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Introduction

La prédiction d'un boson neutre par le modèle standard des interactions électro

faibles, puis sa découverte au coUisionneur SppS (voir [1]) ont démontré la nécessité

de la construction d'une "usine" à Z°, le LEP.

Le LEP [2] (Laboratoire d'Electrons-Positrons) est un coUisionneur électron po
sitron dont l'énergie dans le centre de masse évoluera de la masse du Z° (environ

92 GeV dans la première phase LEP I) jusqu'à 200 GeV (LEP II). Une luminosité

de 1031cm~2.s_1 sur le pic du Z°et une section efficace de 30nb permettront de col

lecter 1000 Z°par r^eure, pour un total annuel de 3000 à 4000 heures de prise de
données. Grâce à ces données, on pourra mesurer la masse et la largeur du Z° avec

une précision de 50 MeV, ce qui donne accès à d'autres grandeurs fondamentales
du modèle standard, comme le nombre de familles de neutrinos et sin2 9w- Le LEP
sera également un terrain d'étude privilégié de la physique des quarks lourds, grâce à
la haute luminosité sur le pic. La montée en énergie jusqu'à 200 GeV laisse la porte

ouverte aux découvertes les plus attendues (quark top) ou les plus exotiques (parti

cules supersymétriques). Il sera également possible de produire la paire W+W~, de
mesurer précisément la masse du boson chargé W± et d'étudier le couplage à trois
bosons intermédiaires.

L'étude précise de cette physique exige des performances élevées de la part des

détecteurs. Le calorimètre électromagnétique à gaz d'ALEPH en est un exemple: il

comporte plus de 220000 voies électroniques, plusieurs niveaux de multiplexage et

doit offrir une calibration absolue d'une précision de 5% dès son démarrage. Dans

ce cadre, nous devons nous assurer que l'uniformité des 12 modules est meilleure

que 2% en tout point du calorimètre, objectif complexe à atteindre vu le nombre
de voies. Si ce n'est pas le cas, il faut établir des cartes d'inhomogénéités afin

de corriger les données pour se ramener à ce niveau. Enfin une compréhension
approfondie de son comportement général avant le démarrage du LEP (variation
de la réponse en fonction des conditions thermodynamiques ou des déformations

physiques) est nécessaire pour l'analyse des événements.



La mise au point d'une méthode de précise de mesure de l'uniformité est in
dispensable. Vu l'impossibilité de tester en faisceau les 12 modules, les tests cos
miques remplissent ce rôle. Ils ont été réalisés par le groupe de Saclay, qui a
également participé à la construction des modules. Cette étude du calorimètre
a représenté une entreprise importante car, outre l'immense quantité de données
qu'elle a imposé d'enregistrer -au total 15 millions de muons cosmiques- elle
a nécessité la maîtrise des effets systématiques à un niveau élevé sur un détecteur
de 220000 voies. Cette thèse présente la méthode utilisée, et les résultats de ces
études.

Après une description rapided'ALEPH (chapitre I), nous présenterons demanière
détaillée le calorimètre électromagnétique (chapitre II). Nous commencerons par
préciser quelles exigences issues de la physique ce détecteur doit satisfaire, puis
nous passerons aux solutions adoptées, et nous donnerons le principe de fonction
nement, le détail de la structure, et la méthode de construction. Nous insisterons

particulièrement sur les facteurs susceptibles de jouer un rôle dans l'uniformité. En

fin, nous poserons le problème général de la calibration d'un tel détecteur, et, après
avoir situé l'uniformité dans ce contexte, nous donnerons les différentes méthodes

de mesure des inhomogénéités.

Dans le chapitre III, nous décrirons le banc de tests cosmiques et le déroulement
des tests. Puis, après avoir précisé quel est le spectre de muons que nous atten
dons et comment ils déposent leur énergie dans le calorimètre, nous introduirons le
programme de simulation des tests qui nous servira pour l'étude de certains effets
systématiques.

Le chapitre IV décrit la chaîne complète qui va du signal tel qu'il est mesuré
dans le détecteur à la constitution dela carte des inhomogénéités. C'est donc ici que
nous étudierons les effets systématiques qui affectent le signal et que nous décrirons
les corrections à apporter pour obtenir une mesure des inhomogénéités.

Plusieurs corrections d'effets systématiques doivent être apportées à ce signal.
Après les avoir étudiées en détail, nous exposerons la méthode de constitution des

cartes, en décrivant les étapes qui permettent de passer des traces individuelles à
une mesure relative d'énergie dans un bloc de tours du calorimètre.

Nous terminerons ce chapitre par l'étude de l'effet des coupures dues à lagéométrie

2



du télescope de déclenchement sur le spectre des muons et la déposition d'énergie

dans le calorimètre.

Le chapitre V est consacré à l'analyse des cartes d'inhomogénéités. Nous présen

terons les résultats obtenus avec les tests cosmiques, puis nous les comparerons avec

les autres méthodes de mesure des inhomogénéités. Nous concluerons en donnant

des indications sur la méthode de correction que nous suggérons d'appliquer aux

modules lors de la prise des données e+e~ au LEP.



Chapitre I

Le détecteur ALEPH

Une description exhaustive de chaque élément d'ALEPH est donnée dans le ALEPH-

HANDBOOK [7]. Nous nous contenterons ici d'une présentation rapide de chaque
sous-détecteur, (voir aussi [8] et les figures (1.1), (1.2) et (1.3)).

1.1 Philosophie d'ALEPH

L'architecture générale d'ALEPH reprend les grandes lignes des détecteurs installés
sur des collisionneurs: une couverture angulaire maximale, une forme cylindrique,

avec une répartition concentrique des sous-détecteurs. Lors de sa conception, l'ac
cent a été mis sur les points suivants:

— homogénéité, simplicité et herméticité du détecteur

- granularité très fine pour obtenir une bonne résolution spatiale. Ceci impose
un nombre élevé de voies de lecture.

- bon pouvoir d'identification des photons et des électrons, même dans des
gerbes hadroniques

—maîtrise de la calibration de chaque sous-détecteur.

La fréquence de croisement des faisceaux est de 43kHz — soit un croisement toutes

les 23 ^s - ce qui ajoute une contrainte supplémentaire. Pour atteindre l'objec
tif de 1000 Z° par heure, il faut limiter le temps mort du détecteur en utilisant
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Figure 1.2: Le détecteur ALEPH: coupe longitudinale



Figure 1.3: Le détecteur ALEPH: coupe transversale



un déclenchement rapide qui permettra d'éliminer rapidement les événements sans

intérêt. Ceci n'est possible que par l'installation auprès du détecteur de modu

les électroniques rapides capables de traiter des informations complexes, et d'un
système capable de gérer l'ensemble. L'introduction de cette intelligence diffuse
dans le détecteur s'est faite à travers l'utilisation de la technologie FASTBUS, qui
permet de hiérarchiser l'organisation de l'électronique et d'introduire des unités de

traitement importantes dans les modules.

1.2 Les différents sous-détecteurs

L'ensemble du détecteur peut tenir dans un cube d'environ onze mètre d'arête, et
pèse environ 3000 tonnes. Nous décrirons chaque sous-détecteur en partant du

tube à vide (7,8cm de rayon). Le système de coordonnées d'ALEPH est classique
(voir [9]):

— z suivant l'axe des faisceaux

— r est la distance à l'axe des faisceaux

— <f> est l'angle de révolution autour de z

— 9 est l'angle par rapport à l'axe z

1.2.1 Le détecteur central

Il est composé de trois sous-détecteurs de traces différents qui opèrent dans le champ
magnétique de 1,5T déUvré par la bobine supraconductrice:

— le détecteur de vertex

— la chambre à traces interne

—la chambre à projection temporelle



1.2.1.a Le détecteur de vertex

Son rôle est de localiser la trajectoire des particules chargées aussi près que possible

du point d'interaction. On peut ainsi identifier les particules à très courte durée
de vie dont la désintégration précoce est signée par le décentrement des particules
filles par rapport au point d'interaction (quelques mm pour une particule d'une
durée de vie de 10~u à 10"12s). Associé aux autres détecteurs de traces, il permet
d'améliorer la mesure des impulsions des particules chargées de 20%.

Ce détecteur est constitué de deux couches d'éléments de silicium lues sur les

deux faces par des bandes perpendiculaires. Il permet ainsi d'obtenir dans l'espace
deux points situés sur des rayons de 8,7 et 12,3cm. Le détecteur mesure 20cm
de long. Les deux couchent couvrent respectivement 74 et 64% d'angle solide. Les
éléments de silicium de 300^m d'épaisseur sont des carrés de 5,12cm de coté. Grâce
aux 45000 bandes de lecture, on atteint une résolution de 10/im dans le plan x-(j> et

20/txm dans le plan r-z.

1.2.l.b La chambre à traces interne (ITC)

C'est une chambre à dérive de 2.1m de longueur composée de 8 couches de fils,

parallèles aux faisceaux entre 12,8 et 28cm de rayon. Elle couvre 97% de l'angle
solide total. Pour obtenir un point dans l'espace, le signal des fils est lu aux deux
extrémités. La coordonnée z est obtenue par division de charge. La résolution

spatiale est de 120 jtim dans le plan r-ç> et 3cm suivant z.

Cette chambre joue un rôle évident dans la détection des particules chargées et
la mesure des impulsions. De plus, grâce à sa rapidité de lecture, elle intervient
dès le premier niveau de déclenchement. Une sélection rapide est possible en 2^s;
elle fait intervenir le nombre de traces et leur topologie. Par exemple, une trace

est déterminée par un groupement minimum de fils touchés situés dans une bande
restreinte en <f>. Le traitement rapide des données de l'ITC est un cas typique de
l'utilisation de modules électroniques "intelligents".



1.2.l.c La chambre à projection temporelle (TPC)

Elle occupe l'intégralité du volume qui sépare l'ITC du calorimètre électromagnétique
(entre 30cm et 180cm de rayon). Elle remplit trois fonctions:

- localisation en trois dimensions des traces chargées

- mesure des impulsions grâce à la courbure due au champ magnétique

- identification des particules d'après l'amplitude du signal d'ionisation.

Les particules chargées qui traversent la TPC provoquent l'ionisation locale du
mélange gazeux d'Argon:CH4 (90:10% à la pression atmosphérique). Une électrode
centrale et des bandes conductrices sous tension qui tapissent les parois, créent
un champ électrique uniforme paraUèle au champ magnétique du solénoïde qui
coïncide avec l'axe z des faisceaux. Les électrons d'ionisation dérivent ainsi à vitesse

constante (Scm.^s-1) jusqu'aux systèmes de lecture placés à chaque extrémité du
cylindre. Les deux volumes de dérive ainsi définis mesurent chacun 2,2m de long. A
l'extrémité de chacun d'eux, un système couplé de 3200 fils fonctionnant en mode

proportionnel et de 20500 damiers cathodiques permet la localisation des traces

dans le plan x-<j>, Le temps de dérive donne la coordonnée suivant z. En partant
de l'axe des faisceaux, on trouve sur un rayon 320 fils de lecture et 21 anneaux

concentriques de damiers à lecture capacitive. On peut ainsi grâce aux données re
constituer la trajectoire en trois dimensions sur 21 points, ce qui permet de mesurer
l'impulsion de la particule d'après sa courbure par le champ magnétique. La charge
d'ionisation déposée sur les fils en 320 points de la trajectoire est mesurée avec une
précision de 4,5%. La connaissance de l'impulsion, associée à la mesure de la charge
d'ionisation, permet l'identification des particules. La calibration de l'ensemble est

assurée par un réseau de faisceaux LASER. La résolution spatiale est de 70 /jm dans
le plan v-4> et de 0,5mm suivant z, et la résolution en l'impulsion s'exprime par:

Ap_3,37(Gey/c)-1
P2 N2y/WTE

où N est le nombre de points, soit pour 21 points 1,5 x l^{GeV/c)~l.
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1.2.2 Le calorimètre électromagnétique

Ce détecteur est situé entre la TPC et la bobine. Il sera extensivement décrit au

chapitre suivant. Nous dirons simplement qu'il est constitué de trois parties: le

tonneau formé de 12 modules et deux bouchons, constitués de 12 modules chacun.

Les modules du tonneau sont enfilés sur des rails solidaires de la bobine du solénoïde,

ceux des bouchons sont fixés sur les bouchons du calorimètre hadronique. Il a été

conçu suivant une architecture projective à très haute segmentation (environ 1 degré

en 9 et <f) dans la région centrale), sans pour autant sacrifier la résolution en énergie:

18 à 20 % fs/Ê. Il joue donc un rôle important tant dans la mesure de l'énergie
que dans celui de la localisation des particules et de l'identification des électrons et

photons.

1.2.3 Le calorimètre hadronique

La présence du champ magnétique de 1,5T impose la présence d'une importante

masse métallique assurant le retour de ce champ, qu'il est naturel d'instrumenter

afin d'obtenir des indications sur les hadrons produits. Cette énorme masse (2580

tonnes) est découpée en 24 modules dans le tonneau et 6 pour chaque bouchon.

Radialement, chaque module est formé de 22 plaques de fers de 5cm d'épaisseur.

Des tubes à section carrée (1cm) sont glissés entre les plaques de fers parallèlement

à l'axe z, et remplis d'un mélange Ar:C02:n-Pentane (15:60:25%). Ils fonctionnent

en mode "streamer" limité. Le long du tube, une bande conductrice permet la

reconstruction des gerbes. La mesure de l'énergie se fait au moyen de damiers lus

par effet capacitif et connectés entre eux pour former des tours dirigées vers le

point d'interaction. La résolution est: jr = 80%/J(E). Le calorimètre hadronique
constitue un excellent filtre à muons, puisque ce sont les seules particules chargées

susceptibles de traverser intégralement le détecteur, si l'on excepte les "fuites" en

fin de gerbe hadronique.

1.2.4 Les chambres à muons

Ce sont les détecteurs les plus extérieurs d'ALEPH. Distantes entre elles de 50cm,

ces chambres sont divisées en trois parties, suivant la forme générale du détecteur:
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le tonneau, les bouchons, et une dernière série inclinée qui fait la jonction entre ces
deux parties. Pour chaque chambre, deux couches de tubes fonctionnant suivant

le même principe que ceux du calorimètre hadronique sont lues sur deux faces par
des bandes perpendiculaires qui mesurent les coordonnées r, </> et z des traces des
particules qui les traversent.

1.2.5 La mesure de luminosité

Cette mesure consiste à évaluer avec une précision d'environ 2% le taux d'électrons

Bhabha émis à petit angle. Elle est effectuée par deux détecteurs travaillant le

long de chaque faisceau (voir [10]). Le premier détecteur est un ensemble de

chambres à dérive constitué de 9 plans. Sa couverture angulaire s'étend de 42 à 89
mrad. Il mesure la position et la direction des électrons et positrons. Le deuxième

détecteur est un calorimètre dont le principe est identique à celui du calorimètre

électromagnétique: empilement de 41 plans de plomb et tubes proportionnels. Sa

résolution en énergie est voisine de 20%/VË. Il assure la couverture angulaire à
petit angle: entre 39 et 131mrad.
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Chapitre II

Le calorimètre électromagnétique

Le souci d'une excellente identification des leptons, allié à une bonne résolution

spatiale, est présent dans tout le détecteur ALEPH. Il est également à la base de la
conception du calorimètre électromagnétique. Celui-ci joue un rôle essentiel dans la
mesure de l'énergie des particules qui interagissent électromagnetiquement ainsi que

dans leur identification. Après avoir montré quelles contraintes la physique du LEP

impose à sa conception, nous décrirons le détecteur et sa construction. Enfin nous

introduirons la méthode des tests cosmiques dans le cadre général de la calibration

du détecteur.

II.l Les contraintes issues de la physique

Les détecteurs qui composent ALEPH ont été conçus dans le but de faire des mesures

précises dans les divers compartiments de la physique au voisinage du pôle du Z°.
Cela concerne aussi bien les paramètres du modèle standard que les différents modes

de désintégration du Z° ou la physique des saveurs lourdes. Nous allons montrer
sur ce dernier exemple comment la précision nécessaire à l'étude de cette physique

impose des contraintes sur la conception du calorimètre électromagnétique.
La table (II.l) (voir [5]) donne la répartition des désintégrations du Z° pour

les différentes paires fermions—anti-fermions. La production de quarks est im
portante puisqu'elle représente environ 70% du total. La production de paires de

quarks bb représente environ 15 % des désintégrations du Z°. La reconnaissance
des désintégrations semi-leptoniques de quarks b, dont le taux de branchement est
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de 20%, est un bon moyen de les identifier. La figure (II.l) donne la topologie d'un
tel événement. Nous en donnons dans les figures (II.2) et (II.3) une représentation
dans le détecteur ALEPH. Il est composé de 3 jets, et on doit isoler et identifier

Figure II.l: Production d'une paire bb avec désintégration semi-leptonique

l'électron associé à l'un d'entre eux. La topologie et la composition des jets rendent
ces opérations délicates. La simulation de ce type d'événement avec un programme
basé sur le générateur LUND et l'algorithme de "clusterisation" MMCLUS (voir
[6]) nous donne les indications suivantes. Les jets sont formés de plus d'une di
zaine de particules (voir figure (11.4)) pour une multiplicité totale moyenne d'une
cinquantaine de particules. Ils contiennent à peu près autant de hadrons chargés
(voir figure (II.5)), que de particules neutres, essentiellement des photons issus des
désintégrations de tt0, rj0,.... Ces particules présentent un angle faible avec l'axe
du jet (10 à 15 degrés voir figure (II.6)). L'électron devra donc être mis en évidence
dans un environnement dense en particules, où la superposition d'un pion chargé et
d'un photon - par exemple - peut reproduire le signal d'un électron.

Nous aUons maintenant voir quelles contraintes doit respecter le calorimètre
électromagnétique pour parvenir à identifier l'électron et mesurer précisément sa
position et son énergie.
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—* ff, M°z = 92 GeV, mt = 44 GeV

3 familles de quarks et leptons

paire de Rapport
fermions d'embranchement (en%)

vv 6,6

1+1- 3.3

dd = ss 15,1

bb 15,0

uû = ce 11,8

tt 1,4

Table II.l: Taux de production de paires de fermions
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Figure II.7: Comparaison du profil longitudinal d'une gerbe électromagnétique
(électron de 10 GeV) et d'une gerbe hadronique (pion de 10 GeV)

II.l.l L'identification des électrons

L'identification des électrons dans un jet de hadrons repose sur la différence topo
logique entre une gerbe électromagnétique et une gerbe hadronique. Les électrons
et les photons interagissent électromagnetiquement. Ils forment des gerbes de taille
réduite, denses et de forme stable. La longueur caractéristique est dans ce cas la
longueur de radiation qui correspond à 1,8cm d'épaisseur dans le calorimètre. Les
hadrons subissent des interactions nucléaires, et donnent naissance à des gerbes de
grandes dimensions et qui fluctuent beaucoup. La longueur caractéristique est la
longueur d'absorption, qui vaut 40cm dans le calorimètre. La figure (II.7) nous
montre la comparaison entre la distribution longitudinale d'un électron et d'un
pion de 10 GeV/c. Si la taille transversale des ceUules du détecteur est voisine de

celle d'une gerbe électromagnétique,on peut alors identifier les électrons. De même,
longitudinalement, une segmentation des cellules permet de distinguer les gerbes
longues des hadrons de celles plus courtes des électrons et des photons.
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Si l'on adjoint à cette segmentation une bonne résolution en énergie, la compa

raison entre les mesures d'impulsion du détecteur central et les mesures d'énergie

du calorimètre résoud les problèmes posés par des particules qui entrent dans la

même région du calorimètre.

