,61

a2

0,612
0,65

2TeV
582 ± 10
784 ± 11
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Figure 4.36: Energie maximale déposée
dans une cellule de la couche en <f>
en fonction de l'énergie incidente d'un
photon avec 95 % d'efficacité.

4.4.2 Résolution spatiale

Figure 4.37: Energie maximale déposée
dans une cellule de la couche en r\
en fonction de l'énergie incidente d'un
photon avec 95 % d'efficacité.

Le tableau 4.12 et les figures 4.38 et 4.39 montrent l'évolution de la résolution
spatiale en fonction de l'énergie incidente du photon à 77=0,26 et 7/=0,57. Elle est
meilleure que celle des électrons. Les photons se convertissent après une longueur
moyenne égale à |Xo (cf. annexe A). Les gerbes créées sont donc plus fines au niveau
du détecteur de pieds de gerbes. De plus, dans le cas des photons, le processus
d'interaction avec la matière est la création d'une paire e+e~ (cf. annexe A). La
gerbe alors produite présente une répartition énergétique au niveau des cellules plus
symétrique que dans le cas des électrons. La reconstruction barycentrique du point
d'impact est alors améliorée.

Tableau 4.12: Evolution de la résolution spatiale des photons en mm à différents r\.

V

0,26

0,57

Couche <j> (mm)

I'58^°'06?®0,200(±0,009)

VE

Couche Tj (mm)

14^0|1)®0,30(±0,02)
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Figure 4.38: Résolution spatiale de la
couche 4> en fonction de l'énergie inci-
dente du photon. La courbe tracée est
la paramétrisation à rç=0,26.

4.4.3 Résolution angulaire

Figure 4.39: Résolution spatiale de la
couche r\ en fonction de l'énergie inci-
dente du photon. La courbe tracée est
la paramétrisation à 77=0,26.

L'évolution de la résolution angulaire des photons en fonction de l'énergie est
résumée dans le tableau 4.13 (fig. 4.40 et 4.41). Les gerbes apparaissent un peu
plus tard et les bras de levier sont un peu plus long que dans le cas des électrons
(tableau 4.14). Les résolutions angulaires sont meilleures que celles des électrons
pour la première couche. Pour la deuxième couche, elles sont similaires au cas des
électrons. La résolution angulaire moyenne est autour de 27%A © 1,35 mrd en r\ et

de "Jig** 0 1 mrd en <f>. Elle répond bien à la résolution angulaire souhaitée pour le
Higgs en 77. Elle ne varie pas à grand 77.

Tableau 4.13: Evolution de la résolution angulaire pour les photons à différents 77.

0,26

0,57

Couche <f> (mrd)

2 1-8J|0 '8>8J|0'8>© 0,84 (±0,3)

Couche T) (mrd)

27,4 (±1,4)
JE

©1,5 (±0,1)
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Figure 4.40: Résolution angulaire de la
couche <f> en fonction de l'énergie inci-
dente du photon. La courbe tracée est
la paramétrisation à 77=0,26.
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Figure 4.41: Résolution angulaire de la
couche 77 en fonction de l'énergie inci-
dente du photon. La courbe tracée est
la paramétrisation à 77=0,26.

Tableau 4.14: Evolution du bras de levier en cm pour les photons à différents r\ et
en fonction de l'énergie incidente.

V
E(GeV)
10
20
50
100
200

0,26

<t>
21,5
22,0
22,7
23,1
23,8

V
19,6
20,1
20,8
21,2
21,9

0,57

<t>
21,0
21,6
22,1
22,7

V
21,5
22,1
22,7
23,4

4.4.4 Résolution en énergie
La résolution en énergie obtenue pour les photons (tableau 4.15 et fig. 4.42) est

meilleure que celle des électrons. Le photon se convertissant plus tard que l'électron,
il est moins sensible à la quantité de matière morte placée entre le détecteur de pieds
de gerbes et le calorimètre. La figure 4.43 illustre bien cette propriété où l'on constate
que le pic des photons dans le calorimètre, sans la correction du détecteur de pieds
de gerbes, se rapproche du pic corrigé. Dans le cas où les photons se convertissent
après le détecteur de pieds de gerbes, le calorimètre mesure directement la valeur
nominale de leur énergie (partie haute du spectre). Ces énergies ne nécessitent pas
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de correction du détecteur de pieds de gerbes et la partie supérieure du spectre (qui
n'est plus gaussien) se confond alors avec le pic corrigé.

O 77-0.26
D 77=0.57

g_

0 25 50 75 100 125 150 175 200
(GeV)-kieldwito

Figure 4.42: Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique pour différent
77 en fonction de l'énergie incidente des photons. La courbe en pointillé est la
paramétrisation des points à 77=0,26.

Tableau 4.15: Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique à différents 77
pour les photons.

a (% GeFï )
b(%)

77=0,26

11,7 (±0,2)
0 (±0,2)

»7=0,57

12,0 (±0,3)
0,6 (±0,1)
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Figure 4.43: Spectre d'énergie de photons obtenu à 100 GeV avant (tirets) et après
(ligne continue) correction du détecteur de pieds de gerbes (77= 0,26).
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Chapitre 5

Test en faisceau du détecteur de
pieds de gerbes

5.1 Le dispositif expérimental

5.1.1 Le prototype testé
Le prototype de détecteur de pieds de gerbes décrit au chapitre 3 a été testé

courant juillet 94 au CERN. Il était constitué de 4 modules actifs en <f> et de 3 mo-
dules en t}. Les deux premiers modules <j) et 77 étaient absents car ils auraient nécessité
une installation électronique supplémentaire qui n'était pas disponible. Leur em-
placement a été utilisé pour l'installation de cartes permettant la distribution des
hautes tensions et des signaux de calibration. Le module supplémentaire manquant
en T) présentait un défaut d'isolement électrique. La couverture géométrique totale
du prototype s'étendait de »/=0,16 à r/=0,8 1 et en <f> de -4,5° à +4,5°. Les 4
premiers modules ( 2 en <j> et 2 en r\ ) étaient équipés de préamplificateurs de type
CMOS et les 3 derniers (2 en <j> et 1 en 77) de type AsGa. Chaque module (f> et i)
était précédé d'une couche de plomb. Devant les modules <f>, l'épaisseur de plomb
était variable afin de maintenir une quantité de matière totale traversée égale à
deux longueurs de radiation (en incluant l'épaisseur du cryostat), et une longueur
de radiation additionnelle devant la couche T).

