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Introduction

Un des objectifs de la physique des ions lourds, dans le domaine des énergies ultra-
relativistes, est la mise en évidence d'une nouvelle phase de la matière nucléaire. Cette
phase, appelée plasma de quarks et de gluons (QGP), est prédite par la Chromodyna-
mique Quantique, pour des températures et des densités d'énergie extrêmes. Les collisions
d'ions lourds ultra-relativistes offrent la possibilité, en laboratoire, d'atteindre de telles
conditions. Le milieu dense et chaud ainsi créé, lors de la compression des ions, pourrait
évoluer vers cette phase de QGP. Des signatures de cette formation sont prévues par
différentes théories.

Plusieurs expériences utilisent les faisceaux d'ions lourds de l'accélérateur SPS du
CERN pour rechercher le QGP. Chaque détecteur est conçu pour étudier plus particu-
lièrement une signature. Des résultats prometteurs ont notamment été obtenus par la
collaboration NA50 qui s'intéresse à la production des résonances lourdes (J/ip en parti-
culier). Une suppression partielle ou totale du 2/ip par effet d'écran de Debye constituerait
une preuve de la formation du QGP [12].

Les premiers faisceaux de l'accélérateur RHIC à Brookhaven (USA), spécialement
consacré aux ions lourds, ont été injectés cette année. L'énergie atteinte dans le centre de
masse sera un ordre de grandeur supérieure à celle du SPS ce qui permettra d'obtenir des
conditions nettement plus favorables pour la création et l'étude du QGP.

Le collisionneur LHC au CERN donnera ses premiers faisceaux en 2005. Il sera consacré
à la physique des ions lourds un mois par an et l'énergie atteinte sera encore un ordre de
grandeur supérieure à celle de RHIC.

Le détecteur ALICE est dédié à cette physique des ions lourds au LHC. Il est conçu
pour étudier toutes les signatures possibles du QGP.

Le bras dimuons ou spectromètre à muons est un des sous-détecteurs de ALICE. Il est
chargé de mesurer, dans le domaine angulaire [2°, 9°], la production des résonances de la
famille du J/^> et du T via leur désintégration muonique. La suppression de la résonance
T ne peut se produire qu'aux densités d'énergie extrêmes du LHC, dans les collisions
Pb-Pb. Pour observer ces paires de muons, le spectromètre comporte en particulier des
chambres de "tracking", un dipôle et un système de déclenchement ("trigger"). Ce dernier
dispositif sélectionne les événements intéressants. La décision de trigger est prise par une
électronique dédiée qui utilise les informations de chambres de détection de type RPC
("Resistive Plate Chambers").

Le travail, présenté dans ce document, est consacré à l'étude et à l'optimisation du
trigger du bras dimuons de ALICE.



8 INTRODUCTION

La détection des particules doit s'effectuer avec une haute efficacité pour des taux de
bruit de fond élevés, de l'ordre de 100 Hz/cm2 au niveau du trigger. Le dispositif doit
délivrer les coordonnées des impacts des muons dans deux dimensions, avec une bonne
précision. Il faudra aussi atteindre une résolution en temps de l'ordre de 2 ns. De nombreux
tests ont été nécessaires pour aboutir aux performances requises par le trigger de ALICE.

L'optimisation du trigger est accomplie, en parallèle à ces tests, par des simulations
complètes du dispositif. Ces simulations permettent d'obtenir la réponse du trigger dans
les collisions Pb-Pb, Ca-Ca et p-p. Les taux de trigger doivent être inférieurs au kHz pour
la physique du J/^> et, pour le T, de l'ordre de la bande passante du système d'acquisi-
tion pour les événements de la partie centrale de ALICE (une centaine de Hz). Pour cela,
l'algorithme de trigger, la géométrie du dispositif, la segmentation des plans de lecture et
les différentes fonctions de l'électronique de trigger ont été étudiés.

Ces deux aspects, optimisation des performances du détecteur et optimisation par
simulation du dispositif de trigger, ont fait l'objet de cette thèse. Ce document se divise
en six chapitres :

- le chapitre 1 expose quelques aspects de la physique du QGP, en décrivant notam-
ment le confinement et le déconfinement des quarks. Différentes signatures du QGP
sont aussi examinées. La production et la suppression des résonances sont décrites
dans le cas particulier des collisions d'ions lourds du LHC ;

- les chapitres 2 et 3 sont consacrés à la description de ALICE. Les détecteurs de
la partie centrale sont détaillés dans le chapitre 2. Le bras dimuons fait l'objet du
chapitre 3 ;

- le chapitre 4 présente de façon complète le système de déclenchement du bras di-
muons de ALICE. La R&D concernant les chambres de trigger est décrite en détail.
Les résultats des tests sont montrés et discutés ;

- le chapitre 5 décrit les simulations qui ont permis l'optimisation du dispositif du
trigger. La segmentation des plans de lecture, l'algorithme de trigger et les fonctions
des circuits électroniques sont, entre autre, décrits. Les améliorations apportées pour
ces différents points sont argumentées ;

- le chapitre 6, finalement, présente les résultats en terme d'efficacité et de taux de
trigger que nous obtenons avec l'architecture et la segmentation optimisées pour le
trigger. Nous montrons que le système est adapté aux exigences de ALICE. Nous
vérifions que le dispositif peut supporter différents facteurs de sécurité sur les condi-
tions de bruit de fond.

Remarque: des termes anglais tels que "trigger", "cluster", "strip", "streamer", employés
usuellement par la communauté, n'ont pas été traduits car il est difficile de trouver une
équivalence.



Chapitre 1

Introduction à la physique du QGP

Presque toute la matière qui nous environne n'est constituée, à la base, que de deux
types de particules dites élémentaires : les leptons et les quarks. Les leptons, électrons,
muons, tau et leurs neutrinos associés, se trouvent à l'état libre ou quasi-libre. Les quarks,
quant à eux, sont les constituants de la matière nucléaire ; ils composent les protons et les
neutrons à l'intérieur du noyau.

Les quarks sont classés en plusieurs familles selon des critères régis par la théorie
appelée "Modèle Standard". Une seule famille suffit pour construire la matière nucléaire
qui nous entoure. Cependant, au sein des étoiles ou auprès des accélérateurs, d'autres
types de hadrons (particules constituées de quarks) sont créés. Deux autres familles de
quarks sont ainsi nécessaires pour décrire complètement le spectre hadronique.

Les interactions qui gouvernent la cohésion et l'évolution de l'ensemble des particules
sont au nombre de quatre : l'interaction électromagnétique, l'interaction faible, l'interac-
tion gravitationnelle et l'interaction forte.
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FlG. 1.1 - Diagramme de phase de la matière nucléaire dans le plan température-potentiel
chimique baryonique [lj.



10 CHAPITRE 1. INTRODUCTION À LA PHYSIQUE DU QGP

L'interaction forte est responsable de la stabilité de la matière hadronique, notamment
des neutrons et des protons à l'intérieur du noyau, mais également des quarks à l'intérieur
des nucléons. La théorie qui décrit l'action de la force forte explique à la fois son rôle dans
les nucléons, mais aussi pour la phase où les quarks et les gluons sont déconfmés. Nous
donnerons quelques points de repères dans ce chapitre pour comprendre le confinement
et le déconfinement des quarks.

Par analogie avec la matière macroscopique, nous pouvons définir quatre états de la
matière nucléaire. Ces états observés ou prédits sont représentés sur la figure 1.1 dans le
plan température-potentiel chimique baryonique :

- la matière nucléaire normale ("atomic nuclei") correspondrait à la phase
liquide (densité et température faibles), c'est-à-dire aux noyaux au voi-
sinage de la saturation (/i# ~ 1 GeV correspond à la densité normale
Po = 0.17GeV/fm3);

- la phase gazeuse (densité et température moyennement élevées) pourrait
correspondre à la dissociation des noyaux en un mélange de hadrons1 ;

- la phase solide serait proche de la zone référencée "neutron stars" sur le
diagramme (haute densité et température faible), c'est-à-dire une matière
nucléaire froide où les nucléons seraient arrangés sous forme cristalline ;

- la phase de plasma est prédite pour des densités de 5 à 10 fois la densité
normale et/ou des températures supérieures à 150 MeV environ. On y ob-
serverait le déconfinement des quarks et des gluons (QGP).

Pour explorer ce diagramme de phases en laboratoire, on effectue des collisions d'ions
lourds à différentes énergies de bombardement. Les régions accessibles avec les accéléra-
teurs en fonctionnement, comme le SIS, TAGS et le SPS, et ceux en construction, comme
le RHIC et le LHC, sont indiquées sur la figure 1.1. Les faisceaux actuels permettent
au mieux d'atteindre la limite de formation du QGP. Des conditions plus favorables sont
attendues dans les prochaines années pour observer et étudier la création et l'évolution du
QGP. Dans les derniers paragraphes, nous expliquerons comment il est possible d'observer
cette phase de déconfinement.

1.1 Le confinement

Dans le contexte du modèle des quarks de M. Gell-Mann et G. Zweig, les quarks sont
considérés comme étant les constituants élémentaires de la matière nucléaire. La force
forte domine à cette échelle du femtomètre. L'interaction forte s'exerce dans le champ
de couleur, c'est-à-dire qu'elle s'applique entre particules portant une charge de couleur,
tout comme la force électrique agit entre deux charges électriques. La notion de charge
de couleur a été introduite par O.W. Greenberg en 1964 pour pallier la violation du
principe d'exclusion de Pauli. En effet les quarks, pour former des baryons par exemple,
devaient s'assembler par trois, trois quarks pouvant être identiques en saveur (cas de la
particule fi~, trois quarks s). Ceci revenait à dire que l'on aurait trois particules identiques
(nombres quantiques identiques) quasiment au même endroit et en même temps, ce qui
est contraire au principe d'exclusion de Pauli. Cependant, si l'on admet que les quarks

1. la transistion liquide-gaz reste toujours en discussion [10].
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ont une caractéristique supplémentaire nommée "couleur", alors le principe d'exclusion
est sauf. Pour pouvoir appliquer cette notion de charge de couleur à toutes les particules
observées, il a fallu postuler l'existence de trois couleurs: R (rouge), B (bleu) et V (vert)
et de leur anti-couleur associée. Les quarks ne sont pas observables à l'état libre : ils sont
et restent confinés à l'intérieur des hadrons. Ces derniers sont définis comme des objets
incolores.

Ainsi, par suite à ce concept et par analogie avec l'électrodynamique quantique (QED),
une nouvelle théorie naissait : la ChromoDynamique Quantique (QCD). Une des premières
tâches de la QCD fût de prouver qu'elle intégrait le confinement des quarks dans sa
formulation. Pour commencer, nous présentons un modèle plus simple qui explique le
confinement des quarks.

1.1.1 Le modèle des sacs ("Bag Model")

Le modèle des sacs ou "Bag Model" [2] a été proposé par A. Chodos, R. L. Jaffe,
K. Johnson et leurs collègues du MIT (Massachussetts Institute of Technology) en 1974.
Ils se proposent d'expliquer le confinement des quarks à l'intérieur des hadrons. Pour cela,
ils considèrent que les quarks sont dans des "sacs" à l'état libre. Ces sacs se forment dans
le vide en laissant à celui-ci une quantité d'énergie appelée "constante de sac B". De par
le principe d'incertitude d'Heisenberg, les quarks sont animés d'une certaine quantité de
mouvement ; ils font ainsi pression sur les parois du sac. A l'équilibre, il faut que l'on
ait égalité entre cette pression et celle qui maintient les quarks dans le sac. La taille des
hadrons est ainsi déterminée.

Si on introduit la notion de couleur, le confinement des quarks dans les hadrons s'ex-
plique en admettant l'hypothèse qu'aucun objet coloré n'est visible. Les hadrons doivent
être incolores, c'est-à-dire qu'ils sont composés des combinaisons de couleur suivantes pour
trois quarks: (RVB) ou (RVË), et pour deux quarks: (R,R), (V,V) ou (B,B).

Si on introduit des lignes de couleur entre les quarks, on obtient des systèmes où la
force de couleur reste confinée à l'intérieur du sac. En effet, en dehors du sac, le vide
ne comprend aucune charge de couleur. Notons que les lignes de force ne vont que d'un
quark coloré à un autre quark coloré. Plus on éloigne les quarks, plus les lignes de force
deviennent parallèles à l'intérieur du sac. Le parallélisme des lignes de couleur fait donc
que la force entre un quark et un anti-quark est constante (au contraire, dans le cas de
la force électromagnétique, loi en 1/r2, en l'absence de confinement, les lignes de force se
courbent de plus en plus lorsque l'on augmente la distante r entre les charges). De ceci
résulte le confinement des quarks. D'autre part, l'interaction due à ce champ de couleur
conduit à une force entre les quarks de plus en plus faible lorsqu'ils s'approchent l'un de
l'autre. Ceci explique alors la liberté asymptotique laissée aux quarks à courte distance.

Les lignes de forces peuvent être représentées par un vecteur associé à une particule
sans masse mais porteuse de la couleur: le gluon.

1.1.2 La théorie sur réseau du confinement des quarks

Le confinement des quarks est un phénomène quantique. Or, tout phénomène quan-
tique dépend des fluctuations du vide. Il faut donc une théorie qui prend en compte
réellement ces fluctuations. La méthode des perturbations intègre des fluctuations de plus
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en plus complexes de façon à corriger la valeur de base qui est calculée dans l'hypothèse
classique. Cependant, pour des phénomènes dépendant essentiellement des fluctuations
importantes du vide, le développement en perturbations ne converge pas vers un résultat
fini constant. Il faut donc considérer dès le début les grandes fluctuations. La théorie sur
réseau ou QCD sur réseau permet ceci. Le réseau est un ensemble de maille s'étendant
dans l'espace et le temps. Chaque point est une position à un instant t et chaque ligne liant
les points représente le champ de force. L'espace-temps est ainsi discrétisé. La probabilité
de trouver une particule est définie pour chaque point. Les grandes fluctuations sont alors
introduites le long de chaque lien permettant un calcul précis du champ de force entre
deux particules.

Cette méthode a permis de décrire le confinement des quarks. En effet, la force de
couleur reste constante entre les deux particules colorées quand on diminue l'espacement
du réseau (on arrive à l'espace-temps continu). Le champ électromagnétique, au contraire,
subit une transition de phase dispersant le champ autour des charges électriques.

Un autre résultat prédit par la QCD sur réseau est que, pour des températures et des
densités d'énergie extrêmes, il y aurait une transition de phase de la matière hadronique
courante, c'est-à-dire confinée, vers une nouvelle phase où les quarks et les gluons seraient
déconfinés (voir figure 1.1).

1.2 Le déconfinement

1.2.1 QGP et symétrie chirale

Le déconfinement des quarks est une prédiction de la chromodynamique quantique sur
réseau à température finie. En effet, si la matière hadronique est portée à une température
extrême alors l'interaction forte cesse de s'exercer entre les quarks des hadrons. En fait,
les hadrons se retrouvent en une concentration telle qu'ils se chevauchent. Les lignes de
couleur ne peuvent alors que s'éparpiller autour des charges de couleur et cessent d'être
intenses entre les quarks. Dans un tel état, les quarks et les gluons se meuvent quasi
librement, leur libre parcours moyen devenant supérieur à la taille des hadrons.

Ces mêmes calculs de QCD sur réseau prédisent que le déconfinement s'accompagne
d'une restauration de la symétrie chirale (voir figure 1.2). La chiralité se confond avec l'hé-
licité pour des particules de masse nulle. De cette propriété des particules, on déduit une
symétrie du lagrangien entre les particules de chiralité droite et celles de chiralité gauche.
Le fait que l'on n'observe pas une telle symétrie dans le spectre hadronique amène à dire
qu'il y a brisure (spontanée et explicite) de cette symétrie. Cette brisure est associée à une
condensation importante de paire quark-antiquark dans le vide. Or, en QCD sur réseau,
quand la température augmente, la valeur du condensât de quarks, <ii)ip>, tend vers 0.
La symétrie se retrouve être (partiellement) restaurée pour une température critique équi-
valente à celle de la formation du QGP. Cette restauration, bien que conceptuellement
éloignée du déconfinement, laisse des signatures qui, compte-tenu de la coïncidence des
deux phénomènes, restent liées à la formation du QGP.

L'univers primordial aurait occupé cet état, de déconfinement et de symétrie chi-
rale, quelques micro-secondes après le Big Bang, avant d'évoluer vers le monde que nous
connaissons.
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FIG. 1.2 - Prédictions de QCD sur réseau sur le déconfinement et la restauration de la
symétrie chirale [3j. <il>ip>) le condensât de quarks, est le paramètre d'ordre de la symétrie
chirale et <Re L>, le paramètre d'ordre du déconfinement.

Nous allons nous intéresser, dans la suite, uniquement à la phase du QGP que l'on
étudiera comme un nouvel état de la matière nucléaire à part entière [5] [6].

Deux manières permettent d'obtenir le déconfinement : il s'agit soit d'augmenter la
température de la matière nucléaire ou/et d'augmenter la densité baryonique.

1.2.2 QGP à haute température

Dans le modèle des sacs, en considérant un système sans interaction de quarks et
de gluons sans masse à une température élevée T dans un volume V, des calculs de
thermodynamique donnent la pression P qu'ils exercent sur le sac et la densité d'énergie
e en fonction de la température :

/{ A

— n

— 9total •

71"

rx

Qtotal = 9g + g X (gq + 9q)

où gto ta i = 37 représente le nombre de degrés de liberté acquis par les partons lors
de la transition de phase (en considérant deux saveurs de quark (u et d) ayant deux états
de spin et de conjugaison de charge et trois états de couleur, plus huit gluons dans deux
états d'hélicité) et B la constante de sac qui est introduite pour prendre en compte la
taille finie du système.

On aurait de même pour un gaz de pions :



14 CHAPITRE 1. INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DU QGP

30

Par comparaison, connaissant la valeur de la constante de sac B, on déduit la tem-
pérature pour laquelle la pression à l'intérieur du sac sera plus grande que la pression
qui maintient les quarks et les gluons à l'intérieur du sac. Une première estimation donne
des températures critiques de l'ordre de 150 MeV (~1000 milliards de degrés) pour la
formation du QGP.

1.2.3 QGP à haute densité baryonique

De même en considérant un gaz de quarks et de gluons avec une densité baryonique
importante, par des calculs de thermodynamique, on déduit l'énergie à l'intérieur du sac
à T—0. On obtient ainsi une densité baryonique critique de l'ordre de 5 à 10 fois la densité
normale (po = 0.17 nucl/frn3).

1.2.4 L'écrantage de Debye

Une manière d'expliquer le déconfînement est de comparer le potentiel d'interaction
entre un quark et un antiquark dans le vide et dans un plasma. Les charges de couleur,
portées par les quarks séparés par une distance r, créent un champ de couleur, liant les
deux particules entre elles dans le vide : ce potentiel vaut KV, OÙ K est la tension de corde.
Lorsque l'on considère la même chose dans un milieu où la densité baryonique est élevée,
les autres quarks agissent sur l'interaction entre les deux particules considérées de façon
à en diminuer l'intensité, comme le ferait un écran. Le potentiel est alors proportionnel à
KTD x fl — exp (—^~)), rD étant le rayon de Debye. La longueur d'écrantage de Debye
est une fonction de la température du plasma et de la densité. Plus il y a de quarks, plus
ro diminue et plus l'intensité de l'interaction diminue. Il y a écrantage de l'interaction
quand rD devient inférieur au rayon des hadrons : on obtient alors le déconfînement.

1.3 Les collisions d'ions lourds ultrarelativistes

Les collisions d'ions lourds ultrarelativistes sont le seul moyen d'obtenir en laboratoire
les conditions extrêmes de température et de densité d'énergie pour la formation éventuelle
du QGP.

1.3.1 La formation du QGP

Pour créer le plasma de quarks et de gluons, il faut arriver, dans les collisions d'ions
lourds, à atteindre et à dépasser les températures ou les densités critiques. Ceci dépend
essentiellement de l'énergie cinétique donnée aux ions lourds mais, aussi de la nature
de la collision (centrale ou périphérique). Plus la collision est centrale, plus elle est vio-
lente et plus la densité d'énergie atteinte au point d'interaction est élevée. Une partie de
l'énergie cinétique initiale est déposée dans cette région. La densité baryonique et/ou la
température dépendent de l'amplitude de ce transfert d'énergie. La variable mesurable
qui renseigne sur ce transfert d'énergie, lié au degré de "stopping" (arrêt), est la rapidité
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(équivalent de la vitesse longitudinale en cinématique classique) qui s'écrit en formalisme
relativiste :

1 (l + ft\ vt

La figure 1.3 illustre la dépendance entre le degré de "stopping" et la rapidité.
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FlG. 1.3 - Schéma d'évolution d'une collision d'ions lourds selon le degré de "stopping".

Les deux ions, représentés par deux disques (la contraction de Lorentz des longueurs a
pour effet d'aplatir les ions aux énergies relativistes), entrent en collision, s'interpénétrent
et interagissent, laissant derrière eux un milieu excité. Cette zone constitue la région
centrale (y ~ 0).

La rapidité initiale est celle des noyaux avant la collision (partie A).
Si les noyaux sont totalement transparents (partie B), la rapidité après collision sera

identique à celle initiale.
S'ils ne sont que partiellement décélères (partie C), un décalage de leur rapidité sera

ressenti vers la rapidité zéro. La zone excitée aura une densité baryonique faible et une
température élevée. Les conditions pour la formation du plasma seront, dans ce cas,
comparables à celles supposées pour l'univers primordial, et proches de celles attendues
dans les collisions d'ions lourds au LHC.

S'ils sont totalement arrêtés (partie D), alors la rapidité du milieu après collision se
confond avec la rapidité centrale (y ~ 0). La densité baryonique et la température seront
élevées.

1.3.2 L'évolution du QGP

Prenons z comme axe du faisceau et considérons que la collision commence à la position
z = 0 et à l'instant t = 0. L'évolution après la collision a été décrite par J.D. Bjorken
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[7] suivant z et t, et est représentée sur la figure 1.4. Dans la zone d'interpénétration des
deux disques se forme un milieu excité où est déposée l'énergie. Deux cas de figure sont
envisageables selon l'énergie déposée: une phase de QGP ou une phase hadronique.

Dans l'hypothèse de formation du QGP, il faut un certain temps, de l'ordre de ~1 fm/c,
pour que s'établisse un pré-équilibre avant formation du plasma. Dans le modèle de Bjor-
ken, la zone de plasma, de petite taille et de courte durée de vie, atteint ensuite un équilibre
thermique, puis évolue suivant les règles de l'hydrodynamique. Pendant son expansion, la
température chute en entraînant le système vers une phase mixte, où il y a apparition de
hadrons, c'est-à-dire une phase où les quarks sont à nouveau confinés d'abord à la surface
du système. L'hadronisation se termine quelque 10-20 fm/c après la collision. Ce gaz de
hadrons se refroidit rapidement jusqu'au moment du "freeze-out", c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'il y ait émission de hadrons libres.

SANS QGP AVEC QGP

FlG. 1.4 - Évolution de la collision selon le scénario de Bjorken [5].

Nous détaillerons par la suite le cas des particules émises à des instants initiaux (phase
de QGP) de la collision.

1.3.3 Les signatures du QGP

L'ensemble des particules qui parviennent aux détecteurs va donc fournir des infor-
mations pour pouvoir remonter aux caractéristiques de la collision. A partir de ces in-
formations, il faudra déterminer si une phase de plasma de quarks et de gluons a été
créée.

Pour cela, il faut rechercher des signaux ou des signatures spécifiques à la formation
du QGP. Plusieurs signatures, déduites de la théorie, ont été proposées. Nous avons des
observables dites globales qui rendent compte de la morphologie de la collision et des signa-
tures plus ciblées, basées sur les leptons, les photons, les hadrons et des phénomènes plus
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exotiques [26]. A celles-ci, nous ajouterons des signaux pouvant indiquer la restauration
de la symétrie chirale qui est associée à la formation du QGP.

1.3.3.1 Les observables globales

Elles caractérisent la collision des ions, ainsi que le milieu créé lors de l'interaction.
Elles permettent donc de remonter aux premiers instants de l'interaction.

- Morphologie de la collision

Le paramètre d'impact b décrit le degré de centralité de la collision, des collisions centrales
( b ~ 0) aux collisions périphériques (b ~ bmax). Sa détermination s'effectue indirectement
par la mesure de la multiplicité ou de l'énergie transverse des particules produites lors
de la collision. Les collisions centrales sont celles où les conditions de formation du QGP
seront plus probablement atteintes.

- Volume et évolution du milieu créé

La méthode d'interférométrie HBT (Hanbury-Brown et Twiss), qui consiste à détecter en
coïncidence deux particules d'impulsion voisine dans deux détecteurs proches, permet de
déterminer la taille de la source émettrice. Sans être formellement une signature du QGP,
une telle mesure donne des indications sur le volume de réaction et sur son évolution. Ces
informations pourront être comparées avec les prédictions des différents modèles pour le
QGP (voir tableau 1.2). Les expériences E802/E859/E877, NA49/NA44 [8] ont utilisé
cette méthode.

1.3.3.2 Les signaux spécifiques pour le QGP

En comparant les événements où un gaz hadronique est créé à ceux où une phase de
QGP est atteinte, nous pouvons différencier les caractéristiques de chaque milieu. Les
signaux spécifiques au QGP sont en principe clairement identifiables. En pratique, leur
mise en évidence est cependant délicate compte tenu des nombreux mécanismes sous-
jacents qui génèrent des signaux comparables

- La production de dileptons dans le QGP

Durant la phase de plasma de quarks et de gluons, des interactions quark-antiquark pro-
duisent une paire de leptons 1+1~ par l'intermédiaire d'un photon virtuel (voir figure 1.5).
Cette contribution correspond à la production directe de dileptons dans le QGP. Le taux
de production de ces dileptons dépend essentiellement de l'état thermodynamique du
plasma. Un excès de cette production est attendu en cas de formation du QGP.

En ce qui concerne l'étude expérimentale, le principal problème est le nombre impor-
tant d'autres sources possibles de paires de leptons. Ainsi, pour mettre en évidence la
production directe de dileptons par le QGP, il faut a priori que l'importance de ce phéno-
mène soit comparable à la somme des contributions extérieures. De plus, il faut connaître
de façon précise et savoir soustraire toutes ces contributions (voir figure 1.9). Une revue
rapide de ces sources est faite au paragraphe 1.5.3.
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FlG. 1.5 - Diagramme de Feynman pour la production directe d'une paire de leptons.

L'importance relative des sources de dileptons dépend essentiellement de la tempé-
rature du milieu et de la région en masse considérée. Pour des températures voisines de
To = 150 MeV, le Drell-Yan (voir §1.4.1.1) domine (cas de la Physique au SPS). Si la
température est supérieure, la production de dileptons directs est supérieure à la contri-
bution du Drell-Yan mais la contribution du charme ouvert devient forte (cas du LHC,

[H])-

- La suppression des résonances de haute masse

Nous avons vu que l'écrantage de Debye intervenait dans le processus de déconfinement
en changeant le potentiel d'interaction entre les charges de couleur. Nous verrons (voir
§1.4.2) que cet effet d'écran nous fournit une signature du QGP lorsqu'il s'applique au
cas des résonances [12].

La production de photons dans le QGP

Dans un plasma de quarks et de gluons, les photons peuvent être créés via l'annihilation
q+q—» 7 -:- g et la diffusion Compton q -f- g —> 7 -f q. Les photons, n'étant sensibles qu'aux
interactions électromagnétiques, sortent très peu affectés de la région du QGP. De la même
manière que les leptons, les photons peuvent renseigner sur l'état thermodynamique du
système initial créé lors de la collision. De plus, un excès de photons est prédit dans
l'hypothèse de création du QGP. Cependant, il existe d'autres phénomènes qui engendrent
des photons comme :

- la production de photons par des hadrons provenant du gaz hadronique
chaud comme par exemple TT+ + TT~ —» 7 + p° ;

- la désintégration des TT° et rj ;

- la production dans des processus durs de collisions de partons des nucléons
initiaux.

Les résultats des expériences CERES, WA80/WA93 [17] traduisent la difficulté de ces
analyses mais, néanmoins, semblent indiquer un excès de photons par rapport aux taux
attendus hors schéma de déconfinement.

La production de charme ouvert

Des calculs de QCD sur réseau montrent que, dans l'hypothèse de création d'un plasma
plutôt gluonique ("hot glue scenario"), la production de charme pour des températures
élevées (RHIC, LHC) augmenterait de façon significative [18].

Le "flow" et l'équation d'état de la matière nucléaire
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Les modèles hydrodynamiques prédisent un "radoucissement" de l'équation d'état de la
matière nucléaire au passage du milieu par une phase déconfinée [19]. Il en résulterait un
comportement singulier dans la fonction d'excitation des observables de "flow".

- La production d'étrangeté

Partant de l'hypothèse que le QGP est un milieu à l'équilibre en saveur u, d, s, une produc-
tion anormale d'étrangeté a été proposée comme signature du déconfinement [21]. Notons,
toutefois, que de nombreuses sources contribuent à une augmentation de la production de
l'étrangeté, en particulier les interactions secondaires lors de la phase hadronique.

- La production de baryons multi-étranges

Les baryons et anti-baryons multi-étranges sont moins facilement créés par interactions
secondaires. Leur production devrait aussi être favorisée dans le cas de la formation du
QGP. J. Rafeîski et B. Millier [21] ont comparé la production de ces particules dans
un QGP à celle obtenue dans un gaz hadronique. La production d'étrangeté par fusion
de gluons ou annihilation de quarks légers (uù, dd) dans le plasma a le temps d'avoir
lieu (en 5-6 fm/c) jusqu'à l'équilibre thermodynamique en atteignant sa concentration
maximale. Dans un gaz hadronique, l'équilibre chimique de l'étrangeté n'est pas atteint.
La production de baryons lourds ne bénéficie pas de l'étrangeté créée dans le milieu.

- La production de "strangelets"

Une signature plus hypothétique du plasma repose sur la production des objets "exotiques"
que sont les "strangelets". Elle se base sur l'éventuelle existence d'une nouvelle forme de
la matière: la matière de quarks étranges [20].

- La production de Bc dans le QGP

Une autre signature possible du QGP pourrait être une importante formation d'états bc,
appelés méson Bc. D'après R. Thews et J. Rafeîski [25], à RHIC, dans un gaz hadronique
normal, cette production ne serait pas détectable alors que dans un QGP, celle-ci serait de
plusieurs ordres de grandeur plus grande. Cet état lié bc est donc intéressant ; de plus, il
se situe entre le J/ip et les états T. Des incertitudes restent puisque, dans la référence [25],
les auteurs font l'hypothèse que l'équilibre thermodynamique est atteint pour les paires
ce (seuil de 840 MeV) dans le QGP.

1.3.3.3 Les signaux de la restauration de la symétrie chirale

Comme nous l'avons vu précédemment, la formation du QGP s'accompagnerait de la
restauration de la symétrie chirale. Les signatures spécifiques de cet effet sont détaillées
dans la référence [22]. Nous en donnons ci-après deux exemples.

- Modification des caractéristiques des résonances de saveurs légères
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La diminution du condensât de quarks conduirait, de façon directe ou indirecte, à une
modification de la masse et de la largeur des mésons légers dans le milieu hadronique
dense et chaud. Citons pour exemple le méson p qui a fait l'objet d'études intensives aux
énergies du SPS [23].

DCC (Disoriented Chiral Condensate)

Les DCC sont des agglomérats de pions ayant des impulsions quasi-identiques. Leur mise
en évidence nécessite des études extrêmement fines, recherchant des phénomènes exotiques
comme une production anormale de pions chargés, des jets corrélés, des anomalies dans
les fonctions de corrélation ou des excès à faible impulsion transverse [24].

1.4 Production des dileptons et suppression des réso-
nances

Les particules qui sondent au mieux la phase de QGP sont celles produites aux tous
premiers instants de la collision et qui ne sont pas affectées lors de la phase d'hadroni-
sation. Les leptons sont donc particulièrement intéressants puisqu'ils sont insensibles à
l'interaction forte.

1.4.1 La production des dileptons

Nous allons détailler les différentes sources de dileptons afin de reconstruire le spectre
en masse invariante. Connaissant le spectre hors hypothèse du plasma, nous pourrons en
déduire des signatures pour le QGP comme un excès de la production de ces dileptons ou
la suppression des résonances.

1.4.1.1 Le Drell-Yan

II s'agit de l'interaction de quark-antiquark qq (voir figure 1.6) venant chacun direc-
tement d'un des nucléons en collision et laissant à un photon virtuel assez d'énergie pour
créer deux leptons 1+1~. Ce processus contribue sensiblement au taux de production des
dileptons aux énergies SPS mais devrait être faible aux énergies LHC [29]. C'est un mé-
canisme qui ne devrait pas être modifié par la formation ou non du QGP et qui est donc,
au SPS, une normalisation idéale.

1.4.1.2 Les collisions hadron-hadron

Des paires de leptons peuvent être produites par l'interaction de hadrons comme les
pions chargés: n+-~ 7r~-^ X —>• 1+-|- 1~ où X est un photon virtuel ou un hadron.

1.4.1.3 Les désintégrations des résonances

Les désintégrations leptoniques des résonances contribuent de façon non négligeable au
spectre de dileptons. On distingue les résonances de basse masse (77, p, u, à) des résonances
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FlG. 1.6 - Diagramme de Feynman pour le Drell-Yan.

Méson

V

P

J/V>

T

T ,

Masse

(MeV/c2)

547

769

782

1019

3097

3685

9460

10004

10355

Largeur

(MeV/c2)

.002

151

8.43

4.43

0.09

.277

0.05

.044

.026

cr

(fm)

-

1.3

23.4

44.5

2268

712

3752

4414

7503

Rayon

(fm)

-

-

-

-

0.453

0.875

0.226

0.509

-

Désintégration

dominante

2 7 ou 3 7T°

7T7T

7r+7T"~7r°

K"K+
hadrons
hadrons
hadrons

T+X (-27 %)
T,T'+X (-27 %)

BR e + e -

(%)

7.7.10-5

4.5.10"5

7.2.lu"5

3.0.10"4

6.02

0.85

2.52

1.18

-

BR ji+ji-

(%)

5.8.10"6

4.6.10"5

1.8.10"4

2.5.HT4

6.01

0.77

2.48

1.31

1.81

TAB. 1.1 - Caractéristiques de différentes résonances [9][10][29j

de haute masse ( J /^ et T) (voir tableau 1.1 et figure 1.9).

Le diagramme de production d'une résonance comme le J/ip est présenté sur la figure
1.7. Un parton projectile interagit avec un parton cible par l'intermédiaire de gluons et
une paire ce est formée à l'état d'octet de couleur. Après environ 1 fm/c, l'octet de couleur
passe à l'état de singlet de couleur par absorption ou émission d'un gluon dans le champ
de couleur environnant. Cet état (cc)g est appelé état pré-résormant. Il évolue ensuite en
une résonance J/tp (ip' ou Xc), état singlet de couleur ce.

(cc)a i (ceg), ' (ce),

gluon pre-res. physical

FlG. 1.7 - Diagramme de production du J/xjj [3].
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1.4.1.4 Le charme (la beauté) ouvert(e)

Le diagramme principal de production correspond à l'annihilation d'une paire qq qui
engendre une paire ce (bb) via un gluon virtuel g* (voir figure 1.8). Les quarks se recom-
binent ensuite avec des saveurs légères (u, d) pour former un méson D charmé (B beau)
qui se désintègre avec une certaine probabilité en lepton chargé + v + hadrons (12 % des
D en muon, 10 % des B en muon). La composante dite corrélée correspond à une paire
de leptons provenant de la même paire ce (bb).
Notons que le calcul complet de cette production nécessite la prise en compte des dia-
grammes de Feynman d'ordre supérieur.

FlG. 1.8 - Diagramme de Feynman q + q —>-c + c pour la production de charme ouvert.

1.4.1.5 Le spectre des dileptons

La figure 1.9 montre toutes les sources participant au spectre de dileptons. Cette
figure a été présentée [4] simplement dans le but de schématiser les différentes sources
de production de dileptons. Les normalisations sont arbitraires. Les sources T, T' et BB
ont été rajoutées dans le cadre de cette thèse pour compléter le spectre à haute masse.
Les résultats actuels indiquent cependant que les taux de production des résonances de
saveurs lourdes sont, de plusieurs ordres de grandeurs, inférieures à ceux des résonances
de saveurs légères. Il faut de plus être capable d'identifier précisément toutes les sources
qui contribuent au spectre mesuré.

1.4.2 La suppression des résonances de haute masse

Pour comprendre la suppression des résonances par effet d'écran [12], considérons le
cas du J/tp. Si nous plaçons un J/ip, état lié ce, dans le plasma, l'effet d'écran va tendre
à faire diminuer l'action du potentiel d'attraction du quark c et de l'antiquark c.

Le potentiel entre deux charges de couleur, dans le cadre du confinement, peut s'écrire :

y fr\ = 1_ Kr avec K tension de corde
4TIT

où le terme en 1/r représente le potentiel coulombien entre les deux charges de couleur
et nr correspond au confinement.

Dans le cadre d'un milieu déconfiné, la tension de corde K est égale à 0. De plus,
compte tenu des charges environnantes (effet d'écran), le terme coulombien entre les deux
quarks prend la forme de Yukawa :

q exp f1-
V (r) = — • — avec XD le rayon de Debye

in r
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•K ,T\

Drell-Yan

BB

T'

Low- Intermediate- High-Mass Region
< 0.1 fm

mass [GeV/c2]

FlG. 1.9 - Reproduction schématique de la masse invariante des différentes sources
dileptons. Adapté de la référence [4j.

La longueur d'écrantage de Debye A^ est inversement proportionnelle à la température
T. Selon les calculs de QCD pertubative, A^ est de l'ordre de 0.36 fm pour une température
de 200 MeV [5]. Pour le cas du J/-0 dans le QGP, lorsque la température devient supérieure
à To jusqu'à avoir XD < rj/^ (voir tableau 1.1), le potentiel qui lie le système ce devient
nul. Le J/TJJ est alors dissocié et les quarks (c, c) se recombinent pour former du charme
ouvert.

Notons que les J/ip sont créés dans les tous premiers instants de la collision, avant que
le plasma ait atteint sa phase asymptotique : si le plasma est ensuite formé dans la région
de production du J/ip, ce dernier pourra être dissocié.

Les résultats de NA50 au SPS [14] montrent une diminution de la production de la
résonance J/tp quand la masse du système en collision augmente. Dans le cas des collisions
Pb-Pb à 158 AGeV/c, la suppression du 3/tp ne peut pas être décrite par un modèle
d'absorption nucléaire (voir figure 1.10) et reste pour l'instant inexpliquée dans le cadre
de modèles [15] ne faisant pas appel au déconfinement.

D'autres processus conduisent à la diminution de la production de la résonance J/ip,
pour les systèmes plus légers et les collisions semi-périphériques Pb-Pb :

- l'absorption nucléaire du J/ip. Après sa production, le J/tp doit traverser
une distance L de matière nucléaire et peut être détruit par interactions
avec celle-ci. La section efficace de ce processus, mesurée par la collaboration
NA50, est de l'ordre de 6 mb [14] ;

- la suppression par des hadrons "comovers" (qui "voyagent" avec la résonance)
qui peuvent interagir avec le J/ip et casser la liaison ce [16]. Ce mécanisme
permet d'expliquer la disparition du ip' dans les collisions d'ions de masse



24 CHAPITRE 1. INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DU QGP

15!-

A Giessen
B Copella et al.
c Kahana et al.
D URQMD

100 120 140

E, (GeV)

FlG. 1.10 - Résultats de la collaboration NA50 sur la production du J/ip en fonction de
l'énergie transverse dans des collisions Pb-Pb à 158 AGeV [13J. Les données expérimen-
tales sont comparées au modèle d'absorption nucléaire et à 4 rnodèles qui ne prennent pas
en compte la formation du QGP (A, B, C, D).

intermédiaire [14].

Pour des systèmes plus lourds et de dimensions plus petites, comme la résonance T,
la suppression devrait se produire pour des températures nettement plus élevées. L'étude
de cette famille de résonances (T. T!, T") n'est pas accessible au SPS compte tenu de
leur faible taux de production. En revanche, à RHIC et au LHC, une partie importante
du programme de physique est basée sur l'étude de ces résonances.

1.5 Production et suppression du J/ip et T au LHC

Les résultats du SPS au CERN ont motivé la construction de l'accélérateur RHIC à
Brookhaven (USA), spécialement dédié aux collisions d'ions lourds. Les premiers faisceaux
de RHIC ont été délivrés en Juin 1999, avec une énergie y/s — 200 GeV/nucléon, soit un
ordre de grandeur au-dessus des énergies SPS. En 2005, le LHC au CERN fournira des
faisceaux d'ions avec une énergie de deux ordres de grandeur supérieure à celle du SPS.
La motivation première de cet accroissement d'énergie est en particulier l'étude du plasma
de quarks et de gluons.

Le tableau 1.2 résume les différents chiffres qui illustrent les conditions qui sont (pour-
raient) être atteintes dans les collisions centrales des ions les plus lourds au SPS. RHIC
et LHC.

Notons que dans le cas du LHC en particulier, les chiffres sont sujets à de grandes
incertitudes car ils sont extrapolés de résultats de simulations validées à plus basse énergie
[10]. Ces estimations sont à la base des simulations présentées dans le chapitre 5.
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(en GeV/nucléon)

T (en MeV)

e (en GeV/fm3)

Durée de vie du QGP

Volume

^ à , = 0

SPS cible fixe

(CERN 1995)

Pb-Pb

17

200

2

1

1

500

RHIC collisionneur

(Brookhaven 1999)

Au -. Au

200

500

5

3

7

1000

LHC collisionneur

(CERN 2005)

Pb-Pb

5500

1000

10-30

20

20

8000

TAB. 1.2 - Energie atteinte dans le centre de masse pour différents accélérateurs d'ions
lourds. Les caractéristiques principales du milieu hadronique qui serait produit, sont aussi
indiquées: T (température), e (densité d'énergie), durée de vie du QGP et volume (avec
comme référence à 1 le SPS), multiplicité de particules chargées (n essentiellement) émises
par unité de rapidité centrale. Adapté de la référence [10].

