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The group is involved in the construction of the liquid argon calorimeter of the ATLAS detec-
tor. Following an intense R&D phase, the final detailed design of the ATLAS calorimeter was
finalized, written and approved by the LHC committee. ATLAS is now in a pre-construction
phase which implies that the group activities are mainly devoted to the installation of the as-
sembly line of the electromagnetic presampler sectors. Our R&D activities on the calorimeter
electronics were pursued along two lines: the optimization of the filtering amplifiers and a
participation to the development of optical links for data transmission. Liquid argon pollu-
tion tests under radiation were also achieved at SARA. They proved the radiation hardness
of the liquid argon calorimeter. We recently showed that the search for heavy right-handed
neutrinos up to m^ <3 TeV is possible with the ATLAS detector.

Introduction

A la suite de l'approbation définitive de la construction du LHC et de l'expérience ATLAS, l'activité
du groupe, qui travaille sur le calorimètre de cette expérience, s'est essentiellement concentrée sur
la conception détaillée du pré-échantillonneur électromagnétique. La description du calorimètre
complet ainsi que de ses performances simulées et testées à l'aide de plusieurs prototypes sont
consignées dans les rapports techniques de conception (TDR) qui ont été approuvés par le comité
du LHC (LHCC) [1]. Depuis le lancement au début de 1997 de la phase de pré-construction
d'ATLAS, le groupe oeuvre à la construction des premiers éléments du pré-échantillonneur en
version finale.
Par ailleurs, nos efforts de R&D sur l'électronique de lecture du calorimètre ont été poursuivis.
Après quelques investigations fructueuses mais qui portaient sur des options qui n'ont finalement
pas été retenues, nos activités principales en la matière ont été une participation à l'optimisation
et la réalisation des amplificateurs de filtrage et l'étude des liaisons de transmission optique des
signaux du détecteur.
Les tests de pollution de l'argon liquide par radiolyse menés sur la station d'irradiation de SARA se
sont prolongés et ont permis de confirmer la bonne tenue au rayonnement du calorimètre d'ATLAS.
Enfin, nous avons récemment montré que le détecteur ATLAS pourra être utilisé pour la recherche
de neutrinos droits très lourds (m r̂ <3 TeV) et de bosons droits associés [mwR <6 TeV) prédits
par les modèles de grande unification de la classe SO(10).

Le pré-échantillonneur électromagnétique

Le pré-échantillonneur est la première couche détectrice traversée par les particules dans le calo-
rimètre à argon liquide d'ATLAS. Il est constitué d'une couche active d'argon liquide de 11 mm
d'épaisseur segmentée, avec un pas d'environ 2 mm, par des électrodes qui permettent d'établir un
champ électrique de collection de charge de 1 kV/mm (voir figure 1.1). Les charges d'ionisation
créées par les particules dans les interstices élémentaires sont collectées et sommées pour constituer



FIG. 1.1 - Photo d'un module de pré-échantillonneur.

des cellules de détection de A77 = 0, 025 et A(j> = 0,1. La couverture du pré-échantillonneur dans
la partie tonneau du calorimètre électromagnétique est totale en azimuth (<fi) et s'arrête à 1,52 en
pseudo-rapidité (77). Ce détecteur est divisé en 64 secteurs azimuthaux et identiques (L = 3086 mm,
/ = 280 mm) qui portent chacun 8 modules comparables à celui qui est présenté sur la figure 1.1.
Le groupe ATLAS de l'ISN a accompli au cours de ces deux dernières années en collaboration avec
le KTH de Stockholm (pour la fourniture des électrodes) et l'université de Casablanca (pour la
soudure des électrodes) la conception détaillée de la mécanique de ce détecteur, la construction
de prototypes aux dimensions finales, leurs tests sur faisceau au SPS du CERN, la recherche de
firmes industrielles aptes à réaliser les divers composants du détecteur, la passation des marchés
correspondants, la préparation à l'ISN des lieux et des outillages d'assemblage des secteurs (la
moitié des 64 secteurs sera montée et testée à l'ISN) et l'élaboration des bancs de tests mécanique
et électronique à température ambiante et dans l'azote liquide.

