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INTRODUCTION

Paradoxalement, la recherche de l'infiniment petit nécessite des détecteurs de plus
en plus grands. Déjà, la caractérisation du boson Z et de ses différents états n'a été
rendue possible que par la construction du LEP (Large Electron Positron collider)
réalisé sous l'égide du CERN.

Outre l'étude du boson Z, cet anneau de 27 km de circonférence, installé à environ
100 m sous terre entre France et Suisse, dans lequel entrent en collision toutes les
~11 /xs secondes un faisceau d'électrons et un faisceau de positrons de 45 GeV/c2

chacun, a permis de repousser la limite inférieure de la masse du boson de Higgs à
58 GeV, et de favoriser pour la masse du quark Top des valeurs de l'ordre de 140-160
GeV.

Maintenant, les limites de ce puissant outil de recherche sont en passe d'être at-
teintes, si l'on veut descendre encore d'un niveau dans la connaissance de la structure
intime de la matière il faut mettre en jeu des énergies beaucoup plus importantes,
en faisant interagir par exemple des faisceaux de protons d'une énergie de plusieurs
TeV. C'est ce que se propose de réaliser le CERN à l'horizon de l'an 2000 avec le
LHC.

Le LHC (Large Hadron Collider) devrait être le futur grand anneau européen
de collisions pour hadrons où l'on espère, grâce à une haute luminosité * (L =
1034cm~2 s^1), découvrir le boson de Higgs prédit par le Modèle Standard.

Mais le LHC permettra également d'étudier le quark Top, de faire progresser
les recherches sur les théories d'extensions supersymétriques (SUSY) du Modèle
Standard, et peut-être, de découvrir de nouvelles formes de matière.

L'accomplissement de ces objectifs passe par la construction, en même temps que
le LHC, de nouveaux détecteurs de particules, à la fois résistants aux radiations dues
à la haute luminosité, et suffisamment rapides et sensibles pour détecter les processus
physiques intéressants (signature du Higgs, du quark Top ...) dans l'important bruit
de fond également dû à la haute luminosité.

Pour répondre à ces exigences plusieurs programmes de recherches et développe-
ment ont été lancés au CERN, avec comme premiers résultats la construction de
plusieurs prototypes de détecteurs, dont l'un d'eux, réalisé dans le cadre du groupe
RD3 de R&D, se trouve être l'objet de cette étude. Le présent rapport, fruit de
deux ans et demi de travail au sein d'une équipe du LAPP dirigée par monsieur
Bernard AUBERT, sera donc consacré à la construction, l'exploitation, et l'extrac-

*Par définition la luminosité d'un collisionneur est le nombre d'événements produits pai unité
de temps et de surface lors des interactions



tion des performances caractéristiques d'un prototype de calorimètre hadronique
pour l'expérience ATLAS au LHC.

Mais avant de présenter le travail de recherche que j'ai réalisé, il est bon de définir
de manière plus détaillée le cadre de cette étude, c'est-à-dire le LHC, l'expérience
ATLAS, et tout d'abord la physique que l'on entend y réaliser; c'est tout au moins
l'ambition du chapitre un.

Le deuxième chapitre décrira ce qu'est un calorimètre en physique des parti-
cules, et comment les particules sont absorbées par la matière. H se concluera sur
la description du principe de mesure de l'énergie des particules par ionisation de
volumes d'Argon liquide; principe utilisé dans le prototype servant de base à cette
étude.

Après ces chapitres généraux, le chapitre qui suit va exposer le travail de dévelop-
pement spécifique réalisé sur les prototypes de calorimètre à Argon liquide pour
l'expérience ATLAS. C'est-à-dire, l'application d'une nouvelle géométrie de détecteur,
dite géométrie en "accordéon", ainsi que d'une nouvelle méthode de connexion des
cellules à Argon liquide, dans le but principal d'augmenter la vitesse de lecture des
détecteurs.

Cette méthode de connexion permettant une réduction de la capacité équivalente
des cellules de mesure par Transformation Electrostatique n'a été appliquée qu'au
prototype de calorimètre hadronique, constitué de deux modules, dont le premier a
été réalisé au LAPP. La description de ce premier module ou prototype hadronique,
sa construction et ses tests de réception seront donc l'objet du quatrième chapitre.

Le chapitre cinq présentera l'étude de l'influence sur la mesure de l'énergie de la
Transformation Electrostatiques. Etude qui a été réalisée à partir de la simulation
par "Monte Carlo" du dépôt d'énergie dans les prototypes RD3, ainsi que par la
simulation de la mesure de l'énergie grâce au logiciel SPICE.

Après la théorie, la description, le contrôle, et la simulation, voici enfin l'épreuve
finale du prototype, c'est-à-dire les tests en faisceau qu'il a subi auprès du SPS du
CERN, avec les autres prototypes de calorimètres de la collaboration RD3.

Pour terminer cette introduction, et clore cette litanie des chapitres quelque-peu
fastidieuse, mais nécessaire à la bonne compréhension de ce document, j'en arriverai
enfin aux conclusions que je tire de mon travail de recherche.



Chapitre 1

LA PHYSIQUE ET
L'ENVIRONNEMENT LHC

Un des aspects mystérieux du modèle actuel, dit Modèle Standard, unifiant trois
des quatre interactions fondamentales de la matière (électrofaible et forte) est la
façon dont les particules acquièrent leur masse. Pour expliquer ce mécanisme, le
Modèle Standard introduit une nouvelle particule : le boson de Higgs, H (ou plusieurs
bosons H dans le cadre de l'extension supersymétrique du modèle). Particule qui
n'a, à l'heure actuelle, toujours pas été observée; même au LEP où l'on produit des
interactions électron-positron avec une énergie dans le centre de masse de l'ordre de
90 GeV. Il faut donc la chercher dans un domaine de masse encore plus élevé.

Dans ce but, le CERN prévoit de construire pour le début de la prochaine
décennie un collisionneur proton-proton succeptible d'atteindre une énergie dans
le centre de masse de 14 TeV.

1.1 Objectifs de physique au LHC

L'objectif premier du LHC est donc la mise en évidence du boson de Higgs (H),
"pierre angulaire" du Modèle Standard (MS).

En se basant sur les prédictions de ce modèle, et de manière à couvrir un domaine
de masse s'étendant de la limite supérieure de masse accessible au LEP (mu < 80
GeV à LEP 200) jusqu'à environ 1 TeV, un détecteur pour LHC devrait être sensible
principalement aux processus physiques suivants, [1] plus ou moins abondant selon
la masse du Higgs (l = e ou fi) :

H ^

H ^

H->
H->
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ZZ* -

ww
z z ^

-+Pv
t+l-
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+ 2i/
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Ces processus, parmi les plus facilement utilisables dans la recherche du Higgs,
ont néanmoins une section efficace attendue très petite (cf fig 1.1), autant pour les
basses valeurs (ÏTCH < 2mz) que pour les grandes valeurs de ran-

Ce sont des phénomènes "rares" parmi tous ceux observables lors d'interactions
proton-proton. Pour en augmenter le nombre, il faut donc que le taux d'interactions
proton-proton au LHC, autrement dit la luminosité du collisionneur, soit le plus
élevé possible.

D'autre part, la simple considération de ces processus montre que leur observa-
tion nécessite une bonne détection des photons, des électrons, des muons, des jets,
et de l'énergie transverse manquante.

Comme le montre la figure 1.1, à la luminosité prévue au LHC, et compte-tenu
de ses limites de masse actuelles (FERMILAB 05/1994: mt = 174 ± 10 +}|GeV),
la production de quark Top serait assez abondante (~10 evt/s). Ce qui offre un
deuxième objectif de physique au LHC, à savoir, l'étude détaillée des modes de
désintégration du Top, principalement à partir de la réaction :

t t ^ W+b W~b
—> e+i/ —>e~i/ + 2jets

Ce qui nécessite de détecter les jets avec une bonne herméticité, car la masse du
Top est mesurée à partir d'événements à trois jets par rexemple.

Autre objectif plus général du LHC, la recherche de nouvelles particules, par exemple
dans le cadre de l'Extention Minimale de Supersymétrie du Modèle Standard.

Dans ce modèle étendu, chaque particule supersymétrique produite va se désinté-
grer en une particule ordinaire et une particule supersymétrique. Cette dernière va
également se désintégrer en une particule ordinaire et une particule supersymétrique,
et ainsi de suite jusqu'à ce que la particule supersymétrique de plus faible masse,
forcément stable, soit produite. Celle-ci va donc échapper à la détection, mais va
néanmoins se signaler par de l'énergie transverse manquante, par une production de
jets et de leptons plus importante. Les modèles SUSY prédisent également l'exis-
tence de nouveaux bosons de Higgs, qui se désintégreraient par des réactions du type:

A —> T+T~ —> e/x + v
—* ̂ ± -f hadrons + v

H* - • r * ! /
-y 2 jets.

Ces exemples parmi d'autres montrent la variété de signatures dans l'état final
auquel devra être sensible un détecteur fonctionnant dans le cadre du LHC. Avec
néanmoins deux constantes :

- nécessité de disposer d'une bonne détection des électrons et des photons.

- détection des hadrons dans un volume étendu de part et d'autre des points
d'interaction du LHC pour la reconstitution de l'énergie transverse manquante,
et des jets.



1 mb

c
o
2 1 p.b
Q.

c
o
2
Q.

1 nb

1 pb

Fermilab
CERN I LHCT l

I r
tot

i

E710

UA4/5 ( P P )

ft» r-

T>0.03 vs

ajet
E'*>0.25TeV

I

CT - UA1/2
l t (PP)

m t o p«2OOGeV

z < - 1 TeV

m u - 500 GeV
H

i :

10
•3

0.001 0.01 0.1 1.0 10 100

/s TeV

Figure 1.1: Section efficace totale et de différents processus de l'interaction proton-
proton en fonction de l'énergie dans le centre de masse [2].
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1.2 Le "Large Hadron Collider" en quelques chiffres

Le projet LHC repose, pour des raisons d'économies évidentes, sur la réutilisation du
tunnel, des accélérateurs, des injecteurs et des infrastructures du LEP (équipements
lourds, réseaux de télécommunication, de distribution électrique, etc) avec en contre-
partie, la construction d'aimants de courbure supraconducteurs qui produiraient
un champ magnétique de 8,7 Tesla, à la limite de la technologie actuelle, mais
nécessaire pour atteindre les énergies où les processus physiques décrits plus haut
seront observables.

Comme l'indique le tableau 1.2, l'énergie prévue dans le centre de masse lors de
l'interaction des paquets de protons est actuellement de 14 TeV. Compte-tenu de
la section efficace d'interaction proton-proton (cf fig 1.1), et pour une luminosité
de 1034cm~2s~1, la fréquence d'interaction est de l'ordre de 1,2 109 interactions par
seconde. Comme il est prévu un croisement de paquet toutes les 25 ns, cela donne
environ 30 interactions simultanées par croisement.

Deux projets d'expériences, ATLAS * et CMS 2, sont retenus pour la détection
des interactions proton-proton. Chaque projet est le fruit d'une collaboration de
laboratoires de différents pays, avec chacun des caractéristiques et des choix tech-
nologiques différents.

Les résultats de ces deux ensembles de détecteurs seront donc complémentaires,
et pourront être comparés pour certifier la physique nouvelle qui émergera du LHC.

Une troisième expérience, ALICE, basée sur la collision d'ions lourds (Pb-Pb)
est prévue dans un deuxième temps, ainsi que des expériences complémentaires sur
la physique du quark de beauté ou encore sur les neutrinos.

*A Toroidal LHC Apparatus
2a Compact Muon Solenoid LHC experiment
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Figure 1.2: Implantation du LHC au CERN.

Circonférence
Temps de révolution
Champ magnétique de courbure
Energie nominale par faisceau
Energie d'injection
Nb de régions d'interactions
Longueur d'un paquet
Espacement minimal entre chaque paquet
Nb de paquets de protons par faisceau
Nb de protons par paquet
Rayon du faisceau pour /3*=0,5m
Espace libre dans la région d'interaction
Luminosité pour /3* =0,5m :
- pour une seule expérience

26659 m
88,924/xs
8,7 T
7TeV
0,45 TeV
3
0,30 m
25 ns
2835
1011

15/xm
32 m

1034 cm^s'1

Tableau 1.1: Principales caractéristiques du LHC [3, 4].
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1.3 Le projet ATLAS

Chacune des deux expériences principales prévues au LHC ont leur caractéristiques
propres, mais elles doivent répondre aux mêmes contraintes physiques, que l'on peut
résumer ainsi :

- identifier et mesurer l'impulsion des électrons, des muons et des photons, coro-
lairement, mesurer leur énergie avec une bonne précision, même à haute lumi-
nosité (rôle du calorimètre électromagnétique pour les photons et les électrons).

- mesurer l'énergie des jets (rôle du calorimètre hadronique).

- réaliser des détecteurs hermétiques pour la mesure de l'énergie transverse man-
quante.

Le premier point indique la nécessité de disposer d'une très bonne calorimétrie
électromagnétique, tandis que les deux suivants plaident pour une calorimétrie ha-
dronique relativement précise, et surtout hermétique.

Pour répondre à ces contraintes, le projet ATLAS [5], propose un détecteur
composé essentiellement de trois parties. En partant du point d'interaction vers
l'extérieur (cf fig 1.3) :

1. Le détecteur central ou détecteur de trace qui est placé dans un solénoïde
permettant d'obtenir un champ magnétique de 2 Tesla. Il a pour fonction :

- de reconstruire la trace des particules chargées.

- de mesurer leur impulsion (par courbure magnétique).

- d'aider à l'identification des électrons et des photons.

2. Les calorimètres électromagnétiques et hadroniques :

- le calorimètre électromagnétique et son détecteur de pied de gerbe, qui
permet de mesurer l'énergie des particules électromagnétiques (e et 7).
Il doit être finement segmenté pour réduire l'effet d'empilement, et per-
mettre de donner la direction des particules qui le traversent.

- le calorimètre hadronique, qui permet la mesure de l'énergie des jets.
Cette présente étude porte sur l'un de ses prototypes.

3. Le détecteur de muons, constitué de plans de chambres à muons placés dans
un champ magnétique toroidal, pour mesurer l'impulsion de ces particules.

Comme le montre la figure 1.3, ces détecteurs forment des cylindres ou "ton-
neaux" concentriques centrés sur le point d'interaction de l'expérience, et munis
à leurs extrémités de parties terminales (ou "bouchons") percées d'un orifice d'un
diamètre suffisant pour laisser passer les faisceaux incidents.

13



1.4 Calorimétrie
Je me bornerai dans ce qui va suivre à ne décrire que succintement la partie calo-
rimétrie de cet ensemble, de manière à y bien situer le prototype qui est à la base
de mon travail de thèse.

Comme indiqué plus haut, l'ensemble de calorimétrie de l'expérience ATLAS se
décompose en deux détecteurs complémentaires, à savoir, un calorimètre électro-
magnétique, et un calorimètre hadronique englobant le premier (cf fig 1.5).

Le calorimètre électromagnétique est maintenant défini de manière assez précise,
grâce entre autre aux tests réalisés auprès du SPS sur les différents prototypes de
calorimètres construits dans le cadre du groupe de recherche et développement RD3
(cf fig 3.8).

D s'agit d'un calorimètre à échantillonnage à Argon liquide, très finement seg-
menté, dont le milieu passif est constitué de Plomb. La technologie éprouvée de
détection à l'Argon liquide a été choisie pour répondre aux sévères contraintes en
matière de tenue aux radiations et de fiabilité dues à la luminosité élevée (cf tableau
1.2) prévue au LHC.

La vitesse de lecture des signaux d'ionisation de l'Argon sera optimisée pour
suivre la fréquence de collisions proton-proton au LHC grâce à une nouvelle géométrie
de détecteur, dite géométrie en "accordéon". Cette géométrie permet également un
détecteur plus compact, et surtout plus hermétique pour éviter la fuite de particules
hors du volume de mesure. Ces deux derniers points, à savoir, vitesse de lecture et
herméticité, seront discutés plus en détails au chapitre 3.

Un calorimètre hadronique à échantillonnage Inox/Argon liquide utilisant la
géométrie en accordéon avait été proposé pour faire logiquement suite au calorimètre
électromagnétique. Mais c'est finalement une solution à base de Fer/scintillateur qui
a été récemment retenue pour le "tonneau" du détecteur (cf figl.5), la motivation
essentielle de ce choix étant d'ordre financier.

La technologie Argon liquide est conservée pour les "bouchons" du calorimètre
hadronique pour des raisons de tenue aux radiations, dont le taux est particulièrement
élevé dans cette région du détecteur (cf fig 1.4).

Le concept de calorimètre tout Argon a néanmoins donné lieu à la construction
des trois prototypes de calorimètre (un module électromagnétique, deux modules
hadroniques) à Argon liquide et géométrie en "accordéon" de la collaboration RD3,
dont le prototype fabriqué au LAPP (module hadronique 1) est le support de cette
présente étude.

Les bouchons pourront profiter de l'expérience acquise sur ces prototypes. En
particulier en ce qui concerne la vitesse de lecture, grâce à une nouvelle méthode de
connexion des cellules à Argon liquide. Cette méthode de connexion, expérimentée
sur le prototype de calorimètre hadronique RD3, améliore leur vitesse de lecture par
transformation électrostatique (cf §3) de la capacité équivalente des cellules.

14



Calorimètre
Avant

Calorimètres
Hadroniques

Solénoide S.C.
Toroides
S.C. à Air

Détecteur
Interne

Détecteurs
de Muon

Calorimètres EM

Figure 1.3: Vue éclatée en perspective des détecteurs ATLAS.
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"Tonneau"

Had : 100 Gy, 1013n/cm2

EM : 1 kGy, 1014n/cm2
"Bouchon"

EM : 1kGy

EM : 100 kGy, 1015n/cm2

Had : 10 kGy, 51014n/cm2

10 Mgy,

1016n/cm2

2m 6m 10m 14m

Figure 1.4: Radiations en fonction de la distance au point d'interaction en Gy
(1 Gy = 100 rad).
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Calorimètre Hadronique Fer/Scintillateur
("tonneau" étendu)

Calorimètre EM "accordéon" Plomb/Argon
liquide, et détecteur de pied de gerbe

"Bouchon" Hadronique,
calorimètre Inox/Argon liquide

Figure 1.5: Vue éclatée en perspective de l'ensemble de calorimétrie d'ATLAS.
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Chapitre 2

MESURE DE L'ENERGIE -
CALORIMETRIE A ARGON
LIQUIDE

2.1 Principe

Une particule, quelle qu'elle soit, a une probabilité non nulle d'interagir avec les
différents composants de la matière qu'elle traverse. Les processus d'interaction
dépendent de l'énergie, et de la nature de la particule. Ils sont une combinaison
des différentes interactions, électromagnétiques, fortes, plus rarement faibles, de la
particule avec les constituants du milieu.

Ces interactions s'accompagnent pour la particule par la perte d'une partie de
son énergie, voire de la totalité si elle est absorbée, dans le milieu qu'elle traverse.

D'où l'idée, pour mesurer l'énergie des particules, de construire un détecteur
constitué d'un bloc de matière suffisamment grand pour absorber toute l'énergie des
particules à étudier. Bien qu'appliqué sur une autre échelle de taille et d'énergie,
c'est fondamentalement le principe de la calorimétrie, bien connu en thermodyna-
mique, qui est décrit ici. L'on comprend que pour le détecteur ou calorimètre qui
découle de ce principe, le choix des matériaux constitutifs, avec leur pouvoir ab-
sorbant, soit fondamental. Ce pouvoir absorbant peut être caractérisé par deux
valeurs :

- La longueur de radiation Xo, relative à l'interaction des photons 1 et des élec-
trons avec la matière : Xo est définie comme la distance nécessaire à un
électron de haute énergie (> 1 GeV) pour perdre en moyenne 63,2 % (1 - 1/e)
de son énergie dans le milieu traversé [6]. L'on peut en donner l'expression
suivante en première approximation :

Xo ~ 180A/Z2 (g/cm2)

xLe paramètre caractéristique de l'interaction des photons n'est pas exactement Xo, mais la
longueur de conversion Xy, qui est la longueur moyenne que parcourt un photon avant de se
transformer en paire e+e~ : Xy ta 9/7Xo
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- La longueur d'interaction nucléaire Ai, caractéristique de l'interaction des par-
ticules lourdes (hadrons) avec la matière : Ai est une évaluation de la distance
moyenne que parcourt un hadron dans un milieu donné avant d'interagir. Si a
est la section efficace d'absorption pour un hadron dans un élément de nombre
atomique A, alors :

A
Ai = —-.—, M étant le nombre d'Avogadro.

N <T

Le tableau 2.1 met en évidence la grande différence d'absorption qui existe,
suivant le type de particule incidante dans un matériau donné. A même énergie
initiale, un photon ou un électron seront absorbés beaucoup plus rapidement qu'un
hadron. C'est le cas général pour une particule ayant principalement des intera-
ctions électromagnétiques avec la matière, par rapport à une particule ayant des
interactions fortes.

Tableau 2.1: Longueur de radiation Xo, et d'absorption Ai, pour différents
matériaux.

Matériau
Ar liquide.
BGO
NAI
Fe
Pb
U

Xo (cm)
14,0
1,12
2,60
1,76
0,56
0,32

Ai (cm)
83,7
22,0
41,4
16,8
17,1
10,7

Sauf à très basse énergie, l'absorption des particules dans la matière se déroule
en une série d'interactions qui produisent des particules secondaires, qui vont à leur
tour interagir et produire de nouvelles particules, qui elles-mêmes ... Et ainsi de suite
jusqu'à ce que l'énergie des particules initiales ait été absorbée ou que les particules
soient sorties du détecteur. Une particule incidente développe ainsi dans la matière
ce qu'il est convenu d'appeler une "gerbe" de particules secondaires.

Ces gerbes de particules sont classées en deux catégories, suivant la particule qui
en est à l'origine. Si la gerbe est issue d'un électron ou d'un photon, les particules la
constituant seront également des photons, des électrons et des positrons. La gerbe
sera donc naturellement appelée gerbe électromagnétique.

Si au contraire c'est une particule lourde ou hadron qui interagit dans la matière,
les particules secondaires pourront aussi bien être issues d'interactions fortes qu'élec-
tromagnétiques. La gerbe .;insi produite pourra même dans certains cas n'être que
purement électromagnétique. Mais dans le cas général, ce sont des interactions
fortes qui sont à l'origine de la gerbe, celle-ci est donc constituée en grande partie
de hadrons, d'où son nom de gerbe hadronique.

Bien que gerbes électromagnétiques et hadroniques se développent dans la matière
de façon très similaire, il existe entre elles de notables différences, en particulier dans
leurs dimensions respectives.
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2.2 Mécanismes d'absorption électromagnétiques
Le processus d'interaction électromagnétique le plus connu est l'ionisation du milieu
par les particules. Lorsque une particule chargée traverse de la matière, elle peut sur
son passage, pourvue qu'elle ait une énergie suffisante, arracher un (ou plusieurs)
électron(s) du cortège atomique.

C'est le principe de base de nombre de détecteurs de particules, dont le calo-
rimètre support de cette étude.

Mais la particule peut aussi juste exciter les atomes ou les molécules, sans les
ioniser. Dans certains matériaux (cristaux, verres scintillants), leur désexcitation
s'accompagnera d'une émission de lumière, très intéressante comme source de signal
pour un calorimètre.

Les interactions électromagnétiques peuvent encore se manifester sous bien d'au-
tres formes :

- L'effet Cerenkov par exemple, lorsque une particule chargée traverse un milieu
à une vitesse plus grande que celle de la lumière, dans le milieu considéré. Cela
se traduit par un halo de lumière au moment du passage de la particule.

- A haute énergie, des électrons de recul (rayonnement S), et un rayonnement
de freinage peuvent être produits.

* ' *
Sans parler de possibles réactions nucléaires induites par les interactions électro-

magnétiques.

Les processus d'interactions qui viennent d'être mentionnés concernent l'ensemble
des particules chargées, mais ils ne seront guère prépondérants dans les mécanismes
d'absorption que pour l'électron. En fait seul l'électron et le photon peuvent être
absorbés quasi uniquement suite à des interactions électromagnétiques en produisant
des gerbes du même nom. La seule autre particule susceptible d'un tel comporte-
ment, le muon, ne l'est qu'à de hautes énergies (> 100 GeV). Il commence alors à
perdre son énergie, principalement par ionisation et rayonnement 8; typiquement de
l'ordre de 1-2 MeV/g.cm~2.