Dans le cadre de la physique des saveurs lourdes, ce problème des traces voisines

se pose de manière plus cruciale encore lorsqu'il s'agit de distinguer un électron de
la superposition d'un pion chargé et d'un photon énergétique car, dans ce cas, la
distribution longitudinale peut-être semblable à celle d'un électron.

Il est possible de supprimer une partie de ce bruit de fond grâce à la comparaison
de l'énergie mesurée dans le calorimètre avec l'impulsion calculée dans le détecteur

central. Il reste toutefois un nombre non négligeable de faux électrons que seule

une étude de la topologie des gerbes permet d'éliminer. Nous retrouvons donc le

problème du choix de la taille des cellules.

La figure (II.8) montre la variation du bruit de fond résiduel de faux électrons

simulés par la superposition d'un pion chargé et d'un photon qui entrent dans la
même cellule du calorimètre en fonction de sa taille, pour des événements bb généré

par Monte-Carlo. Ce bruit de fond est celui quireste après les coupures suivantes:

—on demande que l'impulsion transverse mesurée soit supérieure à 1 GeV/c

—on effectue une coupure à 2 a sur la concordance entre l'énergie de la gerbe

et l'impulsion mesurée

Un compromis doit être trouvé entre une taille de cellule trop élevée, conduisant

à un bruit de fond élevé, et une cellule trop petite qui entraine un nombre de voies

beaucoup trop élevé dans le détecteur. Un argument peut nous guider: si la taille
de la cellule devient très inférieure à celle d'une gerbe électromagnétique (environ

3cm soit 15mrad dans les unités de la figure) le gain en pouvoir d'analyse devient

négHgeable et ne justifie pas l'augmenntation importante du nombre de voies.

II.l.2 Identification des 7r°, r}°.,

Cette même granularité est indispensable pour l'identification des ir° d'après la
séparation entre les deux photons de la désintégration. Si m et p sont la masse et
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l'impulsion du 7T°, le demi-angle 9entre les deux photons s'exprime par:

m
tan 9 =

p sin 9*

avec:

6* angle entre un photon et la direction du tt° dans le référentiel du 7r°.

La distribution en tan 9 est très piquée vers m/p. Pour un 7r° de 8 GeV, au
niveau du calorimètre, cela représente une distance de 6cm entre les photons. Cet
angle diminuant quand l'impulsion du tt° augmente, son identification dépend donc
étroitement de la granularité du détecteur.

II. 1.3 Conclusion

Nous venons de voir que dans l'analyse d'une désintégration semi-leptonique de
quarks lourds le calorimètre électromagnétique joue un rôle important à plusieurs
niveaux:
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— identification de l'électron dans le jet et mesure de son énergie

—mesure de l'énergie des particules neutres (essentiellement des photons), qu'il

peut séparer des particules avoisinantes.

Ces mesures viennent en complément de celles des détecteurs de traces. L'ensemble

doit permettre d'analyser ce type d'événement particule par particule, ce qui impose

une fine granularité au détecteur.

Ceci éclaire les choix faits pour le calorimètre électromagnétique d'ALEPH:

—l'isolation des particules dans le jet impose des cellules de petite taille

—l'identification des électrons et des photons impose des cellules de petite taille

et une reconstruction du profil longitudinal de la gerbe

—la mesure de l'énergie des photons (par exemple pour identifier les ir°, r}°, ... )
la séparation entre hadrons chargés et électrons, et entre hadrons neutres et

photons imposent de plus une bonne résolution en énergie.

II.2 Structure et fonctionnement du calorimètre

Voir [7], et le tableau récapitulatif de l'appendice A.
Nous venons de voir que quelques considérations élémentaires sur la physique du

LEP fixent les paramètres essentiels de la conception du calorimètre. Nous allons

étudier leur mise en œuvre. Nous ne parlerons que des 12 modules du "tonneau"

du calorimètre électromagnétique d'ALEPH, objet de cette thèse. Les principes de

base sont les mêmes pour les 24 pétales qui forment les deux bouchons.

II.2.1 Principe

Le calorimètre électromagnétique d'ALEPH est un calorimètre à gaz échantillonné

par un empilement de plaques de plomb et de plans de tubes proportionnels. Le
principe de fonctionnement est simple [17]: lors de la traversée du plomb, une
particule (électron ou photon) déclenche une gerbe constituée d'électrons et photons
secondaires. Leur nombre est proportionnel à l'énergie de la particule incidente.

Il suffit alors de les "compter", au moyen des tubes de gaz d'après l'ionisation
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déposée par les électrons secondaires. Une mesure précise de l'énergie de la particule
incidente impose une mesure précise de l'ionisation et de fortes contraintes sur la
construction et le mode opératoire des tubes proportionnels.

11.2.2 La formation du signal

En traversant les tubes, les particules secondaires (électrons et positrons) créent
une ionisation dans le mélange de gaz (Xe:C02, 80%:20%). Le fil sous tension
(voir figure (II.9)) amplifie ce signal par création d'une avalanche avec un gain élevé
(environ 4.104). Les électrons issus de l'ionisation donnent un signal sur le fil, et les
ions migrent vers les parois du tube, créant donc une charge d'espace. La tension

choisie (1350V) évite la saturation de cette charge et permet de conserver un signal
proportionnel à l'énergie de la particule initiale. Le gain dans le gaz est donné par
la relation [17]:

Goc (HTf(P/T)-a (II.l)

Le signal est lu par induction sur une cathode en cuivre découpée en damiers. Les

damiers des couches consécutives, une fois regroupés, forment des tours qui fixent
la granularité du détecteur. Le signal recueilli sur tous les fils d'un même plan est
sommé et lu en bout de calorimètre.

11.2.3 L'échantillonnage et la résolution en énergie

La résolution en énergie du détecteur est un terme important dans l'incertitude

totale sur la mesure de l'énergie. Elle dépend de plusieurs facteurs (voir [17]).
Tout d'abord, elle s'améliore avec la finesse de l'échantillonnage, c'est-à-dire

avec le nombre de mesures que l'on effectue. Dans notre cas, le détecteur est com

posé de 45 plans. Les 33 premiers plans comportent des plaques de plomb de 2mm
d'épaisseur, et les 12derniers des plaques de 4mm, afin d'augmenter le nombre total
de longueurs de radiation. Au total, le calorimètre électromagnétique représente 22
X0à 90°. On évite ainsi que pour les gerbes les plus énergétiques, la résolution ne
soit détériorée par des "fuites" en fin de calorimètre. Des mesures faites en faisceau

ont permis de vérifier que les corrections à faire sont peu importantes. Une gerbe
électromagnétique de 50 GeV entrant dans le calorimètre perpendiculairement à sa
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Figure II.9: Structure d'un plan du calorimètre électromagnétique

face avant dépose plus de 98% de son énergie. Les termes correctifs sont connus et

en bon accord avec les prévisions [13].

L'incertitude sur la mesure de l'énergie provient de la fluctuation du nombre de
particules créées dans le radiateur, qui est proportionnel à l'énergie de la particule
incidente. Elle dépend de plus des fluctuations de la déposition de l'énergie des
particules secondaires dans le gaz.

La résolution, qui suit globalement la loi de Poisson, est proportionnelle à l/yE.
Elle est de 18%/\/Ë sans champ magnétique.

Dans le cas des modules du tonneau, le champ magnétique d'ALEPH, parallèle

aux fils des tubes, rend important le choix du gaz. Les électrons de basse énergie
(rayons-*!)) spiralent le long des lignes de champs ce qui allonge leur parcours dans
les tubes et donc l'énergie qu'ils déposent. L'emploi d'un gaz lourd comme le Xénon
limite à 1 à 2 % la dégradation de la résolution. En effet, les électrons secondaires
de la gerbe ont un parcours limité pour les fortes pertes d'énergie par ionisation
qu'ils subissent.
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II.2.4 La segmentation du calorimètre électromagnétique

Nous allons maintenant nous intéresser aux segmentations transversales et longi
tudinales du calorimètre, et voir comment la structure du calorimètre répond aux
exigences de séparation des gerbes électromagnétiques et hadroniques.

La segmentation transversale Les damiers qui constituent lesplans de cathode
correspondent à un angle solide de 2.10~4 sr soit environ lxl degré ou 3 x 3cm à
9 —90°. D'un plan à l'autre, ils constituent une tour géométriquement dirigée vers
le point d'intersection des faisceaux. La taille d'une tour est inférieure au rayon
moyen d'une gerbe électromagnétique dans le plomb, ce qui permet une séparation
optimale des particules et la reconstruction de sa position avec une précision de
quelques mm par une méthode de barycentre. Cette résolution spatiale a été évaluée
par simulation et mesurée en faisceau de test (voir [14]). Elle dépend légèrement de
la position de la particule dans la tour qu'elle traverse, puisque le centro'ide de la
gerbe est mieux déterminé si la gerbe s'étale sur plusieurs tours.

Cette fine granularité du calorimètre électromagnétique impose un nombre de
voies total très élevé: un module comprend au total 4096 tours (32 suivant <f>, 128
suivant 9 voir figure (11.10)). L'ensemble du calorimètre électromagnétique, qui
couvre 3,92-7T stéradians, comporte 73728 tours.

La segmentation longitudinale Longitudinalement, les tours sont divisées en

trois segments pour suivre le développement de la gerbe en profondeur. Les 45plans
du calorimètre sont donc répartis ainsi:

premier segment: 4X0, 10 plans. Les électrons interagissent dès le début du
calorimètre, les photons en fin de segment. Seulement 2% des pions inter
agissent.

deuxième segment: 9X0, 23 plans. Il contient le cœur de la gerbe électroma
gnétique.
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Figure 11.10: Segmentation transversale d'un module

- troisième segment: 9X0, 12 plans. Il contient la queue de la gerbe électroma

gnétique1. Un pion ayant interagi y donne un dépôt important.

Performances du détecteur La segmentation que nous venons de décrire donne

un bon pouvoir d'identification des tt° qui se désintègrent en deux photons dans le

tube à vide: diverses simulations ont permis de montrer que la séparation 7r°/7

était possible jusqu'à des énergies de 20 à 30 GeV selon la topologie de l'événement
(voir [15]). D'autre part, l'utilisation de la segmentation permet d'obtenir un ex
cellent taux de réjection e~/7r. Pour des pions isolés de 10 GeV il atteint 1,1.10~3.
La très bonne granularité du calorimètre rend le taux de réjection très peu sensible
à l'environnement des autres hadrons du jet. Il suffit en effet de comparer le dépôt

d'énergie dans les 4 tours (2 x 2) qui entourent l'extrapolation de la trace à son

impulsion mesurée dans la TPC pour obtenir cette réjection.

Enfin, dans le cas des processusoù peu de particules sont présentes ou détectables

^eci explique pourquoi cette partie du détecteur est constituée de plaques de plomb de 4mm:
la perte de précision de l'échantillonnage n'affecte que la fin de la gerbe.
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(par exemple 1/1/7 ), le profil longitudinal donné par la lecture des plans de fils
améliore l'identification des particules isolées.

II.3 Description

Voir: [11] [12] [7]

Un module mesure 4,8m de long. De section trapézoïdale, son épaisseur est
d'environ 40cm, il mesure 90cm de large au niveau de sa face avant et 1,2m de large
au niveau de sa face arrière. L'ensemble pèse 11 tonnes.

La construction d'un module revêt une importance particulière car elle condi
tionne l'uniformité de la réponse du calorimètre. Le but à atteindre est de minimiser

par construction les variations de gains dans les tubes et les variations locales du

nombre de longueurs de radiation, ce qui impose un contrôle systématique et précis
des éléments qui composent chaque couche.

II.3.1 Les plans de tubes proportionnnels

Les tubes proportionnels sont de section rectangulaire: 3,2mm de hauteur et 4,5mm
de largeur (figure (II.9)). Le fil à haute tension est en tungstène doré de 25^m de
diamètre.

Les fils mesurent 4,63m depuis le circuit imprimé d'alimentation en haute-

tension jusqu'à l'extrémité du tube. Ils sont maintenus à leur position nominale
par des supports en plastique espacés de 40cm pour les premiers plans à 48cm pour
les derniers (voir figure (11.11)). Ces supports sont répartis le long du fil suivant
un algorithme [16] identique pour tous les modules, de manière à ce que les gerbes
"voient" une distribution uniforme de ces supports dans tout l'angle solide du ca
lorimètre.

Le tube proportionnel et le champ électrique sont fermés grâce à une couche de
mylar graphité à très haute résistivité, derrière lequel se trouve le plan de cathode
en cuivre découpé en damiers de 3 x 3cm. Le mylar graphité étant transparent au
signal, la charge présente dans le tube induit localement une charge de signe opposé
sur le damier qui lui fait face. Les plans de cathode sont collés sur une plaque de
PVC. Une couche de mylar aluminisé assure la continuité du plan de masse, qui est
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Figure 11.11: Supports de fils
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essentiellement constitué par le plomb. L'extraction du signal est assurée par un
fil de 250)Um connecté à chaque damier. Ce fil est isolé du plan de damiers par le
PVC qu'il traverse. Les damiers sont groupés en segments de tours à l'extérieur du

calorimètre. Pour cela, les fils des damiers consécutifs radialement sont soudées sur

une barrette conductrice, à partir de laquelle la somme des signaux recueillis sera
lue par l'électronique (voir figure (11.12)).

11.3.2 L'alimentation en haute-tension

Les fils sont alimentés plan par plan, avec un système de distribution de la tension

fil par fil installé sur un circuit imprimé en bout de calorimètre. Dans un même

plan, ces circuits constituent deux demi-nappes reliées par un fil conducteur.

Chaque fil est relié au circuit d'alimentation via un fusible.On peut ainsi l'isoler

s'il casse. Cette opération est nécessaire car le contact entre le fil et la masse

empêche l'alimentation normale du plan.

11.3.3 Les causes de variation du gain

Elles sont d'origines diverses mais l'essentiel de l'effet provient de deux processus:

- la variation de l'amplitude de l'avalanche, due soit à une modification du

champ électrique dans le tube, soit à une variation du rayon du fil, de la
haute tension, de la composition du gaz, ou de sa densité.

—la variation du couplage capacitif entre fil et damier, c'est-à-dire de la varia

tion de la distance entre eux. Mécaniquement, cela correspond à un déplacement

des fils provoqué par une déformation du calorimètre. La figure (11.13) montre
une représentation très exagérée de ces déformations. Les supports de fils li

mitent leur influence sur le gain. Ils agissent comme un filtre passe-bas sur

toutes les déformations d'une taille supérieure à la distance qui sépare deux
supports, soit 40cm à 48cm, atténuant fortement le déplacement des fils et
donc la variation du gain (voir figure (11.14)).

La figure (11.15) montre la variation de gain du signal mesuré sur lesfils et sur les
damiers en fonction de la distance du fil par rapport au centre du tube. Les minima
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Figure 11.12: Connection des damiers en tours sur le bord du calorimètre
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Figure 11.13: Représentation très exagérée des déformations d'un tube

ne sont pas les mêmes pour les deux courbes (décalage vertical de 350/zm) car le
damier ne couvre qu'un seul coté du tube. On doit donc parvenir à un compromis
qui Umite la dépendance du gain des damiers et des fils en fonction du déplacement
du fil. le fil est donc translaté par rapport au centre du tube, de 200^m dans la

direction opposée au plan de cathode, afin de limiter la variatin sur les damiers, qui
donnent la mesure principale. La variation de gain est de 8% pour un déplacement
du fil de 100//m. Les tolérances mécaniques sont donc très faibles.

La taille des tubes Un déplacement du fil dans le tube a un effet important
sur le gain. Il en est de même pour une variation de la hauteur totale des profilés
d'aluminiumou de la profondeur du canalqui contient lefil. Lors de la construction,
les éléments qui constituent lesplans sont donc rangés par lots suivant deux critères:

- la hauteur des tubes d'un même lot ne doit pas varier de plus de 100//m.

- la profondeur du canal ne doit pas varier de plus de 25/um.

32



§

Supports des fils etdéformations de la plaque frontale
200

100

Estimation de l'amplitude

segment 1

distance entre supports

i i i • i i i 111

100 1000 10000

Distance entre les pics de la plaque frontale (mm)

Figure 11.14: Estimation de l'amplitude de déplacement des fils du segment 1 (10
plans) pour une déformation sinuso'idale de la plaque frontale d'amplitude 200/um
et de longueur variable
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Les profilés sélectionnés sont collés avec un adhésif double-face sur une plaque de
0,5mm d'aluminium. En constituant un plan à partir du même lot, on peut ainsi

uniformiser sa réponse.

Parmi les effets moindres on note aussi la variation du rayon des fils: 1%

de variation entraîne 3,5 à 4% de variation du gain. Les mesures donnent un

écart moyen inférieur à 2% par rapport aux 25/mi nominaux. Puisqu'une gerbe
électromagnétique touche en moyenne plus d'une centaine de fils, ces effets se
compensent et n'introduisent a priori aucun biais dans la mesure de l'énergie. Ils
contribuent simplement à la non-uniformité par une augmentation de la dispersion
des signaux. Un déplacement du fil parallèle au plan de cathode a un effet très
faible, de même qu'une variation de la taille des tubes dans la même direction,
puisque le signal dépend essentiellement de la distance damiers-fils.

Les plaques de plomb L'utilisation d'un alliage plomb-antimoine limite le fluage
des plaques sous les contraintes mécaniques. La tolérance sur l'épaisseur des plaques
de plomb (2 ou 4 mm suivant le segment) est de 50yum. Cette valeur garantit une
répartition homogène dela matière dans ledétecteur, ce qui est important la mesure
de l'énergie des particules. Signalons que les tests cosmiques ne peuvent mesurer

ces variations, puisque les muons ne déclenchent pas de gerbe dans le plomb. Les
variations d'épaisseur sont mesurées en 24points de la plaque. Lors de l'empilement
des modules, elles sont groupées de manière à éviter localement l'apparition de creux
et bosses qui introduiraient deux effets:

- Une déformation des tubes et des plans de cathode entraînant une variation

du signal.

