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Chapitre 1

INTRODUCTION

Ces dernières années, à travers la théorie des champs et grâce à la qualité des
résultats expérimentaux, les physiciens sont arrivés à une bonne connaissance des
interactions forte, électromagnétique et faible. Les médiateurs de ces interactions ont
été mis en évidence au CERN (bosons vecteurs), à DESY (gluons vecteurs) et étudiés
en détails.

Le LEP a montré qu'il y avait 3 familles de fermions dans le modèle standard. On
peut considérer que, maintenant, tous les fermions (quarks et leptons) ont été mis en
évidence, directement ou indirectement.

L'un des problèmes majeurs qui demeure est le mécanisme de brisure de symétrie
du modèle électro-faible, associée au mécanisme de Higgs.

La découverte du boson scalaire de Higgs en est l'élément clef.

La limite actuelle sur sa masse est dérivée des expériences auprès du LEP, soit
au-dessus de 60 GeV/c2. Les prochaines expériences du LEP dans sa phase 2 et du
Tevatron doivent permettre d'explorer des plages allant, respectivement, jusqu'à 90
et 100 GeV/c2. Au-delà, il faudrait une nouvelle machine qui puisse balayer la plage
d'énergie la plus grande possible, la limite supérieure de 1 TeV/c2 étant imposée cette
fois-ci par les contraintes issues du modèle standard et la définition même de ce que
peut être une largeur pour une résonance. De plus, une telle machine doit permettre
de tester avec précision la Chromo-Dynamique Quantique (QCD), d'étudier les quarks
b et t, la violation de CP, et enfin, d'explorer d'autres voies permettant d'aller au-delà
du modèle standard : la supersymétrie, les fermions excités ou l'éventuelle structure
composite de nos particules "élémentaires" actuelles (quarks, leptons et même certains
bosons vecteurs).

Des résultats récents concernant la section efficace inclusive de jets (en fonction de
l'impulsion transverse) au TEVATRON (Fermilab [1]) sont représentés sur la figure
1.1, et comparés avec les prédictions théoriques de QCD au 1er ordre. La précision
expérimentale est telle que les mesures manifesteraient un excès de comptage par
rapport aux prévisions. L'interprétation pourrait faire appel à une nouvelle physique
dont celle impliquant une nouvelle échelle de structure.

Le sujet de cette thèse porte justement sur la possibilité de mise en évidence du
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signal provenant de l'effet, le plus simple possible, d'un terme de contact entre 4
fermions, dans le cas où ils seraient constitués de particules plus élémentaires, en
utilisant l'observable employée précédemment par Fermilab, mais cette fois-ci dans le
cas du LHC ([2]).

Le but de cette étude est de prévoir et d'analyser les effets du détecteur sur un
tel signal, afin de pouvoir les corriger et d'évaluer l'échelle de compositivité qu'il sera
possible de révéler. Pour cela, nous insistons sur la mise au point du calorimètre
et de sa calibration, et de tous les effets expérimentaux qui peuvent se traduire par
une augmentation artificielle de la section efficace inclusive de jets à grand Pt, en
particulier une réponse non linéaire du détecteur.

En particulier, pour le calorimètre hadronique à tuiles scintillantes, nous avons
mis au point un système de contrôle de cette linéarité au niveau de la lecture, via
l'utilisation d'un laser qui simule les signaux délivrés par les particules.

Nous présentons brièvement dans le chapitre 2 le modèle standard et introduisons
la compositivité . Nous retenons l'observable essentielle pour cette étude : à savoir,
la section efficace inclusive de jets à grand Pt.

Dans le chapitre 3, nous décrivons le projet ATLAS et dans le chapitre 4, les
résultats des tests en faisceaux du prototype de calorimètre hadronique à tuiles scintil-
lantes, et leurs conséquences sur les jets. Nous insistons sur la calibration du détecteur
et le contrôle de ses fluctuations à l'aide du système laser.

Le chapitre 5 est consacré à la simulation de la section efficace inclusive de jets à
grand Pt dans le cadre de la QCD. La simulation des effets de compositivité exposés
au chapitre 2 et les performances du détecteurs sont présentés dans le chapitre 6.

Le chapitre 7 est la conclusion de ce travail et donne une prévision de l'échelle de
compositivité accessible au LHC dans l'expérience ATLAS.
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Figure 1.1: Résultats montrés par l'expérience CDF à FERMILAB. Section efficace
inclusive de production de jets en fonction de l'impulsion transverse.
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Chapitre 2

COMPOSITIVITE : au-delà du
modèle standard

2.1 Introduction

Le but ultime de la physique des particules est de trouver une théorie qui unifierait
les quatre interactions fondamentales, que sont : les interactions nucléaires faible et
forte, l'interaction électromagnétique, l'interaction gravitationnelle.

Un premier pas dans cette direction a pu être franchi grâce à la théorie des
champs qui a permis de bâtir le modèle électrofaible, qui unifie les forces faible et
électromagnétique. Les travaux ont été principalement menés par Glashow (1962)
puis perfectionnés dans les années qui suivirent par Weinberg et Salam (1967).

2.2 Le modèle standard

Le modèle standard (MS) regroupe la théorie des interactions du modèle électrofaible
et la théorie de l'interaction forte, théories renormalisables. Il est représenté par le
groupe SU(3)c®SU(2)L®U(l)y, où SU(2)L<g)U(l)y est le groupe du modèle électrofaible
et SU(3)C est le groupe de l'interaction forte.

Le MS est constitué de trois secteurs :

1. Le secteur fermionique, qui constitue la matière; les constituants fondamentaux
y sont rangés de la façon suivante :

Les doublets d'isospin faible :

• les leptons

C). (ï).
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• les quarks

Les primes rappellent le mélange des saveurs des quarks de charges -1/3, qui est
donné par la matrice de Cabbibo-Kobayashi et Maskawa.

Les singulets d'isospin faible :

eR, //R, TR, UR, dR, CR, SR, tR, bR .

Les interactions agissent sur les particules et sont véhiculées par les bosons de
spin 1, auxquels sont associés les champs de jauges vectoriels. L'interaction forte
est régie par le groupe SU(3)C. Elle s'applique sur les quarks qui ont une charge
de couleur. Il y a trois couleurs possibles et les observables sont des singulets de
couleur.

2. Le secteur des bosons de jauges vectoriels, qui sont les porteurs des différentes
interactions.

Dans le modèle électrofaible, l'interaction est portée par les bosons W + , W~, Z° et 7 ;
c'est en fait la réunion de l'interaction faible et de l'interaction électromagétique.
L'interaction faible ne s'applique qu'au doublet d'isospin faible de chiralité gauche,
alors que l'interaction électromagnétique s'applique à toutes les particules chargées.
Dans le groupe SU(2)L <S> U(l)y , on a un mélange des courants neutres (Z° et 7)
par l'intermédiaire de l'angle de Weinberg. La couleur est véhiculée par les
gluons qui sont bicolores.

3. Le secteur scalaire de Higgs.

Au départ, le groupe du MS est bâti sur une symétrie exacte et les particules,
ainsi que les bosons d'interactions, sont sans masse. Par une brisure spontanée
(mécanisme de Higgs) de la symétrie, on peut générer les masses des fermions et
celles des bosons W+ ,W~,Z°, mais on fait alors apparaître un boson scalaire :
le boson de Higgs. Ce secteur est pour l'instant la grande inconnue du modèle
standard.

Nous avons donc pour l'ensemble des théories forte et électrofaible les bosons suivants :
(tableau 2.1)

Forces
Bosons

EM
7

faible

w+,w-,z°
forte

8 gluons

Tableau 2.1: Bosons de jauges.

et l'ensemble des particules élémentaires rangées en trois générations dans l'ordre
décroissant de leurs masses (tableau 2.2).
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générations
quarks

leptons

l e r e

u

d
e~

2 e m e

c
s

V-~

3 e m e

t
b

Tableau 2.2: Particules de matière.

Il y a divers problèmes théoriques dans le modèle standard : par exemple il y a
trop de paramètres libres (entre autres les masses des fermions), le choix du groupe
SU(3)C <S> S U ( 2 ) L ® U( l ) y est une facilité de calcul, on a des produits directs entre des
groupes de symétrie différents dont chacun des groupes garde sa propre constante de
couplage. La brisure de la symétrie électrofaible introduit le seul scalaire fondamental
dans la théorie, dont la masse bien qu'elle soit inconnue doit être particulièrement
ajustée.

Le modèle standard pourrait être une approximation à basse énergie d'une théorie
plus fondamentale : une théorie de grande unification (GUT) qui unifierait les trois
interactions du modèle standard à une échelle d'énergie beaucoup plus élevée.

Il y a plusieurs candidats pour une telle théorie, dont la supersymetrie (SUSY)
et les modèles composites. L'introduction de la gravitation se situerait à une échelle
supérieure de l'ordre de 1019 GeV .

2.3 Au-delà du modèle standard

2.4 L'alternative composite

2.4.1 Introduction

La "prolifération" de quarks et de leptons peut laisser supposer qu'il pourrait y
avoir des structures composites, états liés d'objets plus élémentaires appelés généralement
préons.

L'hypothèse qui sous-tend la construction de la plupart des modèles composites
est que les constituants fondamentaux interagissent par l'intermédiaire d'une nouvelle
interaction de jauge "hyper-forte", appelée parfois hypercouleur. En accord avec les
idées théoriques du moment, la théorie non abélienne de l'hypercouleur devrait être
asymptotiquement libre et confinante.

Au dessus de l'échelle caractéristique d'énergie Ac, l'hypercouleur devient hyper-
forte et "couple" les préons en état singulet d'hypercouleur formant ainsi les quarks
et les leptons observés.

Il n'y a pas d'indication de structure pour les quarks et les leptons aux échelles
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d'énergies actuelles(10 16 cm). En conséquence, l'échelle Ac d'hypercouleur ne peut
1 In

pas être inférieure à l'échelle électrofaible (Gp/y/2) (soit 340 GeV).

L'indication la plus franche d'une structure composite des quarks arriverait pour
v J > > Ac, où \/I représente la masse invariante du sous-processus et Ac l'échelle
d'énergie de compositivité, c'est à dire l'énergie nécessaire pour séparer les sous-
constituants. On aurait alors une production anormale d'événements de grandes mul-
tiplicités au lieu des événements "classiques" issus des interactions dures entre deux
partons.

Si par contre \/l < Ac, il faut alors chercher des déviations aux sections effi-
caces élastiques entre partons prévues par le modèle standard. Plusieurs approches
présentent un intérêt.

• Le test classique, pour une sous-structure, est de chercher les effets d'un facteur
de forme. Dans ce cas, puisqu'on ne sonde pas une charge électrique ponctuelle,
le propagateur du champ d'interaction est modifié par un facteur du type (voir
figure 2.1 [3]):

où Q est le quadrivecteur impulsion porté par le champ d'interaction.

• D'autres tests de compositivité peuvent être réalisés en regardant des petits effets
sur des événements rares à faible énergie. Par exemple, si un fermion f composite
est très léger (à cause du mécanisme de 't Hooft), il y a alors une contribution
à son moment magnétique anomal de l'ordre de (mf/Ac)

2.

• Enfin, on peut chercher les effets d'une nouvelle interaction effective de contact à
4 fermions (dans notre cas, des quarks) pour yê < Ac. Ces points d'interaction
effective sont des manifestations à basse énergie de processus d'échange de con-
stituants.

La figure 2.1 représente un facteur de forme et une interaction élastique de fermions
composites, interaction portée par un état lié de sous-constituants.

Il existe plusieurs modèles pour les sous-constituants (Richons, Haplons ...[4]).
Pour utiliser ces modèles, il faut faire des hypothèses sur la dynamique de ces nouvelles
particules et sur leurs modes de désintégration.

Dans notre étude, nous ne ferons aucune hypothèse sur la dynamique ou le nom-
bre des sous-constituant s, par contre il faut faire quelques hypothèses minimums sur
l'interaction de contact ([3]). Les tests actuels sont fondés sur l'observation que, dans
tout modèle dans lequel une ou deux des composantes chirales du fermion ip sont com-
posites, il doit y avoir des interactions de contact qui conservent la saveur et l'hélicité,
de la forme :

(2.2)
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a b c

Figure 2.1: Exemples de facteur de forme (de type VDM) (a), et d'interaction élastique
(b et c) entre quarks composites, faisant appel à un état lié de préons de masse de
l'ordre de Ar.

Le terme en 1T]RL n'est présent que si
ont au moins un constituant en commun.

e t V'R son^ composites tous les deux et

L'interaction de contact la plus générale ne concernant que les quarks u et d con-
tient 12 termes indépendants conservant l'hélicité.

Dans notre étude, nous ne considérons que seulement le cas simple du produit de
deux courants gauches et singulets de couleur et d'isospin :

Cqq = ±{g' (2.3)

2.4.2 Terme de contact, lagrangien effectif

La recherche d'une sous-structure dans les quarks peut donc se faire en considérant
le terme de contact dû à l'échange de préons dans les processus à 4 fermions. Pour
traduire ceci puisqu'on ne connait pas la dynamique des préons, on utilise une théorie
effective dont le lagrangien est le suivant :

-eff (2-4)

où Cma est le lagrangien de QCD-modèle standard et Ces est le lagrangien effectif qui
représente le terme de contact

Z-eff = ~7T^i^j> (2-5)
c

Nous rappelons que :

• g est la constante de couplage qui normalise l'interaction,

• Ac est l'échelle de compositivité,
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• <f>i4>j est le produit des champs effectifs décrivant les quarks,^ est une phase
indéterminée ( — 1 < rj < + 1).

D'un point de vue amplitude au carré (c'est à dire section efficace ), c'est le terme
d'interférence entre QCD et compositivité qui est prépondérant, car il est en 1/AC

2,
alors que celui de compositivité seule est en 1/Ae

4.

En utilisant un tel lagrangien, nous avons donc :

• quand \/J < < Ac —> C = Cms

• quand VI < Ac —> C = £m s -f £eff

où v l représente l'énergie dans le centre de masse parton-parton (sous-processus).

Nous aurions ainsi, par exemple, pour l'interaction u û —> u ù :

(2.6)
Le 1er terme de cette équation est celui de la QCD, le 2eme est le celui de l'interférence

entre QCD et le terme de contact, et enfin le dernier terme est celui du terme de con-
tact.

2.4.3 Particules excitées

Pour la recherche de particules excitées au LHC, on peut envisager la production
de quarks excités (q*) par fusion de quarks et gluons. Il faut alors faire des hypothèses,
au moins sur leur modes de désintégrations. On peut regarder la désintégration de ces
particules en q7, qZ°, q'W^ ou qg.

2.4.4 Approche expérimentale

Une des observables les plus simples à utiliser pour mettre en évidence la compos-
itivité est la section efficace inclusive doublement différentielle :

(2.7)
dri dPt

 l77=0

On mesure cette section efficace au voisinage de r\ = 0 (pseudo-rapidité nulle), car
c'est là quelle est maximum. On étudie son évolution en fonction de Pt.

2.4.5 Historique

2.4.5.1 Les machines pp et pp

Nous savons maintenant qu'il est important d'explorer la zone d'énergie au-delà
du TeV. Pour cela, on peut utiliser des collisionneurs électron-positron de 1 à 3 TeV,
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ou bien des collisionneurs proton-proton ou proton-antiproton de 1 à 20 TeV. Les ma-
chines à protons ont besoin d'une énergie plus grande puisque celle-ci est partagée entre
les différents sous-constituants qui interagissent dans l'interaction dure. La répartition
de l'énergie entre ces derniers est relativement bien connue grâce aux expériences de
diffusion inélastique profonde d'électrons ou de muons.

Les capacités de ces machines sont différentes et complémentaires. Les machines à
protons atteignent des énergies plus élevées, car elles sont moins affectées par le rayon-
nement synchrotron et procurent une grande diversité d'interactions entre les sous-
constituants des protons, ce qui permet d'étudier une grande variété de phénomènes
physiques.

Par contre, la simplicité de l'état initial dans le cas de machines électron -positron
facilite les mesures. Cependant, les résultats des derniers collisionneurs p-p ou p-p
(ISRjSPS et TEVATRON) montrent que les collisions dures à grande énergie sont re-
lativement faciles à identifier. De plus, l'état actuel de la technologie des accélérateurs
est en faveur d'une machines hadronique, c'est donc un bon choix pour une première
exploration de l'échelle du TeV.

Par le passé, nous avons pu voir cette complémentarité des différentes machines
avec le potentiel de découvertes des ISR et du SPS et la puissance des mesures de
LEP. A l'heure actuelle, il existe à Fermilab le TEVATRON (collisionneur proton-
antiproton) dont l'énergie dans le centre de masse est de 1.8 TeV.

• SPS : UA1/UA2

II y a eu au SPS, collisionneur p — p (y/s = 630 GeV), dans les collaborations UA1
et UA2, des études sur la section efficace inclusive de jets et sur ses écarts éventuels
par rapport aux prédictions théoriques de QCD. Les deux collaborations ont donné
les limites suivantes: Ac > 852 GeV ([5] et [6]).

• TEVATRON : CDF/DO

De même à Fermilab, dans le cadre de CDF, les nouveaux résultats que nous
avons mis en exergue dans l'introduction indiquent, sous réserve de vérifications plus
complètes, que l'échelle de compositivité pourrait atteindre environ 1.5 TeV.

2.4.5.2 Les machines e+e~

Dans un collisionneur électron-positron, il n'est évidemment pas possible d'étudier
des terme de contact à 4 quarks ou 4 gluons, par contre il est possible de regarder
les termes de contact à 4 leptons et surtout de rechercher des particules excitées, ce
qui est particulièrement envisagé au LEP. La synthèse des diverses études menées par
ALEPH ([7]) moyennant certaines hypothèses sur les masses produites et les rapports
de branchement, conduit à des limites sur Ac pour les leptons pouvant aller de 0,6
TeV à 8 TeV. Il y a des études sur les quarks excités ([8]), mais les lagrangiens
sont construits de telle façon que les Ac obtenus (non encore publiés) ne sont pas
directement comparables avec ceux obtenus dans le cadre du terme de contact à 4
quarks.
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Chapitre 3

LHC et ATLAS

Pour aller au-delà du modèle standard, il est nécessaire d'étudier le domaine
d'énergie compris entre 100 GeV et quelques TeV dans le centre de masse des proces-
sus élémentaires. Pour tester une gamme aussi vaste, il faut construire un nouveau
collisionneur hadronique. En effet, pour une énergie fixée d'un faisceau de protons, on
peut explorer toute une plage d'énergie lors de l'interaction des partons.

Le Laboratoire Européen pour la Physique des Particules (CERN) projette de
mettre à la disposition des physiciens un tel accélérateur pour les années 2005 et sui-
vantes. Ce sera le Large Hadron Collider (LHC) qui mettra en collision deux faisceaux
de protons et dont nous allons maintenant donner les principales caractéristiques.

3.1 Le LHC : Large Hadron Collider

L'infrastructure du LHC sera installée dans le tunnel du LEP. Les dimensions du
tunnel étant fixées, l'énergie disponible dans le centre de masse dépendra alors de
l'intensité des champs magnétiques qui courberont la trajectoire des protons. Grâce
aux aimants supraconducteurs donnant un champ magnétique de 8,6 Tesla, l'énergie
dans le centre de masse devrait atteindre 14 TeV. Avec une telle énergie pour l'interaction
entre les protons, on obtiendra plusieurs TeV dans l'interaction de leurs constituants.

Les protons ne seront pas directement injectés dans le LHC, il faudra au préalable
les amener à une énergie suffisante. Pour cela, on utilisera le complexe d'accélérateurs
du CERN [9]: le Linac accélérera les protons jusqu'à 50 MeV, puis le Booster jusqu'à
1 GeV, le PS jusqu'à 26 GeV et finalement, le SPS jusqu'à 450 GeV, avant qu'ils ne
soient injectés dans le LHC (figure 3.1).

La place dans le tunnel est limitée. Les sources d'antiprotons n'étant pas à l'heure
actuelle suffisamment intenses pour faire circuler antiprotons et protons dans le même
tube à vide comme ce fut le cas au SPS (en mode collisionneur) ou à Fermilab (encore
actuellement), il a été proposé de faire circuler deux faisceaux de protons dans deux
cavités différentes mais dans la même culasse magnétique. Une technique appelée
"deux-en-un" a été développée pour cela. Deux bobines partageant la même culasse
magnétique et entourant deux tubes à vides sont installées côte à côte dans un même
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cryostat (figure 3.2)[9].

Après l'énergie dans le centre de masse, l'autre paramètre important pour un
accélérateur est la luminosité. Il faudra une luminosité élevée pour compenser la
diminution en 1/E2 de la section efficace parton-parton, où E représente l'énergie dans
le centre de masse du sous-processus, et pour observer des processus extrêmement rares
dont voici deux exemples:

• La recherche du boson de Higgs prévu par le modèle standard selon le processus
H —» ZZ —» 1111, où la section efficace est diminuée d'un facteur mille en raison
de son observation via la désintégration leptonique des deux Z.

• La recherche de déviation à grand Pt de la section efficace inclusive de pro-
duction de jets en raison de termes de contact dus à une sous-structure des
quarks.