1.5.1 La résonance J/ip

Les résultats obtenus par la collaboration NA50 au SPS ont été décrits dans le para-
graphe 1.3.3.2. Au LHC, le J/?/> sera abondamment produit (voir chapitre 5) mais devrait
être complètement supprimé dans les collisions Pb-Pb voire même Ca-Ca centrales (voir
§1.5.3). Une étude complète en fonction de la taille des systèmes et de la centralité des
collisions sera donc capitale pour pouvoir caractériser complètement l'effet.

Notons également que de récents calculs prédisent une régénération substantielle de
J/V> secondaires durant la phase hadronique via le canal DD*—> J/^> TT. Ce canal de produc-
tion est négligeable aux énergies du SPS mais peut devenir important à RHIC et au LHC
du fait de la grande multiplicité des mésons charmés. Ainsi, il a été prédit que le nombre
de J/tp secondaires pourrait être comparable, voire même supérieur, au nombre de J/Î/J
primaires, ce qui rendrait délicat les mesures de suppression [27]. Des calculs plus récents
sont toutefois en désaccord avec ces prédictions et montrent les incertitudes théoriques
actuelles sur ces études [28}.

1.5.2 La résonance T

Les sections efficaces et taux de production du T au LHC seront détaillés au chapitre 5.
La résonance T est un état de plus petite taille et de masse plus élevée que le J/ip

(voir tableau 1.1). La distance séparant les deux quarks étant plus faible, la suppression
par effet d'écran de Debye nécessite donc une densité d'énergie ou des températures plus
élevées (voir §1.5.3). De ce point de vue, la mesure de la suppression des résonances de la
famille du T au LHC (et à RHIC) sera essentielle pour la physique du QGP.

La production de mini-jets prévue au LHC [29] suggère d'une part que le plasma serait
dominé par les gluons ("gluon plasma") et d'autre part qu'une augmentation notable de la
température (et de la densité d'énergie) serait possible dans la zone de collision. Ceci est en
faveur d'une suppression quasi-totale de la résonance T dans les collisions centrales Pb-Pb
au LHC. Encore une fois, ces prédictions théoriques comportent de grandes incertitudes.
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Les données de RHIC apporteront, dès la fin 2000, des contraintes importantes sur les
modèles.

1.5.3 La suppression des résonances

Au LHC, la diminution partielle ou totale de la production des résonances devra être
mise en évidence en se basant sur une source de production insensible à la formation du
QGP comme par exemple le quark lourd b. Des études récentes [30] montrent que la pro-
pagation du quark b serait cependant affectée par le milieu dense. La traversée du milieu,
pour ces quarks lourds, leur causerait une perte d'énergie par diffusion multiple avec les
autres quarks ; ceci aurait pour conséquence de modifier la distribution en impulsion des
mésons lourds et par suite, celles des dileptons, produits de leur désintégration. Plus le
milieu est dense, plus leurs spectres en impulsion seraient décalés. Une comparaison avec
une autre production, insensible au QGP, peut être envisagée au LHC, celle du boson Z
[29], pour mettre en évidence la suppression des résonances.

Cette diminution ou suppression des résonances peut, comme nous l'avons vu dans
le paragraphe 1.3.3.2, avoir plusieurs explications. Outre l'effet d'écran de Debye dans
le QGP, une des explications les plus souvent avancées est celle de l'interaction avec des
hadrons (';comovers").

0.5

2 3 4 5 10 20 30 4050 100

e (GeV/fnT)

FlG. 1.11 - Probabilités de survie du J/ib et du T en fonction de la densité d'énergie [33].

Cependant, l'importance de chaque contribution dépend de la densité d'énergie at-
teinte par le milieu excité. De façon à couvrir une plage de densité d'énergie la plus grande
possible, le détecteur ALICE (LHC) est conçu pour pouvoir étudier plusieurs systèmes,
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des collisions p-p aux noyaux Pb-Pb. Des densités d'énergie de 3 à 6 GeV/fm3 seront
atteintes dans les collisions d'ions légers, tandis que, dans les collisions d'ions lourds, la
zone couverte sera de 20 à 30 GeV/fm3 (voir figure 1.11).

Sur la figure 1.11, les courbes représentent l'évolution de la probabilité de survie de
la paire qq suivant les mécanismes amenant à sa destruction. Nous pouvons voir que,
pour le J/V et le T', une suppression totale est prédite déjà avec des systèmes légers avec
une probabilité de survie plus petite pour l'hypothèse du déconfinement que celle faisant
intervenir les "comovers". Pour le T, un signal clair pourrait être perçu comme venant
du déconfinement avec une probabilité de survie diminuant brusquement dans le cas de
collisions d'ions lourds. Quant aux résonances -0' et T", elles devraient être totalement
supprimées dans chaque scénario.
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Chapitre 2

L'expérience ALICE

Le détecteur ALICE ("A Large Ion Collider Experiment") est le seul instrument dédié
à l'étude des collisions d'ions lourds ultrarelativistes au LHC ("Large Hadron Collider").
Il doit permettre l'étude de la plupart des signatures du plasma de quarks et de gluons
(QGP). Pour cela, de nombreux détecteurs sont nécessaires pour couvrir une zone géomé-
trique maximale, avec une sensibilité à toutes les observables. L'étude détaillée de chaque
détecteur nous aidera à cerner leur rôle vis-à-vis des différentes observables physiques.

Le détecteur ALICE est conçu pour supporter de très importantes multiplicités de
particules. Les multiplicités maximales sont obtenues dans le cas des collisions centrales
Pb-Pb dans lesquelles le nombre de particules chargées par unité de pseudo-rapidité 77
atteint dN/dr? ~ 8000, à 77 = 0. Ce chiffre inclut un facteur de sécurité et le détecteur a
été optimisé pour ces conditions.

Le détecteur ALICE se compose essentiellement de deux parties :
- la partie centrale, |??|< 0.9 (45° à 135°), est destinée à la mesure des parti-

cules chargées (hadrons, électrons) et des photons ;

- la partie avant, 2.5 <T? <4 (2° à 9°), comprend le spectromètre à muons.
Nous allons exposer les motivations physiques qui justifient l'emploi de ces divers détec-

teurs. Ensuite, nous nous attarderons sur la technologie retenue pour chacun d'entre eux.
Notons que, sauf mention spéciale, les différents sous-détecteurs présentés dans ce cha-
pitre correspondent à la description donnée dans le "Technical Proposal" [31] de ALICE.
Le descriptif plus détaillé du bras dimuons fait l'objet du chapitre suivant et repose sur
le "Technical Design Report" [32] qui est un document plus récent.

2.1 Les motivations physiques

Rappelons comment se décompose la collision.
Une phase de pré-équilibre conduit d'abord à une thermalisation du système ; si l'éner-

gie est suffisante, une phase de QGP peut alors se former. Le système évolue en augmentant
de volume et en se refroidissant. Cette phase mixte se poursuit par la phase d'hadronisa-
tion à la suite de laquelle la matière retourne à son état thermodynamique normal.

Chaque phase est caractérisée par des informations globales sur l'événement qui peuvent
être associées à des signaux spécifiques.
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FlG. 2.1 - Vue 3-D du détecteur ALICE [32].

Les conditions initiales de la collision peuvent être déterminées par des mesures glo-
bales de multiplicité de particules et d'énergie transverse. Les détecteurs de multiplicité
(voir §2.3.2) et le calorimètre à zéro degré (voir §2.3.1) ont pour tâche d'évaluer, de cette
façon, la violence de la collision.

Pendant la phase de pré-équilibre, une production de charme ouvert est attendue. Sa
mesure se fait par la détermination des vertex secondaires (voir §2.2.2) via les produits de
désintégration comme, par exemple, les muons (voir §2.3.4) et les électrons (voir §2.2.4 et
§2-2.3).

La phase de QGP peut être étudiée grâce aux photons directs (voir §2.2.7) et aux
dimuons thermiques (voir §2.3.4) qui mesurent la thermalisation du système. Les hadrons
de grande impulsion transverse pr (jets, voir §2.2.6) sont aussi sensibles à la perte d'énergie
des partons dans le plasma.

La suppression des résonances de haute masse par effet d'écrantage de Debye semble
être parmi les signatures du QGP dites "dures", une des plus prometteuses. L'étude du
canal muonique de désintégration des résonances se fait avec le spectromètre à muons
(voir §2.3.4) et, pour le canal électronique, avec le TRD ("Transition Radiation Detector",
voir §2.2.4).

La transition de phase peut être aussi signée par la production d'étrangcté qui est
sensible à une restauration de la symétrie chirale (voir §2.2.2).

Finalement les taux de production de hadrons, qui renseignent sur l'évolution de la
collision et les mécanismes sous-jacents, sont mesurés dans la partie centrale (voir §2.2.2
et §2.2.3).
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2.2 La partie centrale de ALICE

2.2.1 Aimant (L3)

L'expérience ALICE, partie centrale ou "Barrel", est plongée dans le champ solénoïdal
de l'aimant L3. Le champ magnétique optimal est B = 0.2 T. Ceci permet une identifi-
cation des particules chargées à partir de ~ 100 MeV/c en pT, en utilisant l'ensemble des
éléments du système de "tracking".

2.2.2 ITS (Inner Tracking System)

Le système de trajectographie ITS se situe près du vertex d'interaction, où la multi-
plicité de particules est la plus élevée.

Les fonctions de l'ITS sont :

- de reconstruire les traces des particules de basse impulsion (jusqu'à p^ = 20
MeV/c pour les électrons) ;

- d'améliorer la résolution sur les traces de haute impulsion ;

- de déterminer les vertex secondaires, par exemple, des désintégrations des
mésons D et B, des hypérons (A, E, Q.) et des K° ;

- de déterminer avec précision le vertex d'interaction.

Les fonctions de l'ITS sont assurées par un ensemble de six cylindres de détecteurs
de haute résolution, comprenant un total de 17 millions de voies. Le nombre de couches
et leurs positions ont été optimisés par des simulations intensives. Compte tenu de la
très haute densité de traces, il faut des détecteurs capables de travailler vraiment en 3
dimensions. Trois technologies sont utilisées : les détecteurs silicium à "pixels", à "drifts"
et à micro-pistes ("micro-strips").

Les deux couches de "pixels" ont été choisies pour leur haute granularité, leur excellente
précision et résolution double-trace. Elles sont localisées à r=3.9 (7.6) cm et z=± 12.25
(16.3) cm. Plus de 14 millions de voies permettent d'obtenir une résolution spatiale dans
le plan (r0) de 15 //m et de 90 //m en z. La résolution double-trace est de 100 //m en (r<p)
et de 600 JJLVO. en z. Notons que, dans cette région, la densité de particules est de l'ordre
de 10 par cm2.

Les deux couches de "drifts" (voir figure 2.2) utilisent la mesure du temps de migration
des charges pour localiser la particule. Elles sont disposées à r=14 (24) cm et z=± 21.1
(29.6) cm. La résolution spatiale dans le plan (r0) atteint 20 //m et 30 /im en z. La
résolution double-trace est de 200 /im en (r</>) et de 420 jim en z.

Les deux couches de "micro-strips" sont cruciales pour la connexion des traces avec la
TPC. Elles sont localisées à r=40 (45) cm et z=± 45.1 (50.4) cm. La résolution spatiale
dans le plan (r</>) est égale à 30 /im et à 860 ̂ m en z. La résolution double-trace est de
200 /im en (r0) et de 7000 /im en z.

Les détecteurs silicium à "drifts" et à "micro-strips" fournissent aussi l'information
dE/dx pour aider à l'identification des particules de basse impulsion.
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FlG. 2.2 ••- Schéma de principe des détecteurs silicium à "drifts".

2.2.3 TPC (Time Projection Chamber)

La TPC, située dans la partie centrale de ALICE, constitue le principal système de
l'expérience. Avec sa grande acceptance, la TPC permet la détection exclusive des parti-
cules chargées dans le domaine de rapidité 0.9.

La tâche essentielle de la TPC est la reconstruction des traces, la mesure de l'impul-
sion (l'impulsion moyenne est d'environ 500 MeV/c) et l'identification des particules par
dE/dx.

La forme la plus appropriée pour la partie centrale de ALICE est le cylindre. Le rayon
intérieur du cylindre est de 0.88 m : il a été choisi afin de n'avoir que 0.1-0.2 particules/cm2

sur la surface du cylindre. Ceci est déduit des expériences NA35/49 qui ont estimé que
cette densité est encore acceptable pour des mesures de dE/dx. Le rayon externe est choisi
afin d'avoir une longueur de trace telle que la résolution sur le dE/dx soit de 6-7 %.

REFffl HJT TOMBER

-HHIÏNC; CIRCUITS

FlG. 2.3 Schéma de la TPC de ALICE avec un plan de lecture.

La longueur du cylindre est de 5 m. Il est divisé en deux parties symétriques en z de
2.5 m, avec le système de lecture par ''pads" à chaque extrémité libre. Le temps de dérive,
de 100 fjs sur une longueur totale de 2.5 m, fait que la TPC est comparativement un
détecteur lent.

Étant donnée la haute multiplicité de particules, il faut que la séparation de deux
traces et la résolution en impulsion soient aussi proches que possible des limites imposées
par la diffusion multiple, c'est-à-dire environ 5-10 MeV/c sur l'impulsion relative. Ceci
implique une haute granularitc : le nombre total de "pads" est de l'ordre de 500 000.

Avec un codage sur 10 bits du dE/dx, on aboutit à de très grandes tailles d'événements
et le volume de données est actuellement aux limites de ce qu'il est possible techniquement
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de stocker. Une suppression de zéro permet de réduire ce volume à 1 Gbyte/s pour un
taux d'acquisition de l'ordre d'une centaine de Hz en Pb-Pb.

2.2.4 TRD (Transition Radiation Detector)

Le TRD a été proposé après la parution du "Technical Proposal" de ALICE pour
augmenter le potentiel de physique avec les électrons. Il est situé entre la TPC et l'aimant
L3.

Le rôle du TRD est d'assurer une séparation électrons-pions à mieux que 1 %. Ceci
permet par exemple de mesurer le signal diélectrons (e~e+) pour étudier la production des
résonances de haute masse et leur éventuelle suppression. Cette mesure est complémentaire
de celle des dimuons dans le spectromètre à muons avec, cependant, deux avantages à
noter : la connaissance des vertex secondaires grâce à l'ITS et la corrélation avec d'autres
observables de la partie centrale dans le même espace de phase. Par contre, il y a un
énorme bruit de fond notamment à bas p^ et il est à noter qu'avec le champ magnétique
de 0.2 T, la séparation des états T, T' et T" n'est pas possible.

Le principe du TRD est le suivant : un électron a une probabilité importante de pro-
duire un rayonnement X (E ~ 10 keV) de transition, au changement de milieu (constantes
di-électriques différentes) comme polypropylène-air alors qu'un pion plus lourd (vitesse
plus petite à impulsion égale à celle d'un électron) ne donnera rien. Le rayonnement de
transition est suivi grâce à des chambres à fils (MWPC) placées après le radiateur.

Le détecteur TRD proposé est constitué de 6 couches de 65 mm de radiateur et 43 mm
de gaz pour les MWPC. Le système de lecture est composé de cellules de 20 cm2 pour un
total de 400 000 voies.

2.2.5 PID (Particle Identification System)

Le PID mesure le temps de vol des particules afin d'améliorer leur identification à
haute impulsion. La séparation TT/K dans l'intervalle 0.5-2 GeV/c demande par exemple
une précision de l'ordre de 100 ps sur la détermination du temps de vol.

A l'origine [31], deux technologies de temps de vol étaient associées à ce détecteur : les
compteurs PESTOV et les PPC ("Parallel Plate Chambers", figure 2.4). Actuellement, la
collaboration s'est prononcée en faveur des PPC mais une troisième technologie, les RPC
"multigap", est aussi en compétition.

Les chambres PPC sont des détecteurs gazeux qui travaillent en mode avalanche. Elles
sont constituées de deux électrodes planes métallisées. Un champ électrique uniforme (4-
6 kV/mm) entre les électrodes crée une amplification immédiate de la première ionisation
(temps de montée de l'ordre de 1 ns). Le gain du gaz, typiquement 104, peut être ob-
tenu avec un taux de claquages relativement bas. Les premiers prototypes montrent une
résolution en temps de 200 ps. La surface à couvrir est de l'ordre de 100 m2.

2.2.6 HMPID (High Momentum Particle Identification Detector)

Des détecteurs à effet Cherenkov (voir figure 2.5) sont utilisés pour la détection des
particules de haute impulsion transverse qui sont associées à la production de jets. Pour
ceci, ALICE a choisi la technologie RICH ("Ring Imaging Cherenkov").
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FlG. 2.4 - Schéma de principe d'une PPC.

La principale caractéristique du RICH de ALICE est l'identification des particules
dans un environnement de haute multiplicité (50 part./m2) et dans un large intervalle
d'impulsion. Il assure une séparation TT/K à 3a pour une impulsion de 3.4 GeV/c. Il se
situe à 4.7 m du point d'interaction, profitant ainsi d'une plus faible densité de particules,
et couvre une surface de 10 m2.

FlG. 2.5 - Schéma de principe du détecteur CsI-RICH.

La technologie CsI-RICH est utilisée dans ALICE (voir figure 2.5). Le radiateur est en
fréon liquide. Le convertisseur de photons est un mince film de Csl fonctionnant en mode
réflexion, déposé directement sur des "pads" de 8x8 mm2. Des anneaux de 100-150 mm
de rayon sont obtenus pour ,8-- 1.

2.2.7 PHOS (Photon Spectrometer)

Le détecteur de photons (voir figure 2.6) est essentiellement conçu pour la recherche
des photons directs et la mesure de la production des TT° et r/ (7r° —>27, r] —»27) de grande
impulsion. La résolution en impulsion à p ~ 25 GeV/c est un ordre de grandeur meilleure
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que celle obtenue sur les particules chargées qui sont mesurées avec l'ensemble de "tra-
cking". Le spectre des photons de haute impulsion donne l'information sur la propagation
des jets dans le milieu dense créé pendant la collision ("jet quenching"). Les photons di-
rects sont noyés dans un important bruit de fond venant des désintégrations des hadrons
(principalement les TT° et rj). Le rapport photons directs sur photons de désintégration est
de l'ordre de 5 % dans la version la plus conservatrice.

L'environnement implique une haute segmentation du calorimètre et d'utiliser un mi-
lieu actif très dense avec un petit rayon de Molière de l'ordre du cm (limitation du dé-
veloppement latéral de la gerbe). Le PHOS est aussi sensible aux hadrons chargés. Il est
donc nécessaire d'inclure un détecteur veto de particules chargées devant le PHOS.

De même, le PHOS détecte les K^, n et anti-n produits en abondance au LHC. Les plus
perturbants en terme d'énergie déposée sont les anti-neutrons. Le rejet des hadrons neutres
peut être réalisé par une coupure sur la largeur de la gerbe. On peut aussi différencier les
neutrons des photons par une mesure du temps de vol avec une précision de l'ordre de la
nano-seconde.

Le PHOS est situé après la TPC et couvre une demi unité de pseudo-rapidité dans
une zone azimuthale de 106°. La surface totale est de 18 m2. Le matériau utilisé pour
la construction du PHOS est le cristal de tungstate de plomb (PbWÛ4 : longueur de
radiation: 0.89 cm, longueur d'interaction: 19.5 cm, rayon de Molière: 2 cm).

CHflffCEO PHHT1CLE

FlG. 2.6 - Schéma descriptif du détecteur PHOS.

2.3 Autres détecteurs hors partie centrale

2.3.1 ZDC (Zero Degree Calorimeter)

L'observable la plus directe relative à la géométrie de la collision est l'énergie trans-
portée par les nucléons qui n'ont pas interagi (les spectateurs). Ceux-ci sont mesurés par
le calorimètre à zéro degré.

La distance entre le ZDC et le point d'interaction est d'environ 92 m. Il se situe à la
hauteur des dipôles Dl et D2 des faisceaux du LHC. Le dipôle Dl du LHC, qui sépare
les deux faisceaux dans l'espace, sépare aussi les protons des neutrons spectateurs, qui
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ont un rapport charge sur masse Z/A différent de celui des ions du faisceau. Il est alors
possible de détecter ces neutrons et protons dans deux calorimètres distincts.

La figure 2.7 montre les positions des deux calorimètres avec les tubes des faisceaux
ainsi que les distributions des neutrons et des protons spectateurs.

Deux ensembles de calorimètres sont placés de chaque côté du point d'interaction pour
améliorer la résolution sur le paramètre d'impact et étudier les fluctuations du nombre
de spectateurs. Cette information corrélée est aussi utilisée pour corriger le bruit de fond
provenant des interactions faisceau-gaz résiduel dans le tube à vide.

La figure 2.8 montre la corrélation entre le paramètre d'impact et l'énergie déposée
dans le ZDC : des simulations plus récentes indiquent cependant une diminution à grand
paramètre d'impact due aux résidus lourds dont le Z/A est voisin de celui du faisceau et
qui ne sont pas dans l'acceptance du ZDC.

Proton calorimeter ZP
(1 60 mm. x 1 60 mm.)

Centre line of circulating beams

Proton spectators
distribution (1 sigrpa)

70 mm. dia. beam pipe
to accomodate

miskicked beams

Horizontal pl.; •;

Neutron spectators
dtstri Dution (1 sigma) '

Distance between beams 1 42 mm.

FlG. 2.7 - Disposition des différents calorimètres constituant le ZDC (coupe, transverse).

Les calorimètres ZDC sont de type "spaghetti" avec des fibres de quartz comme ma-
tériau actif à la place des fibres scintillantes conventionnelles. La lumière est produite
dans ce cas par effet. Cherenkov. L'utilisation des fibres de quartz est imposée par leur
résistance aux radiations. Par exemple, dans une collision Pb-Pb "minimum bias", une
moyenne de 80 neutrons touche le calorimètre (104 Gy par jour pour une luminosité de

Le calorimètre à neutrons (ZN) est constitué d'un alliage de tungstène étant donné
le peu d'espace et la densité du matériau requis. Les dimensions sont de 8x8x100 cm3

(10 Xint).

Le calorimètre à protons (ZP) est constitué de matériau moins cher comme le cuivre
ou le laiton. Les dimensions sont de 16x16x150 cm"5 (10 A,r,{).
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FlG. 2.8 - Énergie déposée dans le ZDC en jonction du paramètre d'impact.

2.3.2 FMD (Forward Multiplicity Detector)

Le FMD est un détecteur d'interaction proche du point de collision (voir figure 2.9).
Il couvre l'acceptance (2° à 9°). Il est symétrique par rapport au point d'interaction.

Le but du FMD est de mesurer la multiplicité (signal d'interaction) et de fournir cette
information très rapidement au système de déclenchement. Il donne aussi un temps de
référence très précis pour la collision. La symétrie du détecteur est aussi utilisée pour
réduire le bruit de fond provenant des interactions faisceau-gaz résiduel dans le tube à
vide.

Il a été envisagé deux solutions techniques pour le FMD : les MCP ("Micro Channel
Plates") et les "Silicon multipad".

n 2.3
FMD

FlG. 2.9 - Localisation des FMD.
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Les MCP sont composés de trois couches de verre au plomb. Ils ont une résolution en
temps excellente, de l'ordre de 50 ps.

Les détecteurs "Silicon multipad" sont largement employés pour la mesure de multi-
plicité dans les expériences d'ions lourds. Ils ont une résolution en temps meilleure que
100 ps.

L'utilisation d'autres technologies est actuellement en cours d'étude.

2.3.3 Autres détecteurs

D'autres détecteurs sont envisages tels que le PMD ("Photon Multiplicity Detector").
Le PMD doit, à partir des gerbes électromagnétiques, donner une information sur l'énergie
transverse. Il peut aussi avoir un rôle dans la physique événement par événement et dans
la détermination du "flow".

Il couvre l'intervalle [1.5,3.5] en pseudo-rapidité rj.
Deux options ont été retenues pour les détecteurs : soit des ''silicon pads", soit des

détecteurs gazeux.

2.3.4 Spectromètre dimuons

La description détaillée de ce dispositif est faite dans le chapitre 3 de ce document.

2.4 Trigger et DAQ

2.4.1 Introduction

Le "trigger" ou système de déclenchement permet de sélectionner les collisions qui
nous intéressent suivant des critères issus des préoccupations physiques. Il s'agit ensuite de
sauvegarder les informations de tous les détecteurs : ceci est le rôle du système d'acquisition
des données ou DAQ ("Data Acquisition").

2.4.2 Trigger

Le système de déclenchement de ALICE doit pouvoir fonctionner dans des conditions
très variées. En effet, il doit opérer pour des collisions ion-ion jusqu'à proton-proton.

Dans le cas des collisions d'ions, le rôle du trigger est. en général, de sélectionner les
événements les plus centraux, moins nombreux. Le "trigger" utilise pour cette sélection les
informations des détecteurs de multiplicité (FMD) et de centralité (ZDC). D'autre part,
il est envisagé de sélectionner des événements rares tels que des événements dimuons de
haute masse, sans condition de centralité.

Le trigger doit fournir aussi une protection passé-futur pour les détecteurs, garantissant
qu'il n'y a pas un second événement qui se superpose pendant le temps de lecture d'un
détecteur. Ceci est vrai pour des collisions ion-ion ; par contre nous pouvons tolérer un
empilement maximum de 20 événements en p-p.

Le système décrit ci-après se réfère à la note [49], postérieure au "Technical Proposal"
de ALICE.

Le trigger de ALICE est organisé en 3 niveaux.
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Le niveau LO, auquel participe le FMD (ou tout autre détecteur d'interaction) et le
trigger dimuons, fournit un signal précoce mettant en attente de lecture les détecteurs
qui en ont besoin. Le niveau LO est délivré avec une latence fixe de l'ordre de 1.2 fis.
Nous verrons que, en ce qui concerne le trigger dimuons, cette décision très rapide est la
décision finale.

Le niveau Ll est disponible plus tard, après ~ 6 fis, et inclut notamment les infor-
mations supplémentaires provenant du ZDC et du TRD. Ce signal initie le transfert des
données des détecteurs dans des mémoires de sauvegarde ("buffers").

La décision définitive, niveau L2, est prise en moins de 100 //s après l'interaction. Ce
dernier signal confirme ou infirme l'envoi des données au système d'acquisition. En fait, il
n'y a actuellement aucun candidat pour le niveau L2 de ALICE et, de fait, les sélections
Ll et L2 sont voisines.

Les niveaux LO et Ll fonctionnent en mode dit "pipeline" à 40 MHz, c'est-à-dire qu'une
décision est prise toutes les 25 ns. Une fois qu'un niveau LO ou Ll (voir figure 2.10) est
envoyé ("strobe"), les détecteurs sont mis en position occupée ("busy"). Ainsi, aucun autre
événement ne peut être pris pendant le temps de décision L2. Le numéro d'événement est
attribué lorsque la décision Ll est prise. Les détecteurs sont remis en mode acquisition
lorsque la décision L2 est prise. Les "buffers" au niveau des détecteurs ont une profondeur
correspondant à plusieurs événements, ce qui permet de réduire les temps morts (sau-
vegarde possible d'un événement dans le "buffer" pendant l'acquisition d'un événement
antérieur).

ALICE TRIGGER PROTOCOL

LO
(some)

FIG. 2.10 - Protocole simplifié du trigger.

2.4.3 DAQ (Data Acquisition)
Le système d'acquisition des données a les fonctions suivantes [49] :

- la sauvegarde des événements sur un support permanent ;

- la construction des événements à partir des sous-événements de chaque sous-
détecteur (en accord avec le type de trigger) ;
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- la compression éventuelle des données ;

le contrôle de la qualité des données.

La bande passante maximale est de 2.5 Gbyte/s avant compression et 1.5 Gbyte/s
après compression, ce qui représente une quantité gigantesque de données à sauvegarder.

Dans le cas des collisions Pb-Pb, le système peut enregistrer 40 Hz de collisions cen-
trales (40 Mbyte/collision avant compression) et 40 Hz de collisions "minimum bias"
(10 Mbyte/collision avant compression) incluant l'ensemble des détecteurs de ALICE,
avec en plus 1000 Hz de dimuons (0.25 Mbyte/collision).
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Chapitre 3

Le spectromètre dimuons de ALICE

Le spectromètre dimuons, appelé aussi bras dimuons, complète le détecteur ALICE.
Nous allons rappeler brièvement les motivations physiques qui ont amené la collaboration
à inclure un tel dispositif dans l'expérience. Ensuite, nous indiquerons la fonction de
chaque détecteur qui compose le spectromètre.

Notons que les différents sous-détecteurs présentés dans ce chapitre correspondent à
la description donnée dans le "Technical Design Report" [32] du bras dimuons.

3.1 Les motivations physiques

Le spectromètre dimuons permet essentiellement d'étudier la production des réso-
nances de la famille du J/?/> et du T. L'observation d'une suppression partielle ou totale
de cette production est une des signatures les plus prometteuses de la formation du QGP
comme nous l'avons déjà mentionné au paragraphe 1.4.2.

L'intérêt porté au signal dimuons est lié à sa clarté. Il s'agit en effet d'étudier les
résonances via les muons issus de leur désintégration. Ces muons constituent une sonde
dite dure de la matière nucléaire car ils sont insensibles à l'interaction forte et nous
donnent une image directe de la phase à haute densité sans être affectés par la phase
d'hadronisation. Le fait que l'on cherche à détecter des résonances très fines contribue
fortement à la clarté de la mesure (le bruit de fond étant un signal continu).

L'étude se fera pour plusieurs systèmes (dont Pb-Pb, Ca-Ca, p-p) et plusieurs centra-
ntes, ce qui permet de faire varier la densité d'énergie.

La recherche d'un environnement favorable à cette étude a motivé le choix de la po-
sition du spectromètre dans la zone angulaire 2° à 10°, correspondant au domaine de
rapidité 2.5 < 77 < 4. Dans cette zone, les muons comme les hadrons bénéficient du "boost
de Lorentz" ; ceci permet de faire interagir les hadrons avant leur désintégration en /i. On
peut placer un absorbeur de hadrons sans trop dégrader la résolution en impulsion.

3.2 Les éléments du spectromètre dimuons

Le bras dimuons (voir figure 3.1) se compose d'un dipôle, de chambres de "tracking" et
de "trigger" et d'absorbeurs de hadrons. Ceci constitue un spectromètre à muons classique
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FlG. 3.1 - Schéma présentant les principaux éléments du bras dimuons.

mais qui doit fonctionner dans des conditions importantes de bruit de fond. En effet, la
densité de particules chargées émises lors d'une collision Pb-Pb est d'environ 10 000 dans
l'acceptance du spectromètre ce qui donne lieu à un bruit de fond qui doit évidemment
être pris en compte pendant la conception de ce dispositif. Cette difficulté est accrue par
le fait que, contrairement aux expériences sur cible fixe du SPS telle que NA50, le bras
dimuons doit fonctionner sur un collisionneur. Les blindages autour du tube de faisceau
représente alors un aspect très important de l'étude.

3.2.1 Les absorbeurs

Le spectromètre dimuons comporte trois absorbeurs principaux que nous décrivons
ci-après.

3.2.1.1 L'absorbeur frontal

L'absorbeur frontal couvre l'acceptance du spectromètre. Il débute à 90 cm du vertex
d'interaction afin de faire interagir au plus vite les pions et les kaons avant leur désin-
tégration en muons. Il n'est pas possible (et peut-être pas forcément intéressant, pour la
résolution en masse) de rapprocher encore l'absorbeur frontal du vertex d'interaction en
particulier à cause de PITS.

L'absorbeur frontal doit obéir à des fonctions contradictoires :

faire interagir rapidement les pions et les kaons afin de minimiser le bruit,
de fond combinatoire résultant de leur désintégration muonique en vol ;

- absorber ensuite les gerbes hadroniques (matériau lourd, longueur d'interac-
tion Xf faible). Le choix des matériaux composant cet absorbeur s'est fait de
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façon à obtenir un taux de particules chargées inférieur à 10 - 2
cm

- 2
pour

des collisions centrales Pb-Pb, sur les chambres de tracking les plus proches ;

- ne pas trop dégrader la résolution en masse (matériau léger) en minimisant
la diffusion multiple (longueur de radiation Xo grande). La résolution finale
au niveau du T doit être de l'ordre de 1 % (100 MeV) afin de pouvoir séparer
les états T' et T".

Un des meilleurs candidats parmi les matériaux courants est le carbone (Xo= 18.8 cm,
\ I = 44 cm). L'absorbeur frontal (voir figure 3.2) est ainsi constitué d'un cône de carbone
(C) dans sa partie proche du vertex et de béton, moins cher, dans sa seconde partie.

Il est terminé par une succession de couches de plomb-polyéthylène bore. Le plomb a
pour but de réduire le bruit de fond sur les premières chambres de tracking par absorp-
tion des gammas. La position du Pb, loin du point cible, et sa faible épaisseur ont peu
d'influence sur la résolution en masse. Le polyethylene bore est ralentisseur et absorbeur
de neutrons de basse énergie.

Le blindage total, pour l'absorbeur frontal, représente environ 10 longueurs d'interac-
tion.

Afin de limiter les particules rétro-diffusées vers la TPC, une couche de plomb a été
rajoutée à l'extérieur du cône de carbone. Des tests ont été effectués auprès de la TPC de
NA49 [33]. Les conclusions montrent que, en extrapolant à ALICE, le fonctionnement de
la TPC ne doit pas être mis en cause.

Fixing of the modules
the axial direction

3 Concrete E f f l CH2 BTO C ESS Pb ES3 WNiCu ŒM1 Steel

FlG. 3.2 - Schéma de l'absorbeur frontal.
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3.2.1.2 Le filtre à muons

Un mur de fer de 1.2 m d'épaisseur protège le trigger en absorbant les éventuels
hadrons restants après l'absorbeur frontal et ne laisse passer que les muons. Cela rajoute 7
longueurs d'interaction. Ce mur de fer, placé après les chambres du spectrornètre, n'affecte
pas la résolution en masse.

Il réduit d'un facteur ~ 4 le bruit de fond sur le trigger. Par contre il augmente le
seuil de détection du trigger (pseuu ~ 3.5 GeV/c), sans cependant affecter de manière
importante la mesure des muons issus des résonances de haute masse. Une augmentation
de l'épaisseur du mur de fer se traduirait par une baisse d'efficacité du trigger.

3.2.1.3 L'absorbeur à petit angle

L'absorbeur à petit angle (voir figure 3.3) doit permettre la détection des muons
jusqu'à un angle de 2°, tout en protégeant les chambres. Il traverse le spectromètre dans
sa longueur et laisse passer les faisceaux.

La collaboration a opté en faveur de la géométrie dite "ouverte" (voir figure 3.3). L'idée
sous-tendue par cette géométrie est d'éviter de faire interagir les mésons. essentiellement
des n et K, émis dans une direction voisine du faisceau (région de rapidité 4 < r) < 8). Ils
interagissent seulement en fin de spectrornètre, après le trigger.

Tout le long du spectrornètre, nous devons employer un matériau ayant une longueur
d'interaction la plus faible possible pour optimiser l'absorption. Il est prévu d'utiliser des
alliages de tungstène-nickel-cuivre dans les zones les plus critiques et du plomb ailleurs.
Une optimisation concernant à la fois la géométrie et la nature des matériaux est en cours.

Le cône ouvert interne de l'absorbeur à. petit angle (voir figure 3.3) délimite la chambre
à vide qui, à cet endroit, a un volume considérable.

I V . •. C u

! u

F [G. 3.3 Géométrie ouverte du blindage du tube à vide.
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3.2.1.4 Les taux de bruit de fond

Les taux de bruit de fond obtenus par simulation sont présentés dans le tableau 3.1. La
simulation utilise le générateur HIJING [52] pour des collisions Pb-Pb centrales et le code
de transport FLUKA. Elle inclut les absorbeurs optimisés décrits dans les paragraphes
précédents. Pour le trigger, on donne aussi les taux en considérant une fenêtre en temps
de 20 ns (valeurs entre parenthèses).

Les chambres ont été conçues pour accepter deux fois ces taux de bruit de fond.

Station

TC1/2
TC3/4
TC5/6
TC7/8
TC9/10

MT1

MT2

Total

160

170

115

190

310

68 (20)
80 (27)

Chargées

146

152

96

143

267

33 (17)
44 (25)

Photons

9

12

15

35

33

14(2)
14(2)

Neutrons

2

2

3

7

7

21 (0.2)
22 (0.2)

dN/dSmû2 (cm~2)

2xlO~2

8xl0~3

5xlO~3

5xlO-3

6xl0~3

(6xlO~4)
(8xl0~4)

TAB. 3.1 - Taux de bruit de fond dans les chambres de tracking et de trigger pour les
collisions centrales Pb-Pb. (TC : chambre de tracking, MT : chambre de trigger). Pour le
trigger, les valeurs entre parenthèses correspondent à une fenêtre en temps de 20 ns

3.2.2 Le dipôle

Le dipôle est un aimant chaud créant un champ magnétique intégré de 3 T.m (0.7
T au centre du dipôle). Les caractéristiques du champ sont contraintes par les exigences
physiques sur la résolution en masse. La déviation se fait dans le plan vertical (axe Y)
uniquement.

Il a une longueur de 5 m et une acceptance angulaire de 2° à 9°. Son poids est de
800 T. Sa consommation électrique atteint les 3.7 MW.

3.2.3 Les chambres de tracking

Le choix des chambres de tracking s'est porté sur des CPC ("Cathode Pad Cham-
bers") et des CSC ("Cathode Strip Chambers"). La différence entre CPC et CSC concerne
essentiellement la taille des cellules de lecture, "pads" ou "strips".

3.2.3.1 Principe

Le schéma de principe est montré sur la figure 3.4.
Les fils d'anode sont au centre de deux plans de cathode segmentés en cellules élémen-

taires, les "pads". La distance anode-cathode est de 2.5 mm. Les fils sont verticaux, dans
le plan de déviation. La distance entre fils est aussi de 2.5 mm.

La taille des "pads" varie sur la surface d'une chambre. Dans le cas de "pads" petits, par
exemple Wy = 7.5 mm dans la direction perpendiculaire aux fils d'anode et W^ = 5 mm
dans l'autre direction, on a directement une lecture à deux dimensions. Lorsque la longueur
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FlG. 3.4 •••- Schéma de principe de fonctionnement des CPC.

des "pads" augmente (dans la direction perpendiculaire aux fils), il est nécessaire d'avoir
des "pads" parallèles aux fils d'anode pour obtenir la seconde coordonnée (hors plan de
déviation). La position de passage de la trace à partir de la charge collectée sur des "pads"
adjacents du plan de cathode est déterminée à partir de la méthode de Mathieson. Selon
la taille des "pads", on a de 3 à 9 "pads" adjacents touchés par impact.

La chambre fonctionne avec un mélange gazeux Ar/CO2 (80/20), sous une tension de
l'ordre de 1700 V.

3.2.3.2 Description et segmentation

Les chambres de tracking sont disposées dans l'acceptance du spectromètre de façon
protective par rapport au point d'interaction et couvrent une acceptance de 2° à. 9°.

Deux stations de tracking sont disposées avant le dipôle, deux après le dipôle et une
au centre. Chaque station comprend deux plans soit un total de 10 plans de tracking. Les
diamètres respectifs de la première et de la dernière chambre sont de 1.76 m et 5.13 m.

L'épaisseur d'un plan n'excède pas 2-3 % de Xo.
La granularité des stations TCl et TC2 a été déterminée pour des flux maximum de

l'ordre de quelques 10~2 impacts/cm2. Elle est maximale près de l'absorbeur à petit angle.
La figure 3.5 décrit par exemple la segmentation d'un quart de plan de la station 1, pour
le plan de cathode mesurant la coordonnée dans le sens de la déviation.

La station TC3. dans l'aimant dipolaire, a une distance anode-cathode un peu plus
grande, de 3.25 mm. La lecture se fait sur un seul plan de cathode. Ces caractéristiques
légèrement différentes sont proposées car le taux d'occupation est sensiblement plus faible.

Les chambres des stations 4 et 5 se présentent sous forme de "lattes", avec des "pads"
de taille minimale 5x25 mm2 à petit angle et de taille maximale de 5x100 mm2 à grand
angle (cas de la mesure dans le plan de déviation).

Le nombre total de voies est de l'ordre du million pour conserver un taux d'occupation
des "pads" inférieur à 5 %.

La résolution spatiale atteinte avec ce dispositif est meilleure que 100 [im dans le plan
de déviation. Elle est inférieure à 2 mm dans l'autre plan. La résolution finale sur la masse
est de l'ordre de 100 MeV au niveau du T.
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FIG. 3.5 - Segmentation d'un plan de cathode de la station 1 (pour la mesure dans le plan
de déviation). Remarque: les fils d'anode sont horizontaux dans cette représentation.

3.3 Présentation du trigger

Le "trigger", ou système de déclenchement, du bras dimuons est décrit en détail dans
la suite du document. Nous présentons simplement ici le rôle et le principe du trigger.

3.3.1 Rôle du trigger

Le trigger doit sélectionner les événements intéressants, ceux contenant le signal di-
muons attendu. Ce signal consiste essentiellement en une paire de muons issue de la désin-
tégration d'une résonance J/ip ou T. Ces muons, pour la plupart de haute impulsion, sont
émis parmi un important bruit de fond. La source principale du bruit de fond, au niveau
du trigger, provient clairement de la composante à bas p^ des muons de désintégration
des n et K.