Le photon, quant à lui, est affecté par trois processus :

- le premier, l'effet photoélectrique au cours duquel un photon donne toute son
énergie à un électron du cortège atomique.

- l'effet Compton où seule une partie de l'énergie est transférée.

- pour un photon d'énergie supérieure à deux fois la masse au repos de l'électron,
la conversion en paire(s) électron-positron.

L'importance relative de ces différents processus est liée principalement à l'énergie
du photon (cf fig 2.2), et à la densité électronique du milieu traversé.
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2.3 Processus d'interactions fortes
L'absorption des particules (hadrons) interagissant par interactions fortes avec la
matière ressemble sur bien des points à l'absorption des photons et des électrons.
Bien que dans le détail, les mécanismes d'absorption soient plus compliqués.

2.3.1 Gerbes hadroniques

En pénétrant dans la matière, un hadron de haute énergie peut interagir avec un
noyau atomique de celle-ci. Le résultat habituel de cette interaction initiale est
la production de mésons (TT, K, etc). Au cours de cette interaction le noyau peut
également se briser en fragments très ionisants ou être 'excité, et émettre des photons
lors de sa désexitation. Le noyau peut enfin perdre son énergie cinétique par ioni-
sation. Les particules secondaires produites peuvent à leur tour perdre leur énergie
cinétique par ionisation et/ou produire de nouvelles réactions. Cette cascade de
réactions nucléaires produit dans la matière une gerbe de hadrons ou gerbe hadro-
nique. Une partie des hadrons produits vont se désintégrer quasi-instantanément en
produisant des gammas (7r°, 77). Ce qui explique qu'une gerbe hadronique contienne
en général une composante électromagnétique. La fraction de l'énergie des hadrons
incidents convertie en 7T° et/ou en r) varie fortement d'un événement à l'autre. Elle
dépend des processus intervenant lors de la phase initiale du dévelopement de la
gerbe. En moyenne un tiers des mésons produits dans les premières interactions
sont des ir°. Mais les autres particules, 7r+, TT~, etc peuvent aussi produire des TT°
lors de la deuxième phase d'interactions, et ainsi de suite dans les phases suivantes.
Le résultat est que la fraction de l'énergie des particules incidentes convertie en TT°
croît logarithmiquement avec l'énergie incidente.

Si le développement d'une gerbe hadronique est très similaire à celui d'une gerbe
électromagnétique, il existe néamoins plusieurs différences fondamentales.

La première différence est la taille des gerbes. Il faut environ 80 cm d'Uranium
pour contenir à 95 % un TT~ de 300 GeV alors que 10 cm suffisent pour un électron de
même énergie. Ceci du fait que le développement d'une gerbe hadronique est basé
principalement sur des réactions nucléaires. Les dimensions de la gerbe sont donc
gouvernées par la longueur d'interaction nucléaire du milieu traversé. Et la quantité
de matière nécessaire pour contenir une gerbe hadronique ne varie que faiblement
avec l'énergie de la particule incidente. Il faut environ 6 Aj pour contenir plus de
99 % de l'énergie d'un hadron de 5 GeV, contre 9 Ai pour un hadron de 200 GeV.

2.3.2 Energie non détectée

Deuxième différence fondamentale par rapport à une gerbe électromagnétique, une
fraction de l'énergie d'une gerbe hadronique est absorbée sous une forme indétectable.
Les neutrinos ou les muons de haute énergie produits lors du développement d'une
gerbe vont par exemple s'échapper du détecteur; leur énergie ne sera donc pas comp-
tabilisée. Mais les principales sources d'énergie non détectable sont :

- l'énergie de liaison qu'il a fallu fournir aux noyaux pour les briser.

- la détection imparfaite des neutrons et de leur énergie cinétique.
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La fraction de l'énergie non détectée peut être assez importante, et aller jusqu'à
40 % de l'énergie absorbée sous forme non électromagnétique. Par contre à basse
énergie (< 2 GeV), cette fraction devient pratiquement nulle. En effet, les hadrons
chargés ont alors une probabilité beaucoup plus importante de perdre leur énergie
cinétique par ionisation, sans causer d'interactions nucléaires. Dans ce cas, comme
pour la détection des gerbes électromagnétiques, il n'y a pas d'énergie "invisible".
La conséquence pour les calorimètres hadroniques est qu'en général ils souffrent à
basse énergie d'une réponse non linéaire.

Une troisième différence est qu'une partie importante de l'énergie d'une gerbe
hadronique est transportée par des particules non relativistes, comme par exemple
les protons et les neutrons :

- Dans le cas des protons, beaucoup de ceux produits au cours du développement
d'une gerbe ont une ionisation spécifique, < dE/dx >, qui est de 10 à 100 fois
le minimum d'ionisation, suivant le nombre Z du milieu traversé.

- Comme les neutrons perdent leur énergie cinétique exclusivement par colli-
sions avec les noyaux atomiques, ils peuvent parcourir une longue distance
avant d'être absorbés, suivant les caractéristiques du matériau traversé. Leur
contribution au signal mesuré peut alors être retardée ou délocalisée.

Plus important au regard de la calorimétrie, dans les gerbes hadroniques, une
fraction non négligeable de l'énergie est transportée par des particules non ionisantes.
Comme par exemple les neutrons "mous" (quelques MeV) provenant des processus
d'évaporation nucléaire. La réponse d'un calorimètre à une gerbe hadronique est,
dans un large domaine, déterminée par ces particules de très faible énergie produites
en fin de gerbe. Ceci tout simplement parce qu'elles sont très nombreuses.

2.4 Différents types de calorimètres
Les différences fondamentales dans le développement des gerbes électromagnétiques
et hadroniques expliquent que la plupart des calorimètres soient constitués de deux
détecteurs distincts, qui doivent être optimisés séparément :

- la premier est consacrée à la mesure de l'énergie des particules produisant
uniquement des gerbes électromagnétiques, et est appelé fort justement "calo-
rimètre électromagnétique".

- le deuxième, qui englobe la premier, a pour but de mesurer l'énergie des par-
ticules lourdes qui ne peuvent être absorbées par le calorimètre électromagné-
tique. Il est donc naturellement appelée "calorimètre hadronique".

Une autre distinction peut être faite entre détecteurs concernant leur géométrie,
qui permet de les classer en deux catégories :

- les calorimètres homogènes, constitués d'un bloc d'une seule matière, à la fois
active et absorbante.
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les calorimètres à échantillonnage, constitués le plus fréquemment de couches
d'absorbeurs passifs intercalées avec des couches de matériaux actifs (cf fig
2.3).

Calorimètre homogène Calorimètre à

matériau actif échantillonnage
Z faible (Scint, Ar, Si,... )

matériau absorbeur
Z élevé (Fe, Pb, U,...)

Figure 2.3: Principe des calorimètres homogène, et à échantillonnage.
» - * * • « <•

Dans le dernier cas, seul une petite fraction de l'énergie (de 10~5 pour les calo-
rimètres à gaz, à quelques 10% pour ceux à milieu actif solide ou liquide) est déposée
dans les couches actives.

Pour caractériser ce type de calorimètre, l'on définit la fraction ou rapport
d'échantillonnage de l'énergie déposée dans les couches actives et passives par des
particules au minimum d'ionisation (MIP) :

dEI dXactive X ^active

dE/dx active x /a c t iu e + dE I dx passive ^
(2.1)

passive

dEjdxactive et dE/dXpaSSive sont respectivement l'énergie déposée par unité de
longueur au minimum d'ionisation dans une couche active et une couche passive de
largeur respective lactive e t Ipassive-

Malgré des fluctuations additionnelles affectant la résolution en énergie, fluctua-
tions dues au fait qu'une fraction seulement de l'énergie est déposée dans le milieu
actif, la technique d'échantillonnage est de plus en plus employée dans les expé-
riences de physique des particules à base d'accélérateurs. Et ceci pour les raisons
suivantes :

- Comme des matériaux absorbeurs très denses peuvent être employés (Fer,
Plomb, Uranium, ...) les calorimètres résultants peuvent être extrêmement
compacts. Même aux plus hautes énergies envisagées aujourd'hui, 2 m de
Plomb ou d'Uranium suffisent pour contenir 99 % de l'énergie d'une gerbe de
particules.

- Quand l'énergie augmente, la résolution en énergie tend à être dominée par
des effets systématiques. Dans ce cas, les fluctuations dues à l'échantillonnage
deviennent proportionnellement moins importantes.
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- Contrairement aux calorimètres homogènes, des calorimètres à échantillonnage
peuvent être compensés (voir plus loin).

2.5 Compensation

Dans un calorimètre donné, les gerbes hadroniques sont donc détectées avec une
résolution en énergie toujours plus mauvaise que pour les gerbes électromagnétiques
d'énergie correspondantes.

Ceci principalement du fait que l'énergie transportée par les particules ionisantes
est absorbée de façon différente suivant le type de la particule (hadrons chargés ou
électron). Cela est mis en évidence par la figure 2.4 qui montre la distribution du
signal détecté pour un pion et un électron de même énergie. Un pion produit un
signal plus large qu'un électron avec une valeur moyenne plus faible ( e/x > 1).

Plus généralement, l'on trouve les mêmes différences entre les réponses (e) et (h)
d'un calorimètre respectivement à la composante électromagnétique età la compo-
sante non-électromagnétique d'énergie équivalente d'une gerbe hadronique (e/h >
î) . La réponse globale du calorimètre est donc complètement dépendante du type
et du nombre de particules ionisantes à l'origine de la gerbe.

Les effets qu'entraîne un rapport e/h différent de 1 sur la mesure d'énergie dans
un calorimètre hadronique peuvent être résumés comme suit :

- La distribution du signal d'un hadron monoénergétique n'est pas Gaussienne.

- Les fluctuations de la fraction d'énergie d'origine électromagnétique d'une
gerbe hadronique ajoutent un terme supplémentaire à la résolution en énergie.

- La résolution en énergie, cr/E ne varie plus comme E~1^2 quand l'énergie
augmente.

- La réponse du calorimètre n'est pas proportionnelle à l'énergie des hadrons
(non linéarité).

- Le rapport (e/ir) des signaux mesurés dépend de l'énergie.

Aux énergies élevées, la déviation de e/h = 1, c'est-à-dire la condition de com-
pensation, devient rapidement un facteur dominant pour les performances d'un ca-
lorimètre. Il est donc important pour un tel détecteur d'avoir une condition de
compensation la plus proche possible de 1. Mais comme il existe de toute façon
plusieurs sources d'incertitudes, telles les erreurs de calibration, susceptibles de pro-
duire les mêmes effets que la non-compensation, il n'est pas nécessaire de rechercher
un rapport e/h strictement égal à 1. Il a été estimé qu'avec e/h = 1 ± 0,05 une
résolution en énergie de 1 % pouvait être obtenue.
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signal

Figure 2.4: Signaux détectés pour un pion et un électron de même énergie.

2.5.1 Méthodes de compensation

Plusieurs facteurs peuvent affecter le rapport e/h de la réponse d'un calorimètre à
échantillonnage à une gerbe hadronique. Parmi ceux-ci l'on peut citer les propriétés
des matériaux actifs et passifs telle que leur nombre Z, la quantité d'hydrogène du
milieu actif, le niveau de structure nucléaire et la section efficace de la capture neu-
tronique dans l'absorbeur. Les dimensions même du détecteur ont de l'importance,
ainsi que le temps d'intégration du signal, l'épaisseur des différentes couches actives
et passives, et le rapport de ces épaisseurs.

Pour obtenir un calorimètre compensé intrinsèquement, trois phénomènes diffé-
rents peuvent être exploités :

- La composante non électromagnétique d'une gerbe peut être sélectivement
renforcée par l'utilisation de couches d'absorbeur en Uranium appauvri (238U).
Les réactions de fission produisant un surcroît d'énergie, principalement sous
forme de 7 de basse énergie, et de neutrons. Cette énergie supplémentaire
compensant l'énergie de liaison nucléaire perdue.

- L'on peut aussi sélectivement diminuer la composante électromagnétique en
jouant sur l'énergie déposée par les photons de basse énergie. En dessous de
1 MeV, l'effet photoélectrique est un mécanisme important de dissipation de
l'énergie. Comme la section efficace d'un photon de basse énergie est pro-
portionnelle à Z5, celui-ci va interagir presque exclusivement dans les couches
d'absorbeur, qui ont un Z élevé. Seul les photons interagissant dans une zone
suffisamment proche d'une couche active vont produire un photoélectron qui
pourra atteindre cette couche, et ainsi contribuer au signal. C'est en optimi-
sant cet effet que l'on peut obterir en diminution conséquente de la composante
électromagnétique du signal. Par exemple en intercallant de fines couches de
matériaux passifs à faible Z dans les couches actives.

- Le levier le plus important sur le rapport e/h est la réponse des neutrons.
Celle-ci peut être "poussée" dans les calorimètres contenant des matériaux ac-
tifs avec une forte proportion d'Hydrogène. En effet, la fraction de l'énergie
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transférée par les neutrons aux protons de recul des couches active? varie
beaucoup plus lentement avec la quantité relative de matériaux passifs et actifs
que la fraction de l'énergie déposée par les particules chargées. Le rapport e/h
peut donc être modifié en changeant le rapport d'échantillonnage. Un rapport
d'échantillonnage petit augmente la contribution relative des neutrons.

L'on peut donc compenser un détecteur en jouant sur ces propriétés intrinsèques,
et en privilégiant les processus qui viennent d'être décrits . Mais l'on peut em-
ployer une autre approche, complètement différente en corrigeant après acquisition
les données mesurées.

Dans cette approche, qui nécessite un calorimètre très finement segmenté, il
s'agit de déterminer dans un premier temps le nombre de n° par gerbe. Le critère de
séparation des TT° étant la différence de densité d'énergie déposée. Comme expliqué
au §2.3, les gerbes électromagnétiques se développent dans un volume beaucoup plus
restrein que les gerbes hadroniques. Les TT° peuvent donc être reconnus par une plus
grande densité d'énergie déposée.

A partir de cette constatation, l'on définir et calculer un ensemble de pondérations
qui permettent de corriger la réponse du calorimètre aux TT°, et aux autres particules
[7]-

2.6 Calorimétrie à Argon liquide

La compensation par traitement numérique des données décrite plus haut s'applique
particulièrement à un calorimètre à échantillonnage qui ne peut être compensé in-
trinsèquement. C'est le cas, par exemple, d'un calorimètre dont le milieu actif est
l'Argon liquide (L'absorbeur peut être du Fer, du Plomb ...), qui est insensible aux
neutrons.

Le principe de mesure est basé, dans ce cas, sur l'ionisation de l'Argon : une
particule traversant un volume d'Argon liquide y déposera une partie de son énergie
en ionisant sur son passage les atomes d'Argon. Il est possible alors de mesurer
l'énergie déposée en collectant les charges ainsi produites. Pour ce faire, l'on peut
créer dans l'Argon un champ électrique suffisamment fort pour collecter sur des
électrodes les charges d'ionisation (Ar+,e~) avant recombinaison de celles-ci. C'est ce
que décrit le schéma de la figure 2.5, qui représente une cellule de mesure élémentaire
d'un calorimètre à échantillonnage (cf 2.3).

L'apparition des charges d'ionisation dans le liquide induit par influence électro-
statique, donc quasi instantanément, une charge opposée sur les électrodes. Du fait
du champ électrique appliqué à l'Argon, il n'y aura pas recombinaison des charges
au niveau des électrodes, mais apparition dans le circuit de mesure d'un courant
caractéristique (cf fig 2.5) résultant de la dérive des charges dans le champ électrique.

Courant de dérive qui est en toute rigueur la somme deux composantes :

- le courant dû à la dérive des électrons vers la anode.

- le courant engendré par la dérive des ions Ar+ vers la cathode.
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électrodes

absorbeur

Figure 2.5: Principe schématique de la mesure de l'Energie dans l'Argon liquide

Mais en pratique, ce dernier courant est largement négligeable par rapport au pre-
mier. En effet la vitesse de dérive des électrons dans l'Argon liquide est 100 000 fois
plus élevée que celle des ions Ar+.

Le courant id représenté sur la figure 2.5 ne résulte donc que de la dérive des
électrons. C'est la quasi instantanéité du phénomène d'influence électrostatique qui
explique la montée initiale très rapide du courant de dérive ij. De façon imagée,
le circuit de mesure va "sentir" les charges d'ionisation avant de les voir défiler.
Ensuite, le courant va décroître linéairement au fur et à mesure que les charges
vont effectivement être collectées par les électrodes. D'où l'expression du courant
de dérive ij :

id =
2Qo,

(2.2)

Cette formulation montre bien que le courant initial est proportionnel à la charge
déposée dans l'argon Qo, et au temps de dérive tj. Et la décroissance linéaire
du courant s'explique par le nombre important (cf tableau 2.2) de charges uni-
formément déposées le long de la trajectoire de la particule incidente dans l'Argon.
Les charges dérivent en block, et à vitesse constante vers les électrodes du fait du
champ électrique uniforme. Et si la vitesse de dérive des charges est constante, le
temps de dérive td n'est fixé que par la géométrie du détecteur.

2.6.1 Intérêt pour LHC

L'objectif premier des expériences au LHC est la caractérisation du boson de Higgs
à partir de processus dont la section efficace de production est très faible, dans tout
le domaine d'énergie couvert par le LHC. D'où l'objectif affiché pour ce collisionneur
d'une luminosité de l'ordre de 10~34cm~2s'1. Cette luminosité, alliée aux hautes
énergies, va imposer à tout détecteur de particules appelé à fonctionner dans une
expérience un certain nombre de contraintes assez sévères que l'on peut résumer
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comme suit :

- résistance aux radiations due à la haute luminosité, fiabilité.

- bonne herméticité, pour ne pas perdre d'événements intéressants.

- lecture rapide des données pour contrer l'effet "d'empilement" des particules
dans une même cellule pendant la période d'acquisition (~ 109 interactions
par secondes).

- segmentation suffisante du détecteur pour séparer et localiser dans l'espace les
particules produites lors de chaque collision (~ 1500).

- stabilité dans le temps.

Tableau 2.2: Principales caractéristiques physiques de l'Argon liquide.

Densité: 1,40 g/cm3

Température : 87 K
Constante diélectrique à 87 K : 1,52

dE
àx

= 2,llMeV/cm . 4 .
boit environ 8,4 10 e/cmmin

Vitesse de dérive des charges:
e~ : 4,6 10~6 m/ns
Ar+ : ~ 10~5 fois moins

Le choix de l'Argon liquide comme milieu détecteur pour un calorimètre a été
fait pour de gros détecteurs (HI, DO), c'est une technologie éprouvée et bien connue.
Pour une experience de physique au LHC il est motivé par :

- sa résistance aux radiations, car l'Argon est un corps stable, chimiquement
inerte.

- la possibilité de segmenter en cellules, même très petites, le calorimètre bai-
gnant dans l'Argon. Il suffit pour cela de segmenter les électrodes de col-
lections. Cette segmentation permet de réduire les effets d'empilement de
particules dans une même cellule.

- La stabilité en temps de la réponse du détecteur, car elle ne dépend que des
caractéristiques d'ionisation de l'Argon.

- Son uniformité spatiale, qui ne dépend que du contrôle soigneux de la géométrie
du détecteur.

29



Ces deux dernières propriétés facilitent la calibration en énergie.

Une des difficultés d'utilisation de l'Argon liquide dans un calorimètre est qu'il
nécessite l'emploi d'un cryostat. Celui-ci représente une quantité supplémentaire de
matière non instrumenté en avant des détecteurs. L'énergie déposée dans la parois
du cryostat ne sera donc pas à-priori comptabilisée.

Mais le principal obstacle à l'utilisation de l'Argon est la difficulté d'obtenir une
mesure rapide de l'énergie. Dans les calorimètres à Argon liquide construits jusqu'à
présent, l'estimation de l'énergie des particules incidentes est obtenue en mesurant
la charge déposée dans l'Argon. Cette mesure s'obtient en intégrant le courant
pendant le temps de dérive des électrons (~500 ns pour une épaisseur d'Argon de 2
mm). Ceci est un temps bien trop long comparé aux 25 ns entre deux paquets de
collisions au LHC.

C'est des méthodes et solutions technologiques imaginées pour optimiser la vi-
tesse de lecture du signal ainsi que l'herméticité des calorimètres du projet ATLAS
dont il va être question au prochain chapitre.
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Chapitre 3

TRAVAIL DE
DEVELOPPEMENT

Comme indiqué au chapitre précédent, le temps de lecture du signal dans les calo-
rimètre à argon liquide réalisés jusqu'à présent est incompatible avec un fonction-
nement au LHC. Il est donc nécessaire, si l'on souhaite conserver les avantages de
l'Argon liquide, d'améliorer la vitesse de lecture du signal.

Le travail de R&D mené dans ce but a consisté à tester une nouvelle géométrie
de détecteur, dite géométrie en "accordéon". Son premier avantage est de donner
un détecteur plus hermétique, mais son intérêt principal est de permettre un gain
en vitesse de lecture.

Une nouvelle méthode de connexion des cellules d'un calorimètre hadronique a
également été testée dans le même but . La vitesse de lecture étant dans ce cas
améliorée en réduisant la capacité équivalente des cellules hadroniques, par "trans-
formation électrostatique".

3.1 Géométrie en accordéon

La plupart des calorimètres à échantillonnage (cf §2) réalisés jusqu'à présent sont
constitués de la juxtaposition d'empilements de plans alternés de matériaux absor-
beurs et détecteurs perpandiculaires à la direction des particules incidentes (cf fig
3.2). Ce principe de construction ne permet pas d'obtenir un détecteur réellement
hermétique. De plus, des espaces plus ou moins important doivent être laissés
libres pour le passage des diverses connexions électriques nécessaires à l'instrumen-
tation du détecteur. Ces espaces libres sont autant de zones "mortes" pour la
physique, puisque les particules qui passeront dans ces zones ne seront pas ou très
mal détectées.

Une solution pour y remédier serait de former une deuxième enceinte, concen-
trique à la première, mais décalée par une rotation d'un angle suffisant pour qu'il
y ait recouvrement des "œuvres mortes" de la première enceinte. Ce pose alors le
problème de l'homogénéité du calorimètre: la quantité de matière à traverser par les

31



particules incidentes n'est pas la même quel que soit le point d'incidence à l'intérieur
du détecteur.

Autre contrainte, la longueur des connexions électriques qui a une influence di-
recte sur la vitesse de lecture par l'ajout d'une inductance parasite, et le bruit
superposé au signal de mesure par l'augmentation de la capacité.

Une autre solution est d'appliquer au détecteur une géométrie plus hermétique,
comme celle dite en "accordéon" qui permet, elle, de construire un calorimètre
hermétique et raisonnablement homogène.

Le principe en est simple, l'application plus complexe du point de vue mécanique.
Il s'agit, pour supprimer les longues connexions électriques, donc aussi les "œuvres
mortes", d'empiler les couches de matériaux absorbeurs et détecteurs non plus per-
pendiculairement, mais presque parallèlement à la direction des particules incidentes.
En donnant à ces couches un profil ondulé (cf 3.1) pour intercepter les particules,
l'on peut également former des "tours" permettant de suivre le développement de
la gerbe en profondeur. L'empilement de couches ondulées de matériaux alternati-
vement absorbant ou actifs sur 360° forme alors un cylindre (cf fig 3.1) autour des
faisceaux du collisionneur.

Par rapport à une géométrie plus classique, les avantages de la géométrie en
"accordéon" peuvent donc être résumés ainsi:

- plus d' "œuvres mortes" dans le plan radial autour du point d'intersection. Il
en reste cependant aux extrémités du cylindre, entre celui-ci et ses "bouchons".

- géométrie uniforme. Une particule rencontrera la même quantité de matière
en profondeur quel que soit son angle d'incidence à l'intérieur du cylindre.

- les connexions électriques aux préamplificateurs sont ramenées sur les faces
internes et externes du cylindre, ce qui permet de les raccourcir au minimum.
Donc de réduire le temps de montée du signal.
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Matériau
passif

Matériau
actif

f
1

Figure 3.1: Géométrie en "accordéon" pour les .tonneaux d'un calorimètre.

Figure 3.2: Tonneaux à profil polygonal dû à la Juxtaposition de plans de détections
dans ALEPH.