Sur la figure 3.3 ([9]), nous pouvons voir l'évolution de différentes sections efficaces
en fonction de y/s pour £ = 1034 cm~2. On peut constater qu'à l'énergie du LHC la
production de jets sera un phénomène très important. La production de bb sera le
processus dominant.

Compte-tenu des objectifs et des possibilités technologiques, la luminosité optimale
a été fixée à 1034 cm^.s'1. Elle ne sera pas, pour des raisons techniques, atteinte
dès la première année et le LHC commencera donc à basse luminosité, soit environ
1033 cm~2s~1. La période de croisement des paquets de protons est de seulement 25 ns.
Les sous-détecteurs devront donc avoir des temps de réponses très rapides et, de plus,
être relativement résistants aux radiations selon leur implantation dans le détecteur.

AC — 1034cm~2s~1, on aura en moyenne une vingtaine d'interactions par croise-
ment, dont la plus grande partie n'a pas un intérêt physique primordial. Ces in-
teractions contribuent au phénomène appelé empilement ("pile-up"). L'empilement
sera superposé à l'interaction étudiée ayant un intérêt physique, puisque la séparation
en temps des événement qui adviennent lors d'un croisement est impossible, ce qui
complique l'analyse.

Les caractéristiques du LHC sont données dans le tableau 3.1.

Il y aura auprès du LHC deux détecteurs pour la physique proton-proton: ATLAS
et CMS, et deux collaborations, portant les noms des détecteurs, chargées de leur
développement et de leur construction.
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Energie dans le centre de masse

Champ magnétique des aimants principaux

Luminosité nominale

Nombre de paquets par tour

Distance entre paquets (longueur et durée)

Particules par paquet

Particules par faisceau

Ecart type du rayon de la zone d'interaction

Ecart type de la longueur de la zone d'interaction

Angle de croisement

14TeV

8,6 Tesla

1034 cm-2.*'1

2835

7,5 m/25 ns

1011

1,8 1014

15 //m

5,3 cm

200 //rad

Tableau 3.1: Caractéristiques principales du LHC.

p (proton)
• ion

e+Çpositron)
• e~ (electron)

L I L

linacs

Proton ion
linacs

Figure 3.1: Complexe accélérateur du CERN (seule les parties impliquant les protons
ou les ions seront utilisées dans la première phase du LHC).
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3.2 La collaboration ATLAS

3.2.1 Introduction

La collaboration ATLAS1 propose de construire un détecteur capable d'exploiter
pleinement le potentiel de découvertes du LHC. Le détecteur a donc été optimisé pour
la recherche du boson de Higgs, et pour l'étude des saveurs lourdes et des différentes
voies prévues au-delà du Modèle Standard.

Des simulations rapides ont permis d'étudier les paramètres importants qui ont été
présentés, pour la première fois, dans une lettre d'intention [10]. Parallèlement, des
programmes poussés de recherche et développement (débutés en 1990) ont servi pour
affiner ces paramètres et rédiger un proposition technique pour le détecteur [11].

Les critères de base pour ATLAS sont :

• Une très bonne calorimétrie électromagnétique pour identifier les électrons et les
photons et mesurer leurs énergies, complétée par une calorimétrie hadronique
pour les jets et l'énergie transverse.

• Une trajectographie ("tracking") efficace à haute luminosité pour la mesure de
l'impulsion des leptons, pour l'étiquetage ("tagging") du quark b et pour ren-
forcer l'identification electron-photon.

• Une mesure indépendante et précise de l'impulsion des muons.

• Une grande acceptance en pseudo-rapidité 77.

• Un déclenchement et une mesure sur des particules à "bas" Pt.

Le choix des aimants est très important pour la configuration des calorimètres; la
solution retenue est la suivante : un solénoïde supraconducteur contenant le détecteur
interne et un "toroïde à air" situé à l'extérieur de la calorimétrie. Ce concept permet
d'avoir (figure 3.4) :

• une calorimétrie électromagnétique hors champ magnétique,

• un spectromètre à muons indépendant de haute résolution et large acceptance.

L'ensemble du détecteur est composé des parties suivantes :

• une partie centrale constituée par un détecteur interne situé à l'intérieur du
solénoïde supraconducteur,

• une partie calorimétrie composée :

- d'un tonneau central, dans lequel il y a un calorimètre électromagnétique à
argon liquide situé dans un cryostat qui contient le solénoïde, puis autour un
calorimètre hadronique à tuiles scintillantes ;

1A Toroidal Lhc Apparatus.
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- de bouchons dans lesquels on trouve [11] (figure 3.7) des calorimètres électromagné-
tique et hadronique à argon liquide partageant un même cryostat, lequel contient,
de plus, les calorimètres spéciaux à argon liquide sur l'avant; ces bouchons sont
contenus par les tonneaux étendus du calorimètre hadronique à tuiles scintil-
lantes.

• un spectromètre à muons qui entoure la calorimétrie. Il comprend les parties
suivantes : un toroïde à air qui enveloppe la partie centrale du détecteur, et
deux bouchons toroïdaux qui viennent fermer le détecteur. La partie détection
est assurée par des chambres à traces.

Les objectifs minimums des différentes parties du détecteur ATLAS sont résumés dans
le tableau 3.2 suivant :

Sous-détecteurs

Détecteur interne

Calorimètre e.m.
Calorimètres hadroniques
- tonneau et bouchon
- sur l'avant
Détection des muons

Résolution et rôle

• 30% kPt = 500 GeV
• identification e~ j'y
• "tagging" du tau et du b
• détection des vertex secondaires
10% y/E 0 0,7%

50% V I © 3%
100% VË~ 010%
10% à PT = 1 TeV

Acceptance en 77

Mesure
±2,5
±2,5
±2,5
±2,5
±3

±3
3< M <5

±3

Trigger

±2,5

±3
3< \r}\ <5

±2,2

Tableau 3.2: Performances souhaitées et buts principaux des différents sous-détecteurs
(© symbolise une sommation quadratique)

Dans ce qui suit, sont indiquées des dimensions des sous-détecteurs qui ne sont pas
encore définitives au moment de la rédaction de ce mémoire.

3.2.2 Détecteur interne

II est utilisé pour la reconstitution des traces des particules chargées et la mesure
de leurs impulsions grâce au champ magnétique solénoïdal. Ses principales caractéris-
tiques sont exposées dans le tableau 3.2. Pour répondre aux critères physiques énoncés
dans le tableau 3.2, il faut minimiser la quantité de matière traversée pour éviter les
conversions et les pertes d'énergie par Bremsstrahlung des électrons.

Il combine dans sa partie la plus interne des détecteurs de haute résolution proche
du vertex qui fournissent une information discrète du passage des particules, avec
des éléments dans sa partie extérieure qui donnent une information continue, mais
moins précise des trajectoires. Cet ensemble permet d'atteindre les buts fixés pour la
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Figure 3.4: Détecteur ATLAS.
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résolution sur l'impulsion et la position du vertex. Il est contenu dans un cylindre de
6.80 m de longueur et 1,15 m de rayon (figure 3.5).

La partie centrale du détecteur interne s'étend sur 80 cm de part et d'autre du
centre du détecteur ATLAS. A haute luminosité, elle comporte deux couches de pixels
fermées par deux disques de part et d'autre de ce cylindre, puis quatre couches de
"Détecteurs de traces à semi-conducteur"" (SCT), et enfin les Détecteurs à Rayon-
nement de Transition (TRT) (figure 3.5).

Les "semi conductor tracker" (SCT) sont en fait les pixels, les bandes de sili-
cium et les substrats de GaAs (ou de silicium), c'est à dire tous les éléments dont la
technologie est basée sur des semi-conducteurs.

. Les pixels assurent la meilleure granularité pour la position du vertex; ils sont de
plus exposées à la multiplicité maximale des traces. Ce sont de petits modules
à base de silicium.

. Les détecteurs à bandes de silicium couvrent de plus grandes surfaces mais avec
une moins bonne granularité.

. Les détecteurs à grande rapidité. Au-delà de la partie centrale, compte tenu
du taux de radiation il est envisagé d'utiliser des détecteurs très résistants. On
pourrait utiliser des disques GaAs (semi-conducteur à arséniure de Gallium) ou
à nouveau du silicium (figure 3.5).

Les détecteurs à rayonnement de transition (TRT), permettent une mesure
continue des traces ayant une impulsion transverse supérieure à 0,5 GeV. Ils sont com-
posés de tubes à dérive, parallèles au faisceau et d'un milieu assurant le rayonnement
de transition. De plus, ils permettent de renforcer l'identification des électrons par
détection des photons qu'ils rayonnent dans les tubes.

1.D 1.0 1.5

jumoir fwnn, in uimn, CLC*dm,'awiQ.»ii n u i go

Figure 3.5: Détecteur interne.

A basse luminosité, la capacité d'identifier la position du vertex peut être renforcée
en ajoutant une couche de détecteurs de précision (Pixels) le plus près possible du
faisceau.
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Il faut, par exemple, que toutes les traces ayant |T |̂ < 2,5 traversent 2 couches
de pixels, 4 couches de bandes SCT et au moins 36 tubes TRT. Les traces sont donc
suivies de façon discrète dans les premières couches qui assurent la précision de la
mesure, puis de façon quasi-continue par la suite.

La figure 3.6 nous montre une estimation de la résolution en impulsion pour le
détecteur interne en fonction de la pseudo-rapidité, celle-ci est voisine de 20 % jusqu'à
r] = 1,5, puis se détériore au-delà.

O.i

0.6

0.4

0.2

— average momentum resolution

— worst case for vertex within 2a

0.5 1.5 2.5
V

Figure 3.6: Résolution en impulsion du détecteur interne en fonction de la
pseudo-rapidité.

3.2.3 Calorimétrie

La calorimétrie d'ATLAS a été dessinée pour répondre aux défis physiques du LHC.
En travaillant à très haute luminosité, elle doit être capable de résister au moins 10
ans aux radiations sans pertes significatives des performances. Elle doit permettre de
mesurer l'énergie des électrons, des photons et des jets aussi bien que l'énergie trans-
verse manquante. Depuis la lettre d'intention d'ATLAS [10], de nombreux travaux de
R&D et études en faisceau ont permis de fixer les différents choix techniques.

La figure 3.7 montre l'ensemble de la calorimétrie. Nous pouvons voir : le cryo-
stat du tonneau qui contient le Calorimètre Electromagnétique à Argon Liquide puis
à l'intérieur de celui-ci, le solénoïde, et à l'intérieur du solénoïde, hors du cryostat,
la cavité pour le détecteur interne. De chaque côté de ce tonneau, on peut identi-
fier les deux bouchons constitués chacun d'un cryostat qui contient les calorimètres
électromagnétique et hadronique des bouchons ainsi que les calorimètres sur l'avant.
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Autour de ce "tube" à argon liquide que constitue l'ensemble de ces trois cryostats
dont la longueur totale est de ±6,65 m et le rayon extérieur de 2,25 m, on trouve
le Calorimètre Hadronique à Tuiles scintillantes qui est constitué d'un tonneau et de
deux parties étendues de chaque côté de ce dernier.

Le calorimètre à tuiles est contenu dans un support cylindrique extérieur qui sert
également de retour de champ pour le solénoïde. Le rayon extérieur du calorimètre
hadronique est de 4,25 m, sa longueur est de ±6,10 m.

La longueur de chaque bouchon est de 3,25 m.

La masse totale de la partie calorimètrie est voisine de 4000 t.

. 1 CH3.

Figure 3.7: Calorimètrie.

3.2.3.1 Buts physiques de la calorimétrie

Des canaux très importants au LHC, tels que la détection du Higgs par ces pro-
duits de désintégration (photons, électrons) imposent des contraintes sévères pour
la calorimétrie électromagnétique, en termes d'acceptance, de dynamique, de
résolutions en énergie et position, d'identification des particules (tableau 3.2).

Les simulations ont montré qu'une couverture pour le calorimètre électromagnétique
de \r}\ < 2,4 avec une segmentation maximum en cellules, puis de 2,4 < |T?| < 3,2
avec une segmentation plus faible, fournit une reconstruction très efficace permettant
d'identifier les électrons et les photons sur une large dynamique. De plus, une segmen-
tation radiale sur 3 couches permet, par l'étude de la forme des gerbes, de renforcer
les critères d'isolation des "clusters" électromagnétiques des photons et des électrons
par rapport aux jets. Ceci est très important, par exemple pour le canal H —> 77 où
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est requis un taux de rejection de 104 des "clusters" électromagnétique par rapport
aux jets seuls. De plus, pour ce canal, les simulations montrent qu'il faut avoir au
moins ^Jr- = ^ y â © 0,7%. De même une résolution angulaire de 4 0 mrad a p p a r a f t

indispensable pour reconstruire la masse invariante de ce processus.

Pour la dynamique, la limite inférieure est fixée par le bruit électronique entre 35
et 100 MeV par cellule ; et la limite supérieure par la recherche du Z' en 2 électrons
aux alentours de 1,5 à 3 TeV par cellule. Ceci impose une électronique à 16 bits au
moins.

L'épaisseur du calorimètre doit être d'au moins 2QX0 (X0=longueur de radiation)
dans le tonneau, pour éviter les pertes des gerbes par l'arrière, pertes qui contribuent
au terme constant de la résolution (cf 3.3.1).

Pour le calorimètre hadronique, le but principal est d'identifier et de mesurer
l'énergie des jets, et de mesurer l'énergie manquante. Il peut contribuer à l'isolation
des "clusters" électromagnétiques par rapport aux jets et à l'évaluation de la perte
d'énergie des muons qui se situent en dehors des jets, ce qui améliore la résolution glob-
ale dans la mesure de l'énergie des muons, surtout dans le cas de pertes d'énergie catas-
trophiques. La mesure de hadrons isolés offre également un certain intérêt, notamment
pour la calibration in-situ [12].

De nombreuses signatures de processus physiques font appel au calorimètre hadronique
et apportent des contraintes :

• sur la géométrie :

. couverture en pseudo-rapidité,

. granularité,

. herméticité;

• sur les réponses :

. résolution en énergie (et surtout son terme constant),

. non-linéarité.

Il faut, par exemple, maîtriser le terme constant dans la résolution et, surtout, la
non-linéarité qui peut simuler un signal de compositivité [11].

Pour le canal H —> Z Z —> 1+ 1~ v V, le bruit de fond est constitué principalement
de Z +jet, il faut donc une grande acceptance angulaire pour ne pas perdre le jet afin
de pouvoir rejeter le bruit de fond.

Pour SUSY, on recherche les gluinos et les squarks par un état final constitué de
4 jets et de l'énergie manquante. La perte d'un jet dans une zone morte ("crack") est
un bruit instrumental qu'il faut réduire par une bonne herméticité du détecteur.

L'énergie des jets est estimée en mesurant l'énergie déposée dans un cône d'ouverture
AR autour de l'axe du jet :

AR = J(Avy + (Afl» (3.1)
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avec:

- AT; = (77 —

où T) et 4> sont, respectivement, la pseudo-rapidité et l'angle azimutal de la cellule
initiatrice du jet, et rjj et <j>j ceux d'une cellule située dans le cône (cf 3.3.2).

Elle dépend de la fragmentation des partons initiateurs, du rayonnement des glu-
ons par les quarks et des particules balayées hors du cône par le champ magnétique.
Il y a aussi un peu d'énergie perdue par l'intermédiaire de particules qui interagissent
peu (neutrinos, muons, KO longs). A la luminosité optimale (1034cm2s~1), l'énergie
d'empilement venant des événements "Minimum-Bias" devient importante. La présence
de 18 événements de ce type en moyenne par croisement de paquets donne un écart-
type (RMS) de 5 GeV pour l'énergie transverse mesurée dans un cône d'angle AR =
0,5 dans le tonneau central.

Une résolution en énergie de Ajr1 = 50%/y/Ê © 3% et une segmentation de AT/ X
A<f> = 0 , 1 x 0 , 1 conviennent pour les processus physiques attendus; bien entendu le
calorimètre peut offrir des performances meilleures.

On a besoin d'un calorimètre suffisamment profond pour contenir les gerbes, soit
une longueur d'environ 9Ao (Ao=longueur d'interaction) à rj = 0. De plus, pour le
total (EM + HAD), on doit avoir au moins 11AO pour réduire le flux de particules
arrivant jusqu'aux chambres à muons.

La dynamique est fixée par la valeur supérieure de l'énergie maximum déposée
dans une cellule par les jets à grand Pt. Or on attend quelques événements à l'année
susceptibles de laisser 1.5 TeV dans une cellule [13]. Pour la valeur inférieure, nous
devons pouvoir mesurer les muons qui déposent à peu près 0,35 GeV dans la cellule
la moins épaisse (soit environ 15 canaux dans l'électronique de lecture). Ceci justifie
l'utilisation de 16 bits pour la dynamique.

3.2.3.2 Les Calorimètres à Argon Liquide

Pour le tonneau (|T/| < 1,4), le calorimètre électromagnétique a une géométrie dite
en forme d' "accordéon". Les plaques d'absorbeur sont en plomb, et sont recouvertes
d'acier inoxydable. Les électrodes sont constituées d'une couche de cuivre et d'une
couche de kapton. Les plaques sont pliées en "accordéon" ; la direction des vagues
est parallèle aux particules (figure 3.8). Entre deux plaques d'absorbeur, il y a deux
"gaps" d'argon liquide séparés par un plan d'électrodes. Cet ensemble constitue un
cylindre de rayon interne 1,15 m et de rayon externe 2,25 m.

Ce calorimètre est segmenté radialement en 3 couches. La dernière est découpée
en cellules de 0,025 x 0,05 en AT/ X A<f), la seconde en 0,025 x 0,025. La première
couche en 0,003 x 0,1 joue alors le rôle de détecteur de pied de gerbe ("preshower").

Le calorimètre électromagnétique est précédé, dans la zone du tonneau, par une
couche de pré-échantillonnage ("presampler") située juste après la bobine.

Dans les bouchons, pour la partie électromagnétique, la géométrie "accordéon"
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est en "éventail". Les plaques sont les mêmes que pour le tonneau. Cette fois-ci, la
direction des vagues est orientée parallèlement à l'axe du faisceau. Les plaques sont
fixées radialement sur deux roues centrées sur l'axe z (figure 3.8).

Le calorimètre hadronique des bouchons (1,6 < \t)\ < 3,2) utilise la géométrie
en roue, mais les plaques sont plates et parallèles. Elles sont situées sur 2 roues et
l'absorbeur est en cuivre (figure 3.9).

Les calorimètres sur l'avant, (3,2 < \t]\ < 4,9), utilisent aussi l'argon liquide. Dans
cette zone à structure "spaghetti", on utilise des tubes électrodes, contenant l'argon ,
parallèles à l'axe z. Dans la partie électromagnétique, ils sont noyés dans une matrice
de cuivre, et dans la partie hadronique, dans du tungstène (figure 3.9).

Figure 3.8: Module accordéon du calorimètre EM a) pour le tonneau, b) pour les
bouchons.

Figure 3.9: a) Bouchon hadronique, b) Calorimètre sur l'avant.
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3.2.3.3 Le Calorimètre Hadronique à Tuiles

C'est un calorimètre à échantillonnage qui utilise du fer comme absorbeur et des
plaques de scintillateurs comme milieu actif. Cette technique n'est pas nouvelle, mais
des innovations importantes ont été apportées. En effet, par exemple, des simulations
ont montré que si ce type de calorimètre était précédé par au moins 2 Xo de calorimètre
électromagnétique, alors les tuiles pouvaient être orientées perpendiculairement à l'axe
du faisceau. Ceci permet une construction mécanique très simple ainsi qu'une lecture
facile des tuiles. Ces dernières sont reliées à des fibres optique à décalage de longueur
d'onde qui remontent radialement le long des arêtes des scintillateurs, et qui sont
ensuite regroupées en torons de façon à définir les cellules de lecture.

Le calorimètre est un tonneau de rayon interne 2,28 m et de rayon externe 4,32 m.
Il est subdivisé en un tonneau central de 5,64 m et deux tonneaux étendus de 2,65 m
chacun.

Chacun des tonneaux représente 64 modules (secteurs) en azimut (figure 3.10 a).
Ces derniers sont segmentés en trois couches. Les deux premières ont une granularité
de 0,1 x 0,1, la dernière une granularité de A<f> x A77 = 0,1 x 0,2. La granularité et
la segmentation sont obtenues en regroupant les fibres qui recueillent la lumière émise
par les tuiles (figure 3.10 b).

Double
readout

t

Figure 3.10: Calorimètre à tuiles scintillantes a) tonneau et tonneau étendu, b) un
module

La structure métallique de chaque secteur est constituée par un feuilletage de tôles
qui constitue une matrice de fer dans laquelle il reste des emplacements vides qui
reçoivent les tuiles scintillantes d'épaisseur 3 mm. Elles sont insérées quand la matrice
est finie.
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Le rapport fer/scintillateur est de 4,67 pour 1, ce qui représente à peu près un
échantillonnage de 2,5% de l'énergie totale déposée. La rigidité de chaque module est
assurée, d'un côté par une plaque soudée, et de l'autre par un "profilé" à travers lequel
passent les torons de fibres optiques, et qui contient la majeure partie de l'électronique
et les photomultiplicateurs qui reçoivent les signaux lumineux issus, du passage des
particules. En fait, les photomultiplicateurs (PM) et l'électronique seront situés dans
des tiroirs qui coulissent à l'intérieur du profilé, de façon à amener chaque PM en face
d'un toron de fibres (figures3.11). L'utilisation de ces tiroirs permet un accès aisé à
l'électronique de lecture, sans perturber le positionnement très précis des chambres à
muons [14].