Une coupure sur l'impulsion transverse p^ des traces doit donc être effectuée par le
trigger pour réduire le bruit de fond.

Un signal de trigger dimuons est délivré si au moins deux traces, de signe
opposé (essentiellement) au-dessus d'un seuil en impulsion transverse, sont
trouvées dans un événement.

Le système doit fonctionner pour des luminosités très élevées et variées (p-p, Pb-Pb,
Ca-Ca,...).

La décision du trigger doit être disponible très rapidement, en moins de 1 /is car le
signal est utilisé par les chambres de tracking pour mettre leurs données en attente.
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Les informations du trigger sont aussi utilisées "off-line" par les algorithmes de recons-
truction de traces.

3.3.2 Description et principe du trigger

Les informations nécessaires au trigger pour sélectionner les événements intéressants
sont fournies par deux stations de détection MT1 et MT2 situées à 16 m et à 17 m du
point d'interaction, après le mur de fer. L'impulsion transverse de la trace est calculée à
partir de sa déviation mesurée entre les stations MT1 et MT2 (voir figure 3.6). Cette trace
doit de plus pointer en direction du vertex d'interaction dans le plan de non-déviation.

Chaque station se décompose en deux plans de chambres RPC ("Resistive Plate Cham-
ber") ; chaque RPC est équipée de plans de lecture orthogonaux X et Y. L'étude détaillée
des RPC est présentée dans le Chapitre 4.

La mesure de la déviation magnétique est faite avec les coordonnées Y données par
les "strips" horizontaux de chaque plan. La position X, dans le plan de non-déviation, est
donnée par les "strips" verticaux.

L'électronique de trigger local, à partir d'un algorithme, effectue la coupure sur l'im-
pulsion transverse des traces simples. L'algorithme de trigger local, exécuté par cette
électronique, est étudié dans le Chapitre 5.

MT1 MT2

trace avec p Mnie

aimant dipolaire

^er

)e

2 eut

point d'
interaction

plan médian du dipôle

FIG. 3.6 - Schéma de principe du système de trigger du bras dimuons. 5Y> est la déviation
mesurée par le trigger entre MT1 et MT2 qui permet d'effectuer la coupure en pT.

Deux seuils différents sont envisagés pour la coupure sur l'impulsion transverse : un
seuil bas afin de sélectionner les muons issus de la désintégration du J/ï'; et. un seuil haut,
pour ceux du T.

Le niveau de trigger local est suivi d'un niveau régional puis global, chargés de re-
grouper les informations et de délivrer un signal de trigger dimuons pour chaque seuil en
P7'. Le signal de trigger dimuons global comprend au moins deux traces de signe opposé
ayant chacune passée le seuil demandé. Il doit être disponible en moins de 700-800 ns
pour pouvoir être intégrer dans l'architecture du trigger de ALICK au niveau L0.
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Cette sélection, basée sur l'impulsion transverse, permet de réduire fortement les taux
de trigger. Les résultats concernant l'efficacité du système de trigger sont présentés dans
le Chapitre 6.
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Chapitre 4

Le trigger du spectromètre dimuons

Dans le chapitre précédent, nous avons introduit les différents éléments composant le
système de déclenchement. Nous proposons ici de décrire les travaux de R&D et les tests
qui ont été réalisés sur les chambres de trigger afin de satisfaire aux exigences du trigger
de ALICE. Nous décrivons ensuite l'électronique de lecture et de trigger.

4.1 Les chambres de trigger RPC

Les chambres de trigger, qui fournissent les informations à l'électronique de trigger,
sont des chambres à plaques résistives: RPC ("Resistive Plate Chambers").

Après un bref historique, nous verrons comment s'est effectué le choix de cette techno-
logie en argumentant vis-à-vis des exigences de ALICE en terme d'efficacité, de tenue au
flux, de résolution en temps.... Ensuite, nous décrirons brièvement la structure et le fonc-
tionnement des RPC. Enfin, nous détaillerons les différents tests, tant en rayons cosmiques
qu'en faisceau, qui ont permis d'appréhender les aspects nécessaires pour optimiser leurs
performances.

4.1.1 Historique des RPC

Ces chambres de détection ont été mises au point dans les années 80 par R. Santonico
et R. Cardarelli [34].

Ce sont des détecteurs gazeux. Le principe provient des chambres à étincelles où une
étincelle est créée lors du passage d'une particule entre deux plaques métalliques parallèles
entre lesquelles règne un champ électrique. Afin de maîtriser ces étincelles, l'idée s'est
imposée d'utiliser des plaques résistives, ce qui a donné naissance aux RPC, nommées
initialement "Resistive Plate Counter". Elles ne permettaient pas de dépasser une tenue
au flux de quelques dizaines de Hz/cm2 et fonctionnaient en mode "streamer" uniquement.
Les recherches dans les dernières années au niveau des mélanges gazeux, du matériau
constituant les plaques résistives et leur utilisation en mode avalanche [35] ont amélioré la
tenue au flux des RPC et ont amené à proposer ce type de chambres pour les expériences
du LHC. En effet, toutes les expériences du LHC (CMS, ATLAS et LHCb) utilisent les
RPC pour la détection et le trigger muon.
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4.1.2 Principe d'une RPC

Les RPC sont des détecteurs à plaques parallèles résistives entre lesquelles circule un
mélange gazeux. Un champ électrique uniforme est appliqué entre ces plaques résistives.
Ce type de détecteur à champ constant est connu pour avoir une très bonne résolution
temporelle.

Lorsqu'une particule chargée traverse le gaz, elle dépose une certaine quantité d'énergie
(formule de Bethe-Bloch). Cette énergie est perdue par collisions avec les atomes du gaz.
Ces collisions, si l'énergie est suffisante, éjectent des électrons du cortège électronique de
l'atome et créent des groupes d'ionisation, c'est-à-dire des paires e~/ions"f. Ensuite, le
champ électrique appliqué entre les deux électrodes dirige les électrons vers l'anode et les
ions positifs vers la cathode. Si le champ est. suffisamment fort, il accélère1 les électrons,
ceux-ci pouvant atteindre des énergies supérieures au potentiel d'ionisation du gaz. Alors,
à leur tour, ils ionisent le gaz, ce qui crée des avalanches selon le mécanisme de Townsend.
L'expression du courant électrique j s'écrit alors, pour une distance intcr-électrode d et
avec a~] libre parcours moyen (a coefficient de Townsend) :

j = jo-oxp(a.d)

Si l'avalanche progresse encore, une quantité de charges plus importante se propage1,.
Cela crée des charges d'espace qui provoquent des perturbations du champ électrique.
L'amplification atteint la condition de Raether M ~ 10K. Ce régime1, est appelé mode
streamer. Autour élu point de passage ele la particule1, le champ électrique baisse locale-
ment.

L'impulsion est transmise par effet capacitif à travers les électrodes sur des plans ele1

'"strips" (bandes conductrices). Les "strips" acheminent alors l'impulsion recueillie jusqu'à
l'électronique ele lecture qui traite le signal. La chambre se comporte localement comme
un circuit RC et ne revient à un état normal qu'à partir d'un temps 1/RC.

4.1.2.1 Structure d'une RPC

Une RPC est construite (voir figure 4.1) ele façon à obtenir un champ électrique
constant et uniforme entre 2 plaques résistives.

Le mélange gazeux est contenu dans l'enceinte délimitée par les plaques résistives.
Le gaz est à la pression atmosphérique plus une surpression ele quelques millibars. La
distance entre plaques. 2 mm elans une RPC standard, est maintenue par eles espaceurs.
Les plaques, de 2 mm d'épaisseur aussi, sont faites à partir ele bakélite (résine phénolique)
ele résistivité voluinique pouvant varier à la fabrication de 10' à. 1012 Q.cm et une résistivité
de surface ele 10 à 200 k.Q/D (pour eles RPCs standard). Une technique, consistant à
enduire d'huile ele lin la surface interne des plaques, permet d'améliorer leur état ele
surface. Un effet similaire peut être obtenu en ajoutant une feuille mince ele mélamine
sur la face interne ele la bakélite. Cependant, la résistivité importante de la mélamine
(~1012 Q.cm) augmente globalement la résistivité volumique des plaques.

La haute tension (typiquement, 10 kV soit 50 kV/cm) est appliquée sur des électrodes
ele graphite, peintes sur la face externe des plaques ele bakélite.

Des "strips" en cuivre ou en aluminium, collés sur ele la mousse, acheminent l'impulsion
vers l'électronique ele lecture. Une adaptation d'impédance est faite aux extrémités élu
"strip".
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FlG. 4.1 - Vue en coupe d'une RPC (simple "gap").

4.1.2.2 Variables de fonctionnement

Nous appelons variables de fonctionnement les observables qui caractérisent le fonc-
tionnement de la chambre de détection RPC. Ce sont les variables qui seront mesurées
lors de nos tests pour apprécier la conformité du détecteur aux exigences de ALICE.

- Efficacité

Les mesures d'efficacité sont faites par comparaison à une référence donnée par des scin-
tillateurs plastiques (efficacité aux particules chargées voisine de 100 %). On peut définir
une efficacité locale ou une efficacité globale de la RPC selon la zone couverte par les
scintillateurs.

Tenue au flux

La tenue au flux est représentée par le maximum de particules par seconde et par cm2

que peut soutenir le détecteur sans perte d'efficacité. La tenue au flux dépend du mode
de fonctionnement, de la résistivité de la bakélite et du mélange gazeux. Ce paramètre est
important puisque l'on doit garantir que la RPC peut fonctionner dans l'environnement
de bruit de fond de ALICE.

- Taille de "clusters"

Lorsqu'une particule crée une avalanche, la charge se propage jusqu'au plan de "strips". Le
nombre de "strips" touchés est relié à la dispersion de la charge déposée. Cette dispersion
est plus forte au niveau des "strips" que dans le gaz lui même (par exemple, la résistivité
de surface des plaques résistives contribue à disperser la charge).

Nous appelons taille de "clusters" le nombre moyen de "strips" adjacents touchés au
passage d'une particule.

- Résolution en temps
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Cast, un autre paramètre important, notamment pour un système de déclenchement.
La résolution en temps d'un détecteur représente la synchronisation des signaux dans le
temps.

Les RPC possèdent des résolutions en temps très bonnes compte tenu de l'avantage
donné par leur champ électrique uniforme et de la faible épaisseur de gaz (2 mm) couplée
à un champ électrique fort (50 kV/cm).

La résolution en temps dans le mode avalanche (typiquement 1 ris) est meilleure que
dans le mode streamer (typiquement 2 ris). La synchronisation des impulsions en mode
streamer dépend en effet de la haute tension.

Autres variables

D'autres paramètres de fonctionnement de la RPC peuvent aussi être importants, selon
l'application considérée. Citons par exemple:

l'amplitude des impulsions. De grandes amplitudes, comme celles obtenues
dans le mode streamer, se distinguent plus facilement du bruit de fond ;

la qualité des impulsions ;

le courant d'obscurité ou comptage simple, (au-dessus du seuil des diseri-
minateurs) qui est le signal quo produit la chambre RPC en absence de
particule incidente. Ces bruits peuvent être dus à l'électronique (courant de
fuite dans une diode, résistance, capacité des "strips", ... [39]) ou au détec-
teur lui-même (électrons émis depuis la cathode, ionisation spontanée du
gaz à cause du champ électrique, ...). Le traitement de la bakélite avec de
l'huile de lin peut réduire le comptage simple et las courants de fuite |40| ;

la consommation en courant de la chambre. Ce critère a une importance sur
le choix (et le prix) dos alimentations |39|. Il dépend du mode de fonction-
nement.

4.1.2.3 Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement

Le régime ou le mode de fonctionnement dépend essentiellement de la haute tension
appliquée et du mélange gazeux choisi. Les deux modes de fonctionnement utilisés sont, le
mock; streamer et le mode avalanche, que nous avons décrit précédemment.

Les deux modes fournissent des tailles d'impulsion très différentes. Pour le mode ava-
lanche, les impulsions sont petites, de l'ordre de quelques millivolts pour des "strips'" fermés
sur 50 O (charge typique des impulsions 50 pC, ]37|) : il faut amplifier les signaux par de
l'électronique dédiée. En mode streamer, on obtient de grandes impulsions, de l'ordre
de quelques centaines de millivolt pour des "strips" fermés sur 50 il (charge typique des
impulsions 500 pC) : l'amplification est faite uniquement par le gaz dans ce cas.

Le temps de montée des impulsions est de l'ordre de 1-2 us dans les deux modes.

Mélange gazeux
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Nous allons présenter les mélanges gazeux actuellement employés dans les RPC et le rôle
des différents composants du gaz.

Pour commencer, les gaz nobles sont préférés à tout autre pour rentrer dans la com-
position de ces mélanges. En effet, ce sont des gaz qui ont un potentiel d'ionisation faible,
c'est-à-dire qu'il faut très peu d'énergie pour créer une paire électron/ion (Argon 15.8 eV).
L'inconvénient de ces gaz est qu'ils émettent facilement des rayonnements ultraviolet ca-
pables d'aller ioniser le gaz ailleurs dans le détecteur. Il faut donc les associer à d'autres
gaz, tels que l'isobutane, appelés "quencher", permettant l'absorption des UV.

Ensuite, afin de réguler l'amplification due à l'argon par exemple, il est habituel de
rajouter un gaz électronégatif tel que le fréon (par exemple le forane C2H2F4) et/ou le
SF6. Le rôle de celui-ci est de limiter le développement latéral de l'avalanche. Un gaz
dense comme le Forane assure de plus une meilleure qualité des impulsions.

- Haute tension

La haute tension appliquée entre les électrodes crée le champ électrique nécessaire pour
la détection des particules chargées. Elle est liée au mode de fonctionnement et au gaz
utilisé. Les hautes tensions typiques pour des RPC sont de l'ordre de 10 kV.

En augmentant la haute tension, le détecteur va passer respectivement du mode ava-
lanche au mode streamer, en passant par un régime intermédiaire où les deux types de
signaux sont parfois visibles, décalés en temps.

Pour choisir le point de fonctionnement idéal, nous traçons une courbe d'efficacité du
détecteur en fonction de la haute tension appliquée. Dans un mode de fonctionnement
donné, ces courbes présentent une montée assez rapide puis un plateau correspondant à
une efficacité de ~ 100 %. La zone entre la montée au plateau et le plateau est appe-
lée "genou" de la courbe d'efficacité. Un bon compromis pour le choix de la tension de
fonctionnement consiste à se placer à 400-600 V au-dessus du genou.

Nous avons fait une série d'études pour différents mélanges gazeux dans les deux modes
de fonctionnement permettant de faire le choix de la haute tension la plus adaptée. Des
résultats et des courbes seront montrées dans le paragraphe concernant les tests en rayons
cosmiques.

- Résistivités de la bakélite

Nous distinguons la résistivité de volume et la résistivité de surface. La mesure de ces
deux résistivités est expliquée dans la référence [38].

Une des caractéristiques essentielles des RPC est la résistivité de volume des plaques.
Le temps de récupération de la chambre dépend de la résistivité volumique des électrodes.
Plus la résistivité sera élevée, plus le temps de récupération sera grand. Il est de quelques
dizaines de ms pour une résistivité de 1011 Q.cm.

Nous verrons dans la suite, avec la présentation des résultats expérimentaux, l'impor-
tance que revêt ce paramètre.

La résistivité de surface agit sur la dispersion de la charge au niveau de la plaque
résistive. Une haute résistivité de surface peut être associée à une meilleure résolution
spatiale.

- Plans de "strips" (bandes conductrices)
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Les plans de lecture, X et Y. sont constitués d'un ensemble de '"'"strips" en aluminium.
Ils sont disposés contre les électrodes, comme le montre la figure 4.1, et en sont isolés
électriquement par une feuille de mylar.

Les largeurs typiques des "strips" pour une RPC sont de 1 cm à quelques cm de largeur.
L'intervalle entre chaque "strip" est typiquement de 2 mm. Cet intervalle peut avoir de
l'importance pour la répartition de la charge quand la particule tombe entre deux "strips"
par exemple.

4.1.3 Exigences de ALICE et choix des RPC

L'expérience ALICE impose certaines caractéristiques pour le choix d'un détecteur
inclus dans le trigger dimuons :

Efficacité

Elle doit être supérieure à 95 % pour des particules chargées afin de ne pas compromettre
l'efficacité du trigger. Par contre la sensibilité aux photons et neutrons, doit être faible :
elle est inférieure à ICr2 et 10"'! respectivement, pour une RPC.

Tenue au flux

Les simulations indiquent des flux maximum, proches de l'absorbeur à petit angle de
3 Hz/cm2, 40 Hz/cm2 et 10 Hz/cm2 respectivement pour Pb-Pb avec une luminosité de
102' cnr^s"1 , Ca-Ca à 1029 cm"2s~ l et p-p à 10'n c n f V 1 . Ces taux comprennent déjà
un facteur 2 de sécurité par rapport aux simulations (voir tableau 3.1). Ceci implique (nie
le détecteur, en tenant compte d'un autre facteur de sécurité, doit tenir des flux de l'ordre
de 100 Hz/cnr.

Il faut noter que, au LHC, ce flux sera réparti sur une surface relativement grande.
La tenue au flux d'une RPC dépend de la taille de la zone exposée au flux: des tests en
irradiation locale et. globale seront présentés dans la suite de ce document.

Résolution en temps

La fréquence des croisements de faisceau à 40 MHz du LHC impose une mise en forme des
signaux du détecteur (dans l'électronique de lecture) dans une porte en temps de l'ordre
de 20 ns. Ceci contraint fortement la résolution du détecteur qui doit rester meilleure que
3 ns.
Une porte en temps courte permet aussi de réduire le bruit de fond (voir tableau 3.1).
En effet, la dispersion du temps d'arrivée des muons sur le trigger est faible (• 5ns) alors
que seulement 35 % des particules chargées de "soft background" (essentiellement des
électrons). 10 % des gammas et 1 % des neutrons sont, acceptés dans une porte de 20 ns.

Résolution spatiale

La. résolution spatiale peut être définie par la taille de "clusters". Il est nécessaire que la
taille de "clusters" soit le plus proche possible de i pour des '"strips" de 1 cm (largeur la
plus petite dans notre expérience) pour préserver la sélectivité du trigger dimuons. Cette
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propriété est aussi corrélée au taux d'occupation des "strips" qui doit bien entendu rester
à un niveau raisonnable (quelques pour-cents) pour limiter les effets combinatoires. Nous
présenterons les différentes valeurs que nous avons obtenues lors de nos tests suivant les
largeurs des "strips", le mode de fonctionnement et la résistivité.

Les tubes type Iarocci, utilisés par exemple dans l'expérience PHENIX [36] au RHIC,
auraient pu satisfaire ces exigences ; cependant leur résolution en temps n'est pas suffisante
(champ électrique en 1/r).

Ces conditions sont facilement atteintes par des scintillateurs plastiques ; cependant le
coût du trigger serait prohibitif compte tenu du nombre important de voies.

Les RPC restent donc les meilleurs candidats en terme de performances et de coût. Au
début de notre programme de tests, en 1997, la tenue au flux en mode streamer demandait
à être améliorée pour une utilisation de ce mode de fonctionnement pour le système de
déclenchement du bras dimuons.

4.2 Tests des RPC (R&D)

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les résultats des tests réalisés sur le détecteur
RPC. Ces tests sont réalisés en collaboration par les équipes de Turin, Alessandria, Nantes
et Clermont-Ferrand.

Des tests ont d'abord été effectués avec des rayons cosmiques. Ensuite nous avons
utilisé le faisceau de pions de haute énergie du CERN/SPS. Finalement un test auprès
d'une source intense de photons (GIF, "Gamma irradiation Facility") a été réalisé.

4.2.1 Tests en rayons cosmiques

Ces tests se sont déroulés au Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-
Ferrand.

4.2.1.1 Objectif des tests en rayons cosmiques

Le but de ces tests est de choisir un mélange gazeux adéquat pour chacun des modes
de fonctionnement de la RPC, avalanche et streamer, optimisé pour satisfaire les exigences
du trigger de ALICE.

4.2.1.2 Dispositif des tests en rayons cosmiques

La RPC utilisée a les caractéristiques suivantes :

- dimension 50x50 cm2;

- simple "gap" de gaz de 2 mm d'épaisseur ;

- "strips" de 3 cm de large, 50 cm de long (fermés sur 50 fi) ;

- résistivité de la bakélite 4.1011 il.cm, face interne traitée à l'huile de lin;

- seuil des discriminateurs à 35 mV pour le mode streamer ;

- seuil des discriminateurs à 240 mV pour le mode avalanche (après amplifi-
cation de 300).
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Le dispositif de l'expérience est schématisé sur la figure 4.2.

l ^ 3C1...J

- N ,

FlG. 4.2 - Dispositif expérimental des tests avec des rayons cosmiques.

Trois scintillateurs (SCI, SC2 et SC3) en coïncidence définissent un faisceau de rayons
cosmiques dont la taille n'excède pas les dimensions d'un "strip" de la RPC (''strip cen-
tral").

Cet ensemble permet de déterminer l'efficacité de la RPC et ce que l'on appelle l'ef-
ficacité des voisins. Pour obtenir l'efficacité de la chambre, nous prenons le OU logique
des 5 "strips'" entourant le "strip" central (comptage Nj) en coïncidence avec le trigger
(comptage "S-?)- Pour l'efficacité des voisins, nous procédons de la manière décrite pour le
comptage Nj mais en enlevant le "strip" central du comptage. L'efficacité des voisins est
représentative de la taille de "clusters".

Nous regardons de plus la résolution en temps, l'amplitude et la forme des impulsions.

4.2.1.3 Résultats en mode s t reamer des tests en rayons cosmiques

Le mode employé dans cette première partie est le mode streamer. La haute tension,
qui dépend du gaz utilisé, est précisée dans le tableau 4.1. Elle est choisie 400 V au-dessus
du "genou" de la courbe d'efficacité.

Nous recherchons des mélanges de gaz qui donnent des impulsions de petite charge
(meilleure tenue au flux du détecteur), une efficacité de voisins faible et une bonne ré-
solution en temps. La qualité des impulsions recueillies a une grande importance et est
surveillée.

Les résultats |43| sont présentés dans le tableau 4.1 (ISO--isobutane Cjflio et, Forane
C2H,F4).

Les mélanges type 1 et, 3 qui ont une proportion plus forte d'argon (Ar) fonctionnent
avec une haute tension plus basse: ceci démontre les capacités amplificatrices de l'argon.

Entre le gaz 1 et, le gaz 3, nous remarquons que le SFB localise mieux l'avalanche (charge
plus faible, efficacité des voisins plus faible) que le forane car il est plus élcctronégatif. Le
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Mélange gazeux

1

2

3

4

Ar 70 % ISO 20 %

Forane 10 %

Ar 10 % ISO 7 %

Forane 83 %

Ar 80 % ISO 20 %
SF6 4 %

Ar 49% ISO 7 %

Forane 40 % SF6 4 %

HT

(V)

6700

10000

7300

9500

Efficacité

au plateau

92%

94%

94%

94%

Efficacité

des voisins

46%

15 %

13%

1 1 %

Charge

(PC)

330±160

106±43

70± 40

48±25

Résolution

en temps

<2 ns

<2 ns

<2 ns

<2 ns

Amplitude

moy. (mV)

393±173

183±53

144±51

113±44

TAB. 4.1 - Résultats en mode streamer pour le test en rayons cosmiques. ISO=isobutane
(CAHW) et Forane (C2H2FA).

forane, utilisé en proportion importante, a cependant un rôle important sur la qualité des
impulsions et contribue aussi à limiter la charge collectée.

Notre choix s'est ainsi porté sur le mélange 4. Le comptage simple en streamer est
mesuré et égal à 0.05 Hz/cm2. Le courant d'obscurité est d'environ 20 /j,A pour cette
surface.

Quelques impulsions typiques sont montrées sur les graphiques 4.3, 4.4 et 4.5, pour
les mélanges gazeux 3, 4 et 2 respectivement. Notons que ces impulsions sont prises après
quelques mètres de câble coaxial et sont donc quelque peu intégrées.

3 !•

• . • . •

j ^ .

i

* ~ " ;
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FlG. 4.3 - Informations et impulsions d'une RPC fonctionnant en mode streamer avec le
mélange gazeux 3.

Pour le gaz 3, nous voyons que le temps de montée des impulsions est très court (voir
figure 4.3). De nombreuses impulsions comportent des "after-pulses" avec ce mélange. Une
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etétude quantitative des impulsions pour le gaz 3 est présentée sur la figure 4.3 (à gauche),
avec de haut en bas, le nombre de pics au-dessus du seuil des discriminateurs (incluant
les "aftcr-pulses"), le temps de montée et la charge.

Nous observons donc que plus de la moitié des impulsions ont plusieurs pics (jusqu'à
7), ce qui affecte la valeur de la charge déposée.

Nous comparons ces résultats avec ceux obtenus pour le gaz 4, celui que nous avons
retenu. Pour ce gaz, la figure 4.4 montre une impulsion typique plus régulière.

< j ^ ta

r^ 1

• * * r

2 I
« r

a 3D

j
h m ji

H jfr-T b-TP r^ 71

I I I I I I I I I I I I I I ! :
4 4 0 - O 0 - L » 4 1 0 - M ) - « ) - e 0 - ? 0 - 8 0 - 9 3 - C i - 3 0 - K ) - i 0 CT

FlG. 4.4 Informations et impulsion d'une RFC fonctionnant en 'mode streamer avec le
mélange gazeux J).

Les impulsions pour le gaz 4 sont nettement de meilleure qualité : le nombre de pics
est de 1 dans la majorité des cas et la charge collectée est. plus régulière et plus faible d'un
facteur 2 au pic (voir figure 4.4).

Quant aux impulsions obtenues avec le gaz 2 (voir figure. 4.5), elles présentent, des
temps de montée plus grands engendrant des charges plus importantes, d'une centaine de
pC.

OflSr

«îoo-

•01»-

•8175-

-O20O-

-0ZS-,

130

lime (ns)

FlG. 4.o Impulsion d'une RFC fonctionnant en mode streamer twee le gaz 2.
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Le mélange gazeux le plus favorable à une utilisation en mode streamer est donc le
numéro 4. Ce sera en général le mélange utilisé lors de nos tests en faisceau.

4.2.1.4 Résultats en mode avalanche des tests en rayons cosmiques

Initialement, les RPC ont été utilisées seulement en mode streamer.
R. Cardarelli et al. [35] ont développé l'utilisation des RPC en mode avalanche ces

dernières années et ont trouvé un gaz optimisé pour ce mode de fonctionnement. L'avan-
tage de ce mode est que, comme les impulsions sont nettement plus petites, la RPC peut
tenir des flux plus importants en conservant une haute efficacité.

Mélange gazeux

1

2

3

4

Ar 10 % ISO 7 %

Forane 83 %

ISO 3 % SF6 2 %

Forane 95 %

ISO 3 % SF6 1 %

Forane 96 %

SF6 2 %

Forane 98 %

HT

(V)

8900

10500

10100

10800

Efficacité

au plateau

9 5 %

94%

93%

93 %

Efficacité

des voisins

55 %

19%

22%

5 %

HT

2 % streamer

8600

10800

10500

-

TAB. 4.2 - Résultats en mode avalanche pour le test en rayons cosmiques. ISO=isobutane
(C4H10) et Forane (C2H2FA).

Nous avons réalisé nos propres tests de gaz pour le mode avalanche, suivant nos exi-
gences propres, afin de comparer les performances du détecteur par rapport au mode
streamer.

Le principe du choix est le même. Nous utilisons ici une électronique qui permet d'am-
plifier les signaux obtenus dans ce mode (quelques mV). Cette électronique se décompose
en deux étages d'amplification de coefficient x 30 et x 10 respectivement.

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.2.
L'argon n'est plus nécessaire puisque nous utilisons à la fois une haute tension élevée et

une amplification au niveau de l'électronique pour obtenir un signal suffisant. Les valeurs
obtenues pour l'efficacité des voisins avec le gaz 1 montre bien que, avec de l'argon dans
le mélange (10 %), il devient difficile de maîtriser l'avalanche (forte augmentation de
l'efficacité des voisins).

L'isobutane, même en faible pourcentage, est nécessaire comme absorbeur de rayons
ultraviolet.

Le SF6 tient toujours son rôle de "limitateur" de gerbe (voir l'efficacité des voisins
quand le pourcentage passe de 1 à 2 % pour les mélanges gazeux 2 et 3).

Pour le mode avalanche, compte tenu de l'amplification, un critère important est la
valeur de la haute tension où apparaît les premiers streamers. Les streamers (amplifiés
dans l'électronique) sont à éviter dans le mode avalanche car ils dégradent par exemple
la taille de "clusters".

Le comptage simple trop élevé est aussi un argument pour écarter un gaz.
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0.8

0.4

0.2

Kfficacité RPC

hiiicacitc des voisins

% streamer

- • - Comptage simple

9.2

2.00 S

.60

1.20

0.80

0.40

9.4 9.6 9.8 10.2 10.4 10.6 10.8 11

Haute tension (kV)

FlG. 4.G Efficacité en fonction de la haute tension pour le mode avalanche et le mélange
gazeux 2 (courbe en trait continu). Les autres courbes sont décrites dans la légende de la
figure.

La courbe d'efficacité avec le mélange gazeux 2 est, présentée sur la figure 4.6. Ce
mélange paraît approprié au fonctionnement de la chambre RPC en mods1 avalanche.

Le comptage simple atteint 0.5 Hz/cm2 (10 fois plus élevé qu'en mode streamer).
Le courant d'obscurité est d'environ 20 //,A dans ce mode. Les streamers apparaissent
relativement tard pour ce mélange gazeux, ce qui permet de travailler dans de bonnes
conditions à une tension de 10.5 kV (400 V au-dessus du "genou" de la courbe d'efficacité).
L'efficacité des voisins augmente avec une pente relativement, douce.

Si maintenant nous comparons ces courbes avec celles obtenues avec le gaz 1 (voir
figure 4.7), nous observons un comportement du détecteur très différent. Notamment,
l'efficacité des voisins augmente rapidement en fonction de la tension. La pollution par
les streamers est forte. Le comptage simple reste à peu près identique.

Suite à. ces choix de mélanges gazeux, des tests en faisceau ont été fait afin de mesurer
plus précisément les variables de fonctionnement des RPC. Ils sont présentés dans les
paragraphes suivants.

4.2.2 Tests 1997 avec un faisceau du SPS

Ces tests se sont déroulés au CERN dans le hall Nord sur la zone expérimentale ri6
du SPS.
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FlG. 4.7 - Efficacité en fonction de la haute tension pour le mode avalanche et le mélange
gazeux 1 (courbe en trait continu). Les autres courbes sont décrites dans la légende de la
figure.

4.2.2.1 Objectif des tests 97

Le but de ces tests est de mesurer les variables de fonctionnement des chambres RPC
avec un faisceau de haute énergie envoyé directement sur le détecteur.

Le comportement de la chambre est aussi testé dans des conditions de fonctionnement
"proches" de celles de ALICE que nous décrirons.

Nous avons donc fait deux séries de tests, chacune avec son propre dispositif.

4.2.2.2 Dispositif commun des tests 97

La chambre RPC a les caractéristiques suivantes :

- surface de 50x50 cm2;

- simple "gap" de gaz de 2 mm d'épaisseur;

- plans X et Y de "strips" de 2 cm de largeur ;

- bakélite de résistivité p ~ 3-4 1011 SI.cm ;

- mélange gazeux: 49 % Ar, 40 % Forane (C2H2F4), 7 % ISO (C4H10), 4 %
SF6 pour les tests en mode streamer ;

- seuils des discriminateurs équivalents à ceux des tests en rayons cosmiques.
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L'ensemble est, monté sur une table motorisée nous permettant de déplacer la chambre
par rapport au faisceau. Le faisceau est constitué de hadrons. principalement des pions,
d'énergie 120 GeV. Des mesures à 60 GeV sont aussi possibles. L'intensité du faisceau
est modulable grâce à des collimateurs nous permettant de passer de ~1 Hz/cnr à
~400 Hz/cur. Nous pouvons défocaliser le faisceau jusqu'à une dispersion spatiale de
36 mm.

4.2.2.3 Test "efficacité 97"

Nous appelons test "efficacité 97" la partie de nos tests correspondant au faisceau
envoyé directement dans la R.PC, orthogonalement à celle-ci.

Dispositif du test "efficacité 97"

La chambre RPC est placée dans l'axe du faisceau. Plusieurs scintillateurs positionnés
en amont et en aval de la chambre permettent de contrôler le flux du faisceau et de
localiser précisément sa position d'impact sur la chambre. Le schéma 4.8 présente cette
configuration.

Faisceau Oc hiuirons JL

FlG. 4.8 Schéma du dispositif du test "efficacité 97".

Le scintillateur CRY (Vertical) est disposé de façon à être superposé sur le "strip1'
vertical central de la chambre.

X-Y est un hodoscope couvrant toute la surface de la RPC. Le trigger de l'expérience
est défini par la coïncidence entre SO, Si, CRY et X-Y.

Les scintillateurs CR.LIi définissent trois zones correspondant à des flux différents sur
la RPC.

Une vue plus précise du dispositif est donnée avec la figure 4.9. Nous voyons les scin-
tillateurs et tes différentes zones définies par les scintillateurs sur la chambre R.PC (en
hachuré sur la figure 4.9).

Cinq "strips" verticaux sont équipés avec des discriminateurs à fraction constante
(CFD), puis à des TDC ("Time-to-Digital Converters") et à des ADC ("Analog-to-Digital
Converters'"). 20 "strips" horizontaux sont équipés avec des discriminateurs à seuil fixe.

Résultats du test "efficacité 97"
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Vue de Droite Vue de

FlG. 4.9 - Schéma du dispositif du test "efficacité 97" : vue de côté et vue de face.

- Efficacité et tenue au flux en mode streamer

Après avoir établi la courbe d'efficacité en fonction de la haute tension, nous avons
choisi de fonctionner avec une haute tension de 9 kV correspondant à une efficacité de
l'ordre de 98 %.

Nous trouvons une bonne efficacité, supérieure à 95 % seulement pour des très bas
flux, inférieurs à 5 Hz/cm2. La figure 4.10 présente ces résultats. Une comparaison très
préliminaire est faite avec le mode avalanche (mélange Ar 10 % ISO 7 % Forane 83 %).

Proportional mode

10 10

efficiency vs flux (Hz/cm2)

FlG. 4.10 - Courbe d'efficacité en fonction du flux pour le mode streamer lors du test
"efficacité 97" et comparaison préliminaire au mode avalanche ("proportional mode").

Cette mauvaise tenue au flux s'explique par la résistivité élevée de la bakélite, im-
pliquant des temps de récupération trop longs. Une autre observation, qui confirme ces
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conclusions, est que l'efficacité de la chambre diminue significativement de 95 % à 85 %
entre le début et la fin du déversement du faisceau (2.4 s). Nous verrons dans la suite que
nous pouvons améliorer ces résultats en prenant des plaques de bakélite de résistivité plus
faible.

Taille de "clusters"

La taille de "clusters" est égale à 1.1 "strips" de 2 cm. Ceci est, un excellent résultat
puisque notre exigence était d'obtenir des valeurs proches de 1.

La taille de "clusters" sur les "strips" horizontaux a été mesurée et est légèrement
supérieure j39]- Notons que l'électronique associée est différente (pas de CFD).

Résolution en temps

La résolution en temps est très bonne, de Tordre de at ----- 2 ns, pour un flux incident
inférieur à 1 Hz/cm2. La résolution se dégrade quand le flux incident augmente. Cette
dégradation s'explique par le fait, que la synchronisation des impulsions streamer est sen-
sible à la chute du champ électrique local provoquée par l'augmentation du flux et le
temps de récupération long de la RPC haute résistivité. Pour des flux de 20 Hz/crrr, nous
atteignons at - 8 ns

4.2.2.4 Test "absorbeur 97"

Objectif du test "absorbeur 97"

Dans ALICE, des hadrons énergétiques (~ 100 GeV) sont, émis lors des collisions et
percutent le blindage du tube à vide, développant, des gerbes hadroniques. Ces gerbes
engendrent un bruit de fond atteignant les chambres RPC et constituant une des contri-
butions importantes du bruit ("soft, background") sur les plans du trigger.

Nous plaçons la chambre dans des conditions de fonctionnement "proches" de (-elles
que nous aurons dans l'expérience ALICE, orthogonaletnent à. un absorbeur épais en
plomb. Les particules issues des gerbes hadroniques développées dans le plomb ont des
distributions en énergie et en angle d'incidence très spécifiques. Le comportement, de la
chambre1 RPC dans un tel environnement est donc à étudier.

Dispositif du test "absorbeur 97"

La chambre utilisée est identique à celle du test, "efficacité 97". Elle fonctionne en mode
streamer avec le même mélange gazeux, n°4 streamer (voir tableau 4.1). Les 22 "strips"
verticaux sont équipés de discriminateurs à seuil fixe et. de TDC.

La configuration de ce test, décrit sur la figure 4.11, inclut un ensemble d'absorbeurs.
Un bloc de plomb (60x60x100 cm'5) est installé sur l'axe du faisceau. A la sortie du bloc
de plomb, un bloc de fer est destiné à arrêter tous les hadrons n'ayant pas encore interagi
dans le bloc de Pb, pour ne laisser passer que les muons du faisceau.

Des scintillafeurs sont mis en amont du bloc de plomb pour contrôler le passage du
faisceau. Le scintillateur //,, en aval du bloc de fer, permet, de rejeter les muons et d'assurer
une normalisation correcte des résultats (les muons ne développent évidemment pas de
gerbes hadroniques).
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/ /

AH1

Lead Block, Iron

FlG. 4.11 - Schéma du dispositif du test "absorbeur 97".

La RPC est située orthogonalement au bloc de plomb, à 60 cm de la face d'entrée du
faisceau. Les simulations prévoient un maximum de particules sortant de la face latérale
à 45 cm de la face d'entrée. La chambre placée ainsi intercepte une bonne partie des
particules créées et sortant de cette face.

Nous avons utilisé deux énergies pour le faisceau de pions: 120 GeV et 60 GeV. De
plus nous avons fait varier l'épaisseur latérale de plomb, entre l'axe du faisceau et la RPC
(de 20 à 40 cm), modifiant ainsi les énergies, les angles d'incidence ....

- Résultats du test "absorbeur 97"

Nous avons mesuré, dans ces conditions de bruit de fond, l'ensemble des variables de
fonctionnement de la chambre RPC. Les résultats expérimentaux sont comparés à des
simulations [43].

La figure 4.12 présente les différents profils de comptage latéral que nous avons obtenus
pour des épaisseurs de Pb et des énergies différentes. La distribution des impacts est
normalisée par cm2 et par hadron incident. R représente la distance latérale entre les
"strips" et l'axe du faisceau.

Les taux de particules mesurés par la RPC varient proportionnellement avec l'énergie
du faisceau, dans cette gamme d'énergie [42]. Ces taux de particules décroissent de manière
exponentielle en fonction de l'épaisseur latérale de plomb. Le maximum est obtenu proche
du plomb, comme indiqué par les simulations. On observe ensuite une décroissance linéaire
avec la distance R.

La figure 4.13 montre les résultats des simulations, effectuées avec le code GCALOR
(GEANT pour les interactions électromagnétiques et CALOR pour les interactions ha-
droniques), qui sont comparés aux résultats expérimentaux obtenus.

Nous avons un désaccord inférieur à un facteur 2 entre les simulations et les données
expérimentales. La variation en fonction de l'épaisseur de plomb est bien reproduite. Il
semble que l'environnement du test, notamment les montants métalliques entourant la
chambre, ait une importance sur la reproduction des résultats expérimentaux par les
simulations.

Les simulations dorment des informations sur les particules sortant du blindage. Les
sources principales de comptage sont bien entendu les particules chargées, produites dans
la gerbe, qui atteignent la RPC. Les photons et les neutrons interagissent avec la bakélite
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FlG. 4.12 Profils de comptage latéral enregistrés par la RFC lors du test "absorbeur 97"

respectivement par effet Compton et en produisant des protons de recul. Les simulations
montrent, que la sensibilité de la R.PC aux neutrons et aux photons ne dépend pas du
mélange gazeux. Les angles d'incidence sur la RPC sont piqués autour de 50°.

Nous avons aussi testé un autre gaz pour la RPC: le mélange Ar/ISO 80/20 SF(i

4 %, (mélange n° 3 streamer, voir tableau 4.1). Nous n'avons pas constaté de différences
notables par rapport au mélange n°4 streamer en ce qui concerne les taux de comptage.

Des différences apparaissent, entre les deux mélanges gazeux, sur les distributions
de tailles de '"clusters". Sur la figure 4.14, les distributions des tailles de "clusters" sont
représentées pour une épaisseur de Pb de 20 cm pour le mélange1 n°4 streamer. La taille
de "dusters" dans ce cas est de 1.4 '"'strips" de 2 cm, comparée à 1.1 "strips" de 2 cm dans
le cas du test '"efficacité 97". Cette différence peut être attribuée au moins partiellement
à un effet de l'angle d'incidence des particules.

Dans le cas du mélange n° 3 (voir figure 4.14, à droite), la faille de "clusters" est de
1.66 "strips" de 2 cm.

En changeant l'épaisseur de plomb, de 20 à 40 cm, les valeurs des tailles de "clusters"
sont identiques [46|.
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FlG. 4.13 - Taux de particules maximum (proche de l'absorbeur) mesurés lors du test
"absorbeur 97" et simulés (GCALOR), en fonction de l'épaisseur latérale de Pb.

Les distributions en temps (voir figure 4.15) sont aussi intéressantes. En effet, si nous
comparons les résultats avec 20 et 40 cm de plomb, nous observons une différence sur
le temps d'arrivée des particules sur la RPC. La distribution en temps, correspondant à
l'épaisseur de 40 cm, montre un taux de particules retardées plus important. Ceci provient
essentiellement des neutrons lents (quelques dizaines de keV), produits en plus grand
nombre quand l'épaisseur d'absorbeur augmente.