33



3.2 Vitesse de lecture - Transformateur Electro-
statique

Dans le cas d'un calorimètre à échantillonnage où la mesure d'énergie se fait par
ionisation du milieu actif, les cellules de mesure sont formées de deux électrodes,
planes en général, entre lesquelles est placé une épaisseur du milieu actif ionisable.
Cette constitution fait que, hors ionisation, ces cellules sont autant de capacités
dont les armatures sont les électrodes, et le diélectrique le milieu ionisable. C'est
une remarque importante du point de vue de la vitesse de lecture d'une cellule, car
comme le montre le schéma 3.3, le temps de lecture de celle-ci est défini par les temps
caractéristiques r i , r2 et r3, dont deux dépendent de la capacité C de la cellule.

C : Capacité d'une cellule de détection

L : Inductance parasite des connexions

R : Résistance d'entrée du préamplificateur

Figure 3.3: Schéma équivalent d'une cellule, et de son électronique.

L'on conçoit alors l'intérêt, pour augmenter la vitesse de lecture, de réduire
autant que possible la valeur de la capacité des cellules.

3.2.1 Transformation électrostatique

Dans la pratique, plusieurs cellules peuvent être connectées à une même voie de
lecture. Ce groupement de cellules élémentaires en "macro-cellules" l permettant
d'une part d'adapter les dimensions du volume de détection unitaire (cellule de
mesure) aux besoins de la physique, et d'autre part, de réduire le nombre de voies
de lectures.

Il y a maintenant plusieurs façons de connecter les cellules élémentaires d'une
cellule de mesure. Pour des cellules capacitives, le plus naturel semble être de les
connecter en parallèle pour récupérer la charge maximum 3.4. Mais ceci a aussi
pour effet de sommer les capacités des cellules élémentaires, ce qui implique dans ce
cas que le temps de lecture d'une cellule de mesure est en gros celui d'une cellule
élémentaire multiplié par le nombre de ces cellules. Cet effet est plutôt gênant si l'on
cherche à optimiser la vitesse de lecture des cellules de mesure. Dans ce cas, il est
plus intéressant de connecter en série les cellules élémentaires. L'on perd une partie

'Géométriquement ces "macro-cellules" sont en général formées d'empilement de cellules de
mesures élémentaires, d'où le nom de tour qui leur est souvent donné. Pour ma part, je les
appellerai "cellules de mesure" par opposition aux "cellules élémentaires".
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de la charge produite dîMis leB cellules, mais comme le montre la figure 3.4, pour le
même rapport signal-sur-bruit, la connexion série permet une vitesse de lecture bien
plus élevée.

N cellules connectées en parallèle N cellules connectées en série

*X*I\v!vr7v*!!vXv 1

*•* •* •^^^^^•••^p^**»*»*»* A *

C = N Ge

im = N ie

Signal/Bruit =

Gm = Ce I N

Signal/Bruit = y/N

temps caractéristique PS RCm

Figure 3.4: Schéma comparatif des connexions série et parallèle.

La figure 3.4 montre deux méthodes de connexions des cellules élémentaires.
Mais il en existe d'autres. Par exemple, la méthode utilisée dans les prototypes
de calorimètre hadronique RD3 est un mélange des deux méthodes précédentes.
Chaque cellule de mesure est constituée de deux séries de cellules connectées en
parallèle, comme le montre la figure 3.5.

C'est en fait la solution de connexion la plus "naturelle" lorsque les cellules de
mesure sont constituées d'un empilement de tôles métalliques, car en effectuant la
lecture sur la tôle centrale (la plus éloignée de toute masse) de l'empilement, les
cellules élémentaires sont directement mises en série/parallèle.

Dans cette configuration, une cellule de mesure isolée constitue ce qu'il est con-
venu d'appeler un "Transformateur ElectroStatique" (TES). Cette dénomination
provient du fait que la capacité de mesure Cm vue par le préamplificateur est égale
à ^-Ce (np = 2 et n, = 3 sur la figure 3.5) où np/n, correspond au rapport de
transformation n\jn-i d'un transformateur électrique classique [8].

Dans la réalité, cette formulation n'est pas suffisante, car une cellule a des voi-
sines avec lesquelles elle a des liaisons parasites qui vont modifier sa capacité de
mesure. Il faudra alors écrire Cm = K ^ C e où K est un terme dépendant des
capacités parasites (où capacités de diaphonie). De même, la représentation du
transformateur électrostatique d'une cellule doit tenir compte des cellules voisines.
Le modèle électrique de la connexion ainsi réalisée est donné sur la figure 3.7 [9].

C'est un schéma qui généralise la connexion série/parallèle avec P sous-empile-
ments en parallèle, de N cellules en série chacun. Par raison de symétrie, seul
un sous-empilement est représenté pour la cellule courante (à gauche), et ses voi-
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liaison inter-plaque
(diaphonie)

plaque de masse

plaque de transfert

plaque de lecture

gaz rare
liquéfié

Figure 3.5: Exemple de connexion série/parallèle.

7l\

i t

i t
C

Figure 3.6: Adaptation d'impédance par un transformateur électrique.

sines (à droite), modélisées par une seule cellule, toujours par raison de symétrie.
Cette symétrie, nécessaire pour simplifier le calcul du TES, n'existe qu'en appliquant
quelques hypothèses simplificatrices :

- les capacités élémentaires C d'une même cellule ont même valeur.

- les capacités élémentaires C" de la "super-cellule" voisine ont même valeur, et
sont égales à la somme des capacités élémentaires des cellules voisines réelles
(par exemple, avec deux cellules voisines C = 2C).

- les capacités de diaphonie c ont même valeur, égale à la somme des capacités
de diaphonie entre une cellule élémentaire centrale et ses voisines.

- les préamplificateurs de cellules différentes sont identiques, et ont même résis-
tance d'entrée R = 2R', et même capacité parasite C, = C'ê.

Le schéma de la figure 3.7 permet de simuler l'ionisation des cellules élémentaires
de la cellule centrale, grâce aux sources de courant en parallèle avec chaque capacité
élémentaire. Ces capacités sont repérées par rapport à la plaque de masse inférieure
de chaque cellule, de 1 à N-l jusqu'à la plaque de lecture.
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Connexions aux autres sous-empilements

Nœud de sommation
\

Nœud de sommation
plaque de

I J lecture

plaque de
masse

Tour (cellule) Tours (cellules)
centrale latérales

Figure 3.7: Schéma électrique de principe d'un Transformateur Electrostatique.

Le calcul analytique de la capacité de mesure équivalente d'une cellule Cn

décrit dans la référencé*[9]. Ce qui donne pour Cm l'expression suivante:
est

Cm = (C. + PC/N)/[1 - -
PC/N N

2C. + PC/EN fctî
(3.1)

a est le rapport capacité élémentaire sur capacité de diaphonie, a = c/C. EN
et Yl%=i FN-H sont des intermédiaires de calcul qui traduisent la diaphonie entre les
différents étages de cellules élémentaires de la cellule centrale et des cellules latérales.

En reprenant l'exemple de la figure 3.5 où P = 2 et N = 3, avec une capacité
élémentaire C de 130 pF, et une capacité de diaphonie c de 40 pF l'on obtient
pour EN = 0,931 , et X)fcLi Fjfh — 4,815. Ce qui donne une capacité de mesure
équivalente de 260 pF.

3.2.2 Limitations possibles du TES

Les cellules élémentaires d'une cellule de mesure traversées par une (ou plusieurs)
particules se comportent comme un générateur de courant délivrant un signal ca-
ractéristique (cf §2), d'amplitude proportionnelle à la charge, donc à l'énergie déposée
dans ces cellules. Mais le signal issu d'une cellule élémentaire ne va pas se propager
entièrement jusqu'au préamplificateur de la cellule de mesure. Il va en chemin être
en partie dévié vers les cellules de mesure voisines, via les capacités de diaphonie.
Dans le cas d'une connexion parallèle (cf fig 3.4), chaque cellule élémentaire "voit"
le préamplificateur de la cellule de mesure, l'effet de diaphonie est donc forcément li-
mité. Par contre, pour une connexion série cet effet va être fonction au premier ordre
du rapport d'une capacité de diaphonie inter-cellule sur une capacité élémentaire
(c/C dans le schéma du TES). Dans ce cas, la délocalisation du signal entre cel-
lules voisines, d'autant plus importante que celles-ci sont proches (c augmente), va
fausser localement la mesure de la charge donc de l'énergie, puisque celle-ci ap-
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paraîtra comme déposée dans un nombre de cellules plus grand que dans la réalité.
L'énergie mesurée sur l'ensemble du détecteur est correcte, mais la perception de sa
localisation spatiale par le système d'acquisition sera faussée.

L'étude de cet effet de délocalisation, ainsi que ses conséquences sur la mesure
de l'énergie dans un calorimètre hadronique (prototypes hadroniques ATLAS/RD3)
sera traité par simulations au chapitre 5 de cette présente étude.

3.3 Travail de développement dans le cadre de la
collaboration RD3

Le travail de R&D sur la géométrie en "accordéon", et la Transformation Electro-
statique, s'est concrétisé par la construction, dans le cadre du groupe de recherche et
développement RD3 du CERN, de trois prototypes complémentaires de calorimètre
(un électromagnétique, et deux hadroniques, cf fig 3.8). Ce sont trois détecteurs à
échantillonnage qui utilisent la même technologie de détection, à savoir l'ionisation
de volumes d'Argon liquide. Ils ont pu ainsi être testé en faisceaux dans un même
cryostat auprès du SPS du CERN. Placés l'un derrière l'autre, à respectivement
environ 1,3 m, 2 m et 2,8 m du "vertex d'interaction" ils représentent une tranche
de la partie centrale du "tdnneau"de l'ensemble de calorimétrie du projet ATLAS,
dans sa version tout Argon liquide (cf §1). Les prototypes ont reçu la dénomination
de module électromagnétique pour le prototype du même nom, et de modules hadro-
niques 1 et 2 pour les deux prototypes de la partie hadronique. Toutes les cellules
de mesure de ces trois modules sont pointantes vers un point représentant le "ver-
tex d'interaction" des faisceaux dans une expérience du LHC. Dans le repère lié à
ce point l'on peut aisément décrire la géométrie des prototypes par le rayon R, la
rapidité 7/ 2, et l'angle d'azimut <p.

Ces trois modules ont encore en commun que leur construction fait largement
appel aux matériaux composites. Mais là s'arrêtent les similitudes, les fonctions
différentes entraînant entre modules électromagnétique et hadroniques des différences
fondamentales. L'une de ces différences, et non des moindres : le matériau absorbeur
du module électromagnétique est constitué principalement de Plomb (tôles ondulées
en contreplaqué de Plomb et d'Inox), alors que les modules hadroniques utilisent
l'Inox uniquement. Autre différence fondamentale, la réalisation de Transformateurs
Electrostatiques dans les modules hadroniques dans le but d'augmenter leur vitesse
de lecture, par la réduction des capacités de mesure. Le module électromagnétique
n'en contient pas, car ses cellules élémentaires sont suffisamment petites pour dire-
ctement permettre une lecture rapide.

3.4 Le prototype électromagnétique

Le module électromagnétique est constitué de l'empilement de tôles de 1,8 mm de
Plomb, ondulées selon le profil dit en accordéon, intercalées avec des électrodes en
Kapton cuivré et deux épaisseurs d'Argon de 1,9 mm. Il couvre un secteur de 27°

2La rapidité 17 est définie comme — ln(tan( | )) où 6 est l'angle polaire.
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en azimut, et un intervalle de rapidité de 0 à 1,1 . Il est divisé en profondeur en
trois sous-modules. Chacun d'eux compte 24 cellules en tp par 60 en rf pour les deux
premiers sous-modules, et par 30 pour le sous-module le plus profond. Soit une
granularité A77 x Ay> = 0,018 x 0,020 pour les sous-modules 1 et 2, et 0,036 x 0,020
pour le troisième. La profondeur totale du module électromagnétique est d'environ
1,2 longueurs d'interaction,

3.5 Les prototypes hadroniques

Les deux modules de la partie hadronique sont concentriques et couvrent un secteur
de 24,7° en azimut (<p). Chaque module est constitué de deux sous-modules en pro-
fondeur, de respectivement 1,2 et 1,6 longueurs d'interaction. La quantité totale de
matière en avant du module 1 (module électromagnétique, cryostat, Argon inactif)
est d'environ 1,5 longueurs d'interaction. Un module compte huit cellules en (p pour
neuf (sous-module arrière) ou dix (sous-module avant) en rapidité rj. La masse to-
tale de la partie hadronique avoisine les 12 tonnes. Le rapport d'échantillonnage (cf
§2.4) pour des muons est de l'ordre de 4,8 %.

Les prototypes hadroniques ont été réalisés, le premier par le LAPP (Laboratoire
d'Annecy-le-vieux de Physique des Particules) du CNRS, et le deuxième par le
laboratoire DAP*NIA du CEA?

C'est du premier qu'il sera principalement question dans la suite de ce rapport,
puisque l'auteur a participé à sa construction, à tous ses tests, et qu'il représente le
"substrat" de sa thèse.

La description détaillée, la construction, et les tests de réception du module
hadronique 1 feront d'ailleur l'objet du chapitre 4.

Tableau 3.1: Caractéristiques des différents sous-modules RD3.

sous-modules
électromagnétique 1
électromagnétique 2
électromagnétique 3
hadronique 1 (avant)
hadronique 2 (arrière)
hadronique 3 (avant)
hadronique 4 (arrière)

longueur
9Xo

n

7XO
1,2 Ai
1,6AI

l,2Ai
l,6Ai

granularité A?/ x A<p
0,018 x 0,020

»
0,036 x 0,020
0,044 x 0,050

nombre de cellules
24 x 60

24 x 30
1 0 x 8
9 x 8

10 x 8
9 x 8

39



Granularite en (p et en profondeur

<p ••h•il
m

! Point d'interaction
i LHC Nominal

• /
1349 206 134 3422

e
Faisceau Test

276, 368

276 368

HAD1 HAD2

445
Nota:

les dimensions sont en mm
Module EM

Figure 3.8: Vues simplifiées de profil et de dessus des prototypes RD3.
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Chapitre 4

LE PROTOTYPE

4.1 Description

Comme indiqué au chapitre 3, les prototypes RD3 ont été réalisés pour valider
une nouvelle géométrie de détecteur, dite géométrie en "accordéon", ainsi qu'une
connectique permettant une lecture rapide du signal. Ceci dans le but de réaliser
un détecteur de particules suffisamment performant pour être installé dans une
expérience du futur LHC.

Le module hadronique 1, qui a été construit au LAPP * apparaît comme un pa-
rallélépipède rectangle de métal, quelque-peu cintré dans le plan vertical, d'environ
70cm de haut sur 65 de profondeur et 1,15 m de long, reposant à une vingtaine de
centimètres du sol par l'intermédiaire de deux pieds métalliques (cf fig 4.2). Ses
dimensions exactes sont indiquées sur les vues de la figure 4.3.

Comme indiqué au chapitre précédent, il représente une tranche de 24,7° d'ouver-
ture en azimut du "tonneau" d'un calorimètre à échantillonnage Inox/Argon Liquide
pour une expérience au LHC (cf fig 3.8). Il comporte 152 cellules projectives à partir
du point d'interaction (fictif) de l'expérience. Il est constitué par l'empilement de
49 tôles d'Inox ondulées de 9,8 mm d'épaisseur, intercallées par des entretoises en
fibre de verre de ~3 mm. Les espaces inter-tôles étant remplis, en ordre de marche,
par l'Argon liquide dans lequel baignent les prototypes RD3.

L'empilement est réalisé selon une séquence bien particulière, car toutes les tôles
ne sont pas équivalentes. Il en existe trois sortes (cf fig 4.1), suivant leur fonction :

Tôle de masse :
C'est une simple tôle ondulée d'une pièce qui, comme son nom l'indique, joue
le rôle de "plan de masse" dans le schéma électrique équivalent des modules.
Elles servent également à délimiter les cellules de mesure en azimut, à raison
d'une tôle de masse toutes les 6 (8 pour le module hadronique 2) tôles; l'em-
pilement commençant, et se terminant, par une tôle de masse.

*Le module hadronique 2, auquel il sera seulement fait allusion dans ce chapitre a été construit
au laboratoire DAPNIA du CEA. Il représente une version agrandie du module 1, mais en gardant
les mêmes épaisseurs d'absorbeur, et avec deux tôles composites de plus par tranche de cellules
pour garder des intervalles d'Argon du même ordre que ceux du module 1.
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Tôle de lecture :
Celle sur laquelle sont connectés les préamplificateurs, et qui permet donc la
lecture du signal. Elles sont également placées modulo 6 (8) dans l'empilement,
de manière à être à égale distance entre deux tôles de masse.

Tôle de transfert :
Ce sont les tôles empilées entre les tôles de masse, et de lectures. Elles per-
mettent, comme leur nom l'indique, le transfert des charges d'ionisations des
différentes lames d'Argon vers la tôle de lecture de chaque cellule de mesure.
C'est cette constitution des cellules de mesure en une tôle de lecture centrale,
4 (6) de transfert, et une de masse (plus la tôle de masse de la cellule suivante
de l'empilement) qui a permis d'y implémenter un "Transformateur Electro-
statique". Chaque sous-empilement de 6 (8) tôles représentant une tranche de
cellules en azimut.

Les tôles de lecture et de transfert ont en commun leur fabrication en composite
d'Inox et de fibres de verre. Pour obtenir la granularité en profondeur et en rapidité
des modules hadroniques, ces tôles sont en effet découpées en deux rangées parallèles
de 10 et 9 segments en rapidité (cf fig 3.8 & 4.5). Puis chaque tôle est reconstituée
par collage des segments à partir de fibres de verre et de résine époxy (cf 4.2.1).

Les tôles portent encore sur chaque face, également rapporté par collage , une
couche diélectrique (Kapton de 75 /im d'épaisseur), et les électrodes de collection
des charges d'ionisations. Ces électrodes sont superposées aux segments d'Inox,
dont elles forment l'exacte empreinte. Elles ont une résistivité de surface de l'ordre
de 300 kfi/cm2, car elles sont constituées d'un tissu de verre imprégné de résine,
et chargé de carbone. Ceci dans le but de protéger les préamplificateurs en cas
de décharge électrique accidentelle dans l'Argon, tout en maintenant à une valeur
négligeable la chute de tension due au passage du courant de dérive dans l'épaisseur
(150 /xm) des électrodes.

Ces électrodes sont reliées à la haute tension par deux bus HT, rapportés sur
les bords avant et arrière de chaque tôle composite. Le bus avant alimentant les
rangées d'électrodes avant par l'intermédiaire de languettes de Kapton résistifs, le
bus arrière réalisant la même fonction pour la rangée arrière. La tension de service
aux bornes des bus est fixée à 3 kV.

L'armature des modules hadroniques 1 et 2 est constitué par des joues en Inox
soudées aux tôles de masse, fixées les unes aux autres par des éclisses vissées,
également en Inox (cf fig 4.2). Le volume actif de chaque tranche de cellule est
clos sur les faces avant et arrières par des tôles d'Inox "pare-bulles" de 1,5 mm
d'épaisseur fixées aux tôles de masse. Ces tôles "pare-bulles" réalisent plusieurs
fonctions :

- elles portent les préamplificateurs sur leur support, leurs lignes d'alimentation,
de lecture, et de calibration. Elles sont percées de 10 (9) trous pour le passage
des languettes de Kapton cuivré de connexion de chaque cellule.

- elles permettent de réaliser entre les préamplificateurs et les cellules une boucle
de masse très courte et sans fils, donc de faible inductance.
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- comme leur nom l'indique, ces tôles servent également à "tranquilliser" l'Argon
liquide en bloquant la propagation des bulles de gaz dans les espaces d'Argon.
Ces bulles pouvant être produites par la dissipation thermique des préampli-
ficateurs.

Pour réduire l'inductance parasite de la liaison entre cellule et préamplificateur,
celle-ci n'est pas réalisée parun fils, mais par une languette de kapton cuivré de 1
cm sur 5, l'une des extrémités soudée sur l'entrée du préamplificateur, l'autre collée
sur un segment d'Inox d'une tôle de lecture.

4.1.1 Profil en "accordéon"
Toutes les tôles sont au départ ondulées selon le profil dit en "accordéon". Ce profil
a été calculé de manière à répondre à deux contraintes :

- La haute tension appliquée à l'Argon étant fixée pour chaque détecteur, pour
maintenir un champ électrique E constant, donc une ionisation uniforme, il faut
que les épaisseurs d'Argon aient la même valeur tout au long d'un rayon. Ce
qui implique corollairement que les épaisseurs d'absorbeur soient également
constantes radialement. Avoir des épaisseurs de matériaux actifs et passifs
constantes donne également une fraction d'échantillonnage constante.

- Une particule incidente doit rencontrer la même quantité d'absorbeur (ou d'Ar-
gon) quel que soit son azimut.

La première contrainte impose que l'ondulation du profil suive une courbe (déve-
loppante de cercle) localement bien approximée par des arcs de cercles. Exactement
5 arcs de cercles de rayon croissants raccordés par des arrondis (cf fig 4.1).

Le recouvrement des arrondis a été optimisé pour assurer qu'une particule rencontre
la même quantité d'absorbeur quel que soit son azimut. Celui-ci a été optimisé grâce
à une simulation Monte Carlo d'électrons de 10 GeV. Cette même simulation montre
que l'uniformité du dépôt d'énergie dans l'Argon ne varie que de ±1 % suivant l'azi-
mut de la particule incidente.

4.1.2 Electronique de lecture
Chacune des 304 cellules des modules hadroniques est lue par un préamplificateur
de charge hybride employant des transistors à l'AsGa, de technologie MESFET. Sa
boucle de contre-réaction est réalisée par une capacité de 8,2 pF en parallèle avec
une résistance de 330 kfi. La résistance d'entrée du préamplificateur est alors de
30 £2, et sa capacité d'entrée d'environ 50 pF. Il est alimenté en -2,5 V et en 9 V.

Chaque préamplificateur est placé dans l'Argon, au plus prêt de sa cellule, sur
une carte imprimée fixée à une tôle "pare-bulle". Chaque carte porte également en
parallèle avec l'entrée du préamplificateur une résistance à 1 % de 50 k£2 permettant
d'injecter dans chaque cellule une impulsion de calibration.

Les signaux de sortie des préamplificateurs sont extraits du cryostat par des
cables adaptés jusqu'à l'électronique de mise en forme des signaux. Il s'agit de
filtres CR2RC3 qui permettent d'obtenir un signal maximum à environ 180 ns.
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L'on est loin des 25 ns entre deux collisions prévues au LHC, mais cette va-
leur est le meilleur compromis permettant de minimiser le bruit électronique du
signal, et le bruit dû à l'empilement de plusieurs particules dans une cellule pendant
une période de lecture. Le calorimètre hadronique est "blindé" par le calorimètre
électromagnétique, et le bruit d'empilement estimé actuellement permet de choisir
cette mise en forme relativement lente.

Figure 4.1: Vue de côté de deux cellule hadronique du module hadronique 1 montrant
le profil en "accordéon" caractéristique.

4.2 Construction

Les deux premières étapes de la construction du prototype, à savoir l'ondulation et
la découpe des tôles d'absorbeur, se sont passées à l'extérieur du LAPP. Les tôles en
provenance de ... ont été formées à froid par la société PROFILAFROID 2. Les tôles
de masse mises à part, elles ont ensuite été découpées au jet d'eau en 19 segments
chacune par la société AQUARESE 3.

La fabrication au LAPP proprement dite a commencé en août 1992, s'est déroulée
sur une période d'un an en deux étapes :

- de août à début septembre 1992, construction de deux modules hadroniques
incomplets (quatre tranches sur huit) pour qu'ils puissent être testés en fais-
ceau en septembre/octobre 1992 avec les autres prototypes de calorimètres
ATLAS/RD3.

- Après retour du module 1 au LAPP, mise en place des quatre dernières tranches
de cellules de ... à ... 1993 pour de nouveaux tests au printemps et à l'automne
1993 avec les autres prototypes à Argon liquide.

2PROFILAFROID, 60390 Bailleul sur Therain, FRANCE
3AQUARESE, Allée des Garays, 91120 Palaiseau, FRANCE
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Joues

Eclisses

Figure 4.2: Vue en perspective des Modules hadroniques 1 et 2.
Nota: Seule la mécanique des modules est représentée, la partie électrique (circuits
BT, HT, préamplificateurs ...) est absente.
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Figure 4.3: Vue du côté droit, et de dessus des Modules hadroniques 1 et 2.
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Avant de passer à la description de la construction du module hadronique 1, dont
l'organigramme 4.4 donne les grandes étapes, il faut signaler le préprototype réalisé
au LAPP durant le temps nécessaire au formage et à la découpe des tôles ondulées.