Dans le cadre de RD34 [15], un prototype d'un tel calorimètre a été fabriqué
et testé. Les techniques de construction ont été étudiées. J'expose la construction
détaillée et les résultats des tests dans le chapitre 4.

Figure 3.11: Tiroirs à l'intérieur du profilé et Blocs PM.

3.2.3.4 Calibration du Calorimètre Hadronique à Tuiles d'ATLAS

Pour une bonne mesure des observables attendues au LHC, il est nécessaire de
connaître et de maintenir la calibration absolue du calorimètre hadronique à 1%
près. Il faut établir la relation entre l'énergie déposée par les particules et les si-
gnaux électriques délivrés par le calorimètre, c'est-à-dire obtenir la conversion entre
l'énergie en GeV et le signal électrique en pC (picoCoulomb) ou mV (milliVolt).

Puis il faut contrôler les dérives de l'ensemble de lecture, chaîne optique et chaîne
électronique. De plus, il faut pouvoir équilibrer les réponses des cellules.

Pour contrôler les dérives, on utilisera deux systèmes différents :

Pour les dérives à court terme : un système fondé sur un laser puisé qui
envoie des trains d'impulsions, d'amplitudes variables, couvrant toute la dynamique
prévue pour les particules, au moyen de fibres claires en regard des guides de lumière
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associés aux photocathodes des PM. Ces fibres sont intégrées dans les torons des fibres
à décalage de longueur d'onde (cf 4.2.1).

On suit la réponse des PM par rapport à celles de photodiodes également éclairées
par ce laser. La stabilité des photodiodes (et surtout de leur électronique de lecture)
est contrôlée par une source d'américium (Am) qui vient régulièrement les irradier.
L'objectif est un contrôle du gain relatif des PM à un niveau de 0,5% au moins.

Pour les dérives à long terme : on utilise une source de césium (Cs) qui passe
à l'intérieur du calorimètre, dans les tirants qui concourent à maintenir en pression
chaque module, et éclaire chaque cellule et même chaque tuile avec un rayonnement
de photons de 0,662 MeV. Cette méthode permet non seulement de contrôler le gain,
mais aussi d'équilibrer les réponses entre cellules.

On utilisera ainsi, pour calibrer le calorimètre hadronique, plusieurs méthodes, afin
de suivre pas à pas le trajet des informations optiques, électroniques et numériques,
ce qui est exposé dans le synoptique présenté figure 3.12. On peut voir le système
de calibration de l'électronique "pré-frontale" jusqu'au "pipeline" digital FERMI,
et l'injection de "tensions" pour la calibration du circuit "courant" pour le signal
provenant de la source de césium. On peut constater qu'il y a deux voies séparées,
une pour les "signaux" provenant du passage des particules et une autre voie "courant"
pour la calibration césium, quand celle-ci a lieu (ou du niveau quasi-continu lié aux
événements dits "Minimum-Bias").

La calibration du Calorimètre à Tuiles, dans le cadre d'ATLAS, aura lieu dans
l'ordre suivant :

1. • Equilibrage des voies de lecture, à l'aide de la source de césium, d'un module
sur 8 en faisceau test,

• calibration absolue en faisceau test, derrière des modules E.M, d'un module
sur 8.

2. • Calibration ATLAS sans faisceau :

- transport des calibrations absolues grâce aux sources,
- intercalibration des 7 modules voisins non calibrés par rapport aux modules

calibrés.

• Calibration ATLAS avec faisceau :

- suivi de la calibration vis à vis de la luminosité relative : "Minimum Bias"
+ symétrie en <f>,

- calibration absolue à l'aide de processus physiques impliquant des particules
isolées ou des jets [12].

De plus, les sources serviront à vérifier les couplages tuiles-fibres pour chaque mo-
dule après la construction de chacun.
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Figure 3.12: Calibration de la chaîne de lecture du Calorimètre à Tuiles d'ATLAS.
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3.2.4 Spectromètre à muons

Le spectromètre est formé d'un toroïde à huit bobines pour la partie centrale, qui
fera 26 mètres de long et 19,5 m de diamètre extérieur, et de deux bouchons toroïdaux,
également à 8 bobines, de 5,6 m de long et de 1,26 m de diamètre interne (figure 3.13).
L'intégrale du champ magnétique est comprise entre 2,3 et 3,4 Tesla-mètre. La partie
détection est assurée par des chambres à traces. Elles sont placées de façon à former
des tours projectives (figure 3.14). Il y a trois zones différentes : la zone du tonneau,
celle de l'avant et enfin la zone de transition. Quelle que soit la zone, les muons
traversent au moins 3 plans de détection: [\r)\ < 1,05 , 1,05 < \Î}\ < 1,4 , l̂ l > 1,4].

Chaque plan de détection est constitué de plusieurs couches de détecteurs qui
sont, pour la plupart, une évolution des chambres à fils utilisant des plans superposés
(figure 3.15). Dans le tonneau, les plans sont arrangés de façon à former des couches
cylindriques. Ils sont situés à 4,5 m, 7 m et 10 m de la ligne de faisceau. Dans la partie
de transition et la partie sur l'avant, les chambres sont verticales. Elles ont des formes
trapézoïdales. Il existe des plans spéciaux pour le "trigger". Les plans de détection
assurent la mesure de précision. Les plans pour le "trigger" sont moins précis mais
plus rapides que les plans de mesure. Le tableau 3.3 indique les différents types de
chambres utilisées pour les mesures de précision et pour les déclenchements :

- les "Monitored Drift Tube chambers" (MDT) sont des détecteurs à plusieurs
couches de tubes à dérives à haute pression,

- les "Cathodes Strips Chambers" (CSC) sont des chambres proportionnelles
multifils dont les cathodes sont segmentées en bandes minces,

- les "Resistive Plate Chambers" (RPC) sont des chambres à gaz constituées de
plaques plates, elles permettent de combiner la résolution spatiale des chambres
à fils et la résolution temporelle d'un compteur à scintillations,

- les "Thin Gap Chambers" (TGC) sont des chambres à fils à "gap" mince.

Les plans de chambres traversés donnent des segments de trajectoire ; on peut
ensuite reconstruire les courbes complètes des muons dans le champ du toroïde et
obtenir alors l'impulsion de ces particules.

La figure 3.16 montre une estimation de la résolution en impulsion transverse en
fonction de 77. Nous pouvons constater qu' en moyenne la résolution est d'environ 3%
à 300 GeV. A cette énergie, les variations en fonction de t] sont faibles.

La nouvelle étude du toroïde et des chambres à muons conduit à une augmentation
sensible des performances. Les bobines du toroïde sont plus larges, et la disposition
des chambres à muons est modifiée, tout en respectant l'encombrement global du
spectromètre à muons.

Le spectromètre à muons peut être utilisé seul, mais il peut être aussi combiné
avec le solénoïde pour avoir la trajectoire complète des muons, ce qui bien entendu
améliore encore les résolutions en énergie.
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Figure 3.13: Ensemble toroïde
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Figure 3.14: Chambres à muons.

Zone (rapidité) Type de chambres
Mesures Déclenchement

Tonneau (0-1,05)
Transition (1,05-14)
Bouchon (1,4-3,0)

MDT
MDT

MDT+CSC

RPC
TGC

TGC+CSC

Tableau 3.3: Différents types de chambres à muons.
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Figure 3.15: Chambres MDT pour les muons
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Figure 3.16: Résolution en impulsion en fonction de 77 et de <f> pour les muons (toroïde
seul)
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3.2.5 Taux de radiation

II y a trois sources directes de radiation au LHC :

• la production de particules au point d'interaction,

• des pertes locales de faisceau,

• des interactions gaz-faisceau.

La plus importante source de radiation est la première.

Des sources indirectes sont liées aux développements de gerbes (électromagnétique
et hadronique ) à l'intérieur même des détecteurs.

Le détecteur interne est soumis à un flux intense de particules neutres ou chargées
venant directement de l'interaction pp. Il faut donc optimiser les composants utilisés
afin qu'ils résistent aux doses calculées. Les calorimètres absorbent les gerbes. Leurs
parties les plus sensibles sont leurs électroniques de lectures qui devront donc être
"durcies" ou protégées, ou certains éléments de détecteur (tuiles, fibres, contamination
de l'argon liquide par les polluants provenant de l'activation de certaines parois ou de
la colle). Le tonneau et les tonneaux étendus du Calorimètre à Tuiles sont dans une
zone de radiations relativement basses (figure 3.17).

Pour les tuiles, la dose annuelle maximum attendue est de 38 Gy àî j = 1,2. On
a testé les ensembles tuiles-fibres en appliquant différentes doses intégrées allant de
650 Gy à 10 kGy au rythme de 16 Gy/h et 220 Gy/h. On en a tiré un modèle
phénoménologique pour tenir compte des dommages causés par les radiations sur
l'ensemble de lecture. Pour 10 ans de fonctionnement du LHC, on attend moins
de 5% de perte de lumière sur les premières couches de tuiles, valeurs qui peuvent
être suivies et corrigées grâce au système de source de césium. En supposant aucun
dommage pour l'argon liquide, la dégradation de la résolution en énergie et le signal
des jets sera négligeable.

Pour les muons, il faut prêter attention aux particules qui proviennent des inter-
actions avec des éléments de détecteurs ou d'accélérateur qui se trouvent près de la
ligne de faisceau, ou de neutrons provenant de la cavité interne.

3.2.6 Déclenchement

La fréquence de croisement des faisceaux et la quantité de données sortant des
différents détecteurs conditionnent les principales caractéristiques du système de déclen-
chement ("trigger") de l'acquisition. Le "trigger" d'ATLAS est organisé en trois
niveaux (figure 3.18).

Le niveau 1 fonctionne à l'entrée à 25 ns; il lit les informations des calorimètres et
du spectromètre à muons ; il effectue des combinaisons sur les électrons, les photons,
les jets, l'énergie manquante et les muons. Les temps de traitement (dits "temps de
latence") ne peuvent dépasser 2,5 fis ; on utilise des processeurs locaux et les données
sont sauvegardées dans des mémoires "Pipe-line" durant le traitement. Le niveau 1
permet de définir des régions d'intérêt (ROI) qui seront analysées par le niveau 2. Le
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Figure 3.17: Courbes isodoses (Gy yr 1) pour le détecteur interne et le calorimètre.

taux de sortie est au maximum de 100 kHz.

Le niveau 2, lui, ne va donc traiter que les régions d'intérêt définies par le niveau
1. Le tableau 3.4 montre quelques exemples de combinaisons pour définir les régions
d'intérêt du niveau 1. On peut alors utiliser, pour traiter ces zones, le reste des infor-
mations provenant des détecteurs internes et du "preshower". Ceci permet d'affiner,
par exemple, l'identification des électrons et des photons et le taux de rejection par
rapport aux jets. Le temps de latence est inférieur à 10 ms et le taux de sortie n'est
plus que de 1 kHz au maximum. Quand un événement est accepté par le niveau 2,
l'ensemble des données du détecteur est envoyé au niveau 3.

Le niveau 3 tient compte de toute l'information du détecteur. Il effectue la
sélection finale, la réduction des données et le stockage. Après traitement, le taux
est inférieur à 100 Hz ; le temps de décision est de l'ordre de la seconde.

Nous avons un taux de stockage de 10 à 100 Mbits/s.

Il est à noter qu'à chaque niveau, les conditions de sélection seront programmables
pour pouvoir s'adapter aux différentes luminosités et aux divers canaux physiques.

3.2.7 Trigger pour les jets

Pour le trigger de jet seul, il est possible de tolérer un taux élevé au niveau 2 si
on n'utilise que les informations des calorimètres et pas celles du détecteur interne, de
telle façon que le volume d'informations par événement reste faible. Dans le tableau
3.4, on montre, par exemple, la condition "1 jet d'énergie supérieure à 200 GeV", pour
laquelle le taux est de 400 Hz. Il n'est pas inclus dans le total donné dans ce tableau.

Pour les événements qui auront "1 jet d'énergie supérieure ou égale à 300 GeV",
on pourra enregistrer l'événement complet puisque le taux est bien plus faible. On
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Figure 3.18: Triggers: a) trigger niveau 1, b) ensemble des 3 niveaux.

Demandes pour le trigger

Luminosité £=1034 , cm~2.s~1

> 1 fi PT > 20 GeV
>1 fi isolé PT > 20 GeV
> 1 fi PT > 40 GeV
> 1 "cluster" em isolé ET > 30 GeV
> 1 e ET > 30 GeV
> 1 7 ET > 60 GeF
> 2 /i PT > 6 GeV
> 2 /* PT > 10 GeV
> 2 /x isolés PT > 6 GeV
> 2 "clusters" em isolés PT > 20 GeV
> 2 e PT > 20 GeV ou > 2 7 P r > 20 GeV
> 1 jet PT > 150 GeF
> 1 jet PT > 200 GeV
> 1 jet PT > 300 GeF
> 3 jets PT > 150 GeF
Etmissélevée
autres "triggers" à échantillonnage (prescaled)
Total

Taux LVL1
(kHz)

4

20

1

4

3

1

5
< 38

Taux LVL2
(kHz)

0,2
0,1

0,3
0,1

0,08
0,1

0,2

voir texte
0,1

0,04
0,1
0,1

< 1,4

Tableau 3.4: Tableau des taux de "trigger".
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peut voir dans le tableau que le total au niveau 1 ne dépasse pas 50 kHz; on a donc
un facteur 2 de sécurité par rapport au taux maximum qui est de 100 kHz.

Relever la valeur des seuils est un moyen envisagé pour réduire les coûts liés à
l'acquisition (cf "descoping" [16]).

Il n'y a pas de seuil pour l'énergie transverse manquante, en raison de la grande
incertitude sur le bruit de fond provenant des effets instrumentaux et de la machine
(collisions halo du faisceau-particule).

Il faut que les croisements soient bien identifiés, car les signaux produits par les
gerbes sont plus lents que l'intervalle entre chaque croisement. Un algorithme dédié
permettra d'identifier les croisements.

Le "trigger" de jet aura très peu de bruit de fond puisque la production de jets
est le phénomène dominant à grand Pt. Par contre, les jets sont un bruit de fond
pour l'identification des électrons et des photons. On utilise alors pour les "clus-
ters" électromagnétiques deux critères : un seuil à appliquer sur le trigger "clus-
ter" et un seuil d'isolement de ce "cluster" par rapport à ces proches voisins. Pour
étudier les différents paramètres qui influent sur les choix techniques pour le "trig-
ger" (empilement, bruit électronique), on peut se contenter de simulations rapides du
détecteur. Mais pour voir l'influence des dimensions des gerbes, ou pour la distribution
de matériel avant la calorimétrie, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur
les performances du "trigger", il faut utiliser des simulations détaillées du détecteur.
On utilise pour cela le programme appelé DICE [17].

Pour effectuer les différentes études de "trigger", on génère pour le "cluster"
électromagnétique un échantillon de photons auxquels on rajoute des événements
"Minimum-Bias" pour simuler l'effet de l'empilement. On cherche alors l'efficacité
des seuils pour différentes définitions du "cluster" et de la granularité, et l'efficacité
comme fonction de l'algorithme d'isolation et du seuil, et l'effet du bruit électronique
[18].

Pour les jets, pour un seuil physique donné, le taux de déclenchements est déterminé
par l'efficacité du seuil du "trigger" qui, lui-même, dépend principalement de deux
paramètres : la taille du cône du jet et la calibration en énergie des calorimètres.
L'optimisation de l'algorithme de "trigger" nécessite seulement un échantillon de jets
à Pt connu, avec des événement "Minimum-Bias" additionnés, pour voir l'effet de
l'empilement sur le choix de la calibration et la taille du cône. Une fois l'effet du seuil
connu, le taux de déclenchements peut être estimé par un calcul de Monte-Carlo simu-
lant la QCD [19]. On n'a pas besoin de simuler le détecteur, ni même la fragmentation.
On peut simplement travailler au niveau partonique.

Pour diminuer le nombre de cellules à traiter au niveau 1, on choisit une granu-
larité réduite pour les cellules "trigger", soit A77 x A<f> = 0,1 x 0,1. De plus, on
utilise seulement deux couches : le calorimètre électromagnétique pour la première, le
calorimètre hadronique pour la seconde.

Le "trigger" de jets est fondé sur la somme de l'énergie transverse, dans une fenêtre
carrée, sur les calorimètres hadronique et électromagnétique. La taille de la fenêtre
doit au moins être celle du "coeur" du jet. Pour une efficacité maximum du "trigger",
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les fenêtres doivent avoir une zone de recouvrement. Les paramètres qui peuvent
affecter l'efficacité du seuil du "trigger" sont :

• la calibration relative des calorimètres EM et hadronique,

• la taille de la fenêtre "trigger",

• le degré de recouvrement entre les "clusters" de jets adjacents,

• le seuil appliqué sur les cellules "trigger".

Le fait d'utiliser seulement deux couches en profondeur (l'EM et l'hadronique),
évite des problèmes de pondération liés à l'utilisation de plus de deux couches. Il
faut cependant optimiser la pondération entre la couche hadronique et la couche
électromagnétique.

La taille de la fenêtre de jet est le paramètre principal de l'algorithme. Si la fenêtre
est trop petite, elle ne contient pas complètement le jet. Il en résulte une perte en
résolution. Si elle est trop large, la somme du bruit électronique et de l'empilement
sur une large surface, conduit aussi à une dégradation de la résolution. Pour l'instant,
on a étudié des fenêtres de 0,6 x 0,6 et 0,8 x 0,8.

Le deuxième paramètre important est le pas de déplacement de la fenêtre. Un pas
de 0,4 pour la fenêtre de 0,8 donne des zones de recouvrement de 0,4 x 0,4, qui seront
les "cellules jets". Une fois les "cellules jets" obtenues, il faut "déclustériser" pour
obtenir une seule "cellule jet" par "cluster", puis obtenir les coordonnées en azimut
et rapidité de ce "cluster".

Dans le programme de reconstruction ATRECON [20] qui fait partie des pro-
grammes d'ATLAS, il existe un simulation du niveau 1 du trigger. Les cellules pro-
duites par la digitalisation de DICE sont remplies par "ATRECON", et le bruit
électronique est additionné. Des "cellules trigger" sont formées en regroupant les
cellules du calorimètre. Les énergies dans les cellules sont converties en énergies trans-
verses et les effets électroniques spécifiques sont ajoutés. Il comprennent les varia-
tions de gain des ADC ou de piédestal voie à voie. L'énergie transverse subit les
effets de résolution ; ces valeurs sont alors introduites dans l'algorithme du trigger de
niveau 1. On simule alors les opérations pour les "clusters" électromagnétiques, les
jets et l'énergie manquante afin d'isoler les ROI qui seront envoyées au niveau 2 du
"trigger" si elles ont franchi les seuils du niveau 1.

3.3 Simulation du détecteur

II est possible d'utiliser une simulation détaillée du détecteur ATLAS [17]. Pour

l'étude de la section efficace inclusive de jets jjp à y = 0, nous voulons surtout voir

l'effet de la résolution et de la non-linéarité de la réponse du détecteur. Pour cela, une
simulation rapide du détecteur est suffisante. Ce dernier et alors simplement représenté
par un tonneau à une couche ayant un maillage de cellules de Arj x A(f> = 0,1 x 0,1.
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3.3.1 Réponse des sous—détecteurs

Pour le signal de compositivité, nous nous intéressons d'abord aux influences de la
résolution et de la non-linéarité de la réponse du détecteur.

Rappelons que les résolutions souhaitées pour les jets et pour le calorimètre électromagnétique
sont, respectivement :

¥ £ «
, 7 % ,3.3)f = eO,7%

En faiseau test, RD34 a montré qu' en hadrons seuls, la résolution était déjà :

AE 45%

E
+ 1,3%. (3.4)

Le programme de simulation qui utilise GEANT 3.21 [21] et le code FLUKA pour les
gerbes hadroniques, reproduit très bien cette résolution. Ce code donne pour les jets,
reconstruits par l'algorithme du cône avec R = 0,7, une résolution de

Ceci est résumé sur la figure 4.37 dans le chapitre 4.

Dans la paramétrisation suivante :

AE A

E
0 B (3.6)

A et B traduisent des effets différents. Dans le Calorimètre à Tuiles, le terme stochas-
tique A représente les fluctuations d'échantillonnage et la photostatistique.

Le terme constant B provient de différents phénomènes : la non-compensation
du calorimètre hadronique f̂  ^ l), les bruits de l'électronique associée aux PM, la
fluctuation des piédestaux, la non-uniformité de la réponse du détecteur, les erreurs
de calibration et enfin, des pertes si le calorimètre ne peut pas contenir la totalité de
la gerbe hadronique.