- Conclusions des tests 97

Ces tests nous ont permis d'établir une première estimation des paramètres de fonction-
nement des chambres RPC dans des conditions de flux élevé et dans un environnement
de bruit de fond important.

Les bons résultats concernant la taille de "clusters", confortés par une résolution en
temps satisfaisante, nous permettent d'envisager un fonctionnement en mode streamer
pour le trigger de ALICE. Néanmoins, la tenue au flux est à améliorer : rappelons que
l'exigence requise est une tenue au flux d'au moins 100 Hz/cm2.

Nous avons, à ce point, décidé aussi d'entreprendre une étude plus détaillée du fonc-
tionnement en mode avalanche afin de confronter vraiment les avantages et inconvénients
des deux modes.

4.2.3 Tests 98 avec un faisceau du SPS

Ces tests se sont déroulés dans la même zone expérimentale qu'en 1997.
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FlG. 4.L4 Tailles (haut) et multiplicités (bas) de, "clusters" pour le mélange 4 (à gauche)
et le mélange, 3 (à droite) et une épaisseur de Pb de 20 cm (test "absorbeur 97").

4.2.3.1 Objectif des tests 98

L'objectif est double puisque nous devons tester une chambre RPC fonctionnant en
mode streamer et en mode avalanche (voir conclusions des tests 97). A la fin des tests, un
choix doit, être fait en connaissant les performances dans les 2 modes.

Pour le mode streamer, nous testons en particulier la tenue au flux de plusieurs RPC
fabriquées avec des plaques de résistivité différente et composées de matériaux différents.

Pour le mode avalanche, nous essayons en particulier de réduire la taille de "clusters".
Plusieurs plans de '"strips" de largeurs différentes sont utilisés.

4.2.3.2 Dispositif commun des tests 98

Nous disposons de trois chambres RPC de 50x50 cm2 utilisées avec les mélanges
gazeux suivants :

mode streamer: 49 % Ar 1- 40 % C2H2F., I 7 % C4Ht0 -: 4 % SPfi ;

- seuils des discriminateurs en mode streamer équivalents à ceux des tests en
rayons cosmiques (35 mV) ;

mode avalanche: 95 % C2H2F,, I 3 % G,HIO I 2 % SF6 ;

seuils des discriminateurs en mode, avalanche: 200 mV (après amplification
de 300).

Les caractéristiques de ces RPCs sont. :
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FlG. 4.15 - Distributions en temps, pour 2 épaisseurs de Pb de 20 et 40 cm, obtenues lors
du test "absorbeur 97".

1. p — 3.5.109 fi.cm, bakélite avec dépôt d'huile de lin sur la face interne
(appelée RPC basse résistivité) ;

2. p = 6.1010 fi.cm, mélamine sur la face interne + bakélite, sans huile de lin
sur la mélamine ;

3. p = 3-4.1011 fi.cm, bakélite avec dépôt d'huile de lin sur la face interne
(utilisée pour les tests 97).

Une quatrième RPC avec bakélite mais sans dépôt d'huile de lin sur la face interne
avait été préparée mais n'a pas fonctionné à cause d'un mauvais état de surface, ce qui
montre l'utilité de l'huile de lin pour améliorer l'état de surface.

Comme en 1997, nous avons fait deux séries de tests, efficacité et absorbeur, chacune
avec son propre dispositif.

4.2.3.3 Test "efficacité 98"

- Dispositif du test "efficacité 98"

Le schéma du test est représenté sur la figure 4.16.
Le scintillateur S (20x20 cm2) est placé 12 m avant la RPC sur l'axe du faisceau. Les

hodoscopes X-Y (40x40 cm2) couvrent toute la surface active de la RPC. Le trigger du
test est défini par la coïncidence de X-Y et S.

Les deux scintillateurs IMPH et IMPV servent à définir la zone d'impact du faisceau
sur la chambre RPC. Le flux dans la zone centrale est calculé à partir des comptages en
coïncidence du trigger et des scintillateurs IMPV et IMPH, soit sur une surface de 4 cm2.



CHAPITRE 4. LE TRIGGER DU SPECTROMÈTRE DIMUONS

F'IG. 4.16 Schéma du dispositif expérimental d'à test "efficacité 98:\

Les "strips" verticaux sont équipés d'un diseriminateur à fraction constante ainsi que
d'ADC et de TDC.

Les "strips" horizontaux sont équipés d'un diseriminateur à seuil fixe.
Dans le cas d'un fonctionnement en mode avalanche, l'extrémité libre, sans amplifica-

teur, des 5 "strips" centraux horizontaux, est utilisée pour voir l'apparition des streamers.
Notons que les "strips" verticaux sont du côté de l'électrode positive de la haute tension.

Les électrons de l'ionisation se dirigent donc vers ces "strips" et induisent un signal négatif.
Toutes les polarités sont inversées du côté des "strips" horizontaux.

Résultats du test "efficacité 98"

Courant d'obscurité et comptage simple

Pour la RPC basse résistivité, le courant d'obscurité a été mesuré en mode streamer à
9 kV. et vaut environ 30 fu\. Le comptage simple (hors faisceau) est de 0.05-0.07 Hz/cnr
dans ces conditions.

Efficacité et tenue au flux

Pour choisir la haute tension, nous avons tracé les courbes d'efficacité sur la figure
4.17 pour les deux modes de fonctionnement.

L'efficacité est mesurée au centre où le flux est. maximum.
Nous avons obtenu des résultats très différents suivant la résistivité et le mode de

fonctionnement [47|. En effet, plus la résistivité est faible, plus te temps de récupération
est rapide et plus le flux soutenu par la RPC est élevé.

Sur la figure 4.18, l'efficacité en fonction du flux est présentée pour les RPC fonction-
nant en mode streamer. En fonction de la résistivité, la limite d'efficacité à 95 %, mesurée
pour des flux centraux, est :

- p 3.5.10° il.cm, 500 Hz/cnr (HT -9 kV), 1000 Hz/cm2 (HT 9.4 kV).
La tenue au flux s'améliore si on augmente la haute tension (jusqu'à un
certain point). Par contre, d'autres critères comme la taille de "clusters"' se
dégradent dans ce cas ;

p 6.10l(> n.cm, 90 Hz/cnr (HT 9.2 kV) ;

p 3.1011 O.cin, 5 Hz/cnr (HT 9 kV. test 97).
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FlG. 4.17 - Efficacité en fonction de la haute tension pour un flux central de 180 Hz/cm2

pour le mode streamer et 100 Hz/cm2 pour le mode avalanche. La RPC utilisée a une
résistivité p=3.5.109 fi.cm (test "efficacité 98"). Notons explicitement que les mélanges
gazeux utilisés sont différents entre le mode streamer et le mode avalanche.

Si nous donnons comme critère une efficacité supérieure à 98 % alors les flux supportés
baissent significativement : par exemple, 250 Hz/cm2 avec p — 3.5.109 fi.cm.

En mode avalanche (voir figure 4.18), la tenue au flux de la chambre RPC dépasse
les 10 kHz/cm2 avec des plaques de résistivité p = 3.5.109 fi.cm. En effet, les impulsions
étant moins grandes, le temps de récupération est plus court. Comme pour le cas du mode
streamer, la tenue au flux s'améliore si on augmente la haute tension.

- Taille de "clusters"

Pour le mode streamer, nous avons obtenu, des tailles de "clusters" variant de 1.1
"strips" de 2 cm à 9 kV à 1.2 "strips" de 2 cm à 9.4 kV (RPC avec p = 3.5.109 fi.cm). Pour
des "strips" de 1 cm, la variation est de 1.5 "strips" à 1.7 "strips" pour les mêmes hautes
tensions (voir figure 4.19).

Dans le cas du mode streamer, il n'y a que 0.1 % d'événements avec plus de 3 "strips"
adjacents touchés, même pour des "strips" de 1 cm.

Pour le mode avalanche, les distributions de taille de "clusters" sont nettement diffé-
rentes de celles obtenues en mode streamer. Les valeurs des tailles de "clusters" sont plus
élevées, égales à 1.4 "strips" de 2 cm à 10 kV (voir figure 4.20) et 1.5 "strips" de 2 cm
à 10.3 kV (RPC avec p = 3.5.109 fi.cm). Près de 1 % des événements ont des tailles de
"clusters" supérieures à 3 "strips" adjacents touchés.

Nous n'avons pas observé de dépendance sensible en fonction de la résistivité volumique
des plaques (voir aussi test 97). La taille de "clusters" pourrait être plus sensible à la
résistivité de surface.

En conclusion, nous avons constaté que la taille de "clusters" varie avec la haute tension
et le mode de fonctionnement.

- Résolution en temps
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FlG. 4.18 (a) FJfficacité en fonction du flux pour le mode streamer et plusieurs RFC de:
résistivité différente, (b) Efficacité en fonction du flux en mode avalanche et pour plusieurs
valeurs de la haute tension (test "efficacité 98") /47j-

Rappelons que seuls les "strips"' verticaux sont équipés pour la mesure de la résolution
en temps (TDC) et que ces '"strips" ont des discriminateurs à fraction constante.

En mode streamer, pour une RPC de résistivité p — 3.5.109 ll.cm, nous avons obtenu
une résolution en temps do 1 ns à 9.4 kV pour un flux de 100 Hz/cm2. Cette résolution se
dégrade et atteint 4 ns à 9.4 kV pour un flux do 1 000 Ilz/cnr. Cependant, même dans
ce dernier cas, 98 % dos événements sont encore compris dans une porte en temps de 20
ns [32].

Sur la figure 4.21, les distributions en temps sont, données pour des flux (zone centrale)
respectifs de 45 Hz/em2 et 380 Hz/cm2 à 9 kV. On voit clairement la dégradation de la
résolution en temps avec l'augmentation du flux. Il y a apparition d'un épaulement à
droite; du pic en temps dos que le flux incident augmente. Une augmentation du flux sur
la RPC s'accompagne d'une baisse du champ électrique entre les plaques et, dans ce cas,
les impulsions streamer sont retardées [37|. Le même effet serait observé suite à une baisse
do la haute tension appliquée.

En mode avalanche1, la résolution en temps est encore meilleure puisqu'elle atteint
0.9 ns et un flux de l'ordre de 1 kHz/cm2 (RPC avec p --3.5.10° Î2.cm). La variation avec
le flux est nettement atténuée: 1.2 ns à 17 kHz/cm2 par exemple. La forme des spectres
en temps est proche d'une gaussienne dans ce mode.

En conclusion, la résolution en temps dépend surtout du mode utilisé et aussi du flux
en mode streamer.

Conclusions du test "efficacité 98"

Lors de ce test, nous avons montré qu'une chambre RPC de basse résistivité peut fonc-
tionner en modo streamer à haut flux (..•••500 Hz/cnr de flux local). Le gain en tenue au
flux est. quasi-linéaire avec la résistivité volumique. De plus la taille de "clusters" et la
résolution en temps sont tout, autant satisfaisantes que dans le cas d'une RPC de plus
forte résistivité (test. 97).
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FlG. 4.19 - Distributions des tailles de "clusters" en mode streamer pour des "strips" de
largeur 2 cm (a) et 1 cm (b) à 9 kV[47}'(test "efficacité 98").

La consommation de courant en mode streamer est relativement élevée, ce qui deman-
dera des puissances d'alimentation adaptées (estimée à 100 //A sous 10 kV pour les RPC
dans ALICE).

Pour le mode avalanche, tous les paramètres sont acceptables mais la taille de "clusters"
est moins bonne. Ce dernier paramètre dépend de la dynamique du signal, plus grande en
mode avalanche, et peut aussi dépendre de l'électronique de lecture (forte amplification
du signal). Ce mode de fonctionnement est plus difficile à mettre en oeuvre à cause de la
nécessité d'amplifier le signal.

Une étude de la taille de "clusters" en fonction de la résistivité de surface reste à faire.

4.2.3.4 Test "absorbeur 98"

- Objectif du test "absorbeur 98"

Des tests du même type que les tests "absorbeurs 97" sont faits. Cette série de tests est
effectuée avec des RPC en mode streamer et avalanche. Les performances de la RPC basse
résistivité en mode streamer sont particulièrement étudiées.

- Dispositif du test "absorbeur 98"

Le dispositif de l'expérience est sensiblement le même que celui du test 97. Il est représenté
sur la figure 4.22.

Les scintillateurs AH2, situés devant la chambre, ont été rajoutés par rapport au test
97. Ils servent à protéger la chambre RPC du halo de faisceau.

L'épaisseur de plomb (côté RPC) est variable de 20 à 40 cm.
Le faisceau a une énergie de 120 GeV et est focalisé sur le bloc de plomb.
Les chambres RPC testées sont celles décrites précédemment (plaques en bakélite

p=3.5 109 fi.cm et p=3 1011 fi.cm et en mélamine+bakélite p=6.1010 fi.cm).

- Résultats du test "absorbeur 98"
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FlG. 4.20 Distribution des tailles de "clusters" en mode avalanche à 10 kV pour des
"strips'' de 2 cm [47j lors du test "efficacité 98".

Comparaison des profils do comptage latéral 97-98

Les profils de comptage latéral, mesurés par la RFC, sont normalisés par hadron
incident et par cm2. Sur la figure 4.23, les courbes sont représentées pour différentes
épaisseurs latérales de plomb : 20, 30 et 40 cm. de bas en haut de la figure. Les résultats des
tests 97 sont reportés en traits pointillés. Les deux tests sont concordants. La normalisation
est cependant améliorée grâce à rajout, de l'anti-halo AH^ entre les tests 97 et 98: son
effet est visible pour l'épaisseur de 40 cm de plomb.

Comparaison des modes streamer et avalanche

Nous avons testé deux chambres RFC équipées de plans de "strips" de 2 cm de largeur.
Elles ont. fonctionné en mode streamer et en mode avalanche avec les mélanges gazeux
respectifs.

Les graphiques de la figure 4.24 comparent la taille de "clusters", la multiplicité de
"clusters" et les profils de comptage latéral, pour les modes streamer et avalanche.

La différence essentielle apparaissant sur ces courbes concerne la distribution des tailles
de "clusters".

En mode avalanche, la taille de "clusters" est de "1.8 "strips" de 2 cm.
En mode streamer, la taille de "{-lusters" obtenue est meilleure et est égale à 1.4 "strips"

de 2 cm.
Les profils de comptage latéral sont identiques. Toutefois, nous pouvons remarquer un

comptage plus important sur certains "strips" en mode avalanche, que Ton peut attribuer
à des amplificateurs bruyants. Ce simple test montre la difficulté de la mise en oeuvre du
mode avalanche, à cause de la forte amplification nécessaire.

Les graphiques de la figure 4.25 montrent les résultats obtenus avec un plan de "strips"
de 1 cm de largeur en mode streamer, fis sont comparés à ceux obtenus en mode avalanche1

avec des "strips" de 2 cm de large.
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FlG. 4.21 - Distributions en temps en mode streamer pour des flux de 45 Hz/cm2 et
380 Hz/cm2 à 9 kV lors du test "efficacité 98".
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FlG. 4.22 - Schéma du dispositif du test "absorbeur 98".

En mode streamer, les tailles de "clusters" sont de l'ordre de 1.6 strips de 1 cm. Cette
valeur est meilleure que celle obtenue avec des "strips" de 2 cm en mode avalanche. La
maîtrise de la taille de "clusters" en mode avalanche est plus difficile et dépend de l'élec-
tronique d'amplification.

Nous faisons aussi la comparaison entre modes de fonctionnement pour deux autres
épaisseurs latérales de plomb. Les résultats sont représentés sur la figure 4.26. Nous notons
une légère différence pour les "strips" se trouvant près du bloc de plomb.

- Comparaisons des profils pour des RPC de différente résistivité

Nous avons comparé les profils de comptage latéral mesurés avec différentes RPC,
pour les deux modes de fonctionnement. A titre d'exemple, nous présentons la figure 4.27,
correspondant à une épaisseur latérale de 40 cm de plomb.

Tous les profils de comptage latéral se recoupent presque parfaitement, indifféremment
de la résistivité de la RPC et de la largeur des "strips".

- Distributions mesurées avec les "strips" horizontaux
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FlG. 4.23 Profils de comptage latéral pour différentes épaisseurs latérales de plomb.
Comparaison des tests "absorbeur" 91 et 98.

Les tailles do "clusters'1, la multiplicité de "clusters" et les profils de comptage, mesurés
avec les "strips'' horizontaux (orthogonaux au bloc de plomb), sont donnés sur la. figure
4.28. Y représente la distance dans le plan vertical par rapport à l'axe du faisceau.

Sur les distributions des tailles de "clusters", nous observons une. nette détérioration
par rapport aux tailles de 'flusters" mesurées avec les "strips" verticaux. Par exemple, la
taille de ''clusters" en mode streamer est de 1.7 "strips" horizontaux de 2 cm (à comparer
à 1.4 pour les "strips" verticaux").

Plusieurs explications peuvent être fournies, notamment, le fait que les électroniques
de traitement associées aux "strips" verticaux et horizontaux sont différentes.

Du point de vue des profils de comptage en Y, nous observons une distribution plate,
c'est-à-dire que la dispersion de la gerbe hadronique est presque homogène sur la hauteur
du plomb. La normalisation du nombre d'impacts est cohérente avec celle obtenue pour
les "strips" verticaux.

Résumé des principaux résultats

Le mode streamer a fourni d'excellents résultats dans cette configuration de fonction-
nement d'une R.PC, notamment au niveau de la taille de "clusters" avec des "strips" de
L cm (taille de "clusters" de 1.6) et 2 cm (taille de "clusters" de 1.4).

Le mode avalanche donne clairement de moins bons résultats en ce qui concerne la
taille de "clusters". La dispersion plus forte de la charge des impulsions dans ce mode est
certainement à l'origine de ces moins bonnes performances. De plus, nous avons constaté
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FIG. 4.24 - Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de "clus-
ter" (en haut à droite) et profil de comptage latéral, avec 40 cm de plomb lors du test
"absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionnement streamer et avalanche, pour
des "strips" de 2 cm de largeur.

la difficulté d'utilisation d'une électronique de lecture à fort coefficient d'amplification
(gain ~ 300) qui peut générer du bruit et ainsi dégrader la taille de "clusters".

Nous n'avons pas observé d'effets liés à la différence de résistivité des plaques des RPC.

- Simulation du test et comparaison aux résultats expérimentaux

Le comptage (moyenne sur la surface de la chambre) (dN/dS)mOj, par cm2 et par
hadron incident est reporté dans le tableau 4.3. Les valeurs expérimentales et simulées
sont comparées dans ce tableau.

Les résultats des simulations FLUKA sous-estiment les résultats expérimentaux d'un
facteur ~ 1.5, quelle que soit l'épaisseur latérale de Pb. Ces dernières simulations prennent
en compte les photons et les neutrons jusqu'à des énergies très basses.

Ce facteur 1.5 de désaccord simulation/expérience sur les taux de bruit de fond sera
pris en compte dans le chapitre suivant concernant la simulation et l'optimisation du
trigger de ALICE.

4.2.4 Test complémentaire

Lors des tests SPS 98, un test complémentaire a consisté à envoyer le faisceau dans
une brique de Pb, localisée à quelques mètres en amont de la RPC, pour créer des gerbes
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FlG. 4.25 Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de ''clus-
ters" (en haut à droite) et profil de comptage latéral, avec 40 cm de plomb lors du test
"absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionnement streamer pour des "strips" de
1 cm de largeur, et avalanche pour des "strips" de 2 cm, de largeur.

hadroniques. Les produits de ces gerbes donnent, sur la UPC, un comptage relativement,
dispersé. Nous avons remarqué que. dans ces conditions, la tenue au flux était meilleure
que lorsque le faisceau est envoyé directement dans la R.PC (test ''efficacité 98"). Ceci laisse
supposer que, lors des tests "efficacité", les flux mesurés, par la croix de scintillateurs au
centre de la RPC, n'étaient probablement pas homogènes sur cette petite surface de 4 cnr.
Ils présentaient des "pointes" qui faussent la mesure de la tenue au flux de la RPC. Le
test sur la zone GIF, où un flux important de photons peut être réparti uniformément sur
toute la chambre RPC. pourrait mieux nous informer sur la tenue au flux en illumination
plus globale du détecteur.

4.2.5 Tests à GIF

La zone expérimentale GIF (i;Gammas Irradiation Facility") est utilisée pour tester la
tenue au flux et aux radiations des détecteurs. La source de gammas est une source de
Césium 137 d'activité égale à 740 GBq.

Ces tests se déroulent dans la zone Ouest X5 du CFRN.
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FlG. 4.26 - Profil de comptage latéral, avec 30cm de plomb (haut) et 20 cm (bas) lors
du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionnement streamer et avalanche
("strips" de 2 cm de largeur).

4.2.5.1 Objectif des tests GIF

Le but de ces tests est d'évaluer le comportement de la chambre RPC dans un environ-
nement de bruit de fond important de quelques dizaines à quelques centaines de Hz/cm2,
homogène sur toute sa surface et constant dans le temps. L'efficacité de détection sera
évaluée dans ces conditions, avec des muons cosmiques.

Ces tests nous permettent aussi de surveiller le vieillissement de la chambre. La dose
reçue par la RPC en un mois à GIF a représenté à peu près un an de fonctionnement
dans ALICE.

Nous contrôlons les paramètres tels que la température, l'humidité de l'air ambiant et
la pression atmosphérique.

4.2.5.2 Dispositif des tests GIF

La zone GIF est disposée comme le montre le schéma 4.29. Plusieurs détecteurs peuvent
être placés devant la source, plus ou moins loin pour avoir des flux différents de photons.
Des absorbeurs en plomb peuvent aussi être intercalés entre la source et le détecteur afin
de limiter le flux incident.

Nous utilisons la RPC de basse résistivité (3.109 flcm), de dimension 50x50 cm2,
équipée de plans de "strips" X et Y de 2 cm de largeur (voir tests 98). Elle fonctionne en
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FlG. 4.27 -- Profil de comptage latéral en mode streamer (haut) et en. mode avalanche (bas)
pour des RPC de différentes résistivité, avec 40 cm de Pb lors du test ''absorbeur 98".

mode streamer.
Nous testons aussi de l'électronique de lecture, développée au LPC Clermont-Pd. mon-

tée directement sur la RPC et exposée aux radiations.
Le dispositif expérimental est détaillé sur la figure 4.30. La. RPC est exposée au rayon-

nement gammas de G60 ke.V de la. source. Elle est éloignée d'une distance d'environ 5 m
de la source, ce qui correspond à un comptage de l'ordre de 300 Hz/cm2, constant sur
toute la chambre. La sensibilité aux gammas de 660 keV de la. RPC est inférieure à !()"•'.

Les muons cosmiques vont nous servir à déterminer l'efficacité de la chambre dans cet
environnement. Nous contrôlons leur passage par des scintillateurs plasticines (40x10 cm2)
protégés du rayonnement 7 de la source par des blindages (Pb et Cu). Le trigger cosmique
est donné par le signal de coïncidence de quatre scintillateurs, définissant un angle de
~ 45 ° par rapport à la verticale.

4.2.5.3 Résultats des tests GIF

Efficacité et tenue au flux

Le comptage total est mesuré par la somme des comptages simples (horizontaux et, verti-
caux séparément) de tous les "strips", normalisé ensuite à la surface de la RPC.

L'efficacité est mesurée en mettant en coïncidence le OU des ''strips" (horizontaux et
verticaux séparément) et le trigger.
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FlG. 4.28 - Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de "clus-
ters" (en haut à droite) et -profil de comptage en fonction de Y, avec 40cm de plomb lors
du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionnement streamer et avalanche
("strips" de 2 cm de largeur). Y représente la distance dans le plan vertical par rapport à
l'axe du faisceau.

L'efficacité en fonction du temps est représentée sur la figure 4.31, pour un flux de
l'ordre de 300 Hz/cm2 sur la RPC. La courbe correspond à 3 jours de mesure en continu (20
"runs"). Le comportement de la RPC pendant cette période est stable avec une efficacité
de l'ordre de 90 % (~ 5 % des triggers sont provoqués par des coïncidences fortuites des
scintillateurs dues à l'environnement de GIF).

- Distribution en temps

La figure 4.32 présente la distribution en temps du OU des "strips" verticaux. La résolution
en temps, obtenue par un ajustement du pic par une gaussienne, est de l'ordre de 2.3 ns.
Cette valeur est comparable à celles trouvées lors des tests "efficacité 98" (notons que
l'électronique de lecture inclut un discriminateur à seuil fixe dans le test GIF alors que
les tests 98 utilisaient un discriminateur à fraction constante). Le pic de droite (TDC=0)
correspond aux coïncidences fortuites.

- Vieillissement
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(lN/dSmo;,,

40 cm de Pb

30 cm de Pb

20 cm de PI)

Expérience

"strips" verticaux

(10 - ' cm"2)

0.20

0.48

1.65

Expérience

"strips" horizontaux

(10-1 cm"2)

0.20

0.48

1.6

Simulation FLUKA

(10--1 cm-'2)

0.14

0.36

1.2

TAB. 4.3 - Nombres d'impacts (dN/dS)nwiJ par cm2 et par hadron incident (moyennes sur
la surface, de la RPC), mesurés avec les "strips" verticaux et horizontaux. Comparaison
des valeurs expérimentales avec 'une simulation FLUKA.

125 115

FlG. 4.29 Zone expérimentale GIF dans le h,all Ouest du CERN.

Les tests que nous avons fait, à GIF ne nous permettent pas de conclure sur un éventuel
effet de'Vieillissement'' du détecteur (bakélite essentiellement) à cause de paramètres non
contrôlés, comme les fluctuations de résistivité volumique au cours du test.

En fait, d'autres groupes ont déjà montrés que cet effet de vieillissement n'est pas
critique pour les expériences LHC, pour des RPC fonctionnant en mode avalanche [<18|.
L'effet d'irradiation (d'activation) à proprement parlé ne semble donc pas être probléma-
tique.

En mode streamer, les courants dissipés dans la bakélite sont cependant plus impor-
tants (xlO) et on pourrait penser à des effets sur la structure atomique même de la
bakélite. Des tests plus approfondis seront poursuivis dans les prochaines années.

L'électronique de lecture ("FEE") était exposée aussi aux radiations durant ce test. Le
comportement de celle-ci a été très stable tout le temps du test,.

Effet de l'humidité

La bakélite, comme la mélamine, sont des absorbeurs d'humidité. Leur résistivité, et donc
la tenue au flux, varie en fonction de l'humidité absorbée [39]. La maîtrise de ce phénomène
est donc cruciale pour le fonctionnement d'une RPC au LHC.

L'absorption d'humidité (ou l'assèchement) peut se faire par échange avec l'air am-
biant. Lour tester cet, effet, nous avons fait fonctionner à GIF la. chambre dans une "bulle''
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FlG. 4.30 - Schéma du dispositif du test GIF.

avec de l'air ambiant plutôt humide (40-50 % d'humidité). Il est difficile de tirer des
conclusions de ces tests.

L'absorption d'humidité (ou l'assèchement) peut aussi se faire par échange avec le
mélange gazeux circulant dans la RPC (augmentation de plusieurs ordres de grandeur
de la résistivité volumique, [39]). Nous pouvons donc introduire une certaine quantité
d'humidité (typiquement 1 %) via le mélange gazeux afin de stabiliser la résistivité du
matériau.

Nous avons commencé, dans le groupe ALICE trigger dimuons, nos propres études
car la sensibilité à ce phénomène est différente d'une bakélite à une autre. La résistivité
de la bakélite sera mesurée en fonction de l'humidité (à température constante) dans une
chambre climatique.

- Effet de la température

Une hausse de la température fait baisser la résistivité. Des tests très préliminaires faits
à GIF ont permis d'observer une meilleure tenue au flux quand la température augmente
(de 15 à 25° sous la "bulle").

Une étude systématique de la résistivité en fonction de la température sera aussi faite
avec une chambre climatique.

- Effet de la pression atmosphérique

Le plateau d'efficacité se décale lorsque la pression atmosphérique varie. Ceci entraîne
donc des conditions de fonctionnement différentes du détecteur.

Cet effet est toutefois contrôlable en faisant varier (en "monitorant") la haute tension
de manière à se placer toujours au même point de fonctionnement.
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FlG. 4.31 Efficacité de la RFC avec un flux de 330 Hz/crrr à 9 kV en mode streamer
lors du test GIF.

4.2.5.4 Conclusion des tests GIF

La RFC de basse résistivité a bien fonctionné dans cot environnement de haut flux.
C'est, un résultat encourageant puisque les conditions dans ALICE seront moins défavo-
rables (100 Hz/cm2 au maximum). La tenue au flux mesurée à GIF. ~300 Hz/cm2 avec
la RFC basse résistivité; n'a pas, à notre avis, de sens dans l'absolu car nous n'avions
pas d'idée de la valeur de la résistivité au moment du test (évolution par rapport aux
3.109 Q.cm2 juste après fabrication). D'autres tests sont prévus dans cette zone GTF pour
lo futur.

4.3 Électroniques associées au trigger dimuons

L'électronique associée au système de déclenchement est, d'une part, l'électronique de
lecture (FEE, '"Front End Electronics") et, d'autre part, l'électronique de trigger.

4.3.1 Architecture du trigger

L'architecture générale du trigger dimuons est présentée sur la figure 4.33.
L'électronique de lecture, située directement à une extrémité des "strips", traite les signaux
des RFCs. Il y a bien entendu autant de voies électroniques que de "strips", soit un total
de 21 000 canaux. Le signa! est envoyé sous forme digitale ("'•bit-pattern") à l'électronique
de trigger local via des câbles différentiels.
L'électronique de trigger se décompose en trois niveaux: local, régional et, global. Le
niveau local effectue la sélection en impulsion transverse sur des traces simples. Il y a
234 cartes de trigger local, dans 16 paniers VMK situés juste au-dessus du détecteur. Les
informations du niveau local sont regroupées au niveau régional (1 carte par panier VME)
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FIG. 4.32 - Distribution en temps pour un flux de ~ 300 Hz/cm2 à 9.4 kV en mode
streamer lors du test GIF.

puis global. Le signal de trigger dimuons est issu de ce niveau global. Les cartes de trigger
local assurent aussi l'interface avec le système d'acquisition des données (DAQ).

Rappelons que le trigger dimuons intervient au niveau LO du trigger de ALICE (voir
§2.4.2).

MT1 LO DIMUON

LO TRIG (data latch)

FlG. 4.33 - Schéma général du système de trigger.

L'étude par simulation qui nous a amené à déterminer la segmentation du trigger
(nombre de "strips") ainsi que l'algorithme de trigger (contenu essentiellement dans les
cartes de trigger local) fait l'objet du chapitre 5 de ce document.
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4.3.2 Électronique de lecture ou "F.E.E."

Le système mécanique pour collecter le signal sur les '"strips" et la liaison avec l'élec-
tronique de lecture ("Front End Electronics") est étudié au LPC de Clennont-Fd. L'élec-
tronique de lecture, pour le mode streamer, est, aussi développée au LPC.

Chaque "'strip" est connecté d'un côté à une voie de FEE et terminé à l'autre extré-
mité par une résistance d'adaptation de 50 il. Les fonctions de base du FEE incluent la
discrimination et la mise en forme du signal.

Un circuit de micro-électronique est en cours de développement (voir figure 4.34).
En plus des fonctions de base, le circuit comprend un retard programmable ainsi qu'un
système "one-shot". Le retard programmable permettra d'ajuster la mise en temps entre
voies dans ALICE. Le "one-shot." inhibe l'électronique pendant un temps de l'ordre de
100 us et masque les "after-pulses".

Pour chaque, signal au-dessus du seuil du discriminateur, un signal en mode différentiel
ECL (ou LVDS) est envoyé à la carte d'électronique de trigger local à travers des câbles
de plusieurs mètres de long. Le signal de sortie doit avoir une largeur de 20 ns.

Cette largeur est :

la plus petite garantissant, la prise du signal correcte de la RPC par l'élec-
tronique de trigger, si l'on tient compte de toutes les sources possibles de
décalage en temps (la résolution en temps, la longueur des "strips", ....) ;

nécessaire pour les collisions p-p puisque l'intervalle entre deux collisions est
de 25 ns ;

importante pour les collisions d'ions lourds; en effet, même si l'intervalle
entre deux collisions est de 125 ns, elle permet de s'affranchir d'une partie
du bruit de fond retardé (voir tableau 3.1).

Les cartes de lecture sont organisées par groupe de huit, voies (octets de FEE).

Sha,™

l a t c h

A

"IG. 4.34 Schéma d'un 'prototype, de FEE eu micro-électronique

4.3.3 Électronique de trigger local à global

L'électronique de trigger local reçoit les signaux digitalisés du FEE: chaque séquence,
de signaux, reçue par une carte de trigger local, est, appelée, "bit-pattern". Chaque, carte de
trigger local reçoit des informations des 4 plans de trigger, en X et en Y, correspondant à
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une zone spatiale restreinte, centrée sur une direction pointant vers le vertex d'interaction.
Une description rapide des entrées/sorties est donnée sur la figure 4.35. Nous donnons une
description plus détaillée à partir d'exemples d'entrées/sorties pour des cartes choisies
dans l'annexe A.
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FIG. 4.35 - Entrées/Sorties sur une carte de trigger local (voir aussi Annexe A).

L' électronique de trigger local effectue deux types de tâches :

- la mise en mémoire des données pour la DAQ.

- la coupure en pT sur des traces simples (seuils haut et bas pT). Elle contient
pour ce faire l'algorithme de trigger local qui sera décrit en détail dans le
chapitre 5.

L'électronique régionale puis globale collectent les informations de diverses cartes de
trigger local. Le signal global ou de trigger dimuons indique s'il y a eu, sur l'ensemble de
l'acceptance, deux traces validées de signe opposé.

Le trigger dimuons participe au niveau LO du trigger général de ALICE (voir §2.4.2).
Une participation du dimuons a été envisagée au niveau L2 du trigger général de ALICE,
mais n'a pas été retenue (voir chapitre 6).

Rappelons les exigences qui sont demandées au trigger dimuons :

- de donner une décision toutes les 25 ns avec un temps de latence fixe (mode
"pipeline" à une fréquence de 40 MHz). Le trigger dimuons doit délivrer au
trigger général LO de ALICE un signal en moins de 700-800 ns. Le signal
ALICE L0 final sera donné aux détecteurs qui en ont besoin en moins de
1.2 fjs (latence fixe). Ce signal de trigger dimuons pourrait être confirmé, si
nécessaire, par un signal d'interaction ;

- de limiter le taux de trigger à 1 kHz ;



90 CHAPITRE 4. LE TRIGGER DU SPECTRDMETRE DIMUONS

de délivrer un signal de bas taux (<l()0 Hz) pour les événements rares
(dimuons de haute masse). Ce signal rendrait les événements prioritaires
pour le système d'acquisition. Il serait aussi utilisé pour sélectionner le lot
d'événements communs au spectromètre et à la partie centrale de ALICE,
à bas taux.

4.3.4 Temps de latence du trigger
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FlG. 4.36 Temps de latence du trigger dimuons.

Sur le schéma 4.36, les temps de latence des différentes étapes du trigger dimuons sont
indiqués. La référence des temps est le moment de la collision.

Le temps de latence total est de 600 ns. ce qui est compatible avec une participation
au niveau LO de ALICE.

4.3.5 Connexion entre le trigger et la DAQ

Les cartes de trigger local et régional, en plus de leur fonction dans la sélection des
événements, interviennent pour le transfert des données des RFC au système d'acquisition
(DAQ).

La carte de trigger local reçoit le "hit- pattern" qui lui correspond et le sauvegarde
dans une mémoire de type "pipeline" (128 bits toutes les 25 ns).

Si un signal de trigger ALICE LO est reçu par la carte de trigger local, les données
sont conservées. La longueur du pipeline est fixée par le temps de latence du niveau LO
du trigger.

Si un signal de trigger ALICE Ll est délivré, le transfert de données vers la carte1

DAQ globale s'effectue en parallèle des cartes régionales à globale (temps de transfert
d'un événement 6 //s).
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Chapitre 5

Simulation et optimisation du trigger

Dans ce chapitre, nous allons présenter les simulations permettant de décrire les colli-
sions et la propagation des particules du vertex d'interaction jusqu'au système de déclen-
chement. Ces simulations nous ont permis d'améliorer différents paramètres du trigger
comme la géométrie, la segmentation des plans de lecture et l'algorithme de trigger.

L'optimisation est menée toujours en faisant un compromis entre l'efficacité de dé-
tection du signal et le rejet du bruit de fond afin de diminuer au maximum les taux de
trigger. Les résultats de cette étude sont présentés dans ce chapitre.

5.1 Présentation des différentes simulations

Nous utilisons les modèles PYTHIA [50] et HIJING [51] pour simuler les collisions. Ces
collisions impliquent des processus physiques complexes pris en compte par les modèles.
Les résultats des simulations sont parametrises avant propagation.

Nous avons choisi d'utiliser le logiciel GEANT pour la propagation des muons jus-
qu'aux chambres de trigger. Nous utilisons une simulation développée à Clermont-Ferrand,
adaptée aux études sur le trigger. La version officielle de la collaboration, AliRoot, a été
disponible très récemment et nous l'avons utilisé pour les études des effets des interactions
faisceau-gaz.

La simulation des gerbes hadroniques dans les absorbeurs est réalisée en utilisant le
logiciel FLUKA qui fournit de meilleurs résultats que GEANT. Ces gerbes hadroniques
produisent sur le trigger le bruit de fond appelé "soft background".

Pour les particules atteignant les chambres de trigger, les positions X et Y sont relevées
et transmises à une simulation complète du système de déclenchement comprenant les
chambres avec leurs segmentations et la logique électronique du trigger.

5.1.1 Générateurs

5.1.1.1 Description des modèles utilisés

Les simulations des collisions d'ions lourds demandent des générateurs d'événements
de type Monte Carlo capables d'intégrer toute la physique mise en jeu dans de telles
collisions. Les modèles les plus fréquemment utilisés pour les simulations aux énergies de
ALICE sont PYTHIA [50] ou HIJING [51] ("Heavy-Ion Jet INteraction Generator").
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PYTHIA, associé à JETSET pour la cinématique de désintégration, simule les col-
lisions entre hadrons. HI.IING permet de simuler les collisions noyaux-noyaux. Ces pro-
grammes incluent, les théories telles que la QCD perturbative pour PYTHIA mais aussi
le modèle de Lund, le modèle des partons ("Dual Parton model"), la production de jets
pour HIJING. Ces codes ont été validés par d'autres expériences pour diverses collisions
et énergies. Une extrapolation est faite pour nous projeter à l'échelle des énergies du LHC,
énergies jamais atteintes auparavant. Les collisions considérées sont Pb-Pb. Ca-Ca et p-p
aux énergies respectives dans le centre de masse de 5.5, 7 et 14 TeV/nucléoii.

5.1.1.2 Production de muons dans ALICE

Les distributions en impulsion transverse, en rapidité et en pseudo-rapidité des diffé-
rentes sources de muons, obtenues au moyen des simulations présentées précédemment,
sont paramétrisées (référence [52|). Nous reportons, dans cette section, les expressions des
paramétrisations pour chacune des sources de muons que nous utilisons dans la suite.

Enumeration des sources de muons

La figure 5.1 résume l'importance relative de chaque source de muons: désintégration
muonique des pions et kaons. des mésons D ('"charme"), des mésons B ("beauté") et des
résonances qq.

Les courbes représentent le nombre moyen de muons par collision centrale Pb-Pb. dans
Lacceptance du spectromètre, en fonction d'un seuil minimum en impulsion transverse.

A p , m m () GeV/c, la contribution la plus importante est celle venant, des pions et
des kaons. Elle reste dominante jusqu'à une impulsion transverse de 1 GeV/'c. Au-dessus
de 1 GeV/c. et jusqu'à 2.5 GeV/'c. la contribution du charme ouvert est dominante. Puis
la beauté ouverte devient la source principale de muons. Les résonances de basse masse
interviennent aussi dans ce spectre. La désintégration des résonances de haute masse, .)/y;
(•(/•') ou T (T\ T", Y"'), forme un signal faible.

Bruit de fond venant des ix et K (muons de bruit de fond)

Les désintégrations des pions et des kaons donnent un spectre de muons piqué à faible
impulsion transverse.

A. Morsch et K. Eggert [52| ont utilisé le programme HIJING pour simuler les collisions
Pb-Pb, Ca-Ca et p-p aux énergies LHC. Les résultats donnés ci-après sont les paramé-
trisations obtenues avec la simulation HIJING dans laquelle les processus nucléaires de
"shadowing" et: de "jet quenching" sont activés.

Les distributions en pseudo-rapidité des pions et des kaons sont les suivantes :

N (v-v-i)
•) - ,

= «, • exp .; +«•_>• exp ., o.l
"••'/ L ^ ^ ; y r J L 2Ar;.j j

avec les paramètres •;/[, )j-2, Ar/i, Ar/L>, ai, a-j définis pour chaque type de particule et
chaque système de collision.

Dans le tableau 5.1 est reporté le nombre de pions et de kaons chargés par collision
centrale pour rj ••• 0 et dans l'aeeeptanee du spectromètre. Pour les études de bruit de fond.
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FIG. 5.1 - Nombre moyen de muons par collision centrale Pb-Pb dans l'acceptance du spec-
tromètre pour différentes sources en fonction d'une impulsion transverse minimum [52].

nous générons les particules dans une acceptance plus large que celle du spectromètre :
14 000 hadrons (8400 pions chargés, 1160 kaons chargés, 4780 neutres) par événement
central Pb-Pb entre 0° et 12° par exemple.