Ce préprototype, formé d'un empilement de tôles planes constituant trois cellules
contigues en rapidité, visait trois objectifs :

- prévoir l'outillage, les matériaux, et les affiner les techniques nécessaires à la
reconstitution des tôles composites. Les procédés de collages, la fabrication et
la mise en place des électrodes résistives, et des connexions hautes tension ont
en particulier été optimisés.

- deuxième point important, grâce aux trois cellules contigues, réaliser et tester
le concept de Transformateur ElectroStatique pour des cellules de calorimètre
hadronique à Argon liquide.

- Enfin, déterminer et concevoir les différents tests de réception nécessaires pour
s'assurer de la fiabilité du module hadronique 1. En particulier les tests haute
tension, et le contrôle des épaisseurs d'Argon par mesure capacitive. Ce dernier
contrôle permettant d'extrapoler par exemple les capacités de diaphonie des
modules hadroniques, difficilement mesurable directement.

4.2.1 Reconstitution d'une tôle

Les tôles de transfert et de lecture sont donc arrivées au LAPP en pièces détachées.
Chaque pièce ou segment de tôle est tout d'abord nettoyé aux ultrasons dans un
bain d'acétone, puis numéroté de manière à pouvoir reconstituer chaque tôle à partir
de ses segments d'origine.

La phase de reconstitution commence par la mise en place des différents segments
sur un gabarit ondulé (une tôle non découpée munie de demi tourillons et montée sur
un chassis mobile) recouvert d'un tapis de caoutchouc siliconé tendu sur un cadre
métallique. Les segments sont disposés en deux rangées à l'intérieur de ce cadre
pour reproduire le motif voulu (cf fig 4.3). Chaque segment est séparé de ses voisins
dans une rangée par un espace variant de 4 à 5 mm 4, maintenu par des cales de
caoutchouc de 5, 4,5 ou 4 mm de côté. Des mèches en fibres de verre imprégnées de
résine sont ensuite insérées dans l'espace restant de manière à le combler totalement.
L'espace entre les deux rangées (de l'ordre de lcm) est comblé de la même manière.
Deux bandes de rive en fibre de verre faisant toute la longueur d'une tôle (1.1m x
2cm x lcm) sont placées à l'avant et à l'arrière de celle-ci.

Une fois ces opérations terminées, chaque espace inter-segment est recouvert
d'une bande de tissu de fibre de verre imprégnée de résine débordant légèrement
sur les segments. Et l'on place sur le tout un deuxième gabarit ondulé, fixé sur le
premier tel un contre-moule, de manière à maintenir ensemble tous les éléments de
la tôle, et constituer une bâche à vide. Le moule ainsi formé est ensuite retourné

4Sur le papier, cet espace est de 5 mm, mais en pratique, les segments ont "travaillé" après leur
découpe, suite au relâchement des contraintes du métal. Pour garder les dimensions externes, et le
profil des tôles, l'espace inter segment dans une rangée varie de 4 à 5 mm, et l'espace inter-rangée
est passé à presque 1 cm !
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Figure 4.4: Organigramme de la fabrication du module hadronique 1.
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sur ses tourillons et réouvert pour étendre les mêmes bandes de tissu imprégné
sur l'autre face de la tôle reconstituée. La bâche à vide est à nouveau reformée,
le vide est fait, et le moule mis au four pour une première cuisson. C'est celle qui
permet la reconstitution de la tôle par polymérisation de la résine époxy. L'épaisseur
supplémentaire ajoutée à une tôle par une couche de tissu imprégné polymérisé
représente 140 fim.

Le cycle de cuisson et de refroidissement d'une tôle dure pratiquement 12 heures
avec une série de palier en température dont l'extremum est de 120° pendant 110
mn. Ces paliers sont imposés par la thermalisation des différentes pièces du puzzle
que constitue un tôle composite (Inox, fibre de verre, Kapton ...). Il faut qu'avant
polymérisation la résine ait flué dans tous les interstices des tôles, et que les surfaces
de tissus de verre épousent correctement la surface des segments d'Inox. Lors de la
première cuisson, la face inférieure de chaque tôle est soumise à une légère dépression
par rapport à la face supérieure, de manière à ce que la tôle appuie bien sur le gabarit,
et en épouse bien la forme.

Tôle de lecture

Une tôle de lecture est fondamentalement une tôle de transfert, mais avec l'ajout de
languettes de Kapton cuivré permettant la connexion^ des segments d'Inox à l'entrée
des préamplificateurs.

Ces languettes sont posées entre le premier tissu de verre la face supérieure
de chaque segment d'Inox, le côté cuivré évidemment contre l'Inox, de manière à
réaliser le contact électrique. La première cuisson, qui se passe comme pour une
tôle de transfert, permet de réaliser un contact définitif par collage. Compte-tenu
de l'originalité de cette méthode de connexion, celle-ci à été testée à froid (Azote
liquide : 77 K) sur des maquettes. Aucun problème particulier n'a été observé.

4.2.2 Feuilles de Kapton porte-électrodes

L'étape de fabrication suivante est le collage sur la tôle reconstituée des quatre
différentes feuilles de Kapton (une par face et par rangée de segments) portant les
électrodes de collecte des charges dans les cellules élémentaires. Non interchangeable,
ses feuilles sont repérées par leur appartenance au sous-module 1 ou au sous-module
2, et par le côté de la tôle qui les reçoit.

Ce sous-ensemble, obtenu également par cuisson et polymérisation, représente
plus de 160 pièces par module (la quantité nominale plus une réserve) et a été
sous-traité à une entreprise extérieure au LAPP.

Sa fabrication a néanmoins été mise au point au laboratoire. Elle consiste à
coller sur une feuille de Kapton un tissu de verre imprégné de résine chargé de
carbone recouvrant exactement une rangée de segments. Des bandes de Kapton
sont intercalées avant collage entre les deux surfaces à l'emplacement des espaces
inter-segment (cf fig 4.5), de manière à réaliser une empreinte de ces espaces. Une
fois le collage effectué, ces bandes sont arrachées pour séparer les électrodes les unes
des autres. Cette opération nécessite une certaine dextérité de la part de l'opérateur
pour ne pas endommager les électrodes ou le Kapton. Un ébavurage du bord des
électrodes est ensuite nécessaire.
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Figure 4.5: Face et profil d'une tôle reconstituée du module 1.
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Le collage de ces feuilles représente la deuxième cuisson que subit la tôle recons-
tituée, car il s'effectue en intercalant un tissu imprégné entre chacune des faces de
la tôle et les feuilles de Kapton. Le collage du Kapton étant, là aussi, assuré par la
polymérisation de la résine imprégnant le tissu de verre.

Tableau 4.1: Epaisseur après reconstitution des différents matériaux constituant une
tôle composite.

Elément
Inox

Tissus imprégné
Kapton

électrodes
Tôle reconstituée

sans/avec électrodes

épaisseur
9,8mm
UOfim
75/xm
150/on

10,23mm
10,53mm

nombre d'épaisseur
1

2 + 2 "bandes"
2
2
5
7

4.2.3 Connectique Haute Tension

Pour amener la tension sur les électrodes résistives des tôles il a été imaginé une
méthode originale, simple et élégante permettant de plus d'augmenter la compacité
des prototypes.

Un circuit imprimé double face de 0,8 mm de d'épaisseur, et de la longueur d'une
tôle, munie d'autant de languettes conductrices (cf fig 4.6) qu'une rangée comporte
d'électrodes, est collé sur la tranche des bandes de rive avant et arrière. Chaque
tôle comporte donc deux circuits HT, un par rangée de cellules. Bien que de même
dimension, ils ne sont pas interchangeables. Les cellules sont projectives, donc elles
s'élargissent en profondeur, et leur nombre n'est pas le même pour les rangées avant
(10) et arrière (9).

Ces circuits ou bus haute tension, comportent une piste de cuivre de 5 mm de
large sur chaque face. En ordre de marche, l'une des piste est à la haute tension,
l'autre à la masse. L'isolation des deux pistes est obtenue par l'épaisseur de 0,8 mm
de verre-époxy du circuit imprimé, et par le retrait de chacune des pistes de 1,5 mm
des bords du cicuit. Pour pouvoir ensuite distribuer haute tension et masse aux
électrodes, des languettes de Kapton chargé de carbone de 5 cmxl cm sont rap-
portées sur chaque piste en regard des électrodes. Ces languettes font office de
résistance de découplage du circuit HT par rapport au circuit de mesure (cf § 4.4.2).
Leur dimensions sont calculées pour donner une résistance électrique de l'ordre du
Mfi.

Le contact électrique entre pistes de cuivre et languettes s'obtient par collage,
comme pour les languettes de Kapton cuivré des tôles de lecture. Une bande de tissu
imprégné est déposée sur chaque face du circuit ou sont disposées les languettes de
Kapton, puis les bus HT est passé au four. Bien qu'apparemment délicate, cette
méthode de connection est efficace, comme l'ont montré les tests de décollement au
froid des languettes.
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Le collage des bus HT sur les tôles, et le contact entre languettes et électrodes est
réalisé lors de la dernière cuisson des tôles, celle permettant également de rappor-
ter les Kaptons-porte électrodes. Les languettes résistives sont repliées sur chaque
électrode en regard, avec une pastille de tissu imprégné chargé de carbone par des-
sus. La bâche à vide assurant pendant la cuisson le contact correct des languettes
sur les électrodes.

4.2.4 Montage du module hadronique 1

La dernière opération avant l'empilement des tôles consiste à souder deux joues de
maintient en Inox sur chaque tôle de masse.

La première tôle de l'empilement est une tôle de masse fixée sur les pieds méta-
liques du module 1 par quatre éclisses vissées. L'empilement s'effectue en salle
propre, et commence dans l'ordre déjà décrit de trois tôles de transfert, une tôle
de lecture, à nouveau trois tôles de transfert. Sans oublier les quatre entretoises en
fibre de verre intercallées pour réserver chaque espace d'Argon.

Des précautions particulières sont prises pour éviter le dépôt de poussière dans
les espaces inter-tôles.

Une deuxième tôle munie de joues est fixée sur la première, et l'empilement
précédent jet reconduit. L'opération est renouvelée autant de fois que l'on désire de
cellules (tranches) en azimut. Le module est fermé sur le dessus par une dernière
tôle de masse munie de joues.

Diverses connexions électriques sont effectuées par soudure dès la finition d'une
tranche de cellule, après montage des deux tôles "pare-bulles". H s'agit de la lan-
guette de connexion de chaque cellule, soudée sur la carte porte-préampificateur
correspondante, et des cables de connexions des bus HT, qui sont ramenées sur
deux borniers séparés, sur le côté droit du module 1.

4.3 Tests Haute Tension

La mesure d'énergie par ionisation de l'Argon liquide nécessite de créer à l'intérieur
des détecteurs des différences de potentiel élevées (3000V entre les bornes du bus
HT). Ce qui pose le problème de la tenue en tension des matériaux constituant le
détecteur. Les électrodes de chaque face d'une tôle composite doivent à la fois être
isolées de l'Inox pour éviter les court-circuits, et être liées par la capacité la plus
élevée possible pour permettre le transfert des charges. Ceci explique (ainsi que
sa tenue aux radiations) le choix du Kapton ( sr entre 4 et 5) comme isolant des
électrodes des cellules élémentaires.

Il existe cependant un risque non négligeable de claquage de la haute-tension à
travers le Kapton, lié aux opérations de collage des électrodes résistives sur celui-ci.
Comme expliqué précédement, lors de la fabrication des électrodes celles-ci subissent
un ébavurage au cours duquel le Kapton support est susceptible d'être blessé, voir
troué. D'autre part, il n'est pas exclu que quelques Kaptons soient défectueux à
l'origine ou détériorés lors de diverses manipulations.

Autre point délicat du circuit haute tension, les deux bus d'alimentation des
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Figure 4.6: Connectique haute tension au niveau des tôles : Bus HT.
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électrodes de chaque tôle. Ces bus sont d'une réalisation simple et élégante, mais
cette simplicité même constitue une source potentielle d'incident. Ils comportent en
effet deux pistes de cuivres de 5 mm de large, sur 1,10 m de long (1,3 m pour le mo-
dule hadronique 2), séparées par seulement 0,8 mm de circuit imprimé (verre/epoxy).

En tenant compte des remarques précédentes, et pour garantir autant que pos-
sible la sûreté du circuit haute tension, trois séries de tests ont donc été réalisés :

- sur tous les ensembles Kapton/électrodes.

- sur tous les bus d'alimentation des électrodes.

- sur chaque tôle composite fabriquée.

4.3.1 Contrôle de la tenue en tension des Kaptons

Les tests des feuilles de Kapton porte électrodes ont été réalisés au fur et à mesure
de leur livraison au laboratoire, de août 1992 à janvier 1993. Il consistait à vérifier
le couran+ de fuite de toutes les électrodes de chaque feuille connectées en parallèle
en montant progressivement la tension à leurs bornes jusqu'à 3 KV.

Comme le montre la figure 4.7, chaque feuille est placée côté Kapton nu, sur une
plaque métallique à la mass.c. Elle est ensuite recouverte d'une plaque rectangulaire
de plexiglass de 5 mm d'épaisseur portant sur la face en contact avec les électrodes
une piste de cuivre nu, et réalisant la mise en parallèle des électrodes. Cette piste
de cuivre étant munie d'un connecteur coaxial Haute Tension, proprement isolé à-
travers le plexiglass. Le circuit test est ensuite connecté à la piste de cuivre, et
bouclé jusqu'à l'alimentation Haute tension via un nano-ampèremètre électronique
permettant de lire le courant de fuite du Kapton considéré.

coaxial

piste de cuivre
plexiglass

Kapton

plan de masse

Figure 4.7: Banc test Haute Tension des feuilles de Kapton porte-électrodes.

Mode opératoire

La tension est montée manuellement à partir de 0 V jusqu'à une tension de palier de
3 KV, le plus régulièrement possible en contrôlant la variation du courant de fuite;
les tests se faisant normalement à deux personnes.
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Le Kapton est considéré défectueux quand le courant de fuite atteint le /iA
à 3 KV ou qu'il n'est pas possible d'atteindre ce niveau de tension. Car dans
la plupart des cas défectueux, le courant augmente brutalement au cours de la
montée en tension. Un deuxième passage au banc test du Kapton indiquant alors
un courant beaucoup plus important, déjà à basse tension. C'est-à-dire qu'un chemin
de moindre résistivité a été créé.

Le courant de fuite en début de palier, sujet à d'importante fluctuations, est noté
dans la mesure du possible. Une deuxième mesure, généralement plus stable et plus
basse, est prise trois à cinq minutes plus tard. A moins que justement le courant ne
reste à un niveau élevé, auquel cas, la feuille de Kapton est laissée en observation
pendant 15 mn, voire une heure. Si dans ce laps de temps le courant augmente ou
reste à un niveau élevé, le Kapton est considéré défectueux.

Il faut noter que la mesure du courant de fuite est plus qualitative que quanti-
tative, compte-tenu de la nature des phénomènes (micro-décharges) à l'origine de
ce courant. Vu l'épaisseur et la surface des Kaptons, la capacité en parallèle des
électrodes résistives est de l'ordre de plusieurs dizaines de nanoFarads, sous 3 KV.
L'on est alors particulièrement sensible à la poussière, et au degré d'hygrométrie de
l'air ambiant, même après nettoyage à l'alcool des feuilles porte-électrodes.

L'on a pu aussi constater lors de ces tests que les Kaptons destinés au sous-
module 2 donnent un courant^ de fuite moyen plus important que ceux destinés au
sous-module 1. Phénomène compréhensible du fait de la surface environ un tiers
supérieur des Kaptons du sous-module 2 par rapport à ceux du 1.

Dans quelques cas il a été possible d'entendre, puis d'observer l'étincelle de rup-
ture du Kapton. Lorsque l'emplacement de la rupture a pu être repérée, celle-ci
est colmatée par une pièce de Kapton adhésif, ce qui suffit à récupérer la feuille
défectueuse dans la plupart des cas.

Après contrôles, les feuilles de Kapton porte-électrodes ont été étiquetées bonnes,
mauvaises ou réparées, puis stockées en quatre lots. Chaque lot correspondant à un
dessin différent des électrodes (cf §4.2.2), suivant sa destination :

sous-module 1 - face intérieure
- face extérieure

sous-module 2 - face intérieure
- face extérieure

numérotation impaire,
numérotation paire.

numérotation impaire,
numérotation paire.

Tableau 4.2: Résultats des test en Haute Tension des feuilles de Kapton porte-
électrodes.

Electrodes testées
Défectueuses

Réparées

Sous-module/face
1 2

intérieure extérieure
54
5
3

54
6
0

intérieure extérieure

55
6
0

54
12
2
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4.3.2 Contrôle de la tenue en tension des bus HT

Chaque bus à tester est posé sur une réglette isolante en PVC, d'environ 1 cm de
large, 5 cm de haut, et d'une longueur de 10 cm plus importante que le bus lui-même.
Ensuite un capot de PVC en deux partie est délicatement posé, et fixé par serrage
sur l'ensemble réglette/bus HT, de manière à plaquer les languettes résistives de
chaque côté de la réglette, entre celle-ci et le capot. Celui-ci est muni, sur les faces
intérieures en regard avec la réglette, d'une piste de cuivre pour assurer le contact
électrique entre les languettes résistives, comme le montre la figure 4.8.

connecteur HT

pistes de
cuivre :

vis de fixation

Figure 4.8: Banc test Haute Tension des bus HT.

Une des parties du capot est muni d'un connecteur coaxial haute tension. Lorsque
les deux parties du capot sont serrées sur la réglette, l'une des pistes de cuivre est à
la masse, et l'autre connectée à la haute tension du circuit test. Dans ce cas, toutes
les languettes sont en parallèle, et l'on peut tester ainsi la rigidité diélectrique des
bus.

Tableau 4.3: Résultats des tests en Haute Tension des bus HT.

Quantité testée
bon
Défectueux
Courant de fuite (nA)
après nettoyage du
banc à l'acétone

Face (Sous-module)
avant(l) arrière(2)

48 47
47 46
1 1

150 150
12 16

Comme il est indiqué dans le tableau 4.3, le courant de fuite a chuté de 90 %
après nettoyage à l'acétone de la réglette et de son capot.
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4.3.3 Réception et Contrôle des tôles composites

Une fois la dernière cuisson effectuée, chaque tôle est nettoyée, et à moins d'un
défaut visuellement décelable, placée dans le banc test de réception définitive.

Comme le montre la figure 4.9 ce banc est constitué d'une cage de protection,
formée d'un cadre en profilé instrumenté et grillagé, placée verticalement sur un
chariot. La tôle à réceptionner est installée dans le cadre en position horizontale5,
maintenue par trois barres d'acier gainées de PVC placées dans ses arrondis, et
prenant appui sur le cadre métallique. Ce cadre est ensuite relevé, posé et fixé
verticalement sur son chariot. Les deux bus HT de la tôle (côté sous-module 1,
et côté sous-module 2) sont connectés en parallèle au circuit haute tension, via un
connecteur coaxial protégé fixé au cadre de la cage. Une grille métallique est ensuite
fixée sur chaque face du cadre pour former la cage de protection. L'appareillage
haute tension est le même que lors des tests précédents, avec le nano-ampèremètre
en série pour contrôler le courant de fuite. Le processus opératoire est également
identique, la tension est montée manuellement, le plus régulièrement possible à 3 KV
en contrôlant le courant de fuite.

Barres de
maintien

Portes grillagées
(grillagenon v
représenté ) Y

Cage d e .
protection

Chariot
(Roues non
installées) Support isolant

enFVC

Figure 4.9: Banc test des tôles complètes.

Lors de ce test, l'on contrôle également la connexion des électrodes en vérifiant
la tension sur celles-ci, grâce à une sonde haute tension insérée à-travers le maillage
des grilles de protection. Si l'électrode testée est correcte, la sonde provoque un
appel de courant de quelques /zA, une chute de tension de quelques volts, puis la
tension mesurée se stabilise. En cas d'électrode ou de connection défectueuse (ce
qui n'a pas été le cas pour le module 1), la tension immédiatement mesurée par la
sonde aurait été inférieure à 3 KV, puis aurait rapidement baissé à 0 V, au fur et à
mesure de la décharge de l'électrode dans la sonde.

5La masse d'une tôle ondulée est d'environ 80 kg.
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Les tôles de lecture sont testées de la même façon que les autres, mais avec la
précaution de rabattre les languettes de connexion aux préamplificateurs sur une
des faces de la tôle en les isolant avec une bande de Kapton.

Autre mesure de contrôle, le test haute tension terminé, la capacité entre la piste
de masse et la piste haute tension est mesurée à basse fréquence. Dans ce cas, l'on
s'affranchit de la résistivité de surface des électrodes, et de la connectique, et l'on
mesure par sous-module et par tôle la somme des capacités de liaison/protection C*.

Tableau 4.4: Résultats des tests de réception des tôles composites.

Nombre de tôles
testées

80

Capacités Ck moyennes
Sous-module 1

2,8 nF
sous-module 2

4,7 nF

Test HT
courant de fuite (nA)

20 - 100

Une fois testées, les 20 premières tôles ont été empilées au fur et à pour former
le premier ensemble de prototypes hadroniques testé en faisceaux avec le prototype
électromagnétique (complet). Ces modules hadroniques intermédiaires représentaient
chacun une moitié des prototypes définitifs.

Les tôles produites à la suite étant stockées en attendant le retour des "demi-
prototypes" du CERN pour le montage final.

4.3.4 Tests sur le prototype final

Le module hadronique 1, entièrement monté, les connexions électriques effectuées
(mais les préamplificateurs non installés pour en éviter leur destruction accidentelle)
a été testé à la tension nominale de 3 kV.

Le circuit de test étant le même que précédement, mais avec un filtre passe-bas
pour éviter une charge trop brutale du prototype. La monté en tension de 0 à 3 kV
s'effectuant très lentement (plus d'une heure) en plusieurs paliers Le passage au
palier supérieur ne commençant qu'après que le filtre se soit chargé, et le courant
stabilisé.

Le tableau 4.3.4 présente les relevés de courant de fuite effectué lors du test de
réception définitif du prototype complet.
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HT
3kV

n

»

Date et heure
09/03/1993 17h50

18h00
18hO9
18h25
18h33

10/03/1993 8h00

courant de fuite / /
2 ~/xA

~ 800nA
~ 700nA
~ 500nA
~ 450nA
~ 140nA

Tableau 4.5: Relevé du courant de fuite effectué lors du test de réception définitif
du module hadronique 1.

Le test s'est déroulé sur plus de 14h, laps de temps au cours duquel le courant de
fuite If a été plus que divisé par 10 pour atteindre une valeur tout-à-fait acceptable
d'environ 140 nA.

4.3.5 Conclusion des Tests
Le suivi et les tests effectués tout au long de la construction ont permis de n'avoir au-
cun problème lors de l'assemblage définitif du prototype, ce qui valide la technologie
employée.

4.4 Contrôle géométrique

Parmi les divers contrôles auxquels a été soumis le module hadronique 1, outre les
tests en haute tension, c'est la vérification à posteriori des épaisseurs d'Argon qui
m'a le plus particulièrement échu.

Pour effectuer une mesure correcte de l'énergie, il est important de connaître avec
sufRsemment de précision les épaisseurs d'Argon constituées entre les tôles d'absor-
beur. Ces épaisseurs sont obtenues grâce aux entretoises placées entre les tôles, mais
dépendent aussi du profil de ces tôles. Ainsi, il est apparu au montage du prototype
qu'il fallait ajouter presque systématiquement des entretoise suplémentaire de 1 mm
d'épaisseur entre les tôles de masse et les premières tôles composites. La différence
de profil entre les deux types de tôles faisant que celles-ci étaient pratiquement en
contact en certains points.

Le contrôle de ces épaisseurs sur le prototype une fois monté parait donc nécessaire,
encore faut-il disposer d'une méthode de mesure adaptée.

4.4.1 Méthodes de mesure
La méthode la plus directe (mais pas la plus simple) pour mesurer ces épaisseurs
aurait été, au fur et à mesure de la construction du prototype, de passer une sonde
de mesure de distance entre chaque tôle, sur toute la longueur du prototype, et
à différentes profondeurs, de manière à "cartographier" les distances inter-tôles.
Le problème étant de disposer de la sonde de mesure adéquate pour mesurer des
distances de l'ordre de 2,5 mm ± 1,5, ce qui n'était pas le cas. En effet, le passage

59



était bloqué par les "joues" latérales du prototype (cf fig 4.2). Quelques mesures de
ce type ont néanmoins réalisées en introduisant entre les tôles des tiges métalliques de
différentes épaisseurs. Mais ces mesures n'ont pu nous donner qu'un renseignement
qualitatif.