Pour simuler la réponse du détecteur, nous allons donc utiliser la résolution globale
pour les jets. Celle-ci a été obtenue par un programme de Monte-Carlo qui utilise le
détecteur ATLAS complet et détaillé. L'énergie est obtenue par une pondération entre
les réponses des différentes couches des calorimètres électromagnétique et hadronique
[22].

3.3.2 Reconstruction des événements

Pour la reconstruction des jets, j'utilise le programme LUCELL de JETSET [23].
Il est bâti sur la méthode du cône que je vais maintenant décrire.
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Le calorimètre est représenté par un tonneau à une seule couche avec des cellules de
A77 x A(f> = 0,1 x 0,1. Le programme remplit chaque cellule avec l'énergie transverse
des particules qui la traversent. Chaque cellule est donc définie par un vecteur énergie
transverse (ET) dont la direction est donnée en T},<f> depuis le vertex. Les cellules
d'énergie supérieure à un minimum donné sont ordonnées dans l'ordre croissant en
ET- On prend la cellule qui a l'énergie transverse maximale, à condition que celle-ci
soit supérieure au seuil choisi pour pouvoir initier un jet. On reconstruit alors à l'aide
d'un cône l'énergie du jet (voir relation 3.1 ).

Si l'énergie du "cluster" ainsi obtenue est supérieure à l'énergie minimale que
l'on s'est fixée pour un jet, on garde alors ce "cluster" comme étant le jet le plus
énergétique. Les cellules qui lui appartiennent sont marquées. Elles ne seront pas
réutilisées pour les autres "clusters". On peut alors passer à la cellule initiatrice suiv-
ante et tenter une nouvelle fois de reconstruire autour un "cluster" par la méthode du
cône, et vérifier si on obtient un jet. On répète la procédure jusqu'à ce que toutes les
cellules soient marquées. Les entrées de ce programme sont donc :

ET min = énergie trans verse minimale pour considérer les cellules,
ET cell min = énergie transverse minimale pour initier un jet,
ET jet min = énergie transverse minimale pour un cluster,

pour être considéré comme un jet,
R = rayon du cône.

Les sortie sont: Njet, les nombres de jets reconstruits.

Pour chaque jet, on obtient son énergie et ses coordonnées en 77, <j>.

3.3.3 Production des événements

Nous simulons les interactions proton-proton à l'aide du générateur PYTHIA57
[19]. Ce dernier nous permet de générer le signal QCD (A = infini) (voir 5.2.4) et le
signal de compositivité pour différentes valeurs de l'échelle Ac (5,10,..TeV) (voir 6.3).
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Chapitre 4

PROTOTYPE DU
CALORIMETRE A TUILES
D'ATLAS

4.1 Introduction

Nous venons de voir que la calorimétrie hadronique d'ATLAS serait pour la plus
grande partie à tuiles scintillantes. Dans le cadre de la collaboration RD34 [15],
l'équipe de Clermont-Ferrand travaille à la mise au point et au test en faisceau d'un
prototype d'un tel calorimètre. Les premiers tests ont commencé en 1993 avec trois
modules de 1 m de largeur et 1,80 m de profondeur. En 1994 et 95, les essais se sont
poursuivis avec 5 modules. En 93, nous avons travaillé sur le faisceau H2 du SPS, puis
en 94 sur la ligne H8 dédiée depuis aux tests d'ATLAS. De plus, en 1994, nous avons
pu faire un test combiné avec un prototype de calorimètre électromagnétique devant
les 5 modules hadroniques. Un nouveau test combiné est programmé en avril 1996
ainsi que celui d'un module dit "zéro", c'est à dire à l'échelle 1 du tonneau.

4.2 Construction d'un prototype de Calorimètre
Hadronique à Tuiles

Ce prototype est composé de 5 secteurs1 représentant chacun -?£ en angle ip (az-
imutal), 100 cm en z et 180 cm en profondeur radial. Le trapèze ainsi obtenu est
projectif à 2 m (figure 4.1). La dimension radiale représente à peu près 9 longueurs
d'interaction (Ao).

La face d'entrée du prototype à 5 modules est de 100 x 100 cm2. Les prototypes
sont fabriqués comme le seront les modules d'ATLAS [cf. chapitre 3]. La structure
métallique d'un secteur est constituée d'une période élémentaire qui se répète. On

secteurs en 94 et 95, 3 secteurs en 93.
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trouve successivement 4 "couches" : la première et la dernière sont formées par des
grandes plaques trapézoïdales de 5 mm d'épaisseur : les "Masters". La seconde et
la quatrième sont faites de petites plaques trapézoïdales de 4 mm, les "Spacers", qui
alternent avec les scintillateurs (3 mm). Le plus important pour réussir un empilement
de telles pièces est de contrôler la planéité des surfaces des tôles à ±0,05 mm. Le
laminage est donc très important. Les formes sont ensuite découpées. Deux techniques
ont été utilisées : la découpe à la presse ("poinçonnage") et la découpe au laser [à
±0,05 mm près].

Dans la pratique, on ne fera pas un seul "empilage" de 1 m de long, mais plusieurs
"sous-modules" de 30 cm, les modules d'ATLAS seront fabriqués ainsi. Dans les
sous-modules, les Masters et les Spacers sont collés. Ensuite, les sous-modules sont
réunis pour former un module. Us sont alors reliés par le profilé extérieur qui recevra
l'électronique et les PM, et par une plaque soudée côté intérieur. L'ensemble est
ensuite mis en pression et renforcé grâce à des tiges qui traversent tout le module. Il y
a deux tiges par scintillateur (figure 4.1). L'empilement des sous-modules est contrôlé
à 0,2-0,3 mm près.

Le poids d'un module prototype est d'environ 3,5 tonnes. Il faut donc que celui-ci
soit assez rigide pour pouvoir être manipulé et mis en place dans la zone test.

Grâce au programme d'étude de RD34, on a pu optimiser la géométrie des scintil-
lateurs, l'espace réservé pour le chemin des fibres (figure 4.1) et l'espace entre chaque
module.

Double
readout

t

Figure 4.1: a) Schéma d'un secteur, b) Couplage tuile/fibre.
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4.2.1 Scintillateurs et fibres à décalage de longueur d'onde

• Les Scintillateurs

Les principales considérations pour le choix des scintillateurs sont :

. le rendement lumineux,

. l'uniformité de la réponse sur la surface de la tuile,

. la fluctuation de la réponse tuile à tuile,

. la technique de fabrication et le coût.

La technique retenue pour ATLAS est l'injection moulée. Cette technique qui
consiste à injecter dans un moule, sous pression et à chaud, un mélange de
polystyrène et de dopant, permet d'obtenir directement la tuile prête à l'emploi :
la qualité de la surface est telle qu'un usinage n'est pas utile. La forme est
directement la bonne et la finition optique est suffisante ; la tolérance sur la
planéité est de 0,04%. Le cycle complet de fabrication dure environ 2 mn par
tuile. Ces différents éléments concourent à minimiser le côut de la production
des tuiles pour ATLAS (500000 tuiles sont nécessaires), alors que toute autre
technologie, notamment celle nécessitant un usinage de plaque de scintillateurs,
augmenterait trop le prix du calorimètre.

Les fibres sont simplement placées contre le bord de la tuile. On a donc un
couplage "air" entre les tuiles et le fibres. Les scintillateurs sont recouverts de
"Tyvek" (matériau plastique blanc) et de plus, sur les bords, on place des bandes
noires de "Tedlar" (ruban plastique qui absorbe la lumière). Un gros effort a été
apporté pour trouver cette solution qui optimise le rendement lumimeux tout en
respectant une excellente uniformité, quelle que soit la position de la scintillation
dans la tuile.

L'objectif ultime à atteindre est un rendement d'environ 1 photoélectron/mip/tuile
(transmission fibre comprise; mip: particule au minimum d'ionisation). Celui-ci
a été obtenu pour les dernières tuiles produites.

Les effets des radiations ont été étudiés sur les tuiles seules, sur les fibres seules et
sur l'ensemble tuiles/fibres. On attend une dégradation de la longueur d'atténuation
des scintillateurs aux radiations de moins de 5% pour les tuiles les plus proches
de la ligne de faisceau. Ceci correspond tout à fait à ce qui est actuellement
mesuré à CDF, où on observe une dégradation de 1% à l'année. Cet effet peut
être aisément suivi et corrigé grâce au système de calibration en énergie utilisant
la source de césium. Après recalibration, l'incertitude résiduelle due à l'effet des
radiations est absolument négligeable [24].

La longueur d'atténuation dans les tuiles est d'environ 50 cm.

• Les fibres

Des fibres de 1 mm de diamètre, à décalage de longueur d'onde, et avec un temps
de décroissance de 10 ns, sont utilisées pour acheminer la lumière des tuiles vers
les photomultiplicateurs. Les tuiles scintillent dans le bleu, les fibres absorbent le
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bleu et ré-émettent dans le vert (A = 480 nm). Les photomultiplicateurs voient
donc arriver de la lumière verte. Les fibres ont été choisies selon les critères
suivants :

. l'absorption de la longueur d'onde d'émission des tuiles,

. l'optimisation du rendement lumineux et de la longueur d'onde d'atténuation,

. le minimum de réponse directe aux particules ionisantes, pour éviter la détection
des particules dans les espaces ("cracks") entre les modules, et ce grâce à des
dopants qui absorbent dans l'UV,

. la résistance aux radiations.

Les fibres sont aluminisées du coté opposé à la lecture ; on obtient ainsi une
réflexion voisine de 85% et une longueur d'atténuation de l'ordre de 4 m. De
nombreux tests sont effectués entre des fibres de différentes compositions. On
fait varier leur concentration en dopant et en absorbant UV ; on change le
type de "cladding" (passage du simple "cladding" ou double); on fait des tests
mécaniques (influence du rayon de courbure sur le rendement lumineux) et enfin,
on regarde leurs tenues aux radiations.

4.2.2 Système de lecture

Chaque module est subdivisé radialement en 4 couches et longitudinalement en 5
colonnes : ce qui fait 20 cellules de lecture. Cette segmentation est obtenue en re-
groupant correctement les fibres qui "lisent" les scintillateurs. Chaque cellule contient
11 ou 12 scintillateurs dans l'axe longitudinal. D'un point de vue radial, on a 3 rangées
de tuiles dans la première couche, 4 dans la deuxième, 5 dans la troisième et enfin, 6
dans la dernière couche, ce qui fait au total 18 tuiles de tailles différentes. La hauteur
des scintillateurs est toujours la même : 100 mm. Chaque cellule est "lue" par deux
photomultiplicateurs, car chaque tuile est reliée de chaque côté à une fibre optique.
On a donc 40 photomultiplicateurs par module. La double lecture assure la sécurité,
augmente la lumière récupérée et diminue la non-uniformité, grâce à la combinaison
des informations gauche et droite.

4.2.3 Les tubes photomultiplicateurs et les guides de lumière

Les torons de fibres qui recueillent la lumière de chaque cellule arrivent en haut des
modules. Les fibres sont rassemblées en torons, collées puis usinées. Le couplage aux
tubes photomultiplicateurs se fait par l'intermédiaire d'un guide de lumière qui est un
parallélépipède rectangle de 9 x 9 x 14 mm3. Nous avons choisi une surface d'entrée
carrée car on obtient ainsi les meilleurs résultats pour les guides mélangeurs [25]. On
a entre le toron de fibres et le guide un "gap" d'air de 1 mm. De même, entre le guide
et la photocathode du PM, nous avons un gap de 1 mm ou moins.

Nous avons effectué des simulations optiques, à l'aide du programme GUIDE7 [26],
pour optimiser la taille des "gaps" d'air, la forme et la longueur du guide et les dimen-
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Figure 4.2: Etude des dimensions des guides de lumière ( schéma de principe, effet du
débordement du guide par rapport au toron).

sions de la surface de sortie par rapport à la surface sensible des PM, afin d'obtenir
l'uniformité et l'acceptance maximale sur l'arrivée de la lumière sur la photocathode.

La dimension du toron, qui est fixée par le nombre de fibres qui lui même vient de
la dimension des cellules, donne la taille de la surface d'entrée du guide. Les cellules les
plus grandes pour le prototype ont au maximum 12 rangées de tuiles donc 25 fibres (il
y a une fibre claire en plus pour le laser). Pour se rapprocher plus d'une configuration
moyenne à la ATLAS, nous avons choisi de calculer nos torons pour 55 fibres. Nous
trouvons alors le diamètre du toron en utilisant la formule suivante :

D = d (4.1)

2^3où M est le nombre de fibres, d le diamètre de celles-ci, k = z^, ° et e = 0.08 un
facteur de correction empirique correspondant au degré de remplissage. Pour 55 fibres
nous trouvons D=8.4 mm.

On peut voir sur la figure 4.2, l'effet du débordement du guide par rapport au
toron: nous avons montré que 0.5 mm permettait de conserver une acceptance et une
uniformité raisonnables, respectivement A=70.40 % et U=98.24 %.

Nous avons travaillé avec deux positions possibles de la fibre dans le toron : la
fibre au centre du toron (fibre 2) et la fibre à la périphérie (fibre 1). Sur la figure 4.3,
on peut voir l'évolution de l'acceptance et de l'uniformité en fonction de la longueur
du guide pour les deux positions envisagées.
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Nos résultats ont montré [27] que pour un toron circulaire, on obtient d'excellents
résultats avec un guide parallélépipède rectangle dont la longueur est égale à au moins
1,5 fois l'apex. L'apex est le diamètre du cercle inscrit dans la surface d'entrée. Ces
simulations ont été confirmées depuis par des mesures en vue de la mise au point des
blocs PM (figure 3.11) pour le module "zéro".

L • apex L • opex

Figure 4.3: Acceptance (A en %) et uniformité (U en %) en fonction de la longueur
du guide en APEX pour les deux positions de la fibre dans le toron (voir texte).

Les PM utilisés par RD34 sont les PM Philips XP2012 de l'expérience UA2. En-
viron 400 PM ont été caractérisés par la mesure de leur courant d'obscurité et de leur
gain d'amplification en fonction de la haute tension appliquée. D'autres PM répondant
aux spécifications ATLAS ont été testés (cf 4.5.1).

En 93, le signal délivré par les PM était divisé en deux parties : une non amplifiée
qui est envoyée sur un ADC 12 bits et une voie amplifiée par un facteur 10 envoyée sur
un autre ADC. En 94/95 nous avons utilisé des ADC qui traitent automatiquement
les deux voies. On peut donc lire le signal amplifié pour les petits signaux (ex : les fi)
ou non amplifié pour les signaux plus grands (ex : les TT).

En 93 sur H2, les PM étaient réglés pour délivrer 6 pC/GeV. Le gain des ADC était
de 4 cts/pC (cts=canaux ou "counts"). En 94 et 95 sur H8, nous avions 5.59 pC/GeV
et 4.45 cts/pC.

4.2.4 L'électronique

Pour le test des 5 modules, RD34 a utilisé de l'électronique standard : les PM
Philips de UA2, des ADC CAEN et des alimentations haute tension CAEN 4014.

Pendant les tests, la collaboration a essayé d'autres solutions plus proches de celles
d'ATLAS. En particulier, une chaîne complète associant une mise en forme ("shaper")
et un compresseur et processeur digital (RD16-FERMI, 10 bits ADC pour une dy-
namique effective à l'entrée de 15 bits, 40 MHz) a été testée et a pu être comparée avec
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les voies standards en 94 et 95. De plus en 1995, tout le module central a été équipé en
double : voie normale (analogique), voie Fermi (digitale). L'analyse des données prises
dans ces conditions est en cours : la comparaison FERMI / électronique standard est
en faveur de la voie digitale.

Des développements spécifiques menés principalement dans notre laboratoire, ont
été aussi effectués sur l'alimentation haute tension afin de pouvoir faire des ajustements
par voie à un coût raisonnable.

4.2.5 La calibration du prototype

II est prévu différents systèmes pour obtenir la calibration du calorimètre à tuiles :

• Une source de césium qui "illumine" chaque cellule et même chaque tuile.
Elle permet d'assurer l'intercalibration des cellules de tout le calorimètre et de
suivre ses changements au cours du temps.

• Un laser qui "éclaire" chaque PM. Il permet de suivre les dérives des gains
relatifs des PM, et aussi de mesurer et de corriger leurs non-linéarités. On peut
aussi mesurer le gain et en déduire le nombre de photoélectrons/pC.
Il est utilisé "on-line" pour un contrôle du fonctionnement des PM pendant
la prise de données. Pour l'analyse "off-line", on calcule pour chaque PM un
coefficient de calibration.

• Un système d'injection de charges PPG ("Precision Pulse Generator") permet
d'obtenir le gain des ADC des diodes en pC/canal. Le PPG donne la linéarité
de l'ADC, celle-ci est donc contrôlée puis corrigée "off-line".

4.2.6 Le système source

Une source de 5 mCi de césium 137 de 5 mm de long, placée dans un petit tube
d'acier, circule à l'intérieur des tirants qui traversent les scintillateurs et servent à
maintenir les modules en pression. La position de la source est contrôlée par des
encodeurs ([28]).

La source émet une raie de photons à 0,662 MeV. La longueur de la source est
telle que chaque tuile est vue individuellement. On obtient donc ainsi la réponse de
chaque PM à la source, mais on "visualise" aussi chaque élément tuile-fibre (figure
4.5). Quand la source parcourt un "tirant", donc une rangée de tuiles, on mesure les
information provenant des 10 PM correspondant aux 5 cellules traversées. Le signal
reçu par les PM est intégré sur 20 ms environ. Pour un gain de PM d'environ 106,
on mesure une intensité d' à peu près 250 nA, pour un courant d'obscurité moyen de
quelques nA.

Pour chaque PM, une constante d'intercalibration est calculée en intégrant la distri-
bution de courant (figure 4.5), le courant d'obscurité ayant été soustrait préalablement.
Ce résultat est divisé par la pleine largeur à mi-hauteur (FWHM) de la distribution
pour corriger le fait que certaines cellules ont 11 tuiles et d'autres 12. La constante
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Figure 4.4: Synoptique de calibration du prototype de calorimètre hadronique.
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finale pour un PM est obtenue en moyennant les résultats obtenus pour les différentes
couches de tuiles appartenant à une même cellule.

La procédure d'intercalibration se fait en plusieurs étapes. En 1995, la première
étape consistait à passer la source dans la 2ème tuile de chaque "couche-cellule" et à
mesurer les courants délivrés par les 10 PM considérés et à ajuster les hautes tensions
pour équilibrer les voies. La connaissance préalable des ajustements (gain,tension)
permet de régler la haute tension en une ou deux opérations.

Dans un deuxième temps, on parcourt les 18 tuiles d'un module. On obtient alors
les constantes finales comme expliqué plus haut. Ce sont ces coefficients qui seront
appliqués sur chaque voie pour l'analyse "off-line".

Pour contrôler la qualité de la calibration, on utilise les données pions ou les données
muons. Dans le cas des pions, on peut vérifier la symétrie droite-gauche sur une même
cellule touchée. Pour les muons, on tourne le calorimètre à 90°, ce qui permet de
traverser chaque rangée de tuiles du prototype et de vérifier alors l'uniformité des
réponses, puisque les muons déposent en moyenne la même énergie dans chaque cellule
après correction des longueurs de cellule traversées.

L'utilisation de la source de césium nous permet d'intercalibrer les réponses indi-
viduelles des ensembles tuile/fibres (chaque tuile avec ses fibres de lecture, puisqu'on
peut suivre chaque rangée de tuiles). La précision sur les coefficients d'intercalibration
est de l'ordre de 1%. Cette incertitude portant sur la lecture d'une cellule pour un PM
est améliorée en moyenne d'un facteur y/2 grâce à la double lecture, et d'un facteur
y/N, N étant le nombre moyen de cellules touchées. Le nombre N est grand dans le
cas d'une gerbe hadronique, mais se réduit aux nombres de cellules traversées dans le
cas d'un muon, soit au minimum N=4.

A partir des rapports gauche/droite des signaux d'une même cellule, on peut
obtenir la fluctuation tuile à tuile et l'effet des longueurs des fibres, l'ensemble représente
une variation de 5.2 %.

4.3 Le laser

4.3.1 Partie technique

C'est un laser à diodes de Spectra-Physics [29]. Il est composé de deux parties
principales :

• la pompe laser : deux diodes sont combinées pour fournir un seul faisceau grâce
à un miroir diélectrique,

• la tête laser : le milieu "laser" et la cavité sont couplés à un "Q-switch", qui
permet de "puiser" le faisceau, et à un doubleur de fréquence.

Le milieu laser est un état solide de Fluorure de Lithium et d'Yttrium (YLF) qui
est excité par les diodes qui émettent dans l'infra-rouge. Cette radiation infrarouge est
véhiculée par une fibre optique : il n'y a donc aucun contact électrique entre la pompe
laser et la tête qui émet la lumière, ce qui élimine cette source de bruit parasite. La
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Figure 4.5: Réponse de 5 cellules du prototype au passage de la source.

longueur d'onde émise par ces diodes dépend de la température. Un refroidissement
thermo-électrique (éléments Peltier) les amène individuellement à la bonne longueur
d'onde.

Le mode puisé est donné par un "Q-switch" acousto-optique, activé par un signal
radio-fréquence (RF). Un doubleur couplé à la tête optique transforme la lumière infra-
rouge émise par le laser en lumière verte (A = 523 nm) assez proche de la longueur
d 'onde d'émission des fibres WLS ("Wave Length Shifting") qui est de A = 480 nm.