Optimisation de la constante r de filtrage

• Bruit toti

Compte tenu de la luminosité attendue au LHC
plusieurs réactions proton-proton vont être gé-
nérées à chaque collision de paquets de protons
(chaque 25 ns). Leur nombre se répartit sui-
vant une loi de Poisson de moyenne 23 pour
une luminosité de 1034 cm~2s~1 (haute lumino-
sité). Il en résulte un "empilement" de signaux
à traiter par les détecteurs. La simulation du
pré-échantillonneur a permis l'étude de ce bruit
d'empilement. Un des objectifs fixés était l'es-
timation d'une constante de temps r optimale
pour l'électronique de mise en forme des signaux
pour les deux niveaux de fonctionnement : basse
et haute luminosité du futur LHC. Dans la pers-
pective de rendre optimal le fonctionnement du
détecteur, deux bruits de fond doivent être pris en compte: le bruit électronique et le bruit d'em-
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FlG. 1.2 - Bruit de fond total à haute luminosité
défini comme la somme en quadrature des bruits
électronique et d'empilement.



pilement; le bruit total est obtenu par leur somme quadratique. La valeur optimale de la constante
r de filtrage est celle qui va minimiser le bruit total. Les différents modules qui constituent le pré-
échantillonneur ont été étudiés. Les résultats obtenus à haute luminosité pour deux d'entre-eux
situés respectivement à r\ — 0,1, et r\ = 1,3 sont représentés sur la figure 1.2. Cette étude a permis
de fixer, pour l'ensemble des modules, la constante r à 20 ns.

Electronique

Le développement de préamplificateurs en AsGa, qui avait été démarré en 1995, afin de lire les
signaux du calorimètre, a été mené à son terme. Les résultats obtenus sont intéressants aussi bien
sur le plan de la dynamique des signaux de sortie (2 V) que sur la puissance dissipée (35 mW).
Les coefficients de bruit série mesurés à la température de l'azote liquide sont respectivement
en=0,32 nV\/Hz pour le préamplificateur de type N et en=0,8 nV/v^Hz pour celui de type P. Il a
été mis en évidence que les paramètres de bruit auraient pu être nettement meilleurs si le fabricant
du circuit avait respecté rigoureusement les caractéristiques typiques du procédé. Un terme a été
mis à cette activité de R&D, la collaboration ATLAS ayant décidé de ne pas utiliser d'amplificateur
froid (c'est à dire résidant dans le cryostat).
Le première version du circuit de multiplexage analogique rapide (FRIC), développé en collabora-
tion avec le LAPP d'Annecy pour la lecture du calorimètre, avait une trop forte puissance dissipée
(250 mW) qui devait être en conséquence diminuée. A cette fin, un nouveau comparateur a été
développé et testé. Ce comparateur ne dissipe que 7 mW et possède une résolution en entrée de
500 fiV pour une vitesse d'horloge de 4 MHz. Le développement de FRIC a été abandonné du
fait du choix de lecture avec mémoires analogiques pris par la collaboration ATLAS. Ce nouveau
schéma de comparateur est utilisé pour la réalisation d'un ADC au LAPP.
Avec le LAL d'Orsay et le DAPNIA de Saclay, nous avons participé à l'optimisation' des ampli-
ficateurs de filtrage multi-gain (shaper) du calorimètre d'ATLAS. Nous avons résolu le problème
de saturation des voies à haut gain (lorsque le signal d'entrée est fort) dont l'impédance d'entrée
divergeait de 50 Q à 500 fi, ce qui causait l'apparition d'une diaphonie et de termes non-linéaires
dans la réponse. La variation d'impédance après amélioration du circuit a été ramenée à 50±l Q.
La non-linéarité intégrale des voies de gain moyen et faible a ainsi été réduite d'un facteur 4 (0,4%
à 0,1 %).
Le groupe de Grenoble est impliqué dans une activité de réalisation et de développement d'une
liaison optique de transfert des données du calorimètre à argon liquide. Cela se fait en collaboration
avec les laboratoires du CPPM à Marseille, du KTH à Stockholm, du LAL à Orsay et du SMU à
Dallas. En ce qui concerne la partie émission du signal, l'utilisation de diodes laser VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting Laser diodes) est envisagée. Il s'agit de cavités de 9 jura de diamètre qui
émettent un signal de longueur d'onde 850 nm. Un prototype de connecteur entre une barrette de
8 VCSEL et un ruban de 8 voies de fibres optiques a été élaboré dans le laboratoire. Un travail mené
en commun entre une société spécialisée dans la conception de connecteurs opto-électroniques et le
laboratoire a permis la réalisation d'un autre prototype industriel dont les premiers tests optiques
sont prévus pour la première partie de l'année 1998. Au sein de cette activité nous jouons un
rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre des tests d'irradiation neutroniques des
composants opto-électroniques. Durant ces tests les composants sont alimentés électriquement et
les signaux sont transférés par des fibres optiques avant d'être reconvertis en signaux électriques.
L'ensemble donne lieu à une analyse en ligne grâce à une électronique conçue dans les laboratoires.
L'objectif de ces tests est de pouvoir sélectionner un système émetteur/récepteur qui satisfasse
les conditions imposées par le fonctionnement du LHC : transfert des données avec une vitesse de
320 Mb/s ou 1.6 Gb/s suivant l'option technologique choisie (transfert parallèle ou série) avec une
tenue aux radiations de l'ordre de 2.1013 neutrons/cm2 et au rayonnement gamma de l'ordre de
250 kGy, équivalents à dix ans de fonctionnement du LHC à haute luminosité. Des tests ont eu