- Une variation locale du nombre de longueurs de radiation. Sur la moitié des

modules, on a mesuré les variations d'épaisseur suivantes:

pour un module

de module à module

Variation d'épaisseur moyenne

0,2mm soit 0,036 X0

0,54mm soit 0,096 X0
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La composition du gaz Une fois assemblé, chaque plan est nettoyé dans une
cuve à ultrasons contenant un bain de fréon afin d'éliminer les dernières traces

d'usinage et de manutention. Cette méthode présente un inconvénient dans la
mesure où le fréon est facilement absorbé par les diverses colles et adhésifs utilisés.

Or le lent dégazage de ce fréon, qui est un gaz fortement électronégatif, amène une
dégradation du signal. Cet effet, non prévu à l'origine a nécessité une attention
particulière (voir page 98).

II.3.4 Quelques aspects mécaniques importants

L'empilement et le maintien des plans (Voir figures (11.16) et (11.17) )
Lorsqu'ils sont installés dans le "tonneau", les douze modules subissent des con

traintes mécaniques dues à leur poids, qui varient en fonction de leur position. Il
faut maintenir en place 11 tonnes en évitant les glissements, rotations, etc ...et
tenir compte des effets de tassement qui peuvent déformer les plans de tubes et
donc faire varier le gain.

Les 45 plans d'un module sont empilés sur une plaque de base de 6cm d'alumi
nium qui porte sur sa face opposée le rail qui permet d'enfiler le module à l'intérieur

de la bobine. Les plans de cathode et d'anode sont positionnés grâce à deux guides
en bout de module. Le maintien des plaques de plomb, qui constituent l'essentiel
du poids du module, est obtenu par la "prise en sandwich" à une pression de 400
g.cm-2 de l'ensemble des plans entre la plaque de base et une plaque frontale d'alu
minium préformée de 16mm d'épaisseur (0,18X0). La plaque frontale est courbée
lors de sa fabrication de manière à assurer une répartition uniforme de la pression.
126 tirants situés à la périphérie du calorimètre relient les deux plaques et assurent
la planéité de la plaque frontale et une pression uniforme surlemodule. Sur chaque
tirant, un système de ressorts-rondelles maintient la pression en cas de tassement
du module (10% de variation de pression pour un tassement de 1mm). Du fait de la
pression appliquée par la plaque frontale sur la surface du module, ses éventuelles
déformations peuvent se propager et influencer directement la réponse des plans. Ce
phénomène a été constaté lors des tests du premier module en faisceau au CERN.

Une mesure des déformations des plaques frontales des modules suivants a été faite

à partir de laquelle 50% des creux mesurés ont été corrigés à concurrence de 200^m

36



au moyen de feuilles de mylar découpées suivant des courbes de niveau et placées

entre la plaque frontale et la première feuille de plomb.

L'ensemble du module est recouvert par un capot d'aluminium de 3mm d'épaisseur

vissé sur la plaque de base. Un joint assure l'étanchéité de la fermeture. Le calo

rimètre fonctionne en circuit fermé.

L'extraction du signal Le nombre très élevé de voies élémentaires à extraire du

calorimètre est un des défis de ce détecteur. Théoriquement, on a:

12modulesx3segmentsx(128#x32<?i>) tours = 12xl2288segments = 1A7AbQsegments

Le nombre de segments du tonneau est en fait plus faible, car aux extrémités du

module les tours se terminent dans les bouchons (cf [7]). Les segments de tours

sont regroupés en cables plats le long du calorimètre. Chaque cable est relié à deux

demi-rangées de 16 segments chacunes. Les 368 cables sortent du calorimètre vers

les boîtiers d'électronique par des brides étanches situées dans la plaque de base.

La lecture du signal des fils est plus simple: on ne lit que la somme des fils de

chaque plan, soit 45 voies. Le circuit utilisé est le même que pour l'alimentation en

haute tension.

L'étanchéité du module Celle-ci est importante tant pour la constance de la

composition du gaz que pour la stabilité des conditions de pression dans le module.

Il y a plusieurs sources potentielles de fuite:

—la jonction entre le capot et la plaque de base. Un joint assure l'étanchéité à

ce niveau.

—les zones de soudage entre les diverses plaques du capot.

—le passage des cables dans les brides.

—le joint des brides.

—Les vis qui unissent le capot aux plaques avant et latérales du module.

A la fin de la contruction de chaque module, des tests d'étanchéité vérifient

chacun de ces points.
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Figure 11.16: Module en cours d'empilage
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La circulation du gaz Les modules sont placés en série dans le système de circu

lation du gaz. avec pour chaque module un filtre au charbon actif chargé notamment

d'éliminer le fréon dégazé par chaque module (voir page 36 et chapitre IV page 98).

En cas de fuite, un module peut être séparé du circuit normal. On utilise alors

un mélange moins coûteux à renouveler (Ar:C02 au lieu de Xe:C02). A chaque

extrémité du module, un tube muni de deux dérivations injecte ou extrait le gaz et

permet de maintenir un mélange homogène grâce à la circulation.

II.3.5 La surveillance du module

Deux systèmes assurent la surveiUance du gaz et de la haute-tension sur le module.
A l'intérieur du module, une petite chambre à fil appelée "platine" est fixée à la

plaque de base et "baigne"' clans le mélange gazeux du module. Elle est composée
d'une source radioactive de Fe35 et d'un tube proportionnel. Un système de lecture

accumule les mesures d'ionisation et donne avec une période ajustable (environ

5mn) la valeur du pic. On suit ainsi l'évolution de la réponse du gaz sur une
courte écheUe de temps. Une sonde de température et une sonde de pression sont

associées à la platine. Six sondes supplémentaires assurent une mesure répartie de
la température dans le calorimètre. Trois d'entre elles sont situées entre la plaque
de base et le premier segment (cercles blancs sur la figure (11.18)), les trois autres

entre le premier et le deuxième segment (cercles noirs).
La haute-tension est mesurée par un système (le GHOST), qui assure également

sa distribution sur les 45 plans des 12 modules et les platines, et intervient en cas

de claquage pour remonter la tension. Il mémorise le comportement général de la
haute-tension et du courant en vue d'une surveillance a posteriori des modules.
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Figure 11.17: Structure mécanique de maintien du calorimètre
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Figure 11.18: Position des sondes et des platines dans un module
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II.3.6 L'électronique de lecture

Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, qui a été extensivement traité par ailleurs
en ce qui concerne l'électronique d'amplification [18].

Au niveau des tubes proportionnels, leur gain élevé évite d'avoir à utiliser des

amplificateurs à très haut gain. D'autre part, l'utilisation de méthodes simples
de multiplexage réduit le nombre de voies à lire et le nombre de cables à extraire

physiquement du module. Toutefois, le niveau de multiplexage est limité par l'im
portance du nombre de voies perdues en cas de défaillance d'un étage trop fortement
multiplexe.

L'électronique du module se divise en deux parties: l'une attachée au mo

dule et chargée de l'amplification et du premier niveau de multiplexage, l'autre
extérieure au détecteur chargée de la numérisation du signal, de la suppression de
zéro, du deuxième niveau de multiplexage et du contrôle des séquences de lecture

de l'électronique d'amplification. De plus, il faut distinguer la lecture des plans de
fils et des tours.

II.3.6.a L'électronique des tours

Elle est décrite dans la référence [18].

Nous parlerons ici de l'électronique placée dans le détecteur, c'est-à-dire des deux

étages d'amplification et du premier niveau de multiplexage. Le signal créé dans

les tubes est transmis à l'électronique par un couplage capacitif. Chaque segment
de tour est relié à un amplificateur intégrateur de charge muni d'une capacité de
contre-réaction. Cet étage est relié via une capacité de découplage au deuxième

étage constitué d'un amplificateurde chargedit amplificateur-somme, et du premier
niveau de multiplexage par 32, dont la structure est basée sur le câblage du module
décrit plus haut. Cet amplificateur recueille la somme du signal des 32 voies, qui est
utilisée pour le premier niveau de déclenchement. Il permet ensuite, grâce à un jeu
d'interrupteurs CMOS, soit la lecture séparée de chaque voie si le premier niveau
de déclenchement est validé, soit la remise à zéro de l'ensemble. Les signaux sont
véhiculés par câble hors du détecteur pour y être numérisés et traités.

Le deuxième étage d'ampUfication comporte deux gains: le gain dit faible qui
couvre une gamme aUant jusqu'à environ 120 GeV, ce qui permet d'utiliser la même
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électronique pour LEP I et II, et le gain dit fort (x8) de 0 à environ 15 GeV, pour

une mesure plus précise à basse énergie. La chaîne d'amplification du troisième

segment présente un gain environ double des deux autres pour tenir compte du
doublement de l'épaisseur de plomb.

Calibration de cette électronique Cet ensemble est conçu pour n'avoir besoin

de calibration qu'à partir des amplificateurs-somme. Le premier étage est en fait

calibré par construction (le choix du couple de capacités de contre-réaction et de
découplage fixe le gain de l'ensemble), de manière à obtenir un gain identique-à
0,5% près sur les 32 voies. Le nombre de constantes de calibration de l'électronique
se limite à 732 par module. Elles sont stockées dans la mémoire du ROC (cf infra).
Afin de limiter les variations de gain, l'ensemble de cette électronique est concentré

dans quatre boîtiers refroidis par circulation d'eau et fixés aux deux extrémités du

module.

II.3.6.b L'électronique des fils

Chaque plan de fil constitue une voie électronique amplifiée individuellement. La
calibration des 45 plans de fils d'un module se fait voie par voie. Les 12 plans du

troisième segment ont un gain double pour tenir compte de l'épaisseur double du

plomb.

II.3.6.C L'électronique hors module

Elle constitue le dernier maillon de la chaîne avant le stokage des données. Les

modules qui la composent utilisent la technologie FASTBUS. Ce choix se justifie
par le grand nombre de voies à lire et la fréquence des interactions, qui imposent
un pré-traitement des données (suppression de zéros, corrections de calibration)
et donc l'installation d'une électronique "intelligente" aussi près que possible du

détecteur. Trois types de module sont utilisés:

- lesMUX-ADCs (MUltipleXeur-convertisseur-analogique-numérique) appelés
simplement ADCs par la suite

—les séquenceurs
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- les ROC (Read Out Controller)

La numérisation du signal Les données issues des amplificateurs passent d'abord
par les ADCs, qui les numérisent. Il s'agit d'ADCs 12 bits qui convertissent chacun
512 tours soit 3072 signaux élémentaires (3 segments et 2 gains) en 2 ms. Leur
linéarité est meilleure qu'un bit de poids faible. Vu le temps de conversion, la
numérisation de chaque voie n'intervient que si le premier niveau de déclenchement
est validé.

Ces modules électroniques comportent également le deuxième niveau de mul

tiplexage par 8. Pour les ADC destinés aux fils, une 46ème voie est créée: elle

représente la numérisation de la somme analogique des 45 plans. Afin d'optimiser
les performances de l'ensemble, le contrôle des ADCs est effectué par un séquenceur,
qui contrôle 16 ADCs tours et un ADC fils. De plus, il commande les interrupteurs
de l'électronique d'amplification lors de différentes séquences de lecture.

Les diverses séquences de lecture utilisées sont en mémoire dans le séquenceur,
mais peuvent également être chargées à partir du ROC qui le contrôle. Ce dernier
module, véritable ordinateur intégré dans la chaîne électronique, assure l'interface
avec les ordinateurs d'acquisition, et supervise toutes les opérations de lecture des
divers calorimètres. C'est lui qui réalise les traitements designaux qui seront décrits
dans le paragraphe suivant.

En ce qui concerne les tests cosmiques, nous avons utilisé une version simplifiée
de cette électronique: nous n'avions pas besoin d'un ROC puisque nous ne tes
tions qu'un module à la fois et que nous voulions directement écrire les données sur

bande magnétique, sans traitement supplémentaire en ligne. Un ordinateur ISA-
DORA remplissait ce rôle. Les ADCs que nous utilisions étaient modifiés — ils

comportaient une interface CAMAC — pour pouvoir s'interfacer avec l'ISADORA
(voir page 62).

II.3.6.d Le traitement du signal

L'accumulation des piédestaux Le piédestal est, par définition, le signal qui
est mesuré en l'absence de dépôt d'énergie dans le calorimètre. C'est le "zéro" de

l'échelle d'énergie. L'accumulation des piédestaux est prévue auminimum à chaque
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début de prise de données. La valeur moyenne et l'écart-type du piédestal des 6

voies de chaque tour sont mis en mémoire dans le ROC. D'autre part, au cours de

cette opération, l'ordinateur chargé de l'acquisition calcule les seuils utilisés pendant
l'acquisition pour supprimer les signaux faibles compatibles avec du bruit (piédestal

+ 3cr par exemple). Ces valeurs sont chargées dans la mémoire du ROC et des ADCs

correspondants.

La suppression de zéros L'ensemble ROC-ADC remplit une deuxième fonction

de filtrage du signal de chaque tour. Seules les tours dont le signal est supérieur au

seuil calculépar le ROC sont mémorisées. La méthode est la suivante: si le gain fort
d'un des trois segments est au-dessus du seuil, la tour entière est conservée. Mais
on ne garde pas les six signaux: si le signal du gain fort n'est pas en dépassement

de capacité on le choisit comme mesure de l'énergie de ce segment. Dans le cas
contraire on choisit le gain faible. Des bits de contrôle sont associés aux données

d'une tour pour connaître le choix de gain associé à chaque segment.

La conversion en GeV Le ROC se charge de la conversion:

canauxADC —• GeV

du signal des tours conservées après la suppression de zéros.

II.3.7 La pulsation des fils

(voir [18])
Le montage électronique de chaque plan permet d'injecter des charges calibrées sur
chaque plan de fils de haute-tension. L'intérêt de ce dispositif est de fournir, grâce
à la lecture du signal induit sur les damiers, une mesure du couplage damiers-
fils. Ce signal induit par effet capacitif est proportionnel à la surface du damier
et inversement proportionnel au carré de la distance. La procédure de pulsation

consiste à injecter une centaine de fois un niveau calibré (30V) sur le plan et à lire
chaque segment de tour, comme pour un signal normal. Un seulplan étant alimenté,
cela revient à lire individuellement le signal de chaque damier. On applique d'abord

la soustraction du piédestal et la correction de calibration de l'électronique (voir
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l'appendice C pour l'étude de ces calibrations). La moyenne du signal obtenu est
ensuite corrigée de la taille des damiers: celle-ci augmente lorsque l'on s'éloigne du
centre du calorimètre pour conserver la projectivité des tours et couvrir le même

angle solide en tout point du calorimètre. Il faut d'autre part tenir compte de la
présence de supports de fils: leur constante diélectrique est différente de celle du

mélange contenu dans le tube, ce qui impose une correction supplémentaire. Enfin,
on tient compte de la position des profilés sous les damiers, car leur contribution
au signal lu varie en fonction de leur position.

Une fois ces corrections effectuées, on peut alors comparer les damiers entre eux.

Pour cela, on calcule la moyenne du signal des damiers situés au dessus des supports
de fils, car pour tous ces points la distance damier-fil est à la valeur de référence.

L'évaluation de l'écart du signal de chaque damier par rapport à la moyenne de

l'ensemble des damiers du plan permet d'établir une carte des inhomogénéités du
module venant de la variation de la distance damier-fil, de repérer les damiers ou les

tours déconnectés ainsi que les plans qui présentent un défaut d'alimentation. C'est

donc une étape importante de la vérification du bon fonctionnement d'un module.

II.4 La calibration

Nous allons maintenant considérer les moyens à mis en œuvre pour veiller à la ca

libration de chaque élément du calorimètre. Cette opération doit permettre de

connaître à tout instant la correspondance précise entre la charge mesurée par
l'électronique et l'énergie déposée par une particule. Le niveau de précision cherché

est situé entre 1 et 2% de dispersion du gain entre les différents canaux et mieux

que 5% en valeur absolue.

Le problème peut sembler simple, et se ramener à quelques rapports GeV/pC et
ADC/pC ... Ce serait oublier les quelques 220000 voies électroniques que comporte
ce détecteur et la précision que l'on veut atteindre.

L'énergie déposée par une particule (e.g. un électron) dans un élément peut-être
décrite par la relation:

1 3
£=rr<f>EE MRjk - P3k) (IL2)

°M Êi j

• s
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pour les tours et:
-, 45

E = -j- < F > £ fk(Rk - Pk) (II.3)
CM k=\

pour les fils, avec les conventions suivantes:

- CM (resp. CM) représente la constante globale de calibration du module M
pour les tours (resp. les fils)

- fjk le gain relatif du canal j,k.

- < F > le gain moyen de l'électronique en fC/ADC

Les constantes par module sont de l'ordre de:

- CM ~ 6pC/GeV

- CM ~ 20 pC/GeV

Leur valeur exacte dépend de la haute-tension, de la densité, du mélange de gaz, et

même de la source d'ionisation. Ceci dit, nous avons aussi noté que les paramètres

locaux d'une tour peuvent influencer le gain: variation de la distance damier-fil,

diamètre des fils ... Il y a donc deux problèmes à résoudre: celui des constantes

globales (les CM), c'est-à-dire de l'étalonnage du détecteur, et celui des gains
relatifs locaux (fjk) qui soient d'origine électronique ou physique et qui relèvent de
l'uniformité. Il faut en plus dans les deux cas tenir compte de l'évolution dans le

temps de ces constantes.

II.4.1 Les méthodes de calibration

Si l'on exclut l'électronique, la procédure de calibration comporte deux parties:

- L'étalonnage par lequel nous désignerons les mesures faites pour obtenir les
constantes globales de calibration absolue et relative dans le temps.

- L'uniformité qui permet de corriger une constante globale des variations lo
cales en fontion de 9, 4> et du segment considéré.

Le point de départ est l'obtention de la constante absolue pC/GeV.
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L

Conditions de fonctionnement:

mélange
haute-tension

pression
température

Argon-C02 (80:20%)
1361V

1003,3 mB

24,2° C

Réponses mesurées:
électrons

pic platine
j£r83m

Ci =19,16 pC/GeV sur les fils
Cl = 6,44 pC/GeV sur les damiers
154,5 ex (avec piédestal)
517 ex ADC

Table II.2: Les mesures au point de référence pour le module 8 (tests 1988)

électrons

pic platine

83mKr;

& =16,2
f3pe = 17,35 piédestal soustrait
15,95 pic complet
fiKr =12,45 ± 0,16

Table II.3: Dépendance en haute-tension (loi en Wïp) en fonction de la source
d'ionisation
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II.4.1.a L'étalonnage

Les tests en faisceau La méthode la plus directe pour relier l'énergie d'une

particule et sa mesure dans le calorimètre électromagnétique consiste à placer un

module dans un faisceau de particules d'impulsion connue et de mesurer le nombre

de canaux ADC correspondants. Moyennant une calibration de l'électronique

et la surveillance du gain du gaz on peut obtenir toute la chaîne des constantes

globales et éventuellement locales que nous cherchons. La réalisation de ces tests
n'est malheureusement pas possible pour la totalité des modules. Toutefois, des

tests réalisés en 1986 sur le module 1 (prototype grandeur nature) avec divers types

de particules (électrons (10, 25, 50 GeV), pions (10 GeV), muons (55 GeV)), en 1987
sur le module 4 et 1988 sur le module 8 nous ont permis d'obtenir sur ce dernier

une mesure de référence pour la calibration absolue de la réponse des électrons (voir
table (IL2)) et la calibration relative de la réponse pour les autres particules.