4.3.2 Le principe du "monitoring"

Le laser envoie, avant (ou pendant) chaque "burst" des particules du faisceau, sur
chaque PM, à travers une fibre claire, une série d'impulsions lumineuses d'intensité
variable couvrant la dynamique des particules (50 à 3000 canaux). Trois photodiodes
sont utilisées pour mesurer l'intensité lumineuse de chaque impulsion. Ces diodes et
surtout leurs électroniques associées peuvent dériver au cours du temps, aussi sont-
elles contrôlées en utilisant une source radioactive d'américium émettant des particules
a, processus indépendant de toutes les conditions extérieures.

Un schéma simplifié du prototype laser est montré figure 4.6. Il y a deux systèmes
d'acquisition qui fonctionnent en parallèle: l'acquisition générale et l'acquisition VME
du laser. La première enregistre les données particules, les événements lasers, les
impulsions de calibrations, etc. La deuxième est exclusivement au service du laser;
elle contrôle les différents mécanismes de la boîte laser, l'électronique de génération
des impulsions, l'acquisition des données propres au laser: la réponse des diodes aux
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particules alpha, la température dans la boîte, l'état de fonctionnement du laser. La
pompe est à l'extérieur de la boîte laser.

On trouve dans celle-ci:

- la tête laser et le doubleur de fréquence,

- les 3 diodes qui mesurent les impulsions laser,

- la source d'américium située sur une roue tournante qui envoie des particules
alpha sur les diodes de façon à suivre leurs dérives,

- un PM rapide pour le déclenchement de l'acquisition des impulsions laser,

- trois blocs optiques qui permettent de partager la lumière provenant du laser
entre les 3 diodes, le PM de "timing", et les 5 modules du calorimètre,

- deux polariseurs ajustables qui règlent la position des impulsions dans la plage
d'utilisation des PM du calorimètre,

- deux obturateurs pour arrêter la lumière soit juste après la tête laser, soit à la
sortie de la boîte avant les fibres de liaison avec le calorimètre,

- deux sondes de température qui sont reliées à un système de refroidissement
électrique (éléments Peltier). Pendant la période de test, la température a été
stabilisée à 22.0 ± 0.1°C,

- l'injection d'azote (50 litres à l'heure) pour éviter toute condensation sur les
photodiodes qui pourrait stopper les particules alpha,

- un système de sécurité pour couper le laser et les diverses tensions ( sur le PM
et sur les diodes) en cas d'ouverture de la boîte.

La lumière doit être distribuée aussi uniformément que possible sur tous les PM
et sur les photodiodes. Ceci est obtenu à l'aide de blocs optiques constitués d'un
diffuseur et d'un guide mélangeur de forme parallélépipédique, avec un "gap" d'air de
moins d'un mm entre la fibre et le bloc.

Nous avons vu que dans la boîte il y a trois blocs optiques: le premier partage la
lumière entre les diodes et le calorimètre, le deuxième distribue les impulsions sur les
diodes et sur le PM de "timing", le troisième alimente en lumière les fibres claires qui
vont sur chaque module. Il y a dans notre chaîne optique un dernier bloc, sur chaque
module du prototype, qui alimente un toron de fibre claires qui , elles, éclairent chaque
PM. Dans un module, l'uniformité de la lumière distribuée sur les 40 PM est de l'ordre
de 10%.

4.3.3 L'électronique

Le schéma de la logique de fonctionnement est donné sur la figure 4.7. L'électronique
est localisée sur le site expérimental et dans la salle de comptage. Le fonctionnement
du laser est géré par différents signaux électroniques qui agissent soit au niveau de la
pompe (notée p), soit au niveau de la tête (notée h).

La pompe est commandée par :

- un niveau logique, qui autorise l'émission (noté émission),
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- des signaux analogiques (notés analogique VME) qui commandent l'amplitude
des impulsions lumineuses.

Le signal "interlock" permet éventuellement une coupure de sécurité du fonction-
nement de la pompe.

La tête est activée par un signal de synchronisation qui gère la fréquence des
impulsions lumineuses.

Le "timing" pour l'acquisition laser est donné par la réponse aux impulsions laser
d'un PM Hamamatsu R5600 noté PO. Ce dernier ayant un temps de montée de 0.6 ns,
un discriminateur à seuil DO est suffisant pour avoir la précision sur le déclenchement.

Le signal de déclenchement issu de DO est dirigé à la fois :

- vers le système d'acquisition général via un module OU (noté CALOR) qui
reçoit également d'autres signaux de déclenchements (notés autres) tels que les
informations faisceau (hodoscope de scintillateurs Si, S2, S3) ou de calibration
des ADC (liés aux PM) de l'aquisition générale (PPG),

- vers le système d'acquisition VME laser via le module noté "OR VME".

Le déclenchement de l'acquisition pour la calibration des voies ADC liées aux
photodiodes (LPG) est également introduit au niveau du module CALOR.

L'acquisition générale des données laser dans l'acquisition principale n'est autorisée
que si l'obturateur (SHUTTER OUT) autorisant l'éclairement du calorimètre par les
impulsions laser est en position ouverte.

Les trois photodiodes reçoivent des informations provenant du laser (fibre optique),
et de la source d'americium. Trois circuits identiques ont été fabriqués (si, s2, s3),
comportant trois parties :

- une photodiode,

- un préamplificateur de courant,

- et un étage de sortie.

Les photodiodes sont des diodes silicium PIN Hamamatsu à large surface, avec
une surface active rectangulaire de 7.5 x 20mm2. Elle sont dépourvues de fenêtre ou
de vernis de protection devant pour permetre aux particules alphas de les atteindre.
Elles ont un rendement quantique élevé (70%) à la longueur d'onde du laser. L'étage
de sortie comprend deux parties : une mise en forme (pour obtenir un signal assez
voisin de celui délivré par un PM) et un "splitter" (diviseur) à trois sorties identiques,
en direction des systèmes VME laser, de l'acquisition générale, et de la prise de temps
via un discriminateur pour le déclenchement sur les alphas.

Les sorties logiques des discriminateurs associés (Dl, D2, D3) sont connectées à
un module OU (noté OR VME ) dont le signal commande l'ouverture de la porte
du module ADC, lequel enregistre les impulsions photodiodes dans le système VME
propre à l'ensemble laser. Ce déclenchement est conditionné par un signal (VME
ready) indiquant que le système d'acquisition est disponible, via un circuit FLIP-
FLOP. Pour le déclenchement pour les particules alphas, on ne peut pas utiliser le
PM de "timing", mais les photodiodes, dont l'information logique est conditionnée
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par le niveau a VME.

L'acquisition en mode "piédestal" est assurée grâce au signal "synchro VME" ( le
laser n'étant pas activé dans ce cas-là).

La linéarité de l'électronique associée aux photodiodes est contrôlée grâce à un
système d'injection de charges au niveau des préamplificateurs de courant des photo-
diodes. La partie analogique est représentée sur la figure 4.8.

Un tiroir spécifique localisé dans le chassis VME du système laser génère des in-
formations numériques qui sont véhiculées par un câble plat vers le module LPG
(Laser Pulse Generator) qui génère à son tour des signaux (via un DAC) dans les
préamplificateurs des diodes. Les signaux suivent la même chaîne électronique que les
signaux laser (vers l'acquisition principale ou l'acquisition VME laser) ou alpha (vers
l'acquisition VME laser). Une quatrième sortie (noté QO) est connectée directement
à une voie ADC de l'acquisition principale et fournit les signaux de référence.

Le module intermédiaire (noté LIN) sert à déclencher l'acquisition principale VME
laser (via le module OR VME), ce qui est montré sur la figure 4.8.

Les crénaux temporels de production des impulsions laser sont soumis au choix de
l'opérateur selon trois modes possibles :

- avant le burst (laser Ext ou laser Spécial, une seconde avant le burst via le
signal machine SOB),

- pendant le burst (laser IN, commandé par le signal SOBP).

Les modes laser EXT et laser IN sont conditionnés par la présence effective du
faisceau, via un module (TU) lié aux hodoscopes faisceau S1-S2-S3 : en clair, le
laser s'arrête s'il n'y a pas de faisceau. Des "flags" sur des registres de configuration
(PU) caractérisent chaque mode lors de l'engistrement de chaque événement. Dans le
schéma de la logique, la grande ellipse symbolise les commandes de l'opérateur dans
l'acquisition principale, tandis que les petites concernent le système VME laser.

Lorsqu'un RUN particule commence, le VME effectue automatiquement les opérations
suivantes, dans l'ordre:

- la mesure des piédestaux des chaînes électronique des photo-diodes,

- la calibration des photodiodes par la source alpha (après soustraction des
précédents piédestaux),

- le fonctionnement du laser jusqu'à la fin du RUN.

Il y a une liaison directe entre le VME et l'acquisition générale qui permet d'envoyer
ces différentes informations. Le système VME laser a, en option, d'autres fonction-
nements:

- piédestaux seuls,

- source alpha seule,

- laser seul.

De plus il gère la génération de 16 impulsions électroniques d'amplitude ajustable
qui commandent l'intensité des impulsions lumineuses. L'amplitude et la fréquence
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Figure 4.8: Schéma de la partie analogique du LPG.

des impulsions électroniques sont fixées par l'opérateur dans un menu. Les amplitudes
des impulsions électriques ont été choisies pour obtenir des impulsions lumineuses
d'énergies régulièrement espacées (il n'y a pas stricte proportionnalité, figure 4.9).

On peut voir, sur la figure 4.10, les réponses d'un PM et de la diode Di aux 16
impulsions laser. Les impulsions laser vues par le PM semblent un peu moins séparées,
ce qui va être commenté plus loin. La largeur des pics représente la fluctuation du
laser qui est de l'ordre de 4 %.

4.3.4 Réponses des diodes et des PM au laser

La figure 4.11 a) représente la réponse d'un PM en fonction de celle de la diode
Di, et la figure 4.11 b) la réponse de la diode D2 en fonction de celle de la diode Di.
On peut constater que la distribution PM en fonction de la diode Di est relativement
large, alors que celle de la diode D2 fonction de la diode Di est plus étroite. Cela
est dû au fait que les diodes reçoivent beaucoup plus de lumière que le PM (environ
1000 fois plus) et que, de plus, leur rendement quantique est plus de 3 fois supérieur
(environ 20% pour les PM et 70% pour la diode), d'où des fluctuations statistiques
plus faibles.

Pour des impulsions d'intensité données, les fluctuations obéissent aux équations
suivantes (aux fluctuations laser près):

°Di = <>statDi

2 2
°PM = °"statPM

(4.2)

(4.3)
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Figure 4.9: Courbe de transfert entre l'excitation électronique de la pompe laser et la
lumière émise.
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Figure 4.10: Réponses PM et diode au laser en nombres de coups par canaux ADC.
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Dans ces équations, <7oDi et o"oPM sont les fluctuations intrinsèques des diodes et
des PM, crstatm et <rstatpM sont les fluctuations dues à la lumière reçue sur les diodes et
sur les PM. Les fluctuations statistiques de la diode sont très faibles, les fluctuations
intrinsèques des PM sont quasiment nulles et celles des diodes sont de quelques canaux,
soit :

*PM ^ ^tatpM (4-5)

Pour déterminer les fluctuations intrinsèques des diodes, nous utilisons la méthode
suivante : nous déterminons les coefficients de normalisation des diodes les unes par
rapport aux autres

(4.6)

3

Puis nous calculons les largeurs des distributions suivantes :

{ <j12 pour Di — ki2D2

o-13 pour Di — ki3D3 (4.7)

0-23 pour ki2D2 — k13D3

où Z?i, Di et Dz sont les réponses des 3 diodes aux impulsions laser. Nous avons :

\z = o* + al (4.8)
-2

2
3 = cr\ + cr2

3

Nous pouvons tirer de ces équations cr1; o"2 et cr3 qui sont les bruits des diodes
et de leur électronique associé. Sur la figure 4.12, nous pouvons voir l'ensemble des
distributions qui permettent d'obtenir les résultats suivants :

<n ~ 3.19 ± 0.08
a2 ~ 2.42 ± 0.08 (4.9)
o-3 ~ 2.75 ± 0.08

en canaux ADC.

4.3.5 Précision et stabilité de la référence alpha

Si la source alpha était au contact du silicium de la photodiode, le spectre d'énergie
total mesuré serait gaussien. Les contraintes d'encombrement imposent un intervalle
de 1 mm entre la source (placée sur un disque en rotation) et la photodiode. Les
fluctuations de perte d'énergie ("straggling") dans cette faible épaisseur d'air, que
traversent les alphas, suivent une courbe de Landau avec une queue de distribution
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Figure 4.11: a) PM vs diodel, b) diode2 vs diodel en canaux ADC.

vers les grandes valeurs d'énergie. Comme on peut le voir sur la figure 4.13, il en
résulte un défaut de perte d'énergie dans les photodiodes qui va se traduire par une
queue vers les faibles valeurs d'énergie dans les spectres.

Il existe deux façons d'estimer la stabilité du pic alpha, en mesurant soit la po-
sition de pic (via un lissage), soit la moyenne de la distribution, c'est cette seconde
méthode que nous avons retenue pour le moment. Le spectre montré sur la figure 4.13
correspond à une grande statistique. Dans le cas pratique du contrôle alpha à chaque
début de RUN, 5000 événements sont systématiquement enregistrés. Compte-tenu des
écarts-types des trois distributions (voisins de 18 canaux), l'incertitudes sur chaque
moyenne est voisine de 0.25 canal, ce qui correspond à une incertitude voisine de 0.15
% sur l'estimation de chaque moyenne.

On peut voir, sur la figure 4.14, les distributions des réponses des trois photodiodes
aux alphas, pour une durée de dix jours, et aussi les fluctuations au cours du temps,
chaque point représentant effectivement la moyenne du pic alpha pour le run considéré.

Les fluctuations relatives % pour les trois diodes sont proches, à savoir, respective-
ment, 0.34 %, 0.24 % et 0.35 %. Ces fluctuations relatives représentent la convolution
de la précision de la mesure (environ 0.15 %) et de la dérive temporelle. Ces dérives
sont très faibles grâce à la stabilisation en température de la boîte. On peut donc pren-
dre la moyenne des trois divisée par \/% pour obtenir une estimation de la précision
sur 1' appréciation et la stabilité du pic alpha, soit environ 0.2 % sur la période de 10
jours considérée. Une dérive plus élevée pourrait être aisément corrigée, puisqu'elle
est mesurée en permanence.
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4.3.6 Gain relatif des PM

Pour obtenir le gain relatif d'un PM, nous appliquons une méthode des moindres
carrés sur un lissage linéaire de la distribution du signal de ce PM en fonction du
signal reçu par la diode Di, et c'est la pente qui nous donne le gain relatif.

4.3.6.1 Contrôle "on-line"

Ce gain a d'abord été déterminé "on-line", ce qui a permis de contrôler le bon fonc-
tionnement des PM et a donné une première indication sur la stabilité du calorimètre.
Cela permet également de détecter des incidents sur un PM : par exemple une chute
de la haute tension. De plus, pour chaque RUN, nous faisons le rapport du gain relatif
par le gain relatif d'un run de référence constitué uniquement d'événements laser. Ceci
permet de contrôler "on-line" la dérive des gains relatifs de chaque PM.

La figure 4.15 donne un exemple d'un tel contrôle pour un run du mois de mai
95. Nous voyons le gain de chaque PM, pour chaque module, normalisé à un run de
référence. Nous constatons, à partir de la distribution de tous les gains relatifs, que
ceux-ci ont peu varié entre les deux runs. La moyenne de la distribution est de 1.01
et le sigma est de 2%.

4.3.6.2 Détermination "off-line"

Notre système comporte trois photodiodes. Pour des raisons de linéarité, nous
n'avons utilisé, en première analyse, qu'une seule diode à la fois (Di ou D2). Par
la suite nous pourrons contrôler et corriger les linéarités des voies diodes et nous
utiliserons comme information "laser" leur moyenne pondérée.

Sur la figure 4.16, nous pouvons voir les gains relatifs par rapport à la diode D1?

pour les 40 PM du module central (No 80 à 120), pour les 225 runs analysés de mai 95.
Ces gains sont normalisés à leurs moyennes sur la période considérée. Nous pouvons
constater, comme pour le contrôle "on-line", que le calorimètre est très stable sur cette
période de 10 jours: les fluctuations des gains normalisés du module central sont de
l'ordre de 1.3% (figure 4.17).

4.3.6.3 Précision sur la mesure du gain relatif

En regardant les gains relatifs par rapport à la diode Di et les gains relatifs par
rapport à la diode D2, nous pouvons estimer la précision sur la mesure du gain relatif.
Sur la figure 4.18, on peut constater que les deux diodes "voient" la même chose à
0.5 % près. La précision sur le gain relatif est donc voisine de ^T=, c'est à dire 0.35

%. Rappelons que l'objectif était d'atteindre une précision de 0.5 %. La moyenne
pondérée des informations fournies par les trois photodiodes permettrait d'atteindre
0.3 %.
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Figure 4.16: Gain relatif dans le module central pour les PM 80 à 120 en fonction du
numéro de run de 20 à 225.
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4.3.7 Non-linéarité des PM et des photodiodes

Avant de mesurer la non-linéarité des PM en utilisant la diode Di, nous contrôlons
et corrigeons si nécessaire la linéarité de cette diode, que nous mesurons grâce au
système d'injection de charge (le LPG).

Sur la figure 4.19 a), nous pouvons voir la réponse de la diode Di (lasi) en fonction
de DO (référence). La fonction utilisée pour l'ajustement est un polynôme de degré 2 :

Ao + Ailaso + A2laSg (4-10)

avec AO = -37.18 canaux, Al = 2.64 et A2 = -2.37 10~3 canaux"1.

Sur les figures 4.19 b) c), nous voyons les réponses des diodes 2 et 3 au LPG. Je
n'ai ajusté la courbe que sur sa partie linéaire pour mettre en évidence la non-linéarité
de ces 2 diodes à hauts canaux. La non-linéarité commence environ au canal 2000
pour les deux diodes et est de l'ordre de 3 % au maximum de la dynamique (3200
canaux). Nous pouvons corriger cette non-linéarité.

Sur la figure 4.19 d), nous mettons en évidence la non-linéarité d'un PM à hauts
canaux. La déviation observée à bas canaux semble venir d'un problème de soustrac-
tion de piédestaux sur la diode et/ou sur le PM. Nous lissons le rapport ^ p en fonction de
par la fonction

- 5 T " D> <
où a donne le gain relatif du PM considéré, b représente une convolution des piédestaux
du PM et de la diode et c représente la non-linéarité du PM à hauts canaux. Pour le
PM85, nous obtenons a=0.79, b=6.48 canaux et c=0.63 10~5canaux~1.

Dans un premier temps, nous avions calculé les gains relatifs en appliquant une
méthode des moindres carrés pour déterminer la pente PM en fonction de la diode
Di. Nous sommes ainsi moins sensibles à d'éventuels problèmes de soustraction de
piédestaux et de non-linéarité.

Il s'avère que les résultats obtenus par cette méthode sont identiques à 0.5 % près
à ceux trouvés par la méthode du lissage précédemment décrite.

4.3.8 Nombre de photoélectrons

On peut déterminer, grâce au laser, le nombre de photoélectrons par unité de
charge délivrée par un PM. Des considérations statistiques donnent la relation

E

où E est la charge délivrée par un PM, a l'écart type sur E, et N le nombre de
photoélectrons venant de la photocathode. On peut voir aisément que jp-^ est le gain
absolu du PM (e est la charge de l'électron).

Si on suppose que le calorimètre est bien calibré en énergie avec des particules et que
les cellules sont correctement intercalibrées par la source de césium, on connait ainsi
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le nombre de pC/GeV, d'où grâce au laser l'estimation du nombre de photoélectrons
par GeV pour la cellule dans son ensemble ( réponse globale).

Sur la figure 4.20, on voit le nombre de photoélectrons par GeV pour chaque PM
du prototype. Chaque groupe de 40 PM représente un module; on peut constater que
le nombre de photoéletrons n'est pas le même pour chaque secteur (tableau 4.1). Ceci
est dû à l'évolution technologique des scintillateurs et au choix des fibres au cours
des travaux de R&D. Les modules 3 et 4 (PM80 à PM160) sont équipés des dernières
tuiles recouvertes de Tyvek et de Tedlar, ainsi que des nouvelles fibres (cf 4.2.1).

module
1
2
3
4
5

nombre de photoélectrons par GeV
20.0 ± 4.7
43.8 ± 6.1
58.0 ± 9.1
57.0 ± 9.3
23.1 ± 6.3

Tableau 4.1: Nombre de photoélectron par GeV par module.

Dans un module, les fluctuations correspondent aux différents ajustements des
gains des PM qui résultent des fluctuations tuile à tuile, fibre à fibre, PM à PM et
des couplages tuiles/fibres. Les bins à zéro représentent les PM dont les fibres claires
véhiculant les impulsions laser ne sont pas connectées.