5.1.2 Installation sur la voie de faisceau
Le prototype a été exposé dans un faisceau d'électrons situé dans la ligne H8 du

hall nord du CERN de mi-juillet à début août 1994.

Les prototypes de calorimètre à accordéon et de détecteur de pieds de gerbes
étaient placés dans un cryostat rempli d'argon liquide. Les caractéristiques du cryo-
stat étaient les mêmes que celles décrites dans le chapitre précédent. Ce cryc.tat

1Le module manquant en r) couvrait la zone comprise entre »7=0,48 et «7=0,64.
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était monté sur une plate-forme contrôlée par un ordinateur. Les rotations en 17
et en <f> permettaient d'obtenir sur les détecteurs un angle d'incidence identique à
celui de particules provenant d'un vertex équivalent au point de collision du futur
collisionneur LHC. Le faisceau couvrait une cellule de calorimètre, soit une surface
de 2,5 x 2,5 cm2.

La ligne de faisceau était équipée de 4 compteurs à scintillation Sl, S2, S3 et S4
produisant le signal de déclenchement (coïncidence S1-S2 et S3-S4) et de 3 cham-
bres à fils mesurant la trajectoire des particules incidentes (fig. 5.1). Cette trajec-
toire était extrapolée pour déterminer les points d'impacts dans les détecteurs. La
résolution de ces chambres était voisine de 250 \im dans les deux plans.

CERN
SPS H8

compteur
S3S4 compteur,

S1S2

aimant

chambre
1

chambre chambre
2 3

11,2m

Figure 5.1: Le dispositif expérimental sur la ligne de faisceau.

Les résultats présentés ici concernent des énergies d'électrons allant de 10 GeV à
287 GeV. Le rapport signal-sur-bruit des particules au minimum d'ionisation a été
évalné à partir des muons contaminant le faisceau d'électrons à haute énergie.

5.1.3 Lecture des signaux
Les signaux issus du détecteur de pieds de gerbes étaient transportés hors du

cryostat par l'intermédiaire de cables plats à 16 voies, de type Fileca et d'impédance
caractéristique 50 Sl. Les signaux provenant des préamplificateurs de type AsGa
étaient mis en forme par des filtres (CR2) — (RC2) de constante de temps égale à
50 ns.
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La figure 5.2 illustr t la forme du signal observée après filtrage. Ils sont ensuite en-
voyés vers des échar' ilonneurs-bloqueurs qui maintiennent le signal analogique dès
qu'un déclenchement a été enregistré. Ces signaux sont numérisés puis mémorisés
par des ADC 12 bits LeCroy.

Figure 5.2: Signal observé à la sortie des filtres CR2 — RC2 pour l'électronique de
type AsGa avec des électrons incidents de 200 GeV. Le temps de montée est de 45
ns (0-100 %) pour une constante de temps de 20 ns.

Les signaux des préamplificateurs CMOS étaient intégrés pendant 40 ns pour
être ensuite envoyés dans des ADC. La figure 5.3 représente le signal observé à la
sortie des préamplificateurs CMOS. Le temps de montée est de 75 ns. La figure 5.4
donne un aperçu schématique de l'acquisition.

La calibration, le calcul des piédestaux, la mise en temps des signaux électroniques
et l'acquisition d'événements physiques étaient gérés par deux stations de travail
(CETIA et HP). Les événements étaient stockés sur des cartouche de type IBM
3480. Périodiquement, les valeurs des gains électroniques et des piédestaux étaient
calculées puis sauvegardées dans une base de données constituée à partir du logi-
ciel ZEBRA/RZ pour être ultérieurement utilisées par le programme d'analyse sur
d'autres ordinateurs (HP, IBM,...). Durant une acquisition d'événements physiques,
des déclenchements aléatoires avaient aussi lieu pendant les "bouffées" de particules.
Hs permettent un calcul des piédestaux plus fidèle lors de l'analyse.
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Figure 5.3: Signal observé à la sortie des préamplificateurs CMOS pour des électrons
incidents de 200 GeV. Le temps de montée est de 75 ns (20 mV/div et 100 ns/div).
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Figure 5.4: Dessin schématique de l'acquisition
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5.2 Résultats expérimentaux

5.2.1 Le logiciel d'analyse
Le logiciel d'analyse de ces données est écrit en C. Il fait appel à une base de

données contenant une description détaillée de la géométrie des détecteurs. Le même
programme était utilisé durant l'expérience et permettait une première analyse en
ligne.

5.2.2 Mise à jour des piédestaux
Les piédestaux sont calculés à l'aide d'événements enregistrés sur des déclenche-

ments aléatoires au cours des acquisitions d'événements physiques. Un nombre
limité de ces événements (20) permet d'obtenir une valeur moyenne du piédestal par
cellule. Ces événements aléatoires sont continuellement mis à jour par un cycle de
type "premier entré-premier sorti". Cette méthode permet de suivre efficacement la
lente variation des valeurs moyennes des piédestaux.