lieu en octobre 1997 et 5 autres irradiations de ce type sont prévues pour l'année 1998.

Tests de pollution sous irradiation neutronique

Avec le faisceau de neutrons produit par SARA, 010 Juiyi896
soit 109 n/cm2/s, il est possible de reproduire
en un à deux jours la fluence la plus grande
attendue en 10 ans dans le tonneau du calo-
rimètre électromagnétique d'ATLAS. Après les
tests de résistance aux rayonnements de compo-
sants électroniques ou opto-électroniques réalisés
en 1995, la station d'irradiation a été utilisée ces
deux dernières années pour étudier principale-
ment la pollution de l'argon liquide du tonneau
due à la radiolyse des polymères entrant dans
sa composition. Ce test est essentiel car il doit
permettre, suivant les résultats de l'irradiation,
de ne pas employer les matériaux qui seraient
jugés trop polluants. Le moniteur de pureté est
une chambre d'ionisation ouverte baignant dans
l'argon liquide et qui contient une source alpha
(241Am) déposée sur sa cathode. La diminution
de la quantité de charges collectée sur l'anode
pendant l'irradiation est le signe d'apparition
d'impuretés provenant de la radiolyse. Un grand nombre d'éléments du calorimètre ont été testés
ces deux dernières années: câbles, connecteurs, FR4, G10, tissu pré-imprégné.... Afin d'obtenir
une réponse plus significative, la surface spécifique (m2 par m3 de liquide) des échantillons a été
augmentée aussi souvent que possible. La figure 1.3 montre la variation du signal au cours de
l'irradiation de plaques de G10. La nature des impuretés n'a pas pu être déterminée mais on peut
affirmer que le polluant principal n'est pas l'oxygène. Les résultats ainsi obtenus peuvent être ex-
trapolés à la situation du calorimètre. On en déduit que la réduction du signal du calorimètre, due
aux impuretés, ne devrait pas dépasser 1,5% au bout de 10 ans de fonctionnement à la luminosité
maximale.
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FlG. 1.3 - Atténuation du signal a mesurée au
cours de l'irradiation de G10,

Recherche de neutrinos droits de Majorana dans ATLAS

La masse des neutrinos est un des problèmes les plus fondamentaux de la physique moderne et
l'expérience ATLAS pourrait permettre d'y apporter des réponses. Certains modèles théoriques [2]
restaurant la symétrie de parité à une énergie voisine du TeV et introduisant trois nouveaux bosons
de jauge W£, W^ et Z' indiquent que, si les neutrinos sont des particules de Majorana, le champ
de chiralité droite Ne a une masse inversement proportionnelle à celle du champ de chiralité gauche
ut. Au LHC, la mise en évidence de cette nouvelle particule se ferait préférentiellement grâce au
canal pp —¥ WR —¥ eNe. La figure 1.4 donne la section efficace de ce processus pour diverses valeurs
de Tny/R et wïjv,.-

Le neutrino droit Ne se désintégrant en un électron et deux quarks, on recherchera les signatures
avec deux électrons (qui portent la même charge électrique dans la moitié des cas) et deux jets
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FlG. 1.4 - Production de WR et Ne au LHC et sections efficaces associées. La luminosité nominale
intégrée sur un an de fonctionnement du LHC vaut 105 pb~l.

hadroniques. Les principaux bruits de fond physiques associés sont :

pp
tt-ïW+W-bb

Z/7*
+ jets -> ee + jets +

Après avoir appliqué les coupures nécessaires à leur réduction, il reste suffisamment de signal pour
permettre la découverte du boson WR et du neutrino droit de Majorana Ne jusqu'à des masses
voisines de 6 TeV/c2 pour le WR et 3 TeV pour le Ne après trois années de fonctionnement du
LHC à sa luminosité nominale.
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