4.3.9 Effets de la calibration laser et des corrections de non-
linéarité

Dans un premier temps, nous corrigeons la non-linéarité des PM et nous regardons
son influence sur la résolution en énergie. La linéarité est mesurée dans un "run laser"
de référence, et nous "relinéarisons" par rapport à un gain relatif de 1. Nous postulons
ensuite que la non-linéarité ne varie pas d'un run à l'autre, nous corrigeons alors les
"runs particules".

Pour la correction des gains, dans un deuxième temps, nous prenons un run laser
de référence en début de période et nous corrigeons la dérive du gain relatif par rapport
à ce run. La période de test étant relativement courte et le calorimètre très stable, il
est difficile de voir l'effet de cette dernière correction .

Sur la figures 4.21, nous pouvons voir l'effet de la correction de la non-linéarité
sur la résolution en énergie pour un angle d'incidence du faisceau de 10 degrés ([30]).
Deux niveaux de corrections ont été apportés :

- correction de linéarité des ADC (le PPG) et calibration césium,

- correction de linéarité des PM (Laser).

Dans tous les cas, les valeurs des moyennes ne sont pratiquement pas affectées,
par contre les distributions ont des largeurs diminuées. Bien entendu, des études plus
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Figure 4.20: Nombre de photoélectrons par GeV déterminé avec le système laser.

quantitatives et systématiques sont requises, en particulier avec notre système Laser.

4.3.10 Comparaison de la calibration laser et de la calibration
césium

II est difficile, en l'état actuel des mesures, d'étudier de façon détaillée les corrélations
entre la calibration laser et la calibration source, car le calorimètre est très stable et
ces fluctuations sont de l'ordre des précisions de nos méthodes de calibrations.

Nous avons utilisé des runs répartis sur 6 jours (du 25 au 31 mai 95). Les runs du
dernier jour servent de référence. Sur la figure 4.22, nous pouvons voir la corrélation
entre les coefficients césium et les coefficients laser; nous avons superposé les coeffi-
cients pour toute la période.

Il y a accord entre le laser et la source, en effet on peut constater que les deux
systèmes répondent de façon identique quand il y a peu de fluctuation du calorimètre
ce qui donne le "nuage" au centre de la figure 4.22. De même quand les fluctuations
sont plus importantes les deux systèmes répondent de la même manière.
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4.4 Résultats du faisceau test

Nous allons considérer d'abord les tests du prototype fonctionnant seul ("en mode
stand alone") puis le test combiné avec le compartiment EM à argon liquide.

4.4.1 Prototype hadronique seul

4.4.1.1 Dispositif du mode prototype hadronique seul

Le prototype hadronique seul est supporté par une table mobile, et est exposé au
faisceau de la ligne H8 du SPS au CERN. La table permet de balayer la face d'entrée
du calorimètre selon son axe vertical (Y) et selon son axe horizontal (Z) et, de plus, de
tourner le prototype pour modifier l'incidence des particules selon 6 et 4>. Sur la figure
4.23, nous pouvons voir la table que nous avons utilisée en 93 sur la ligne H2 du SPS.
La table utilisée en 94 et 95 réalisait les mêmes prestations, nous pouvons la voir sur
la photographie de la figure 4.24. Des chambres à fils et des scintillâteurs permettent
de définir le faisceau et le déclenchement. Trois scintillateurs (Si, S2, S3) permettent
de définir un faisceau de 2 cm de diamètre et les deux chambres à fils distantes de 5
m ont une résolution de 300 fixa, ce qui permet de définir le profil par pas de 1 mm.

Figure 4.23: Table de la ligne H2.
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4.4.1.2 Nombre de photo-électrons

Dans un calorimètre à échantillonnage avec lecture de la lumière par un PM, la
résolution en énergie peut s'exprimer de la façon suivante :

= ^ + c (

où <rtarnp représente la fluctuation de l'échantillonnage et <rp e. la fluctuation due à la
photostatistique. La contribution du dernier terme peut être directement déterminée
en mesurant les effets de la réduction de la lumière, obtenus au moyen de filtres
neutres, sur la résolution sur l'énergie totale. Les mesures sont obtenues en utilisant
les électrons car la gerbe électromagnétique peut être presque totalement contenue
dans une seule cellule. De plus, en choisissant une faible énergie de ces électrons ( soit
20 GeV), on réduit l'effet du terme constant c par rapport aux termes statistiques en
1/E.

Le nombre de photoélectrons étant égal à (^=r^) , on écrit la formule précédente
de la façon suivante :

2 1

où f est la fraction de lumière qui passe le filtre. Le terme c a d'abord été déterminé :
il vaut 0.4 % (données 93).

La figure 4.25 montre ( w7 ) en fonction de l'inverse du signal moyen en électron.
Le nombre moyen de photoélectrons produits par GeV (pour f=l) est de 20 ± 1
pour la tuile 9. Ceci est tout à fait compatible avec le nombre déterminé au moyen
du laser. Pour la tuile 13, Np_e_ — 25 ± 1. Nous constatons que les petites tuiles
fournissent plus de lumière que les grandes, ceci avait déjà été observé pendant les
tests en laboratoire (pour 93 la tuile 1 est la plus grande et la tuile 18 la plus petite,
pour 95 la numérotation est inversée).

En 95, la collaboration RD34 a aussi utilisé, pour des muons de 150 GeV entrant
dans le calorimètre à 90°, la formule suivante ([31]):

Nre = C ( - ) 2 - ^ * (4.15)

où ae est le facteur de conversion mesuré pour les électrons, Qc est la charge moyenne
par cellule, <rc est la largeur de la distribution de charges due à la photostatistique et
le paramètre C est un facteur de correction.

On peut voir, sur la figure 4.26, les résultats pour les différentes tuiles. La taille
des tuiles augmente avec le numéro, les tuiles de la première couche sont lues par les
fibres les plus longues alors que celles de la dernière couche sont reliées aux fibres
les plus courtes. Malgré ces effets, on constate que dans une même couche le rende-
ment lumineux est relativement uniforme. Le nombre de photoélectrons par GeV est
passé de 24 pour 93 à 64 en 95, grâce aux progrès réalisés sur les scintillateurs, leurs
revêtements et les fibres (cf 4.2.1). Il n'est pas nécessaire d'améliorer plus le nombre
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de photoélectrons qui est désormais suffisant pour les pions et pour les muons ([32]).
Les résultats obtenus sont compatibles avec les méthodes des filtres et avec la méthode
du laser.
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Figure 4.25: Nombre de photoélectrons déterminé par la méthode des filtres, (unité
arbitraire en ordonnée).

4.4.1.3 Réponse aux muons

Bien que le calorimètre hadronique à tuiles n'ait pas été d'abord conçu pour
détecter les muons, il peut apporter des informations utiles sur la perte d'énergie
de ces derniers. En effet, pour les muons dont l'impulsion est comprise entre 2 et 5
GeV, la fraction d'énergie perdue dans le calorimètre n'est pas négligeable. Sur la
figure 4.27, nous pouvons observer la perte d'énergie pour des faisceaux de muons de
différentes énergies [33]. A 5 GeV, nous n'avons que les résultats du calcul de Monte-
Carlo; nous voyons que l'accord entre ce dernier et les données expérimentales au-delà
de 5 GeV est excellent (la position du pic pour le Monte-Carlo a été normalisées aux
données).

4.4.1.4 Réponse aux électrons

Quand des électrons entrent dans ce type de calorimètre, à faible angle par rapport
au plan des tuiles, la réponse dépend beaucoup de la position. En effet, la segmentation
longitudinale (10 cm) pour les particules à petits angles est très supérieure à la longueur
de radiation des électrons dans le fer. La réponse dépend donc du fait que l'on rencon-
tre d'abord du fer ou un scintillateur (figure 4.30). Ceci a peu d'importance puisque,
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dans le cas d'ATLAS, les électrons sont arrêtés par le calorimètre EM, et cette étude a
pour principal intérêt de comprendre le comportement de la partie électromagnétique
des gerbes qui se développent dans la partie hadronique du calorimètre.

Sur la figure 4.30, le spectre pour les électrons est donné pour un angle de 10°, ce
qui est plus favorable qu'un angle de 0° pour lequel est présenté le spectre des pions.

4.4.1.5 Réponse aux pions

La résolution en énergie a été étudiée pour des énergies allant de 20 à 300 GeV et
pour des angles d'incidence de 0° à 30°.

évoïution de la réponse en énergie

Les spectres en énergie sont directement obtenus à partir des données brutes, en
additionnant la charge reçue dans chaque cellule. Ils sont symétriques à basse énergie
et développent des queues à haute énergie : à droite, dues à la non compensation
(^ > 1 ), et à gauche dues aux pertes latérales ou longitudinales des gerbes (figure
4.29). On peut voir, sur la figure 4.28, l'évolution de la résolution en fonction de
^- pour les données 95 à 9 = 20° et 6 = 30° et pour les données 93 à 0 = 20°.
Nous constatons que les données 93 et 95 sont compatibles. La résolution en 95, pour
9 = 20°, est de

a__ (49.9 ± 1.8)%
+ (1.45 ± 0.14) %. (4.16)

O.1 S

O.1 6

O. 1 4

O. 1 2

Thêta = 2O Deg
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Figure 4.28: Résolution en énergie pour le mode HCAL seul.
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Figure 4.29: Spectre de pions en mode HCAL seul pour différentes énergies.

évolution de la réponse en angle

Un balayage angulaire de 0° à 30° a été effectué avec des pions de 50 GeV. La
réponse est uniforme sauf dans la zone autour de 6° où elle varie de 2 à 3 %. Ceci
est dû à l'alignement des scintillateurs pour cet angle particulier. Ce phénomène
n'apparaît que lorsque le prototype hadronique est seul; en effet, quand il est précédé
du compartiment EM, les variations deviennent minimes. Pour ATLAS, la dimension
des tuiles a été optimisée pour éviter ce genre de problème et, de plus, il y aura l'effet
de balayage du champ magnétique.

évolution de la réponse au cours d'un déplacement en Z

Comme pour les électrons, nous constatons que la réponse aux pions dépend de
la position d'impact sur la face d'entrée aux faibles angles d'incidence. Une structure
ayant une période de 18 mm peut être vue (figure 4.30), elle reproduit exactement
la géométrie tuile/fer décrite au paragraphe 4.2 . Chaque point représente la valeur
moyenne de la réponse obtenue par un lissage gaussien de la distribution. Les figures
a et b montrent respectivement les réponses en électrons à 10° et celles en pions à 0°.

En 94, avant le test combiné, j 'ai réalisé des simulations de balayage de la face
d'entrée du prototype seul, et avec partie EM devant, pour différents angles d'incidence
des particules. L'évolution de la réponse est similaire à ce que nous venons de voir sur
la figure 4.30. Nous pouvons voir un exemple sur la figure 4.31, pour des pions de 200
GeV et un angle d'incidence de 5° (les valeurs sur l'axe des ordonnées sont exprimées
en unités arbitraires). Chaque point représente la réponse en énergie du calorimètre
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Figure 4.30: a) Réponse à des électrons de 40 GeV à 10 degrés, b) réponse à des pions
de 150 GeV à 0 degré
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Figure 4.31: Balayage en Z pour un angle 0 de 5 degrés (unité d'énergie arbitraire)
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pour une abscisse donnée sur la face d'entrée.

Les résultats de ces simulations sont résumés dans le tableau 4.2. Dans ce tableau,
nous montrons que les fluctuations sont très atténuées quand le prototype hadronique
est précédé d'un compartiment électromagnétique.

On peut constater qu'il existe une petite différence entre les résultats obtenus par
Monte-Carlo 94 et les données expérimentales 94 pour l'angle de 6.3°. Depuis il y
a eu un gros travail de la collaboration pour accorder le Monte-Carlo et les données
expérimentales ([34]).

Angle en degrés

5°
6°
6.3° (simulation)
6.3° (test en faisceau)
12°
15°

fluctuation en % pour balayage en Z
H cal seul

9.36
5

3.7
2.7
0.5
2.8

Ecal + Hcal
2.2
1.6

0.4
1.28

Tableau 4.2: Uniformité en Z.

évolution de la réponse au cours d'un balayage en Y

Ce balayage selon l'axe vertical de la face d'entrée, que constituent les cinq modules,
a pour but de voir l'influence de l'espace laissé entre chaque module pour le trajet des
fibres optiques (ainsi que pour les tolérances mécaniques adaptées à la juxtaposition
des modules) et l'influence de la production de lumière dans les fibres par le passage
des particules (par effet Tcherenkov ou par scintillation directe) sur la réponse en
énergie. La fluctuation de la réponse au cours de ce balayage est inférireure à 2%.

4.4.1.6 Rapport e sur pi

La réponse ^ d'un calorimètre à échantillonnage dont le rapport fer/scintillateur
est inférieur à 20 est normalement supérieure à 1 pour une orientation conventionelle
des tuiles. La réponse ^ du prototype étudié a été calculée en divisant la réponse
moyenne en électrons par la valeur du pic du spectre en énergie des pions. Nous
pouvons voir, sur la figure 4.32, l'évolution de ce rapport en fonction de l'énergie pour
un angle d'incidence de 20°. Le rapport évolue entre 1.2 et 1.1 (donnés 93). Ce faible
écart vis à vis de la compensation idéale va induire une certaine non-linéarité et va
contribuer au terme constant de la résolution en énergie, qui sont aisément rattrapables
grâce à une méthode de pondération.
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Figure 4.32: Evolution du rapport ^ en fonction de l'énergie pour le mode HCAL seul

4.4.1.7 Technique de pondération

La méthode de correction doit permettre de compenser le fait que le rapport |r soit
différent de 1. Pour cela, on utilise un algorithme de pondération de l'énergie reçue
par les cellules de la première couche qui vont avoir un dépôt d'énergie plus important
dû à la partie EM du signal. La formule suivante permet, par exemple, de réaliser
l'objectif souhaité et d'améliorer la linéarité de la réponse en fonction de l'énergie sans
détériorer la résolution :

tcorr _ fl.J-l l_ v r\..\
•ij — V' j l 1 rt x ^lo> (4.17)

Qij est la charge dans chaque cellule avec l'indice i pour la segmentation transverse
( i= l à 25 pour 5 modules), l'indice j pour la segmentation radiale (j=l à 4), et Qj est
la somme des signaux des 25 cellules d'une même couche. Le dénominateur Qj donne
effectivement une correction qui dépend de la fraction d'énergie déposée dans une
cellule par rapport à celle déposée dans la couche correspondante. Les 4 coefficients
Pj devraient être différents puisque les couches n'ont pas la même épaisseur. Une
bonne approximation consiste à écrire p2 = P3 et que p4 = 0. Il existe un terme
supplémentaire pour éviter l'intercept négatif quand l'énergie est nulle.

En utilisant cette méthode de correction, on constate que, dans la dépendance
de la résolution avec l'énergie, le terme constant diminue. Ceci confirme bien que la
méthode corrige effectivement les fluctuations de la fraction électromagnétique de la
gerbe dans le prototype de calorimètre hadronique [35].
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4.4.2 Test combiné

4.4.2.1 Dispositif pour le test combiné

Pour le test combiné, le prototype à tuiles est placé sur une table fixe, juste derrière
le cryostat du prototype EM à argon liquide (fig. 4.33). Le cryostat et le calorimètre à
tuiles font un angle de 11.3° par rapport à l'axe du faisceau, pour assurer l'absorption
complète des gerbes au moins dans la partie EM. Les éléments scintillateurs et les
chambres qui définissent le faisceau ont été placés avant le cryostat. L'énergie du
faisceau (pions, électrons et muons) balaye une plage de 20 à 300 GeV.

Cryostat

Tilecal

20 GeV

Figure 4.33: Dispositif du test combiné.

4.4.2.2 Calcul de l'énergie totale

Pour le test combiné, deux effets contribuent à dégrader la résolution en énergie :

1 - la paroi du cryostat, située entre le prototype EM et le prototype hadronique,
dans laquelle les particules perdent une petite partie de leur énergie,

2 - le fait que les deux prototypes aient des rapports ^ différents de 1.

RD34 utilise deux méthodes pour reconstuire l'énergie totale, une simple et une
plus sophistiquée, qui utilisent à nouveau une technique de pondération comme pour
le test hadronique seul. Dans les deux cas, on tient compte de l'énergie perdue dans
le cryostat; par contre seule la deuxième méthode corrige efficacement la nature non
compensante des prototypes.

Pour la première méthode, l'expression de l'énergie est :
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Etot = a x Ehad + Eem + bx E2
em + c x x (4.18)

où \ZEhadi x -Eem3 représente l'énergie perdue dans le cryostat, 6 x £Ĵ m est un
terme quadratique qui est introduit pour rendre la réponse indépendante de l'énergie
laissée dans le compartiment EM.

Pour la deuxième méthode, le contenu de chaque cellule est modifié par une formule
de pondération comme nous l'avons vu pour le prototype hadronique seul (relation
4.17).

Nous avons cette fois 8 paramètres à determiner : un pour chaque couche (3 EM
+ 4 HAD), plus un paramètre d'intercalibration entre les deux calorimètres.

4.4.2.3 Réponse en pions

Sur la figure 4.34, nous pouvons voir la réponse en pions pour le test combiné. La
méthode de pondération améliore nettement la non-linéarité comme nous pouvons le
constater sur la figure 4.35 et, de plus, elle ne dégrade pas la résolution en énergie
comme nous pouvons le constater sur la figure 4.36. Notons que la non-linéarité est
inférieure au pourcent ([32]).

2OO

1OO

O

1O 20 3O 4O
Energy (GeV)

2O 4O BO 8O
Energy (GeV)

5O 1OO 15O
Energy (GeV)

5O 1OO 15O 2OO
Energy (GeV)

1OO 15O 2OO 25O 3OO
Energy (GeV)

2OO 3OO 4OO
Energy (GeV)

Figure 4.34: Spectres de pions pour différentes énergies, pour le test combiné.
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4.5 Conséquences pour ATLAS

4.5.1 Les PM pour ATLAS

D'autres PM que ceux du type UA2 (Philips XP2012) ont été testés et comparés.

Les spécifications choisies sont les plus proches possibles de celles d'ATLAS :

• un bon rapport signal/bruit,

• un temps de montée maximum de 2,5 ns,

• une surface de détection minimale de 18 mm de diamètre,

• un blindage magnétique adapté pour résister à un champ de 500 Gauss dans
toutes les directions,

• une bonne compacité,

• une bonne résistance aux radiations, principalement aux particules neutres,

• un courant d'obscurité faible,

• un gain nominal de 105 pour une haute tension inférieure à 1000 V.

La surface de la photocathode est déterminée par la taille des torons de fibres,
c'est-à-dire par la taille des cellules. Pour ATLAS, on aura environ entre 20 fibres
(77 = 0, 1er couche) et 152 fibres (77 = 1.7, 4eme couche ). Il faut aussi garder de la
marge pour le centrage par rapport au guide de lumière et les effets de bords de ce
dernier.

Les derniers développements ont été réalisés avec une nouvelle génération de PM
Hamamatsu (R5900), qui ont une photocathode de forme carrée.

4.5.2 Le laser pour ATLAS

Le montage laser sera presque le même pour ATLAS que pour le prototype. Il y
aura 64 modules à éclairer pour le tonneau, de même pour chaque tonneau étendu. La
dynamique sera plus grande (cf chap 3.2.3.1). Pour pouvoir obtenir les 60.000 canaux
nécessaires, nous combinerons la modulation des amplitudes électroniques et 3 filtres
neutres dont les facteurs d'atténuation seront voisins de 15, 152 et 153. Ces filtres
seront installés sur une roue tournante ([36]) sur le trajet de la lumière en direction
du calorimètre, mais rien ne sera changé pour les photodiodes, dont l'électronique
conservera la même couverture dynamique que maintenant.

Nous utiliserons des fibres claires et des diodes supplémentaires pour contrôler les
effets du viellissement sur ces fibres.
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4.5.3 Implication pour les jets

4.5.3.1 Acceptance pour les jets

Les balayages de la face d'entrée du prototype nous apprennent que dans la zone
du tonneau central, nous n'aurons pas de problèmes de "crack" en <f> ni de problèmes
d'uniformité de réponse en 77. De plus dans ATLAS, la multiplicité ( inhérente à la
structure des jets) et le champ magnétique amélioreront encore plus cette uniformité.

4.5.3.2 Résolution en énergie pour les jets

Le progamme de simulation du détecteur détaillé d'ATLAS retrouve la même
résolution pour les pions que le test en faisceau. On peut donc penser qu'il donne
une résolution correcte pour les jets. La résolution en pions seuls est

et celle pour les jets issus du Monte-Carlo est

AE 35%

E
+ 1,0%. (4.20)

Nous constatons que la résolution en jet est meilleures que celle en hadrons seuls,
ceci est dû principalement à la multiplicité en particules des jets (cf 5.2.6).

4.6 Conclusion

Les travaux menés par la collaboration RD34 ont montré que le Calorimètre
Hadronique à Tuiles Scintillantes répondait largement au cahier des charges fixé par
ATLAS.

Les tests en faisceau des prototypes ont permis d'évaluer ses performances avec
des hadrons (des pions), et des muons, dans un test combiné avec un prototype
de Calorimètre Electromagnétique à Argon Liquide, dans une configuration se rap-
prochant de celle retenue par ATLAS. Les mêmes tests ont été répétés sans compar-
timent électromagnétique (en mode dit "stand alone"), avec en plus des électrons.