5.2.3 Calibration
La figure 5.5 montre le signal déposé dans 3 cellules du détecteur de pieds de

gerbes en fonction des cellules de la couche <j>. On observe une certaine modu-
lation des signaux avec une période de 16 cellules liée au schéma de la lecture
électronique. Elle met en évidence une inhomogénéité de la charge injectée à l'entrée
des préamplificateurs par le dispositif de calibration. Une calibration plus précise a
été obtenue en recalculant les gains électroniques de telle sorte à obtenir un signal
constant déposé par des électrons d'énergie fixe (fig 5.6).
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Figure 5.5: Signal déposée dans 3 cel-
lules de la couche <f> en fonction de <f>
avant calibration.

5.2.4 Etudes du bruit

Figure 5.6: Signal déposée dans 3 cel-
lules de la couche <f> en fonction de <j>
après calibration.

Les muons, qui déposent un signal au minimum d'ionisation, sont sélectionnés
dans la partie basse du spectre en énergie du calorimètre électromagnétique (< 10
GeV), en rejetant les déclenchements aléatoires et en exigeant un signal déposé dans
le scintillateur S2 (présence de particules chargées) en amont du calorimètre . La
figure 5.7 indique un exemple de ce spectre obtenu pour des électrons incidents de
150 GeV: les pics des muons et des électrons sont bien définis.
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Figure 5.7: Spectre en énergie du calorimètre électromagnétique.
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Le muon étant au minimum d'ionisation, il touche au maximum 2 cellules du
détecteur de pieds de gerbes par couche. Le signal du muon alors recueilli est
celui déposé dans ces 2 cellules pour chaque couche. Elles sont recherchées par un
algorithme analogue à celui présenté dans le chapitre sur la simulation (section 4.2.2):
dans un groupe de 7 cellules centré sur la position extrapolée du faisceau dans le
détecteur, on recherche la cellule possédant l'énergie maximale puis on conserve celle
des deux cellules adjacentes contenant l'énergie la plus importante. Les figures 5.8
et 5.9 montrent les spectres des muons obtenus dans le cas de l'électronique CMOS
pour chacune des couches. Le bruit, mesuré en considérant le spectre en énergie
des événements déclenchés aléatoirement, a été superposé. Le rapport signal sur
bruit calculé est voisin de 4 pour chacune des 2 couches, soit un bruit de 9 nA par
cellule. Il est en bon accord avec la valeur mesurée en laboratoire (section 3.3.3).
Dans le cas de l'électronique de type AsGa, le signal oscillait fortement et il n'a
pas permi d'obtenir des mesures correctes lors de ce test. La figure 5.10 montre un
résultat obtenu lors de tests antérieurs à ceux présentés ici, qui donnait un rapport
signal-sur-bruit de 4,5 légèrement supérieur à celui de l'électronique de type CMOS.
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Figure 5.8: Signal déposé par un
muon dans la couche en <f> équipée de
l'électronique CMOS.
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Figure 5.9: Signal déposé par un
muon dans la couche en TJ équipée de
l'électronique CMOS.
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Figure 5.10: Signal déposé par un muon dans la couche en 4> équipée de l'électronique
AsGa.

5.2.5 Résolution spatiale pour les muons
La position des muons est obtenue par un calcul barycentrique analogue à celui

décrit dans le chapitre sur la simulation (relation 4.1). Une structure périodique
en S est observée lorsque l'on trace cette position Xdéteeiew en fonction de celle
déterminée dans le détecteur par extrapolation de la trajectoire du muon incident
donnée par les chambres: Xchambre (Ag- 5.11). Une correction f(x) de la forme:

x =

f(x) = o + 6 • x + c • x3 + \d\ • arctg(e • {x - ent(x))) (5.1)

est appliquée sur Xdéucieur pour réduire cet effet. Des résolutions de 697 fim et
865 pm (fig. 5.12 et 5.13) dans les couches <f> et rç respectivement ont été obtenues
pour des muons de 150 GeV; la contribution des chambres étant soustraites quadra-
tiquement ( 250 /*m). Ces résultats sont en bon accord avec les résultats de simula-
tion (fig 4.10) où l'on trouvait respectivement pour les couches <f> et J/ une résolution
spatiale de 650 fim et 800 /xm, pour un rapport signal-sur-bruit voisin de 4 par
couche.
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Figure 5.11: La correction en S appliquée aux muons. Résultats de test en faisceau.

I -

,. ,*JtS*f+~?l

Figure 5.12: Résolution spatiale de la Figure 5.13: Résolution spatiale de la
couche en tj> pour les muons, <r̂  = couche en 77 pour les muons, <r̂  —
741 fim. 901 fim.

5.2.6 Profil des gerbes
Les profils transverses des gerbes d'électrons de 200 GeV représentés sur les figures

5.14 et 5.15 indique que 90 % de l'énergie totale de la gerbe est contenu dans 3 cellules
centrées sur la cellule d'énergie maximale. Rigoureusement, la comparaison avec les
figures 4.13 et 4.14 du chapitre 4 ne peut pas être faite dans le cas de la couche en
4>, car ce n'est pas le même angle d'incidence <f> ( 0° pour la simulation contre —0,1°
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contre —0,1° dans le cadre du test en faisceau). En 77, la gerbe semble plus large
pouvant signifier la présence de matière frontale plus importante dans le test en
faisceau que dans le cadre de la simulation.
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Figure 5.14: Profil transverse des
gerbes dans la couche en <f>, E=200 GeV
7^=0,26 et 4>= -0 ,1° .

Figure 5.15: Profil transverse des
gerbes dans la couche en i), E=200 GeV
77=0,3 et <f> = -0 ,1° .