Collisions

P-P
Ca-Ca
Pb-Pb

^ |rj=o chargées

7.2

870

5800

dN ,
dn v=Qnzr-

6.4

750

5000

0.55

80

470

^2<ri<4 chargées

16.8

1280

6580

TAB. 5.1 - Nombre de pions et de kaons chargés par collision centrale à r)--0 et dans
l'acceptance du spectromètre [52].

La distribution en impulsion transverse des pions est la suivante :

PT < PT™

PT > PT™

oc
exp \-

(l/(l+pT/p°T)n
(5.2)

et pour les kaons [53] :

dNK = 0 . 3 -

12.3

(5.3)

En fait, pour les distributions des pions en pT , nous utilisons les valeurs des paramètres
(p^m, n, PT) Qui reproduisent les données de PYTHIA plutôt que celles de HIJING. La
distribution en pT de PYTHIA est plus dure que celle de HIJING, c'est-à-dire que nous
avons des impulsions transverses plus grandes. Le bruit de fond dans le spectromètre sera
donc plus important avec cette hypothèse conservatrice.
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Une composante de pions et kaons neutres, avec les mêmes distributions en pseudo-
rapidité et en impulsion transverse, a été prise en compte.

Comme nous le verrons, outre les muons de bruit de fond, ces pions et. kaons, qui
interagissent avec les absorbeurs, sont aussi la source principale du "soft background" sur
le trigger dimuons.

Production de charme ouvert et de beauté ouverte

Le charme ouvert et la beauté ouverte se désintègrent en muons (ce —> D —* fi, + X et,
bb —> B -->• /{ + À') avec un rapport de branchement respectif de 12 % et 10 %. Les
spectres en impulsion transverse et en pseudo-rapidité des mésons D et B, obtenus avec
le générateur PYTHIA et la fonction de structure GRV HO, sont donnés dans la référence
|52]. Les désintégrations inuoniqucs sont ensuite traitées avec JETSET, avant propagation
dans le spectromètre avec GEANT.

Production de charmonium

Le charmonium ou résonance .}/-ip (masse 3.1 GeV/c2) se désintègre en muons avec un
rapport de branchement, d'environ 6 %.

La distribution en pr de la résonance est paramétrisée afin de reproduire les résultats
expérimentaux do CDF [54j pour les pT • 6 GeV/c et ceux issus de la simulation PY'THIA
pour les basses impulsions [52|.

T7~ irx T. ; 77.T-Â"» (°'£ ')

avec n 3.6 et p^r 4 GeV/c ]x>ur le J/V'
avec n - 4.1 et p?r 4 GeV/c pour le •(//.

La distribution en fonction de la rapidité de la résonance est la suivante:

d(J i (y - ?/(>)'-'

avec:

Production du upsilon

La résonance T (masse 9.5 GeV/c ") se désintègre dans le canal muonique avec un rapport
de branchement égal à 2.48 %.

La production en fonction de l'impulsion transverse de la résonance suit l'équation 5.4

avec n -- 2.5 et p?r •- 5.3 GeV/c: pour le T
avec n 3.1 et p1^ 6.3 GeV'/c pour le T '
avec n 2.1 et p[-r 4 GeV/c pour le T".

La distribution en fonction de la rapidité de la résonance a la même forme que pour
le .!/(/' (équation 5.5) avec y() 3.
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5.1.2 Propagation jusqu'aux chambres de trigger

5.1.2.1 Propagation dans le spectromètre dimuons

Nous utilisons le logiciel GEANT pour propager les muons dans le bras dimuons. La
désintégration des pions et kaons est aussi traité avec GEANT. FLUKA est utilisé pour
évaluer le "soft background".

Tous les processus physiques intervenant dans les interactions particules-matière tels
que la diffusion multiple, les désintégrations, les pertes d'énergie dans les matériaux, les
créations de paires, le rayonnement de freinage, ..., sont inclus.

Les blindages (absorbeur frontal, mur de fer et blindage de faisceau) sont décrits
précisément. Les champs magnétiques de L3 et du dipôle sont simulés. Les chambres de
tracking et de trigger sont représentées par des plans sensibles.

Nous enregistrons finalement les impacts en X et en Y des muons qui traversent les
plans du trigger. La contribution du "soft background" est aussi prise en compte. Ces don-
nées seront ensuite traitées par des logiciels indépendants pour l'optimisation du trigger
dimuons.

5.1.2.2 Nombre de muons atteignant le trigger

Les résultats sont résumés dans le tableau 5.2 (générateurs du §5.1.1), pour les colli-
sions centrales d'ions et les collisions p-p "minimum bias".

Pour les collisions centrales Pb-Pb, 8 à 9 muons en moyenne, provenant des désin-
tégrations de pions et kaons, atteignent les plans de trigger. Nous verrons que c'est la
contribution la plus importante pour les taux de trigger même si l'efficacité à rejeter ces
muons est forte compte-tenu de leur faible impulsion transverse.

Toujours dans les collisions Pb-Pb centrales, près de 2 muons de désintégration du
charme ouvert arrivent sur le trigger. C'est aussi une contribution importante aux taux
de trigger car leur impulsion transverse plus élevée rend leur rejet plus difficile.

Collisions

Pb-Pb centrales
Ca-Ca centrales

p-p "minimum bias"

T

0.0002
0.000024

3 HT7

J/V
0.04

0.0048
6 10~5

c

1.5

0.18
0.0023

b

0.1

0.004
3.HT5

7 T , K

8.5

1.6

0.022

Total

10

1.8

0.025

TAB. 5.2 - Nombre de muons atteignant le trigger.

5.1.2.3 Simulations FLUKA pour le "soft background"

Le bruit de fond dit "soft background" est aussi important sur les chambres de trigger.
Cette contribution a été estimée par des simulations FLUKA du dispositif complet de
ALICE. Ce bruit de fond provient des interactions des produits de réaction (essentielle-
ment pions et kaons) avec les absorbeurs.

Au niveau du trigger, ce bruit de fond n'est pas corrélé entre les différents plans de
trigger (la trajectoire ne pointe pas en direction du point d'interaction). Il est de plus
essentiellement constitué d'électrons dont environ 90 % n'ont pas assez d'énergie pour
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toucher deux plans successifs du trigger. Cependant, c'est un bruit de fond qui, compte
tenu des combinaisons aléatoires, contribue à augmenter notablement les taux de trigger.

Nous prenons aussi en compte une contribution des photons et des neutrons avec des
efficacités des RPC respectives de ~ 10~2 et ~ 10~3.

Impact sur MT1 sans coupure en temps
Impacts sur MT1 dans une porte de 20 ns

Electrons

24

8

Photons

14

2

Neutrons

21

0.2

Total

59

10

TAB. 5.3 - Bruit de fond ("soft background") sur le trigger estimé par des simulations
FLUKA pour une collision centrale Pb-Pb avec et sans la porte en temps de 20 ns.

Les chiffres donnés dans le tableau 5.3 représentent les comptages par plan correspon-
dant aux contributions respectives des photons, des neutrons et des particules chargées
hors muons (essentiellement des électrons). Une porte en temps de 20 ns dans l'électro-
nique permet de réduire ce bruit de fond, et de rejeter environ les 2/3 des électrons, 90 %
des photons et 99 % des neutrons.

La paramétrisation utilisée pour la distribution radiale de ce bruit de fond sur les
stations de trigger est décrite par l'équation 5.6 (avec la porte en temps de 20 ns) :

dN
dr

= r x exp (-0.01 x r + 0.5) (5.6)

La normalisation pour la simulation HIJING est celle donnée dans le tableau 5.3.

5.1.2.4 Interactions faisceau-gaz

Une autre source de muons, qui peuvent atteindre le trigger, est à considérer. Elle est
due à des interactions du faisceau avec le gaz résiduel du tube à vide. Cette contribution
n'est importante que dans le cas des collisions p-p pour lesquelles la luminosité est plus
élevée (on doit considérer pour ce phénomène la pleine luminosité LHC de 1034 cm"2 s"1

et pas la luminosité de 1031 cm"2 s"1 demandée par ALICE).
Ces muons sont en moyenne produits à plusieurs dizaines de mètres du point d'inter-

action et ont une incidence presque nulle. Ils sont potentiellement gênants et peuvent se
rajouter au bruit de fond.

Des données sur les interactions faisceau-gaz pour la ligne de faisceau de ALICE
n'existent pas encore. Nous avons utilisé les données de la ligne de faisceau de CMS.

Une estimation, après propagation des muons jusqu'aux chambres avec AliRoot, nous
a donné un taux de l'ordre de 7. 10° muons/s sur les chambres de trigger (dans le cas des
collisions p-p). Leur influence sur le trigger sera présentée en détail dans le chapitre 6.

5.1.3 Conditions "HIJING standard" de bruit de fond et facteurs
de sécurité.

Nous allons définir ce que nous appelons les conditions "HIJING standard" de bruit
de fond sur le trigger. En plus de ces conditions "HIJING standard", nous évaluerons les
performances du trigger, en prenant en compte différents facteurs de sécurité.
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5.1.3.1 Conditions "HIJING standard"

Ces conditions "HIJING standard" (avec "jet quenching" et "shadowing") correspondent
aux résultats présentés dans le tableau 5.2 pour les muons atteignant le trigger et le tableau
5.3 pour le "soft background".

Cependant, nous avons multiplié les multiplicités de "soft background" des simulations
FLUKA par un facteur 1.5 suite à la comparaison avec le test expérimental "absorbeur
98" (voir aussi tableau 4.3). Ce facteur 1.5 est donc un facteur de correction lié au code
de propagation.

Les chiffres donnés dans le tableau 5.4 représentent les conditions "HIJING standard"
pour des événements de bruit de fond sur le trigger, pour chaque système de collision.

Nombres d'impacts

Collision centrale Pb-Pb
Collision centrale Ca-Ca

Collision "minimum bias" p-p

muons de
désintégration n et K

8.5

1.6

.022

muons
du charme

1.5

.18

.0023

"soft background"
(électrons, ...)

10x1.5=15
3

.038

TAB. 5.4 - Nombres moyens d'impacts par plan dans les conditions "HIJING standard"
pour les collisions centrales Pb-Pb, Ca-Ca et "minimum bias" p-p. Voir discussion du
facteur 1.5 sur le "soft background" dans le texte.

5.1.3.2 Conditions "HIJING 8000"

Un facteur de sécurité peut aussi être introduit au niveau de la génération des parti-
cules. Nous pouvons nous reporter à la référence [55] où un résumé sur les incertitudes
des modèles est fait.

La figure 5.2 montre par exemple les distributions de pseudo-rapidité suivante :

- la courbe inférieure représente le résultat des simulations HIJING [31] avec
effets nucléaires ("HIJING standard" avec effets de "jet quenching" et "sha-
dowing"). Dans ces conditions, le nombre de pions et kaons chargés émis à
7] = 0 est de ^ 1̂ =0 = 5800 ;

- la courbe supérieure représente le résultat des simulations HIJING sans effets
nucléaires ("HIJING 8000"). Dans ces conditions, le nombre de pions et kaons
chargés émis à v = 0 est de g l^o = 7000 (= ^ |y=0 = 8000).

Dans les conditions "HIJING 8000", on constate une augmentation d'un facteur 2 de la
multiplicité et de l'énergie déposée dans la zone de pseudo-rapidité correspondant à 1'ac-
ceptance du spectromètre. Ce facteur s'applique donc aux muons issus de la désintégration
des pions et kaons mais aussi au "soft background".

Pour le cas des collisions Pb-Pb, nous avons reporté les nombres d'impacts par plan
avec les conditions "HIJING 8000" dans le tableau 5.5.

5.1.3.3 "Soft background"

La production de "soft background" (électrons essentiellement) dépend de la nature
et de l'énergie des particules mais aussi de la géométrie et des matériaux des absorbeurs.
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FlG. 5.2 - Distribution de la multiplicité de pions et kaons chargés en fonction de la
pseudo-rapidité rj issue de deux scénarios de simulation : "HIJING standard" (courbe in-
férieure) et "HIJING 8000" (courbe supérieure).

Nombres d'impacts

Collision centrale Pb-Pb

muons de
désintégrations des n et K

17

muons
du charme

1.5

"soft background"
(électrons ...)

30

TAB. 5.5 - Nombres moyens d'impacts par plan dans les conditions "HIJING 8000" pour
une collision centrale Pb-Pb.

Ce type de bruit de fond est difficile à estimer avec précision. Des changements dans le
dispositif expérimental peuvent aussi entraîner des modifications du "soft background".

Pour cette raison, une étude des taux de trigger est faite en fonction du nombre
d'impacts de "soft background" par plan.

5.1.3.4 Muons du charme

La production de charme ouvert dépend fortement des fonctions de structure utilisées
dans les modèles. Le nombre de muons issus de la désintégration des mésons D peut ainsi
varier notablement.

Nous estimerons l'effet d'un facteur 5 d'augmentation du nombre de muons du charme
sur les taux de trigger.

5.1.4 Simulation du système de déclenchement

5.1.4.1 Description du programme et de son utilisation

La simulation du système de déclenchement comprend une description des chambres
de détection et de l'algorithme de trigger.
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Les plans de lecture des RPC sont détaillés jusqu'au niveau des "strips". Des effets
spécifiques au fonctionnement des RPC seront testés par ce code, notamment l'effet de la
dispersion spatiale de la charge sur plusieurs "strips" (taille de "clusters").

Le code traite les informations sur les positions des "strips" touchés. Dans un premier
temps, l'algorithme de trigger local, que nous détaillerons par la suite, sélectionne les
traces au-dessus d'un seuil en impulsion transverse. Le programme fournit finalement la
réponse du trigger sur les événements dimuons.

Rappelons que cette simulation exploite de manière indépendante les résultats (im-
pacts X et Y) de l'étape de propagation. Ceci permet une utilisation plus souple et plus
rapide.

5.1.4.2 Objectif de cette simulation

Le but de cette simulation est

- d'adopter une configuration géométrique (dimensions, positions...) du sys-
tème de déclenchement ;

- de définir une segmentation détaillée des plans de lecture des RPC ("strips") ;

- de décomposer et de décrire de manière précise les différentes fonctions de
l'électronique ;

- d'évaluer l'effet de paramètre comme la taille de "clusters", ... et de chercher
des solutions éventuelles (exemple: "declustering").

Pour mener l'étude et l'optimisation du trigger, les efficacités de détection du signal, les
efficacités de rejet du bruit de fond et les taux de trigger sont calculés avec ce programme.

Notons que cette étude a été essentielle et a contraint les travaux des ingénieurs dans
les domaines de la mécanique et de l'électronique.

5.2 Méthode de sélection des événements

La sélection sur l'impulsion transverse est la coupure principale exécutée par le système
de déclenchement. Nous présentons les distributions en pr des différentes sources de muons
atteignant le trigger afin de justifier cette coupure.

D'autres sélections, dont l'argumentation est donnée ci-après, sont aussi effectuées par
le trigger.

Nous décrivons finalement l'implantation de ces coupures (algorithme de trigger) dans
l'électronique de trigger.

5.2.1 Coupures cinématiques

Dans un premier temps, nous cherchons des caractéristiques cinématiques pour le choix
des coupures trigger ou des valeurs des seuils.

Ces coupures doivent permettre le rejet du bruit de fond tout en préservant une effi-
cacité maximale de détection du signal.
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5.2.1.1 Temps de vol des particules

Le temps de vol des particules relativistes est d'environ 50 ns pour arriver sur les
chambres de trigger après la collision. Les muons, qui nous intéressent, sont bien sûr
relativistes et leur temps d'arrivée sur le trigger est peu dispersé (ils arrivent tous dans
une porte en temps de 5 ns sur un plan donné). Par contre, les particules issues des gerbes
hadroniques dans les absorbeurs et qui atteignent le trigger peuvent être retardées.

Dans le cas des collisions d'ions, le temps entre deux croisements de faisceau est de
125 ns. La fréquence d'horloge de l'électronique de trigger divise ce temps en 5 intervalles
de 25 ns. La physique intéressante appartient à un seul de ces intervalles en temps, celui
contenant les muons bien entendu. Donc, en imposant une mise en forme de l'ordre de
20 ns au niveau de l'électronique de lecture, nous confinons les particules relativistes dans
un des 5 intervalles de 25 ns alors que les particules plus lentes correspondront à des
coups d'horloge ultérieurs. Une coïncidence entre le signal de trigger dimuons et le coup
d'horloge correspondant au croisement des faisceaux est faite.

Une porte en temps courte est aussi nécessaire pour les collisions p-p pour lesquelles
le croisement des faisceaux se produit toutes les 25 ns.

L'influence du "soft background" sur les taux de trigger est ainsi limitée. Notons que
cette mise en forme de 20 ns nécessite une bonne résolution en temps du détecteur (<3 ns).

5.2.1.2 Coupure dans le plan de non-déviation

Les muons pointent en ligne droite sur le vertex d'interaction dans le plan orthogonal
au plan de déviation (plan de non-déviation horizontal). Il est donc intéressant de faire
une coupure dans ce plan. Nous devons cependant tolérer une déviation de quelques
centimètres entre stations de trigger pour tenir compte de la diffusion multiple.

Cette coupure est particulièrement efficace pour rejeter les muons venant des TT et K,
produits hors acceptance (pseudo-rapidité comprise entre 4 et 6, ce qui correspond à des
angles entre 0.5 et 2°) et qui sont ramenés sur le trigger essentiellement par l'effet du
champ magnétique dipolaire. Cette composante est importante puisqu'elle représente à
peu près 50 % des muons venant des n et K qui touchent le trigger.

FlG. 5.3 - Points de production en (R, Z) des muons venant des vr et K et qui touchent
le trigger.
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Les points de production en (R, Z) des muons, venant des TT et K et qui touchent le
trigger, sont montrés sur la figure 5.3. Cette figure correspond à la géométrie du blindage
de faisceau du TP ALICE [31], dite géométrie "semi-ouverte". A petit angle, les points de
production correspondent au cône d'ouverture de la géométrie semi-ouverte.

Le spectre en pseudo-rapidité des muons venant des TT et K (et qui touchent le trigger)
est représenté sur la figure 5.4. La distribution avant coupure trigger (en trait discontinu)
présente un second pic à TJ = 5. Après coupure trigger, mais sans condition de coupure
dans le plan de non-déviation, le pic est toujours visible (courbe pointillée). Il disparaît
en grande partie lorsque l'on applique une coupure dans le plan de non-déviation (trait
continu).

2

i
1
 II' '

1
1

,<! % ' Initial

I &

Avec coupure ;•!

dans le plan de npn-déviation

Sans coupure

ins le plan de non-déviation

ftiii.a,'!. .ca
0 1 2 3 4 5 6 7 X 9 10

Pseudo-rapidité

FlG. 5.4 - Distributions en pseudo-rapidité des muons venant des n et K, avant et après
coupure trigger.

La conséquence de cette coupure sur les taux de trigger est présentée dans le chapitre
suivant. Outre son influence sur les muons de désintégration venant des n et K, elle permet
aussi de réduire l'effet des interactions faisceau-gaz sur les taux de trigger.

5.2.1.3 Impulsion transverse

Les distributions en impulsion transverse pour le signal ( J /0 et T) et le bruit de fond
(c, TT et K) sont présentées sur la figure 5.5. Nous voyons immédiatement l'avantage d'une
coupure en impulsion transverse afin de réduire le bruit de fond.

Nous pouvons aussi, à partir de ces distributions, distinguer deux seuils possibles pour
la coupure en impulsion transverse : une pour sélectionner la résonance J/tp et l'autre pour
les résonances de plus haute masse comme le T.
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FlG. 5.5 - Spectres en impulsion transverse des muons de différentes sources: charme,
pions et kaons, J/ip et T.

5.2.2 Algorithme de trigger

5.2.2.1 Rôle et objectif de l'algorithme de trigger

L'algorithme de trigger comprend toutes les opérations effectuées sur les données du
détecteur pour l'obtention du signal de trigger dimuons. Les données du détecteur sont
uniquement les informations X et Y fournies par les "strips" sur les 4 plans de trigger.

Les fonctions principales de l'algorithme sont concentrées dans les cartes de trigger
local: chaque carte exécute l'algorithme de trigger local sur des traces simples.

Les "strips" horizontaux des RPC sont ceux qui permettent la mesure de la déviation
magnétique (suivant l'axe vertical Y) entre MTl et MT2 ; les "strips" verticaux donnent la
position X dans le plan de non-déviation. Les "strips" horizontaux et verticaux sont donc
utilisées respectivement pour effectuer la coupure sur l'impulsion transverse et assurer que
la trace pointe vers le vertex d'interaction.

La formation du signal de trigger dimuons passe par l'association des traces (de signe
opposé essentiellement) ayant été validées par le niveau local. Cette dernière opération
est accomplie au niveau régional puis global.
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5.2.2.2 Expression de l'impulsion transverse en fonction de l'angle de dévia-
tion

Nous déterminons l'expression de l'impulsion transverse à partir uniquement des posi-
tions Xi, X2, Yi, Y2. L'indice 1(2) correspond aux variables prises sur la station de trigger
MT1(2).

Nous connaissons la relation entre l'impulsion p d'une particule de charge q et la
rigidité magnétique B.p (p rayon de courbure, B champ magnétique) :

300 • q • B • p = p • c (5.7)

Nous en déduisons :

qBL
Pyz = (5.8)

_ " Qa
où L est la longueur du dipôle, $d l'angle de déviation, pyz l'impulsion dans le plan de

déviation.
Po est égal à 3 T.m avec le dipôle du bras dimuon de ALICE, pour une charge q=l .

L'angle de déviation 6d peut être déduit à partir des informations du trigger :

ed =
 Zl

zJ
2_ "^ z*i (5.9)

L'indice f se rapporte aux coordonnées dans le plan médian du dipôle. Z/ est égale à
9750 mm.

A partir de pyz, nous pouvons déterminer l'impulsion transverse p^ (voir aussi figure
3.6) dans le cadre d'une approximation au premier ordre :

PT = Pyz •

avecYf = Y2

(Y2 - Yx) • (Z2 -Zf) „ _ v Zf

P° ? (5-10)

La relation 5.10 donne l'expression de pr en fonction uniquement des informations Xi,
Yj, Y2 du trigger.

5.2.2.3 Algorithme de trigger local du TP dimuons

L'électronique de trigger local proposée à l'époque du TP dimuons [33] n'offrait pas la
possibilité de "faire le calcul" du PT donné par la relation 5.10. Une coupure approximative
sur l'impulsion transverse, utilisant la méthode présentée ci-après, pouvait cependant être
faite.

L'équation 5.11 se déduit géométriquement de la trajectoire de la particule dans le
spectromètre dimuons (voir figure 3.6), dans l'approximation des petits angles:
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Supposons que l'on fait une coupure Of11 proportionnelle à R/ (df-1 = a.Rf), alors
l'expression 5.10 devient:

rfut_ PO Rf_ PO Rf _ PO
6T Z! ocRj Zf aZf

Donc, une coupure #jf * = a.Rf revient à réaliser une coupure constante sur l'impulsion
transverse. La valeur de Y2 ne peut pas être utilisée pour calculer R/ précisément, ce qui
constitue l'approximation principale de la méthode. Nous faisons donc l'approximation
que R/ dépend uniquement de Yj (on prend pour Xi le milieu du circuit de trigger local
concerné).

La valeur choisie de la coupure en pT (p^*), correspondant à une valeur de la constante
a, définit les bornes Y "̂* (pour les particules + et -). On parle alors de "route" de recherche
entre la station MT1 et MT2 de trigger. La largeur des "routes" correspond à une coupure
en pT : une "route" étroite correspond à un grand px et vice versa.

Le paramètre a est choisi de façon à avoir 50 % d'efficacité aux valeurs des coupures
demandées. Deux valeurs de a sont définies pour les coupures J/ip et T (bas et haut px).

5.2.2.4 Amélioration de l'algorithme de trigger local

L'inconvénient de la méthode précédente est l'approximation qui est faite sur la dé-
termination de Rf.

L'électronique de trigger local proposée actuellement fait l'équivalent d'un calcul de
pT- En fait, une table pré-chargée ("Look-Up Table") selon une (des) coupure (s) en pT

choisie(s) pour chaque combinaison (Yi,Y2,Xi) est intégrée dans les cartes de trigger
local. Cette table d'équivalence utilise la formule 5.10 ou tout autre relation qui serait
plus précise.

La coupure en px est donc faite en deux étapes : détermination de la combinaison
(Yi,Y2,X0 puis "calcul" du p r .

Sur le graphe 5.6, nous observons l'amélioration de la précision de la coupure en pT.
La partie gauche de la figure correspond à l'algorithme décrit au paragraphe 5.2.2.3 (cas
"1 étape") ; la partie droite utilise la méthode décrite dans ce paragraphe (cas "2 étapes").
Sur chaque figure est reportée la courbe d'efficacité en fonction de px pour 3 zones de
pseudo-rapidité (initiale des muons) et le seuil bas px-

Quelle que soit la zone en pseudo-rapidité, dans le cas "2 étapes", l'impulsion transverse
correspondant à 50 % d'efficacité varie peu et est égale à la coupure choisie de 1 GeV/c.

Dans le cas "1 étape", il y a des disparités entre zones de pseudo-rapidité : la coupure
en px est moins précise ce qui entraînera des taux de trigger plus élevés.

5.3 Géométrie et segmentation des chambres de trigger

La disposition et la segmentation des plans de lecture ont été étudiées et améliorées
en utilisant les simulations.

La segmentation des RPC influence la précision du calcul de l'impulsion transverse :
des "strips" étroits augmentent la précision sur la détermination de la position de l'impact
et un nombre important de "strips" limite les ambiguïtés.
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FlG. 5.6 - Efficacité en fonction de pr pour 3 zones de pseudo-rapidité et le seuil bas
et pour chacune des méthodes "1 étape" et "2 étapes" (voir texte).

Nous allons dans ce paragraphe exposer l'argumentation qui nous a amené à proposer
la géométrie et la segmentation actuelles des plans de trigger.

5.3.1 Géométrie des chambres de trigger

5.3.1.1 Organisation en stations

Le détecteur servant au trigger du bras dimuons se compose de deux stations MTl et
MT2 respectivement situées à 16 m et à 17 m du point d'interaction.

Chaque station comporte deux plans identiques de détecteurs RPC, positionnés à
15 cm l'un de l'autre (voir figure 5.7). Chaque face de ces plans est équipée d'un système
de lecture par "strips", dans deux directions perpendiculaires.

Pour éviter les zones mortes entre deux RPC adjacentes, la structure mécanique de
chaque plan permet un petit chevauchement des chambres (voir figure 5.7) dans le sens
de la longueur.

Les dispositions des chambres RPC sont les suivantes : 18 chambres RPC par plan
dont 16 de grande dimension et 2 plus petites au niveau du blindage faisceau. Ces 18
RPC se répartissent de façon symétrique par rapport à l'axe Y. Il y a donc un total de
72 RPC pour les deux stations de trigger.
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La structure qui maintient les chambres a été pensée pour être pratique vis à vis
du montage, de la maintenance, de la connectique,.... Chaque demi-plan peut coulisser
longitudinalement (selon Z) afin de permettre un accès à chaque face de chaque plan.

FlG. 5.7 - Segmentations en chambres RPC et organisation en stations.

Avec cette disposition, nous imposons une condition de 3 plans touchés au minimum,
dans les deux directions X et Y, pour définir les traces. Ceci permet de compenser l'inef-
ficacité de chaque plan de détection. En effet, si nous considérons une efficacité de 96 %,
nous avons la probabilité P suivante de détecter une trace :

- pour un système à 4 plans (3 plans sur 4 minimum)

P = Pxx P2x Pzx P4 + 4x(Pix P2x P3x(l- PA)) soit P = 99% ;

- pour un système à 4 plans (4 plans sur 4)

P = P1x P2x P3x P4 soit P = 85%.

5.3.1.2 Dimension d'une station

La surface active des plans de la station MT1 est 5.44x6.12 m2. En X, les dimensions
sont choisies en tenant compte uniquement de l'acceptance du spectromètre. L'acceptance
en Y est plus grande pour tenir compte de la déviation magnétique du dipôle.

Au centre, une ouverture de 96 cm de diamètre est laissée libre pour le passage du
faisceau (tube à vide) et de son blindage (voir configuration spéciale des plans au centre
sur la figure 5.11).

Toutes les dimensions de la seconde station MT2 sont augmentées d'un facteur 17/16
(homothétique par rapport au point d'interaction) par rapport à MT1. La surface active
est donc égale à 5.78x6.50 m2.
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L'acceptance couverte par le trigger est donc, dans le plan de non-déviation (de dé-
viation), comprise entre 1.8° et 9.6° (1.8° et 10.8°).

Notons ici que compte tenu de l'inclinaison du faisceau du LHC, l'ensemble des
chambres pourrait être incliné d'un angle de 0.8°.

5.3.2 Segmentation des plans

5.3.2.1 Introduction

La division des RPCs en entité plus petite est nécessaire pour des raisons mécaniques
et technologiques. La taille maximum possible est de l'ordre de 1 x 3 m2.

Les plans de lecture sont segmentés en "strips". Les "strips" n'ont pas forcément la
même taille que la RPC. La longueur des "strips" peut être adaptée de manière à limiter
les taux d'occupation. La largeur des "strips" détermine essentiellement la précision du
calcul de l'impulsion transverse. Cette largeur est cependant réduite à des valeurs de
l'ordre du cm à cause de la résolution spatiale du détecteur et afin de limiter le nombre
de voies.

Une étude complète par simulation des possibilités que donnent ces segmentations
a été faite afin de les répartir le plus efficacement possible tout en conservant des taux
d'occupation et un nombre de voies raisonnables.

5.3.2.2 Choix des largeurs de "strips"

Outre la précision du calcul du pT, le choix des largeurs des "strips" est un compromis
entre plusieurs critères comme, par exemple la déviation magnétique entre stations (qui
dépend de la distance entre stations) qui doit rester dans la gamme de déviation (maximum
±8 "strips") de l'électronique de trigger.

A petit angle, dans le plan de déviation, une distance entre stations de 1 m constitue
un bras de levier suffisant pour mettre en évidence la déviation magnétique des particules
de px — 1 GeV/c avec une largeur des "strips" de 1 cm. Ceci correspond à une déviation
de 4-5 "strips" qui respecte bien la gamme de ±8 "strips" de l'électronique de trigger.

De plus, afin d'obtenir une déviation sensiblement constante en terme de nombre de
"strips" pour une impulsion transverse donnée, la largeur des "strips" doit croître à peu
près linéairement avec la distance radiale.

Pour cela, nous utilisons des "strips" de largeur de 1 à 4 cm selon la position radiale
sur le plan de trigger.

Pour le plan de non-déviation, seule la diffusion coulombienne multiple intervient ; les
largeurs de "strips" considérées sont de 2 à 4 cm. Cette information intervient moins sur
la précision du calcul de l'impulsion transverse.

- Différentes configurations de largeur de "strips"

Une configuration de 31 000 voies, proche de celle décrite dans la référence [41], compre-
nant une répartition de "strips" de largeurs 1, 2 et 4 cm dans le plan de déviation est
proposée dans le tableau 5.6.

Les déviations en "strips" obtenues sont montrées sur la figure 5.8, pour les muons
issus du J/tp, du T et du bruit de fond.
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Largeur des strips MT1/MT2 (mm)

sous total
total

Strips X (horizontal)

10.6/11.3
R< 100cm

8192

21.2/22.6
R< 200cm

5632

42.4/45.2
R >200cm

7872
21696

Strips Y (vertical)

21.2/22.6
R< 200cm

6144

42.4/45.2
R >200cm

3008
9152

TAB. 5.6 - Nombres de voies de chaque largeur en X et en Y pour la segmentation 31 000
canaux.

-10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15000

10000

5000

0

; Upsïon |

- 1 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
strip un't

-10 -9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7

FlG. 5.8 - Déviation en "strips" pour les muons issus du J/tp, du T et du bruit de fond.

Les déviations du J/?/; et du T sont presque entièrement comprises dans l'intervalle
±8 voies. Les déviations pour le bruit de fond sont beaucoup plus étalées.

Les courbes présentent deux pics qui indiquent une déviation positive ou négative
selon la charge des muons. Chaque pic correspond à une valeur de pr, avec une certaine
dispersion. Ces pics sont confondus autour de zéro dans le cas du T (grandes impulsions
transverses).

Nous voyons immédiatement qu'une coupure sur la déviation permettra de distinguer
le signal du bruit de fond avec une bonne efficacité.

La segmentation est définie pour détecter les deux familles de résonances : la résolution
sur la mesure de la déviation au niveau du T est ainsi très limitée.

D'autres configurations ont été testées au niveau des largeurs des "strips", essentielle-
ment dans le but de constater l'intérêt des "strips" de 1 cm :

- Config. 1 : un "strip" de 2 cm remplace deux "strips" de 1 cm ;

- Config. 2 : des "strips" de 3 cm uniquement.

Dans le tableau 5.7, les résultats présentés montrent que l'efficacité de détection du T
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baisse de façon significative pour une efficacité de rejet de bruit de fond identique. Lorsque
la précision des informations est dégradée ("strips" plus larges), le signal issu du T devient
difficile à distinguer du bruit de fond. Ce résultat conforte notre choix de segmentation,
avec des "strips" de 1 cm de largeur à petit angle.

Efficacité de détection

Config. 1
Config. 2

T
- 1 4 %
- 2 0 %

TAB. 5.7 - Différence observée sur l'efficacité de détection du T entre la configuration
(1, 2, 4 cm) et les autres (Config. 1 et Config. 2).

5.3.2.3 Taux d'occupation pour deux segmentations

Les limites pour le choix des longueurs des "strips" sont un compromis entre le taux
d'occupation et le nombre de voies. La sélectivité du trigger dépend du taux d'occupation
des "strips" et, plus en aval, du taux d'occupation des circuits de trigger (plus forte
probabilité d'ambiguïté si les taux d'occupation augmentent).

Le coût du détecteur est un argument essentiel pour le choix du nombre de voies du
système.

Nous présentons dans ce paragraphe les taux d'occupation des "strips" pour différentes
segmentations. Nous verrons, dans le chapitre 6, les différences que peuvent apporter une
segmentation de 31 000 voies par rapport à une segmentation de 21 000 voies sur les taux
de trigger.

Dans ces deux configurations de nombres de voies, nous avons estimé les taux d'occu-
pation par "strip". Ils sont représentés dans les graphiques 5.9 et 5.10.

Les taux d'occupation pour les "strips" X et Y, dans une version à 21 000 voies, ont
été calculés pour un événement central Pb-Pb et les conditions de simulation "HIJING
standard". Sur chaque plan, il y a donc une trentaine d'impacts (après coupure en temps,
voir tableau 3.1). Sur la figure 5.9, les structures qui apparaissent, pour les "strips" X
à R ~140 cm et R ~ 240 cm et pour les "strips" Y à R ~ 200 cm, correspondent aux
changements de largeur de "strip", de 1 cm à 2 cm puis de 2 cm à 4 cm en X, de 2 cm à
4 cm en Y.

Les taux d'occupation dans le plan de déviation restent en dessous de 1 % et de 4 %
pour le plan de non-déviation. Ce sont des taux qui restent raisonnables même si l'on
considère un facteur 2 de sécurité (simulation "HIJING 8000"). Les "strips" Y ne sont
utilisés que pour une validation des traces, on peut donc tolérer des taux d'occupation
plus élevés à ce niveau.

Si nous augmentons la segmentation comme indiquée dans le tableau 5.6, le taux
d'occupation diminue (voir figure 5.10). Nous verrons cependant que ceci a un impact
assez limité sur les taux de trigger et ne justifie pas le surcoût occasionné.

5.3.2.4 Configuration actuelle de 21 000 voies

Les plans de lecture pour la station MT1, adoptés dans le "Technical Design Report"
[32], sont constitués de "strips" de largeur 10.6 mm, 21.2 mm et 42.4 mm (espace entre
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FlG. 5.9 - Taux d'occupation par "strip" en fonction de la distance radiale pour la seg-
mentation 21 000 voies, pour les "strips" X (à gauche) et les "strips" Y (à droite) pour
des collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard".

strips de 2-3 mm compris).
La répartition est à peu près identique à celle de la version présentée dans le tableau

5.6, la diminution du nombre de voies (31 000 à 21 000) étant surtout due au choix
différent des longueurs des "strips".

Le nombre de voies exact est de 20 992. Le tableau 5.8 donne le détail des segmentations
des plans de lecture de l'ensemble des RPC des stations MT1 et MT2.

Largeur des strips (mm) MT1/MT2

R (cm)
Sous total

Total

Strips X (horizontal)

10.6/11.3

R< 100
3840

21.2/22.6

R< 200
8448

42.4/45.2

R >200
2688

14976

Strips Y (vertical)

21.2/22.6

R< 200
3008

42.4/45.2

R >200
3008

6016

TAB. 5.8 - Nombres de voies de chaque largeur en X et en Y pour la segmentation de
21 000 canaux.

La figure 5.11 présente une description schématique de la segmentation de 21 000 voies.
Le nombre et les dimensions des "strips" sont inscrites pour chaque zone du détecteur. Les
segmentations en X et en Y sont différentes. Remarquons que, dans cette configuration,
les "strips" verticaux Y vont d'une extrémité à l'autre des RPCs, dans le sens de la largeur.

5.3.2.5 Nombre de circuits de FEE et de trigger local

Les circuits de lecture (FEE) comprennent 8 voies (X ou Y) et sont donc au nombre de
2624 pour cette configuration de 21 000 voies [32]. Les circuits de trigger local regroupent
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FlG. 5.10 - Taux d'occupation par "strip" en fonction de la distance radiale pour la seg-
mentation de 31 000 voies, pour les "strips" X (à gauche) et les "strips" Y (à droite) pour
des collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard".

16 voies (2x8 voies de FEE) de la station MTl en X et 32 voies (4x8 voies de FEE) de
la station MT2 en X : il y a 234 cartes de trigger local au total dans cette version.

5.4 Électronique de trigger local

5.4.1 Description du circuit de trigger local

Le rôle de l'électronique de trigger local est d'effectuer les différentes étapes corres-
pondant à l'algorithme de trigger local. Ce dernier peut être décomposé en deux étapes :
la recherche des traces (logique locale) et la sélection en impulsion transverse.

L'étude par simulation a permis de définir et d'optimiser la succession d'opérations
correspondant à la recherche des traces et à la mesure de la déviation. Ces opérations sont
effectuées par une logique programmable de type FPGA (FLEX ALTERA), ce qui nous
laisse une certaine flexibilité et permet de la re-programmer à tout moment.

La sélection en impulsion transverse est faite à partir d'une "Look Up Table" (LUT)
qui est pré-chargée en utilisant une formule du type 5.10. Cette LUT peut être aussi
facilement redéfinie afin de tenir compte par exemple d'une carte de champ magnétique
réaliste.

Le schéma 5.12 représente l'ensemble des fonctions intégrées dans la carte de trigger
local.

Les "strips" horizontaux X donnent l'information sur la déviation magnétique DevMin
le long de l'axe Y et la position Ycoord de la trace (sur MTl). Les fonctions logiques
correspondantes sont regroupées dans la partie intitulée L0-X.

Les "strips" verticaux Y fournissent la position Xcoord de cette même trace. Les opéra-
tions logiques sont traitées par la partie L0-Y.
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FlG. 5.11 - Description d'un quart de plan (plan 1 de MT1) de lecture X (à gauche)
et Y (à droite). Les chambres RPCs sont représentées par des traits continus. Les traits
verticaux pointillés correspondent aux segmentations des strips.

Ces informations (Xcoord, Ycoor(i) DevMin) sont transmises à la LUT.
Nous allons décrire les différentes opérations correspondant à l'algorithme de trigger

local dans les paragraphes suivants.

5.4.2 Logique locale dans le plan de déviation LO-X

La recherche de la trace au niveau du trigger met en jeu une stratégie spéciale.
Pour cela, nous collectons tout d'abord les informations des 4 plans de la manière sui-

vante : (16+16) voies ("strips" horizontaux) de chaque plan de la station MT1 et (32+32)
de chaque plan de MT2 (voir schéma des entrées-sorties d'une carte de trigger local fi-
gure 4.35 et Annexe A). Ensuite, les opérations décrites ci-après sont faites. Pour chaque
étape, nous indiquons les différentes études qui nous ont amené à la version actuellement
acceptée.

5.4.2.1 "Declustering"

L'algorithme de "declustering" vise à corriger les effets dus à la taille de "clusters" dans
une RPC (voir Chapitre 4) qui introduit une incertitude sur la localisation des traces. Pour
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FlG. 5.12 - Schéma de l'électronique de trigger local. La partie LO-X traite les informations
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déviation.

comprendre l'importance de cet effet et la correction que nous pouvons lui appliquer, nous
allons exposer la manière de simuler la taille de "clusters" et nous discuterons la pertinence
de plusieurs algorithmes de "deciustering".

- Taille de "clusters"

Lors du passage d'une particule, le nombre moyen de "strips" adjacents touchés (taille
de "clusters") peut être supérieur à 1. L'étude de cet effet et l'intégration dans notre
programme de simulation sont importants car ces impacts supplémentaires sont une source
d'ambiguïté. En fait, cela contribue à rendre le trigger moins précis sur la détermination
de la position de passage de la particule et augmente artificiellement les taux de trigger.

Après avoir effectué les tests expérimentaux décrits dans le chapitre 4, nous avons
obtenu des distributions de taille de "clusters". Nous reproduisons par tirage ces distribu-
tions dans la simulation. Nous utilisons la position d'impact, connue précisément dans la
simulation, de la particule sur le "strip". Puis nous définissons, selon la taille de "cluster"
tirée, les autres "strips" touchés de la manière suivante :

- cas 2 "strips" touchés : le "strip" où est passée la particule et le "strip" le plus
près;

- cas 3 "strips" touchés : le "strip" où est passée la particule et les 2 "strips"
adjacents ;
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- etc.

L'influence sur les taux de trigger est exposée en détail dans le chapitre 6.