Les performances obtenues dans la plupart des domaines que sont la résolution en
énergie, la linéarité de la réponse, l'uniformité selon la position, la photostatistique ...
sont meilleures que les spécifications minimales espérées.

Leurs progressions durant ces trois dernières années sont dues à la fois à une
meilleure compréhension du fonctionnement des prototypes et à une amélioration
régulière de leur technologie, dans tous ses aspects: mécanique, optique, électronique.

Ces tests en faisceau ont permis de mettre au point sa calibration avec une précision
de 1 % environ pour chaque cellule (via un système utilisant une source radio-active
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Figure 4.37: Résolution en pions seuls et en jets

de césium) et son "monitoring" grâce à notre système laser, dont les contrôles rapides
("on-line") et différés ("off-line") permettent de suivre les dérives des gains des PM
(avec une précision d'environ 0.5 %) et de mesurer leurs linéarités.

La non-compensation des deux compartiments (EM et HAD), vis à vis des gerbes
hadroniques, est corrigée par des méthodes de pondération qui bénéficient de la seg-
mentation longitudinale de ces deux parties. Il en résulte une amélioration de la
résolution en énergie, qui apparaît surtout dans le terme constant, et de la non-linéarité
de la réponse en fonction de l'énergie incidente.

Dans ces conditions, les performances ultimes attendues pour les jets seraient:

- une résolution en énergie a JE = 35%/J(E) + 1% ,

- une non-linéarité résiduelle voisine du pourcent.

L'optimisation globale de sa conception est menée selon tous ses aspects, y compris
dans ceux liés à la réduction maximale des zones mortes, régions qui sont préjudiciables
à la mesure de l'énergie manquante et qui concourent à créer des queues dans les
distributions des mesures d'énergie.

Ces divers points ont une influence directe sur une éventuelle mise en évidence
d'une structure composite des quarks, à partir de la mesure des sections efficaces
inclusives de production de jets à grande impulsion transverse.
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Chapitre 5

ETUDE DES JETS A GRAND
PT, SECTIONS EFFICACES
INCLUSIVES

5 .1 C i n é m a t i q u e d e s p r o c e s s u s 2 - ^ 2

Nous commençons par décrire la cinématique du sous-processus 1+2 —» 3+4, sym-
bolisé sur la figure 5.1.

proton

Figure 5.1: Processus élémentaire

La masse invariante au carré des partons 1 et 2 est définie par :

S = (pi + p2)2 = X!X2S (5.1)

où s = 4E£eam ( Ebeam est l'énergie d'un faisceau), avec pi et p2 les quadri-impulsions et
xl et x2 les fractions de l'impulsion emportées par les partons par rapport à leurs pro-
tons d'origines. Les autres variables utilisées pour définir complètement l'interaction
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sont : 0 l'angle polaire du parton 3 dans le centre de masse du sous-processus et <j>,
l'angle azimutal du plan de diffusion autour de l'axe du faisceau. Cet angle est dis-
tribué de façon isotrope pour des faisceaux non polarisés, nous ne reviendrons pas sur
cette variable.

Nous utilisons les autres variables cinématiques suivantes :

t = (Pi - P s ) 2 = (P2-PA)2 = - ^ ( 1 - cosê) (5.2)

û = {Pi - P4)
2 = (ft - Pzf = - ^ ( 1 + cosê) (5.3)

avec
s + t + û = 0. (5.4)

Section efficace "expérimentale" de production d'un jet (p+p —> jet+X)

Dans le cas de la section efficace inclusive de jets seuls, on ne cherche qu'un seul
jet dans l'état final. On prend alors comme jet "trigger" celui qui a la plus grande
impulsion transverse. On définit la pseudo-rapidité du jet comme étant :

r, = -ln{tg9-) (5.5)

où 6 est l'angle d'émission du jet par rapport à l'axe du faisceau dans le centre de
masse proton-proton.

Dans le cas d'un jet "sans masse", on peut démontrer que la pseudo-rapidité et la
rapidité sont égales.

Pour obtenir la section efficace inclusive de jets seuls, on détecte les jets dans une
zone en rapidité donnée, par exemple dans le cas de notre étude entre -0.5 en 0.5 .
Mesurant leurs impulsions transverses, on a alors :

d V 1 1 Njet

dPTd7? Arj L AP T

où L est la luminosité intégrée et Njet le nombre de jets détectés dans l'intervalle

5.2 Section efficace inclusive

5.2.1 Introduction

La section efficace pour un processus 2 —> 2 s'exprime de la façon suivante:

a = I / | dXldx2fx(Xl, Q
2)f2(x2,Q2)^dt (5.7)

fi et /2 sont les fonctions de distribution des partons dans le proton, et Q2 l'échelle
d'énergie du sous-processus.
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5.2.2 Fonctions de structures

La fonction de distribution f;(xi, Q2) parametrise la probabilité de trouver un par-
ton i emportant la fraction d'énergie £,• de l'énergie du faisceau, quand le faisceau
de particules est sondé par une diffusion dure à l'échelle d'énergie virtuelle Q2. La
dépendance en Q2 de ces fonctions est calculable de façon perturbative.

A l'heure actuelle, beaucoup de fonctions de distribution sont disponibles pour les
protons. Elles sont obtenues principalement par lissages des données expérimentales de
diffusion inélastique profonde et de photon direct et sont contraintes de telle manière
que leur évolution en Q2 soit en accord avec les équations d'évolution standard de
QCD. Dans la mesure où, dans PYTHIA, seuls les éléments de matrices au niveau
du diagramme de BORN sont inclus, il faudrait utiliser seulement des fonctions de
distributions du 1er ordre. En fait on peut utiliser des fonction du 2eme ordre si
on utilise le "parton shower" de PYTHIA pour simuler les ordres plus élevés pour
l'interaction.

Sur la figure 5.2, on peut voir l'influence sur la production inclusive de jets des
différentes séries disponibles de fonction de structure. Nous regardons l'évolution en

12

fonction de Pt de j JFp . L'ensemble est normalisé à la fonction appelé CTEQ2L.
Selon la série retenue, l'effet peut atteindre presque 30% dans la gamme des hauts Pt.
Cependant notre choix de CTEQ2L correspond aux meilleures estimations pour les
quarks de valences.

5.2.3 Choix des échelles de factorisation et de normalisation

II y a une ambiguïté sur le choix de l'échelle en Q2 dans un processus autre que la
diffusion inélastique profonde et le choix de cette échelle modifie le taux de comptage
des événements considérés. On devrait chosir Q2 = s où s est l'énergie du sous-
processus envisagé, non directement mesurable.

Q2 = s (5.8)

Les fonctions de distributions ont été mesurées dans les expériences de diffusions
inélastiques profondes à un x et un Q2, donnés. A l'heure actuelle, la plage en x à
été quasiment balayée. L'évolution de ces fonctions pour Q2 > QQ est prédite par les
équations d'évolution d'Altarelli-Parisi.

Un choix classique consiste à prendre Q2 = P2 .

De même, on chosit pour l'échelle de renormalisation fi2 de prendre aussi fi2 — P2.
Nous avons donc les approximations :

Q2 ~ V? ~ Pt (5-9)
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Figure 5.2: Effet des différentes fonctions de distribution en fonction de Pt. La nor-
malisation est faite par rapport à CTEQ2L.
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5.2.4 Calculs au 1er ordre et au-delà du 1er ordre

Au 1er ordre (LO), la situation est relativement claire, nous avons deux partons
dans l'état final qui donnent après fragmentation deux jets. Nous cherchons et recon-
struisons ces jets comme nous l'avons exposé à la fin du chapitre 3. Les processus mis
en jeux sont les suivants,avec i, j , k dénombrant les saveurs :

(5.10)

ils sont représentés sur la figure 5.3.

' qiqj
qiqi

99 ~
-99 -

- • « ? >

-^99

^tlk
-> 99

,00000, .00000, 00600. 000001

\

Figure 5.3: Graphes de QCD à l'ordre le plus bas.

A l'ordre supérieur, nous avons 3 partons dans l'état final (figure 5.4); on peut donc
avoir 2 ou 3 jets selon que le parton rayonné est plus ou moins séparé du parton parent.
Pour simuler le processus au-delà du 1er ordre, nous utilisons le "parton shower" de
PYTHIA. Nous avons alors dans l'état final beaucoups de partons, en particulier des
gluons rayonnes par les quarks. Ceci n'est pas réaliste puisqu' il n'y a pas d'éléments
de matrices en a3 dans PYTHIA, mais c'est le seul moyen pour l'instant de simuler
des effets d'ordre supérieur.

Une fois les partons émis dans l'état final, il est important de les fragmenter. En
effet l'expérience DO ([37]) a montré qu'il n'était pas possible d'expliquer la forme des
jets uniquement par la production des partons, même à l'ordre 2 (3 partons dans l'état
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Figure 5.4: Graphes de QCD au 2ème ordre.

final) mais qu' il fallait rajouter la fragmentation pour se rapprocher de la forme des
jets obtenus dans la réalité.

5.2.5 Fragmentation

La fragmentation est un phénomène non perturbatif appelé encore hadronisation.
Dans le générateur PYTHIA, T.Sjostrand utilise les termes "fragmentation" pour
la désintégration des particules créées qui sont instables et "hadronisation" pour la
création de ces particules.

Il existe trois écoles principales qui décrivent ce phénomène :

• fragmentation selon le modèle des cordes (String Fragmentation : SF),

• fragmentation indépendante (IF),

• fragmentation ou "cluster" (CF).

On peut éventuellement bâtir des modèles hybrides. Le générateur JETSET est
vraiment construit sur le modèle des cordes (Modèle de LUND). Il peut également
fonctionner avec une fragmentation indépendante. Tous les modèles sont probabilistes
et de nature itérative. La fragmentation est décrite comme un tout en termes d'un ou
de plusieurs branchements du type jet —> hadron + jet restant, corde —>• hadron + jet
restant et ainsi de suite.

A chaque branchement, les règles de probabilités sont données pour la production
de nouvelles saveurs et pour le partage de l'énergie et de l'impulsion entre les différents
produits.
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Pour comprendre la fragmentation, on peut commencer par le modèle le plus simple
possible : un événement singulet de couleur qq tel que celui produit dans l'annihilation
e+e~. Dans le cadre de la QCD, on utilise l'image du confinement linéaire, c'est-à-dire
que l'énergie stockée dans le champ de couleur du dipôle entre la charge et l'anti-charge
croît linéairement avec la distance de séparation entre ces deux dernières.

L'hypothèse du confinement linéaire donne le point de départ du modèle des cordes.
Au fur et à mesure que les quarks q et q s'éloignent de leur vertex de production, un
"tube de couleur" est étiré entre les deux. La dimension transverse de ce tube est de
la taille des hadrons, soit environ 1 fm (fermi).

Si ce tube est uniforme selon sa longueur, cela conduit à une image de confine-
ment avec un potentiel linéairement croissant. Pour obtenir une description du flux
d'énergie dû au confinement linéaire qui soit à la fois covariant de Lorentz et causal,
il faut utiliser la dynamique des cordes sans masse, relativiste sans degré de liberté
transverse. La corde, qui a une dimension mathématique, peut être vue comme une
paramétrisation de la position de l'axe d'un tube cylindrique de flux. Grâce à la
spectroscopie des hadrons, la constante de corde, c'est-à-dire la quantité d'énergie par
unité de longueur est fixée à/t = 1 GeV/fm.

L'expression de "corde relativiste sans masse" n'est pas tout à fait correcte car n
correspond à une densité de masse le long de la corde.

Passons maintenant au principe de la fragmentation. Quand q et q s'éloignent l'un
de l'autre, l'énergie stockée dans la corde augmente et la corde peut se rompre pour
la production d'une nouvelle paire q'q', ainsi le système se partage en deux singulets
de couleur qq' et q'q (voir figure 5.5).

Si la masse invariante d'un de ces morceaux de corde est suffisante, d'autre "rup-
tures" pourront apparaître.

Dans le modèle des cordes de Lund, la brisure de la corde se produit jusqu'à ce
qu'il ne reste qu'un hadron sur sa couche de masse, chaque hadron correspondant à
un morceau de corde avec un quark d'un côté, un anti-quark de l'autre.

Pour générer la paire q'q' qui conduit à la rupture de la corde, le modèle de Lund
utilise l'idée de "l'effet tunnel". Ceci conduit à un spectre de saveurs indépendant pour
le Pt de la paire q'q'. Tant que la corde est supposée sans excitation transverse, le Pt

est localement partagé par le quark et l'anti-quark qui forment ensemble le hadron.

Quelques contributions d'émission de gluons mous ("soft gluons") peuvent être
incluses dans cette description.

L'image de "l'effet tunnel" implique une suppression de la production des quarks
lourds, selon en gros les rapports suivants • u : d : s : c ~ l : l : 0 , 3 : 10~n . Le quark
charmé et les quarks plus lourds ne sont donc pas produits dans la fragmentation
douce. Ils ne sont générés que dans le processus de rayonnement des partons ("parton-
shower") g —> qq.

Quand le quark et l'anti-quark issus de deux brisures de cordes adjacentes sont
combinés pour former un méson, il faut utiliser un algorithme qui choisit entre les
différentes possibilités en jeu, notamment entre les mésons vecteurs et les mésons
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pseudo-scalaires.

De même, le "mécanisme de l'effet tunnel" peut aussi être utilisé pour les baryons.
A ce moment là, à la rupture de la corde est associée une paire qq venant d'une autre
rupture de corde pour construire ces baryons.

Supposons qu'un quark, produit par l'interaction dure, se déplace le long d'un axe
+z, et que l'antiquark issu de la même interaction, parte dans l'autre direction. Par la
production de la paire çiÇi, un méson qq~\ est produit, laissant derrière lui un quark q\
seul. Une seconde paire Ç2Ç2 peut maintenant être produite pour donner un nouveau
méson qiq~2, etc.

A chaque étape, le hadron produit emprunte une fraction de l'énergie et de l'impulsion
disponibles. Ce processus peut-être répété jusqu'à ce que toute l'énergie ait été utilisée.

Figure 5.5: Processus d'hadronisation

II y a quelques modifications à apporter lorsqu' on arrive près du g à la fin de la
corde pour que l'énergie et la quantité de mouvement total tombent juste !

Le choix consistant à partir du quark est arbitraire. Cependant, on doit avoir
symétrie entre q —> q ou q —> q pour le "chemin" suivi par la fragmentation.

5.2.6 Nature des jets

Dans ce paragraphe, je présente les caractéristiques des jets obtenus à l'aide du
générateur LUND décrit précédemment.

Nous pouvons voir sur la figure 5.6 la distribution en r\ des jets pour des Pt de 500,
1000 et 2000 GeV. on A partir de 1 TeV, un plateau existe nettement, au moins dans
l'intervalle - 0 , 5 < 77 < +0,5.

Nous nous intéressons maintenant à la répartition particules chargées / particules
neutres et à la répartition "particules de type électromagnétique" / "particules de type
hadronique" (en ce qui concerne leurs processus d'interaction dans les calorimètres).

106



Figure 5.6: Distribution des jets en pseudo-rapidité pour Pt=500, 1000, 2000 GeV
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Ces répartitions sont présentées dans les tableaux suivants pour différentes valeurs de
l'impulsion transverse des jets.

Pt jet (GeV)
nombre de particules
dans un cône de 0.7
neutres
chargées
Pt par
particule chargée
en GeV
nature des partons
incidents en %

gg
qg
qq

100

17.79
9.32
8.98

4.71

55.0
41.1
3.9

250

22.87
12.50
11.34

11.62

42.5
47.7
9.8

500

25.09
13.07
12.54

21.92

31.7
53.1
15.2

1000

26.24
13.84
12.92

35.53

18.9
53.8
27.3

2000

25.99
13.65
12.85

60.41

6.1
44.1
49.8

4000

24.87
13.4
12.25

102.1

.5
15.5
84.0

Tableau 5.1: Caractéristiques d'un jet.

Comme nous pouvons le constater dans le tableau 5.1, après fragmentation et
désintégration, les particules stables se répartissent de la façon suivante à 100 GeV:

• environ 54 % de hadrons dont 11% neutres,

• environ 46 % de photons.

C'est à dire aussi :

• environ 50 % de particules neutres,

• environ 50 % de particules chargées.

On constate qu'au delà de 500 GeV, la composition des jets se stabilise.

Le tableau 5.2 illustre la composition des jets. Nous voyons que les muons et les
K0L emporte une faible partie de l'énergie.

On peut, par des considérations très simples, vérifier l'ordre de grandeur de la
résolution pour les jets; en effet, nous avons en gros 50 % de particules qui vont inter-
agir dans la partie électromagnétique du calorimètre et 50 % dans la partie hadronique.
Les résolutions pour les deux compartiments étant connues (cf chap3 et chap 4), on
combine les deux sans les termes constants et on obtient environ 30%\Œ. Dans le
chapitre 4, nous avons rappelé la résolution prévue par les simulations pour les jets,
et l'ordre de grandeur est comparable.

Sur la figure 5.7, nous pouvons voir la nature des partons qui entrent dans l'interaction
en fonction de l'impulsion du jet détecté. Nous pouvons constater qu'à partir de Pt=2
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particules

P

7T~

K-

/*"

e~

n

KO-L

7

(%) 100 GeV
(%) 4000 GeV

1.82
1.82
19.88
19.93

2.32
2.23
5.89E-03
1.42E-02
0.28
0.29

1.91
1.82
2.17
2.31
44.93
45.19

antiparticules

P

K+

V+

e+

îi

(%) 100 GeV
(%) 4000 GeV

1.77
1.75
20.11
20.16
2.54
2.41
1.10E-02
1.63E-02
0.30
0.40

1.81
1.74

Tableau 5.2: Contenu d'un jet en particules stables (après fragmentation et
désintégration) pour 100 GeV et 4 TeV.
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TeV, les quarks de valence dominent alors qu'avant c'est la contribution de la mer qui
est prépondérante. La contribution de la valence est bien connue grâce à la diffusion
inélastique profonde; il y a une plus grande incertitude sur la distribution des gluons
dans le nucléon.

100

c
tu

D 80 -

Contribution quork/qluon a la section efficace

c
o
o 70 -

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Pt (GeV)

Figure 5.7: Nature des partons entrant dans l'interaction dure.

5.2.7 Résultats à FERMILAB(CDF/D0)

Sur la figure 5.8, nous trouvons les sections efficaces inclusive de production d'un
jet en fonction de l'impulsion transverce Pt de ce jet, obtenues par les expériences
CDF et DO. La ligne pleine représente la simulation pour QCD avec les fonctions de
structures MRSDO' et Q = Et/2 à l'ordre 2. Pour CDF nous avons 0.1 <| rç |< 0.7,
et pour DO | r\ |< 0.5.

CDF comme DO mettent en évidence un écart entre la théorie et l'expérience à
partir de Pt=200 GeV.

5.2.8 Simulation pour le LHC

Sur la figure 5.9, nous pouvons voir la section efficace inclusive pour p+p —> jet+X.
Nous avons comparé les résultats pour y/s = 16 TeV et 14 TeV ( énergies initialement
prévue ou maintenant retenue ) dans différentes conditions :
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Figure 5.8: Sections efficaces inclusives de jets à CDF et DO.
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1. à 16 TeV

• a, 1er ordre, fonction de structure "Leading Order" (LO), /i=Pt, hadronisation
des partons sortants de l'interaction, cône de 0,7.

• as 2ème ordre, fonction de structure "Next To Leading Log" (NTLL), /i=Pt,
parton shower, hadronisation des partons, cône de 0,7.

De plus, nous avons comparé les résultats de la simulation avec des calculs
théoriques de Guillet et al. [38].

• a, 2ème ordre, fonction de structure "Next To Leading Log" (NTLL), / i=Pt/2,
cône de 0,7 sur les partons.

2. à 14 TeV

• as 1er ordre, fonction de structure "Leading Order" (LO), /i=Pt, hadronisation
des partons sortants de l'interaction, cône de 0,7.

On peut constater qu' à 16 TeV, les résultats sont quasiment identiques pour
les deux premières simulations, par contre nous avons un léger écart avec les calculs
théoriques à grand Pt. Ceci est dû à la définition du jet qui n'est pas tout à fait la
même : dans le cas de la théorie, nous avons des jets des partons qui sont centrés
sur les partons sortant de l'interaction (POP : Primary Outgoing Partons), alors que
dans le cas des simulations, nous avons des jets de hadrons et que nous utilisons un
algorithme de jet beaucoup plus proche de la réalité.

L'énergie retenue pour le LHC est désormais 14 TeV; les résultats étant très peu
différents entre le 1er et le 2eme ordre, nous avons décidé d'effectuer toutes les simula-
tions au 1er ordre avec fragmentation.

5.3 Conclusion

Après avoir fixé certains paramètres comme l'échelle de factorisation Q2 et l'échelle
de renormalisation fi2, choisi des fonctions de structures et défini le jet, nous sommes
capables avec PYTHIA d'obtenir une prévision de la section efficace inclusive de jets
seuls.