5.2.7 Résolution spatiale pour les électrons

Méthode de calcul

La sélection des électrons se fait à partir du spectre d'énergie du calorimètre
électromagnétique où le pic en énergie des électrons apparaît distinctement (fig 5.7).

La position de l'électron à partir de l'information du détecteur s'obtient par un
calcul barycentrique identique à celui réalisé en simulation (section 4.3.1 et formule
4.1). Cette position est comparée à celle extrapolée par les chambres de faisceau dans
le détecteur. La résolution spatiale des chambres de faisceau à différentes énergies
est représentée sur la figure 5.16; leur calcul est décrit dans [31]. Par la suite, tous
nos résultats seront donnés en soustrayant quadratiquement cette contribution.
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Figure 5.16: Résolution spatiale des chambres de faisceau en fonction de l'énergie
nominale du faisceau.

Corrections spatiales

La figure 5.17 représente la position extrapolée par les chambres de faisceau
(<l>chambre) e n fonction de la position reconstruite dans le détecteur (^détecteur )• Des
îlots apparaissent à l'emplacement de chaque cellule résultant de la structure discrète
et périodique du détecteur (une structure analogue est observée en 7?). Le profil
moyen de ces points est donné sur la figure 5.18 où l'on reconnaît la forme classique
en S. Après application d'une correction du même style que pour les muons pour
les deux couches (relation 5.1), l'évolution en fonction de l'énergie incidente de la
résolution spatiale est représentée sur la figure 5.19. La résolution spatiale a été
analysée à 77=0,3. Elle est en accord avec les résultats obtenus par simulation sur
un point très voisin (tableau 4.6). On obtient respectivement pour les couches <f> et
V-

(2,02 ±0,03)
s/Ë

9(0,19 ±0,004) mm

_ (1,67^0,03)
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Figure 5.17: Position des électrons
extrapolée par les chambres en fonc-
tion de la position reconstruite dans le
détecteur en unités de cellule.

Figure 5.18: Position moyenne des
électrons incidents en fonction de la
position moyenne reconstruite dans le
détecteur.
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Figure 5.19: Evolution de la résolution spatiale pour les 2 couches en fonction de
l'énergie incidente des électrons.

Résolution angulaire

La résolution angulaire s'obtient en comparant l'angle d'incidence mesuré sur 2
chambres à fils à celui calculé à partir des deux points provenant du détecteur de
pieds de gerbes Xpdg et du premier compartiment du calorimètre Xcaio. La distance
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entre ces chambres est de d=ll,12 m. L'angle 6chambre mesuré à partir des positions
dans les deux chambres Chambre e t Xlhambre (<*• ^g- 5.20 et 5.21) est alors défini
par:

Ochambre =

2 — X1

chambre •"• chambre

d

où les chambres ont été préalablement alignées sur l'axe du faisceau qui sert de
référence.

2' compartiment calorimètre e.m.

1 "compartiment du
calorimètre em.

Détecteur de pieds de gerbes

7X

• \

Axa d j faisceau
incident

axe du faisceau
incident

Figure 5.20: Définitions des variables
Xcalo, Xchambre e t ^chambre

le cas de la couche 4>.

Figure 5.21: Définitions des variables
Xpdg, Xcaio, Xckambre et Xchambre dans
le cas de la couche TJ.

On procède de la même façon pour le calcul de l'angle mesuré par les détecteurs.
L'angle Odétecteur est défini par la relation:

étecteur = ( C"'° £Ë£

, où dx représente la distance longitudinale moyenne entre le détecteur de pieds
de gerbes et le barycentre radial de l'énergie de la gerbe déposée dans le premier
compartiment du calorimètre (fig. 5.20 et 5.21). La distance dx est déterminée par
simulation pour certaines directions (cf. section 4.3.2); elle est voisine de 20 cm pour
les deux directions r\ et <f>. La position mesurée dans le calorimètre est obtenue par
un calcul barycentrique sur un groupe de 3x3 cellules centré sur la cellule possédant
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l'énergie maximale. Elle nécessite une correction de type "arctg" de la forme (fig.
5.22):

X =

f(x) = a + b- ent(x) + c• arctg(d• (x - ent(x)))

La résolution angulaire &$ finale est l'écart-type de la distribution: Bdétecteur —
Ochambre- La figure 5.23 montre la résolution angulaire obtenue à différentes énergies
incidentes; on obtient respectivement pour <f> et ij:

(i,o ± 0,05) mrd

(22,3 ±0,2)
® ( 0 ± 0 , 2 ) mrd

Pour la direction <f>, les résolutions obtenues sont en bon accord avec les résultats
de simulation (cf. tableau 4.8). Dans la direction J/, les valeurs obtenues sont
légèrement meilleures (~10 %). Dans le cadre de la simulation, le faisceau couvrait
3 cellules du calorimètre. Pour le test en faisceau, une seule cellule du calorimètre
est touchée (fig 5.22) ce qui correspond à une plage angulaire plus réduite.

17 17.217.417.617. B 18 18.2
°d«e*llul«

Figure 5.22: Position des électrons
donnée par les chambres en fonction des
positions mesurées par le calorimètre.

(fit a,-(27.6±0.22)/VE»(1.0±0.05)mrd

(O) e , - (22.3±0.17)/VE» (0.0±0.20) mrd

... fi.