Une autre approche possible est d'utiliser une méthode de mesure de distance
indirecte, c'est-à-dire la mesure des capacités formées par l'empilement des tôles. En
effet, malgré l'ondulation de ces tôles, les capacités dont elles forment les armatures
peuvent être traitées comme des capacités planes, l'influence des arrondis entrant
dans les effets de bord. Il est facile ensuite, à partir de la formule bien connue des
capacités plane, de déduire de ces mesures la distance inter-tôle, donc l'épaisseur
d'Argon correspondante. Il y a quand-même une difficulté de taille, c'est qu'une fois
le prototype monté, l'on n'a pas accès aux capacités des cellules élémentaires, mais
seulement aux capacités équivalentes des cellules de mesures (seule la tôle centrale de
chaque cellule est pourvue d'une languette de connexion vers les préamplificateurs).
L'on peut contourner cette difficulté à partir du schéma électrique équivalent du
prototype de manière à faire apparaître la relation liant les capacités équivalentes des
cellules de mesure (capacités de mesure Cm) aux capacités des cellules élémentaires
(capacités élémentaires Ce). L'on ne mesurera par cette méthode que l'épaisseur
moyenne dans une cellule, mais vu la taille d'une gerbe hadronique, c'est précisément
la quantité qui nous intéresse.

4.4.2 Schéma électrique équivalent

Du point de vue électrique, chaque rangée (ou tranche) de cellules est indépendante
de ces voisines du fait des tôles de masse, justement présentes pour faire la séparation
en azimut (y) des cellules. Par contre, en rapidité, c'est-à-dire selon leur position en
9, les cellules sont quasiment interconnectées par les capacités de diaphonies créées
par la reconstitution des tôles. Les cellules de mesure sont aussi liées en profondeur,
entre sous-modules avant et arrière, par des capacités de diaphonie, mais celles-ci
sont déjà par construction environ six fois plus petites que les capacités inter-cellules
en 9.

Comme l'on ne peut donc pas isoler électriquement une cellule de mesure de ses
voisines en 9, le schéma électrique minimun du prototype est celui d'une rangée de
cellule.

Sa structure, telle qu'elle est représentée sur la figure 4.10, est assez complexe,
mais seulement composée d'éléments simples, les résistances de lMfi nominale du
circuit Haute Tension, et trois types de capacités :

- Les capacités de mesure Ce qui sont formées par l'empilement des tôles compo-
sites, formant armature, sur des entretoises en fibre de verre. Le diélectrique
étant constitué en ordre de marche par l'Argon liquide, et par l'air ambiant
lors des tests de réception.

- Les capacités de diaphonie Cj constituées quant à elles par la segmentation des
tôles composites; deux segments consécutifs formant armatures, le diélectrique
étant dans ce cas le matériau composite (fibres de verre et résine) inséré pour
reconstituer la tôle.
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- Enfin les capacités de liaison/protection Ck, formées par le collage d'une feuille
de Kapton entre les électrodes de lecture et la tôle reconstituée.

Distribution de la Haute Tension à travers des résistances de 1 Mfi nominales.

1 i -1 i i + 1 9(10)

Numérotation des cellules projectives de 1 à 9 (10) à partir de la ligne de référence.

Figure 4.10: Schéma équivalent d'une rangée de cellules de mesure.

Du point de vue du transfert de charges, compte-tenu des temps caractéristiques
des signaux "physiques", le circuit haute tension et ses résistances peut aussi être
négligé, donc supprimé. Aux fréquences considérées, l'impédance de ces résistances
est très grande par rapport à celles des capacités 6.

Relation entre Cm,Ce,Cd et Ck

La relation liant les capacités Cm aux capacités Ce, Cd et Ck est, moyennant adapta-
tion, celle donnée par la formule 3.2.1 de transformation électrostatique du chapitre
3. Il faut, pour l'appliquer aux capacités de mesures du module hadronique 1, faire
une première hypothèse simplificatrice : pour une cellule donnée les capacités de
même type ont même valeur. L'on peut alors remonter à une capacité élémentaire
moyenne par cellule. Les valeurs des capacités Cd et Ck pouvant être extrapolées
des mesures faites sur le préprototype (cf §4.2).

8Pour donner une idée, avec une capacité élémentaire Ce de l'ordre de 100 pF, une fréquence
de 1 Mhz, en appliquant la formule classique, Zc = 1/jCu, l'impédance d'une cellule élémentaire
est d'environ 1,6 kfi; à comparer au Mf2 des résistances du circuit HT.
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Il faut ensuite identifier le circuit électrique équivalent du module hadronique
1 au schéma de principe d'un Transformateur ElectroSatique (cf fig 3.7). Schéma
qu'il faut encore adapter à la mesure de capacité réalisée :

I -*— Connections aux autres sous-empilements

Nœud de sommation Nœud de sommation

_Court-
circuit

t f
cellule (Tour) cellules (Tours)
centrale latérales

Figure 4.11: Schéma électrique du Transformateur ElectroStatique appliqué à la
mesure de capacité.

La plus grande différence ente le schéma 4.11 et le schéma 3.7 est que lors des
mesures de capacités, les préamplificateurs n'étaient pas installés, et la sortie des
cellules, sauf celle de la cellule en cours de mesure, était mise à la masse par des
cavaliers.

Pour finir d'identifier les circuits, il suffit de dire qu'une cellule donnée du module
1 correspond à la cellule centrale du schéma TES, et que la somme de ses deux cellules
proches voisines correspond à la cellule latérale de ce schéma. L'équivalence des
capacités est ensuite aisée à obtenir en faisant apparaître une capacité élémentaire
équivalente Ce composée de deux ou trois capacités en série (cf fig 4.10) :

- une capacité de liaison/protection Ck

- la capacité élémentaire Ce proprement dite.

- sauf pour les cellules élémentaires hautes et basses des cellules(tours), une
deuxième capacité Ck-

Ce sera substitué à la capacité élémentaire dans les calculs de transformation
électrostatique. Il suffira ensuite pour obtenir Ce d'appliquer la relation suivante:

Ce —
Ce

i _
(4.1)

Les équivalences entre le schéma du TES et le schéma du prototype sont résumées
dans le tableau 4.6. Les notations de rangées avant/arrière, ainsi que la numérotation
des cellules, et des capacités de diaphonies inter-segments, sont explicitées par la
figure 4.12.

62



Tableau 4.6: Equivalences entre le schéma de TES et le schema équivalent des
prototypes.

schéma TES
P sous-empilements

N cellules élémentaires
par sous-empilement
C : capacité d'une cellule

élémentaire centrale

C": capacité d'une cellule
élémentaire latérale

c : capacité de diaphonie

équivalence prototype
2 sous-empilements

3 cellules élémentaires
par sous-empilement

ieme capacité équivalente élémentaire
C,i

1 < i < (9)10
Ce i-l + Ce i+l

Cd i-l + Cd i

i = 1
Ce i+l

Cdi

i = (9)10
Ce i - l

Cdi-l

Rangée
arrière

Rangée
avant

. C .1 CÏ2

2 1 3 / 4 / 5

:d2 dd3 LA te ijô Li 0,8 rf.9

103 1 4 / 5 1 6 / / 7 / 8 / 9

v
ligne de référence.

Figure 4.12: Vue de dessus d'une tôle reconstituée avec la numérotation des cellules
de mesure par rapport à la ligne de référence (axe Ox).

4.4.3 Mesure indirecte des capacités élémentaires

L'étape de base de la méthode est la mesure de la capacité équivalente Cm de chaque
cellule de mesure. Celle-ci est obtenue en injectant à travers une résistance de 10KÎÎ
un signal sinusoïdal haute fréquence (~ 1 MHz) dans chaque cellule, et en observant
sur un oscilloscope, grâce à une sonde xlO, la tension aux bornes de la cellule (cf
fig 4.13). La fréquence de 1 MHz permettant de négliger le circuit HT, comme
indiqué précédemment.
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En appliquant la loi des mailles au circuit de la figure 4.13 l'on trouve :

(4.2)

avec k constante multiplicative de la sonde xlO, définie comme le rapport de
l'amplitude du signal générateur \Vgcc\ sur l'amplitude du même signal visualisé via
la sonde |V,cc|, les deux signaux étant en phase.

L'on extrait le courant i en fonction de kVt de la relation :

kV, = [Ra H l/j(Ctonde + Cm)u>} i (4.3)

La relation liant le signal issu du générateur Vg et le signal observé V, est obtenue
en introduisant i dans l'équation 4.4.3, ce qui donne :

V R
TT7 = 1 + -5- + jR{CgontU + Cm)<jJ
fcv, K,

(4.4)

En passant par l'amplitude des signaux, l'on peut alors extraire Cm de la formule
précédente, et il vient :

Km) V+R-J + (4.5)

Pour calculer Ctonde l'on peut partir de la mesure du déphasage <p entre le signal
V,o en sortie de la résistance de 10 Kfi, et le signal générateur Vgo, le circuit étant
"à vide", c'est-à-dire non connecté au détecteur. Ĉ on̂ g est ensuite extrait de la
formule 4.6 donnant la tangente de l'angle de déphasage de Vto par rapport h Vgo:

(4.6)

signal
sinusoidal

940 ns

Sonde
d'oscilloscope

---H—Hh —

cellule
de mesure

Figure 4.13: Schéma de mesure de la capacité d'une cellule de mesure.
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Voici, sous forme condensé, l'ensemble des mesures réalisées sur le prototype,
avec en préambule les valeurs des différents paramètres de la mesure.

Tableau 4.7: Mesures de capacités sur le module hadronique 1.

Signal générateur :
amplitude Vg (V) :

période T(ns) :

Calibration sonde:

AT(ns) entre V.oet
—> <

Vgcc(V) :
V.ccÇV) :

Vao :
pF) :

Erreur de lecture sur V^(mV) :

iv\ie
8
7
6
5
4
3
2
1

iv\*t
8
7
6
5
4
3
2
1

1
100,0
99,5
101,5
99,0
99,0
98,0
108,0
100,0

1
64,4
63,6
67,6
61,8
59,4
63,2
63,0
68,0

cellules avant :
cellules arrière :

tension sinusoïdale
6,00
940

± 0,02

12,05 ± 0,05
2,02
235

± 0,02
± 1

23,57 ± 0,53

± 0,.
±0,.

5
3

Signaux Vt mesurés sur la face avant
2

81,0
78,0
80,0
76,0
78,5
76,0
76,3
78,0

3
81,0
78,0
78,0
76,5
76,5
74,5
73,0
75,5

Signaux V
2

55,6
55,2
53,4
53,2
50,8
54,8
54,8
54,8

3
54,4
54,4
53,0
52,2
50,8
52,6
52,2
54,8

4
80,0
76,0
76,5
74,5
73,5
75,0
74,5
76,0

5
80,0
77,5
77,0
76,5
73,5
76,5
76,5
78,0

, mesurés sui
4

54,6
55,0
53,0
53,0
50,8
51,4
51,2
51,2

5
53,8
54,4
53,2
53,8
49,8
51,8
52,2
52,8

6
78,0
77,0
77,0
77,0
70,5
75,0
76,0
75,5

7
76,0
77,0
76,5
75,0
69,0
73,0
76,0
76,0

8
75,5
77,0
76,5
72,5
68,0
71,0
74,5
73,5

• la face arrière
6

53,2
53,0
52,4
53,4
48,6
51,6
53,0
52,4

7
53,4
52,4
50,8
52,8
47,0
51,2
52,4
51,8

8
52,0
51,0
49,0
50,0
46,0
50,4
51,4
49,8

9
76,5
75,0
75,0
71,5
67,5
69,5
72,5
71,8

9
53,6
52,0
50,6
50,4
47,4
50,8
51,4
50,4

10
65,4
63,8
63,4
62,2
60,2
61,8
63,4
63,0
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4.4.4 Traitement des mesures - épaisseurs d'Argon

Pour pouvoir maintenant calculer la capacité élémentaire Ce, il faudrait "inverser"
la relation de transformation électrostatique donnant Cm en fonction de Cei, Cei ± 1
et Cd (cf §4.2), ce qui est loin d'être trivial.

La difficulté est tournée en faisant une détermination numérique de Ce, par
dichotomie sur l'équation :

Formule quelque-peu différente de celle donnée au §3, du fait du court-circuit
remplaçant le préamplificateur de la cellule latérale dans le schéma de TES adapté
à la mesure capacitive (cf fig 4.10). Ce court-circuit permet des simplifications
supplémentaires lors du calcul analytique du Transformateur Electrostatique.

Mais même dans ce cas, la détermination de Ce par dichotomie n'est pas chose
aisée, puisqu'il faut partir d'une équation à trois inconnues. Pour calculer la capacité
Ce d'une cellule de mesure donnée, il faut déjà connaître les capacités Ce des cellules
proches voisines, plus les capacités de diaphonie Cd entre ces cellules.

Il faut donc lever deux inconnues en commençant par les capacités de diaphonie.
Celles-ci peuvent être extrapolées 7 des résultats obtenus sur le préprototype. La
constitution des capacités de diaphonie du prototype étant pratiquement identique,
mise à part les dimensions, et 1' "ondulation" des tôles.

La difficulté de calculer la Ce courante sans connaître au préalable la précédente
et la suivante sur une rangée, est levée en remarquant que pour une Cm donnée Ce

variait en sens inverse de la somme des Cm des cellules voisines.
Ceci a permis d'imaginer un algorithme de traitement itératif convergeant (à

mieux que ± 0.05pF), consistant à calculer successivement par dichotomie toutes
les capacités de mesure d'une rangée de cellules de mesure, et à recommencer jusqu'à
ce que pour chaque cellule, la valeur courante de Ce ne diffère que de moins de 0,05
pF de la valeur calculée au pas précédent. Les Ce ayant pour valeurs initiales les
valeurs des Cm correspondantes.

Une fois les Ce déterminées (sans oublier la correction de la relation 4.4.2), l'on
peut enfin calculer les épaisseurs moyennes de diélectrique em correspondantes, c'est-
à-dire la distance moyenne inter-tôles, à partir de la formule de calcul des capacités
planes :

em = ^ (4.8)

7Les capacités de diaphonie inter-cellules sont extrapolées de la capacité de diaphonie moyenne
du préprototype, par le rapport des dimensions Cdproto/Cdprepro:

LongueurCdproto EpaisseurCdproto
Cdproto =< Cdprepro >

LongueurCdprepro EpaisseurCdprepro

< Cdprepro > = 47 ± 3 pF
L < Cdprepro > = 45 cm
E < Cdprepro > — 5 mm 4mm < ECdproto < 5 mm

66



Début de traitement

Initialisation du
calcul de capa-
cité, i = l

Calcul par dichoto-
mie de la capacité
courante Cei

Cellule suivante,
i = i + 1

Condition
d'arrêt vraie

non

Condition
d'arrêt fausse

Condition
d'arrêt vraie?

Figure 4.14: Algorithme de calcul des capacités de mesure d'une rangée de cellules.
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4.4.5 Résultats

La moyenne des épaisseurs, calculées par la méthode précédement décrite pour les
sous-modules hadroniques 1 et 2, est portée dans le tableau 4.8.

L'incertitude sur les valeurs moyennes corespond au RMS de la distribution des
épaisseurs em par sous-module. Ces distributions, ainsi que les résultats détaillés du
calcul des capacités et des épaisseurs élémentaires moyennes sont donnés en annexe
A.

La figure 4.15, page suivante, donne em par cellule, et par rangée, pour les sous-
modules 1 et 2.

Tableau 4.8: Résultats des mesures d'épaisseur d'Argon.

Aire
Sous-module

1
±<r <em>

sur toutes les
les cellules

3,01 mm
±0,42 mm

3,43 mm
±0,50 mm

les cellules d'ex-
trémités exclues

3,15 mm
±0,34 mm

3,60 mm
±0,43 mm

Une distinction est faite dans le tableau précédent, entre les cellules d'extrémités
(N°l et 10(9)) et les autres. En effet, comme le montre la figure 4.15, le calcul
d'épaisseur donne pour ces cellules des valeurs de 15 à 20 % inférieures à la moyenne.

Cet écart ne semble pas dû à des causes mécaniques, mais à la mauvaise adap-
tation de la méthode de calcul des épaisseurs d'Argon. La position de ces cellules
donne lieu à des effets de bord non pris en compte par la méthode.

La figure 4.15 montre également que em fluctue de façon importante suivant la
position de la cellule dans une rangée.

Dans ce cas, les fluctuations sont directement reliées à la variation des capacités
de diaphonie inter-cellules. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les graphiques
de la figure 4.16 avec les résultats de la figure 4.15.

Ces capacités de diaphonie sont calculées par transposition des capacités équiva-
lentes du préprototype (cf §4.2) à partir du rapport des dimensions des espaces inter-
segments du préprototype et du module 1. Si la longueur et la hauteur de ces espaces
est connue précisément, leur largeur a été ajustée entre 4 et 5 mm à la construction
pour que chacune des tôles ait la même longueur hors tout. L'ajustement se faisant
suivant un plan indicatif, plus ou moins respecté d'une tôle à l'autre.

C'est néanmoins ce plan qui a servi au calcul des capacités de diaphonie visibles
sur la figure 4.16, et qui a donné lieu aux résultats de la figure 4.15, avec la dispersion
que l'on observe.

Dispersion réduite de 25 à 30 % en prenant la distance inter-segments constante
et égale à la moyenne de celles-ci sur une rangée. Mais avec en contre-partie la
moyenne des épaisseurs d'Argon également diminuée de 3 à 4 %.
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Figure 4.15: Epaisseurs d'Argon moyennes em des cellules de mesure des sous-
modules hadroniques 1 et 2.

69



Sous-module hadronique 1 Sous-module hadronique 2

6 8
Numéro de cellule*

4 6 8
/.Numéro de celljile

Figure 4.16: Capacité de diaphonie C<j entre cellules de mesure contigues des sous-
modules hadroniques 1 et 2.

4.4.6 Mesure directe d'une capacité élémentaire

La méthode précédente de mesure de capacités étant quelque peu complexe, il était
souhaitable de trouver une méthode plus plus directe pour la confirmer.

Le plus simple était de mesurer la capacité représentée par l'empilement, avec
les entretoises idoines, de deux segments de tôles nus, pour en déduire ensuite la
distance moyenne inter-segment. Un tel empilement représentant parfaitement une
capacité élémentaire.

La précision de la mesure reposant d'abord sur la précision de la méthode de
mesure de capacité, j 'ai choisi la méthode la plus simple possible (cf fig 4.17) en
effectuant les mesures à basse fréquence (~ lOHz), et en tirant partie du "plan" de
travail (une tôle support de reconstitution: cf §4.2 ) pour atténuer par effet d'écran
les bruits basses fréquences, susceptibles de brouiller la mesure.

En pratique, plusieurs mesures ont été réalisées sur deux empilements constitués
l'un de segments de tôles d'une cellule de mes'u'e avant, et l'autre de segments d'une
cellule arrière. Mesures qui sont résumées dans le tableau 4.9.
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Tapis

isolant

signal
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d'oscilloscope

Figure 4.17: Schéma de mesure de capacité à basse fréquence.

Tableau 4.9: Mesure directe de capacités élémentaires et de leur épaisseur moyenne
de diélectrique. *

cellule avant
V.(V)
12,36
12,28
12,28
12,14
12,12

V.(mV)
66,8
65,0
68,0
65,2
64,6

Ce(PF)
81,7
80,0
83,7
81,2
80,6

e(ram)
3,19
3,25
3,11
3,21
3,23

e moyenne : 3,18 ± 0,08 mm

cellule arrière
V.(V)
12,36
12,18
12,12
12,12

V.{mV)
105,0
105,2
104,6
104,0

Ce(pF)
128,4
130,6
130,5
129,7

e(mm)
3,60
3,54
3,54
3,57

e moyenne : 3,57 ± 0.03 mm

4.4.7 Conclusion des mesures
Le tableaux comparatif 4.10 montre que les moyennes des épaisseurs obtenues par des
mesures indirectes sur le module hadronique 1 sont parfaitement compatibles avec
les mesures directes correspondantes, faites sur des empilements de deux segments
de tôle.

Mais si la méthode de mesure indirecte des épaisseurs utilisée permet une esti-
mation de l'épaisseur moyenne d'Argon par sous-module, et même par rangée de
cellules, elle est trop dépendante des capacités de diaphonie pour donner, de façon
fiable, une estimation précise, cellule par cellule, des épaisseurs d'Argon. L'erreur
introduite pouvant être de l'ordre de ±0,3 mm.
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Tableau 4.10: Résumé des mesures directes et indirectes d'épaisseur de diélectrique.

Statistique :

sur toutes les
les cellules

les cellules d'ex-
trémités exclues

Cellules avant
<em> ±<r

3,01 mra»
±0,42 mm
3,15 mm

±0,34 mm

em ± Aem

deux segmt*
3,18 mm

±0,08 min

Cellules arrière
< em > ±<T

& 43 .pun
±0,50 mm
3,60 mm

±0,43 mm

em ± Aem

deux segme*
3,57 mm

±0.03 mm
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Chapitre 5

TRANSFORMATION
ELECTROSTATIQUE ET
MESURE D'ENERGIE

"L'intention de ce cKapitre est d'ékidier l'influence des TES (Transformateur Electro-
statique) sur la mesure de l'énergie dans les prototypes de calorimètres hadroniques
à Argon liquide.

Ainsi qu'il en a été discuté au chapitre 3, les TES ont été implémentés dans les
cellules de mesure de ces détecteurs pour en diminuer la capacité, donc en augmenter
la vitesse de lecture. Mais les TES ont l'inconvénient de provoquer une délocalisation
des charges d'ionisation par diaphonie entres cellules adjacentes en 0 (il n'y a pas
d'effet en <p, cf §4.4).

Comme cela est expliqué au chapitre 2, la quantité de charges produites dans une
cellule à Argon liquide lors du passage de particules est proportionnelle à l'énergie
déposée dans l'Argon par les dites particules. La dérive de ces charges dans un
champ électrique produit un courant caractéristique, dont l'amplitude maximum
est proportionnelle à la charge créée. Donc la mesure de l'amplitude maximum
de ce courant de dérive donne, à un facteur multiplicatif près, l'énergie déposée
dans les cellules de mesure. La figure 5.1 schématise le traitement effectué par la
chaîne d'acquisition des modules hadroniques pour extraire l'amplitude maximum
des signaux issus d'une cellule de mesure.

préamplificateur

Figure 5.1: Schéma de la chaîne de mesure du courant de dérive.
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Si maintenant, par exemple à cause du TES, une partie des charges d'ionisation
ne s'écoule pas dans la cellule réellement touchée par des particules, mais dans une
de ses voisines adjacentes, la charge vue par le préamplificateur ne correspondra plus
exactement à l'énergie déposée dans la cellule. La délocalisation des charges due au
TES va donc introduire un biais sur la mesure locale de l'énergie. L'on comprend
alors l'importance qu'il y a à bien quantifier cet effet, et vérifier qu'il se compense
globalement.

Pour mener à bien cette étude, réalisée à partir de données simulées, l'on a
procédé en deux étapes :

- tout d'abord simuler la mesure de l'énergie à partir du schéma équivalent
des prototypes, et de l'électronique d'acquisition (préamplificateurs de charge,
électronique de mise en forme, CAN de charge), présentée sur la figure 5.1,
grâce au logiciel SPICE . Ceci pour quantifier l'effet de diaphonie entre cellules
élémentaires dûs aux TES (sous forme de coefficients de pondération de cet
effet entre cellules élémentaires voisines).

- ensuite, à partir du logiciel GEANT 3.15 [10], simuler le dépôt d'énergie dans
les cellules élémentaires hadroniques lors de l'impact de cinq cent à un millier
de pions ir~ de 100 GeV dans l'ensemble de prototypes de calorimètres à
Argon liquide. Ceci pt>ur visualiser l'influence des TES en pondérant l'énergie
des cellules él'ementaires par les coefficients de diaphonie obtenus lors de la
première étape.

Il ne reste plus alors, pour conclure cette étude, qu'à comparer les résultats des
simulations GEANT, avec et sans TES.

5.1 Simulation de la mesure du courant de dérive
Le courant de dérive produit par le passage de particules dans les cellules élémentaires
étant parfaitement décrit (cf §2 et figure 5.2), il est possible d'en simuler la mesure à
partir du calcul de la chaîne de mesure de la figure 5.1. Calcul qui peut être effectué
en utilisant un logiciel de simulation de circuits électriques, tel SPICE 1. Ce logiciel
permet tout d'abord de simuler le courant de dérive t̂  grâce à son générateur de
fonction, comme le montre la figure 5.2.