Cette mesure faite sur un module doit être transportable:

— sur les autres modules

—dans le temps pour être utilisable au LEP

Le transport de la mesure aux autres modules est possible suivant deux méthodes:

—L'utilisation des platines intercalibrées.

—La mesure amplifiée dans les tubes de l'ionisation déposée par du Kr m ra

dioactif introduit dans le mélange normal.

L'intercalibration des platines En ce qui concerne les platines, la méthode

consiste à utiliser une platine de référence placée dans un boîtier isolé où circule
le mélange de gaz standard. Avant d'être montée définitivement sur un module,
la réponse de chaque platine est alors mesurée par rapport à cette référence. La
présence d'une platine déjà calibrée sur le module 8 lors des tests en faisceau a
permis de relier cette calibration à la constante globale mesurée pendant ces tests.

Comment utiUser ces résultats lors du démarrage du LEP?
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Les douze modules sont placés en série sur le système de circulation, ce qui ga
rantit l'homogénéité du mélange. D'autre part la température et la pression sont
extrêmement stables dans l'environnement du détecteur grâce à l'isolation ther
mique de la bobine, et au refroidissement des boitiers d'électronique placés en bout
de module. De plus la profondeur du puits (143m) garantit la stabilité thermique
de l'air ambiant. Les modules fonctionnent en surpression afin d'éviter la contami

nation par l'air en cas de fuite. Dans ces conditions, une fois l'ensemble en régime
permanent, l'enregistrement du signal de la source de Fe55 des platines permet l'in-
tercalibration des modules, et, via la référence au module 8, la calibration absolue

de chaque module. Pratiquement, on amène chaque module au même point de fonc
tionnement en ajustant sur chacun d'eux la haute-tension pour obtenir la réponse
de référence, ce qui implique la mesure de la dépendance du signal en fonction de
cette variable (voir table (II.3)).

Le gaz radioactif Une deuxième méthode permet l'intercalibration des modules

et peut être reliée au point de référence. La circulation du gaz permet d'introduire

dans le module du Kr83m radioactif dont la durée de vie est de deux heures. Ce

Kr83m est obtenu par passage du mélange sur un ruban de mylar sur lequel du Rb83
a été implanté. Le ruban est placé dans un tube en dérivation sur le système de

circulation. Le Kr83m est libéré dans lemélange moins d'une seconde après avoir été
créé et peut donc circuler dans le calorimètre. La désintégration du Kr83m produit
successivement deux photons:

- le premier de 32 KeV, avec un taux de conversion interne supérieur à 99%

—le deuxième de 9,4 KeV, avec un taux de conversion supérieur à 95%

Deux électrons sont donc éjectés de l'atome de Krypton par conversion interne. Ils

produisent une ionisation, source du signal que l'on utilise. Celui-ci est lu plan
par plan sur les fils. La figure (11.19) montre la distribution recueillie, en canaux
ADC. Seule la partie au dessus de 600cx est utilisée pour évaluer la réponse du
calorimètre qui équivaut à environ 35 KeV par plan. On prend comme mesure la

valeur du signal à mi-pente du front descendant. Cette méthode présente moins de
fluctuations que l'utilisation du pic ou le calcul d'une valeur moyenne sur l'ensemble

50



de la distribution. On peut donc ainsi obtenir obtenir plan par plan (et pour tout

le module) la réponse du calorimètre dans des conditions de pression et de
température données. Pour des modules placés dans les mêmes conditions de
fonctionnement, cette méthode permet d'intercalibrer les modules.

Lors des tests du module 8, cette mesure a été faite en même temps que la prise

de données en faisceau afin d'étalonner la réponse en Kr83m par rapport à celle des

électrons.

La surveillance pendant le LEP En plus du point de fonctionnement initial,
ces deux méthodes permettent de suivre l'évolution de la réponse du calorimètre

dans le temps, à des échelles différentes:

—les platines permettent d'obtenir toutes les 5 minutes le signal du pic du Fe
et de suivre les évolutions fines de la réponse globale.

- les tests en gaz radioactif constituent un dispositif plus "lourd", puisqu'il
faut introduire le gaz dans le système de circulation, effectuer les mesures,
puis vidanger le système pour réinjecter le mélange normal. Cette opération
prend plusieurs heures et ne peut se faire que lors d'un arrêt prolongé de
l'accélérateur ou du détecteur. Ces tests permettent donc de suivre les évolutions

à long terme, de "recaler" éventuellement les platines, et de surveiller plan par

plan l'évolution du gain des modules.

Plus précisément encore que la réponse plan par plan, il est possible d'utiliser le gaz
radioactifpour établir une carte des modules. Cette opérationbeaucoup plus longue
que la précédente est détaillée dans le prochain volet de la calibration: l'uniformité.

Les électrons Bhabha En parallèle avec ces méthodes, les électrons du fais

ceau qui subissent une diffusion Bhabha (diffusion élastique) fournissent une autre
méthode de calibration absolue. Il est très élevé à petit angle et diminue dans les

modules du tonneau, ce qui rallonge le temps nécessaire à une mesure utilisable.
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II.4.1.b L'uniformité

Il s'agit de l'un des points essentiels de la conception des modules, comme nous

l'avons vu précédemment. Indépendamment des conditions d'opération, la sensibi

lité de notre appareillage à des effets mécaniques et aux inhomogénéités de const

ruction impose au minimum l'évaluation des variations locales de la réponse du

module, et si possible l'établissement d'une carte susceptible de corriger les mesures

pour amener l'uniformité de la réponse à 2% dès le démarrage du LEP.

La méthode idéale consiste à utiliser un faisceau d'électrons, et à couvrir de

manière régulière tous les modules pour obtenir une carte. Mais il n'a pas été
matériellement possible d'organiser ces tests sur douze modules. La solution adoptée

a donc été l'utilisation du rayonnement cosmique comme "sonde" de chaque module

en remplacement du faisceau d'électrons.

Les tests cosmiques Cette méthode présente une différence importante avec les

tests en faisceau d'électrons: elle utilise les muons, particules qui interagissent peu,

et qui déposent une faible quantité d'énergie par ionisation lors de leur passage à
travers le calorimètre. Les paramètres d'un faisceau sont précisément connus et

homogènes, alors que, comme nous le verrons, la distribution des muons cosmiques
est large en impulsion et donc en énergie déposée. De plus, le faisceau peut être
focalisé ce qui permet de prédéfinir une zone limitée de lecture des ADCs des tours,

alors que le maintien d'un taux de déclenchement raisonnable des muons implique
une large zone de prise de données (sans aucune coupure angulaire ni énergétique,
le taux moyen est de 1,3 x 102muons.m_2.s_1 voir appendice D.l). Atteindre dans
ces conditions une précision de 1% à 2% sur la carte des inhomogénéités impose

donc un dispositif important. Quel est le principe de la mesure?

La carte des inhomogénéités des modules constitue une mesure relative. Donc,
quelle que soit la "sonde" utilisée, il suffit qu'elle présente des caractéristiques iden
tiques en tout point du calorimètre. C'est le cas du rayonnement cosmique si au
cune coupure géométrique n'introduit de biais. Nous disposons donc a priori de
l'équivalent d'un faisceau, mais dont nous ne connaissons pas l'énergie, ce qui n'est
pas gênant pour une mesure relative. L'absence de localisation du faisceau peut
être palliée par la reconstruction des trajectoires. Celle-ci doit être faite en ligne
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afin de permettre aux ADCs de lire la zone d'impact de la particule, si l'on veut
utiliser les tours.

Les tests en faisceau du CERN de 1986 ont permis de montrer [18] la forte
corrélation entre le signal des damiers et celui des fils. Il est donc suffisant de

mesurer le signal déposé sur les fils et de le normaliser d'après la mesure du couplage
damier-fil faite lors des pulsations. La reconstruction des traces dans les chambres

permet de localiser le signal et de constituer la carte. La lecture des fils présente
un autre avantage: le rapport pC/GeV est de 20 pour les fils au lieu de 6 pour les
tours. Ceci est d'autant plus important que les muons déposent peu d'énergie dans
le calorimètre: l'équivalent d'un électron de 400 MeV au lieu des 10 GeV du faisceau

du CERN. En fait, la perte d'énergie par ionisation dans le calorimètre entier est

de 250 MeV environ pour un muon. Le signal observé est équivalent à 400 MeV à
cause de la différence entre la réponse du calorimètre à un muon ou à un électron:

le rapport e/p est de 0,62 [19] pour une particule au minimum d'ionisation.

Quelle précision peut-on atteindre? Elle dépend de l'estimateur que l'on utilise
pour la mesure de l'énergie et du nombre de muons que l'on peut acquérir dans le
temps imparti. A cette énergie, la résolution du calorimètre est d'environ 30% pour
un muon. Pour atteindre une précision de 2% tour par tour, il faut au moins 250

muons par tour dans le cas idéal d'une fluctuation gaussienne. Encore ne s'agit-il
que d'une erreur statistique. Pour un module entier, ceci impose déjà plus d'un
million de muons. Par construction, les effets recherchés ont une certaine extension

spatiale (variation d'épaisseur, déformation de la plaque frontale). Le signal lu sur
les fils, une fois localisé, peut donc être groupé par blocs de 2 x 2 ou 4 x 4 tours afin

de diminuer l'erreur statistique au niveau de 0,5 %. Il est important de noter que
pour établir une carte fiable de chaque module et tenir l'objectif d'une calibration
à 2%, l'incertitude doit être faible par rapport à 2%. Le problème du choix de
l'estimateur sera traité lors de l'étude des effets systématiques (§IV.1.1).

Les variations de conditions d'opération (pression, température...) imposent la
présence d'une platine afin de suivre l'évolution du gain du gaz. Le fait que ces
mesures soient relatives nous affranchit du problème de sa calibration absolue.

54



Les tests en gaz radioactif II est possible d'utiliser également le gaz radioactif

pour établir une carte des inhomogénéités. La lecture des tours permet la localisa

tion du point de désintégration des atomes de Krypton. Le signal des fils détermine

le plan touché et celui des tours les coordonnées 9 et <f> du damier ou du groupe

de damiers. Là encore, l'extension des déformations permet de regrouper les tours

afin de diminuer l'erreur statistique. Cette solution est envisagée pour permettre

de suivre d'éventuelles déformations des calorimètres pendant le LEP.

Domaine de validité des deux méthodes Qu'il s'agisse de calibration abso

lue ou d'uniformité, ces deux méthodes présentent une différence essentielle avec ce

qui se passera au LEP. Les muons cosmiques sont des particules voisines du mini

mum d'ionisation, et les électrons émis par le Kr83m ne déposent que quelques KeV
d'énergie. Par rapport à un photon ou un électron de plusieurs GeV, il nous faut

donc nous assurer que l'extrapolation implicite que nous faisons est valable. La

meilleure vérification nous est donnée par les tests du module 8 qui permettent de

comparer les données issues des trois méthodes.

Les pulsations Nous avons vu que la méthode de pulsation des fils permet de
mesurer les variations de la distance damier-fil qui est l'une des causes de non-

uniformité du calorimètre (voir §(11.3.7) et [18]). Les mesures sont faites pour chaque

damier, on peut donc obtenir par cette méthode une carte des inhomogénéités as

sociées à cette seule variation. La comparaison avec les autres méthodes nous ap

portera donc des indications sur l'origine des inhomogénéités dans les modules.
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Chapitre III

Les tests cosmiques

L'utilisation du rayonnement cosmique pour la constitution de la carte d'uniformité

de chaque module impose de mesurer le dépôt d'énergie du muon et de reconstruire

simultanément sa trajectoire (position et angle d'incidence à l'entrée et à la sortie

du module). C'est ce que nous avons réalisé à Saclay (voir figure (III.l)), en plaçant
chaque module dans un banc de tests constitué de deux paires de chambres à dérive

(CH1 à CH4) destinées à la reconstruction de la trajectoire des muons avant et après

la traversée du calorimètre, le tout étant déclenché par un télescope de scintillateurs

plastiques (Si à S3).

III.l Configuration

III.l.1 Vue d'ensemble

Du fait de leur taille par rapport aux chambres, il n'était pas possible de tester

chaque module en une seule prise de données. De plus, au début des tests, la

banc de tests a été conçu en vue d'une lecture du signal sur les tours. Or nous ne

disposions que d'un quart de l'électronique d'un module. Ils ont donc été testés

quart par quart. Cette méthode a été conservée malgré le passage à la lecture des
plans de fils.

Deux rails permettent de mettre le module en place et de le déplacer au cours

des tests. Ils supportent le module par l'intermédiaire de 10 roulettes assurant la

répartition des 11 tonnes. L'élasticité des modules leur faisant prendre une flèche
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de 3mm, les rails ont été renforcés de manière à limiter la flèche totale à 1mm.

On limite ainsi les effets dus au couplage cathode-fil. Les supports de fils étant

répartis approximativement tous les 40cm, cette flèche de 1mm correspond à un

déplacement du fil de lOyum entre deux supports, soit moins de 1% de variation de

gain.

Deux paires de chambres à dérive hexagonales de 4m reprises de l'expérience
CDHS encadrent le module et permettent la reconstruction de la trajectoire des

muons hors du calorimètre. La taille de ces chambres nous oblige à déplacer le

module au moins une fois au cours des tests pour assurer une couverture correcte

de deux des quatre zones à tester.

Le déclenchement est assuré par un télescope constitué de deux groupes de scin

tillateurs situés respectivement au dessus des chambres du haut et entre le module
et la troisième chambre. Ce télescope assure la couverture successive de chaque

quart de module, par déplacement parallèle aux rails qui supportent le module.
Afin de diminuer les effets de variation de température, la totalité du dispositif

est situé dans une enceinte recouverte au cours des tests d'une bâche en plastique

et climatisée par une soufflerie d'air chaud qui maintient la température à environ

27 degrés.

III.l.2 Description détaillée

Les chambres à dérive La précision de la carte d'uniformité dépend aussi de la

précision avec laquelle on peut localiser la trajectoire du muon. Nous avons donc
fait un effort particulier sur la reconstruction des trajectoires, et nous nous sommes

dotés de moyens susceptibles de rendre les erreurs de reconstruction négligeable
(voir l'appendice B à propos de la reconstruction).

Les chambres à dérive de l'expérience CDHS [20] ont été conçues pour permettre

la reconstruction dans l'espace de trajectoires de muons. Elles comportent trois

plans de fils situés à 60 degrés les uns des autres. Nous utilisons ces chambres par
paire afin de reconstruire les segments de trajectoire des muons avant et après la
traversée du calorimètre.

La structure élémentaire active de chaque plan (voir figure (III.2)) est une cellule

rectangulaire (60 X10mm2), au centre de laquelle se trouve le fil sensible porté à un
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Figure III.l: Vue générale du banc de tests cosmiques de Saclay
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potentiel de 3,7kV. A 30mm de chaque côté du fil, trois fils espacés verticalement de
5mm sont à un potentiel de -1 kV et "ferment" la cellule, limitant ainsi la distance
de dérive des électrons à 30mm. L'homogénéité du champ électrique est assurée par

deux plans horizontaux de cinq fils de potentiels correcteurs situés à 5mm du plan
de fils sensibles.

Nous avons ajusté la tension de chaque chambre afin d'optimiser son efficacité.
En effet, entre les fils potentiels correcteurs passent des lignes de champs (voir
[20] et figure (III.2)) formant des canaux parasites qui aboutissent au fil sensible.
L'augmentation de la tension entraine l'élargissement de ces canaux, et augmente
la probabilité d'induire au moins un coup supplémentaire sur un fil, associé à un
autre temps de dérive. D'un autre coté, une tension trop basse diminue l'efficacité
des chambres car l'amplification de l'ionisation produite par une trace peut ne pas

être suffisante pour donner un signal. Comment un muon engendre-t-il plusieurs

coups sur un fil?

—La structure qui supporte chaque chambre correspond à une épaisseur totale
de 9,4mm d'aluminium. La probabiUté d'émettre un rayon-£ (électron arraché
à un atome) n'est donc pas négligeable (environ 8%). Ce rayon-6 pert son
énergie et crée une ionisation dans le gaz, susceptible d'être amplifiée jusqu'au
fil sensible.

—Une particule se propageant dans la zone sensible produit une ionisation qui

peut être amplifiée le long d'un canal parasite et donnera un deuxième signal.

A ces deux sources principales s'ajoute une fraction négligeable d'événements à

plusieurs muons, et le bruit intrinsèque de l'électronique des chambres.

Dans ce cadre nous appelons efficacité par plan le rapport entre le nombre

de déclenchements du scintillateur où le plan a répondu et le nombre total de

déclenchements. Il faut la maximiser tout en limitant le taux de coups multiples

issus des rayons-6, des canaux parasites et du bruit intrinsèque de l'électronique

des chambres (de loin le plus faible). Si l'on fixe la valeur de la tension de façon à
limiter ces coups multiples à 20 % des déclenchements d'un plan, la valeur limite

du plateau "d'efficacité" varie de 95% pour les plans du haut à 76% pour les der
niers plans inférieurs. Ceci s'explique par la position du scintillateur du bas: un
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Figure III.2: Détail d'une cellule des chambres CDHS

muon peut déclencher sans pour autant atteindre la quatrième chambre (voir figure
(III.3)).

Le télescope Le premier groupe de scintillateurs est situé au dessus de la

première chambre, à une distance du module approximativement égale à celle qui
séparera le module du point d'intersection des faisceaux une fois celui-ci installé

dans ALEPH. Il est composé de deux scintillateurs superposés (Si et S2). Chacun
des scintillateurs est carré et mesure 75cm de coté. Le deuxième groupe est situé
sous les rails qui supportent le module. Il mesure 1,60m par 1,75m. La surface cou

verte représente plus du quart du calorimètre, ce qui permet de disposer de données
de recouvrement pour raccorder les mesures de deux positions adjacentes. Les deux
groupes de scintillateurs peuvent se déplacer parallèlement à la longueur du calo
rimètre, ce qui permet de couvrir successivement chaque quart de calorimètre. Le
signal de déclenchement est obtenu à partir d'un circuit de coïncidence CAMAC.