- "Declustering"

Le "declustering" apporte une solution pour remédier au problème des tailles de "clus-
ters" différentes de 1. Ceci consiste à introduire dans l'électronique un algorithme spéci-
fique.

Plusieurs algorithmes pour le "declustering" ont été testés. Nous allons faire ici un
résumé de ce qui a été essayé. Des exemples sont donnés pour la solution retenue.

La méthode utilise les informations qui sont traitées par la carte de trigger (le "declus-
tering" semble plus simple à introduire à ce niveau que dans l'électronique de "front-end").
Cet algorithme peut être implanté à différentes étapes dans la logique de l'électronique
de trigger. Cependant, le moyen le plus efficace est d'agir directement sur le "bit pattern"
d'entrée, avec cependant des inconvénients que nous décrirons. Notons aussi que les in-
formations envoyées au système d'acquisition sont les "bit pattern" avant "declustering",
ce qui peut ensuite s'avérer très important pour la compréhension des biais divers.

- Declustering N-2 pour N>2

Le nombre N représente la taille de "clusters".
Cet algorithme ne traite que les "clusters" de taille supérieure à 2 et réduit la taille de

"clusters" de 2 unités, directement au niveau du "bit pattern" d'entrée. Par exemple, les
"clusters" de taille 3 sont réduits à 1 ("strip" du milieu) et ainsi de suite.

Cette méthode s'est révélée peu efficace étant donné le peu de "clusters" de taille
supérieure à 2.

- Declustering N-2 pour N>2, N-l pour N=2

Cette méthode traite les "clusters" de taille supérieure à 2 de la même manière que la
méthode précédente.

Les "clusters" de taille 2 sont réduits à 1. Cependant, nous n'avons pas de critères
objectifs pour faire le choix d'un des "strips". Une solution consiste alors à réduire aléa-
toirement les "clusters" de taille 2.

Cette méthode fait perdre de l'information sur la vraie trace. Les simulations ont
indiqué une perte d'efficacité notamment sur le T. En effet, le choix aléatoire dans le cas
N=2 peut fausser la détermination du signe de déviation dans le cas de traces très peu
déviées (cas des muons du T) et, ainsi, la condition de signes opposés peut ne plus être
remplie pour donner un signal de trigger dimuons.

- Declustering 2N-5. N>2

Pour les cas N—1 et N=2, le centre du "cluster" est sélectionné (voir figure 5.13).
Ceci revient à supposer qu'un "cluster" de taille 2 correspond à une trace qui serait

passée à peu près entre les deux "strips" (ceci est confirmé par des mesures expérimentales
récentes). Ensuite, pour des "clusters" de taille supérieure à 2, un algorithme 2N-5 [45] est
appliqué.

Un des inconvénients de cet algorithme vient du fait qu'il double la taille des "bit-
pattern" et la suite des opérations logiques doit être faite dans ces conditions (circuits
FPGA plus important).
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cluster size N = 1 N=2 N=3 N=4

initial cluster : 0 0 1 0 0 i 0 0 1 1 0 ] 0 1 1 1 0 ; 0 1 1 1 1
after declustering 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

N=5

1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 0 0

FiG. 5.13 - Taille N des "clusters" - "Declustering" 2N-5, N>2.

Cette solution apporte un net progrès à la correction de la taille de "clusters". De plus
le doublement du "bit pattern" permet d'accroître la précision sur la position et donc la
précision du calcul de px- C'est donc cette solution qui a été adoptée même si la taille des
informations augmente: le "bit pattern" à traiter passe de (16+16) à (31+31) bits et de
(32+32) à (63+63) bits pour MT1 et MT2 respectivement.

5.4.2.2 Mini-routes et notion de simples (S) et doubles (D)

- Mini routes

Les plans d'une même station sont séparés par un espace d'une quinzaine de cm. Par effet
du champ magnétique du dipôle essentiellement, une déviation en terme de "strips" peut
déjà se produire entre ces deux plans. Si l'on ne tient pas compte de cette déviation, c'est-
à-dire si l'on ne considère que le "strip de zéro-déviation" pour la définition des traces,
nous pouvons perdre jusqu'à 30 % des traces pour p^ ~1 GeV/c (voir coïncidence 3/4).

A ce stade, précisons la définition de "strips" associés (ou "strips de zéro-déviation") :
deux "strips" associés, entre plans d'une même station, pointent en ligne droite vers le
point d'interaction. Le trigger est conçu de telle manière que chaque "strip" d'une station
possède son "strip" associé sur l'autre plan de la même station. Remarquons que cette
définition peut être étendue aux "strips" de stations différentes. On a donc des ensembles
de quatre "strips" (deux par station) qui pointent en ligne droite vers le point d'interaction :
les déviations sont bien entendu mesurées par rapport à cet alignement.

Cette constatation nous a amené à proposer l'élargissement de la recherche de la trace
aux "strips" immédiatement voisins, c'est ce que nous appelons une mini-route ± 1, entre
plans d'une même station. A titre d'illustration, la figure 5.14 donne la probabilité, en
fonction de py, de trouver la trace dans deux "strips" associés (courbe du bas) et dans
une mini-route ± 1 (courbe du haut).

- Simples (S) et Doubles (D)

Nous introduisons la notion de simples et doubles (utilisée pour la coïncidence 3/4). Il
s'agit en fait de déterminer, par station et en utilisant les mini-routes, les particules qui ont
laissé deux impacts (les doubles) et celles qui n'ont touché qu'un plan (les simples). Sur
la figure 5.15, les mini-routes sont représentées par des parenthèses. Remarquons qu'une
mini-route ± 1 "strip" correspond à une mini-route ± 2 "bits" après "declustering". Les
résultats en terme de simples (S) et doubles (D) sont présentés.
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0 0.5 ! 1.5 2 2.5 3 3.5 i 4.5 5

p,. des muons (GeV/c)

FlG. 5.14 - Déviation entre les plans d'une même station et probabilité de trouver un
muon produit au point d'interaction, en fonction de px, avec et sans mini-routes ± 1.

5.4.2.3 Réduction DS

Le principe de cette méthode fait intervenir la notion de simples et de doubles. Nous
avons vu que pour chaque station, les simples et les doubles sont déterminés en prenant
en compte les mini routes + / - 1 "strips".

Il paraît évident que les doubles seront affectés à des traces (sauf problème d'efficacité
des plans) alors que les simples correspondront plutôt à du "soft background" ou du bruit
de fond intrinsèque au détecteur.

L'idée de la méthode DS est de privilégier les doubles par rapport aux simples en cas
d'ambiguïté (présence simultanée de simples et de doubles sur un "bit pattern"). Quelques
exemples sont montrés sur la figure 5.15. Afin de conserver l'avantage de la coïncidence
3/4, aucun changement n'intervient sur le "bit pattern" lorsque il n'y a que des simples.
Ceci permet de garder une bonne efficacité du trigger même quand l'inefficacité des plans
est prise en compte.

L'effet de la méthode DS est de mieux sélectionner les traces dans un environnement
de bruit de fond important et ainsi de limiter les taux de trigger.

L'intégration dans la logique du trigger n'est pas compliquée. Le "bit pattern" des
simples ou des doubles remplace, après ces opérations, les "bit pattern" des simples et
doubles (voir figure 5.15).

5.4.2.4 Coïncidence 3/4

La logique de trigger assure qu'au moins 3 plans sur 4 sont touchés pour définir une
trace. L'utilité d'une telle coïncidence est de limiter l'effet du bruit de fond sur les taux
de trigger d'une part, et, d'autre part, de pallier l'inefficacité des plans (voir paragraphe
5.3.1.1).
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bit pattern Plane 1 000010000
bit pattern Plane 2 : 00( 1 )00

"Mini-road" Singles 000000000
"Mini-road" Doubles OO0OD0O0O

after "DS" reduction

000010000 00( 0 )00 010000100 100000000
00( 0 )00 000010000 000000111 000111000

oooosoooo oooosoooo osooooooo soosssooo

O0O000DOO SOOSSSOOO

FiG. 5.15 - Notion de Double (D) et de Simple (S) et définition des mini-routes - Réduction
DS.

Elle s'effectue en utilisant les simples et doubles définis précédemment. Une trace
valide est définie par une des associations suivantes: S-D, D-S ou D-D sur MT1-MT2.

Bit-pattern MT1 -31 bits

B i l - p a f a MT2 - 63 bits OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOODOOOOOOOOO
FiG. 5.16 - Recherche de la trace dans le cadre de la coïncidence S/4 et de la déviation

minimum.

Deux exemples sont exposés sur la figure 5.16. La ligne verticale rejoint les bits de "zéro-
déviation" (ligne droite passant par le point d'interaction). Les lignes obliques symbolisent
la gamme de déviation ("routes") maximum que la logique peut prendre en compte (routes
±15 bits, après "declustering") entre la station MT1 et la station MT2. La route de
gauche n'est pas validée. La seconde route (à droite) est validée de la façon suivante : S-D
impliquant 1 plan touché pour MT1 et 2 plans pour MT2. Nous voyons aussi dans ce
dernier exemple que deux bits de MT2 peuvent valider la route : c'est un cas d'ambiguïté.
Le choix fait donc appel à la notion de la déviation minimum.

5.4.2.5 Déviation minimum

Le calcul de la déviation minimum sert à préparer le calcul de l'impulsion transverse.
A la base, la déviation minimum correspond à la déviation en nombre de "strips" entre
MT1 et MT2. Mais, en cas d'ambiguïté, le principe du calcul permet de choisir à chaque
fois l'impact correspondant à l'impulsion transverse la plus élevée.

Reprenons l'exemple de la figure 5.16, pour le cas de la route de droite. Le bit n°2
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de MT1 (simple) peut être associé aux deux bits D de MT2 pour former une trace. La
déviation sera égale à + 3 bits dans un cas (par rapport à la ligne verticale) et à - 8 bits
dans l'autre cas. La déviation retenue sera + 3 bits (déviation minimum).

Un signe, correspondant au signe de la trace, est associé au choix de la déviation
minimum. Il peut être égal à +, -, 0 et ± :

- le signe + ou - correspond à une déviation vers le haut ou vers le bas (si les
particules de signe + vont vers le haut, le signe + est associé à une déviation
vers le haut) ;

- le signe 0 correspond à aucune trace trouvée par le circuit ;

- le signe ± correspond au cas de la "zéro-déviation" (en ligne droite). Notons
que ce type de trace, associée à une trace de signe +, -, ou ±, donnera un
signal de trigger dimuons de signe opposé.

Ces informations, numéro de bit sur MT1 et déviation minimum (-15 jusqu'à +15 bits)
sur MT2 pour les routes validées, sont codées en deux mots de 5 bits chacun.

5.4.3 Logique locale dans le plan de non-déviation LO-Y

Dans le plan de non-déviation (X-Z), l'information de 16 voies (maximum) de chaque
plan est transmise au circuit de trigger. Ensuite, la carte exécute sensiblement les mêmes
étapes que pour la logique locale LO-X.

5.4.3.1 "Declustering" (LO-Y)

Le même algorithme que dans le plan de déviation est appliqué.

5.4.3.2 Mini-routes (LO-Y)

Des mini-routes ±1 bit après "declustering" sont prises en compte entre les plans
d'une même station avec la notion de simples et doubles. La réduction DS apporte moins
d'avantage.

5.4.3.3 Coïncidence 3/4 (LO-Y)

La gamme de la logique LO-Y est limitée à ±1 "strip" entre les deux stations (±2 bits
après "declustering"). Une route de cette largeur est introduite pour tenir compte de la
déviation due à la diffusion coulombienne multiple des particules dans les différents absor-
beurs, au champ magnétique dans le plan de non-déviation ou à des défauts d'alignement
des "strips".

5.4.3.4 Choix aléatoire (LO-Y)

II n'y a pas de critère sur la déviation dans ce plan en cas d'ambiguïté (choix aléatoire).
L'information du numéro de "strip" de MT1, pour lequel la coïncidence 3/4 est respectée,
est transmise sous forme d'un mot de 5 bits.
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5.4.4 Informations finales après la logique locale

Finalement, pour chaque carte de trigger local, une zone de 16+16 "strips" X et 16+16
(maximum) "strips" Y de MT1 est explorée. Remarquons que chaque carte de trigger local
ne peut trouver qu'une trace et une seule : cependant, la cinématique de désintégration
des résonances 3/tp ou T limite fortement la probabilité d'avoir les deux muons dans une
même carte.

Pour chaque trace trouvée, nous obtenons les informations (Xcoor<2, Ycoor(i, DevMin).
Xcoord et Ycoard représentent la position de passage de la particule sur la station MT1
tandis que "DevMin" renseigne sur la trajectoire (py).

5.4.5 Coupures basse et haute en pr

Deux coupures sont définies de façon à optimiser la détection des événements compre-
nant un J / ^ ou un T. Les conditions imposées par ces coupures sont les suivantes :

~ Pr > 1 GeV/c dit seuil bas px, pour le J/tp;

- p T > 2 GeV/c dit seuil haut px, pour le T.

Le principe de l'estimation du pr est basé sur le fait que chaque cellule de détection
(XC0OT.d, Ycoord, DevMin) correspond à une valeur de l'impulsion transverse. Cette valeur
est estimée à partir de la formule 5.10, avec les équivalences suivantes :

Y2 = (DevMin) + Yxx^

*1 — * coord

Pour chaque seuil en pT, la combinaison (Xcoord, Ycoord, DevMin) en sortie de LO-X et
LO-Y est comparée à une décision pré-chargée dans la LUT ("Look Up Table").

La LUT (mémoire SRAM) a une taille de 128 kbits, ce qui correspond à:

- en entrée, 215 bits pour toutes les combinaisons possibles délivrées par la
logique du trigger ;

- en sortie, (2x2) bits pour les triggers locaux de bas et haut p^. 4 réponses (2
bits) par seuil en pr sont possibles : pas de trigger, trigger avec une déviation
+ ou -, trigger avec une déviation ±. Ces informations sont utilisées par le
trigger régional puis global pour former la décision dimuons.

5.4.6 Coupures au niveau L2 dimuons

Une sélection plus fine des événements pourrait être faite au niveau L2 de ALICE. Le
temps disponible pour former un trigger de niveau L2 [49] est de l'ordre de 100 fis.

Au niveau du trigger dimuons, plusieurs algorithmes ont été testés comme par exemple
des coupures sur la masse reconstruite des paires ou sur des variables "géométriques"... Re-
marquons que, en pratique, ce type de coupure demanderait l'utilisation d'un calculateur
rapide et une architecture complexe [33].

Nous verrons, dans le chapitre 6 (voir §6.1.6), les effets de telles coupures sur les
taux de trigger. Nous montrerons que, avec l'architecture actuelle du trigger dimuons et
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l'efficacité obtenue au niveau L0, aucun des algorithmes essayés au niveau L2 ne peut être
retenu car les réductions obtenues des taux de trigger sont peu significatives.

5.5 Efficacités et taux de trigger

Pour qualifier le trigger, nous disposons de plusieurs critères. Tout d'abord, nous avons
les efficacités de détection du signal J/ip et T et les efficacités de rejet des muons de bruit
de fond. La contrainte finale à respecter est la limitation du taux de trigger à ~ 1 kHz
qui, à une luminosité donnée, dépend essentiellement de l'efficacité de rejet du bruit de
fond (muons et "soft background").

5.5.1 Efficacités du trigger

Les efficacités de détection du signal (J/ip et T) et les efficacités de rejet des muons du
bruit de fond dépendent bien entendu de la valeur de la coupure en pT , de la méthode de
calcul du PT et de la segmentation fine ("strips") des chambres. Elles indiquent le sens des
modifications à apporter pour optimiser le trigger. Le meilleur compromis entre efficacité
de détection et efficacité de rejet du bruit de fond doit être trouvé.

Les efficacités de détection consistent à évaluer le pourcentage de signal conservé après
les différentes coupures. Pour le J/ip et le T, les simulations travaillent sur les paires
de muons de signe opposé. L'efficacité sur les traces simples élevée au carré donnerait
aussi une estimation de l'efficacité sur les paires de muons. Nous avons choisi de garder
ces efficacités de détection comme référence pour comparer les différentes versions de
segmentation par exemple en observant l'évolution des efficacités de rejet du bruit de
fond ou des taux de trigger.

Pour le seuil bas p^, la valeur de la coupure est choisie pour obtenir un taux de trigger
inférieur à 1 kHz dans le cas des conditions de simulation "HIJING standard". Elle est
ajustable suivant les conditions de bruit de fond.

Pour le seuil haut pT , la valeur de la coupure est la plus haute permise par le dispositif
et qui ne compromet pas la détection du T. Cette efficacité est particulièrement surveillée
car elle chute très vite quand on augmente la coupure en pr ou que l'on dégrade la
précision du calcul de p^, sans pour autant qu'il y ait une amélioration sur le rejet du
bruit de fond. Rappelons que l'optimisation du dispositif a été un compromis entre la
physique du J/ip et du T.

Les efficacités de rejet du bruit de fond muonique sont les pourcentages de muons
simples qui passent la coupure en impulsion transverse. Remarquons qu'au niveau du
trigger, outre les muons de désintégration des pions et kaons, les muons du charme peuvent
être considérés comme un bruit de fond.

Les valeurs des coupures en pr retenues sont de 1 GeV/c (seuil bas pr) et 2 GeV/c (seuil
haut px), et correspondent à une efficacité de 50 % pour des muons simples provenant du
point cible.
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5.5.2 Taux de trigger
5.5.2.1 Introduction

Le taux de trigger T se calcule à partir de la probabilité de trigger P et du nombre de
collision Nc (par seconde) obtenus pour chaque système Pb-Pb, Ca-Ca et p-p. L'expression
est :

T = PxNc (5.13)

A chaque centralité de collision correspond une probabilité de trigger. Cette probabilité
de trigger représente le pourcentage de collisions qui délivrent au moins un signal de trigger
dimuons. Plusieurs méthodes permettent de déterminer la probabilité de trigger puis le
taux de trigger.

5.5.2.2 Probabilité de trigger (calcul)

La probabilité de trouver une paire de muons de signe opposé s'écrit ainsi (statistique
de Poisson) :

2P = 1 - 2 x exp ( - | ) + (exp ( - | ) ) 2 (5.14)

P —> — quand m —*• 0

où m est le nombre moyen de muons simples qui passent la coupure en pT.
Cette formule (équation 5.14) n'inclut pas les effets dus à la combinatoire dans un

environnement de bruit de fond.
Deux façons de calculer m permettent de nous renseigner approximativement sur les

taux de trigger.

- Cas idéal

A partir des spectres en impulsion transverse juste après génération, nous déterminons
directement les multiplicités de muons par événement au-dessus des coupures franches à
1 GeV/c et à 2 GeV/c. Notons que le nombre m dans la formule 5.14 est la somme des
multiplicités moyennes de muons provenant des différentes sources.

Cette méthode ne prend pas en compte les effets dus à la diffusion multiple, à la
segmentation des chambres, à l'algorithme de trigger, au "soft background",...

Le taux de trigger obtenu correspond au taux minimal "théorique" qui peut servir
ensuite de base de comparaison.

- Cas à partir des efficacités de rejet du trigger

Connaissant les efficacités de rejet des muons du bruit de fond obtenues par simulation
(voir paragraphe 5.5.1), nous les appliquons aux valeurs du tableau 5.2 (cas de la simu-
lation "HIJING standard" pour des collisions centrales), pour obtenir la valeur moyenne
m.

Dans ce calcul, la diffusion multiple, la segmentation, l'algorithme de trigger et aussi
la contribution importante des muons produits hors acceptance et déviés ensuite vers le
trigger sont pris en considération. Aucun effet de combinatoire n'intervient encore.
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5.5.2.3 Probabilité de trigger par simulation complète des événements

Le cas le plus complet pour la détermination des probabilités de trigger est la simu-
lation des événements pour chaque système. Il s'agit de combiner et de traiter ensemble,
événement par événement, les muons et le "soft background". Les nombres absolus d'im-
pacts par plan et par système sont ceux reportés dans le tableau 5.4 dans le cas de la
simulation "HIJING standard" pour les collisions centrales.

La simulation donne directement les probabilités de trigger par événement. Celles-
ci tiennent compte de tous les effets dus au système de déclenchement (segmentation,
algorithme) ainsi que des effets combinatoires.

Nous avons vérifié que la combinatoire entre les muons est peu importante : en l'absence
de "soft background", nous retrouvons quasiment les probabilités de trigger calculées à
partir des efficacités (voir §précédent).

5.5.2.4 Généralités sur les taux de trigger

Le calcul des taux de trigger demande de connaître les nombres de collisions centrales
et "minimum bias" par seconde.

Les collisions centrales représentent 10 % de la section efficace pour les collisions Pb-Pb
et Ca-Ca. Cette notion de collisions centrales n'existe pas pour le système p-p.

L (cm-V1)
Collision "Min. bias" (Hz)

&tot (b)

Collision Centrale (Hz)

Pb-Pb

1027

8000

8

800

Ca-Ca

1029

3.105

3

3.104

P-P

1031

106

0.1

106

TAB. 5.9 - Luminosité attendue pour les différents systèmes, taux de collisions "minimum
Mas" et centrales.

Dans le tableau 5.9, les taux de collisions centrales et "minimum bias" Pb-Pb, Ca-Ca
et p-p sont indiqués.

5.5.2.5 Taux de trigger pour les collisions centrales

On appelle collision centrale toute collision dont le paramètre d'impact est inférieur à
~ 5 fm pour Pb-Pb et ~ 3 fm pour Ca-Ca (~ 10 % de la section efficace géométrique).

Nous introduisons dans la simulation des événements les nombres d'impacts sur les
plans de trigger et leur distribution spatiale (voir §5.1.1 et §5.1.2).

La multiplicité par collision des différentes particules (muons, "soft background") est
générée selon des lois de Poisson avec pour moyenne les valeurs données dans le tableau
5.4 dans le cas de la simulation "HIJING standard".

Les signaux J/tp et T n'interviennent évidemment pas au niveau des taux de trigger.
Nous générons l'équivalent de N collisions pour chaque système (Pb, Ca et p). Nous

obtenons, après traitement par le code qui simule l'algorithme de trigger, n collisions avec
un signal de trigger dimuons validé, pour chaque seuil. Nous déduisons alors la probabilité
de trigger qui est le rapport n/N.
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Le taux de trigger, pour les collisions centrales seulement, se calcule facilement en
faisant la multiplication de la probabilité de trigger par le nombre de collisions centrales
par seconde (voir tableau 5.9).

5.5.2.6 Taux de trigger pour chaque intervalle [bmin, bmax]

Connaissant la probabilité de trigger dans les collisions centrales, les taux de trigger
doivent être extrapolés pour l'ensemble des collisions survenues par seconde, dites "mi-
nimum bias". L'extrapolation aux collisions "minimum bias" demandera une estimation,
par calculs ou par d'autres simulations. Nous présentons ci-après la méthode que nous
avons utilisée. Pour différentes tranches de paramètre d'impact, nous déterminons la mul-
tiplicité de muons et de "soft background" sur le trigger ainsi que le nombre de collisions
correspondantes.

Rappelons que le paramètre d'impact maximum est de l'ordre de 14 fm pour les
collisions Pb-Pb et de 8 fm pour Ca-Ca.

Nombre de collisions dont b est compris dans [bm^, bmax][ ]

La formule donnant la section efficace géométrique uo en mb est donnée par l'équation
515:

a0 = 10 x 7T x ri x (AJ + Af ) (5.15)

5.15:

avec ro=1.2 fm et Ai, A2 les nombres de masse des ions en collision.
Nous pouvons calculer a0 pour Pb-Pb (A!=A2=208) et Ca-Ca (Ai=A2=40).
En fonction du paramètre d'impact, nous avons l'équation 5.16.

^ = 10 x 7T x (b2
min - b2

max) (5.16)

Pour les collisions centrales Pb-Pb par exemple (bmax=0 fm et bmjn=5 fm), nous
obtenons <7j=10 % de GQ. Pour chaque intervalle [bmjn, bm a x] , nous estimons la section
efficace <Tj et nous déduisons le nombre de collisions par seconde correspondant à ces
paramètres d'impact.

- Multiplicité de particules pour chaque intervalle [bmin, hmax]

Ayant déterminé le nombre de collisions par seconde correspondant à une tranche donnée
de paramètres d'impact, il faut obtenir la multiplicité de particules dans cette tranche.
Plusieurs méthodes sont possibles et consistent à considérer soit :

- le volume de matière nucléaire mise en jeu et en déduire le pourcentage
par rapport aux collisions centrales dont nous connaissons les caractéris-
tiques. Ce pourcentage est ensuite affecté aux multiplicités de particules qui
touchent le trigger;

- les lois concernant la multiplicité de particules en fonction du paramètre
d'impact N(b), déduite d'un modèle.

Concernant cette deuxième méthode, nous nous sommes référés à deux articles qui
donnent des indications de cette évolution pour les collisions ultrarelativistes. Ils se basent
sur des simulations avec VENUS [56] ou sur un modèle appelé "rigid target parametrisa-
tion" [57].
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5.5.2.7 Taux de trigger pour les collisions "minimum bias"

Le taux de trigger pour les collisions "minimum bias" est la somme des taux obtenus
pour chaque tranche de paramètre d'impact.

Collisions

Pb-Pb

Ca-Ca

Rapport
2

1.5

TAB. 5.10 - Rapport entre le taux de trigger pour les collisions centrales et les "minimum
bias".

Nous donnons, dans le tableau 5.10, le rapport entre le taux de trigger pour les colli-
sions centrales et les "minimum bias" pour les systèmes Pb-Pb et Ca-Ca. La moitié (les
deux tiers) des triggers est associée aux collisions centrales dans les événements Pb-Pb
(Ca-Ca) bien que celles-ci ne représentent que 10 % des collisions.

Nous utilisons ces facteurs comme un moyen rapide d'estimer les taux de trigger "mi-
nimum bias" à partir des taux de trigger en collisions centrales. Nous avons vérifié qu'ils
peuvent être appliqués raisonnablement pour les taux de trigger correspondant aux deux
seuils en impulsion transverse.
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Chapitre 6

Présentation des résultats

L'objet de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus pour le dispositif optimisé,
décrit dans le chapitre précédent. Les efficacités et les taux de trigger sont exposés. Des
comparaisons sont faites pour constater l'avantage d'une méthode (réduction DS, "de-
clustering", coupures L2) ou l'influence d'un phénomène (taille de "clusters", interaction
faisceau-gaz). L'évolution des probabilités de trigger, dans l'hypothèse d'un environne-
ment de bruit de fond plus important, est aussi montrée.

Enfin, une alternative à la segmentation actuelle, qui comprendrait 31 000 voies au
lieu de 21 000 voies pour la version optimisée, est présentée.

6.1 Segmentation de 21 000 voies

Nous présentons, dans ce paragraphe, les résultats avec la configuration optimisée,
décrite dans le "Technical Design Report" [32].

Cette version dispose de deux stations MT1 et MT2 dont les plans sont segmentés
en 21 000 voies (voir §5.3.2). Les conditions de simulations des événements complets sont
celles décrites au paragraphe 5.1.3.1 et dites "HIJING standard". Les efficacités et les taux
de trigger sont déterminés avec l'algorithme de trigger pour les coupures en impulsion
transverse à 1 GeV/c et à 2 GeV/c. La taille de "clusters" est limitée à 1 "strip" touché par
particule : l'influence de la taille de "clusters" sera traitée spécialement dans le paragraphe
6.1.4 dans lequel nous montrerons que, après "declustering", les résultats sont très peu
affectés.

6.1.1 Efficacités

6.1.1.1 Efficacités de détection du signal et de rejet du bruit de fond

Notons que le meilleur compromis entre le rejet maximum du bruit de fond et la
détection optimale du signal a été recherché.

Des limitations, imposées d'une part par le système d'acquisition, d'autre part par le
dispositif lui-même, sont néanmoins prises en compte pour le choix des deux seuils en pT,
Ainsi, une efficacité de détection du J/ip de 75 % est obtenue afin de ne pas dépasser des
taux de trigger de 1 kHz ; de même, une efficacité de détection du T de 90 % est acceptée
pour un rejet du bruit de fond le plus important possible.
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Remarquons que les T perdus dans le cadre de la coupure haute en pT sont récupérés
en grande partie dans le lot des événements bas p^. De plus, l'efficacité de détection du
signal est plus élevée dans un événement complet compte tenu des effets de combinatoires.

Les efficacités de détection du signal J/ip et T et les efficacités de rejet du bruit
de fond (vr, K, charme, beauté) sont exposées dans le tableau 6.1. La colonne, intitulée
"segmentation de 21 000 voies", présente les résultats de la simulation complète, dans le
cadre du dispositif comprenant 21 000 canaux. La colonne, intitulée "Référence", présente
les résultats obtenus avec un système de déclenchement où l'on suppose un détecteur
parfait, situé au même endroit que le dispositif réel, donnant précisément les positions X
et Y des impacts et utilisant l'algorithme de trigger pour la détermination du pr- Nous
pouvons en déduire l'influence de la segmentation.

Nous n'obtenons que quelques pour-cents de différence. Remarquons cependant que,
en ce qui concerne le rejet par la coupure haut p^ des muons de désintégration des TX et K,
la différence entre 99 % (référence) et 98 % (segmentation de 21 000 voies) signifie deux
fois moins de rejet avec le dispositif de 21 000 voies.

Rappelons que pour les résonances, ces efficacités correspondent à la validation des
paires de muons tandis que pour le bruit de fond, il s'agit de la validation des traces
simples.

Coupure basse en impulsion transverse : py = 1 GeV/c à 50 % d'efficacité

Efficacités

T
(7T.K)

Charme

Beauté

Segmentation de 21 000 voies

76 % [détection]

99 % [détection]

88 % [rejet]

77 % [rejet]

38 % [rejet]

Référence

75 % [détection]

91 % [rejet]

80 % [rejet]

Coupure haute en impulsion transverse : px = 2 GeV/c à 50 % d'efficacité

Efficacités

T

J/V
(7T,K)

Charme

Beauté

Segmentation de 21 000 voies

90 % [détection]

17 % [détection]

98 % [rejet]

96 % [rejet]

74 % [rejet]

Référence

93 % [détection]

99 % [rejet]

97 % [rejet]

80 % [rejet]

TAB. 6.1 -
mulations
•parfait).

Efficacités de détection du signal et de rejet du bruit de fond dans le cas des si-
"Segmentation de 21 000 voies" (simulation complète) et "Référence" (détecteur

6.1.1.2 Efficacités en fonction de l'impulsion transverse pr

L'efficacité du trigger en fonction de p^ est représentée sur la figure 6.1 pour les
coupures à basse impulsion transverse (à gauche) et à haute impulsion transverse (à
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droite). Les efficacités pour la configuration de 21 000 voies (Coupure L0) et pour le
détecteur parfait (Référence) sont reportées.

3
o
S iw

0.8

0.6

0.4

0.2

1 2 3 4 5
pT des muons (GeV/c)

2 4 6 8
pT des muons (GeV/c)

FlG. 6.1 - Efficacités en fonction de pr pour les seuils bas (à gauche) et haut (à droite)
en pT.

Nous voyons sur ces courbes que les coupures bas pr et haut p^ correspondent bien à
1 GeV/c et à 2 GeV/c respectivement, à 50 % d'efficacité.

Deux effets importants dus à la segmentation sont remarqués :
- pour les deux coupures, les efficacités n'atteignent pas 100 % dans le cas de la

simulation réaliste. Ceci correspond à des pertes de signal occasionnées par la
segmentation en circuits de trigger local : certaines traces peuvent changer
de circuit, essentiellement dans le plan de non-déviation, d'une station à
l'autre, et ne sont pas détectées. Environ 3 % sont ainsi perdues par des
effets "géométriques" pour les deux coupures ;

- pour la coupure haute, une différence de pente est visible dans la partie 1-
3 GeV/c entre les courbes "Référence" et "Coupure L0". Elle peut s'expliquer
par l'influence des largeurs des "strips" qui limite la précision de la coupure
en pT du système. Il en découle les différences sur les efficacités présentées
dans le tableau 6.1.

La courbe appelée "routes ± 8 " montre la plus petite coupure en px possible, 0.6 GeV/c
à 50 % d'efficacité, qui correspond à la gamme totale (± 8 "strips") de déviation de l'élec-



128 CHAPITRE 6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

tronique de trigger local.

L'efficacité du trigger en fonction de p^ et pour trois zones en pseudo-rapidité (initiale
des muons simples), est représentée sur la figure 6.2 pour les coupures bas pr (à gauche)
et haut px (à droite).

PJ

0.8

0.6

0.4

0.2

'Coupure Basse en pT

m

77(3.5,4]

J7-[-3-,-3:5ï-

n 12.4,3]

0.8

0.6

0.4

0.2

Coupure Haute en pr

0 1 2 3 4 5
pT des muons (GeV/c)

1 2 3 4 5
pT des muons (GeV/c)

FlG. 6.2 - Efficacités en fonction de pr suivant 3 zones en pseudo-rapidité pour les seuils
bas (à gauche) et haut (à droite) en pr-

Peu de différences apparaissent entre les trois différentes zones en pseudo-rapidité,
ce qui signifie que l'efficacité du trigger est relativement homogène sur l'ensemble de sa
surface.

6.1.1.3 Efficacités en fonction de P ^ et de y de la résonance

Les efficacités de trigger sur le signal sont données, sur la figure 6.3, en fonction de
l'impulsion transverse P T et de la rapidité y des résonances 3/ip (à gauche) et T (à droite).

L'efficacité de détection du T est assez uniforme en fonction de la rapidité et de l'im-
pulsion transverse de la résonance. Au contraire, l'efficacité de détection du 3/ip montre
une dépendance avec ces variables : des simulations additionnelles ont montré que cette
dépendance est uniquement liée à la cinématique de désintégration de la résonance et
n'est pas un artefact introduit par le trigger.



6.1. SEGMENTATION DE 21 000 VOIES 129

VL> 1.2

•§

£ 1

0.6

0.4

0.2

\

...JA*
Coupu

f

e Basse

1.2

0.8

0.6

0.2

T-
'—-==^

T
Coupu e Haule en p.r

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
y

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
y

Coupure Basse er P T

0.8

0.6

' * • • ; • " • . ; ' : — . ' " ; •

• - ' " - • ' • • - _ ,

T
Coupure Haute en p.r

3 4 5
PT (GeV/c)

3 4 5

PT (GeV/c)

FIG. 6.3 - Efficacités en fonction de l'impulsion transverse
y (en haut) des résonances J/4> (à gauche) et T (à droite).

(en bas) et de la rapidité

6.1.1.4 Efficacités de rejet en fonction de X et Y en Pb-Pb

Sur la figure 6.4, cadres du haut, les distributions des impacts projetées en X et Y
(sur le plan 1 de la station MT1) sont reportées pour des événements centraux Pb-Pb
"HIJING standard". Ces distributions montrent une densité de particules importante au
centre du trigger. Notons l'effet du champ magnétique dans le plan (Y, Z) qui disperse
les impacts.

Les événements Pb-Pb complets sont filtrés par l'algorithme de trigger. Les impacts
des traces simples (sur le plan 1 de la station MT1) qui passent la coupure bas pT, sont
identifiés lorsqu'il y a un signal de trigger dimuons. On en déduit les efficacités de rejet
qui sont présentées sur la figure 6.4 (en bas) en fonction des coordonnées X et Y.

La répartition des segmentations, plus importantes au centre, permet d'obtenir une
efficacité de rejet à peu près homogène en X et Y. Remarquons que la valeur absolue de
cette efficacité de rejet est élevée car elle inclut le rejet des impacts dus au "soft back-
ground".

Pour les mêmes événements, la probabilité qu'un circuit de trigger local (n°) soit "non-
vide" (à gauche) et le nombre (à droite) de circuits "non-vides" sont montrés sur la partie
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FlG. 6.4 - Distributions (en haut) et efficacités de rejet (en bas) des impacts en X et Y
dans le cas de collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard".

haute de la figure 6.5, avant coupure trigger. Les circuits de trigger local sont numérotés
du coin en bas à gauche (n°-117) à celui en haut à droite (n°117) du plan de trigger. La
notion de circuit "non vides" signifie qu'au moins un des bits du bit pattern d'entrée du
circuit est à 1 sur les 160 (maximum) possibles.

Chaque pic sur la figure du haut à gauche correspond à une colonne de circuits, de bas
en haut du plan de trigger ; le sommet des structures se rapporte aux circuits proches de
l'axe du faisceau. Sur cet axe, la probabilité qu'un circuit soit "non vide" est de l'ordre de
90 % (proche du faisceau) et d'environ 55 % (loin du faisceau). Près de 60 % des circuits
sont "non vides" pour la segmentation de 21 000 voies.

La partie basse de la figure 6.5 représente les mêmes courbes après la coupure bas pr,
événement par événement. Un événement est validée lorsqu'il donne un signal de trigger
dimuons de signes opposés. Pour ces événements, toutes les traces simples au-dessus de
la coupure bas pr sont prises en compte pour le remplissage des histogrammes du bas de
la figure 6.5 .

Une baisse significative de la probabilité qu'un circuit soit "non-vide" est observée
(partie gauche) avec une moyenne de 3 traces par événement au-dessus de la coupure bas
Pr-
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-100 -50 0 50 100,
Circuit n

Distribution des circuits non vides

50 100 150 200

Nombre de circuits non vides

-100 10 15 200 50 100,
Circuit n

Distribution des circuits non vides après L0 bas pT Nombre de circuits non vides après LO bas pT

FlG. 6.5 - Distribution et nombre de circuits "non vides" dans le cas de collisions centrales
Pb-Pb "HIJING standard" avant et après la coupure basse en pT.

6.1.2 Probabilité et taux de trigger

6.1.2.1 Taux de trigger pour les deux seuils en p^

Les taux de trigger sont donnés dans le tableau 6.2 pour les deux coupures en p T et
pour les différents systèmes.

La ligne "coupure franche" du tableau 6.2 présente les taux de trigger obtenus en
effectuant une coupure directement sur le spectre initial des impulsions transverses des
muons. Les taux de trigger sont calculés avec des lois statistiques de Poisson (voir pa-
ragraphe 5.5.2). Les nombres moyens m de muons émis dans le bras dimuons avec des
impulsions transverses supérieures au seuil bas et haut p^ sont, dans le cas de collisions
Pb-Pb :

- m ~ 0.7 pour pr > 1 GeV/c (bas

- m ~ 0.1 pour pr > 2 GeV/c (haut

Ces taux "coupure franche" ne comprennent aucuns effets dus à la diffusion multiple,
la segmentation du détecteur, l'algorithme ou le "soft background"...

Les taux de trigger "L0 HIJING standard" correspondent aux conditions de simulation
"HIJING standard" (voir §5.1.3.1) et à la segmentation de 21 000 voies du trigger. Dans
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Collisions

L (cm-V1)
Min. bias (Hz)

Collisions centrales (Hz)

"Coupure franche"

LO sans "soft background"

LO "HIJING standard"

Segmentation de 21 000 voies

Pb-Pb

1027

8000

800

Bas PT

140

540

650

~1 J/I/J

Haut PT
4

50

90

~ 0.01 T

Ca-Ca

1029

3.105

3.104

Bas PT

160

700

780

~ 4 2/i)

Haut PT
3
20

60

~ 0.05 T

p-p

1031

106

106

Bas PT

2

<10

<10
- 1 J/ip et ~ 0.01 T

TAB. 6.2 - Taux de trigger pour les deux seuil en
et p-p.

et pour les collisions Pb-Pb, Ca-Ca

le cadre de cette simulation complète, on constate une augmentation des taux de trigger,
d'un facteur 5 à basse impulsion transverse et presque 20 à haute impulsion transverse
par rapport au cas "coupure franche", pour les collisions Pb-Pb et Ca-Ca.

Les effets du "soft background" peuvent être déduits par comparaison avec la ligne
"L0 sans soft background" du tableau 6.2 : les taux de trigger augmentent de 20 % à
bas pr et plus de 100 % à haut pr- Les combinaisons entre muons et impacts dus au
"soft background" permettent de valider des traces supplémentaires de façon conséquente.
L'augmentation est plus forte pour la coupure haut pT comme on pouvait le déduire de
la formule 5.14, en comparant la sensibilité pour les petites (cas des coupures haut px) et
pour les grandes (cas des coupures bas PT) valeurs de m.

6.1.2.2 Probabilité de trigger en fonction du "soft background"

La probabilité de trigger en fonction du nombre d'impacts de "soft background" est
présentée sur la figure 6.6 pour des collisions centrales Pb-Pb. La multiplicité de muons
accompagnant ce "soft background" est celle de la simulation "HIJING standard".

Le taux de trigger, pour une multiplicité de "soft background" donnée, se déduit facile-
ment de ces courbes, puisqu'il suffit de multiplier la probabilité de trigger correspondante
par le nombre de collisions centrales par seconde et par 2 pour tenir compte des autres
collisions (xl600 pour Pb-Pb).

Pour les deux seuils en p^, une augmentation nette est visible sur la figure 6.6 quand
la multiplicité de "soft background" croît.

Pour la coupure haute en px, la probabilité de trigger évolue plus lentement jusqu'à
une multiplicité de 30. Au delà de 30 impacts par plan, la probabilité de trigger progresse
rapidement.

6.1.2.3 Taux de trigger et rôle de la coupure LO-Y

Les taux de trigger sont donnés dans le tableau 6.3 avec et sans la coupure L0-Y (pas
de "strips" dans la direction verticale).

La contribution de la coupure L0-Y n'est pas négligeable ; un facteur 2 de réduction
des taux de trigger peut être atteint pour les deux seuils en pT . Il faut mentionner à
ce niveau que l'apport des "strips" Y contribue à réduire l'influence du bruit type "soft
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FlG. 6.6 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" par
plan dans le cas de collisions centrales Pb-Pb pour les seuils bas (courbe du haut) et haut
(courbe du bas) en p?. La multiplicité de muons accompagnant ce "soft background" est
celle de la simulation "HIJING standard".

background". La coupure LO-Y est donc importante pour la validation de la trace trouvée
par la logique dans le plan de déviation : la détermination de la position Xcoor^ de l'impact
entrant dans le calcul de p^ intervient au second ordre (on pourrait seulement prendre,
pour Xcoorci, la position milieu du circuit touché pour calculer le p^).