1C'est en fait un logiciel nommé AWB (Analog Work Bench), fondamentalement basé sur
SPICE, qui a été utilisé. Son "plus" est de disposer, entre autres outils informatiques, d'un
"générateur de fonction" et d'un "oscilloscope".
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Function Generator:

"T—'—T 1—'—|—'—I—'—I ' I ' I '—|—'—r
500. 0n 1. 0u

5 l mu I at y on T \ me
1. 5u

s

ChanneI Source Sea I e

1 Fgen Set ON 200m P

Figure 5.2: Courant de derive équivalent par générateur de fonction AWB/SPICE.

amplitude : 1 <>
temps de dérive tj : 700 ns pour une épaisseur moyenne d'Argon de 3 mm.

5.1.1 Schémas électriques équivalents pour SPICE
En préalable à la simulation, il s'agit de décrire dans AWB/SPICE le schéma
électrique équivalent des différents éléments de la chaîne de mesure, à commencer
par celui des modules hadroniques.

Schéma qui peut être réduit pour chacun des modules à celui d'une seule tranche
de cellules en (p. En effet, la disposition des tôles de masse réalisant la séparation
entre tranches rend chacune d'elles électriquement indépendante de ses voisines.
D'autres considérations concernant l'influence des TES permettent d'encore simpli-
fier ce schéma :

- L'effet de diaphonie provoqué par les TES est lié aux capacités de diaphonie
entres cellules. Celles-ci existent entre cellules voisines en 8, et entre cellules
voisines des rangées avant et arrière de chaque module (cf §4.4). Mais le
rapport des deux types de capacités montre que l'effet en 6 est au moins six
fois plus important que l'effet en profondeur. Ceci permet de considérer l'effet
en profondeur comme négligeable. Dans les schémas, cela revient à supprimer
les liaisons capacitives entre cellules avant et arrière, donc à considérer un
schéma équivalent par sous-module de chaque prototype. Soit en tout, quatre
schémas du type du schéma 5.3.

- En effectuant des mesures de capacités élémentaires sur le premier module
hadronique (cf §4.4) j 'ai pu constater qu'après deux cellules contigûes la dia-
phonie diminuait de deux ordres de grandeurs. Cette constatation m'a amené
pour simplifier les quatre schémas à simuler à les restraindre à trois cellules
de mesures contigûes. Pour chaque élément (Ce,Cd,Ck,.--), c'est la valeur
moyenne par sous-module qui est utilisée.
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Le schéma 5.3 représente trois cellules de mesures "moyennes" d'une rangée de
cellules en 6 du sous-module hadronique 1. Il est directement issu du schéma 4.10, et
adapté au logiciel SPICE par l'ajout de résistances de 100 Mfi aux nœuds capacitifs
du circuit, de manière à créer un chemin à la masse. Cette opération quelque-
peu artificielle est néanmoins nécessaire à SPICE pour pouvoir réaliser l'analyse en
courant continu du circuit.

Le schéma pour le sous-module hadronique 2 est identique, à part les valeurs des
capacités. De même pour les sous-modules 3 et 4, mais avec huit cellules élémentaires
par cellules de mesure, au lieu de six.

Les valeurs des capacités de mesure Ce, de diaphonie d, et de découplage de
la HT Cfc sont donc les valeurs moyennes par rangées, hors cellules d'extrémités,
calculées au §4.4, mais corrigés du changement de diélectrique (Argon liquide:
température 87K, er = 1,52). Les corrections provenant des tests réalisés sur le
préprototype (cf §4.2) sont incorporées dans les tableaux récapitulatifs qui suivent
(en particulier en se qui concerne les changements de valeur au froid des capacités
Ck).

Tableau 5.1: Valeurs des capacités du module hadronique 1.

Capacités
simulées

valeurs à l'ambiante
rangées

internes externes

valeurs de simulation

rangées
internes externes

86 P F 135 pF 138 pF 216 pF
Cd 40 pF 60 pF 40 pF 60 pF
Ck 2,84 nF 5,1 nF 2,5 nF 4,4 nF

Tableau 5.2: Valeurs des capacités du module hadronique 2.

Capacités
simulées

valeurs à l'ambiante
rangées

internes externes

valeurs de simulation
rangées

internes externes

ce 120 pF 180 pF 190 pF 290 PF
Cd 40 pF 60 pF 40 pF 60 pF
Ck 4nF 6,8 nF 3,4 nF 5,9 nF

Les schémas électriques des prototypes définis, il s'agit maintenant de connecter
en sortie de chacune des trois cellules contigûes le schéma équivalent de la chaîne de
mesure de la figure 5.1.

Plutôt que de partir de schémas d'appareillages compliqués (préamplificateur de
charge, filtre de mise en forme, Convertisseur Analolgique Numérique de charge), le
schéma équivalent représenté modélise la fonction de la chaîne de mesure, le plus
simplement possible.
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Figure 5.3: Schéma simulé avec SPICE.
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Dans cette voie de simplification, les préamplificateurs sont décrits par une
résistance de 40 Q, correspondant à leur résistance d'entrée, en parallèle avec une ca-
pacité parasite de 60 pF. Ce qui ne correspond pas à un préamplificateur de charge.
L'on récupère néanmoins la bonne forme de signal en sortie du filtre de mise en
forme simulé avec un étage de differentiation en moins par rapport au filtre réel
(CR1RC3 au lieu de CR2RC3).

La représentation de la fonction de mise en forme consiste donc en trois étages
d'intégration, et un étage terminal de dérivation.

LECTURE DUGAIN=0. l G(=)IN=0. 1 GAIN=0.1
SORTIE

PREAMPLI-

FICATEUR

Figure 5.4: Fonction de mise en forme simulée avec SPICE.

Chaque étage d'intégration est identique, et constitué d'une résistance en pa-
rallèle avec un capacité. L'étage de dérivation est quant à lui constitué d'une capa-
cité et d'une résistance en série, le signal mis en forme étant recueilli aux bornes de
la résistance sur 1' "oscilloscope" disponible sous AWB.

Reste encore le CAN, sa fonction est de numériser l'amplitude maximum (négative
expérimentalement, arbitrairement positive dans la simulation) du signal mis en
forme, car c'est dans cette amplitude qu'est véhiculée l'information physique, à sa-
voir l'énergie déposée dans la cellule. Expérimentalement, le CAN de charge procède
par intégration du signal d'entrée sur une porte temporelle de 80 ns centrée au
maximum du signal. Il existe sur 1' "oscilloscope" d'AWB une fonction analogue,
elle donne l'amplitude moyenne d'un signal sur un intervalle de temps donné. En
appliquant cette fonction aux signaux mis en forme des trois cellules simulées, l'on
obtient l'équivalent des réponses des CAN de la chaîne de lecture, à un facteur de
normalisation près.

5.1.2 Ajustement des paramètres libres

Les temps caractéristiques des étages d'intégration et de dérivation Ti et TJ du circuit
de mise en forme ne sont pas fixés à-priori, et doivent être ajustés, de manière à
reproduire les signaux observés expérimentalement; Ti et r^ sont les paramètres libres
de la simulation.

Le premier pas de la simulation est donc d'ajuster ces paramètres libres en com-
parant à un signal physique de référence le signal simulé dans des conditions iden-
tiques. Le signal de référence en question provient d'un oscillogramme représentant
la moyenne sur cent événements consécutifs de la somme des signaux issus (après la
mise en forme, avant le CAN) de toutes les cellules en iv = 5 (une tranche de cellules
en if) du module hadronique 1. Le faisceau incident de T~ de 20 GeV "frappant"
les prototypes sous un angle 77 de 16,42° et un angle <p de —2,2° 2.

2Iln
compte

l'a pas été possible de mesurer le même type de signal sur le deuxième module hadronique,
:-tenu de la faible quantité d'énergie déposée dans celui-ci par le faisceau de -K~ de 20 GeV.

78



Le signal simulé comparable correspond au cas où un courant d'amplitude uni-
taire est injecté dans la totalité de la cellule centrale. L'ajustement des paramètres
libres T; et TJ consiste alors à changer les valeurs des résistances et des capacités
des filtres de mise en forme jusqu'à ce que signal simulé et signal de référence soient
pratiquement superposables. La concordance entre signaux peut être quantifiée par
la comparaison des positions des maxima et minima respectifs des deux signaux, et
par le rapport amplitude maximum sur amplitude minimum, comme le montre le
tableau qui suit :

Tableau 5.3: Paramètres libres : valeurs retenues

T; = 100ns Td = 10n.s

Comparaison des signaux obtenus

position |Smax|
position |Smin|
Signal à 0 en :

rapport |max|/|min|

Signal expérimental
«200 ns
«760 ns

«1600 ns
1,75

Signal simulé
200 ns
780 ns
1600 ns

1,86

5.1.3 Signaux en sortie d'électronique

La mise en forme étant calibrée, la simulation proprement dite peut commencer.
Elle consiste à injecter un courant d'amplitude unitaire dans une cellule élémentaire
de la cellule de mesure centrale, et de porter dans une table la mesure obtenue
pour la cellule centrale, et pour une cellule latérale (les deux cellules latérales sont
identiques). L'opération étant répétée pour chacune des cellules élémentaires de la
moitié inférieure de la cellule de mesure centrale (les deux moitiés étant identiques).

Les cellules élémentaires d'une cellule de mesure sont repérées de 1 à 6 (8 pour
les cellules du module hadronique 2) à partir de la masse inférieure (cf fig 5.3).

Les figures 5.7 à 5.9 montrent les signaux résultant de cette simulation pour le
sous-module 1 du module hadronique 1. Le cas de l'injection dans la cellule 3 est
intéressant, car le signal de diaphonie est de signe opposé à celui du signal central.
Mais il faut garder à l'esprit que le signal central est de quatre à cinq fois plus impor-
tant que les signaux de diaphonie. Et même cinquante fois plus important lorsque
toutes les cellules élémentaires de la cellule centrale sont uniformément touchées !
(cf figure 5.6).

Avant que de présenter les valeurs des signaux des cellules centrales, et latérales
il faut ici faire deux remarques importantes sur ces valeurs :

- la différence entre les réponses des sous-modules d'un même module étant de
l'ordre du pourcent ou moins, les résultats présentés sont les valeurs moyennes
des signaux pour chaque module.

- lorsque l'on effectue pour chaque injection la somme des réponses de la cellule
centrale et des cellules latérales l'on trouve la même valeur (à mieux que 0,5%),
comme le montre le tableau de résultats.
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Figure 5.5: Photographie d'un signal, après mise en forme, d'un faisceau de pions
de 20 GeV. échelles: 200ns/div, 20mV/div

5IGNPL LOTERPL < X 5 0

Figure 5.6: Signal correspondant simulé avec SPICE (le signe du signal simulé est
opposé à celui de la photographie 5.5).
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Figure 5.7: Injection dans la première cellule élémentaire.

Figure 5.8: Injection dans la deuxième cellule élémentaire.

Figure 5.9: Injection dans la troisième cellule élémentaire.
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Tableau 5.4: Résultats de la simula+io i.

position
d'injection

1
2
3
4

Module hadronique 1
cellule

centrale
2,040
2,845
5,265

—

cellule
gauche/droite

0,6905
0,2885
-0,9145

—

somme

3,421
3,422
3,436

—

Module hadronique 2
cellule

centrale
1,335
1,655
2,535
4,575

cellule
gauche/droite

0,6095
0,4505
0,0140
-1,0040

somme

2,554
2,556
2,563
2,567

L'on remarque bien que, comme attendu, la somme des signaux de mesure et de
diaphonie est indépendante de la position d'injection : le signal total est conservé.
Le seul effet des TES est une délocalisation. L'on peut donc normaliser les réponses
de chaque cellule élémentaire par la somme de ces réponses.

5.1.4 Coefficients de diaphonie

Les signaux de diaphonie normalisés sont portés dans le tableau 5.1.4 qui suit.
L'effet de la transformation électrostatique sur la délocalisation des charges, respec-
tivement dans les modules hadroniques 1 et 2, y apparaît sous forme de coefficients
de diaphonie entre cellules élémentaires en 9.

Tableau 7.5: Poids normalisés de l'effet de diaphonie dû aux TES

position
d'injection

1
2
3
4

Module hadronique 1
cellule

centrale
0,596
0,832
1,532

—

cellule
gauche/droite

0,202
0,084
-0,266

—

Module hadronique 2
cellule

centrale
0,522
0,648
0,989
1,782

cellule
gauche/droite

0,239
0,176
0,0055
-0,391

Pour visualiser maintenant l'effet de diaphonie sur la mesure d'énergie propre-
ment dite, il faut avoir accès à l'énergie déposée dans chaque cellule élémentaire
des modules hadroniques, et appliquer à ces énergies les poids correspondants du
tableau 5.1.4. L'énergie mesurée dans chaque cellule de mesure de chacun des quatre
sous-modules a alors la forme suivante :

Ê(ia,iv,ie) = P c( i e)E(i , ,v , i ( ) , i e) (5.1)

iv, et ie étant les indices de position des cellules respectivement selon les angles <p
et 6 du repère associé au détecteur, et is l'indice des sous-modules. Ne le nombre de
cellules élémentaires par cellule de mesure, Pc et PL les vecteurs de poids centraux
et latéraux, représentatifs de l'influence des TES.

L'étude de cet effet, par une simulation détaillée du développement des gerbes
grâce au logiciel GEANT, fait l'objet de ce qui suit.
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5 2 Simulation de la mesure de l'énergie

II serait intéressant pour étudier l'effet du TES de partir de résultats expérimentaux,
mais ce n'est pas possible. En effet, il faut avoir accès à l'énergie réellement déposée
dans chaque cellule élémentaire. Or cette énergie est sommée par construction dans
les cellules de mesures, donc les mesures contiennent déjà l'effet de transformation
électrostatique.

La seule voie d'étude possible est d'utiliser un simulation par "Monte Carlo" de
l'énergie déposée dans toutes les cellules élémentaires des modules hadroniques par
des hadrons (par exemple des TT~), et d'appliquer à ces énergies les coefficients de
diaphonie précédemment tabulés, de manière à observer l'effet de transformation
électrostatique.

Pour être assez réaliste, les simulations ont consisté à produire des fichiers de
500 à 1000 événements physiques correspondant au "tir" dans le détecteur d'un pion
TT~ de 100 GeV. Cette production d'événements a été réalisée à partir d'un pro-
gramme conçu pour reproduire les conditions d'expérimentation des prototypes de
calorimètres à Argon liquide ATLAS/RD3 au CERN (prototype électromagnétique,
prototypes hadroniques 1 et 2). Ce programme décrit donc pour GEANT 3 la
géométrie de l'expérience, des prototypes hadroniques (géométrie en "accordéon"),
les matériaux utilisés dans les prototypes, le cryostat, etc. Comme il s'agit de simu-
ler l'énergie déposée dans les modules hadroniques, le calorimètre électromagnétique
placé en avant de ceux-ci n'est décrit que plus succintement. Il est remplacé par
un empilement de tôles d'absorbeur planes, et d'épaisseurs d'Argon liquide, en lieu
et place de 1' "Accordéon" testé expérimentalement. Ceci pour au moins repro-
duire en avant des modules hadroniques un échantillonnage de matière (proportions
plomb/inox/Argon) conforme à l'expérience.

Les mécanismes de production des gerbes hadroniques, étant loin d'être par-
faitement connu et maîtrisés à l'heure actuelle, deux générateurs de gerbes hadro-
niques différents ont donc été utilisés pour avoir une idée des incertitudes. Les
fichiers d'événements ont été produits, soit à partir de GEANT.FLUKA, soit de
GEANT.GHEISHA, de manière à pouvoir comparer ensuite les résultats.

Dans les simulations qui s'ensuivent, pour chaque événement, les gerbes de parti-
cules secondaires produites sont développées jusqu'à une énergie minimale supérieure
à 500 KeV. Toute dépôt d'énergie supérieur à 10 KeV dans l'Argon liquide est alors
stockée pour chaque cellule élémentaire touchée.

Les pions simulés sont tirés un par un à partir d'un vertex placé au centre du
repère lié aux prototypes, dans une direction moyenne correspondant à un angle ip
de 0° et un angle 6 de 75,9° pour reproduire les conditions expérimentales.

Selon les indices iv, et i$ des deux modules hadroniques, cela correspond à tirer
dans les cellules (4,6) et (5,6) des sous-modules 1 et 3, et à cheval entre les cellules
(4,6), (4,7), (5,6) et (5,7) des sous-modules 2 et 4, comme le montrent les profils en
ie et iv de l'énergie, figures 5.12 &; 5.13.

L'extension spatiale du faisceau est obtenue, par tirage aléatoire uniformément
distribué de la direction des pions incidents dans une fenêtre rectangulaire de 0,8°
d'ouverture angulaire en 9 et de 0,334 unités de cellules en (p. Ceci pour reproduire
le profil expérimental du faisceau.

Les figures 5.10 et 5.11 permettent de visualiser un événement correspondant au
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tir d'un pion ir de 100 GeV dans l'ensemble cryostat plus détecteur simulé.

5.2.1 Comparaison de la mesure d'énergie avec ou sans TES

Pour avoir une première idée de l'influence des TES, l'on peut comparer l'énergie
mesurée dans l'Argon liquide, et le nombre de cellules touchées pour une simulation
avec et sans les pondérations EST.

Tableau 5.5: Energie moyenne dans l'Argon, et nombre moyen de cellules touchées
avec et sans TES.

Energie moyenne
dans l'Argon

Nombre moyen
de cellules

Sous-modules
1
2
3
4

total
1
2
3
4

total

sans TES
783,4 MeV
745,3 MeV
228,3 MeV
185,1 MeV
1,9421 GeV

27
22
13
9

66

avec TES
783,0 MeV
745,3 MeV
228,3 MeV
184,5 MeV
1,9411 GeV

36
31
20
14
96

Le tableau 5.5 montre que l'on mesure en moyenne la même énergie avec ou sans
TES, mais celle-ci est distribuée sur un nombre plus important de cellules (jusqu'à
50 % de plus). L'influence des TES sur la mesure de l'énergie s'apparente bien à
une délocalisation de celle-ci.

Pour visualiser plus en détail cet effet de délocalisation, la variable la plus
adéquate, puisqu'il n'y a pas d'effet de diaphonie en azimut, semble être la dis-
tribution de l'énergie en rapidité, par sous-module E(i,,i#) avec et sans TES.

Pour un sous-module it, et une position en rapidité i$ donné, Ei(is,ig) est la
somme en azimut, selon l'indice iv, de l'énergie déposée dans les cellules:

JV»

E(*«> **>«•) (5.2)

Les distributions de E(i4, ig) sont présentées sur la figure 5.12. Pour chaque sous-
module, les résultats des simulations par GHEISHA.GEANT et FLUKA.GEANT,
avec et sans TES sont superposées sur un même graphique. Ce qui permet de
constater la très grande similarité des profils en rj, avec et sans TES. Ce qui frappe
sur la figure 5.12 c'est plutôt l'écart entre les profils obtenus par les deux différentes
simulations. L'on peut faire les mêmes remarques sur les profils en azimut présentés
par comparaison sur la figure 5.13. Comme attendu, l'effet des TES y est quasiment
invisible.
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Figure 5.10: Vue de profil en coupe de la simulation du tir d'un -K 100 GeV dans
les prototypes de calorimètres à Argon liquide.
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Figure 5.11: Vue de dessus en coupe de la simulation du tir d'un ir 100 GeV dans
les prototypes de calorimètres à Argon liquide.
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5.2.2 Effet sur la mesure de direction
Si les TES entraînent une délocalisation de la mesure de l'énergie, il peuvent également
influer sur la mesure de direction des particules incidentes, particulièrement en ra-
pidité 77.

Pour le vérifier, l'on peut comparer les barycentres en rapidité et en azimut de
l'énergie mesurée avec et sans TES :

ie=l

ie=l

and

avec/ëansEST avec/sansEST

Les distributions de ces variables pour le sous-module 1 et l'ensemble des sous-
modules hadroniques sont visibles sur les figures 5.14 et 5.15. Il est loisible de cons-
tater que les TES ne modifient quasiment pas les barycentres de l'énergie mesurée,
aussi bien en rapidité qu'en azimut.

5.3 Conclusion

Des simulations détaillées du développement de gerbes hadroniques, et de la mesure
du signal dans les prototypes de calorimètres hadroniques RD3, montrent que l'im-
plantation de TES dans les cellules de mesure de ces détecteurs n'introduit aucune
perturbation dans leur performances.

L'appliquation de coefficients de pondération de l'effet de diaphonie dû aux TES
sur l'énergie mesurée ne s'est traduit que par une faible délocalisation en rapidité
de celle-ci. Mais globalement sans perte d'énergie, et sans modification notable de
la localisation spatiale des gerbes.
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Chapitre 6

EXPERIMENTATION EN
FAISCEAUX

L'expérimentation en faisceaux de l'ensemble des prototypes de calorimètres à Ar-
gon liquide à géométrie en "accordéon" a été réalisé dans une ligne de faisceaux
secondaire du SPS (Super Proton Synchrotron) du CERN. Elle s.'est déroulée sur
plusieurs périodes d'octobre 1992 à novembre 1993.

Les prototypes, placés un même cryostat (cf §3), ont été exposé à des faisceaux
discontinus de muons, d'électrons, et de pions chargés, d'une énergie allant de 20 à
400 GeV. Les particules arrivant du SPS par bouffées de 2,4 s toutes les 14,4 s.

Le cryostat est monté sur supports mobiles permettant sa rotation en <p et en 6
par rapport au point d'interaction LHC fictif.

Pour contrôler et affiner le flux de particules, la ligne de faisceaux est instru-
mentée comme le montre la figure 6.1 avec :

- un "absorbeur" d'électrons, amovible, constitué de 3 Xo de plomb, placé très
en amont du faisceau, et en avant d'un aimant de courbure.

- un compteur Cerenkov à Hélium de 10 m de long utilisé pour détecter les
électrons contaminant les faisceaux de pion de basse énergie.

- deux compteurs de déclanchement (2,5 x 2,5 cm2).

- trois chambres à fils en coïncidences pour mesurer la direction des particules
incidentes.

- à proximité du cryostat, une plaque de plomb de 1 Xo est placée en avant
d'un compteur à scintillateur pour rejeter les électrons restant encore dans les
faisceaux de pions ou de muons.

- un compteur de muons placé en arrière du cryostat.

Compte-tenu de la focalisation des faisceaux, leur étalement (Ap/p = 5,710~3)
est plus petit que la résolution du calorimètre hadronique, l'on peut donc négliger
cet effet.
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6.1 Acquisition des données

Les données physiques sont prises pendant les 2,4 s des bouffées de particules, mis
en forme, puis digitisées par des Convertisseurs Analogiques Digitaux de charge
(Le Croy 2282A, 12 bits, 48 voies), et écrites sur bandes ou sur cassettes, après
calibration.

Pendant l'intervalle de 12 s entre deux bouffées, des fichiers d'événements sans
particules ou fichiers "piédestaux" sont également enregistrés, ainsi que des fichiers
dit de "calibration".

Les fichiers d'événements peuvent donc être du type :

- Physique : fichiers d'événements obtenus à partir de faisceaux d'électrons de
pions ou de muons.

- Piédestal : fichiers d'événements sans interactions physiques contenant donc la
somme du signal "zéro particules" (piédestal) des CAN de charge, et du bruit
électronique de la chaîne d'acquition.

- à déclanchement aléatoire : fichiers alternatifs aux fichiers piédestaux, obtenus
par- déclanchement aléatoire de l'acquisition pendant le passage d'une bouffée
de particule.

- Calibration: fichiers d'événements réponse des calorimètres à une série d'im-
pulsions de calibration.

Comme discuté au chapitre 2 la donnée recherchée est la charge déposée dans
l'Argon liquide des cellules de mesure. Cette information est également contenue
dans l'amplitude du courant de dérive des charges d'ionisation dans l'Argon (cf §5).
C'est elle qui est extraite et digitisée par la chaîne d'acquisition. Le signal issu de
chaque CAN, soustrait de son piédestal, (CANj — piédestal), est au premier ordre
proportionnel à l'énergie déposée dans l'Argon de chaque cellule.

Pour obtenir une détermination plus précise de cette énergie, l'on effectue une
calibration régulière de la réponse des cellules de mesure.