90 100 190 200 250 WO

Figure 5.23: Evolution de la résolution
angulaire en fonction de l'énergie inci-
dente des électrons.
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5.2.8 Dynamique du signal déposé par les électrons
Les courbes de dynamique extrapolées donnent à 2 TeV une énergie égale à 524

± 10 MiP dans la couche r\ et 193 ± 6 MiP dans la couche <j> ( fig. 5.24 et tableau
5.1). La paramétrisation est de la forme a\Eai. Pour un rapport signal-sur-bruit
de 4 par couche, la dynamique demandée dans 77 est de 2100, soit 3 fois plus qu'en
<f> (690). Les données issues de la simulation ne reproduisent pas tout à fait ces
résultats: elles donnaient 609 ± 22 MiP pour T/ et 164 ± 9 MiP pour <f>. L'écart est
plus prononcé dans le cas de la deuxième couche et s'explique avec le point suspect
obtenu à 300 GeV qui fausse la paramétrisation .
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Figure 5.24: Energie maximale en MIP déposée dans chaque couche avec 95 %
d'efficacité.

Tableau 5.1: Coefficient ai et a^ et extrapolation en MiP à 2 TeV de l'énergie
maximale déposée dans 1 cellule avec 95 % d'efficacité.

V

0,3 5,48

Couche

±0,06 0,469

<f> ( M I P )
a2

±0,002
2TeV

193 ±6 8,19
a i

±

Couche

0,05 0,547

7) (MIP)
a2

±0,002
2

524
TeV
±10
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5.2.9 Résolution en énergie des électrons
Choix du groupe de cellules

Le calcul de la résolution en énergie utilise l'algorithme exposé dans le chapitre sur
la simulation (section 4.3.4). L'énergie Ecaio de l'électron dans le cas du calorimètre
est reconstruite en sommant l'énergie déposée dans une fenêtre de 3x3 cellules
centrée sur la cellule contenant l'énergie maximale. L'énergie du détecteur de pieds
de gerbes Epdg est la somme de l'énergie déposée dans un groupe de cellules re-
couvrant complètement la fenêtre du calorimètre définie précédemment. La fenêtre
associée au détecteur de pieds de gerbes possède 25 cellules dans la direction la plus
fine et 2 dans l'autre afin d'éviter les cas limites (gerbe naissant à la jonction de
deux électrodes). L'énergie totale Etot est alors donnée par la relation:

Etot = a' • (a" • EU + E\alo + E\alo) + & • E^

où E^0, E\alo et Efalo sont respectivement les énergies déposées dans chacun des
3 compartiments du calorimètre. Les coefficients a" et /3' s'obtiennent en minimisant
la résolution sur Etot. Le coefficient a' est déterminé en normalisant l'énergie totale
Etat à l'énergie nominale du faisceau incident.

Les modulations du signal du calorimètre en fonction du point d'impact compa-
rables à celles observées en simulation ont été corrigées (fig. 5.25). Ces corrections
ont la même forme analytique que celles employées dans le cadre de la simulation.
L'écart type du bruit total ( issus du spectre en énergie des événements aléatoires)
mesuré dans les deux détecteurs est voisin de 300 MeV (fig. 5.26).
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Figure 5.26: Spectre du bruit observe.Figure 5.25: Variation du signal
du calorimètre en fonction du point
d'impact. La correction appliquée est
superposée en trait plein; celle utilisée
pour la simulation en tirets.

Linéarité de la réponse

La linéarité de la réponse a été évaluée en comparant l'énergie moyenne issue
d'une paramétrisation gaussienne du spectre d'énergie (en incluant les corrections
représentées sur la figure 5.25) avec l'énergie nominale du faisceau (fig. 5.27).
L'étude de cette linéarité consiste à fixer les coefficients a', /3' et /?", définis précédem-
ment, aux valeurs trouvées pour une certaine énergie, ici 150 GeV, et de les appliquer
pour le calcul des autres énergies. Les 2 lignes en pointillé représentent l'incertitude
sur la valeur moyenne de la quantité de mouvement nominale du faisceau, soit:

2*i
= y% Q 0,5% (P en GeV)

où le premier terme est relié aux effets d'hystérésis de l'aimant de déviation et
le second terme inclut les incertitudes liées à la géométrie et à la calibration.
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Figure 5.27: Linéarité de la réponse totale des détecteurs en fonction de l'énergie
incidente du faisceau. En pointillé, l'incertitude sur l'énergie nominale du faisceau.

Résolution en énergie

La figure 5.28 montre un exemple de correction en énergie apportée par le détecteur
de pieds de gerbes sur le signal mesuré par le calorimètre électromagnétique à 287,5
GeV: la résolution en énergie passe de 2,50 % à 0,90 % après correction. L'évolution
de cette résolution, après correction, en fonction de l'énergie incidente est représentée
sur la figure 5.29. La paramétrisation utilise un terme supplémentaire en ^ lié au
bruit. Il est tout à fait compatible avec le spectre de bruit présenté antérieurement:
300 MeV. Comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre sur la simulation,
la résolution en énergie du système calorimètre-détecteur de pieds de gerbes est
légèrement moins bonne que la valeur souhaitée: Ŝ— 0 0,7%. -Elle confirme les

résultats du Monte-carlo, à savoir une résolution en énergie de ^4». L'espace entre
la face interne du calorimètre et le détecteur de pieds de gerbes est une zone morte
supplémentaire. Si cet espace est trop important, l'énergie perdue dans cette zone est
difficilement mesurable par les détecteurs présents car la fréquence d'échantillonnage
est trop grossière. Les simulations de la section 4.3.4 ont montré que la résolution
en énergie était améliorée si l'on réduisait la distance entre le détecteur de pieds de
gerbes et le calorimètre à 5 cm.
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Figure 5.28: Spectre d'énergie obtenu à
287,5 GeV avant (tirets) et après (ligne
continue) la correction apportée par le
détecteur de pieds de gerbes.

Energie frontale déposée

Figure 5.29: Evolution de la résolution
en énergie en fonction de l'énergie inci-
dente du faisceau d'électrons.