Nous demandons une coïncidence entre les deux scintillateurs du haut et celui du

bas pour limiter les déclenchements fortuits.
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Figure III.3: Schéma du banc de tests cosmiques de Saclay
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L'électronique du module Au début des tests, le quart des tours d'un module
était équipé, ainsi que la totalité de l'électronique nécessaire à la lecture des plans
de fils. L'électronique des tours n'était utilisée que lors de la pulsation des plans
de fils. La totalité du module a été équipée au fur et à mesure de la production
des cartes électroniques. Un séquenceur suffit à piloter les deux ADC chargés de la
lecture des signaux.

La lecture des données au cours des tests cosmiques ne peut se faire de la même
manière qu'au LEP car nous ne disposons pas du signal de croisement des faisceaux
pour lancer la séquence de lecture.

Les conséquences sont minimes pour la lecture des fils: le retard introduit par
la mise en forme du signal de chaque voie (plusieurs centaines de nanosecondes)
est suffisant pour pouvoir utiliser le signal de déclenchement issu du télescope de la
même manière que le signal de croisement au LEP. Une autre différence concerne le

générateur de porte d'intégration du signal qui est externe au séquenceur, contraire
ment au mode opératoire du LEP. La durée d'ouverture de la porte a été optimisée
à 6,7//5, valeur pour laquelle le piédestal et de son écart-type sont stables. Elle est
proche de celle utilisée au LEP (7fis).

Le gaz, les mesures de pression, température et haute tension. Chaque
module est équipé de six sondes de températures, et d'une ou deux platines qui me
surent la pression, la température, et le gain du gaz. Ces mesures sont faites toutes
les 5 minutes. Le mélange de gaz utilisé est composé d'Argon:Ethane 50%:50%, en
circuit fermé. Une pompe assure un débit égal au volume du module en 2heures.

Un filtre au charbon actif permet d'éliminer les impuretés du gaz. A la fin des tests
de chaque module, un échantillon du gaz est pris afin d'analyser précisément sa
composition.

Comme au LEP, le système GHOST assure la surveillance de la haute tension

sur le module (voir chapitre précédent).

L'environnement informatique. Il est basé sur un ordinateur ISADORA, dont
l'unité centrale est un processeur MOTOROLA 68000. Il comporte une interface
CAMAC nécessaire pour la lecture de l'électronique des chambres à dérive, ce qui
impose à l'électronique du module la présence d'une interface FASTBUS-CAMAC.
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La fonction principale de cet ordinateur est de faire tourner le programme d'acqui

sition.

Celui-ci remplit plusieurs tâches:

- La validation du déclenchement. Le signal de déclenchement du télescope

lance la lecture des chambres et du calorimètre. Les données des chambres

sont constituées par les numéros des fils ayant répondu et un temps de dérive

associé. L'événement est rejeté si plus de trois fils par plan ont répondu, ou

si l'un au moins des 12 plans n'a pas répondu.

A partir des seuls numéros de fils, le programme d'acquisition effectue une

reconstruction rapide de la trajectoire du muon. Si elle réussit, l'événement

sera définitivement accepté et mis sur bande.

- La lecture du calorimètre et l'acquisition de piédestaux. Le programme extra

pole à partir de la trajectoire l'adresse d'une tour dans le calorimètre qui est
le centre d'une zone de lecture de 5 x 5 tours dont les signaux sont numérisés

et mis en mémoire. Les 45 plans de fils et leur somme analogique subissent le

même traitement. Nous ne faisons aucune coupure sur la position en phi des

traces, ce qui nous permet, pour celles situées hors du calorimètre, d'obtenir

ainsi les piédestaux des plans de fils.

- L'écriture sur bande. Un événement complet est constitué des informations

des chambres (numéros des fils et temps de dérive, adresse de la tour du calo
rimètre calculée en ligne) et du calorimètre (25 tours découpées en 3 segments

et 46 signaux venant des fils, le tout mesuré en unité d'ADC). L'écriture
sur bande se fait au format EPIO sur bande 1600 BPI, ce qui permet de

stocker 50000 événements sur une bande, avec un taux d'acquisition maximal

de quelques Hertz.

- Le contrôle du déroulement de la prise de données. Il est possible de visualiser

pendant celle-ci des histogrammes de contrôle des chambres (visualisation
d'une trace, nombre de coups par plan), du calorimètre (pic du dépôt d'énergie

du muon) ou des platines et des sondes (évolution de la température, de la

pression ou du gain du calorimètre).
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En dehors des prises de données, le même ordinateur permet d'effectuer la ca
libration de la chaîne d'électronique du module [18]. Un DAC envoie une rampe
d'impulsions calibrées à l'entrée des amplificateurs de somme dont la réponse est
enregistrée pour le calcul du gain. Chaque voie associée à un plan de fils est calibrée
de même.

Enfin, ce système permet aussi d'effectuer la pulsation des fils, qui mesure les
variations du couplage damier-fil.

III.2 Le déroulement des tests

Les tests cosmiques donnent l'occasion de faire un examen aussi exhaustif que pos
sible de chaque module à la fin de sa construction. Au-delà de l'intérêt que cela
présente pour nos tests, c'est la préparation de l'installation sur le site d'ALEPH

au LEP que nous visons à travers cette opération. Après des vérifications d'ordre
mécanique, il faut préparer le module et l'électronique pour les prises de données.

III.2.1 Vérification de la construction et préparation du module.

La première des vérifications après la construction concerne le câblage du module
(cables intervertis), les éventuels courts-circuits entre damiers ou entre segments
de tours (quelques unités), et les segments de tours et damiers déconnectés ou à

la masse (quelques segments sur environ 12000, quelques dizaines de damiers sur
environ 180000).

On vérifie ensuite l'étanchéité du module (voir §(11.3.4)). Celle-ci est essentielle
pour le LEP, car une fuite entraîne une variation de la composition du gaz et donc
de la réponse du calorimètre. Dans cette optique, l'estimation du niveau de fuite
acceptable est faite d'après la durée d'une prise de données au LEP, i.e. trois
semaines. On accepte une pollution totale de 0,1% d'air. Le volume de gaz dans le
module étant de lm3 on accepte donc l'entrée de:

1 litre en 3 semaines

ce qui représente un taux de fuite de 5,4.10~4 Atm.cm3s_1,
soit 4.10~4 Torr.l.s-1.
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Tous les modules passés en tests présentaient un taux de fuite inférieur à cette valeur,

la vérification étant faite dans des conditions plus strictes que le mode opératoire

du CERN. Cette étanchéité est aussi importante pour les tests cosmiques qui se

déroulent à une pression inférieure de 50 mbar à la pression atmosphérique lors du

remplissage. Nous nous affranchissons ainsi des effets de la pression atmosphérique
dus aux changements de conditions météorologiques. Ceci permet de conserver un

volume constant à l'intérieur du calorimètre, puisque les parois latérales du capot

se trouvent alors plaquées contre le module, et donc de limiter les corrections à

apporter aux mesures prises. La présence d'air remarquée sur certains modules
provient d'une injection accidentelle lors du remplissage ou de fuites du système de

circulation.

La dernière vérification concerne l'alimentation en haute tension du module et

la présence de fils cassés. Un défaut d'alimentation d'un plan ou d'un demi-plan

de fils se verra lors de la pulsation. Un fil cassé empêche l'alimentation normale du

module. On l'isole alors du reste du module au moyen du fusibleur (voir chapitre

II page 30). Cette opération concerne rarement plus d'un à deux fils par module.

III.2.2 Remplissage du module et tests d'absorption.

La variation du gain du module en fonction de la composition du mélange impose

une préparation supplémentaire. Pendant la construction, les plans du module, et

plus précisément le graphite et les colles qu'ils contiennent, ont absorbé des gaz ou

des vapeurs présents à l'air libre, ainsi que du fréon, lors du nettoyage des plans

de fils dans la cuve à ultrasons. Avant le démarrage des tests, chaque module

est donc pompé à vide pendant plusieurs jours pour éliminer ces impuretés. A la

fin de ce pompage, on remplit le module avec le mélange standard (Argon:Ethane

50%:50%). D'autre part, les premiers remplissages effectués lors de tests au CERN,

puis les premiers tests à Saclay, ont mis en évidence une baisse de la pression dans

le module que l'on a par la suite expliquée par l'absorption de gaz par le module.

A Saclay, nous avons étudié cette absorption sur deux modules (numéros 5 et 7),
d'après la variation de la pression et de la température des platines. Les figures

(III.4) et (III.5) montrent l'évolution du rapport r^r6"rL en fonction du temps.
D'après la relation des gaz parfaits, par laquelle on modélisera le comportement de
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notre mélange, on a:
P

T

nR
(III.l)

Ce rapport est donc proportionnel au nombre de molécules de gaz par unité de
volume, c'est-à-dire à la densité. Il devrait être constant puisque le volume du mo
dule l'est (voir page 65). On a donc ainsi une mesure de la variation du nombre de

molécules, et donc de l'absorption. L'analyse des échantillons de gaz du module 12,
pris à 10 jours d'intervalle avant et après les tests, montre que c'est essentiellement
l'éthane qui est absorbé:

MODULE 12

Gaz Avant les tests fin des tests A

1-7-88 11-7-88 lOjrs

C%Hq 47,63% 46,82% -0,81%

Ar 51,07% 51,27% 0,2%

C02 0,01% 0,02% 0,01%

N2 0,94% 1,4% 0,46%

o2 0,24% 0,36% 0,12%

non. ident. 0,11% 0,12% 0,01%

On remarque la présence d'air, probablement introduit lors du remplissage du mo
dule, et par une légère fuite du système de circulation.

Les mesures montrent plusieurs régimes d'absorption. Le modèle utilisé pour
étudier ces données repose sur l'hypothèse que l'absorption se fait suivant une loi

exponentielle décroissante, ce qui permet d'introduire la saturation du milieu ab-

sorbeur. On a donc:

d'où:

et:

Ntot{t=t0)

N,rest(t=ti)

<•:! rest(t=ti) r f^absorbe

Ar,tot(t=t0) J"Jto
e ~dt

Nrest(t=ti) ~ No(l - a(l - e "))
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D'après (III.l):
P

T -*0

Résultats de cette étude:

figure (III.4) MODULE 7

PLATINE

constante courte

constante longue

54 ± 9mn

non significative

(III.5)

Nous avons ainsi mis en évidence une composante inférieure à une heure sur les

données du module 7 (voir figure (III.4)), dont la valeur exacte est difficile à
déterminer car nous ne disposons d'aucune indication sur le comportement du mo

dule pendant le remplissage. Ces données indique également la présence d'une
composante longue, mieux visible sur le module 5 (voir figure (III.5)).

figure (III.5) MODULE 5

constante imposée 2±2h

constante courte

constante longue

193 ± 49h

non significative

Nous avons imposé la présence d'une composante courte mise en évidence par l'étude

faite sur le module 7, mais en laissant une plage de variation pour tenir compte de

l'absence de précision dans cette région. La courbe ne peut alors être reproduite

que par l'addition d'une décroissance de la forme (III.5), d'une valeur d'environ
190 heures et d'une autre ayant une constante de temps trop longue pour être

significative, vue la durée de la prise de données. On l'assimilera à une baisse
constante de 0,6 mbar par jour. On peut également voir sur la figure (III.5) que les

prises de données sur les courtes et longues périodes sont compatibles, bien que les
résultats des ajustements semblent très différents, ce qui est dû à la "sensibilité"

de nos deux séries de mesures: dans le premier cas à des constantes de l'ordre de

l'heure, dans le deuxième à des constantes de l'ordre du jour. Dans les deux cas la

constante longue n'est pas significative car la durée de prise de données n'est pas

suffisante.
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En conclusion, lors des tests cosmiques, le remplissage est effectué au moins 8
jours avant le commencement des tests. Nous nous plaçons ainsi dans un "régime
permanent" pour les tests, plus facile à contrôler.

Ce comportement peut se révéler important en cas de fuite au LEP: il est prévu
d'isoler le module et de le faire fonctionner en surpression (calorimètre "ouvert")
avec un mélange d'Argon:C02, aux caractéristiques voisines mais nettement moins

coûteux. Il faudra donc tenir compte de la lenteur du passage à un régime stable
de faible absorption avec un nouveau mélange.
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III.2.3 Le cycle de tests

Il se reproduit pour chaque quart de module:

—Mise en place des scintillateurs et (ou) du module.

—Calibration de l'électronique de lecture et pulsation des plans de fils.

— Prise de données.

— Passage au quart suivant. •

Une fois les tests terminés, un échantillon de gaz est pris afin d'analyser la compo

sition chimique du mélange final.

III.2.3.a Géométrie des tests

Les configurations "verticales" et "projectives" Au cours des tests, nous
avons utilisé deux configurations, en modifiant la position relative des scintillateurs
et du module (voir figure (III.6)). La précision du positionnement relatif des deux
groupes de scintiUateurs est de quelques centimètres, ce qui, a priori, n'a pas de
conséquence sur les données prises. Dans la configuration dite "verticale" le centre
des scintillateurs est aligné sur la verticale du centre du quart de module à tester.

Cette configuration permet des prises de données plus rapides (4 à 5h par bande
de 50000 événements), car le taux de muons est maximal quand ils sont verticaux

(voir l'appendice D.l). Par contre elle rend plus délicate l'association d'une trace
et d'un segment de tour, notamment aux extrémités du module, car le muon peut

traverser plusieurs segments pour chaque étage du calorimètre. Les quatre quarts

sont donc testés dans des positions identiques par translation (voir figure (III.7)).

Dans la position dite "projective", les scintillateurs sont décalés afin que les
muons suivent approximativement l'incHnaison des tours du quart à tester, ce qui

facilite l'association d'une trajectoire, et donc d'un dépôt d'énergie, avec une tour.

Cette configuration présente néanmoins deux inconvénients. Les prises de données
sont plus lentes (jusqu'à lOh par bande) à cause de la diminution du taux de muons
avec l'angle d'incidence. Les conditions de prise de données (pression, température,
gaz...) sont donc plus susceptibles de changer. Mais surtout, nous avons observé
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que la variation de la déposition d'énergie des muons avec l'angle suit une loi non
triviale, ce qui rend plus difficile la comparaison des différents groupes de tours entre
eux (voir au chapitre suivant l'étude des effets systématiques). Cette configuration
a finalement été abandonnée.

Les positions intermédiaires et les extrémités du calorimètre Les quatre
zones principales présentent une zone de recouvrement de 8 tours. Afin d'améliorer

le raccordement entre deux zones consécutives, nous avons pris des données supplé
mentaires (environ 100000 événements) en plaçant les scintillateurs entre deux po
sitions contiguës (voir figure (III.7)). Ces données communes permettent de nor
maliser les zones les unes par rapport aux autres, opération importante dans la
constitution de la carte complète d'un module.

Enfin, nous avons enregistré une bande de données supplémentaires à chaque
extrémité du module, afin d'augmenter la statistique dans ces régions. En effet, le
bord du module étant proche de celui du scintillateur inférieur, le nombre de muons
sélectionnés est moins grand.

III.2.4 Bilan des données prises

La totalité des données prises représente 15 millions d'événements. La table (III.l)
donne ledétail module par module, enprécisant entre autre selon quelle géométrie ils
ont été testés. Nous donnons de plus dans la table (III.2) les conditions générales
de prise de données. La grande majorité des modules a été testée en géométrie
verticale avec des zones de recouvrement. On remarquera que le développement de
l'analyse nous a amené à accroître la quantité de données prises dans les zones de
recouvrement, afin d'améliorer la normalisation des zones les unes par rapport aux
autres.
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Figure III.6: Schéma des positions verticales et projectives
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Figure III.7: Les 4 positions principales et les 3zones à cheval en géométrie verticale
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Num de

série

position
dans ALEPH

date de

test

Nombre d'evts (en milliers)
géom. proj. géom vert, recouvr.

4* ECBL09 1-5/07/87 (425)
2 ECBL08 27/07/-08/08/87 833

3 ECBL04 16-28/10/87 1103 50

5 ECBL05 7-24/01/88 (444) 914 (215)

7 ECBL07 2-12/02/88 920 190

8* ECBL12 25/02/-4/03/88 1068 111

9 ECBL03 08-16/03/88 1017 109

10 ECBL02 15-24/04/88 969 200

11 ECBL01 28/05/-05/06/88 895 306

6 ECBL06 10-20/06/88 758 300

12 ECBL10 29/06/-08/07/88 861 407

13 ECBL11 15-26/09/88 824 336

14 réserve 5-17/01/89 787 366

Table III.l: Statistique complète des données prises au cours des tests cosmiques.
L'astérisque signale les modules testés en faisceau au CERN. Les nombres entre
parenthèses concernent des zones partiellement testées.

Mélange de gaz Argométhane 50%:50%
Pression 900 à 950 mb

Température 23 à 27°

Haute tension module 1450V

Haute tension platine 1367V

Cm 25 pC/GeV

Table III.2: Conditions de prise de données au cours des tests cosmiques Définition
de CM: voir équation (II.3)
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Chapitre IV

Etude du signal des muons, des

données de contrôle et des effets

systématiques

Ce chapitre est consacré à l'étude des "outils de contrôle de base" dont nous nous ser

vons pour surveiller ou corriger nos données. Cela concerne aussi bien l'électronique
que le fonctionnement des platines ou tout autre effet susceptible d'affecter la carte

des inhomogénéités. Nous traiterons également des effets systématiques rencontrés
lors de l'analyse de ces données et de la constitution des cartes. Une fois ces cor

rections appliquées, nous serons donc en possession de cartes définitives que nous
pourrons étudier du seul point de vue des inhomogénéités.

IV.1 Etude du signal des muons

IV.l.l Traitement d'un lot de données

C'est l'opération élémentaire de l'analyse. Pour chaque événement, nous disposons
du signal déposée dans chacun des plans et de la somme analogique si le muon a
traversé le module ou sinon des piédestaux correspondants. L'analyse commence
par une conversion du signal événement par événement. Un exemple de distribution

des événements et des piédestaux de la somme analogique est donné dans la figure
(IV.1). Nous voyons clairement le pic du piédestal et la distribution du signal
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dont la forme est caractéristique de la distribution de Landau. Nous devons tout

d'abord soustraire le piédestal. Le signal des 45 plans et de la somme analogique

présente alors le profil de la figure (IV.2). Le gain double du segment 3 reproduit
l'épaisseur double du plomb dans les 12 derniers plans. Il faut ensuite corriger le
signal de l'épaisseur effectivement traversée dans le calorimètre et des constantes
de calibration pour aboutir à un profil plat du signal sur les 45 plans. Enfin il faut
tenir compte des variations du gain au cours du temps. On peut ensuite procéder
à la constitution des cartes par groupes de 2 x 2 et 4 x 4 tours pour chaque quart

de module en prenant la moyenne tronquée de l'énergie déposée dans le groupe de
tours pour chaque événement. Nous allons maintenant détailler ces opérations.