Une impulsion de calibration est injectée dans chaque cellule. La réponse de
chacune d'elles, soustrait du piédestal, est interpolée par un polynôme d'ordre 3 :

CNAj = Y^iCANj - piédestalj)k (3jk (6.1)
k=i

CNAj est l'amplitude de l'impulsion injectée dans la j ï e m e cellule. 20 impul-
sions quasi-triangulaires d'amplitude croissante sont injectées à la suite, l'amplitude
étant contrôlée par un Convertisseur Numérique Analogique (CNA). Les coefficients
de calibration f3jk étant obtenus par la méthode des moindre carrés. Stockés en
mémoire, il permettent ensuite la calibration en ligne des données.

Pour passer de l'énergie déposée dans l'Argon à l'énergie totale déposée dans
chaque cellule (matériaux actifs et passifs), ces coefficients sont ensuite divisés par
la fraction d'échantillonnage des différents calorimètres.
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6.1.1 Configuration machine

L'acquisition RD3 s'effectue en temps réel grâce à un CPU 68030 UNIX Temps Réel
contrôlé par une station UNIX (CETIA), comme le montre la figure 6.2. Deux autres
stations UNIX (HP et SUN), dédiées à des taches d'analyse en ligne sont reliées par
le réseau ETHERNET à la machine de contrôle.

L'électronique d'acquisition, ainsi que la logique de déclanchement sont au stan-
dard KAMAC, une interface VME permet de faire la liaison avec le CPU.

Le monitoring s'effectue sur la machine de contrôle et sur les station UNIX
d'analyse sous un environnement XWindow.

Cpu UNIX Temps Reel

Données expérimentales

Figure 6.2: Configuration machine de l'acquisition RD3.
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6.2 Mesure de bruit
Pour optimiser tant la résolution en énergie qu'en position des calorimètres, il est
nécessaire d'obtenir la meilleur estimation possible du bruit généré par la chaîne
d'acquisition de ces détecteurs.

Autre intérêt de l'étude du bruit des calorimètres hadroniques, c'est la seule
approche expérimentale qui permette d'observer la diaphonie entre cellules contigues
en 0 provoqué par les TES (cf §3 & §5). En effet, l'étude du bruit s'effectue à partir
d'événements piédestaux ou à déclanchement aléatoire, car ils ne contiennent pas (ou
peu) d'énergie, mais seulement le bruit électronique des détecteurs et de la chaîne
d'acquisition.

6.2.1 A partir des piédestaux

Les événements considérés pour l'étude de bruit sont les réponses des CAN de
charges lorsque les détecteurs ne reçoivent aucun faisceaux de particules. Dans
ce cas, si le signal d'entrée des CAN est à zéro, leur signal de sortie n'est pas nul,
et est la somme de deux composantes :

• - le décalage du zéro des CAN ou ?'<piedestal", de l'ordre de 100 à 400 cannaux sur
les 4096 des CAN utilisés. Il est dû au réglage imparfait de leur électronique,
et il est à-priori constant dans le temps.

- le bruit dû à la chaîne d'acquisition. C'est un signal centré à zéro, dont la
distribution peut être approximée par une gaussienne.

La distribution des signaux de CAN est alors également une gaussienne, mais
centrée sur le piédestal du CAN considéré, comme le montre la figure 6.3.

250 -

200 -

150 -

100 -

360 365 370 375 380 385 390 395 400

Figure 6.3: Distribution du signal CAN d'une cellule donnée, avec lissage gaussien
pour obtenir le a de la distribution.
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Les piédestaux sont obtenus en calculant la moyenne de la gaussienne. Ce qui
permet ensuite d'extraire la composante de bruit du signal, qui correspond à la
variable centrée C AN :

CAN = CAN - piédestal

Les événements piédestaux utilisées pour calculer le bruit des cellules hadroniques
ont été extraits des fichiers N° 10825 et 10831 (Numérotation des fichiers courant
depuis le début des tests) contenant respectivement 5000 et 10000 événements. Ces
deux fichiers ont été enregistrés à quelques minutes d'intervalle, mais avec la haute
tension coupée sur les modules hadroniques pour le N° 10825.

Les cellules défectueuses, c'est-à-dire ayant un bruit trop fort ou trop faible (cel-
lule "morte") n'ont pas été prises en compte. De même, pour les cellules d'extrémité
à grande rapidité (ig = 10(9)). De part leur position, ces cellules ont un volume un
tiers à deux fois supérieur au volume moyen des autres cellules.

Les moyennes de bruit présentées par sous-module dans les tableaux suivant
tiennent compte de ces restrictions. Il s'agit du bruit moyen par cellule, par couple
de cellules voisines en 9 et en <p, et pour la totalité des cellules sélectionnées.

Tableau 6.1: Fichier 10831, 5000 événements

Bruit moyen (MeV)
Aire

1 cellule
sur Ncell

2 cellules en 0
rapport 2/1

2 cellules en <p
rapport 2/1

Toutes les cellules
\/Ncell «-> Ncell/1

1
47,0
54

58,8
1,251
67,1
1,428
369,8

7,348<->7,883

*
Sous-module

2
87,3
52

107,5
1,231
124,6
1,427
566,9

7,211^6,491

s hadroniques
3

85,8
66

113,3
1,321
122,6
1,429
1092,4

8,124^12,737

4
112,9

47
151,3
1,340
163,3
1,446
1101,2

6,856^9,755

Tableau 6.2: Fichier 10825, 10000 événements

Bruit moyen (MeV)
Aire

1 cellule
sur Ncell

2 cellules en $
rapport 2/1

2 cellules en tp
rapport 2/1

Toutes les cellules
VNcell •-> Ncell/1

1
46,5
54

58,3
1,254
66,4
1,428
375,3

7,348^8,075

Sous-module
2

87,8
52

107,9
1,229
124,1
1,413
567,0

7,211^6,454

s hadroniques
3

85,3
66

112,5
1,319
124,0
1,454
1061,2

8,124^12,442

4
109,6

47
144,5
1,318
159,4
1,454
1061,6

6,856^9,685
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Les valeurs sous les traits de fraction ont la signification suivante :

ligne 1: nombre de cellules utilisées pour le calcul du bruit moyen par cellule.

ligne 2: rapport bruit moyen de deux cellules contigues en rapidité sur bruit moyen
par cellule.

ligne 3: idem pour deux celulles voisines en azimut.

ligne 4: racine carrée du nombre de cellules sélectionnées comparée au bruit total divisé
par le bruit moyen par cellule.

Ces tableaux, outre leur concordance assez rassurante, permettent de faire sur
le bruit un certain nombre de remarques préliminaires :

- première remarque qualitative, les sous-modules 3 et 4 sont plus bruyant que
les sous-modules 1 et 2 de géométrie correspondante. Ce qui est attendu,
compte-tenu de l'accroissement de la taille des cellules de ces sons-modules.
Mais le rapport du bruit est plus défavorable entre sous-modules 1 et 3 qu'entre
sous-modules 2 et 4.

- le bruit de deux cellules voisines en <p est notablement supérieur à celui de
deux cellules voisines en 9. Si le rapport bruit d'une cellule sur bruit de deux
cellules est de l'ordre de \/2 pour les voisines en <p (légèrement supérieur), il
est de 5 à 13 % inférieur pour les voisines en 6.

- le bruit de total évolue plus vite que la racine carrée du nombre de cellules,
exeption faite du sous-module 2. Ce sont les sous-modules 3 et 4 qui s'éloignent
le plus de la loi statistique.

La deuxième remarque montre qu'il existe un bruit corrélé négatif entre cellules
voisines en 0. Le signe de ce bruit, et le fait qu'il est observé en 0, et non en <p,
indique bien qu'il est à relier aux TES.

Par contre, la troisième remarque indique que les prototypes sont le siège d'un
bruit cohérent, positif celui-ci, prépondérant à longue portée (sauf pour le sous-
module 2).

6.2.2 Simulation du bruit corrélé dû aux TES
La simulation de la mesure de l'énergie réalisée au chapitre 5 a permis l'étude de
l'influence des TES sur cette mesure. Mais elle permet également de simuler le bruit
électronique issu de plusieurs cellules contigues en 9.

Il est alors possible d'étudier qualitativement la corrélaiion entre cellules voisines,
et même d'en donner un ordre de grandeur en utilisant la fonction p(x,y) :

î ' > ) > (6.2)
(Tx<Ty

p(x,y) exprime la correlation entre les deux variables stockastiques x et y. Ses
valeurs limites sont obtenues lorsque x = y, alors p[x,y) = 1, et lorsque x = —y,
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alors p(x,y) = — 1. p(x,y) — 0 correspond au cas où les variables x et y sont
entièrement décorrélées. Alors, + <ry

2. le sigma de la distribution de la
somme est la somme quadratique des sigmas de chacune des distributions.

Dans la simulation, les variables discrètes x et y sont remplacées respectivement
par hc(t) et hi(t) (cf fig 6.4). C'est-à-dire la réponse impulsionnelle de la cellule
centrale, et d'une cellule latérale du schéma 5.3. Ce sont des variables réelles (ten-
sions) dépendant continuement du temps, et en l'occurence centrées à zéro. Il faut
donc redéfinir p comme une fonction sur les réels en utilisant la notation intégrale :

J h
Jh2

cdt
(6.3)

la moyenne de (a;— < x >)(y~ < y >) est remplacée par l'intégrale du produit
des signaux centraux et latéraux. Ce qui n'est pas exact en toute rigueur. D fau-
drait tenir compte de la lecture des signaux par les CAN de charge, qui s'effectue
sur une porte temporelle de 80 ns; temps du même ordre que celui de la réponse
impulsionnelle de la chaîne d'acquisition en amont des CAN.

Mais il ne s'agit ici que d'une approche qualitative pour comprendre comment le
bruit entre cellules est relié aux TES. La simulation ne reproduit que trois cellules
moyennes par sous-module, connectées à des amplificateurs idéaux. Ce qui permet
de remplacer le dénominateur de la fonction p discrète par le RMS carré de la réponse
de la cellule centrale.

La génération de bruit dans la cellule centrale s'effectue de manière simplifiée en
plaçant en série à l'entrée du préamplificateur de la cellule un générateur de tension
réglé pour délivrer une impulsion. En fait un signal carré de 1 ns de large, et 1 ps
de temps de montée et de descente; lointaine approximation d'un pic de Dirac.

400m H

200m-

-200m —

-400m —: •-'

i—i—l—l—i—i—i—i—i—i—|—i—i—i—l—|—i—r—i—i—i

Ml at 0 9 M2 at 1. 6 us = 1.6 U3

Figure 6.4: Réponse impulsionnelle des cellules centrale, hc et latérale, h^.
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Figure 6.5: Signal he au carré, et produit des signaux hc et h^.

L'oscilloscope d'AWB a une fonction qui donne la valeur moyenne d'un signal
sur un intervalle de temps donné. Ce qui n'est autre que l'intégrale du signal sur
l'intervalle de temps, divisé par ce même inervalle.

Sur un temps suffisemment long (1,6 us) pour que hc et hi s'annulent, p(hc,hi)
est égal au rapport de la moyenne du signal hc x /ij, et de hc au carré.

Ce calcul donne une corrélation négative de -30 %±0,4 entre cellules contigues
en 6. La variation de ±0,4% correspond à l'écart maximum entre les résultats des
quatre différents schémas simulés (un pour chaque sous-module hadronique).

Cette corrélation négative peut être conprise en considérant le schéma de principe
d'un TES, réduit à une cellule élémentaire, et incluant le générateur de bruit.

G

1

k
Ce

cellule

centrale

cellule

latérale

Figure 6.6: Schéma simplifie d'un TES, avec une cellule élémentaire.
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Compte-tenu de la position du générateur de tension, le signal vu par le préampli-
ficateur de la cellule latérale sera de signe opposé à celui vu par le préamplificateur
de la cellule centrale. Ce qui explique le signe négatif de la corrélation entre cellules
voisines en 6.

Par contre, d'après ce schéma la corrélation entre cellules doit être, au moins
au premier ordre, proportionnelle au rapport capacité de diaphonie sur capacité
élémentaire. Donc plus élevée pour le premier module que pour le deuxième1.

Ce qui ne semble pas être le cas d'après la simulation. Mais il faut se rappeler
que le TES d'une cellule du module 1 comporte trois étages de cellules élémentaires,
contre quatre pour le module 2. Et le phénomène de diaphonie, à l'origine du bruit
corrélé entre cellules, croît avec le nombre d'étages d'un TES. La simulation semble
donc indiquer que l'influence sur le bruit du rapport de capacités Cd/Ce plus faible
du module 2 est compensé par l'augmentation du nombre d'étages des TES.

6.2.3 Confrontation avec l'expérience
La simulation permet de comprendre qualitativement l'influence des TES sur le
bruit entre cellules de mesure hadroniques, et même apporte une estimation de cette
influence. Celle-ci reste à mesurer quantitativement sur des données expérimentales.
Données qui sont toujours celles des fichiers piédestaux 10831 et"fO825.

L'on peut dans un premier temps extraire la corrélation moyenne par sous-
module des données du tableau 6.1. H faut pour cela considérer le sigma de la
distribution de la somme des signaux CAN de deux cellules contigues en 6, et la
relation qui le lie au sigma de la distribution de CAN d'une cellule.

Il est relativement aisé d'obtenir le sigma de la distribution de la somme de deux
variables stockastiques x et y à partir des sigmas de leur distribution respective en
écrivant :

=< (x + y)2 > - < x + y >2 (6.4)

En développant cette expression, le terme de corrélation, /?(x,y), entre x et y
apparaît, et l'on obtient crx+y en fonction de <rx et <ry :

<rl+y = 0x2 + Vy2 + 2p(x, y)(Tx(Tv (6.5)

En supposant que les variables a; et y aient même sigma, l'on tire de la formule
précédente une autre expression de p :

- 1 (6.6)

1 Capacités des cellules élémentaires Ce, et capacités de diaphonie Ci estimées pour chaque
sous-module.

Capacités

ct
cd

cjcd

1
131 pF
40 pF
0,31

Sous-m
2

205 pF
60 pF
0,29

lodules
3

182 pF
40 pF
0,22

4
274 pF
60 pF
0,22
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L'on peut ensuite être plus précis, et regarder la corrélation par couple de cellules
en appliquant la formule 6.2. Il faut pour cela remplacer x et y respectivement par
C AN(iv,i6) et CAN(iv,ig — 1) pour toutes les cellules telles que i« > 1.

Les données CAN sont extraites du fichier piédestal N° 10831 de 5000 événements.
Les résultats détaiUés de la corrélation entre deux cellules contigues en 9 sont résumés
par les histogrammes de la figure 6.7.

Les corrélations moyennes entre cellules sélectionnées sont présentées par sous-
module dans le tableau 6.3. Les valeurs au-dessus du trait de fraction sont calculées
à partir de la formule 6.6 appliquée aux résultats du tableau 6.1. Les autres valeurs
sont le résultat du traitement des données brutes par la formule 6.3.

Tableau 6.3: Corrélation moyenne entre deux cellules contigues

p en %

en 9

en (p

1
-21,7
-24,0
1,91
0,58

Sous-rr
2

-24,2
-24,0
1,85
1,58

Lodules
3

-12,8
-12,4
2,10
4,32

4
-10,2
-12,0
4,6
3,21

La figure 6.7 quant-à elle, présente les résultats du traitement par la formule
6.3. Elle montre tout d'abord que pour les sous-modules 1 et 2, les valeurs de
corrélation s'écartant fortement des —24 % sont des cas pathologiques. Comme par
exemple pour les cellules en iv = 1 et ig — 2,3,4 et 5 du sous-module 1. Leur
préamplificateur respectif a été détruit suite à un claquage de la haute tension. La
corrélation calculée pour ces cellules et leurs voisines n'a plus de sens. Par contre,
pour les sous-modules 3 et 4 la dispersion des mesures est bien plus importante. Il
ne s'agit plus seulement de cas pathologiques. Plusieurs rangées entières de cellules
de ces deux sous-modules présentent des corrélations en 9 faiblement négatives voire
positives. Ce qui se traduit dans le tableau 6.3 par une corrélation en 9 moitié plus
faible pour le module 1 que pour le module 2.

Mais, comme prévue par la simulation, la corrélation en 9 est négative. Par
contre, l'on est en deçà des -30 % prévus, particulièrement donc en ce qui concerne
le module 2.

Le tableau 6.3 indique aussi une corrélation en (p jusqu'à ~ 5%, qui ne peut
être intrinsèque aux cellules, puisque celles-ci sont délimitées en <p par une tôle de
masse. Il ne peut donc s'agir que de bruit cohérent entre cellules, apporté par une
source extérieure. Il a en effet été constaté, après la période de prise de données de
septembre 1993, qu'une alimentation haute-tension du module 2 était défectueuse.

Cette dernière constatation amène deux remarques sur la corrélation en 9 :

- si le bruit d'une cellule comporte une composante cohérente, celle-ci doit être
observée aussi bien en sommant deux cellules en <p qu'en 9. La corrélation en 9
est alors la somme de la corrélation négative due aux TES, et d'une corrélation
positive provenant du bruit cohérent. En supposant ce bruit uniformément
distribué, la corrélation uniquement due aux TES, pTESi e s t égale à p9 — pv.
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Ce qui donne pour les modules 1, 2, 3 et 4, respectivement -24,5 %, -25,5 %,
-16,8 % et -15,2 %. Valeurs un peu plus proches des -30 %.

dans la remarque précédente, le bruit cohérent est supposé distribué uni-
formément, mais rien ne prouve que c'est le cas. Au contraire, le fait que
la haute tension soit distribuée par un bus reliant directement toutes les cel-
lules d'une rangée en 9 donne à penser que le bruit cohérent peut être plus
important entre cellules voisines en 6. Ce qui semble confirmé par le fait que le
générateur HT défectueux alimentait le module 2, à l'évidence le plus bruité.

Sous-module hadronique 1

, I , Hill 1 li
-0.5 0 0.5

Corrélation (%)
Sous-module hadronique 3

n
u

ll
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IilDffll

6

5

4

3

2

1

0 0.5
Corrélation (%)
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Figure 6.7: Distribution de la corrélation entre toutes les cellules contigues en 9,
pour chaque sous-module hadronique.
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6.2.4 Formule de bruit
Pour reconstituer l'énergie déposée dans un calorimètre l'on doit à-prioris sommer
les réponses de la totalité de ses cellules. En pratique, l'on ne considère qu'une
sélection de cellules, celles dont on est sûr qu'elles ont réellement reçu de l'énergie.
Ceci pour limiter l'erreur sur l'énergie reconstituée en réduisant la composante de
bruit.

Il est alors utile de disposer d'une formulation du bruit d'un groupement de N
cellules en fonction de N et du bruit moyen, de manière à optimiser la taille de la
sélection [11].

Si l'on considère un ensemble de N variables stockastiques indépendantes, le
sigma carré de la distribution de la somme de ces variables est égal à N fois le
sigma carré moyen d'une variable. Dans le cas qui nous occupe, cette formulation
n'est pas suffisante, car les variables (la réponse des cellules de mesure) ne sont pas
indépendantes. Comme indiqué précédement, au bruit intrinsèque de chaque cellule
se superpose un bruit cohérent. D'autre part, à cause des TES, le bruit intrinsèque
d'une cellule est modulé par celui de ses voisines.

L'hypothèse considérant le bruit cohérent comme uniformément distribué (non
vérifiée) permet d'écrire que celui-ci croît linéairement en fonction du nombre de
cellule N, Ce qui donne pour le bruit au cajré : . , . . . » . „

*2(N) = Nn2 + N2<T2 (6.7)

Maintenant, pour tenir compte de la corrélation négative entre cellules voisines
en 6, il faut faire apparaître le nombre de cellules en 0 et en <p, n$ ei nv.

L'on peut partir pour cela de l'expression du sigma de la distribution de N
variables stockastiques :

2-éi=x ' t = l t=li=t+l

Dans le cas présent, N = n$ x nv. Pour ne considérer que l'influence de TES,
l'on posera nv = 1. Ensuite l'on remplace <rXi par le bruit incohérent moyen des
cellules, <Tj. Alors en supposant que la corrélation entre cellules non directement
voisines (j > i + 1) est nulle, la formule précédente donne :

**(£*) = N°îxi + 2(N - ltâxiPTES (6.9)
t=i

La dernière hypothèse est valable dans la mesure où la corrélation due aux TES
entre cellules non directement voisines en 0 est négligeable par rapport à celle entre
voisines. D'autre part, l'on ne considère pas le bruit cohérent, traité séparément.

En sommant alors quadratiquement bruit cohérent et incohérent, l'on obtient une
formulation du (bruit)2 en fonction du nombre de cellules n$ x nv, par sous-module.

ff2(ntnv) = n0nifiar
2(l + 2pTES{l ) + (ntnv)

2<re
2 (6.10)

ne

(Ti et ac peuvent alors être déterminés par interpolation de la formule avec les
mesures de bruit faites sur le fichier piédestal 10831, par exemple. Mais compte-
tenu des liaisons différentes entre cellules voisines en azimuts et en rapidité, il est
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préférable de séparer l'ir/(>:tpûlu/:k>n suivant les directions 6 et (p. Pour ce faire, il
faut alternativement fixer l'un des deux indices n$ ou. nv h 1. Donc ne considérer
que des colonnes (n$ = 1) ou des rangées {nv — 1) de cellules. Pour augmenter le
nombres de points interpolés, l'on peut utiliser plusieurs colonnes (ou rangées) à la
fois en jouant sur l'indiçage des cellules.

Les résultats obtenus par cette manière de procéder sont présentés dans le tableau
6.4.

Tableau 6.4: Bruits incohérents et cohérents en MeV issus de l'interpolation du
bruit.

Conditions
d'interpolation
rig = 1, nv variant de
1 à 8 au maximum
nv = 1, n$ variant de
1 à 9(8) au maximum
A partir du bruit
moyen

Sou
1

0» / crc

46,3
5,7

44,8
7,0

46,6
6,5

s-modules
2

a{ 1 ac

97,4
<rc

2<0!
89,2
9,5

86,5
11,9

hadronic
3

a{ 1 ac

88,1
10,0
83,2
16,3
84,9

* 12,4

[ues
4

(*i 1 Oc

108,6
21,1
115,3
26,5
110,3
24,2

D'autre part, <Tj et ac peuvent être aussi calculés à partir du bruit moyen (cf
tableau 6.1) de deux cellules voisines en 6 et <p en leur appliquant la formule de
bruit. C'est ce que montre la dernière ligne des tableaux 6.4.

6.2.5 Analyse des données muons

Pour étudier la réponse des calorimètres RD3 aux muons, un alignement précis des
des chambres à dérive (cf fig 6.1) et des calorimètres a été réalisé par le traitement
des données obtenues à partir de faisceaux de pions et d'électrons. Les événements
muons ont été sélectionnés à partir d'un faisceau tertiaire de 180 GeV, lorsque
l'énergie mesurée dans l'ensemble des calorimètres n'excédait pas 10 GeV.

A cause du profil en "accordéon", les particules incidentes traversent toujours
deux cellules voisines en azimut. L'énergie des muons est donc mesurée dans un
couple de cellules contigues en azimut où un volume de mesure est défini en utili-
sant les traces reconstruites à partir des chambres à dérive. Le bruit électronique
du couple de cellules considéré est re-mesuré à partir d'événements sélectionnés
aléatoirement.

Les figures 6.8 et 6.9 montrent l'énergie déposée par les muons, et l'énergie me-
surée à partir des événements aléatoires dans le sous-module hadronique 1 et l'en-
semble des modules hadroniques respectivement. Les facteurs de calibration utilisés
pour définir l'échelle en énergie, sont obtenus par la méthode de reconstruction de
l'énergie définie plus loin. Le rapport signal sur bruit est de 6,3 pour le sous-module
1, et de 7,9 pour l'ensemble des modules hadroniques.
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Figure 6.8: Distribution de l'énergie dans le sous-module hadronique 1 pour des
muons et des événements à déclanchement aléatoire.
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Figure 6.9: Distribution de l'énergie dans l'ensemble des modules hadroniques pour
des muons et des événements à déclanchement aléatoire.

6.3 Reconstruction de l'énergie

Le choix d'un ensemble de calorimétrie pour LHC à base de Plomb et/ou d'Inox,
et d'Argon liquide présente un grand nombre d'avantages, décrits par ailleur au
chapitre 2. Mais le fait est qu'il n'a pas celui d'être intrinsèquement compensé. Il
est néanmoins possible d'obtenir cette compensation par un traitement approprié
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des données en tirant partie de la granularité élevée des calorimètres testés. Cette
granularité permettant de distinguer les composantes électromagnétiques et hadro-
niques des gerbes de particules, et par là, de reconstruire la composante hadronique
de l'énergie [7].