La courbe sur la figure 5.30 représente la fraction d'énergie déposée par les électrons
incidents dans la matière située en amont du calorimètre électromagnétique en fonc-
tion de l'énergie du faisceau: elle varie de 27 % à 10 GeV à 7 % à 300 GeV. La
patamétrisation est de la forme a\Ea* avec ai = 73 ± 4,5 et 02 = —0,43 ± 0,02.
L'extrapolation à 1 TeV nous donne une énergie déposée voisine de 37 ± 0,7 GeV.
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Figure 5.30: Fraction de l'énergie déposée en amont du calorimètre.
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Conclusion

Cette thèse résume les études menées à FISN concernant un détecteur de pieds de
gerbes à axgon liquide de fine granularité pour équiper le futur détecteur ATLAS du
LHC. Les performances d'un tel objet ont pu être estimées par le biais de simulations
et vérifiées à l'aide d'un prototype construit et testé en faisceau.

Le procédé retenu pour la construction mécanique est le moulage qui serait une
technique envisageable pour une construction de grande échelle. Le substrat de
moulage est de la résine époxy (pour sa bonne tenue aux rayonnements) chargée en
micro-fibres de verre afin de limiter les contractions thermiques. Un prototype de
détecteur de pieds de gerbes a pu être réalisé pour être testé en faisceau courant
juillet 94. Il mesurait 1 m de long et était divisé en 10 objets de dimensions voisines
de 2Ox 20 cm2. Les cellules actives avaient une épaisseur de 3 mm.

Les signaux induits par des muons de grande énergie dans ce détecteur sont au
maximum de 50 nA. Ils nécessitent l'emploi d'une électronique à bas bruit. Les deux
types de technologie employés pour la réalisation des préamplificateurs , CMOS et
MESFET AsGa, ont donné des résultats encourageants. En particulier, la technolo-
gie AsGa présente des bons résultats lorsqu'elle est soumise à des taux de rayon-
nement équivalents à ceux observés dans ATLAS. Le bruit mesuré en laboratoire
dans le cas de la technologie CMOS est de 9 nA correspondant à un rapport sig-
nal muon sur bruit électronique de 5,6. La prochaine étape correspond à l'étude
de l'électronique de lecture et numérique (mémoires analogiques, liens optiques,...),
importante pour lire les 127000 canaux du détecteur de pieds de gerbes final.

Des études détaillées de simulation ont été réalisées afin d'estimer les résolutions
spatiale et angulaire de ce détecteur. Dans le cas des électrons, la résolution spa-
tiale obtenue est de I ' 6 ^ ° ^ n m © 0,172 (±0,007) mm sur la couche mesurant ij.
En combinant les positions reconstruites dans le calorimètre électromagnétique et le
détecteur de pieds de gerbes, une résolution angulaire de iA'*/lÊ?£\£*à' © 1,5 (±0,1)
mrd est obtenue, permettant une mesure avec une bonne précision de l'angle po-
laire séparant les deux photons issus de la désintégration du boson de Higgs. Le
détecteur de pieds de gerbes apporte une amélioration sur la résolution en énergie
du calorimètre électromagnétique en mesurant l'énergie perdue dans la matière
frontale (bobine, cryostat,...). La résolution en énergie finale obtenue n'est que de
" f f i ) * © 0> 36 (±0,06) % et est légèrement plus mauvaise que la valeur souhaitée:

© 0,7 %. La simulation a pu mettre en évidence qu'un espace important
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entre la face d'entrée du calorimètre et le détecteui de pieds de gerbes (10 cm) était
à l'origine de cette dégradation. Dans le futur, cet espace devra être réduit à 5 cm
de façon à préserver la résolution en énergie.

Les résultats des tests en faisceau sont en accords avec les performances simulées.
Les résolutions spatiale et angulaire sont respectivement de /^7/^» © 0,16 mm et

2JE(G v\— ® ̂ '® (-^'^) m r ^ P o u r ' a couche mesurant j / . La résolution en énergie

sur le calorimètre de 1 2 f f i ^ % © 0,45 (±0,06) % confirme l'effet dû à la présence de
volume mort. Le rapport signal-sur-bruit mesuré à partir des muons contaminant
le faisceau est identique à celui prédit à partir des test en laboratoire.

En conclusion, la réalisation mécanique de cet objet et les améliorations ap-
portées permettent d'envisager un détecteur de pieds de gerbes ayant des perfor-
mances adéquates pour ATLAS. Les prochains tests expérimentaux devront prendre
en compte les premiers résultats d'analyse afin d'optimiser ses performances. Ces
divers études permettront alors de converger vers un détecteur opérationnel lors de
la mise en route des premières collisions p-p du LHC.
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Annexe A

Notions sur la calorimétrie
électromagnétique.

A.l Les interactions électromagnétiques avec la
matière

Suivant la nature de la particule incidente (7 ou e±), les processus physiques
conduisant à une perte d'énergie dans la matière par interaction électromagnétique
sont:

• cas des électrons et des positrons (fig A.I):

1. l'ionisation: la particule peut arracher sur son passage un ou plusieurs
électrons du cortège atomique. On définit alors l'énergie critique ec au-
dessous de laquelle la contribution à la perte d'énergie des processus de
rayonnement ( voir points suivants) devient inférieure à celle d'ionisation;

2. la diffusion multiple: la particule incidente subit une multitude de petites
deflections dues au champ Coulombien (diffusion Coulombienne) des no-
yaux;

3. l'annihilation du positron avec un électron d'un atome en 2 photons pour
des énergies inférieures à la centaine de MeV;

4. le rayonnement de freinage ou rayonnement dit de Bremstrahlung do-
minant à haute énergie (E> ec): la particule chargée, déviée par le champ
d'un noyau, émet un photon.