Un lot de données est constitué de deux types d'événements:

— Les événements associés à un muon.

—Les événements de contrôle, pris à intervalle de 5 minutes et qui contiennent

les informations de la (ou des) platine(s), et de la haute tension. Ils nous
permettent de suivre les variations du gain du lot d'événement.

IV. 1.2 La soustraction des piédestaux

L'étude des piédestaux des fils a été faite sur 50000 événements du. module 10,
et confirmée sur 40000 événements supplémentaires pris sur le module 12, nous

donnant ainsi une mesure des piédestaux pendant les conditions réelles d'acquisi

tion. Le rôle de la reconstruction est ici essentiel, car c'est sur elle que repose la

discrimination entre signal venant d'un muon et un vrai piédestal.

Nous avons 46 voies à étudier:

—les 45 voies correspondant aux plans de fils

—la somme analogique des 45 plans

La sélection des piédestaux se fait de manière plus stricte que lors de l'analyse.
En effet, nous souhaitons aboutir à une évaluation de l'incertitude à associer à un

piédestal, alors que pour l'analyse, une détermination correcte de la valeur moyenne
suffit. Nous utilisons indépendamment deux critères de sélections (voir fig. (IV.3)):
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Figure IV.1: Séparation du signal et du piédestal somme analogique

un critère géométrique. Nous demandons que l'événement soit à une distance

d'au moins 7 tours suivant <f> du bord du calorimètre, éliminant ainsi les

éventuelles erreurs de reconstruction (voir figure (IV.4)). Nous pouvons vérifier
sa validité sur le premier histogramme de la figure (IV.3)):

• L'axe vertical porte la moyenne des <j> calculés à l'entrée et à la sortie du

calorimètre. Nous en représentons donc ici une projection suivant <j>.

• L'axe horizontal porte la quantité:

100 x

N

1

AZ 2-*i45 45p/ans

'signal(plan) —pied(planY
pied(plan)

qui représente l'écart entre le signal mesuré pour un événement quel
conque (piédestal ou non) et le piédestal, une fois celui-ci déterminé
d'après nos coupures.

La corellation entre la position dans le calorimètre et les signaux élevés met
clairement en évidence le fait que cette coupure permet d'extraire les événements
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piédestaux.

—un critère sur l'énergie mesurée. Nous éliminons tout événement dont le signal

sur au moins 15 plans est supérieur de plus de 3 écarts-type à la valeur
moyenne du piédestal. Comme le montre le deuxième histogramme, cette

coupure ne porte que sur un nombre négligeable d'événements.

Voici les résultats de cette étude:

- L'écart-type des piédestaux pour les 33 plans des segments 1 et 2 vaut environ

1% de la valeur moyenne. Seuls 2 plans sont "bruyants", avec un écart-type

malgré tout inférieur a 2% .

- L'écart-type des piédestaux pour les 12plans du segment 3 vaut environ 1,5%
de la valeur moyenne. Cette valeur supérieure s'explique par le gain différent

d'un facteur 2 des amplificateurs de ces plans.

—L'écart-type mesuré pour la somme analogique est de 1,7% .
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Figure IV.3: Etude des piédestaux fils.

Application aux données Lors de la reconstruction rapide faite pendant la
prise de données, nous n'éliminons pas les événements dont le muon est hors du

calorimètre. Cela nous permet d'acquérir les événements piédestaux des 46 voies

des plans de fils en même temps que les événements normaux et de suivre une

éventueUe dérive au cours du temps.

Lors de la sélection des piédestaux, notre seul but est d'obtenir une valeur

moyenne fiable, contrairement aux tests précédents. Nos coupures sont donc moins

strictes. Dans une première étape, nous considérons les 1000 premiers événements

piédestaux du lot d'événements à traiter, sélectionnés uniquement d'après une cou
pure en 4> sur leur position: nous demandons qu'ils soient distants d'au moins 3

tours du bord du calorimètre, soit environ 9 cm, au niveau des plans 1 et 45. Nous

calculons la moyenne et l'écart-type de leur distribution voie par voie. A partir de
cette première estimation nous calculons la valeur définitive attribuée au piédestal
avec une coupure à deux écarts-type, ce qui permet d'éHminer d'éventuels "vrais"

événements. La figure (IV.l) montre la séparation du piédestal et du signal pour la
somme analogique des 45 plans. Elle est largement supérieure aux deux écarts-type
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de notre coupure.

IV. 1.3 Correction des constantes de calibration

Elle se fait séparément pour chacune des 45 voies et lasomme analogique, à partir de
l'ISADORA chargé de l'acquisition. Celui-ci pilote un DAC qui envoie une rampe
d'impulsions électriques calibrées avec un pas fixé à 10 unités DAC. On mesure
13 points de 0 à 120 unités DAC. Le DAC dispose de 4095 pas pour délivrer une
tension de 0 à 6V à travers une même capacité de 22,lpF pour tous les fils. Donc:

QV i—* é095uDAC <—• 132, QpC =* UOuDAC <—• 3,886pC

or, sur les fils, le rapport de conversion entre charge et énergie est: 25pC par GeV.
Donc:

UOuDAC <—> 155MeVpar voie.

Un muon déposant environ 400 MeV sur la totalité du calorimètre (voir D.l), cette
gamme est largement suffisante pour l'étalonnage des voies de mesure que nous
utilisons.

Pour chaque point de mesure, 100 impulsions sont envoyées.On enregistre la
moyenne et l'écart-type de la réponse. Un ajustement du deuxième degré nous a
permis de vérifier que le terme non-linéaire est négligeable. Un ajustement linéaire
sur les 13 points nous donne la pente de conversion pC/ADC (ou GeV/ADC). Les
données étudiées portent sur les quatre calibrations du module 10. La distribution

de l'écart-type des 100 impulsions des 13 points est portée sur la figure (IV.5).
Le tableau suivant donne la moyenne des écarts-type pour les différentes voies
électroniques:

Plans des segments 1 et 2 0,5%

Plans du segment 3 0,7%

Somme analogique 0,5%

La dispersion plus importante des plans du segment 3 s'explique par le gain double
de ces voies.

Nous avons ainsi une évaluation de l'incertitude sur les 13 points de l'ajuste
ment. Comme on peut le constater sur la figure (IV.6), la stabilité de ces points est
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exceUente au cours du temps, puisque les mesures varient de moins de 0,3% sur les

quatre calibrations, qui s'étalent sur une période de 10 jours. Les pentes obtenues

varient donc peu au cours du temps: moins de 0,5%. L'incertitude calculée sur

la pente par l'ajustement est en moyenne 0,16% (voir figure (IV.7) pour ces deux

résultats).

Notre but pour les tests cosmiques n'étant pas de faire une calibration abso

lue de chaque module, la faible dérive au cours du temps nous permet donc de
considérer l'erreur sur la calibration comme négligeable puisqu'elle intervient de la

même manière sur toutes les traces. Elle introduit dans le pire des cas un correc

tion globale de normalisation d'un quart de module à un autre, que nous prenons

en compte par des mesures indépendantes (voir page 139).

L'application des corrections de calibration aux données Pour chaque
événement, ces corrections sont appliquées au signal mesuré dans chaque plan

d'après les mesures de calibration faites entre chacune des quatre prises de données

principales. Notre analyse sera donc faite sur des données exprimées en GeV. La

figure (IV.8) nous permet de vérifier sur une prise de données que le profil obtenu
après correction de calibration est bien plat.

IV. 1.4 Etude du signal

L'information élémentaire fournie par chaque événement est le signal des 45 plans

de fils. Son origine physique est l'ionisation créée dans les tubes par le muon (ou

éventueUement les particules secondaires). Elle suit approximativement la distri

bution de Landau (voir l'appendice D). La distribution des signaux pour un point

de la carte est relativement complexe:

—le signal de chaque plan est convolué avec la fonction d'appareillage associée

à l'électronique qui se résume à la fluctuation du piédestal puisqu'il n'y a pas

de terme de non-linéarité à introduire dans l'amplification et la conversion

des signaux analogiques.

—pour chaque événement nous sommons les 45 plans, par segment ou sur la

totalité du module
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—un point de la carte est constitué par plusieurs centaines d'événements, dont la

distribution en énergie dépend du spectre des muons ayant traversé le groupe

de tours associé à ce point (voir l'appendice sur la simulation pour le spectre

des muons).

IV.1.4.a Considérations géométriques

Du fait de la taille des scintillateurs, les muons peuvent présenter un angle avec

la verticale $ de valeur non négligeable, même pour la configuration verticale que

nous avons définitivement adoptée. Cet angle # vaut en moyenne 15 à 20 degrés

et peut atteindre 40 degrés. Il ne nous est pas possible de connaître le trajet exact

du muon dans le calorimètre, mais la reconstruction nous donne deux segments de

traces, avant et après la traversée du calorimètre. Dans l'espace, l'angle entre ces

segments dû à la diffusion dans le calorimètre est en moyenne de 5 à 6 degrés.

Sachant que le signal déposé par les muons est proportionnel à l'épaisseur de

gaz traversée, il croît donc comme l/cos(\I/). Pour chaque événement, l'énergie
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Figure IV.7: Erreur et dispersion des pentes de calibration des fils

brute mesurée est corrigée d'un facteur cos(^) pour obtenir une longueur tra
versée équivalente pour tous. Cet angle est calculé à partir des informations de

la reconstruction, en prenant la moyenne des cosinus des angles d'incidence calculés
à l'entrée et la sortie du calorimètre.

IV.1.4.b Le choix de l'estimateur du pic du muon

Dans ce qui suit, nous appelerons "signal"' ou "énergie" déposée la valeur conver

tie en GeV (ou MeV) du nombre de coups ADC mesurés, après soustraction du
piédestal et correction des constantes de calibration, et du facteur angulaire cos(^).

La mesure de l'énergie Les cartes de non-uniformité mesurent les variations de

gain dans le module. Or les modèles de déposition d'énergie par ionisation précisent
qu'en mode proportionnel la valeur moyenne du signal mesuré est proportionnel au

gain. Notre estimateur peut donc être conçu à partir de la valeur moyenne du signal.

Le problème est que la distribution de Landau présente de grandes fluctuations à
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haute énergie dont notre estimateur doit s'affranchir. Vu la complexitéde la fonction
à reproduire, nous avons écarté l'utilisation d'une fonction analytique ajustée sur
les données, qui présenterait l'inconvénient d'imposer un traitement informatique

trop lourd pour la quantité de données que nous avons à analyser.

Il nous reste malgré tout plusieurs estimateurs possibles:

- la valeur la plus probable de la distribution. Cette méthode a été écartée car
elle implique de trouver une fonction qui reproduise le pic de la distribution.

—la valeur moyenne de la somme du signal tous les plans (trop sensible aux

fluctuations de Landau)

- Cette même moyenne tronquée; plusieurs méthodes sont possibles:

0 un pourcentage constant de l'intégrale de la distribution

• une coupure fixe calculée par rapport à la valeur moyenne

—la valeur moyenne sur un choix de plans:

• Les "n" plans ayant le signal le plus faible, si l'on veut s'affranchir des
fluctuations et se ramener à un signal à peu près gaussien pour lequel la

valeur moyenne est un bon estimateur.

• parmi les "n" précédents on peut choisir ceux ayant un signal "suffi
samment" élevé par rapport au piédestal si on veut en plus éviter une

contamination par les piédestaux ou les zones d'inefficacité des tubes (un

muon passant trop près du bord d'un tube).

La méthode choisie est celle qui nous affranchit le plus facilement des fluctuations

de Landau: nous avons adopté une coupure fixe pour chaque segment et pour leur

somme, correspondant à 3,8 fois la valeur du signal moyen sur le segment. Elle a

été déterminée sur les premières données prises au banc de test à partir d'un lot

suffisamment important de muons pour limiter les fluctuations et permettre une

détermination approximative de la valeur moyenne. Il n'est en effet pas nécessaire

d'avoir une estimation extrêmement précise de sa valeur, puisque nous cherchons

seulement à déterminer une coupure qui n'introduise pas d'effet systématique.
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Cette méthode présente le gros avantage de permettre un traitement rapide de
chaque événement. De plus elle diminue fortement l'influence d'un biais éventuel.

En effet, la plus grande partie du pic et le début de la décroissance sont propor
tionnels au gain puisqu'ils proviennent directement de l'ionisation, les fluctuations
(non proportionnelles) de la queue de Landau étant coupées. Enfin, les variations
que nous mesurons sont faibles autour de la valeur moyenne du signal. Il est tou
tefois important de vérifier tout cela. Nous avons donc réalisé une étude sur un lot

de 100000 événements du module 4, dont les résultats sont résumés dans la figure
(IV.9). Nous avons évalué la fraction de signal perdupar rapport à la moyenne non
tronquée en fonction de la coupure adoptée exprimée avec comme unité la coupure
choisie Ci. La valeur adoptée pour Ci se situe dans une zone où une variation

importante de cette coupure n'aurait que peu d'effet sur le pourcentage de signal
perdu. La table suivante donne les valeurs de Cipour les trois segments et leur
somme

segment Coupure en MeV

1

2

3

4=1+2+3

81

202

104

398

Si pour une raison d'inhomogénéité le signal moyen varie de 10% par rapport à la

coupure fixée, le pourcentage de signal perdu ne varie que de 0,4% pour la somme

des trois segments (que nous appelons segment 4). Nous sommes donc sensible aux
inhomogénéités à mieux que 96%. Notre méthode n'introduit donc pas de biais
dans la mesure de l'énergie.

L'incertitude sur la mesure Nous avons réalisé une étude basée sur la fluc

tuation statistique du signal. A partir du même lot de 100000 événements, nous

avons engendré aléatoirement et pour chaque segment 350 histogrammes de 3000

événements (ordre de grandeur de notre statistique pour un point). Nous avons
exprimé la fluctuation de leur valeur moyenne sous la forme d'un pourcentage X de
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cette valeur moyenne:

<r(< £?;>) = X/y/N

Dans notre cas, N = 3000. La figure (IV.10) illustre les résultats obtenus pour le
segment 4. L'écart-type dela distribution deX permet d'évaluer l'erreur statistique
en pourcentage de la valeur moyenne. La table ci-après montre la comparaison de
cet écart-type avec celui de la distribution des données réelles.

segment écart-type des écart—type des rapport

350 histogrammes mesures

1 56,6% 55,6% 1,028

2 44,2% 42,5% 1,04

3 49% 51% 0,96

4 33,2% 33,2% 0,995

Ces valeurs étant très voisines, nous avons décidé d'utiliser l'écart-type de la distri

bution de chaque point de la carte pour évaluer l'incertitude sur l'énergie mesurée
point par point.

IV.2 Etude des effets systématiques liés au fonctionnement

du calorimètre

IV.2.1 Introduction

Indépendamment des inhomogénéités que présente un module, le signal mesuré varie
au cours des prises de données. A cela plusieurs causes, d'amplitude et d'effets

différents.

- Les variations d'origine météorologique, qui modifient la pression et la
température de l'environnement du module, auxquelles il faut ajouter les
variations circadiennes. Ces effets sont tempérés par la climatisation de la

zone d'expérience et par la pression de gaz dans le module, inférieure de 50
mbar à la pression atmosphérique au moment du remplissage.

- L'inhomogénéité des sources de chaleur ou de froid dans la zone
d'expérience qui introduit un gradient de température dans le module.
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- Les phénomènes de dégazage et d'absorption de gaz par les modules, dus à
la présence de colles et de graphite dans le module; ils modifient la pression
et la composition du gaz.

- Une fuite d'air éventuelle dans le système de circulation de gaz hors du
module augmente la pression. De plus cette introduction d'air amène une
baisse du signal à cause de l'action électronégative de l'oxygène.

- Enfin, une instabilité de la haute tension entraînerait une forte variation de
gain d'un module

Pour corriger le signal mesuré de ces variations, nous disposons suivant les modules
d'une ou deux platines dont les variations de gain doivent tenir compte de ces effets.
La haute tension est de toute façon mesurée pendant la prise de données, ce qui
nous permettrait d'effectuer le cas échéant les corrections nécessaires.

Nous devons étudier le comportement des modules lorsque ces paramètres va
rient, et les comparer avec celui des platines afin d'évaluer l'erreur sur les corrections

effectuées. Cette normalisation est importante tout au long des prises de données,
car elle permet de comparer entre elles les données correspondant à un même quart
de module malgré la variation des conditions d'opération. De plus, lorsque l'on veut
constituer la carte complète d'un module, il faut pouvoir relier les données prises
sur chaque quart. Cette opération n'est possible que si les données prises dans la
zone de recouvrement sont comparables. Celles-ci sont prises en trois fois, pour
chacune des zones contiguës et la zone à cheval. Elles doivent donc être normalisées
au même gain.

IV.2.2 Dépendance du gain en fonction de la pression et de la température

Ces tests ont été réalisé sur le module 9, sur une courte période (une demi-journée)
ce qui limite la variation des autres paramètres. Nous ne pouvons agir que sur
la pression dans le module, puisque nous ne sommes maîtres de la température
que par la climatisation relative de la zone d'expérience. Afin de tenir compte de
ces possibles variations, et dans le cadre de l'approximation des gaz parfaits, nous
étudierons donc le rapport pression sur température, qui correspond à la densité
dans le module.
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La méthode employée pour faire varier ladensité a consisté à pomper du gaz dans
le module pour faire baisser la pression, puis à prendre des données normalement.
Nous avons pris six points de 940 à 920 mbar, avec 4500 à 5000 événements par
point, soit environ une demi-heure de prise de données. L'étude se fait en trois
étapes:

—extraction du signal du muon (piédestal, coupure, calibration ... )

— construction de la variable densité.

— Ajustement et détermination de la loi de variation.

La charge déposée par les muons est lue sur les fils. Nous étudierons la variation

sur 5 variables non nécessairement indépendantes pour le pic du muon:

—les trois segments

— la somme digitale

— la somme analogique

et sur les 2 platines pour le pic du Fer.

IV.2.2.a L'obtention du signal des muons

Elle se fait de manière quasi identique à celle utilisée pour les données classiques
(voir §(IV.4)). La seule différence vient de la coupure sur la queue de la distribution.
Les données normales sont coupées à unevaleur fixe correspondant à peu près à trois
fois la valeur moyenne du signal. Ceci se justifie par la faible variation du signal
et par l'importante statistique dont nous disposons. Dans le cas de ces tests, la
coupure faite est un peuplus stricteet consiste à prendre un pourcentage constant de
l'intégrale de la distribution, ce qui permet de diminuer l'influence des fluctuations

statistiques. Nous avons vérifié que la loi de dépendance n'est pas affectée par ce
changement.
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IV.2.2.b "Construction" de la variable densité

Pour ces tests, nous disposions de 2 platines et des 6 sondes de température, nous

donnant ainsi 8 indications de température et 2 de pression. La figure (11.18) montre

la position des sondes et des platines par rapport à la zone de prises de données.