Nous allons pouvoir, dans le chapitre suivant, étudier les déviations provenant de
la présence d'un terme de contact rajouté dans le lagrangien. Ceci est fait en utilisant
PYTHIA, dans lequel est introduit ce nouveau lagrangien tel qu'il a été défini dans le
chapitre 2.
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Figure 5.9: Section efficace inclusive de jets seuls en fonction de Pt pour (A77 = 1,
APt = 100 GeV/c2).

113
NEXT PAGE(S)

left BLANK



Chapitre 6

TERMES DE CONTACT AU LHC

6.1 Introduction

Dans cette partie, nous utilisons les résultats des chapitres précédents afin de
simuler la section efficace inclusive de jets seuls en présence d'un terme de contact
dans le lagrangien, tel que nous l'avons décrit dans le chapitre 2. Nous estimons les
déviations attendues par rapport aux prédictions des simulations pour QCD, que nous
avons montrées au chapitre 5, et nous regardons les effets des détecteurs retenus dans
le chapitre 4.

6.2 Résultats du TEVATRON

Sur la figure 6.1, nous pouvons voir l'écart entre la section efficace inclusive de
jets seuls mesurée à CDF et la section efficace prévu par QCD au 2eme ordre avec les
fonctions de structures MRSDO'. Cet effet est très net à partir de 200 GeV. Il reste
à savoir si les effets systématiques (détecteur) ont été complètement étudiés et si on
connaît bien l'incertitude sur la prédiction théorique.

Sur la figure 6.2, on peut voir une évaluation de la valeur Ac qui expliquerait
une telle déviation, soit Ac voisin de 1.5 TeV. L'expérience CDF envisage d'autres
explications physiques pour ce phénomène, par exemple:

- la production d'un nouveau boson, le Z';

- les effets de supersymétrie sur l'évolution de a,.

6.3 Simulation pour le LHC

Pour simuler l'effet du terme de contact, nous avons utilisé le programme PYTHIA57
dans lequel les éléments de matrice correspondant à celui-ci ont été introduits pour
les processus qiOj —> qiqj et q;q"i —
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Figure 6.1: Ecart entre les données et les prédictions théoriques.
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Figure 6.2: Evaluation de Ac dans l'expérience CDF.
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Nous restreignons, dans cette étude, la zone d'acceptance à l'intervalle en rapidité
de ±0,5, et cela pour deux raisons :

- l'utilisation optimale de la calorimétrie hadronique, exempte de toute zone
morte,

- une distribution quasiment plate en ce qui concerne la rapidité, donc peu sen-
sible à des incertitudes théoriques.

Sur la figure 6.3, nous pouvons voir la section efficace inclusive de jets seuls pour
différentes valeurs de Ac. Nous pouvons obtenir des écarts très importants par rapport
à la section efficace attendue pour QCD. Cette courbe de QCD qui correspond Ac = oo,
est très voisine de la courbe pour Ac = 25 TeV, aussi je ne l'ai pas représentée sur la
figure 6.3.

Sur la figure 6.4, nous montrons l'évolution du rapport de la section efficace pour un
Àc donné par la section efficace prévue par QCD en fonction de l'impulsion transverse
du jet. Cette évolution est donnée pour les deux valeurs possibles de la phase (± 1)
qui caractérise l'interférence, et pour Ac courant de 5 à 25 TeV. Assez généralement,
l'effet de compositivité apparaît plus tardivement (c'est à dire pour des Pt plus grands)
lorsque la phase est négative.

6.3.1 Effet de la résolution du détecteur

Pour simuler les effet de la résolution du détecteur, nous utilisons un programme
rapide qui utilise un lissage de la section efficace inclusive de jets seuls en fonction
de l'impulsion transverse du jet obtenue par P YTHIA. Nous regardons l'influence des
différents termes qui interviennent dans l'expression de la résolution (cf 3.3.1) :

¥•£•* <">
Ce programme rapide utilise un lissage des simulations ayant la forme suivante

(qui n'a pas un sens physique particulier) :

i2

= exp(A x exp(-B x p t + C) - D x p t - E) (6.2)

La résolution est introduite pour chaque "bin" en Pt, avec une forme gaussienne
dont la largeur est déduite de la formule 6.1. En raison de la décroissance rapide de
la section efficace, l'effet directe de la résolution est de peupler les "bins" de faible
section efficace, donc correspondant à une impulsion plus élvée par rapport au "bin"
considéré.

Dans la mesure où la section efficace a été calculée entre -0.5 et +0.5 en pseudo-
rapidité, nous pouvons utiliser l'impulsion transverse Pt du jet au lieu de son énergie
transverse Et. Quand nous avons obtenu la section efficace après effet de résolution,
nous traçons le rapport de la section efficace de départ par cette dernière en fonction
de Pt. Sur la figure 6.5, nous pouvons voir l'effet du terme stochastique et sur la figure
6.6 l'effet du terme constant.
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Figure 6.3: Section efficace inclusive de jets seuls pour différentes valeurs de Ac
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On constate sur ces figures, que c'est l'effet du terme constant qui est prépondérant.
Ainsi, par exemple :

- pour le terme stochastique, un effet de 10 % sur la résolution est obtenu vers 4
TeV pour A = 70 %.

- Pour le terme constant, un effet de 10 % apparait déjà vers 4 TeV pour B=3 %;
avec B=5 % on atteint presque 40% d'effet.
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Figure 6.5: Effet du terme stochastique (rapport (QCD+résolution)/QCD en fonction
de Pt exprimé en GeV).

6.3.2 Effet de la non-linéarité résiduelle du détecteur

Pour la non-linéarité, nous utilisons aussi le programme rapide. Nous postulons
qu'il existe une non-linéarité résiduelle qui prend effet à partir de 500 GeV et qui
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affecte ensuite l'impulsion des jets de façon linéaire.

Nous présentons les résultats pour des non-linéarités de 2% et 4% sur la figure 6.8,
ils sont superposés aux courbes de déviations en fonction de Pt.

Nous pouvons constater que la non-linéarité est probablement la source la plus
importante d'incertitude sur l'appréciation de l'échelle de compositivité. Par exemple,
une non-linéarité de 4% augmente déjà de 20% la section efficace un peu en dessus de
Pt=2 TeV.
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Figure 6.8: Effet de la non-linéarité sur l'appréciation de la déviation due au terme de
contact.
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6.3.3 Récapitulatif

Nous pouvons voir, sur la figure 6.9, les effets de la résolution et de la non-linéarité
sur l'appréciation de la déviation due au terme de contact.

L'effet le plus important est celui de la non-linéarité qui pourrait masquer ou
simuler environ un Ac voisin de 15 TeV.
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Figure 6.9: Effet de la résolution et de la non-linéarité sur l'appréciation de la
déviation due au terme de contact pour différentes hypothèses sur la résolution et
la non-linéarité.
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6.4 Echelle d'énergie de sous structure Ac accessi-
ble dans ATLAS

Les études des prototypes de la calorimétrie hadronique pour ATLAS, et notre
connaissance des performances déjà obtenues, nous permettent déjà d'affiner les esti-
mations que nous venons de donner à propos de la recherche de déviations vis à vis
des jets "purement" QCD.

A ces performances s'ajoutent des contraintes à caractère statistique sur la possi-
bilité de déceler ces effets.

Enfin, certaines perturbations n'ont pas encore été évaluées, car elles nécessitent
une approche plus globale des différents sous-detecteurs, impliquant les problèmes
d'ajustement des-uns vis à vis des-autres, de différences de longueurs d'interaction
selon la pseudo-rapidité, de zones mortes ...

Ces trois aspects font l'object des pararagraphes qui suivent.

6.4.1 Approche statistique et "significance"

Dans ATLAS, la "significance" est définie de la façon suivante:

J g (6.3)
où S désigne le signal et B le bruit de fond. Nous travaillons avec le rapport :

R=~- (6.4)
HQCD

soit
AR n r~ , _
R }jnc

où UQCD est le comptage attendu pour QCD et nc celui induit par la compositivité
pour un Ac donné.

Nous demandons que, compte-tenu de l'incertitude sur l'évaluation de la section
efficace inclusive de production de jets, d'avoir au moins R=2. Soit:

AR=-^-x ./A (6.6)
n c

Nous assimilons AR à A/B et R au signal, et nous imposons une "significance" au
moins égale à 5.

Cela conduit à nc = 75 dans un bin de 100 GeV/c. Il nous faut donc une centaine
d'événements à l'année de type composite, ayant l'impulsion transverse nécessaire pour
mettre en évidence l'effet de compositivité pour un Ac donné.
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Sur la figure 6.10, nous avons les taux de production en événements par seconde
pour la QCD, pour les deux hypothèses de basse et haute luminosité, soit respective-
ment, C = 1033cro-2s-a et £ = lO^cm-2*-1.

Sachant que, pour une année, on a en gros 107 secondes de fonctionnement effectif,
on pourrait obtenir :

- à basse luminosité, une centaine d'événements de type composite ayant une
impulsion transverse de 2,5 TeV,

- à haute luminosité, une centaine d'événements ayant une impulsions transverse
de 3,0 TeV.

En se reportant à la figure 6.4, les hypothèses de basse et haute luminosité nous
permettraient de révéler des échelles de compositivité allant respectivement de 10 à
15 TeV et de 15 à 20 TeV pour une phase positive.

6.4.2 Résolution et non-linéarité

Nous avons vu que la comparaison des résultats, obtenus avec les prototypes, avec
les simulations, conduirait à une résolution ayant un terme stochastique au plus égal
à 40% et un terme constant inférieur à 1.5%. En se reportant aux études ci-dessus, il
serait possible d'apprécier Ac jusqu'à 20 TeV au moins.

En faisant appel à des méthodes de pondération, qui corrigent la non-compensation
des deux composantes de la calorimétrie hadronique (à savoir, les calorimètres EM
à argon liquide et HAD à tuiles), et grâce à leurs segmentations longitudinales, et
en utilisant notre système laser pour maîtriser la linéarité de la partie lecture du
Calorimètre à Tuiles, la non-linéarité devrait être maintenue au niveau de 1%. Cela
se traduit par une appréciation du terme de contact jusqu'à 15 ou 20 TeV, selon les
possibilités statistiques de mesurer des jets au-delà de 3.5 TeV d'impulsion transverse.

6.4.3 Autres effets et simulations complètes

Les comptages prévus peuvent être modifiés par :

- le champ magnétique,

- l'énergie emportée par les particules qui interagissent peu

Pour le champ magnétique, nous avons simplement appliqué une coupure sur
l'énergie transverse. En effet, sachant que nous avons un champ axial de 2 T et
un solenoïde de 1,20 m de rayon, seules les particules ayant une impulsion transverse
supérieure à 360 MeV peuvent franchir la cavité interne. Sur la figure 6.11 a) nous pou-
vons voir le rapport des comptages affectés par le champ magnétique et non affectés,
en fonction de l'impulsion transverse. Les figures 6.11 b) donnent les distribution des
impulsions des particules chargées qui composent des jets de 250 GeV et 2 TeV. Non
seulement, les Pt moyens sont très différents (voir aussi tableau 5.1), mais surtout,
le nombre de particules chargées ayant un très faible Pt augmente considérablement
lorsque l'énergie du jet diminue. Il en résulte des variations significatives des taux de
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comptage en dessous de 2.5 TeV, mais cela ne change pas nos conclusions sur les Ac

accessibles.

Notons que ces variations sont dues essentiellement aux changements de "bins" en
Pt (correspondant à des faibles diminutions de l'énergie des jets) qui induisent des
changement de population.

Pour évaluer l'effet des particules qui déposent très peu d'énergie dans le calorimètre,
nous avons supprimé les muons et les KOL contenus dans les jets. Sur la ligure 6.12,
nous exposons le rapport des comptages affectés ou non des muons et des KOL. Les
variations sont moins importantes que celles induites par le champ magnétique. De
nouveau, cela n'affecte en rien nos conclusion sur la recherche de la compositivité.

Nous avons indiqué que l'implantation globale des divers sous détecteurs implique
la présence de zones mortes, de variations des longueurs d'interaction traversées par
les particules ... Cela va se concrétiser par l'apparition de queues de distribution dans
les spectres d'énergie des jets, qu'il conviendra d'étudier ultérieurement avec beaucoup
de soin.

Cela demande aussi des simulations détaillées de l'ensemble du détecteur, à la fois
complexes (et difficiles à maîtriser) et très exigentes en temps de calculs.

Néanmoins, nous avons montré que la recherche de la compositivité requiert des
jets à très hauts Pt dans un domaine de pseudo-rapidité restreint à un intervalle de
± 0.5 qui est, a priori, exempt de toute zone morte, et pour lequel la variation du
nombre de longueurs d'interactions est très faible.
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Chapitre 7

CONCLUSION

Créée en 1993, la collaboration RD34 (qui regroupait à ses débuts un petit nombre
de laboratoires) avait pour but de proposer à la collaboration ATLAS une calorimétrie
hadronique, dont l'élément essentiel était un Calorimètre Hadronique à Tuiles Scintil-
lantes, bénéficiant comme compartiment électromagnétique du Calorimètre à Argon
Liquide.

L'innovation consistait à disposer les tuiles scintillantes (et les plaques de fer jouant
le rôle d'absorbeur) perpendiculairement aux faisceaux en collision, et ce grâce au
compartiment électromagnétique à Argon Liquide placé devant. Confirmée par des
simulations, cette idée a été totalememt validée, durant ces trois dernières années,
par des tests en faisceau de prototypes du Calorimètre à Tuiles, associés ou non à un
prototype à Argon Liquide.

La qualité des résultats obtenus, la simplicité de la construction du Calorimètre
à Tuiles (comparativement à d'autres sous-détecteurs dans ATLAS), et son coût ont
été les éléments déterminants pour que la collaboration ATLAS retienne cette solu-
tion pour la majeure partie de la calorimétrie hadronique. Depuis ce choix, d'autres
laboratoires ont renforcé notre collaboration autour de ce calorimètre, si bien qu'une
vingtaine d'instituts ont maintenant en charge son optimisation finale et sa construc-
tion.

Parmi les nombreux objectifs que la collaboration ATLAS poursuit au LHC, l'un
des premiers qui sera projeté, dès la mise en fonctionnement du collisionneur, sera
la mesure précise des sections efficaces de production de jets, telles que les prévoit la
Chromo-Dynamique Quantique (QCD), et ce sur une douzaine d'ordres de grandeur.
Ces mesures pourront effectivement être réalisées même si l'accélérateur ne fournit pas
encore sa luminosité nominale.

J'ai essayé de montrer, dans ce mémoire, que cette mesure inclusive des jets était
le moyen le plus simple de mettre en évidence une éventuelle structure composite des
quarks, via d'abord le terme de contact dû à l'échange de préons dans le processus à
quatre fermions. Le lagrangien effectif correspondant fait apparaître naturellement le
paramètre Ac qui caractérise l'échelle de compositivité, c'est à dire l'énergie nécessaire
pour séparer les préons.
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Après avoir rappelé brièvement l'historique de cette recherche sur divers collision-
neurs (ISR, SPS, TEVATRON), j 'ai insisté un peu plus sur les résultats très récents
obtenus dans l'expérience CDF à Fermilab (au TEVATRON), puisque publiés en mars
1996. L'excès de comptage des jets à grande impulsion transverse (Pt) par rapport
aux prévisions de QCD, pourrait aller dans le sens d'une nouvelle échelle de structure,
avec un Ac relativement bas voisin de 1.5 TeV. Bien entendu, ces résultats méritent
d'être confirmés, et de plus d'autres interprétations physiques sont envisageables, dont
celle faisant appel à une manifestation de la Super-Symétrie.

Cela renforce l'intérêt de nos mesures au LHC, et dans les cadres de RD34 et
d'ATLAS, j'ai contribué dès le début à l'élaboration du Calorimètre Hadronique à
Tuiles Scintillantes, et à l'optimisation de divers paramètres pouvant influencer di-
rectement la mesure des jets en vue de la mise en évidence de la Compositivité.

La maîtrise de la linéarité de la réponse en énergie du calorimètre est essen-
tielle pour ne pas masquer cette recherche. La correction de la non-compensation
de la calorimétrie hadronique fait appel à des méthodes de pondération, inspirées des
techniques utilisées dans l'expérience Hl à HERA (Hambourg). Elle aboutit à une
amélioration de la résolution en énergie et, surtout, de la non-linéarité. Mais cela
n'est possible que si la lecture de la lumière (fournie par le Calorimètre à Tuiles) est
parfaitement linéaire, ou tout du moins corrigée préalablement avant l'application des
pondérations.

J'ai contribué directement à la mise au point, aux tests en faisceau couplé au
calorimètre, et à l'analyse des données, du Système Laser qui contrôle la lecture de la
lumière (depuis les guides de lumière, jusqu'à l'électronique de lecture, en passant par
les photo-multiplicateurs). J'ai montré que ce système original permet de contrôler le
gain des PM et de corriger tout écart de non-linéarité, ce qui joue directement sur la
résolution en énergie et la non-linéarité dans la mesure des jets à grand Pt.

J'ai montré que pour atteindre des valeurs ultimes de l'échelle de compositivité, il
fallait mesurer les jets entre 500 GeV et 4 TeV environ, dans une région très limitée
et centrale de la pseudo rapidité, qui va de - 0,5 a + 0,5. Dans cette région, les
performances du Calorimètre à Tuiles Scintillantes sont optimales, favorisées par une
bonne homogénéité de la matière placée en amont et sans zone morte. De plus, à ces
impulsions, la calorimétrie à Argon Liquide joue un rôle négligeable, ce qui renforce
la nécessité de bien maîtriser la linéarité du Calorimètre à Tuiles.

Dans ces conditions, l'expérience ATLAS devrait être capable, dès son début de
fonctionnement, d'apprécier une échelle de compositivité jusqu'à 10 à 15 TeV, en
mesurant des jets jusqu'à P t= 2,5 TeV environ, puis par la suite, avec le fonction-
nement du collisionneur à sa luminosité nominale, d'atteindre une échelle de 15 a 20
TeV, en mesurant des jets jusqu'à 3,0 TeV environ.

Il faut noter que mon étude commence à 500 GeV, là où les mesures de CDF
s'arrêtent. Cela montre la puissance du LHC pour ce type de recherches. Si les
résultats de CDF sont confirmés, et si l'explication d'une nouvelle structure composite
de la matière devenait la plus plausible, alors compte-tenu de la faible valeur du Ac

(voisin de 1,5 TeV), il s'avérerait primordial de mettre directement en évidence dans
ATLAS des quarks excités, via leurs produits de désintégrations, ce qui mettrait en
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oeuvre une grande partie du potentiel offert par ATLAS. Notons que l'explication
composite n'est pas antagoniste aux théories Super-Symétriques.

Une prolongation naturelle de ce travail va dans deux direction:

- la possibilité expérimentale de signer les quarks excités,

- une étude plus détaillée de la reconnaissance des jets pour des Pt inférieurs à
500 GeV dans un environnement de bruit de fond plus hostile, puisque cette
région doit servir de référence pour déceler des écarts dus à la compositivité.
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Abstract

This thesis presents the searching possibilities of a composite structure of quark from
the jet studies in the ATLAS experiment. ATLAS is one of the major detectors on
the LHC, the next proton-proton collider at CERN.

The general physic framework of the quark compositeness is first introduced, then
its expected search from the contact terms in the channel 2 —» 2 is explained.

After a description of the ATLAS apparatus and of the prototype of the hadronic
scintillating tiles calorimeter, various experimental properties of the hadron calorime-
ter with respect to the jet measurement are studied. The effect of the non-linearity of
the calorimeter response is particulary discussed, including the light redout with the
photomultipliers.

The laser monitoring system enables a full control of the gain stability of the pho-
tomultipliers and of their non-linearity for large signals. Its design and the measured
performance are shown.

Finally, by considering both the expected performances of the ATLAS detector
and the theoritical uncertities, it appears that the compositeness scale controled at
the LHC, for quarks, should reach 15 to 20 TeV depending upon the liminosity, from
jet measurement up to 3 TeV.

Key-words: Compositeness, contact term, quarks, ATLAS, TILECAL, LASER
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Résumé

Cette thèse aborde la possibilité de recherche d'une structure composite des quarks
dans l'expérience ATLAS à partir des jets. ATLAS est un détecteur qui se trouvera
auprès du LHC, futur collisionneur proton-proton du CERN.

Ce travail présente le cadre physique de la compositivité des quarks et la possibilité
de sa mise en évidence d'un point de vue théorique par l'étude des processus 2 —> 2.

Par la suite, après une description de l'appareillage et du prototype du calorimètre
hadronique à tuiles scintillantes en particulier, les aspects expérimentaux liés au
détecteur et à la mesure des jets sont exposés, nous insistons notamment sur l'impact
de la non linéarité de réponse du calorimètre hadronique d'ATLAS.

Le système LASER qui permet, entre autre, de contrôler et de corriger la non
linéarité de lecture des photomultiplicateurs du calorimètre hadronique est également
décrit.

Enfin en tenant compte des limites de l'appareillage et des incertitudes théoriques,
l'échelle de compositivité possible à atteindre au LHC pour les quarks via les termes
de contact est présentée à savoir 15 à 20 TeV.

Mots clés: Compositivité, termes de contact, quarks, ATLAS, TILECAL, LASER