• cas des photons (fig. A.2):

1. l'effet photoélectrique: le photon est absorbé par un électron du cortège
atomique. Les énergies mises en jeu sont inférieures au MeV;
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Figure A.l: Fraction d'énergie perdue par longueur de radiation dans le plomb en
fonction de l'énergie des électrons et des positrons incidents.

2. la diffusion Compton: le photon transmet une partie de son énergie à un
électron;

3. la production de paires, dominante à haute énergie : le photon se matérialise
en une paire e+e~ dans le champ électrique intense du noyau.

A.2 Les gerbes électromagnétiques

A haute énergie (> 1 GeV), un électron ou un photon incident crée des cascades
électromagnétiques constituées d'une multitude d'électrons, de positrons et de pho-
tons par le biais de processus de Bremstrahlung ou de production de paires. On in-
troduit la longueur de radiation XQ comme unité caractéristique du développement
longitudinal de la gerbe. Elle correspond à la distance moyenne parcourue par
l'électron incident au cours de laquelle il perd 63 % (1 — -) de son énergie initiale.
Elle est approximativement donnée par la relation:

180A j
-Xo ̂  -^-(g/cm )

Pour le plomb, cette longueur est de 5,6 mm et de 14 cm pour l'argon liquide.
La figure A.3 illustre le développement d'une gerbe induite par un électron de 30
GeV. La gerbe est absorbée au bout de 25 Xo. Le développement transverse de la
gerbe est caractérisé par le rayon de Molière RM donné par:
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Figure A.2: Section efficace totale des photons en fonction de l'énergie dans le plomb,
montrant les contributions des différents processus.

Approximativement 95 % du développement de la gerbe est contenu dans un
cylindre de rayon 2-.RAf-

La quantité associée à la longueur de radiation pour le photon est la distance
moyenne X, de conversion qui est donnée par:

-X7 = -jXo

L'énergie critique ec précédemment introduite est approximativement donnée par
la relation:

_ 610MeV
^ " Z + 1,24

Lorsque l'énergie moyenne des e~ et des e+ de la gerbe passe en deçà de cette
énergie, la gerbe cesse de se développer.

A.3 Les calorimètres à échantillonnage
La création des gerbes à haute énergie est utilisée dans le principe de mesure

des calorimètres. Dans le cas des calorimètres électromagnétiques, les énergies des
électrons et des photons incidents sont mesurées en absorbant pratiquement la to-
talité de la gerbe dans les matériaux qui les constituent. Ces détecteurs se composent
d'une succession de plaques de matériaux denses qui favorisent le développement des
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Figure A.3: Développement longitudinal d'une gerbe pour un électron incident de
10 GeV dans l'aluminium, l'acier et le plomb (résultats de simulation).

gerbes, et de zones de lecture échantillonnant l'énergie perdue (fig. A.3). Contraire-
ment aux calorimètres homogènes, constitués d'une seule matière, les calorimètres
à échantillonnage permettent de réaliser des détecteurs compacts (< 1 m) pour
mesurer de grandes énergies. L'énergie initiale est obtenue en multipliant l'énergie
mesurée dans les zones actives par l'inverse d'un facteur a d'échantillonnage de la
forme:

a =
dE
dx lecture

dE A.4M.
dx eonvertisteur dx lecture

O U df lecture ^ Is convertiêMeur S O D* ^eS ^tteT&eS déposées pâT Unité de longueur
au minimum d'ionisation dans une couche active et passive respectivement. Afin
d'absorber plus de 99 % de l'énergie incidente des particules, l'épaisseur de ces
calorimètres varie de 25 à 30 X0.

A.4 La calorimétrie à argon liquide
Les calorimètres à argon liquide sont constitués de plaques de convertisseur (comme

le plomb) et utilisent l'argon liquide comme milieu actif. L'ionisation induite par
les particules chargées dans le liquide permet de mesurer l'énergie déposée en collec-
tant la charge dérivant dans un champ électrique. L'argon liquide a été choisi pour
plusieurs raisons:

• il est dense (1,4 gjcm3)]
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Figure A.4: Principe des calorimètres à échantillonnage et homogène.

• les électrons sont très mobiles (~ 5 mm/fis pour une tension appliquée de 1
kV/mm);

• il est inerte;

• il permet une calibration aisée;

• la réponse du détecteur est stable;

• il peut être obtenu sous une forme très pure;

La quantité de charge mesurée est calculée comme suit: les charges concernées
sont les électrons, beaucoup plus rapides que les ions positifs de mobilité 10~4 fois
plus faible. La figure A.5 présente la forme du signal de courant et de charge
collectée dans une chambre d'ionisation d'épaisseur d. La figure A.5a) concerne une
paire d'ions. Le courant, du à un seul porteur, est déterminé par f- où td est le
temps de dérive de la charge pour traverser d. La charge mesurée dans le circuit
extérieur est déterminé par le rapport de la distance traversée sur l'espace entre les
électrodes:

On constate alors que pour des électrons répartis uniformément entre les deux
électrodes, le courant induit de forme triangulaire produit un signal dont la charge
est égale à la moite de la charge ionisée (fig. A.5b)).
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Figure A.5: Collection des charges dans une chambre d'ionisation à argon liquide,
(a) une paire d'ion-électron isolée (trait plein) et une paire d'ion-électron formée au
niveau de la cathode (tiret); (b) ionisation uniforme.
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Annexe B

Calcul géométrique des couches du
prototype de détecteur de pieds de
gerbes

B.I La couche <f>

Chaque cellule est définie par un pas p, les angles a et ip et une épaisseur g comme
indiqués sur la figure B.l.