Ces données étaient mises sur bande comme lors des prises de données normales.

Nous disposions 4 ou 5 mesures de ces variables par point.

La pression Les deux mesures de pression ne diffèrent que par un décalage

systématique de l,4mbar qui provient d'un problème de calibration absolue des

sondes de pression. Les résultats obtenus étant identiques pour les deux sondes,

nous présenterons seulement les résultats de la première.

La température Elle nécessite une renormaHsation, afin de corriger la dérive de

l'électronique de lecture par rapport à la date de leur caUbration. Pour pouvoir

l'évaluer, nous avons repris toutes les données de température de ce module, et

calculé la valeur moyenne de chaque sonde ou platine ainsi que celle de toutes les

mesures réunies. Ces moyennes sont données dans la table (IV.l). On décale ensuite

chaque mesure de la différence à la moyenne totale (chiffres entre parenthèses).

La température finalement utilisée est la moyenne des sondes et des platines au

voisinage de la zone de mesure:

température

moyennée sur

segment 1 sondes 2, 3, 5, 6

segment 2 sondes 2, 3

segment 3 platine 2

somme analogique

et digitale

sondes 2, 3, 5, 6

et platine 2

L'incertitude sur la mesure des pressions est inférieure à 0,3 mbar et, indépendamment

du problème de la renormalisation, l'écart-type des mesures sur chacune des sondes
et des platines est inférieure à 0,1 K. L'erreur portée pour le pic du muon est l'er

reur statistique -4= . L'erreur sur le pic du Fer n'est pas calculable de la même
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manière car le système d'acquisition des platines ne permet d'enregistrer que la
valeur moyenne du pic du Fer. L'erreur sur ce pic est estimée à 3 canaux ADC.

IV.2.2.C Ajustement sur les données

Nous reprenons pour cette étude l'hypothèse de la loi puissance (voir l'équation

(II.l)):

pic =A. (—J
Les résultats sont donnés dans les tables (IV.2) et (IV.3). La valeur moyenne pour

le pic du muon sur les 5 variables utilisées est:

a = 6,09 ±0,25

Pour les platines (le pic du Fer):

« = 5,76 + 0,21

Ils sont illustrés par les figures (IV.11) et (IV.12). L'ajustement sur le pic du Fer de

la deuxième platine a été fait sans le 4ème point. Ce saut est probablement dû à un

mauvais fonctionnement ponctuel de la platine, et a pu être observé lors d'autres

prises de données (voir chapitre V page 139).

IV.2.2.d Conclusion

Grâce à la climatisation du banc de tests et au fonctionnement en sous-pression du

calorimètre, nous pouvons limiter l'influence des variations des conditions de prise

de données. Le signal des muons et celui des platines dépendent de la densité de

façon suffisamment proches pour assurer une correction satisfaisante des mesures

(voir tables (IV.2) et (IV.3)). C'est donc à travers la correction du signal des muons
par les mesures du pic du fer que nous tiendrons compte des variations de gain.

IV.2.3 Absorption de gaz et dégazage

IV.2.3.a L'absorption

Le phénomène d'absorption, étudié sur les modules 5 et 7 a deux conséquences.

Il entraîne une baisse de pression qui, en "régime permanent", correspond à 0,6
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sondes 27,03 (-2,04) 25,19 (-0,2) 24,31 (0,69)
sondes 25,65 (-0,66) 24,05 (0,94) 24,56 (0,43)
platines 23,68 (1,32) 25,49 (-0,49)

moyenne totale 24,99

Table IV.l: Moyennes des températures relevées dans le module

Pic du muon a

seg. 1 6,18 + 0,24

seg. 2 6,28 + 0,29

seg. 3 5,79 + 0,35

som. anal 6,08 + 0,14

som. dig. 6,10 + 0,15

Table IV.2: Résultats de l'ajustement pour les 5 variables du pic du muon

a Platine 1 Platine 2

pic du fer 6,04 ± 0,27 5,47 ± 0,11

Table IV.3: Résultats de l'ajustement pour les 2 platines
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mbar par jour. La précédente étude permet de calculer l'augmentation de gain
correspondante: environ 0,4 % par jour. Mais un deuxième effet intervient: le
changement de composition du mélange de gaz dû à l'absorption préférentielle de
l'éthane. Aucune donnée spécifique n'a été prise avec les muons, nous ne pouvons
donc pas faire la même étude que pour la variation de densité. De plus, au cours
des prises données normales, il est difficile d'extraire la variation due à ce seul effet,
à cause de la variation simultanée de tous les paramètres.

IV.2.3.b Le dégazage

Comme l'absorption, le dégazage modifie la composition et la pression dans le mo
dule. La variation de pression est négligeable, mais le dégazage de gaz très actifs
peut sérieusement modifier la réponse du calorimètre.

La première mise en évidence du phénomène est venue des tests en faisceau au

CERN en été-automne 1986 [29] avec un mélange Ar:C02 80%:20%. Les mesures
de pression indiquaient une chute de 6 mbar par jour. Compte tenu des variations
de température, la variation moyenne était de 0,023 mbar/K/jr. On s'attend donc
à une hausse du signal d'environ 4%. Les données étaient prises avec un faisceau
d'électrons de 10 GeV, et montraient une baisse de 3,4% par jour. Les platines
donnaient une hausse du signal d'environ 1,7% par jour, ce qui est a priori incom
patible. L'explication suivante fut proposée: le dégazage de fréon piégé dans divers
matériaux du module entraînait la baisse du signal, et les platines ne le voyaient
pas car elles étaient situées dans une zone de mauvaise circulation du gaz. Cette
absorption provenait du montage des plans des modules. Nous avons vu au chapitre
II que ceux-ci sont constitués entreautre debandes profilées collées sur un support
aux dimensions du plan. Une fois le plan monté, il est nettoyé dans une caisse à
ultrasons contenant un bain de fréon. En plus des phénomènes d'adsorption sur
toutes les surfaces, les colles présentes dans les plans pouvaient donc piéger le fréon.

La famille des fréons est composée de plusieurs gaz. Ce sont des méthanes ou des
éthanes dont les atomes d'hydrogènes sont totalement substitués par des halogènes
(F, Cl, Br, I), fortement électronégatifs. Leur action est bien connu dans le domaine

des chambres à fils puisqu'ils sont utilisés en faible quantité (quelques fractions de %)
dans des mélanges permettant d'atteindre des gains très élevés [30]. Ils diminuent
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fortement le libre parcours moyen de capture des électrons dans le mélange, ce

qui limite la production d'avalanches autour des fils. Mais la tension utilisée pour

ces chambres est 3 à 4 fois supérieure à la notre, ce qui explique pourquoi nous

observons une baisse significative du signal malgré les très faibles quantités qui

contaminent notre mélange (elles étaient indécelables à l'analyse spectrométrique

car probablement très inférieure au ppm).

A la suite de cette observation, il a été décidé de chauffer les plans au moyen de

lampes après leur montage afin d'accélérer le dégazage. D'autre part, les modules

furent longuement pompés sous vide avant leur remplissage (voir chapitre III, tests

d'absorption). Enfin, le système d'introduction de gaz a été modifié pour améliorer

la circulation dans le module: les modules sont équipés de deux tubes d'introduction

de gaz installés symétriquement sur le coté des modules (voir chapitre II) au lieu
d'un seul. Quant au fréon, il est piégé avec les autres impuretés par le filtre au

charbon actif.

Le déroulement des tests de dégazage Ces tests ont été réalisé sur le module

10 en position 1, c'est-à-dire au point le plus proche de l'entrée du gaz. Nous avons

tout d'abord coupé la circulation à l'extérieur du module pour observer l'évolution

du signal avec l'accumulation de fréon. La chronologie des événements est la sui

vante:

1ère
prise de données

0 4hl5 5h50

50000 evts

coupure de la
circulation

reprise
circulation

2ème
prise de données

8h06 12hl9

50000 evts

3ème
prise de données
18h56 21h07

25000 evtfe

Nous disposons donc de trois lots d'événements:

—un premier de 50000 événements sans circulation, qui permet de mesurer la

dégradation du signal.

—un deuxième lot de 50000 événements pris deux heures après la reprise de la

circulation.

—un troisième lot de 25000 événements pris suffisamment longtemps après la

reprise de la circulation pour être considéré comme un retour au mélange
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standard.

Nous avons découpé chaque lot en groupe de 6000 événements afin d'étudier l'évolution

dans le temps. Nous disposions de deux platines sur lesquelles nous avons fait la
même étude. Parallèlement, le signal des muons est moyenne par groupe de 5 plans
contigus afin d'étudier la variation du signal avec la profondeur dans le module.

En ce qui concerne la variation des autres paramètres, nous avons bénéficié de

conditions très stables puisque la densité a varié de moins de 0,03% sur les 21h de

tests soit une variation de gain inférieure à 0,2%.

Variation du signal du muon sur les fils Nous avons groupé les plans par 5 ce
qui nous donne 9 mesures, et étudié la variation de la valeur moyenne tronquée du

signal déposé dans le groupe de plans. Le plan 32 étant défectueux, il a été éliminé

dans cette étude. La dégradation du signal est nette sur tous les groupes de plans

(nous donnons comme exemple le groupe de plans 20 à 25 dans la figure (IV.13)).
Nous avons utilisé un ajustement linéaire afin de déterminer la pente du signal sans

circulation et sur les deux lots pris par la suite. Le signal moyen déposé par plan est

d'environ 10 MeVéquivalent électrons. La table (IV.4) et la figure (IV.14) donnent

la pente calculée pour les données prises sans circulation, puis après sa reprise. Les

pentes moyennes sont -0, 092± 0,022 MeV/h/plan et 0, 048± 0,005 MeV/h/plan.

On remarque que la pente de la remontée est plus faible (au signe près) que celle
de la décroissance du signal. Ceci provient du fait que deux phénomènes concurrents

interviennent: le dégazage qui continue à dégrader le signal, et la purification du gaz.

Nos données nous confirment que celle-ci se fait plus rapidement que le dégazage.

Au bout d'un certain temps il s'établit donc un régime stable pour lequel la prise
de données est possible.

Variation du signal des platines Nous disposions pour ces tests de deux pla
tines. Les mesures du pic du Fer sont illustrées par la figure (IV.15). L'erreur sur

le pic du Fer est évaluée à 3 ex (pour un signal en temps normal de 78 ex sur la

platine 1 et 89 ex sur la platine 2). L'ajustement linéaire sur la pente du signal à
donné les résultats suivants:
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Figure IV.14: Pente du signal en MeV par heure par groupe de 5 plans

plans décroissance remontée

1 à5 -0,137 + 0,022 0,06 + 0,006
6 à 10 -0,131+0,017 0,08 + 0,007

11 à 15 -0,065 + 0,017 0,056 + 0,006
16 à 20 -0,122 ± 0,024 0,054 + 0,005
21 à 25 -0,035 + 0,021 0,036 ± 0,003
26 à 30 -0,108 + 0,018 0,035 ± 0,006
31 à 35 -0,099 ± 0,022 0,051 + 0,004
36 à 40 -0,082 + 0,034 0,029 + 0,005
41 à 45 -0,048 + 0,014 0,03 ± 0,004

Table IV.4: Décroissance et remontée du signal en MeV/h/plan moyennée par
groupes de 5 plans
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pente (cx/h) valeur initiale

Platine 1 -0,89 + 0,04 77,8

Platine 2 -0,82 + 0,08 89,5

Le comportement des deux platines est identique comme le montre la figure (IV. 16)

sur laqueUe nous avons porté le rapport du signal des deux platines normalisé à 1.

La déviation d'une platine par rapport à l'autre est en moyenne inférieure à 1%. On

remarque une différence de comportement importante par rapport au pic du muon:

lors de la première prise de données après le redémarrage de la circulation, le signal

des deux platines est déjà revenu à sa valeur initiale. L'explication est claire en ce

qui concerne la platine 1, placée près des tuyaux qui introduisent le mélange dans le

module. Elle reçoit donc du gaz purifié dès la reprise de la circulation. Par contre,

le pic de la deuxième platine ne peut retrouver aussi rapidement sa valeur initiale

que si la circulation du gaz se fait à une vitesse beaucoup plus élevée que dans les

tubes proportionnels. Ceci est dû au repli de la plaque de base où sont situées les

platines et dans lequel le gaz qui circule ne rencontre aucun obstacle d'un bout à

l'autre du calorimètre. La circulation est plus lente dans les tubes à cause de leur

taille et de la présence des supports de fils.

Explication de la différence des pentes La table (IV.4) montre des différences

dans la vitesse de décroissance du signal en fonction des groupes de plans considérés

allant parfois du simple au double, nous avons pu mettre en évidence une corrélation

entre cette variation et la date de passage dans la cuve à ultrasons (environ une

centaine de jours avant les prises de données pour ce module). Pour cela, nous

avons fait l'hypothèse que la vitesse de dégazage suit simplement la loi suivante:

d£_
dt

Cq _t
—.e *

r

où C est la concentration en fréon (supposée identique au départ pour tous les

plans) et r la constante de dégazage, que nous avons prise égale à 40 jours pour
ces calculs. Nous avons calculé la vitesse de dégazage pour chaque plan au moment

de la prise de données en tenant compte de sa date de nettoyage. Puis nous avons

moyenne cette valeur par groupe de 5 plans afin de pouvoir comparer avec le signal

des muons. Dans tous les cas les vitesses ont été arbitrairement normalisées à la
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Figure IV. 17: Comparaison de la vitesse estimée de dégazage et de la pente du
signal en fonction du groupe de plans

valeur du premier groupe de plans. La corrélation est visible sur la figure (IV.17)
et permet donc d'expliquer cet écart.

Conséquences sur la réponse du module dans les conditions normales de

prises de données On peut relier l'augmentation de la pollution du mélange en

fréon au cours de sa circulation dans le module à celle que nous avons mesurée en

coupant la circulation. Si nous faisons l'hypothèse que le gaz met deux heures pour

aller d'une extrémité à l'autre du module, la perte du signal sera en moyenne de

0,18 MeV/plan soit 1,8%. Cette pente serait directement observable si des données

pouvaient être prises simultanément aux deux extrémités du module. On pourrait

ainsi limiter les différences de gain introduites par les autres facteurs (pression,
température, absorption d'éthane, etc... ).

Lors de la constitution des cartes, cette pente intervient au moment de l'asso

ciation des différentes zones de prise de données. Les zones de recouvrement nous

permettent d'en tenir compte en améliorant la normalisation relative des zones de
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la carte.

En ce qui concerne la variation de la vitesse de dégazage introduite par la date de
passage dans la cuve à ultrasons, celle-ci se traduit par une concentration différente
de fréon suivant les plans. Cela correspond à un facteur de correction absolu à

appliquer au signal mesuré qui n'est pas gênant pour nos mesures.
Nous n'avons donc appliqué aucune correction particulière pour cet effet. Pour le

fonctionnement au LEP, le temps écoulé entre le moment de la production des plans
et leur utilisation est suffisamment important pour que cette correction devienne

négligeable.

IV.2.4 Dépendance du gain en fonction de la contamination par l'air

L'introduction d'air dans le mélange peut être provoquée par une fuite dans le
système de circulation. En fin de construction tous les modules sont testés afin
de vérifier leur étanchéité. Nous avons procédé à plusieurs introductions volon

taires d'air afin d'étudier l'effet d'une fuite sur la réponse du module. Auparavant

nous avions pris un échantillon de gaz pour connaître la contamination initiale du
mélange. Ces introductions furent faites sur une courte période (une demi-journée)
afin de limiter la variation des autres paramètres. Entre l'introduction d'air et la

prise de données, nous laissions le gaz circuler pendant au moins un quart d'heure
afin de laisser le mélange circuler.

L'échantillon de gaz pris avant les tests nous a permis de connaître la quantité
d'air déjà présente dans le module: 0,93%. Nous avons utilisé les données de pression
et température renormalisées suivant la même méthode que pour les tests de densité
et la relation des gaz parfaits pour déterminer la quantité d'air que nous avons

introduite d'après la variation de densité:

Densité mesurée (P/T) pourcentage moyen

Points Platine 1 Platine 2 d'air introduit

1 3,131 3,135 0,93

2 3,143 3,150 1,38

3 3,155 3,163 1,76

4 3,170 3,178 2,24
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La variation du signal provient de deux effets:

—l'augmentation de densité (que nous savons calculer)

—la variation due à l'électronégativité de l'air introduit et qui amène la dégradation
du signal. Cet effet est identique à celui du dégazage en fréon, en moins im

portant.

IV.2.4.a Dépendance du signal des muons en fonction de la contamina

tion par l'air

Nous avons réalisé sur les données des fils, avecnos variables habituelles (3 segments,

somme analogique et digitale) un ajustement linéaire sur les données sans correction

puis en les corrigeant de la variation de densité (voir figure (IV.18)). La pente a été

calculée en MeV/% d'air introduit, pour la totalité du signal, puis par plan pour

comparer les résultats entre eux. Dans le cas particulier de la somme analogique,

nous l'avons assimilé à une somme de 55,21 plans afin de tenir compte du gain
différent pour les plans du troisième segment.

Pente: MeV/% d'air

non corrigé Pente totale Pente par plan

segment 1 -14,9 + 0,7 -1,49 + 0,07

segment 2 -32,3 + 1,8 -1,41 + 0,08

segment 3 -16,7 + 1,2 -1,39 + 0,1

somme digitale -64,6 + 3,6 -1,43 + 0,08

somme analogique -82,6 + 4,2 s^u-1,47 ±0,08

Pente: MeV/% d'air

corrigé Pente totale Pente par plan

segment 1 -9,4 + 0,7 -0,94 + 0,07

segment 2 -19,0 + 1,9 -0,82 + 0,08

segment 3 -10,1 + 1,2 -0,84 ± 0,1

somme digitale -38,7 + 3,7 -0,86 + 0,08

somme analogique -49,4 + 4,3 s4n-0,89±0,08
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IV.2.4.b Dépendance du signal des platines en fonction de la contami

nation par l'air

Nous disposions pour ces tests de deux platines. La platine 1, placée près des tuyaux

d'introduction de gaz, est la plus adaptée. La platine 2 est moins sensible à cette

introduction de gaz puisqu'elle est placée à l'autre extrémité du calorimètre et que

le temps de circulation avant la prise de données est trop court pour garantir un

mélange correct. Comme pour les données des fils, nous avons utilisé un ajustement
linéaire sur la valeur du pic du Fer après avoir soustrait le piédestal, et corrigé les

variations de densité (voir figure (IV.19)).