De plus, cette sélection LO-Y permet de réduire l'influence des particules comme les
muons des interactions faisceau-gaz ne provenant pas du point de collision. Cet effet est
plus longuement étudié dans le paragraphe 6.1.7.

6.1.2.4 Conclusions sur les taux de trigger

Cette segmentation avec 21 000 voies donne des résultats satisfaisants pour des condi-
tions de simulation "HIJING standard" de bruit de fond. Les taux de trigger, quel que
soit le système, sont inférieurs à 1 kHz, limite imposée par le système d'acquisition du
bras dimuons [32].

6.1.3 Facteurs de sécurité et taux de trigger

Les taux de trigger sont calculés pour des événements différents de ceux "HIJING
standard". Les facteurs de sécurité, présentés dans le paragraphe 5.1.3, sont appliqués.

L'évolution des taux de trigger est étudiée dans ces environnements plus défavorables.
Cela constitue, en quelque sorte, une mise à l'épreuve du système de déclenchement afin
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Taux de trigger

(Hz)

LO

LO sans coupure LO-Y

Pb-Pb

Bas PT

650

900

Haut PT

90

180

Ca-Ca

Bas PT

780

1500

Haut PT

60

140

TAB. 6.3 - Taux de trigger pour les conditions de simulation "HIJING standard" avec et
sans coupure LO-Y.

d'en connaître les limites ou le comportement.

6.1.3.1 Conditions "HIJING 8000"

Un facteur 2 est appliqué sur le nombre de muons venant de la désintégration des
pions et des kaons et sur la multiplicité de "soft background", par rapport à "HIJING
standard". Le tableau 5.5 résume les chiffres obtenus. En particulier, la multiplicité de
muons de désintégration des TT et K passe de 8.5 à 17 muons en moyenne par événement
central Pb-Pb.

Les taux de trigger sont donnés dans le tableau 6.4.

Taux de trigger

(Hz)

"HIJING standard"

"HIJING 8000"

Pb-Pb

Bas pr

650

1600

Haut px

90

450

Ca-Ca

Bas PT

780

2550

Haut PT

60

160

TAB. 6.4 - Taux de trigger pour les conditions de simulation "HIJING standard" et "HI-
JING 8000".

L'augmentation observée des taux de trigger entre les conditions "HIJING standard"
et "HIJING 8000" est importante. Ceci est essentiellement une conséquence de l'augmen-
tation du nombre de traces (pointant au moins approximativement en direction du vertex
d'interaction), correspondant aux muons de désintégration des vr et K, le "soft background"
contribuant de manière moins sensible (voir ci-après).

Notons que, dans le cas de la coupure haut pj- en Pb-Pb, passant de 90 à 450 Hz, il
serait difficile de conserver un signal de trigger dimuons prioritaire à haut px au niveau
de la DAQ.

Les courbes présentées sur la figure 6.7 montrent l'évolution de la probabilité de trigger
en fonction du nombre d'impacts ("soft background") sur les plans pour la segmentation
de 21 000 voies, pour les collisions Pb-Pb. La multiplicité de muons accompagnant ce "soft
background" est celle de la simulation "HIJING 8000".

La comparaison avec les courbes obtenues dans les conditions "HIJING standard"
(dans lesquelles on fait varier la multiplicité de "soft background" par plan) indique une
augmentation très nette de la probabilité de trigger déjà pour une multiplicité nulle de "soft
background" : ceci correspond bien entendu à l'effet de l'augmentation de la multiplicité
de muons de désintégration des n et K. La progression de la probabilité de trigger avec
la multiplicité de "soft background" est ensuite quasiment identique entre les deux cas.
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Ceci montre bien que les taux de trigger sont très sensibles aux traces (muons) pointant,
même de manière approximative, vers le vertex d'interaction.
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FlG. 6.7 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" pour
les collisions centrales Pb-Pb "HIJING 8000" pour les deux seuils en pr- Comparaison
avec les conditions "HIJING standard".

La figure 6.8 présente les distributions et le nombre de circuits non vides avant et après
la coupure en impulsion transverse pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING 8000" (voir
§6.1.1.4 pour le cas des collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard").

Près de 80 % des circuits sont non vides pour la version de simulation "HIJING 8000"
avec la segmentation de 21 000 canaux. Une multiplicité moyenne de 5 traces passe la
coupure basse en impulsion transverse.

6.1.3.2 Muons du charme

Nous évaluons l'effet d'un facteur 5 d'augmentation du nombre de muons provenant
de la désintégration du charme ouvert.

Pour des collisions centrales Pb-Pb (Ca-Ca), le nombre de muons du charme passe de
1.6 (0.24) à 7.5 (1.2) en moyenne. Nous supposons que les autres multiplicités (muons de
désintégration des % et K et "soft background") restent identiques à celles des conditions
"HIJING standard". Dans ces conditions, les taux de trigger sont ceux présentés dans le
tableau 6.5.

L'ajout de 6 muons du charme en moyenne, dans les événements centraux Pb-Pb,
détériore les taux de trigger qui atteignent ceux obtenus dans les conditions "HIJING 8000"
où il y a près de 9 muons de désintégration des % et K et 10 impacts de "soft background"
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FlG. 6.8 - Distribution et nombre de circuits "non vides" dans le cas de collisions centrales
Pb-Pb "HIJING 8000" avant et après la coupure basse en PT-

supplémentaires. Ceci est une conséquence de la distribution en pr plus dure des muons
du charme qui pointent donc de manière plus directe vers le vertex d'interaction.

6.1.3.3 "Soft background"

Nous évaluons l'effet d'un facteur 4 d'augmentation du nombre d'impacts de "soft
background".

Pour des collisions centrales Pb-Pb (Ca-Ca), le "soft background" sur MT1 passe de
15 (3) à 60 (12) impacts par plan. Nous supposons que les autres multiplicités (muons
de désintégration des TT et K et muons provenant de la désintégration du charme ouvert)
restent identiques à celles des conditions "HIJING standard".

Le tableau 6.6 donne les taux de trigger pour les deux coupures, basse et haute, en
impulsion transverse.

Nous voyons qu'un nombre important d'impacts de "soft background" a des consé-
quences moins importantes sur les taux de trigger qu'une augmentation en terme de
trace. Les simulations indiquent que ces impacts supplémentaires tendent à valider, par
des effets combinatoires, des traces de muons qui seraient rejetées du fait de leur déviation.
Une augmentation de la segmentation limiterait les ambiguïtés (fausses traces).
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Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"
muons du charme x5

Pb-Pb
Bas PT

650

1550

Haut pr

90

350

Ca-Ca
Bas PT

780

2350

Haut PT

60

130

TAB. 6.5 - Taux de trigger avec un facteur 5 de sécurité sur les muons du charme.

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"
"soft background" x 4

Pb-Pb
Bas PT

650

1100

Haut pr

90

330

Ca-Ca
Bas pr

780

1070

Haut PT

60

110

TAB. 6.6 - Taux de trigger avec un facteur 4 de sécurité sur le "soft background".

6.1.3.4 Conclusions sur les facteurs de sécurité

Les taux de trigger sont sensibles à une hausse du bruit de fond et sont particulièrement
sensibles à la multiplicité de traces pointant, même de manière approximative, vers le
vertex d'interaction. Une réduction de la composante "soft background", par optimisation
des absorbeurs, est fortement souhaitable car ce type de bruit de fond augmente les taux
de trigger par effets combinatoires.

6.1.4 Tailles de "clusters" et "declustering"

Les taux de trigger sont calculés, dans ce paragraphe, pour des tailles de "clusters"
différentes de 1. Deux exemples de distributions de tailles de "clusters" sont utilisés.

Un algorithme de "declustering" est introduit dans l'électronique de trigger local (voir
§5.4.2) pour limiter l'effet de ces tailles de "clusters" supérieures à 1. Les taux de trigger
obtenus après "declustering" sont aussi présentés.

6.1.4.1 Simulation des tailles de "clusters"

Une taille de "clusters" est attribuée à chaque impact sur les plans de trigger en
respectant les distributions obtenues lors de tests en faisceau.

Pour comprendre l'influence de cet effet, deux distributions différentes sont testées. Il
s'agit :

- des distributions (voir figure 6.9) issues du test "efficacité 98" en mode strea-
mer (voir §4.2.3.3) qui donne des tailles de "clusters" en moyenne assez
faibles ;

- des distributions (voir figure 6.10) issues du test "absorbeur 98" en mode
streamer (voir §4.2.3.4) qui donne des valeurs plus élevées. La configuration
du test se rapproche des conditions de fonctionnement dans l'expérience
ALICE. Dans ce cas, la taille de "clusters" devrait être proche de celle de la
composante "soft background" attendue dans ALICE. Par contre, la taille
de "clusters" pour les muons, qui ne proviennent pas des absorbeurs, devrait
plutôt être comparable aux valeurs obtenues dans le test "efficacité 98".
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FlG. 6.9 - Distributions de taille de "clusters" (résultats du test "efficacité 98").

6.1.4.2 Taux de trigger avec taille de "clusters"

Les taux de trigger sont portés dans le tableau 6.7 dans le cas des conditions de
simulation "HIJING standard". Ils tiennent compte des distributions de taille de "clusters"
du test "efficacité 98".

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"
Taille de "clusters" du test "efficacité 98"

Pb-Pb
Bas PT

650
770

Haut pr

90

140

Ca-Ca
Bas PT

780

980

Haut pr

65

110

TAB. 6.7 - Taux de trigger avec les tailles de "clusters" du test "efficacité 98", mode
streamer.

En Pb-Pb central, les impacts supplémentaires engendrés par ces distributions sont
en moyenne de 4 par plan. La contribution de ces impacts sur les taux de trigger atteint
toutefois près de 30 % pour le seuil bas en pT et 50 % pour le seuil haut en pT. Les
impacts supplémentaires étant adjacents à des impacts existants, ils ont pour effet de
valider des traces en donnant des déviations (minimum) plus petites. De même, le nombre
de validations L0-Y augmente.
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FIG. 6.10 - Distributions de taille de "clusters" (résultats du test "absorbeur 98").

Cette hausse des taux de trigger est accompagnée d'une augmentation des efficacités
de détection du signal. Si on comparait à efficacité de détection du signal identique,
l'augmentation des taux de trigger serait moins sensible.

Les résultats du tableau 6.8 correspondent à une situation plus défavorable, avec les
distributions du test "absorbeur 98".

Taux de trigger

(Hz)

"HIJING standard"

Taille de "clusters" du test "absorbeur 98"

Pb-Pb

Bas PT

650

920

Haut pr

90

265

Ca-Ca

Bas pr

780

1600

Haut PT

65

270

TAB. 6.8 - Taux de trigger avec les tailles de "clusters" du test "absorbeur 98", mode
streamer.

Les impacts supplémentaires dans ce cas atteignent en moyenne 10 en Pb-Pb central.
L'augmentation des taux de trigger est nette: en Pb-Pb (Ca-Ca), 40 % (100 %) pour la
coupure bas pr et un facteur 3 (4) pour la coupure haut pr-

Remarque : les valeurs des tailles de "clusters" en mode avalanche sont plus élevées
qu'en mode streamer (voir chapitre 4) et les taux de trigger correspondant seraient consi-
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dérablement augmentés. De plus, on a noté une composante ("queue") avec des grandes
tailles de "clusters", supérieures à 4 "strips". Ces "queues" de distributions qui corres-
pondent à un faible pourcentage (~ 1%) du total, ont un effet non négligeable, de 20 à
30 % sur les taux de trigger.

6.1.4.3 Taux de trigger après "declustering"

Une méthode de "declustering" efficace, décrite dans le chapitre précédent (voir §5.4.2.1),
consiste à rechercher le milieu de chaque "cluster".

Les taux de trigger, après "declustering", sont montrés dans le tableau 6.9, pour la
distribution de taille de "clusters" du test "efficacité 98" (voir figure 6.9).

Taux de trigger

(Hz)

"HIJING standard"

Taille de "clusters" du test "efficacité 98"

après "declustering"

Pb-Pb

Bas pr

650

770

640

Haut PT

90

140

60

Ca-Ca

Bas px

780

980

700

Haut PT

60

110

50

TAB. 6.9 - Taux de trigger avec la distribution de taille de "clusters" du test "efficacité
98" et avec l'algorithme de "declustering".

Avec les distributions du test "absorbeur 98" (voir figure 6.10) et la même méthode de
"declustering", nous obtenons les résultats du tableau 6.10.

Taux de trigger

(Hz)

"HIJING standard"

Taille de "clusters" du test "absorbeur 98"

après "declustering"

Pb-Pb

Bas pr

650

910

590

Haut PT

90

225

50

Ca-Ca

Bas PT

780

1500

740

Haut PT

60

225

40

TAB. 6.10 - Taux de trigger avec la distribution de taille de "clusters" du test "absorbeur
98" et avec l'algorithme de "declustering".

Cette méthode de "declustering" annule l'effet de taille de "clusters", puisque les valeurs
initiales des taux de trigger (taille de "clusters" égale à 1) sont retrouvées. Ceci est vrai
quelles que soient les distributions des tailles de "clusters", même si l'environnement de
bruit de fond augmente (des résultats similaires sont obtenus avec la simulation "HIJING
8000").

En outre, une légère baisse des taux de trigger est constatée par rapport aux taux
initiaux. Ceci s'explique par une meilleure précision sur la position des impacts, donnée
par l'algorithme de "declustering". On obtient donc une meilleure détermination du px-

Des tests de validation de ce concept de "declustering" ont été effectués par notre
groupe en Juin 99 sur un faisceau PS du CERN. La position précise des impacts sur une
RPC est donnée par des chambres type CSC. On mesure la corrélation avec la taille de
"clusters". On montre qu'une taille de "cluster" de 1 correspond préférentiellement à un
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impact au milieu (dans la largeur) du "strip" et qu'une taille de "clusters" de 2 correspond
préférentiellement à un impact entre deux "strips". Ceci valide notre proposition de "de-
clustering" qui suppose justement cette corrélation. Cependant, des simulations plus fines
du "declustering" devront être faites en prenant en compte la dispersion de ces distribu-
tions.

6.1.5 La réduction DS

La méthode DS a un intérêt non négligeable quand nous considérons les gains qu'elle
apporte sur les taux de trigger. Nous allons présenter ces résultats et montrer que le signal
du J/tp ou T n'est pas perdu quand on applique la méthode DS dans l'hypothèse d'une
inefficacité par plan de 5 %.

6.1.5.1 Taux de trigger avec et sans la méthode DS

Nous comparons les taux de trigger calculés avec et sans la méthode DS, pour le cas
des conditions de simulation "HIJING standard", dans le tableau 6.11.

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard" avec DS
"HIJING standard" sans DS

Pb-Pb
Bas pr

650

805

Haut pr

90

190

Ca-Ca
Bas pr

780

840

Haut PT

60

65

TAB. 6.11 - Taux de trigger avec et sans la méthode DS pour les conditions de simulation
"HIJING standard".

La méthode DS diminue les taux de trigger en Pb-Pb de 20 % pour la coupure basse
en PT et d'un facteur 2 pour la coupure haute en py.

En Ca-Ca, l'effet est moins marqué. La méthode DS agit sur la réduction des effets
combinatoires induits par le "soft background" essentiellement ; en Ca-Ca, cette compo-
sante de bruit de fond est peu importante.

6.1.5.2 Probabilité de trigger en fonction du "soft background"

L'évolution de la probabilité de trigger pour les événements centraux Pb-Pb "HIJING
standard" en fonction de la multiplicité de "soft background" est représentée sur la figure
6.11 avec et sans la réduction DS.

Plus il y a d'impacts dus au "soft background" par plan, plus le gain apporté par la
méthode DS est grand. La réduction DS contribue fortement à diminuer la probabilité de
trigger. A haute impulsion transverse, un facteur 2 de différence est atteint dès 10 impacts
de "soft background" par plan. Pour une multiplicité de "soft background" nulle, il n'y a
pas de différence avec et sans la réduction DS ce qui montre qu'elle n'agit que peu sur les
muons. Précisons cependant que l'efficacité des plans considérée est de 100 % dans ce cas.

L'introduction d'un pourcentage d'inefficacité par plan est un test de fiabilité de la
méthode DS. En effet, l'inefficacité joue sur la détermination des doubles (D) et des simples
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FlG. 6.11 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" pour
les collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard" avec et sans la réduction DS.

(S) dans la logique du trigger. Une efficacité par plan de 95 % fait par exemple diminuer
de 10 % le nombre de doubles (D) d'une station.

Nous simulons des événements complets Pb-Pb "HIJING standard". Nous incluons
dans ces événements une paire de muons provenant du J/ip et satisfaisant à eux seuls la
condition de trigger bas py. La probabilité de trigger bas px avec de tels événements doit
donc atteindre 100 %. Ces événements sont générés pour vérifier que l'on ne perd pas de
signal (J/^) avec la méthode DS dans un environnement de bruit de fond, en introduisant
une inefficacité des plans.

Nous comparons dans le tableau 6.12 les probabilités de trigger pour de tels événe-
ments, avec et sans réduction DS et pour deux valeurs de l'efficacité des plans de 95 et
100 %.

Événement Pb-Pb + 1 3/ip OK

Conditions

Efficacité des plans 100 % - Avec DS

Efficacité des plans 100 % - Sans DS

Efficacité des plans 95 % - Avec DS

Efficacité des plans 95 % - Sans DS

probabilité %

99

98

97.5

97

TAB. 6.12 - Probabilité de trigger avec et sans réduction DS, pour deux valeurs de l'effi-
cacité des plans de 95 et 100 %(voir type d'événements générés dans le texte).

Notons d'abord que la probabilité de trigger n'atteint pas tout à fait les 100 % attendus,
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quand l'efficacité des plans est totale. Ceci est simplement dû au fait que l'environnement
de bruit de fond engendre des ambiguïtés (sur le signe de déviation dans ce cas) qui font
perdre le J/tp (et, par voie de conséquence, l'événement, dans certains cas). Ces ambiguïtés
semblent être atténuées avec la méthode DS.

Dans le cas où l'efficacité des plans est prise à 95 %, une fraction plus importante des
événements initiaux est perdue. Dans ce cas aussi, il y a peu de différence avec et sans la
méthode DS.

En conclusion, la réduction DS enlève certaines ambiguïtés mais ne fait pas perdre
de signal. Elle contribue à améliorer de manière sensible la sélectivité du trigger à haut
PT- Ceci est important car ce type d'événement avec un signal de trigger dimuons de
haut PT pourrait être prioritaire pour des prises d'événements en coïncidence avec la
partie centrale de ALICE qui a une bande passante beaucoup plus faible que celle du
spectromètre dimuons dans la DAQ.

6.1.6 Coupures au niveau L2

Dans ce paragraphe, nous allons traiter quelques unes des coupures possibles qui ont
été testées pour remplacer ou compléter la coupure sur l'impulsion transverse.

6.1.6.1 Coupure sur la masse

- Calcul de la masse

Le calcul de la masse des paires de muons peut s'effectuer avec les seules informations des
chambres de trigger [33].

Nous déterminons la masse de chaque combinaison de deux traces de signe opposé
avec l'équation 6.1.

Mw = î V • Vp- • Gj+ M- (6.1)

où l'angle d'ouverture entre les deux muons 0P+M- est déterminé par la relation sui-
vante :

GVCC à _ r* - YU e_Y*-Yu.% Zl X2i
avec (pi — — —-, v% — - - — • eiA

et l'impulsion pM est estimée à partir de :

A? Z

Les quantités Y^, Y2S et X24 sont les informations de position pour la trace i don-
nées par le trigger sur les stations MT1 et MT2. Zj et Z2 sont les positions respectives
de ces stations selon l'axe faisceau ; Z/ et R/ sont mesurées dans le plan médian du dipôle.
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La coupure en masse s'effectue après la coupure en impulsion transverse. Ceci pourrait
correspondre en pratique à une architecture en deux étapes à LO et L2.

Remarquons que cette coupure en masse nécessite de calculer toutes les combinaisons
entre traces ayant franchies la coupure en pT et ne peut donc pas être effectuée au niveau
du trigger local.

- Efficacité de la coupure en masse

Deux hypothèses sont faites sur les efficacités de détection du signal, pour les coupures
J/t/; et T :

1. les seuils sur les masses sont choisis de façon à perdre peu de signal.

2. les seuils sur les masses sont choisis de manière à baisser respectivement de
10 % et 25 % les efficacités de détection du J/ip et du T.

Les résultats sont donnés dans le tableau 6.13, pour les conditions de simulation "HI-
JING standard".

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"

1

2

+ masse
74.6 % 3/ip
89.6 % T
4- masse

64 % 3/i>

66 %T

Pb-Pb
Bas PT

650

480

370

Haut PT

90

80

60

Ca-Ca
Bas PT

780

500

320

Haut PT

60

55

50

TAB. 6.13 - Taux de trigger après coupure en
sur l'efficacité de détection du signal.

et en masse, pour différentes hypothèses

Dans le cas de la coupure "1", un gain de 35 % pour le seuil bas et 10 % sur le seuil
haut est obtenu sur les taux de trigger en Pb-Pb et Ca-Ca.

Dans le cas de la coupure "2", on obtient près de 60 % de baisse sur les taux de trigger
pour la coupure basse et 35 % pour la coupure haute, en Pb-Pb. Il est important de
remarquer à ce niveau que, en tolérant une perte de signal du même ordre avec la coupure
en pT seule, les mêmes réductions de taux peuvent être atteintes.

La coupure en impulsion transverse, appliquée à chaque muon de la paire, est en fait
proche d'une coupure en masse [58] ce qui explique le peu de gain obtenu.

D'autre part, la segmentation n'autorise pas une détermination de toutes les impul-
sions transverses puisque les cas de "zéro déviation" donnent des valeurs infinies de p^.
Typiquement, après une coupure haute en p^, 68 % des masses calculées dans un événe-
ment Pb-Pb ont une valeur infinie à cause de ce phénomène. Cet effet limite bien entendu
l'efficacité de la coupure sur la masse: ceci explique le gain plus faible constaté pour la
coupure haute.
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Si on augmente la valeur de la coupure en masse (voir coupure "2"), on finit par at-
teindre une limite asymptotique qui correspond à la sélection des événements comprenant
tous un p7- infini.

En conclusion, la coupure en pT est suffisante et une coupure en masse, utilisant les
mêmes informations, n'apporte pas une réduction rentable des taux de trigger.

6.1.6.2 Coupure en prmm-PTmai

La distribution en pseudo-rapidité des résonances, dont la désintégration produit deux
muons sur les stations de trigger, est piquée vers l'avant. La désintégration en muons dans
le centre de masse de la résonance s'effectue de manière isotrope. Si on met des conditions
sur cette désintégration, on remarque que plus l'angle 6CM est proche de 90°, plus les
impulsions des deux muons dans le référentiel du laboratoire sont symétriques. Pour tous
les autres angles 6 CM (voir figure 6.12), après avoir appliqué le "boost de Lorentz", les
impulsions sont dissymétriques. Ceci nous permet d'expliquer que les deux muons ont des
impulsions transverses assez distinctes dans l'acceptance du spectromètre.

y ; , -

PJ

a
a
oo

FlG. 6.12 - Représentation schématique de la désintégration d'une résonance dans son
centre de masse et dans le référentiel du laboratoire. La distribution en pseudo-rapidité
des résonances (cas du J/4>), dont la désintégration produit deux muons sur les stations
de trigger, est présentée dans l'encadré.

Nous testons les possibilités d'une coupure dissymétrique au niveau du trigger (ce
méthode est utilisée dans l'analyse "off-line" pour le rejet du bruit de fond [52] [33]).

Pour cette coupure, nous imposons qu'une des traces ait une impulsion transverse
supérieure à un seuil pr-min et que l'autre passe un seuil égal à prmax pour avoir un signal
de trigger dimuons.

Les résultats sont exposés dans le tableau 6.14, pour les conditions de simulation "HI-
JING standard". Les valeurs de (prmm> PTmax) respectivement (0.8, 1.6) pour la coupure
basse et (1.7, 3) pour la coupure haute à 50% d'efficacité, sont choisies de manière à
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conserver la même efficacité sur le signal que dans le cas de coupures symétriques en
(première ligne du tableau).

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"

PTmm'PTmoi

Pb-Pb
Bas pr

650

555

Haut pr

90

90

Ca-Ca
Bas PT

780

705

Haut PT

60

60

TAB. 6.14 - Taux de trigger après coupure en

Une baisse d'environ 10 % est remarquée pour la coupure basse et aucune réduction
n'est observée pour la coupure haute.

Cette coupure demande, techniquement, une procédure plus complexe d'association
des traces, qui apporte peu d'amélioration aux taux de trigger.

6.1.6.3 Coupure géométrique

Les muons provenant du J/ip ou T ont des caractéristiques géométriques spécifiques,
en particulier la distance entre les deux muons de la paire sur les plans de trigger. Une
coupure utilisant des variables géométriques est envisageable pour compléter la coupure
en impulsion transverse. Ce type de coupure n'a pas le désavantage provoqué par les
valeurs infinies de pr et constaté avec la coupure en masse (masse infinie).

On calcule la distance radiale Braire P&r rapport au milieu d'une paire de traces ayant
passée la coupure en pr (voir schéma 6.13). On utilise bien entendu les informations X et
Y des impacts sur le trigger. Les expressions de Kpaire et de la distance d entre les deux
impacts sont reportées sur la figure 6.13.

distance d

Axe du faisceau

X2 1 ~ Y2d =
y v -

E> . _ . lfXi+X21 '•paire —

FIG. 6.13 - Schéma et expression de Rpaire et de d.

Nous avons représenté d en fonction de Rpaire pour le J/ip (à gauche) et le T (à
droite), sur la figure 6.14. Les comptages observés pour des valeurs de d voisines de zéro
correspondent au cas où un des muons du J/tj; ou T passe d'un circuit de trigger local à un
autre (adjacent) et est validé dans les deux circuits. Les coupures que nous appliquerons
sont symbolisées par les droites. Ceci revient à exclure, pour essayer de rejeter du bruit
de fond, les paires dont les impacts sont proches (d faible) ; la zone d'exclusion augmente
quand Rpaire augmente.

Nous représentons, sur la figure 6.15, la même distribution pour des événements de
bruit de fond "HIJING standard" qui ont satisfait la coupure bas p^. Une petite partie
seulement de la statistique se trouve dans la zone d'exclusion définie précédemment.
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FlG. 6.14 - Distance d en fonction de Rpaire pour les paires de muons venant du J/tp (à
gauche) et T (à droite), avec les droites choisies pour les coupures.

Nous appliquons ces coupures après celles en impulsion transverse. Les efficacités de
détection du J/-0 et T sont égales à 74 % et 89 % respectivement après l'ensemble de
ces coupures, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de perte additionnelle de signal due à la
coupure géométrique.

Les taux de trigger sont présentés dans le tableau 6.15, pour les conditions de simula-
tion "HIJING standard".

Taux de trigger
(Hz)

"HIJING standard"
+ coupure géométrique

Bas p

650

605

Pb-Pb

T Haut PT

90

65

Bas p

780

640

Ca-Ca

r Haut PT

60

40

TAB. 6.15 - Taux de trigger après coupure géométrique (voir définition).

Les gains apportés par cette méthode ne sont pas très significatifs car la coupure
géométrique n'est pas très restrictive, si l'on ne veut pas perdre de signal.

6.1.6.4 Conclusions sur les coupures L2

Le gain obtenu sur les taux de trigger dans chacun des cas (coupure en masse, coupure
PTmin-PTmax, coupure géométrique) ne justifie pas l'ajout d'une coupure supplémentaire
au niveau L2, réutilisant les informations du trigger.

6.1.7 Influence des interactions faisceau-gaz
Les interactions du faisceau avec le gaz résiduel du tube à vide produisent des flux

non négligeables, notamment de muons. Cet effet est important seulement en p-p (voir
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§5.1.2.4).
Leur influence sur le système de déclenchement a été estimé par simulation.
Nous avons au préalable déterminé la capacité du trigger à rejeter des traces provenant

des différents points de l'axe z du faisceau (hors vertex d'interaction). Cette situation est
proche de celle des muons produits dans les interactions faisceau-gaz.

6.1.7.1 Rejet des particules par le trigger en fonction de leur vertex en z

Des particules sont générées, à partir d'une côte z donnée. Elles sont ensuite propagées,
en ligne droite, jusqu'aux chambres de trigger (voir schéma 6.16). Les angles d'incidence
varient fortement en fonction du vertex des particules sur l'axe z. Pour un vertex à 120 m
du trigger, les trajectoires des particules sont quasiment parallèles à l'axe du faisceau
(angle max. 2° correspondant aux extrémités du plan de trigger). Les positions des vertex
en z sont repérées par rapport au point d'interaction (z = 0) et sont comptées positivement
du côté du trigger (voir schéma 6.16).

Nous obtenons les zones des plans où les traces sont validées par la logique de trigger
local (traces simples), pour différents vertex en z. La figure 6.17 montre les impacts en
(X,Y) sur le trigger des traces ayant satisfait la coupure bas p^-

Lorsque le vertex d'émission est compris entre z = -4 et z = 4 m, la plupart des
particules sont acceptées par le trigger.

Hors de cette zone (z < - 4 m, z >4 m), certaines trajectoires seulement sont rejetées par
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MTI

16m

FlG. 6.16 - Schéma des trajectoires des particules provenant d'un vertex situé à
du point d'interaction sur l'axe faisceau z.

4 m

la coupure trigger. La position et la taille de ces régions sur le plan du trigger dépendent
de l'angle d'incidence des traces et aussi de la largeur des strips. Il n'y a pas de symétrie
en angle azimutal.

Le trigger a une acceptance non négligeable pour des traces parallèles à l'axe faisceau.
La coupure haut pT est bien entendu plus sélective.

6.1.7.2 Taux de trigger supplémentaires

Les distributions des muons issus des interactions faisceau-gaz proviennent de simula-
tions faites pour la ligne de faisceau du détecteur CMS au LHC. Les données spécifiques
à la ligne de faisceau ALICE ne sont pas encore disponibles. Il est difficile d'estimer ac-
tuellement si les valeurs calculées pour CMS, que nous injectons dans nos simulations,
sont aussi représentatives de la ligne ALICE. Les estimations faites pour CMS indiquent
que ~ 2 106,u/s se dirigent vers le détecteur (au total, c'est-à-dire ~ 106///s par côté de
détecteur) suite au phénomène d'interaction faisceau-gaz en p-p.

Après propagation des muons dans la simulation AliRoot du détecteur ALICE (1 %
du fichier de données CMS est utilisé), nous obtenons le nombre des impacts sur le trigger.
Pour 2 106ju/s simulés, 7.105^,/s atteignent les plans de trigger (9.105 impacts/s par plan
si l'on prend en compte les secondaires).

7.104/i/s franchissent la coupure trigger bas p^. Les taux de trigger qui en résultent
sont donnés dans le tableau 6.16 et comparés au terme correspondant aux collisions p-p.
Le terme croisé est pratiquement négligeable.

La contribution des muons des interactions faisceau-gaz dominent les taux de trigger
bas px en p-p avec nos hypothèses de simulation.

Les taux de trigger restent cependant faibles dans l'absolu en p-p.
Notons que le nombre d'impacts par seconde (~ 106) sur le trigger dus aux interactions
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FlG. 6.17 - Impacts en (X, Y) sur le trigger des traces ayant satisfait la coupure bas

Taux de trigger
(Hz)

muons des interactions p-p
muons des interaction faisceau-gaz

p-p
Bas pr

<10

~30

TAB. 6.16 - Taux de trigger, pour le seuil bas pr, dus aux interactions faisceau-gaz.

faisceau-gaz est du même ordre que celui provenant des interactions en p-p. Le trigger
pourrait supporter encore un facteur 10 d'augmentation au niveau de l'illumination.

Les taux de trigger peuvent être réduits par la présence d'un détecteur d'interaction
associé au trigger dimuons qui permettrait de s'affranchir de la contribution des muons
d'interaction faisceau-gaz.

6.2 Segmentation de 31 000 voies

Cette segmentation avec 31 000 voies a été proposée dans la référence [41]. Un envi-
ronnement de bruit de fond plus défavorable (2 fois plus important) était considéré pour
les mêmes conditions de simulation au niveau des générateurs.

Le nombre de canaux supplémentaires est obtenu uniquement en augmentant la seg-
mentation des strips (voir tableau 5.6 et 5.8) ; la répartition des largeurs de strips est la
même pour les deux segmentations.

Dans ce paragraphe, une étude comparée des segmentations de 21 000 et de 31 000 voies
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est dressée en gardant comme référence l'environnement de bruit de fond "HIJING stan-
dard" (sauf mention).

6.2.1 Taux de trigger comparés à la segmentation de 21 000 voies

6.2.1.1 Efficacités en fonction de l'impulsion transverse px

Le graphique 6.18 représente l'efficacité du trigger en fonction de pr pour les seg-
mentations de 21000 voies, 31000 voies et la "reference" (détecteur parfait). Nous voyons
qu'il n'y a pas de différence sur l'efficacité de la coupure entre les deux segmentations.
Ceci est dû au fait que la répartition des largeurs de strips est la même pour les deux
segmentations.
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FIG. 6.18 - Efficacité en fonction de p? pour les deux seuils en pr et pour les segmentations
de 21 000 et 31 000 voies.

6.2.1.2 Taux de trigger pour les deux seuils en py

Les taux de trigger sont reportés, dans le tableau 6.17, pour les conditions de simulation
"HIJING standard".

Dans les conditions de bruit de fond de "HIJING standard", la segmentation de 31 000 voies
n'apporte pas de baisse sensible des taux de trigger.
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Taux de trigger
(Hz)

21000 voies
31 000 voies

Pb-Pb
Bas PT

650

610

Haut PT

90

80

Ca-Ca
Bas PT

780

760

Haut PT

60

40

TAB. 6.17 - Taux de trigger pour la segmentation de 21000 et 31 000 voies pour les
conditions de simulation "HIJING standard".

6.2.1.3 Probabilité de trigger en fonction du "soft background"

La probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" sur le
premier plan est représentée sur la figure 6.19 pour les deux segmentations dans le cas des
collisions centrales Pb-Pb. La multiplicité de muons accompagnant ce "soft background"
est celle de la simulation "HIJING standard".
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FlG. 6.19 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" par
plan dans le cas de collisions centrales Pb-Pb pour les seuils bas (courbes du haut) et
haut (courbes du bas) en px et pour les deux segmentations. La multiplicité de muons
accompagnant ce "soft background" est celle de la simulation "HIJING standard".

Dans les limites des conditions de "HIJING standard" (multiplicité de "soft back-
ground" égale à 15), nous observons que la segmentation de 31 000 voies n'apporte pas
d'importantes améliorations (voir aussi tableau 6.17). Par contre, à partir de 40 impacts
de "soft background" par plan, nous gagnons presque un facteur 2 sur les taux de trigger
dans le cas du seuil haut pT et 20 % pour le seuil bas pT .

L'augmentation de la segmentation, en réduisant les taux d'occupation par circuit,



6.2. SEGMENTATION DE 31 000 VOIES 153

tend à limiter les ambiguïtés dans le cas d'un environnement de bruit de fond important.

6.2.1.4 Probabilité de trigger sans la méthode DS

Comme nous l'avons montré au paragraphe 6.1.5, la réduction DS intervient sur le
"soft background" essentiellement. En ne l'utilisant pas dans l'algorithme de trigger, les
différences entre les deux segmentations devraient s'accentuer.

La probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" est montrée
sur la figure 6.20 pour les deux segmentations, sans la réduction DS.
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FlG. 6.20 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" sans la
réduction DS pour les deux segmentations et pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING
standard".

Les différences apparaissent, entre les deux segmentations, dès les faibles multiplicités
de "soft background".

Pour une multiplicité de 30 impacts par plan, et pour la sélection haut p ^ la réduction
DS fait mieux que compenser la différence entre les deux segmentations (voir figures 6.20
et 6.19).

6.2.2 Facteurs de sécurité et taux de trigger

Les taux de trigger sont calculés pour des événements différents de ceux "HIJING
standard". Les facteurs de sécurité, présentés au paragraphe 5.1.3, sont appliqués.

Les deux versions de segmentations sont comparées dans ces divers environnements de
bruit de fond.
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6.2.2.1 Conditions "HIJING 8000"

Nous rappelons qu'un facteur 2 est appliqué sur le nombre de muons venant de la
désintégration des pions et des kaons et sur la multiplicité de "soft background", par
rapport à "HIJING standard".

Les résultats sont donnés dans le tableau 6.18 pour les deux segmentations.

Taux de trigger

(Hz)

21000 voies - "HIJING 8000"

31000 voies - "HIJING 8000"

Pb-Pb

BaspT

1600

1450

Haut PT

450

320

Ca-Ca

BaspT

2550

2200

Haut PT

160

140

TAB. 6.18 - Taux de trigger pour la segmentation de 21000 et 31 000 voies pour les
conditions de simulation "HIJING 8000".

La segmentation de 31 000 voies apporte une certaine réduction des taux de trigger,
en Pb-Pb à haut p^ en particulier, mais qui reste relativement limitée à bas p^ et pour
les systèmes légers.

Les probabilités de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" pour les
conditions de simulation "HIJING 8000" (dans lesquelles on fait varier la multiplicité de
"soft background" par plan) sont montrées sur la figure 6.21 pour les deux segmentations.
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FlG. 6.21 - Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" pour
les deux segmentations et pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING 8000".

A multiplicité nulle de "soft background", on observe une faible différence sur la pro-
babilité de trigger suivant la segmentation (effets combinatoires entre muons).



6.2. SEGMENTATION DE 31 000 VOIES 155

Pour des multiplicités de "soft background" élevées, la segmentation 31 000 voies ap-
porte un gain non négligeable, notamment pour la coupure haute en impulsion transverse
(voir aussi tableau 6.18).

6.2.2.2 Muons du charme

Un facteur 5 de sécurité est appliqué sur le nombre de muons venant de la désintégra-
tion du charme ouvert, par rapport aux conditions "HIJING standard".

Pour les collisions centrales Pb-Pb (Ca-Ca), le nombre de muons du charme est alors
10 (1.2) /j,c en moyenne. Nous supposons que les autres multiplicités restent identiques à
celles des conditions "HIJING standard".

Les résultats sont présentés dans le tableau 6.19 pour les deux segmentations.

Taux de trigger

(Hz)

21000 voies - muons du charmex5

31000 voies - muons du charmex5

Pb-Pb

Bas PT

1550

1500

Haut PT

350

290

Ca-Ca

Bas pr

2350

2500

Haut PT

130

105

TAB. 6.19 - Taux de trigger avec un facteur 5 de sécurité sur les muons du charme pour
les deux segmentations.

Les résultats sont comparables pour les deux segmentations puisque les effets combi-
natoires attendus sont peu importants dans le cadre de ce type de facteur de sécurité.

6.2.2.3 "Soft background"

Un facteur 4 supplémentaire sur le nombre d'impacts du "soft background" est appli-
qué. Une multiplicité de 60 impacts de "soft background" par plan est ainsi générée pour
les collisions centrales Pb-Pb. Les autres multiplicités ne changent pas et restent égales à
celles des conditions "HIJING standard".

Taux de trigger

(Hz)

21000 voies - "soft background" x4

31000 voies - "soft background" x4

Pb-Pb

Bas px

1100

910

Haut pr

330

160

Ca-Ca

Bas PT

1070

910

Haut px

110

65

TAB. 6.20 - Taux de trigger avec un facteur 4 de sécurité sur le "soft background" pour
les deux segmentations.

Dans ces conditions de simulation, les conclusions sont similaires à celles des para-
graphes précédents sur ces taux de trigger: 20 % de baisse pour la coupure bas p^ et
un facteur 2 pour la coupure haut p^ (NB : ce résultat peut être extrapolé à partir de la
figure 6.19).

6.2.3 Conclusions sur la version à 31 000 voies

Cette alternative est intéressante que dans certains cas, notamment :
- en Pb-Pb à haut px, si la multiplicité de "soft background" est élevée (su-



156 CHAPITRE 6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

périeure à 40) ;

- en absence de la réduction DS.

L'intérêt est très limité dans les conditions de simulation "HIJING Standard" qui, dans
l'état actuel des connaissances, sont les plus probables. Avec un facteur 2 d'augmentation
par rapport à ces conditions (cas "HIJING 8000"), la différence observée sur les taux de
trigger entre les deux segmentations ne semble pas critique.

Le choix de cette segmentation de 31000 canaux n'est pas justifié, à notre avis, sachant
entre autre que le surcoût estimé serait de l'ordre de 20 % (~1.3 MF) du prix total du
trigger.



157

Conclusions

Nous avons présenté dans ce document l'étude qui a été accomplie au niveau du sys-
tème de déclenchement du spectromètre dimuons de l'expérience ALICE. L'objectif était
d'adapter le trigger à un fonctionnement dans l'environnement de bruit de fond de ALICE.
Cette étude s'est donc portée sur le détecteur, sur l'architecture et sur l'algorithme du
trigger.