Dans le cas des calorimètres RD3, cette reconstruction a été obtenue en trai-
tant un certain nombre de fichiers de plusieurs millier d'événements expérimentaux,
produits à partir de faisceaux monoénergétiques (20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400
GeV), ainsi qu'à partir de plusieurs simulation Monte Carlo avec GEANT.GHEISHA,
et GEANT.FLUKA. Les données étant prise au centre des calorimètres, les simula-
tions repproduisant les données.

La mesure de l'énergie est réalisée sur un amas de 11 x 11 cellules autour de
l'axe du faisceau dans le module électromagnétique, et de 7 x 7 cellules dans les
modules hadroniques. Pour améliorer le rapport signal-sur-bruit, seules les cellules
dont le signal est 1,3 fois plus grand que leur bruit électronique (RMS) sont prises en
compte. Cette coupure élimine 80 % des cellules vides pour ne garder en moyenne
que 96 %, d'après simulation, de l'énergie pour des pions de 100 GeV. La coupure
étant appliquée sur la valeur absolue du signal. Ceci de manière à ce que l'énergie
moyenne par événements à déclanchement aléatoires, et dans les cellules vides pour
des événements de type "pion", soit effectivement à zéro.

C'est la densité d'énergie par ciellule*/?, qui" est utilisée pour distinguer si l'énergie
déposée dans celle-ci est principalement d'origine électromagnétique ou hadronique.
p étant donc le rapport de l'énergie déposée dans une cellule sur le volume de celle-
ci. L'on peut observer sur la figure 6.10 la distribution de cette variable pour les
modules hadroniques.

io V

10 r

-1 6 7
p (GeV)

Figure 6.10: Distribution de la densité d'énergie par cellule p (pour un faisceau de
pion de 100 GeV).

A partir de cette variable p, deux fonctions de pondération, une pour le module
électromagnétique et une pour les modules hadroniques, sont utilisées pour corriger
la composante hadronique de l'énergie, et obtenir ainsi un rapport e/h proche de 1.
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e<) (6.11)

+ fc4) (6.12)

0 = (ei,e2, e3,e4,^i,/i2j^3>^4) est le vecteur de paramètres des fonctions de
pondération. A densité d'énergie élevée, celles-ci tendent vers les facteurs de cali-
brations des gerbes électromagnétiques (e4,/i4). Elles augmentent pour les faibles
valeurs de p de manière à compenser l'énergie indétectée d'origine hadronique,
prépondérante dans les régions de faible densité d'énergie, WEM et WRAD tendent
égalemment vers zéro avec />, de manière à éliminer les cellules ne délivrant qu'un
tr'es faible signal. Celles-ci n'apportant principalement que du bruit.

L'application des fonctions de pondération donne l'estimation suivante de l'énergie
déposée par les particules :

E WEM(0,\Pj\)Ej + J2ck E *>HAD{OApi\)Ej (6.13)
fc=l je(EM)k fe=4 je(HAD)h

Le vecteur 6 et les facteurs de calibration Cfc sont déterminés en minimisant la
fonctionnelle suivante :

1

— £ (Et - Efai.ceau)
2 (6.14)

où Efaisceau est l'énergie du faisceau, connue à priori, NEVT le nombre d'événe-
ments.

Cette méthode de minimisation introduit sur l'énergie un léger biais négatif, qui
peut être corrigé en multipliant les paramètres e2,e4,/i2 et /i4 par Efaisceau/ < E >.
< E > étant l'énergie moyenne de la gaussienne de lissage de la distribution de E.

Après cette correction, les facteurs de calibration ci , . . . ,ce ne dépendent plus
de l'énergie du faisceau. Par contre, cy croît d'environ 30 % de 20 GeV à 400 GeV.
Cette variation s'explique par la nécessité de compenser la perte d'énergie due à la
profondeur insuffisante des calorimètres.

Les paramètres e ! , . . . , e 4 , hi,...,h4, ainsi que C7 dépendent de l'énergie du
faisceau, mais comme le montre la figure 6.11, de façon suffisemment uniforme pour
pouvoir être parametrises par des fonctions linéaires ou exponentielles.

L'on procède maintenant de la manière suivante pour reconstruire l'énergie : une
première estimation de l'énergie faite à partir de la somme des signaux sur toutes les
cellules des modules RD3 pour calculer un premier jeu de paramètres. Une nouvelle
énergie est estimée à partir de celui-ci, ce qui permet d'obtenir un deuxième jeux
de paramètres. La procédure décrite est ainsi répétée quatre fois, nombre à partir
duquel l'on n'enregistre plus d'améliorations significatives.

6.3.1 Résolution en énergie et Linéarité

L'estimation de la résolution en énergie du calorimètre RD3 s'obtient en appliquant
la méthode de reconstruction qui vient d'être décrite. Pour ce faire, un nouvel en-
semble d'événements, non utilisé pour la détermination des fonctions de pondération,
est traité par l'algorithme décrit juste avant.
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Figure 6.11: Paramètres de la fonction de pondération WHAD
 e n fonction de l'énergie

du faisceau.
Nota: h\ et h* sent en GeV. - .«, • , . . . » .

L'écart entre l'énergie moyenne reconstruite et l'énergie nominale pour des fais-
ceaux de pions est donné en fonction de l'énergie sur la figure 6.13. Celle-ci montre
que le calorimètre est calibré à mieux que 1 %.

Après pondération, la réponse du calorimètre est linéaire, et pratiquement gaus-
sienne. Dans ce cas, sa résolution est définie comme le sigma de la gaussienne de
lissage de la distribution de l'énergie reconstruite divisé par sa valeur moyenne.

La résolution en énergie en fonction de l'énergie du faisceau est présentée sur
la figure 6.12, pour les données, et pour les simulations par GEANT.GHEISHA et
GEANT.FLUKA. Cette résolution peut être interpolée par :

ajE = (51,6±_2,6)% e (3> 3 ± 0 ] 1 ) % ffi 2 , 5 % ± 0 , l ( E ^ Q e V ) ( 6 i 5 )

Le terme de bruit (2,5 GeV) est en accord avec la somme quadratique du bruit
électronique (1,8 GeV) et la perte dénergie (1,5 GeV) due à la coupure à 1,3
sigma. Comme il en a été discuté précédemment, une partie du bruit électronique
n'est pas intrinsèque aux détecteurs, mais est due à une alimentation haute-tension
déffectueuse sur le module hadronique 2. D'autre part, une fraction non négligeable
du terme constant pourrait provenir du mauvais containnement en profondeur des
gerbes.

A partir des simulations, l'effet des TES sur la résolution est très petit: Pour des
pions de 100 GeV et sans TES, la simulation avec GHEISHA.GEANT donne une
résolution de (7,0 ± 0,2)% contre (7,4 ± 0,2)% avec TES.

Par comparaison, si à la place de la méthode de reconstruction de l'énergie
précedement décrite l'on n'applique que deux constantes de calibration (une pour
la partie électromagnétique, une pour l'hadronique), la résolution passe à 12,2 % au
lieu de 7 % pour des données à 100 GeV.
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Figure 6.12: Résolution en énergie en fonction de l'énergie du faisceau (calibration
+ pondération). Les barres d'erreur reprsentent 3 sigmas.
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Figure 6.13: Différence relative entre l'énergie reconstruite et l'énergie des faisceaux
incidents (faisceaux de pions).

6.3.2 Simulations avec TES et résultats expérimentaux

Comme le montre la figure 6.14, pour des pions incidents de 100 GeV, la distribution
d'énergie transverse en rapidité issue des données expérimentales est encadrée a égale
distance par les distributions obtenues des simulations par GEANT.GHEISHA et
GEANT.FLUKA incluant les TES. Aucune des deux simulations ne reproduit mieux
les données que l'autre, l'idéal serait de faire la moyenne des deux !
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Si l'on considère maintenant les mêmes distributions en tp (cf fig 6.15), les simu-
lations se rapprochent plus des données, mais toujours sans les reproduire correcte-
ment, et surtout sans qu'il soit possible de privilégier une simulation par rapport à
l'autre.

Par contre, comme le montre la figure 6.12, les simulations par FLUKA. annon-
cent une résolution 20 % meilleure que celle obtenue des données. En ce qui concerne
la résolution en énergie, GEANT.GHEISHA est plus proche des données.

S1

V
I . • ' ' v

| 0 . 8

0.6

0.4

0.2

I l Data
Y Geant-Fluko with EST
A Geant-Gheisha with EST

7 8 9 10
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Figure 6.14: Distributions de l'énergie transverse en r/ pour une faisceau de pions
de lOOGeV.
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Figure 6.15: Distributions de l'énergie transverse en <p pour une faisceau de pions
de lOOGeV.
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CONCLUSION

Le travail de recherche présenté dans ce rapport s'est donc déroulé sur un peu plus
de deux ans et demi, au LAPP le plus souvent, mais aussi au CERN lors ds prises
de données en faisceau.

Il a consisté, au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes du LAPP (phy-
siciens, électroniciens, mécaniciens et dessinateurs), à prendre une part active à la
construction, aux tests de réceptions, et aux tests en faisceaux du prototype de
calorimètre hadronique décrit au chapitre 4.

Celui-ci constituait un des trois modules (un module électromagnétique, deux ha-
droniques) d'un prototype de calorimètre à Argon liquide et géométrie en "accordéon",
réalisé dans le cadre du groupe de Recherche & Développement RD3 du CERN, pour
l'expérience ATLAS au LHC. *

L'objectif était de réaliser un détecteur potentiellement résistant aux radiations
et fiable, grâce à l'emploi de la technologie de détection à l'Argon liquide, et suffisam-
ment rapide pour fonctionner dans l'environnement du LHC. La vitesse de lecture
étant optimisé par la géométrie en "accordéon", et sur les modules hadroniques par
une nouvelle méthode de connexion des cellules de ces détecteurs. Cette méthode
permettant de réduire la capacité des cellules, donc leur temps caractéristique, par
Transformation Electrostatique.

Ma contribution dans ce cadre a porté plus particulièrement sur les points sui-
vants :

- participation à la construction du module hadronique 1, à son installation en
faisceaux, et à la prise des données.

- réalisation d'une partie des tests de réception en haute tension des différents
éléments du module hadronique 1.

- réalisation du contrôle des épaisseur d'Argon du module hadronique 1.

- Etude de l'influence des TES sur la mesure de l'énergie dans les deux modules
hadroniques, à partir de la simulation par SPICE de la chaîne d'acquisition de
ces modules, et de la simulation par "Monte Carlo" de l'énergie déposée dans
les prototypes RD3.

- Etude du bruit électronique des modules hadroniques.

Grâce au suivi régulier et au soin apporté par tous lors de la construction du
détecteur, celle-ci s'est déroulée de façon régulière, sans problèmes particuliers.
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Les tests en faisceaux subi auprès du SPS du CERN par le prototype, dans le
cadre de la collaboration RD3, ont donnés lieu aux résultats présentés au chapitre
6. Ils se sont également déroulés sans problème important.

La méthode de connexion des cellules élémentaires appliquée aux modules ha-
droniques a été validée : la vitesse de lecture des cellules a été améliorée comme
prévu, et les limitations de la méthode sont apparues finalement négligeables.

En conclusion, bien que le prototype étudié ne donnera pas directement lieu à la
construction d'un détecteur tout Argon pour LHC (pour des problèmes de coût), il
a néanmoins rempli tous ses objectifs en montrant en particulier qu'il était possible
de réaliser un calorimètre à Argon liquide suffisamment rapide pour la physique au
LHC.

L'expérience acquise n'est pas perdue, car le principe de Transformation Elec-
trostatique sera probablement réutilisé sur les bouchons du calorimètre hadronique
de l'expérience ATLAS pour LHC.
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Annexe A

Résultats détaillés du contrôle des
épaisseurs d'Argon

Tableau A.l: Caractéristiques des cellules du sous-module 1 nécessaires au calcul
des épaisseurs d'Argon.

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Surface cell(cm2)
288.10
296.48
299.83
294.57
303.18
304.85
309.88
313.23
309.65
690.10

em dia
4.75
4.00
4.00
4.50
4.25
4.50
4.50
4.25
5.00

-

ft(pF)
36,85
43.84
43.99
39.27
41.84
39.79
40.08
42.85
36.83

-

±ACd(pF)
2.41
2.86
2.87
2.57
2.73
2.60
2.61
2.80
2.40

Y
ligne de référence.

Figure A.l: Vue de dessus de la partie avant d'une tôle reconstituée avec la
numérotation des cellules de mesure par rapport à la ligne de référence.
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Tableau A.2: Résumé des mesures d'épaisseur de diélectrique des cellules du sous-
module 1.

rangée 1

rangée 2

rangée 3

rangée 4

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
'5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V.(mV)
100.00
78.00
75.50
76.00
78.00
75.50
76.00
73.50
71.80
63.00
108.00
76.30
73.00
74.50
76.50 «
76.00
76.00
74.50
72.50
63.40
98.00
76.00
74.50
75.00
76.50
75.00
73.00
71.00
69.50
61.80
99.00
78.50
76.50
73.50
73.50
70.50
69.00
68.00
67.50
60.20

<?m(pF)
126.16
168.76
175.17
173.85
168.76
175.17
173.85
180.61
185.47
214.81
114.95
173.07
182.01
177.85
172.56
173.85
173.85
177.85
183.44
213.30
129.24
173.85
177.85
176.50
172.56
176.50
182.01
187.83
192.42
219.45
127.68
167.53
172.56
180.61
180.61
189.34
193.99
197.21
198.85
225.94

C(pF)
100.87
76.28
74.75
79.94
76.24
83.39
83.86
87.16
93.76
233.99
84.31
81.87
82.34
84.07
80.67
81.55
84.09
83.93
91.41
231.85
104.75
82.06
77.46
82.72
80.62
84.26
93.48
95.22
102.01
240.49
103.26
74.87
71.42
87.59
89.45
99.10
107.48
106.05
109.69
250.02

e m ( m m )
2.52
3.44
3.55
3.26
3.52
3.23
3.27
3.18
2.92
2.61
3.02
3.20
3.22
3.10

* 3.32
3.30
3.26
3.30
2.99
2.63
2.43
3.19
3.42
3.15
3.32
3.20
2.93
2.91
2.68
2.54
2.47
3.50
3.71
2.97
3.00
2.72
2.55
2.61
2.50
2.44

±Aem(mm)
1

0.18
0.32
0.35
0.31
0.33
0.30
0.30
0.29
0.24
0.13
0.22
0.30
0.31
0.29
0.3*1
0.31
0.30
0.31
0.25
0.13
0.17
0.29
0.33
0.30 !
0.31
0.30
0.26
0.26
0.22
0.13
0.17
0.33
0.37
0.28
0.27
0.24
0.22
0.23
0.20
0.12
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rangée 5

rangée 6

rangée 7

rangée 8

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V.(mV)
99.00
76.00
76.50
74.50
76.50
77.00
75.00
72.50
71.50
62.20
101.50
80.00
78.00
76.50
77.00
77.00
76.50
76.50
75.00
63.40
99.50
78.00
78.00
76.00
77.50
77.00
77.00
77.00
75.00
63.80
100.00
81.00
81.00
80.00
80.00
78.00
76.00
75.50
76.50
65.40

Cm(PF)
127.68
173.85
172.56
177.85
172.56
171.27
176.50
183.44
186.35
217.88
123.92
163.92
168.76
172.56
171.27
171.27
172.56
172.56
176.50
213.30
126.92
168.76
168.76
173.85
170.01
171.27
171.27
171.27
176.50
211.81
126.16
161.59
161.59
163.92
163.92
168.76
173.85
175.17
172.56
206.02

Ce(pF)
102.47
82.48
71.19
84.73
80.80
78.25
87.16
90.44
94.70
238.71
98.20
71.03
67.73
78.57
79.56
78.52
82.99
78.01
83.23
232.79
101.95
76.55
67.37
80.27
77.93
78.70
81.51
76.57
83.33
230.45
101.75
68.47
60.27
69.29
71.46
75.88
84.55
81.30
78.75
221.98

em (mm)
2.49
3.18
3.72
3.07
3.32
3.44
3.14
3.06
2.89
2.56
2.59
3.69
3.91
3.31
3.37
3.43
3.30
3.55
3.29
2.62
2.50
3.42
3.93
3.24
3.44
3.42
3.36
3.62
3.28
2.65
2.50
3.83
4.40
3.76
3.75
3.55
3.24
3.41
3.48
2.75

±Aem(mm)
0.17
0.29
0.37
0.29
0.31
0.33
0.29
0.28
0.24
0.13
0.18
0.35
0.40
0.32
0.32
0.33
0.31
0.34
0.28
0.13
0.17
0.32
0.40
0.32
0.33
0.33
0.31
0.35
0.28
0.14
0.18
0.37
0.47
0.38
0.37
0.34
0.30
0.32
0.30
0.14
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Tableau A.3: Caractéristiques des cellules du sous-module hadronique 2 nécessaires
au calcul des épaisseurs d'Argon.

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Surface cell(cm2)
631.96
533.54
523.15
543.90
543.90
551.67
550.80
560.28
870.24

e m dia
5.00
5.00
4.50
4.75
4.25
4.00
5.00
4.75
0.00

Cd(pF)
54.14
54.23
60.42
57.44
64.52
68.95
55.51
58.88
0.00

±ACd(pF)
3.54
3.54
3.94
3.74
4.21
4.50
3.62
3.84
0.00

,1 Ctt2 CL3 Q4

2 3 4 5

v
ligne de référence.

Figure A.2: Vue de dessus de la partie arrière d'une tôle reconstituée avec la
numérotation des cellules de mesure par rapport à la ligne de référence.
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Tableau A.4: Résumé des mesures d'épaisseur de diélectrique des cellules du sous-
module 2.

rangée 1

rangée 2

rangée 3

rangée 4

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

K(mV)
68.00
54.80
54.80
51.20
52.80
52.40
51.80
49.80
50.40
63.00
54.80
52.20

w 51.20
52.20
53.00
52.40
51.40
51.40
63.20
54.80
52.60
51.40
51.80
51.60
51.20
50.40
50.80
59.40
50.80
50.80
50.80
49.80
48.60
47.00
46.00
47.40

Cm(pF)
197.21
250.61
250.61
269.94
261.02
263.20
266.53
278.21
274.61
214.81
250.61
264.30
269,94
264.30
259.95
263.20
268.80
268.80
214.05
250.61
262.11
268.80
266.53
267.66
269.94
274.61
272.26
229.31
272.26
272.26
272.26
278.21
285.68
296.24
303.20
293.53

Ce(pF)
165.02
130.17
121.09
141.75
123.87
110.16
126.39
151.86
271.15
191.56
128.66
138.34
140.56
128.18
106.34
123.09
140.24
263.19
190.41
128.76
135.59
139.12
130.57
114.86
130.57
147.24
267.87
211.32
155.36
147.19
142.30
144.06
134.45
161.25
182.88
298.36

e m (mm)
3.39
3.62
3.82
3.39
3.88
4.43
3.85
3.26
2.84
2.92
3.67
3.34
3.42
375
4.59
3.96
3.53
2.92
2.93
3.66
3.41
3.46
3.68
4.25
3.73
3.36
2.87
2.64
3.04
3.14
3.38
3.34
3.63
3.02
2.71
2.58

± A e m ( m m )
0.19
0.27
0.30
0.27
0.32
0.39
0.31
0.23
0.14
0.16
0.27
0.26
0.26
0.31
0.40
0.33
0.26
0.14
0.16
0.27
0.26
0.27
0.30
0.36
0.30
0.24
0.14
0.14
0.22
0.24
0.26
0.26
0.30
0.23
0.19
0.12
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rangée 5

rangée 6

rangée 7

rangée 8

N°cel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V.(mV)
61.80
53.20
52.20
53.00
53.80
53.40
52.80
50.00
50.40
67.60
53.40
53.00
53.00
53.20
52.40
50.80
49.00
50.60
63.60
55.20
54.40
55.00
54.40
53.00
52.40
51.00
52.00
64.40
55.60
54.40
54.60
53.80
53.20
53.40
52.00
53.60

<?m(pF)
219.45
258.88
264.30
259.95
255.72
257.82
261.02
277.00
274.61
198.52
257.82
259.95
259.95
258.88
263.20
272.26
283.15
273.43
212.55
248.62
252.63
249.61
252.63
259.95
263.20
271.10
265.41
209.60
246.65
252.63
251.62
255.72
258.88
257.82
265.41
256.76

Ce(pF)
197.66
138.88
138.41
128.47
118.36
104.49
120.02
150.48
271.25
166.24
138.81
132.89
128.57
121.93
109.92
133.17
158.07
268.70
188.32
126.72
124.92
116.56
115.15
106.96
122.91
143.28
257.58
184.11
124.42
124.92
118.85
118.84
105.83
116.79
136.70
244.81

e m ( m m )
2.83
3.40
3.34
3.74
4.06
4.67
4.06
3.29
2.84
3.36
3.40
3.48
3.74
3.94
4.44
3.66
3.13
2.86
2.97
3.72
3.70
4.13
4.18
4.56
3.96
3.46
2.99
3.03
3.79
3.70
4.05
4.05
4.61
4.17
3.62
3.14

±Aem(mm)
0.15
0.25
0.26
0.30
0.34
0.41
0.34
0.24
0.14
0.19
0.25
0.27
0.30
0.33
0.39
0.29
0.22
0.14
0.16
0.28
0.29
0.34
0.35
0.40
0.33
0.25
0.15
0.16
0.28
0.29
0.33
0.34
0.41
0.35
0.27
0.16
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Figure A.3: Surface des cellules de mesure des sous-modules hadroniques 1 et 2.
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Résumé
La connaissance toujours plus poussée de la structure intime de la matière nécessite
des énergies toujours plus élevées. Dans le futur grand anneau européen de collisions
ou LHC, projeté par le CERN à l'horizon de l'an 2000, des faisceaux de protons de
plusieurs TeV interagiront et produiront quelques milliers de particules par secondes.
Pour fonctionner dans un tel environnement, de nouveaux détecteurs, à la fois rapides,
sensibles et résistants aux radiations, devront être développés.

Le calorimètre hadronique à Argon liquide, objet de cette étude, est le prototype
de l'un de ceux-ci. Il s'intègre dans un ensemble de trois, réalisés dans le cadre de
la collaboration RD3 pour l'expérience ATLAS, afin de démontrer la faisabilité d'un
calorimètre à Argon liquide suffisamment rapide pour le LHC.

Dans ce but, ces trois prototypes appliquent une nouvelle géométrie, dite en "accor-
déon", ainsi qu'une nouvelle méthode de connexion des cellules à Argon liquide permet-
tant une réduction de la capacité équivalente des cellules de mesure par Transformation
ElectroStatique, d'où un gain en vitesse de lecture des signaux.

Le présent rapport est donc consacré à la construction, l'exploitation et l'extraction
des performances caractéristiques du prototype réalisé au LAPP, dans ce cadre. Il
décrit en particulier l'influence de la Transformation ElectroStatique sur la mesure de
l'énergie; étude réalisée à partir de la simulation "Monte Carlo" du dépôt d'énergie dans
les cellules à Argon, et de la simulation de la mesure de l'énergie par le logiciel SPICE.
La présentation des résultats des tests en faisceaux au CERN clôture ce rapport.

Abstract
The quest for knowledge of the close structure of matter will require more and more
energy. In the context of the next European particle accelerator or LHC, planed at
CERN to operate at the beginning of the 21th century, beams of proton of many
TeV will collide together, producing thousand of particles per second. To operate in
such difficult conditions, a new generation of fast, sensitive and radiation hard particle
detectors have to be developped.

The subject of this thesis is a Liquid Argon hadronic calorimeter, one of the three
prototypes developped by the RD3 Collaboration in the context of ATLAS experiment.
The aim of RD3 is to demonstrate the feasibility of fast readout, of a Liquid Argon
calorimeter, for LHC.

With that goal in mind, the three RD3 prototypes were built according to an
accordion geometry. Moreover, a new method of connection of the Argon cells was
implemented in the prototype to reduce the equivalent capacitance of the calorimetric
cells, by ElectroStatic Transformation which enable, to speed up the readout of signals.

The work described in this thesis is devoted to the description of construction,
exploitation and testing of the prototype realized at LAPP. In this work, the influence
of the ElectroStatic Transformer technique on the energy measurement was carefully
studied. This study was realized by Monte Carlo simulations of the process of energy
deposition in the calorimetric cells and by the simulation of the electronic readout by
the SPICE program. A presentation of the test beam results ends the study.