Pour le cas de la couche (j>, ces valeurs sont calculées tous les groupes de 8
cellules. Soit D la distance entre la première cathode du premier groupe de cellules
et la première cathode du n*ème groupe, et D'la distance entre la première cathode
du premier groupe et la dernière cathode du n"m e . Si Rj, est la distance entre le
vertex et la couche <f>, on a alors:

où

et

On en déduit

P

l'inclinaison a:

_i I -^* '
n — nvrt.n I ———

D

alors

R4,

tgtyo

P —

D' = Rttg(iJ>0) -

= R*tg(i>o) ~ R*

le pas p:

• (tg(1>o - 8 • (n -

- 8 • (n - 1)AV>)

D'-D

8

R+tgOto -

tgtyo - 8 •

1)AV>) - 1
8

- (R4, + e)

8 • n&if>)

(n — 1)A^>)

gtyo - 8 • nA^O)

• <5(^o - (8 • (n - 1) + 1)AV>)
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Figure B.I: Definition du pas p, des angles a et ip, des distances D et D' dans Ie
cas de la couche en <j>.

et l'épaisseur g:

p • cos(a) — c — a
= 2

où c et a sont respectivement les épaisseurs d'une cathode et;d|une anode. En
partant d'un angle ij> égal à la moitié de l'angle d'ouverture d'un module en 4>,
i>° = 4,5°, le tableau 1.1 donne les différentes valeurs p, a et g pour le prototype
construit: R4, - 1,201 m et A<j> = 0,0025 mrd.
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Tableau B.I: Description géométrique de la couche en <j> par paquet de 8 cellules.

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8

Pas p
des cellules (mm)

2,970
2,962
2,958
2,956
2,956
2,960
2,964
2,970

Inclinaison a
des cellules (°)

20,56
18,66
17,63
16,60
15,57
14,54
13,51
12,49

B.2 La couche 77

La géométrie pointante de la couche T) est redéfinie toutes les 64 cellules. Le pas
p, l'inclinaison a et l'épaisseur g sont définis comme sur la figure B.2 et ne varient
qu'à chaque changement de module. En fonction de T), on a pour p:

p - R71Ch(T))Ar)

où R7, est la distance du vertex à la couche T\. Le calcul du pas p s'obtient après
plusieurs itérations définies comme suit:

• calcul du pas à la première extrémité: po ;

• calcul du pas à la moitié du module, calculée en fonction de p0, c'est à dire à
une distance d0 = 32 • p0: pi ;

• calcul du pas à la moitié du module, calculée en fonction de pi, c'est à dire à
une distance di = 32 -^1: p2;

• et ainsi de suite.

On s'aperçoit que la valeur du pas converge rapidement. Lors du calcul, on décide
d'arrêter l'itération lorsque la précision devient inférieure au dizième de millimètre:
on a alors la valeur définitive du pas p.

L'inclinaison a et l'épaisseur g sont alors données par les relations:

(p-e-sh(r))\

et
_ p • cos(a) — c — a

g_ _

avec c et a les épaisseurs respectives d'une cathode et d'une anode. Le tableau
relatif à la configuration géométrique des modules en T) dans le cas du prototype
peuvent se trouver dans le chapitre 3 (tableau 3.1): i^=l,230 m et At) = 0,0025.

a = arctg
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Figure 8.2: Définition du pas p, de la pseudo-rapidité rj, de l'inclinaison a et de
l'épaisseur g dans le cas de la couche en i\.
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Résumé
Dans sa course aux hautes énergies, le CERN envisage la construction d'un nou-

veau collisionneur pour l'an 2000: le LHC, collisionneur p-p dont les énergies mises
en jeu seront de l'ordre du TeV. Une telle réalisation est fortement motivée par
la compréhension du mécanisme de génération de masse dont la meilleure théorie
actuelle réside dans le mécanisme dit de Eiggs.

Situé autour du point de collision, le détecteur ATLAS est chargé d'analyser
le produit des interactions. H devra répondre à de forts taux de rayonnement et
être très rapide. Un détecteur de position, dit détecteur de pieds de gerbes, viendra
équiper la partie calorimétrique d'ATLAS. Il sera chargé de reconnaître spatialement
la désintégration du boson de Higgs, signature du mécanisme de Higgs, en deux
photons. Il devra apporter en plus une correction en énergie sur le calorimètre
électromagnétique.

Le présent document expose l'étude et la réalisation d'un détecteur de pieds de
gerbes à argon liquide soumis aux contraintes du collisionneur. Il donne des résultats
de simulation sur la résolution spatiale et angulaire obtenue avec ce détecteur, ainsi
que sur la résolution en énergie atteinte dans le calorimètre électromagnétique à
l'aide de sa correction en énergie. Un prototype construit de cette appareil et testé
en faisceau est décrit. La présentation des résultats de ces tests, en adéquation avec
ceux de Monte-Carlo, conclut ce rapport.

Abstract
In response to the need for higher energies, CERN is planning the construction

of a new particle collider for the 21 j l century: the LHC, a p-p collider of which the
operational energies will be greater than 1 TeV. Such a project is strongly motivated
by the desire to understand the mechanism of the generation of mass for which the
present available mecanism is known as the Higgs theory.

Situated at the interaction point, the ATLAS detector will be owed to analyse
the products of the interaction. It will have to withstand high radiation and respond
rapidly. A position detector or preshower detector will from part of the calorimetric
section of ATLAS. It will be used to identify spatially the disintegration of the Higgs
Boson, the signature of the Higgs mechanism, into two photons. It will also provide
an energy correction for the electromagnetic calorimeter.

This document outlines the study and construction of a liquid argon preshower
detector submitted to the constraints of the collider. It gives simulated results for
its spatial and angular resolution as well as the energy resolution achieved for the
electromagnetic calorimeter when the preshower's energy correction is applied.

A constructed prototype of this apparatus and beam tests upon it are described.
The presentation of the results of these tests, in accord with those of the Monte-
Carlo, conclude this report.
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