Nous avons montré que la technologie choisie pour la détection, les RPC utilisées
en mode streamer, répondait aux exigences de ALICE en terme de tenue au flux, de
résolution temporelle, de précision spatiale... Ceci a demandé de nombreux tests qui ont
été effectués en collaboration par les équipes de Turin (INFN), d'Alessandria, de Nantes
(SUBATECH) et de Clermont-Ferrand (LPC) :

- des tests en rayons cosmiques ont été réalisés au LPC de Clermont-Fd afin d'étudier
les mélanges gazeux pour les chambres RPC. Les résultats, en particulier sur la
qualité des impulsions (charge, stabilité,...), ont orienté notre choix de mélanges
gazeux pour chaque mode de fonctionnement, streamer et avalanche. Notons que les
mélanges gazeux comprenant du SF6, proposés initialement par notre groupe, ont
donné les meilleurs résultats et sont maintenant utilisés par les autres collaborations
LHC (en mode avalanche) ;

- des tests en faisceau, qui se sont déroulés au CERN, ont permis ensuite d'établir
les performances des RPC. Deux configurations de tests ont été nécessaires pour
approcher les conditions de fonctionnement que l'on retrouvera dans ALICE.
Les tests "efficacité", où le faisceau SPS est envoyé directement sur le détecteur, ont
montré qu'une RPC de basse résistivité (p=109 Q.cm) peut fonctionner en mode
streamer dans un environnement de bruit de fond important de plusieurs centaines
de Hz. C'est une contribution essentielle de notre groupe à l'amélioration des per-
formances de ce type de détecteur. Il est montré que, dans ces conditions, l'efficacité
et la résolution en temps restent bonnes et la taille des "clusters" est meilleure qu'en
mode avalanche. Les tests "absorbeur" ont donné des résultats satisfaisants, entre
autre sur les tailles de "clusters", dans des conditions de fonctionnement de la RPC
proches de celles de ALICE. De plus, par comparaison avec nos résultats expéri-
mentaux, nous avons pu établir que les simulations sous-estiment le bruit de fond,
issu de la composante latérale des gerbes hadroniques, d'un facteur 1.5 (que nous
avons pris en compte dans l'optimisation du dispositif de trigger) ;

- des tests ont été effectués sur la zone GIF ("Gamma Irradiation Facility" au CERN)
afin d'obtenir le comportement de la RPC dans un environnement de haut flux
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constant. Nous avons montré que les RPC de basse résistivité peuvent fonctionner
en mode streamer dans ces conditions très défavorables.

Ces tests, en mode streamer et avalanche, nous ont donc permis de nous familiariser avec
le détecteur (facilité et difficulté de mise en oeuvre de chaque mode, rôle de la résistivité
des plaques, caractéristiques des impulsions et prise de temps, importance du traitement
de surface des plaques résistives, ...) et de bien appréhender les avantages et inconvénients
dans chaque mode de fonctionnement. A la suite de ces tests, le fonctionnement des RPC
en mode streamer, avec des plaques de bakélite de basse résistivité, a été adopté pour le
trigger dimuons de ALICE. Notons que les autres expériences LHC ont opté pour le mode
avalanche car, en particulier, leurs exigences en terme de tenue au flux sont supérieures
et ne peuvent pas être satisfaites par le mode streamer.

Dans les perspectives, nous prévoyons une poursuite de ces tests afin de faire le choix
définitif de la bakélite, qui est l'élément essentiel du détecteur. La composante italienne
du groupe trigger (Turin, Alessandria) est maintenant équipée pour faire les mesures de
résistivité volumique et de surface. Une chambre climatique a été mise en fonctionnement
pour étudier les variations de résistivité des plaques de bakélite en fonction de différents
paramètres (température, humidité de l'air ambiant, humidité du mélange gazeux, évolu-
tion dans le temps, ...). Une étude de la taille des "clusters" en fonction de la résistivité
de surface des plaques reste aussi à faire. Des tests sur des chambres de grande dimen-
sion, déjà entrepris en Septembre 1999, seront poursuivis afin d'étudier divers aspects tel
que l'homogénéité de la réponse de la RPC sur l'ensemble de la surface. D'autres tests,
notamment avec ces grandes RPC, sont prévus dans la zone GIF.

Au niveau de l'électronique de lecture, le développement d'un circuit de FEE en micro-
électronique est en cours au LPC de Clermont-Fd. Ce circuit intégrera des fonctions plus
complexes que les prototypes développés pour les tests comme, par exemple, un retard
pilotable à distance.

Nous avons étudié et optimisé le dispositif du trigger, en parallèle à ces tests expéri-
mentaux, au moyen de simulations réalisées dans le cadre de cette thèse. Ces simulations
ont contraint la segmentation des plans de lecture et ont aussi permis de définir précisé-
ment l'algorithme de trigger, implanté dans l'électronique de trigger.
La segmentation des plans de lecture que nous avons définie après des essais de diffé-
rentes configurations, comprend 21 000 voies. La répartition des segmentations (largeurs
et longueurs de "strips") a été optimisée. Cette configuration donne des taux d'occupation
raisonnables et est satisfaisante au niveau des taux de trigger.
D'autre part, les diverses étapes de l'algorithme de trigger ont été étudiées précisément
et optimisées. L'algorithme de trigger proposé à la suite de ces simulations permet une
coupure plus précise en pT . Parmi les améliorations, nous notons :

- l'introduction d'un algorithme de "declustering" pour réduire l'effet des tailles de
"clusters" supérieures à 1. Nous avons montré sa nécessité pour la réduction des
taux de trigger. Cette méthode a impliqué un changement important dans l'archi-
tecture de l'électronique de trigger puisqu'elle demande de doubler les "bits pattern"
initiaux ;
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- l'implantation de la réduction DS. Nous avons montré que cette méthode DS, pro-
posée à l'origine dans cette thèse, contribue de façon non négligeable à la baisse des
taux de trigger. Elle apporte plus d'avantages en terme de réduction des taux de
trigger qu'une augmentation (de 1/3) du nombre de voies du trigger;

Le premier prototype de carte de trigger local a été réalisé au LPC de Clermont-Fd. Cette
carte a été testée récemment avec succès à l'aide d'un générateur de "bit pattern" qui a
été spécialement développé au LPC pour cette fonction.
Une deuxième génération des cartes de trigger local est actuellement à l'étude. Elle inté-
grera l'algorithme de trigger défini dans cette thèse ("declustering", méthode DS, ...) ainsi
qu'une "look-up table" pour la coupure en p^.
Les cartes de trigger régional et global seront construites en parallèle au laboratoire SUB-
ATECH de Nantes.
Un test en faisceau du dispositif de trigger, incluant le détecteur, l'électronique de lecture
et l'électronique de trigger, sera effectué quand tous les éléments seront disponibles.

Les détecteurs de RHIC (PHENIX, STAR) vont fournir dans quelques années les pre-
miers résultats à des énergies d'un ordre de grandeur supérieures à celles du SPS. Ces
données devraient être riches en informations sur la Physique du QGP. Les différents mo-
dèles et hypothèses pourront être vérifiés ou contraints à des énergies plus proches de celles
du LHC. Les multiplicités de particules produites par événement Pb-Pb à RHIC devraient
nous renseigner sur la validité des estimations qui ont été faites pour l'optimisation de
ALICE en général et du trigger du spectromètre dimuons en particulier.

NEXT PAGEISI
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Annexe A : Carte de trigger local :
Entrées /Sorties

Convention
Une convention de numérotation a été définie pour repérer les voies venant du FEE.
Il faut indiquer de quel plan, de quelle chambre RPC, de quelle colonne de circuits pro-

viennent les câbles pour numéroter les connexions à effectuer sur les cartes de trigger local.

Pour le FEE, avec la convention prise, on obtient par exemple 1 R C l L2 X 7 avec

1 = plan (1 à 4)
R = Right (ou Left)
C = Colonne
1 = n° de colonne (1 à 7)
L = Ligne (RPC)
2 = n° de ligne (1 à 9)
X = Strips X (ou Y)
7 = Circuit FEE (1 à 8)

Les circuits de FEE regroupent 8 "strips" des RPC. Les numérotations des circuits de
FEE vont du bas vers le haut pour les X et du centre vers l'extérieur pour les Y.

Pour les cartes de trigger, on obtient par exemple R C l L2 B2 avec

R = Right (ou Left)
C = Colonne
1 = n° de colonne (1 à 7)
L = Line (RPC)
2 = n° de ligne (1 à 9)
B = "Board"
2 = n° de carte (1 à 4)

Les cartes de trigger local sont numérotées de bas en haut. Chaque carte de trigger
local correspond à 16+16 voies de FEE soit deux circuits de FEE de chaque plan de MT1
en X et en Y. L'ensemble des connexions avec la station MT2, en X et Y, est décrite
sur les quelques exemples présentés ci-après. Toutes les cartes de trigger local auront les
mêmes nombres de connecteurs d'entrées et sorties, ce qui explique que, pour certaines
cartes, des connecteurs ne sont pas utilisés.
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Nombre de circuits de trigger local par colonne

On détermine le nombre de circuit par colonne (voir figure 5.11).

Colonne
Nbre circuits

7L+7R
9+9

6L+6R
16+16

5L+5R
16+16

4L+4R
16+16

3L+3R
22+22

2L+2R
22+22

1L+1R
16+16

Exemples de connexions

Pour la colonne C7 et la ligne L9, la face avant et la face arrière de la carte de trigger
local n°Bl sont représentées sur la figure 6.22.

1RC7L9X1

2RC7L9X1

3RC7L9X1

4RC7L9X1

IRC7L9Y1

IRC7L9Y2

2RC7L9Y1

2RC7L9Y2

3RC7L9YI

3RC7L9Y2

4RC7L9Y1

4RC7L9Y2

IN

IN

IRC7L9X2

2RC7L9X2

3RC7L9X2

4RC7L9X2

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

OUT

O
LOIN

O
TTC

FACE AVANT

3RC7L8X2

N.U J | 4RC7L8X2|

IN

4RC7L9Y1

4RC7L9Y2

OUT

FACE ARRIERE

FiG. 6.22 - Face avant (à gauche) et arrière (à droite) de la carte de trigger local RC7L9B1
(N. U : non utilisé).

Sur la face avant, nous pouvons voir les connexions correspondant aux informations
des deux circuits de FEE des 4 plans de la RPC L9 (colonne C7) pour les "strips" X et
pour les "strips" Y.
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Sur la face arrière, nous pouvons voir les copies nécessaires, provenant de la carte de
trigger local voisine (ligne L8), pour prendre en compte les routes en X (±8 voies) et en
Y sur la station MT2. Des copies des entrées en X et en Y de cette carte RC1L9B1 sont
préparées pour la carte de trigger local adjacente.

Le circuit adjacent suivant a des connexions semblables, combinant les informations
des deux circuits voisins. Les faces avant et arrière sont représentées sur la figure 6.23. Ce
circuit RC7L8B1 appartient à une autre RPC (ligne L8).

1RC7L8X1

2RC7L8X1

3RC7L8X1

4RC7L8X1

IRC7L8YI

1RC7L8Y2

2RC7L8Y1

2RC7L8Y2

3RC7L8Y1

3RC7L8Y2

4RC7LSY1

4RC7L8Y2

IN

IN

1RC7L8X2

2RC7L8X2

3RC7L8X2

4RC7L8X2

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

N.U

OUT

o
LOIN

O
TTC

FACE AVANT

OUT

FACE ARRIERE

FIG. 6.23 - Face avant (à gauche) et arrière (à droite) de la carte de trigger local RC7L8B1
(N.U: non utilisé).

Les connexions sont plus nombreuses car il y a, pour cette carte, deux circuits adja-
cents. Le principe est le même : il faut apporter à cette carte les informations dont elle a
besoin pour prendre en compte les routes X et Y sur la station MT2 .



BIBLIOGRAPHIE 165

Bibliographie

[I] R. Averbeck, Neutral pions and rj mesons as probes of the expanding hadronic fireball
in nucleus-nucleus collisions at SIS, nucl-ex/9803001, 23p. (1998).

[2] A. Chodos et al., New extended model of hadrons, Phys. Rev. D9, pp. 3471-3495
(1974).

[3] H. Satz, Colour Deconfinement and J/ip suppression in High Energy Nuclear Colli-
sions, hep-ph/9711289, 21p. (1997).

[4] A. Drees, Low-mass dilepton and photon production at the CERN SPS, Les Houches,
April 1997.

[5] C.Y. Wong, Introduction to High-Energy Heavy-Ion Collisions, World Scientific, 516p.
(1994).

[6] J-Y. Ollitrault, Quarks et gluons à haute température, Ecole Joliot-Curie 98, pp. 81-
105 (1998).

[7] J. D. Bjorken, Highly relativistic nucleus-nucleus collisions, Phys. Rev. D27, pp. 140-
150 (1983).

[8] R. Ganz, A systematic Study of Intensity Interferometry from CERN NA49 expe-
riment, QM'99 (to be published in Nucl. Phys. A), (1999).

[9] Review of Particle properties, Phys. Rev. D50, p. 1173 (1994).

[10] J. Schukraft and J. Stachel, Nucleons-nucleons collisions and the phase transition of
nuclear matter, NuPECC Report, (1997).

[II] B. Kâmpfer et al., Dileptons and Charm and Bottom in Relativistic Heavy-Ion Col-
lisions, Proog. Part. Nucl. Phys. 42, pp. 335-343, (1999).

[12] T. Matsui and H. Satz, J/ip suppression by quark-gluon plasma formation, Phys.
Lett. B178, pp. 416-422 (1986).

[13] NA50 Collaboration, Observation of threshold effect in the J/tp anomalous suppres-
sion, Phys. Lett. B450, pp. 456-66 (1999).

[14] L. Ramello, Charmonium production in Pb-Pb interactions at 158 GeV/c, Nucl. Phys.
A638, pp. 261c-278c (1998).



166 BIBLIOGRAPHIE

[15] D. Kharzeev, Theoretical Interpretations of 3/ip Suppression, Nucl. Phys. A638,
pp. 279c-290c (1998).

[16] S. Gavin, 3/tp and tp' suppression by comovers in Pb-Pb collisions, Nucl. Phys. A610
pp. 442-459 (1996).

[17] B. Wyslouch, Recent results on Pb+Pb collisions at 158 AGeV from WA98, Nucl.
Phys. A638, pp. 147c -158c (1998).

[18] E. Shuryak, Physic of the first 3 fm in high energy heavy ion collisions, Nucl. Phys.
A566, p. 559c (1994).

[19] N.S. Araelin, Transverse flow and Collectivity in Ultrarelativistic Heavy-Ion Colli-
sions, Phys. Rev. Lett. 67, 12p. (1991).
P. Danielewicz, Flow and equation of state in heavy ion collisions, QM'99 (to be publi-
shed in Nucl. Phys. A) l ip . (1999).

[20] C. Kuhn, Plasma de quarks et de gluons et matière étrange du SPS au LHC, Ecole
Joliot-Curie 98, pp. 299-358 (1998).

[21] J. Rafelski and B. Mùller, Phys. Rev. Lett. 48 p 1066 (1982).

[22] G. Chanfray, Mésons dans la matière hadronique dense et chaude, Ecole Joliot-Curie
98, pp. 213-298 (1998).

[23] R. Rapp and J. Wambach, Chiral Symmetry Restoration and Dileptons in Relativistic
Heavy-Ion Collisions, hep-ph/9909229 (to appear in Adv. Nucl. Phys.), 164p. (1999).

[24] J. D. Bjorken, Disoriented Chiral Condensate : Theory and Phenomenology, hep-
ph/9712434, 19p. (1997). (Acta. Phys. Polon. B28, p. 2773, (1997))

[25] R. Thews and J. Rafelski, Bc production at RHIC as a signal for deconfinement,
hep-ph/9907424 8p. (1999).

[26] J. Harris and B. Mùller, The search for the QGP, Ann. Rev. Nucl. Part. (1996).

[27] CM. Ko et al., Charmonium production from the hadronic phase, Phys. Lett. B444,
pp. 237-244 (1998).

[28] K. Redlich, Charmonium Production from Hadronic Matter at LHC, QM'99 (to be
published in Nucl. Phys. A) (1999).

[29] R. Vogt and J.F. Gunion, Determining the existence of QGP by T suppression, Nucl.
Phys. B492, pp. 301-337 (1997).

[30] Z. Lin and R. Vogt, Energy loss effects on heavy quarks production in heavy ions
collisions at ^s=5.5 A.TeV, Nucl. Phys. B544, pp. 339-354 (1999).

[31] ALICE Collaboration, Technical Proposal, CERN/LHCC 95-71, 237p. (1995).

[32] ALICE Collaboration, Technical Design Report of Dimuon Forward Spectrometer,
CERN/LHCC 99-22, 321p. (1999).



BIBLIOGRAPHIE 167

[33] ALICE Collaboration, Addendum to the ALICE T.P., CERN/LHCC 96-32, 77p.
(1996).

[34] R. Santonico and R. Cardarelli, Development of RPC, Nucl. Instr. and Meth. 187,
pp. 377-380 (1981).

[35] R. Cardarelli et al., Performance of RPC, Nucl. Instr. and Meth. A333, pp. 399-403
(1993).

[36] PHENIX Collaboration, PHENIX Conceptual Design Report, BNL-48922 (1993).

[37] ATLAS Collaboration, Technical Design Report of Muon Spectrometer,
CERN/LHCC 97-22, 523p. (1997).

[38] G. H. Grayer, Resitivity measurements on RPC materials, Scient. Acta RPC 95,
pp. 285-294 (1996).

[39] J. Lamas Valverde, Développement de RPC et de MRPC, Thèse de l'université Louis
Pasteur de Strasbourg, IReS 97-23, 130p. (1997).

[40] P. Vitulo, Resitivity measurements on RPC materials, Scient. Acta RPC 95, pp. 229-
244 (1996).

[41] O. Roig and P. Dupieux for the ALICE Collaboration, Description and Optimisation
of the ALICE dimuon trigger, Internal Note ALICE/DIM 98-18, 16p. (1998).

[42] A. Baldit et al., Test experiment for the beam shielding, Internal Note, ALICE/DIM
96-14, 9p. (1996).

[43] P. Dupieux for the ALICE Collaboration, Scient. Acta RPC 97, pp. 365-375 (1998).

[44] A. Baldit et al., Test for RPC efficiency and cluster size, Internal Note, ALICE/DIM
98-16 (1998).

[45] M. Gôrski et al., Clusters in RPC and Muon Trigger performance, CMS TN/95-107,
12p. (1995).

[46] W. Dominik, Beam test results of Inverted Double Gap RPCs for the CMS expe-
riment, Scient. Acta RPC 97, pp. 161-178 (1998).

[47] R. Arnaldi et al., A low resistivity RPC for the ALICE dimuon arm, 15p. (submitted
to NIM)

[48] CMS Collaboration, Technical Design Report of MUON CMS, CERN/LHCC 97-32,
(1997).

[49] O. Villalobos Baillie et al., DAQ Control and Trigger, Internal Note, ALICE/DAQ
98-23, 42p. (1999).

[50] T. Sjôstrand, PYTHIA and JETSET, Comput. Phys. Commun. 39, p. 347 (1986).

[51] X.N. Wang and M. Gyulassy, HIJING, Phys. Rev. D44, p. 3501 (1991).



168 BIBLIOGRAPHIE

[52] K. Eggert and A. Morsch, Onium Production at the LHC, Internal Note,
ALICE/PHY 95-05, 48p. (1995).
A. Morsch, Signals and Backgrounds in the dimuon channel, Internal Note,
ALICE/DIM 96-31, 10p. (1996).

[53] M. Bourquin and M. Gaillard, Nucl. Phys. B114, p. 224 (1976).

[54] CDF Collboration, Fermilab-Conf 94/136-E (1994).

[55] A. Capella et al., Gribov theory of nuclear interactions, LPT Orsay 99-15, 24p. (1999).

[56] R. Arnaldi et al., The quartz-fiber ZDC for the NA50 experiment at SPS, Nucl. Instr.
and Meth. A411, pp. 1-16 (1998).

[57] C. Pajares and Y Shabelski, Impact Parameter dependences of the number of in-
teracting nucléons and mean multiplicities in high energy heavy ion interactions, hep-
ph/9811214, 12p. (1998).

[58] A. Coc, Le spectromètre à dimuon de l'expérience NA10 et son système de déclen-
chement, Thèse de l'Université Paris VII, Paris, 239p. (1980).



TABLE DES FIGURES 169

Table des figures

1.1 Diagramme de phase de la matière nucléaire dans le plan température-
potentiel chimique baryonique [1] 9

1.2 Prédictions de QCD sur réseau sur le déconfinement et la restauration de la
symétrie chirale [3]. <tp^>, le condensât de quarks, est le paramètre d'ordre
de la symétrie chirale et <Re L>, le paramètre d'ordre du déconfinement. 13

1.3 Schéma d'évolution d'une collision d'ions lourds selon le degré de "stopping". 15
1.4 Évolution de la collision selon le scénario de Bjorken [5] 16
1.5 Diagramme de Feynman pour la production directe d'une paire de leptons. 18
1.6 Diagramme de Feynman pour le Drell-Yan 21
1.7 Diagramme de production du J/tp [3] 21
1.8 Diagramme de Feynman q + q —>c + c pour la production de charme ouvert. 22
1.9 Reproduction schématique de la masse invariante des différentes sources de

dileptons. Adapté de la référence [4] 23
1.10 Résultats de la collaboration NA50 sur la production du J/ip en fonction

de l'énergie transverse dans des collisions Pb-Pb à 158 AGeV [13]. Les
données expérimentales sont comparées au modèle d'absorption nucléaire
et à 4 modèles qui ne prennent pas en compte la formation du QGP (A, B,
C, D) 24

1.11 Probabilités de survie du J/-0 et du T en fonction de la densité d'énergie
[33] 26

2.1 Vue 3-D du détecteur ALICE [32] 30
2.2 Schéma de principe des détecteurs silicium à "drifts" 32
2.3 Schéma de la TPC de ALICE avec un plan de lecture 32
2.4 Schéma de principe d'une PPC 34
2.5 Schéma de principe du détecteur CsI-RICH 34
2.6 Schéma descriptif du détecteur PHOS 35
2.7 Disposition des différents calorimètres constituant le ZDC (coupe trans-

verse) 36
2.8 Énergie déposée dans le ZDC en fonction du paramètre d'impact 37
2.9 Localisation des FMD 37
2.10 Protocole simplifié du trigger 39

3.1 Schéma présentant les principaux éléments du bras dimuons 42
3.2 Schéma de l'absorbeur frontal 43
3.3 Géométrie ouverte du blindage du tube à vide 44
3.4 Schéma de principe de fonctionnement des CPC 46



170 TABLE DES FIG URES

3.5 Segmentation d'un plan de cathode de la station 1 (pour la mesure dans le
plan de déviation). Remarque : les fils d'anode sont horizontaux dans cette
représentation 47

3.6 Schéma de principe du système de trigger du bras dimuons. ôY2 est la
déviation mesurée par le trigger entre MT1 et MT2 qui permet d'effectuer
la coupure en p^ 48

4.1 Vue en coupe d'une RPC (simple "gap") 53
4.2 Dispositif expérimental des tests avec des rayons cosmiques 58
4.3 Informations et impulsions d'une RPC fonctionnant en mode streamer avec

le mélange gazeux 3 59
4.4 Informations et impulsion d'une RPC fonctionnant en mode streamer avec

le mélange gazeux 4 60
4.5 Impulsion d'une RPC fonctionnant en mode streamer avec le gaz 2 60
4.6 Efficacité en fonction de la haute tension pour le mode avalanche et le

mélange gazeux 2 (courbe en trait continu). Les autres courbes sont décrites
dans la légende de la figure 62

4.7 Efficacité en fonction de la haute tension pour le mode avalanche et le
mélange gazeux 1 (courbe en trait continu). Les autres courbes sont décrites
dans la légende de la figure 63

4.8 Schéma du dispositif du test "efficacité 97" 64
4.9 Schéma du dispositif du test "efficacité 97" : vue de côté et vue de face. . . 65
4.10 Courbe d'efficacité en fonction du flux pour le mode streamer lors du test

"efficacité 97" et comparaison préliminaire au mode avalanche ("proportio-
nal mode") 65

4.11 Schéma du dispositif du test "absorbeur 97" 67
4.12 Profils de comptage latéral enregistrés par la RPC lors du test "absorbeur

97" 68
4.13 Taux de particules maximum (proche de l'absorbeur) mesurés lors du test

"absorbeur 97" et simulés (GCALOR), en fonction de l'épaisseur latérale
de Pb 69

4.14 Tailles (haut) et multiplicités (bas) de "clusters" pour le mélange 4 (à
gauche) et le mélange 3 (à droite) et une épaisseur de Pb de 20 cm (test
"absorbeur 97") 70

4.15 Distributions en temps, pour 2 épaisseurs de Pb de 20 et 40 cm, obtenues
lors du test "absorbeur 97" 71

4.16 Schéma du dispositif expérimental du test "efficacité 98" 72
4.17 Efficacité en fonction de la haute tension pour un flux central de 180 Hz/cm2

pour le mode streamer et 100 Hz/cm2 pour le mode avalanche. La RPC
utilisée a une résistivité p=3.5.109 fXcm (test "efficacité 98"). Notons ex-
plicitement que les mélanges gazeux utilisés sont différents entre le mode
streamer et le mode avalanche 73

4.18 (a) Efficacité en fonction du flux pour le mode streamer et plusieurs RPC
de résistivité différente, (b) Efficacité en fonction du flux en mode avalanche
et pour plusieurs valeurs de la haute tension (test "efficacité 98") [47]. . . . 74



TABLE DES FIGURES 171

r . "4.19 Distributions des tailles de "clusters" en mode streamer pour des "strips':

de largeur 2 cm (a) et 1 cm (b) à 9 kV [47] (test "efficacité 98") 75
4.20 Distribution des tailles de "clusters" en mode avalanche à 10 kV pour des

"strips" de 2 cm [47] lors du test "efficacité 98" 76
4.21 Distributions en temps en mode streamer pour des flux de 45 Hz/cm2 et

380 Hz/cm2 à 9 kV lors du test "efficacité 98" 77
4.22 Schéma du dispositif du test "absorbeur 98" 77
4.23 Profils de comptage latéral pour différentes épaisseurs latérales de plomb.

Comparaison des tests "absorbeur" 97 et 98 78
4.24 Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de

"cluster" (en haut à droite) et profil de comptage latéral, avec 40 cm de
plomb lors du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionne-
ment streamer et avalanche, pour des "strips" de 2 cm de largeur 79

4.25 Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de
"clusters" (en haut à droite) et profil de comptage latéral, avec 40 cm de
plomb lors du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionne-
ment streamer pour des "strips" de 1 cm de largeur, et avalanche pour des
"strips" de 2 cm de largeur 80

4.26 Profil de comptage latéral, avec 30cm de plomb (haut) et 20 cm (bas) lors
du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de fonctionnement streamer
et avalanche ("strips" de 2 cm de largeur) 81

4.27 Profil de comptage latéral en mode streamer (haut) et en mode avalanche
(bas) pour des RPC de différentes résistivité, avec 40 cm de Pb lors du test
"absorbeur 98" 82

4.28 Distribution des tailles de "clusters" (en haut à gauche), multiplicité de
"clusters" (en haut à droite) et profil de comptage en fonction de Y, avec
40cm de plomb lors du test "absorbeur 98". Comparaison des modes de
fonctionnement streamer et avalanche ("strips" de 2 cm de largeur). Y re-
présente la distance dans le plan vertical par rapport à l'axe du faisceau. . 83

4.29 Zone expérimentale GIF dans le hall Ouest du CERN 84
4.30 Schéma du dispositif du test GIF 85
4.31 Efficacité de la RPC avec un flux de 330 Hz/cm2 à 9 kV en mode streamer

lors du test GIF 86
4.32 Distribution en temps pour un flux de ~ 300 Hz/cm2 à 9.4 kV en mode

streamer lors du test GIF 87
4.33 Schéma général du système de trigger 87
4.34 Schéma d'un prototype de FEE en micro-électronique 88
4.35 Entrées/Sorties sur une carte de trigger local (voir aussi Annexe A) 89
4.36 Temps de latence du trigger dimuons 90

5.1 Nombre moyen de muons par collision centrale Pb-Pb dans l'acceptance du
spectromètre pour différentes sources en fonction d'une impulsion trans-
verse minimum [52] 93

5.2 Distribution de la multiplicité de pions et kaons chargés en fonction de la
pseudo-rapidité r\ issue de deux scénarios de simulation : "HIJING standard"
(courbe inférieure) et "HIJING 8000" (courbe supérieure) 98



172 TABLE DES FIGURES

5.3 Points de production en (R, Z) des muons venant des ir et K et qui touchent
le trigger 100

5.4 Distributions en pseudo-rapidité des muons venant des TT et K, avant et
après coupure trigger 101

5.5 Spectres en impulsion transverse des muons de différentes sources : charme,
pions et kaons, 3/4> et T 102

5.6 Efficacité en fonction de p T pour 3 zones de pseudo-rapidité et le seuil bas
PT et pour chacune des méthodes "1 étape" et "2 étapes" (voir texte). . . . 105

5.7 Segmentations en chambres RPC et organisation en stations 106
5.8 Déviation en "strips" pour les muons issus du J/ip, du T et du bruit de fond. 108
5.9 Taux d'occupation par "strip" en fonction de la distance radiale pour la

segmentation 21 000 voies, pour les "strips" X (à gauche) et les "strips" Y
(à droite) pour des collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard" 110

5.10 Taux d'occupation par "strip" en fonction de la distance radiale pour la
segmentation de 31 000 voies, pour les "strips" X (à gauche) et les "strips"
Y (à droite) pour des collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard" 111

5.11 Description d'un quart de plan (plan 1 de MT1) de lecture X (à gauche) et
Y (à droite). Les chambres RPCs sont représentées par des traits continus.
Les traits verticaux pointillés correspondent aux segmentations des strips. 112

5.12 Schéma de l'électronique de trigger local. La partie L0-X traite les infor-
mations dans le plan de déviation. La partie L0-Y effectue les opérations
dans le plan de non-déviation 113

5.13 Taille N des "clusters" - "Declustering" 2N-5, N>2 115
5.14 Déviation entre les plans d'une même station et probabilité de trouver un

muon produit au point d'interaction, en fonction de p-r, avec et sans mini-
routes ± 1 116

5.15 Notion de Double (D) et de Simple (S) et définition des mini-routes - Ré-
duction DS 117

5.16 Recherche de la trace dans le cadre de la coïncidence 3/4 et de la déviation
minimum 117

6.1 Efficacités en fonction de pr pour les seuils bas (à gauche) et haut (à droite)
en PT 127

6.2 Efficacités en fonction de p^ suivant 3 zones en pseudo-rapidité pour les
seuils bas (à gauche) et haut (à droite) en p^ 128

6.3 Efficacités en fonction de l'impulsion transverse P^ (en bas) et de la rapidité
y (en haut) des résonances J/ip (à gauche) et T (à droite) 129

6.4 Distributions (en haut) et efficacités de rejet (en bas) des impacts en X et
Y dans le cas de collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard" 130

6.5 Distribution et nombre de circuits "non vides" dans le cas de collisions
centrales Pb-Pb "HIJING standard" avant et après la coupure basse en pT . 131

6.6 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background"
par plan dans le cas de collisions centrales Pb-Pb pour les seuils bas (courbe
du haut) et haut (courbe du bas) en p^. La multiplicité de muons accom-

:; pagnant:ce "soft background" est celle de la simulation "HIJING standard". 133



TABLE DES FIG URES 173

6.7 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background"
pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING 8000" pour les deux seuils en
pT- Comparaison avec les conditions "HIJING standard" 135

6.8 Distribution et nombre de circuits "non vides" dans le cas de collisions
centrales Pb-Pb "HIJING 8000" avant et après la coupure basse en pT . . . 136

6.9 Distributions de taille de "clusters" (résultats du test "efficacité 98"). . . . 138
6.10 Distributions de taille de "clusters" (résultats du test "absorbeur 98"). . . . 139
6.11 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft backgroun-

d" pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING standard" avec et sans la
réduction DS 142

6.12 Représentation schématique de la désintégration d'une résonance dans son
centre de masse et dans le référentiel du laboratoire. La distribution en
pseudo-rapidité des résonances (cas du J/tp), dont la désintégration produit
deux muons sur les stations de trigger, est présentée dans l'encadré 145

6.13 Schéma et expression de Rpaire et de d 146
6.14 Distance d en fonction de Rpaire pour les paires de muons venant du J/-0

(à gauche) et T (à droite), avec les droites choisies pour les coupures. . . . 147
6.15 Distance d entre les paires d'impacts en fonction de Rpaire pour des évé-

nements Pb-Pb "HIJING standard" qui ont satisfait la coupure bas pr- La
droite représente la coupure basse géométrique 148

6.16 Schéma des trajectoires des particules provenant d'un vertex situé à + 4 m
du point d'interaction sur l'axe faisceau z 149

6.17 Impacts en (X,Y) sur le trigger des traces ayant satisfait la coupure bas pT. 150
6.18 Efficacité en fonction de pr pour les deux seuils en pr et pour les segmen-

tations de 21 000 et 31 000 voies 151
6.19 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background" par

plan dans le cas de collisions centrales Pb-Pb pour les seuils bas (courbes
du haut) et haut (courbes du bas) en PT et pour les deux segmentations.
La multiplicité de muons accompagnant ce "soft background" est celle de
la simulation "HIJING standard" 152

6.20 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background"
sans la réduction DS pour les deux segmentations et pour les collisions
centrales Pb-Pb "HIJING standard" 153

6.21 Probabilité de trigger en fonction de la multiplicité de "soft background"
pour les deux segmentations et pour les collisions centrales Pb-Pb "HIJING
8000" 154

6.22 Face avant (à gauche) et arrière (à droite) de la carte de trigger local
RC7L9B1 (N.U: non utilisé) 162

6.23 Face avant (à gauche) et arrière (à droite) de la carte de trigger local
RC7L8B1 (N.U: non utilisé) 163



LISTE DES TABLEAUX • 175

Liste des tableaux

1.1 Caractéristiques de différentes résonances [9][10][29] 21
1.2 Énergie atteinte dans le centre de masse pour différents accélérateurs d'ions

lourds. Les caractéristiques principales du milieu hadronique qui serait pro-
duit, sont aussi indiquées: T (température), £ (densité d'énergie), durée de
vie du QGP et volume (avec comme référence à 1 le SPS), multiplicité de
particules chargées (TT essentiellement) émises par unité de rapidité centrale.
Adapté de la référence [10] 25

3.1 Taux de bruit de fond dans les chambres de tracking et de trigger pour
les collisions centrales Pb-Pb. (TC : chambre de tracking, MT : chambre de
trigger). Pour le trigger, les valeurs entre parenthèses correspondent à une
fenêtre en temps de 20 ns 45

4.1 Résultats en mode streamer pour le test en rayons cosmiques. ISO=isobutane
(C4H10) et Forane (C2H2F4) 59

4.2 Résultats en mode avalanche pour le test en rayons cosmiques. ISO=isobutane
(C4H10) et Forane (C2H2F4) 61

4.3 Nombres d'impacts (dN/dS)m02/ par cm2 et par hadron incident (moyennes
sur la surface de la RPC), mesurés avec les "strips" verticaux et horizontaux.
Comparaison des valeurs expérimentales avec une simulation FLUKA. . . 84

5.1 Nombre de pions et de kaons chargés par collision centrale à r}=0 et dans
l'acceptance du spectromètre [52] 93

5.2 Nombre de muons atteignant le trigger 95
5.3 Bruit de fond ("soft background") sur le trigger estimé par des simulations

FLUKA pour une collision centrale Pb-Pb avec et sans la porte en temps
de 20 ns 96

5.4 Nombres moyens d'impacts par plan dans les conditions "HIJING standard"
pour les collisions centrales Pb-Pb, Ca-Ca et "minimum bias" p-p. Voir
discussion du facteur 1.5 sur le "soft background" dans le texte 97

5.5 Nombres moyens d'impacts par plan dans les conditions "HIJING 8000"
pour une collision centrale Pb-Pb 98

5.6 Nombres de voies de chaque largeur en X et en Y pour la segmentation
31 000 canaux 108

5.7 Différence observée sur l'efficacité de détection du T entre la configuration
(1, 2, 4 cm) et les autres (Config. 1 et Config. 2) 109



176 LISTE DES TABLE A UX

5.8 Nombres de voies de chaque largeur en X et en Y pour la segmentation de
21 000 canaux 110

5.9 Luminosité attendue pour les différents systèmes, taux de collisions "mini-
mum bias" et centrales 122

5.10 Rapport entre le taux de trigger pour les collisions centrales et les "minimum
bias" 124

6.1 Efficacités de détection du signal et de rejet du bruit de fond dans le cas
des simulations "Segmentation de 21 000 voies" (simulation complète) et
"Référence" (détecteur parfait) 126

6.2 Taux de trigger pour les deux seuil en pr et pour les collisions Pb-Pb,
Ca-Ca et p-p 132

6.3 Taux de trigger pour les conditions de simulation "HIJING standard" avec
et sans coupure L0-Y 134

6.4 Taux de trigger pour les conditions de simulation "HIJING standard" et
"HIJING 8000" 134

6.5 Taux de trigger avec un facteur 5 de sécurité sur les muons du charme. . . 137
6.6 Taux de trigger avec un facteur 4 de sécurité sur le "soft background". . . 137
6.7 Taux de trigger avec les tailles de "clusters" du test "efficacité 98", mode

streamer 138
6.8 Taux de trigger avec les tailles de "clusters" du test "absorbeur 98", mode

streamer 139
6.9 Taux de trigger avec la distribution de taille de "clusters" du test "efficacité

98" et avec l'algorithme de "declustering" 140
6.10 Taux de trigger avec la distribution de taille de "clusters" du test "absorbeur

98" et avec l'algorithme de "declustering" 140
6.11 Taux de trigger avec et sans la méthode DS pour les conditions de simula-

tion "HIJING standard" 141
6.12 Probabilité de trigger avec et sans réduction DS, pour deux valeurs de

l'efficacité des plans de 95 et 100 %(voir type d'événements générés dans
le texte) 142

6.13 Taux de trigger après coupure en pT et en masse, pour différentes hypo-
thèses sur l'efficacité de détection du signal 144

6.14 Taux de trigger après coupure en PTmm-PTmoi 146
6.15 Taux de trigger après coupure géométrique (voir définition) 147
6.16 Taux de trigger, pour le seuil bas p^, dus aux interactions faisceau-gaz. . . 150
6.17 Taux de trigger pour la segmentation de 21000 et 31 000 voies pour les

conditions de simulation "HIJING standard" 152
6.18 Taux de trigger pour la segmentation de 21000 et 31 000 voies pour les

conditions de simulation "HIJING 8000" 154
6.19 Taux de trigger avec un facteur 5 de sécurité sur les muons du charme pour

les deux segmentations 155
6.20 Taux de trigger avec un facteur 4 de sécurité sur le "soft background" pour

les deux segmentations 155



Imp Sciences 24, Avenue des Landais - 63177 AUBIERE CEDEX - Dépôt légal

1er trimestre 2000



RÉSUME : Cette étude s'inscrit dans le cadre de la recherche du plasma de quarks et de
gluons (QGP) dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes au LHC avec le détecteur ALICE.
Le spectromètre dimuons de cette expérience doit mesurer la production des résonances de la
famille du S/ij) et du T via leur désintégration muonique. Le système de déclenchement associé
ou "trigger dimuons" sélectionne les événements intéressants en effectuant des coupures sur l'im-
pulsion transverse des traces. Le signal de trigger dimuons consiste en deux traces validées de
signe opposé. La décision de trigger est prise par une électronique dédiée qui utilise les informa-
tions de chambres de détection de type RPC ("Resistive Plate Chamber"). Nous avons effectué
l'étude de ce dispositif en procédant dans un premier temps à des tests expérimentaux des RPC.
Nous montrons les performances du détecteur obtenues lors des tests, notamment pour une RPC
de basse résistivité fonctionnant en mode streamer. Les exigences de ALICE sont respectées au
niveau de la tenue au flux, la taille de clusters et la résolution en temps. Nous avons optimisé
le dispositif du trigger en effectuant des simulations comprenant une description détaillée des
plans de lecture et de la logique de trigger (algorithme). En particulier, un algorithme de declus-
tering est proposé et validé. De même, nous avons introduit une méthode, appelée "réduction
DS", qui permet de limiter les effets du bruit de fond combinatoire sur les taux de trigger. Les
efficacités et les taux de trigger sont obtenus pour les collisions Pb-Pb, Ca-Ca et p-p au LHC.
Des coupures plus élaborées, sur la masse invariante par exemple, utilisant les informations du
trigger sont testées par simulation mais n'améliorent pas significativement l'efficacité du système.

MOTS-CLÉS : Plasma de quarks et de gluons, spectromètre dimuons, système de déclen-
chement, Resistive Plate Chamber, algorithme de déclenchement.

ABSTRACT : This work is a contribution to the study of nucleus-nucleus collisions at
the LHC with ALICE. The aim of this experiment is to search for a new phase of matter, the
quark-gluon plasma (QGP). The dimuon forward spectrometer should measure one of the most
promising probes of the QGP, the production of heavy quark vector mesons (3/ip, T, T', T")
through their muonic decays. The dimuon trigger selects the interesting events performing a cut
on the transverse momentum of the tracks. The trigger decision is taken by a dedicated electro-
nics using RPC ("Resistive Plate Chambers") detector information. We have made our own R&D
program on the RPC detector with various beam tests. We show the performances obtained
during these tests of a low resistivity RPC operating in streamer mode. The ALICE require-
ments concerning the rate capability, the cluster size and the time resolution are fulfilled. We
have optimised the trigger with simulations which include a complete description of the read-out
planes and the trigger logic (algorithm). In particular, a technique of declustering is proposed
and validated. A method called "DS reduction" is introduced in order to limit the effects of com-
binatorial background on the trigger rates. The efficiencies and the trigger rates are calculated
for Pb-Pb, Ca-Ca, p-p collisions at the LHC. Other more sophisticated cuts, on the invariant
mass for example, using again the RPC information have been simulated but have not shown
significant improvements of the trigger rates.

KEY-WORDS : Quark-gluon plasma, dimuon spectrometer, trigger system, Resistive Plate
Chamber, trigger algorithm.