Pente: canaux/% d'air

platine 1 -0,94 + 0,07

platine 2 -0,82 + 0,08

IV.2.4.C Conclusion des tests de contamination

Les modules quenous avons testés subissaient avant leur passage sur le banc des tests
qui nous assurent un niveau defuite très faible. La correction globale dugain donnée
par les platines est donc suffisante dans ce cas, puisque la circulation a le temps
d'homogénéiser le mélange. Nous n'avons donc pas de correction supplémentaire à
appliquer à nos données.

IV.2.5 Dépendance du gain en fonction de la haute tension

Comme pour les tests précédents, ces tests ont été réalisé sur le pic du muon et
les deux platines, mais ils portent sur des valeurs différentes de la haute tension,
car le calorimètre fonctionne à 1450V et les platines à 1367V. Nous avons donc

fait varier la haute tension en prenant neuf points autour de ces valeurs (de 1400
à 1480V pour le calorimètre, et de 1320 à 1380V pour les platines). En même
temps que les données normales plusieurs mesures de chaque tension appliquée sont
enregistrées sur bande. Nous prenions un lot d'environ 5000 muons par point, ce
qui nous a donné en moyenne 8 événements de contrôle. Les données sont traitées
de façon standard.
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H. T. seg. 1 seg. 2 seg. 3 som. dig. som. anal.

1400,15 60,3 + 0,5 144,2 + 1,0 75,4 + 0,6 287,9 + 1,6 365,3 + 1,9
1410,10 68,0 + 0,4 159,3 + 0,8 85,1 + 0,5 322,3 + 1,4 407,9 + 1,6
1420,11 75,8 + 0,6 182,5 + 1,2 96,1 + 0,8 363,6 + 1,9 462,1 + 2,3
1429,97 86,8 + 0,7 204,0 + 1,3 108,2 + 0,9 410,3 + 2,2 521,6 + 2,6
1440,00 97,4 + 0,7 230,1 + 1,2 122,2 + 0,8 460,9 ± 2,0 584,7 + 2,4
1450,07 107,7 + 0,8 256,7 + 1,5 137,4 + 1,0 514,7 + 2,6 653,0 + 3,0
1460,17 121,2 + 0,9 291,5 + 1,8 .153,5 + 1,1 581,7 + 3,0 737,3 + 3,5
1469,94 139,6 + 1,1 325,4 + 2,0 173,7 + 1,3 653,6 + 3,3 830,9 + 4,0
1480,29 157,1 + 1,4 369,9 + 2,5 .196,2 + 1,6 740,3 + 4,2 937,4 + 5,

800

600

500

400

Table IV.5: Valeur moyenne tronquée du pic du muon (MeV)
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Figure IV.20: Dépendance du signal des muons en fonction de la haute tension
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Haute tension Platine 1 Platine 2

1320,20 456,50 486,00

1330,00 517,50 558,00

1339,9 630,00

1350,20 661,50

1360,15 747,50 785,00

1370,17 845,50 883,00

1380,00 940,50 991,00

1390,50 1059,50 1115,00

1400,00 1181,50 1238,00

Table IV.6: Valeur moyenne tronquée du pic du Fer (canaux)
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Figure IV.21: Dépendance du signal des platines en fonction de la haute tension
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La stabilité de la haute tension est excellente: l'écart-type moyen des mesures

pour tous les échantillons est 0,01V pour la tension du module et 0,02V pour les

platines (qui ont la même alimentation). Ces valeurs sont inférieures à la précision

intrinsèque du système de contrôle. Ceci s'explique par la faible durée des prises de

données: elle est inférieure à une heure.

Dépendance du signal des muons /?M Comme pour la variation de densité, la

loi utilisée pour l'ajustement est une loi puissance. L'ajustement a été fait sur nos

cinq variables habituelles (voir table (IV.5) et figure (IV.20)). La puissance calculée
pour chacune d'elle est:

Puissance

calculée (/3M)

segment 1 17 + 0,19

segment 2 17,02 + 0,12

segment 3 17,13 + 0,06

somme digitale 16,94 + 0,07

somme analogique 16,95 + 0,08

La figure (IV.20) permet de vérifier que l'excellent accord entre les données et les

valeurs calculées. Cette maîtrise de la haute tension est essentielle car la forte

puissance que nous venons de calculer introduit très rapidement des corrections

sensibles sur les données: une variation de 0,5V sur 1450V (valeur supérieure à ce

que nous observons), soit 0,034%, entraînerait une variation de 0,5% du signal!

Dépendance du signal des platines avec f3Fe Pour ces tests, le signal des

platines n'a pas été enregistré sur bande. Nous nous contentons d'un remplissage
d'histogramme en parallèle avec la prise de données des muons sur bande. Nous

disposons de huit points sur les 2 platines (voir table (IV.6)). L'erreur sur la mesure

est estimée à environ 3 canaux. La puissance calculéeest inférieure à celle du signal
des muons d'environ une unité:
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Puissance

calculée (/?/e)

Platine 1 16,1 + 0,1

Platine 2 15,7 + 0,1

On remarque encore un bon accord entre les données et l'ajustement (voir figure

(IV.21)).

Conclusion L'alimentation commune au module et à ses platines permet à celles-

ci de tenir compte des variations de la haute-tension dans la mesure de pic du
fer. De plus ces variations sont faibles (généralement moins de 0,1V sur la durée
totale des tests d'un module), ce qui rend cette correction suffisamment précise
pour nos mesures malgré la différence entre les deux puissances. Comme dans
les cas précédents, la correction du signal des muons par les platines s'avère donc
suffisante.

IV.2.6 L'utilisation des événements de contrôle lors de l'analyse

Nous avons vu que les variations de gain du calorimètre induites par les change
ments de pression, température, composition du gaz . .. sont bien reproduites par
la source de Fe55des "platines" qui équipent chaque module. Lors des prises de
données, la position du pic du Fe55est enregistrée comme événement de contrôle
à raison d'un toutes les 5 minutes. Nous en avons donc une cinquantaine par

lot de 50000 événements, dont nous utilisons la valeur moyenne pour corriger les
données. L'inévitabledérive du gain sur 4hl5 (au maximum) est faible, et se répartit
aléatoirement sur le quart de calorimètre que l'on étudie, ce qui permet d'appliquer
une correction globale du lot d'événements.

IV.3 Etude des effets systématiques liés à la géométrie du

banc de tests

Nous venons de voir l'étude, soit sur les données prises pour les cartes soit sur des
données spécifiques, du signal des muons et des effets systématiques en rapport
avec le gaz et les problèmes de calibration de l'électronique. L'examen des données
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corrigées de ces effets met en évidence de nouveaux phénomènes, indépendants des
inhomogénéités.

IV.3.1 Un effet systématique en géométrie projective

Revenons sur les deux types de position du télescope que nous avions envisagés
d'utiliser pour notre déclenchement (voir chapitre III page 71). Une géométrie
projective du télescope a été utilisée pour couvrir le module 3, mais des données
verticales ont également été prises pour la zone 4. La figure (IV.22) montre que la
projectivité entraine une forte variation de la valeur moyenne de cos(\l>) en fonction
de 9 (position longitudinale dans lemodule). Le dépôt d'énergie correspondant n'est
pas uniforme sur la totalité du module. Il présente une allureen gondole en plus des
inhomogénéités locales pour les données projectives, sauf dans le cas des données

verticales de la zone 4. L'écart entre le centre du module et les bords atteint 7%.

Des données identiques prises sur les zones 3 et 4 du module 5 montrent le même

comportement. La figure (IV.23) donne une idée de cet effet et permet également
de comparer les données verticales et projectives. Nous avons donc fait l'hypothèse
que ces variations n'étaient pas dues au module mais à notre méthode de prise de

données, ce qui nous a amené à adopter définitivement la configuration verticale
pour nos tests.

IV.3.1.a Correction phénoménologique pour l'angle du muon

Il est important de pouvoir corriger nos données de cet effet, car si celui-ci est

important en géométrie projective, il est également présent à un degré moindre en
géométrie verticale. Nous avons donc pris des données sur le module 12 en faisant

varier la position relative des scintillateurs. afin d'étudier cette variation sur un

large échantillon d'angles. Nous avons utilisé quatre positions (voir figure (IV.24)):

— la position I identique aux données verticales

—les positions II et III, de plus en plus inclinées

—la position IV, symétrique de la position II
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Figure IV.26: Résultats de la simulation: variation de l'énergie déposé avec *

Pour chaque position, nous avons pris environ 100000 événements, groupés par
cinq rangées de tours suivant 9. Ces données ont subi les corrections habituelles.
Au contraire des cartes, il nous faut en plus corriger des inhomogénéités locales

qui peuvent masquer notre effet. Les quatre séries de données étant physiquement
prises sur les mêmes rangées de tours du calorimètre, nous avons calculé la valeur
moyenne sur les quatre positions du signal de chaque groupe, et corrigé ainsi chaque
point. Sur la figure (IV.25) chaque point représente un groupe de cinq rangées de
tours. Nous avons adopté la correction phénoménologique suivante:

E
E brute

1 + 0,052$ + 0,08866.*2
(IV.l)

où # est exprimé enradians, et Ebrute représente l'énergie déjàcorrigée decos(*). La
figure (IV.23) nous montre l'absorption de l'effet par cette correction supplémentaire
sur les données du module 5.
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IV.3.2 Origine de la variation de <E> en fonction de $

La forme en gondole visible sur la projection du module 3 est donc liée à la
décroissance de cos(\I>) lorsque l'on s'éloigne suivant 9 du centre du module. Or
la distribution en impulsion des muons varie avec l'angle d'incidence (voir l'appen
dice D page 192): la plus grande épaisseur d'atmosphère traversée provoque un
durcissement du spectre en impulsion. Nous avons donc étudié l'hypothèse d'une
variation du dépôt d'énergie en relation avec celle du spectre de muons, grâce à
notre programme de simulation (voir l'appendice D).

Les résultats obtenus par simulation Nous donnerons les résultats pour trois
groupes de tours alignées sur la même rangée en <f>:

- tours 99-100 au milieu de la zone 2

- tours 82-83 entre les zones 1 et 2

- tours 66-67 au milieu de la zone 1

tours

99-100

82-83

66-67

cos(\I>) $

en degré

0,960 16,4

0,835 33,4

0,759 40,7

E.cos(#)

en KeV

16,48 ± 0,03

17,00 ± 0,08

17,36 ± 0,03

Ces résultats sont illustrés par la figure (IV.26). L'effet recherché est néanmoins

mis en évidence, même si son amplitude est plus faible dans notre simulation que

dans nos mesures.

Indépendamment dela correction phénoménologique adoptée, il est important de
noter que la variation d'énergie déposée n'atteint 7% qu'en géométrie projective,
et que tous nos modules, à l'exception du module 3, ont été testés en géométrie
verticale. Dans cette configuration la variation de cos(\&) est beaucoup plus faible
Si on les compare dans la zone 4 du module 3 on observe une variation de 4% en
géométrie verticale contre 20% en géométrie projective. du module 3.
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Figure IV.31: Géométrie verticale: coupure introduite par le télescope
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IV.3.3 Un effet de coupure dû au télescope de déclenchement

'unDans le cas des modules 5, 7, 8, et 9, pris en géométrie verticale, nous disposons d
recouvrement de 20 rangées de tours entre les zones 2 et 3. Il est donc intéressant

de comparer ces données qui portent sur une même partie du calorimètre. Nous
avons donc calculé le rapport r normalisé à 1 entre l'énergie déposée dans la zone 3
et celle déposée dans la zone 2 en fonction de la position dans le calorimètre. Nous
portons dans la première partie de la figure (IV.27) la valeur moyenne sur les 4
modules des écarts de r à 1 en % en fonction de la distance au centre de la zone de

recouvrement. On voit nettement la décroissance du signal de la zone 3 par rapport
à la zone 2. Cet effet est faible puisque la pente est de 0,17% par unité de 9. Il est
d'autre part possible de comparer ces données à celles prises dans la zone à cheval
associée, que nous n'avons pas encore considéré dans notre étude.

IV.3.3.a Les zones à cheval

Elles ne diffèrent des zones principales que par leurposition et leur statistique. Elles
ne couvrent aucune partie du module à elles seules, ce qui facilite nos comparaisons
pour cette étude. Pour ces données nous centrons les scintillateurs sur le milieu de la

zone de recouvrement de deux zones principales. Nous ne prenons donc que 100000
événements par zone au lieu de 200000, ce qui permet d'enrichir la statistique sur
le bords des zones principales. Elles sont prises immédiatement avant ou après une
zone principale, ce qui permet d'utiliser le même coefficient de renormalisation que
pour celle-ci. Leur traitement pour l'intégration dans la carte ne présente donc
aucune particularité. Une fois nos corrections standards effectuées, on peut donc
les comparer avec les autres données prises sur cette même zone.

Pour cela nous avons porté sur la figure (IV.27) en fonction de la distance au
centre de la zone de recouvrement la variable:

r —(Echeval— < Eprinc >)\%

< Eprinc > représente la valeur moyenne de l'énergie déposée pour dans les zones 2

et 3. Ces données ont été prises sur le module 10. La courbe tracée sur ces données

sert simplement à donner l'allure de cet écart.
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IV.3.3.b Modèle phénoménologique

Les prises de données en géométrie verticale possèdent un plan de symétrie passant

par le centre des scintillateurs. De plus, rien ne distingue une zone de sa voisine,

si ce n'est la translation le long du calorimètre. D'après nos observations, on peut

donc faire l'hypothèse que l'énergie déposée est minimale au centre de la zone, et

qu'elle croît lorsque l'on s'en éloigne. Nous avons donc utilisé une modélisation

simple, en V, supposant une croissance linéaire (fig. (IV.28.A)). La disposition

relative des zones principales et de la zone à cheval associée est donnée dans la

figure (IV.28.B), avec le niveau relatif des énergies déposées. Si l'on se limite à

la zone de recouvrement, le rapport entre les énergies mesurées dans chaque zone

principale présente la même décroissance que nos données (fig. (IV.28.C)). On

peut également introduire une zone à cheval, et la comparer à la moyenne des deux

principales (fig. (IV.28.D)). Celle-ci présente un minimum là où les zones principales

sont maximales. Si l'on calcule dans notre modèle le rapport r, on retrouve donc

bien une forme approchant celle des données (fig. (IV.28.E)).

Ce modèle présente des limites, car il ne tient pas compte dans la moyenne

de la baisse du nombre de muons lorsque l'on s'approche du bord des zones, qui

arrondirait la forme du signal dans la zone de recouvrement (fig. (IV.28.D)) et

donnerait un résultat plus proche des données. Il permet néanmoins d'accréditer

l'hypothèse d'une croissance de l'énergie déposée avec la distance au centre de la

zone.

IV.3.3.C Simulation de l'effet par Monte—Carlo

Nous avons étudié la variation du signal à l'intérieur d'une zone en engendrant

des lots d'événements dans des tours de plus en plus éloignée du centre suivant 9

et (j>. Ces deux directions ne sont pas symétriques car le scintillateur du bas est

plus long suivant cf> que suivant 9 Le décentrement croissant de ces tours implique

une augmentation de l'angle 't, plus faible qu'en géométrie projective. On s'attend

donc à une légère augmentation du signal déposé, en vertu de l'effet déjà observé

en géométrie projective.

C'est ce qu'indiquent nos résultats dans les deux directions (fig. (IV.29) et

(IV.30)). Toutefois, on remarque que suivant 9 le signal diminue brutalement au
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bord de la zone. L'examen de la trajectoire des muons engendrés permet de l'ex

pliquer.

Les figures (IV.31) et (IV.32) permettent de comparer l'effet des scintillateurs

sur le spectre suivant la position des tours en 9 dans la zone. Pour une tour centrale

(cas a/) le spectre est essentiellement vertical. Il est composé de muons de basse

impulsion, et dont le dépôt d'énergie est faible. Au fur et à mesure que l'on considère

une tour plus éloignée du centre de la zone, la présence des scintillateurs amène

la sélection de muons plus inclinés et donc d'impulsion plus élevée (cas b/). La

quantité d'énergie déposée est plus élevée, enfin, pour des tours très proches du

bord, l'angle solide ouvert aux traces directes diminue, et ce sont essentiellement

des traces "indirectes", au sens où elles subissent un forte diffusion multiple, qui

déposent de l'énergie dans ces tours. L'angle moyen de diffusion multiple passe de

60mrad pour les tours centrales à plus de 90mrad pour les tours les plus excentrées.

Ces traces correspondent à des muons de basse impulsion, dont le dépôt d'énergie

est faible, d'où la chute du signal observé dans la figure (IV.29).

En ce qui concerne la correction des données, nous n'avons pas introduit de

terme correctif supplémentaire, car la correction de l'équation (IV.l) permet de

tenir compte d'une grande partie de l'effet dû à l'augmentation de l'angle. L'effet

de bord en 9 porte sur une statistique négligeable et ne peut jouer un rôle important

au niveau des traces.
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IV.4 Préparation des cartes d'uniformité

Nous disposons maintenant de tous les éléments pour produire des cartes couvrant

la totalité d'un module. C'est cette méthode de production que nous allons décrire.

Elle constitue la dernière étape avant l'étude des cartes.

IV.4.1 Définition de la carte

Notre but est d'établir une carte des inhomogénéités — c'est-à-dire des variations

locales du dépôt d'énergie — applicable aux tours de chaque module. CeUes-ci

segmentées en trois éléments. La carte idéale donnerait la correction pour chacun

des segments. Le nombre de voies est trop important pour que cela soit réalisable.

Chaque "point" de notre carte sera donc associé à un groupe de segments, dont

nous définirons la taille en fonction de la précision que nous désirons obtenir. Un

"point" se définit comme étant l'estimation de l'énergie moyenne déposée par

les muons qui traversent ce groupe de segments.

Les cartes ont été réalisées à partir du signal des plans de fils, la localisation

étant assurée par la reconstruction. Pour obtenir la carte il nous faut donc sommer

le signal des 45 plans. Nous le faisons de deux manières: segment par segment (10,
23, 12 plans) et pour la totalité des plans. L'attribution de l'adresse d'un segment

à un signal se fait par interpolation des coordonnées calculées par la reconstruction
à l'entrée et la sortie du calorimètre à la "profondeur" qui nous intéresse, c'est-à-

dire le milieu de chaque segment ou du calorimètre pour leur somme (voir figure
(IV.33)). Toutefois, afin de limiter les erreurs statistiques sur nos mesures et forts
de l'hypothèse que nos déformations ont une extension spatiale suffisante, nous

sommons nos tours par groupe de 2 x 2 ou 4 x 4 simultanément, en repoussant le

choix entre ces cartes aux résultats de l'analyse. On notera que pour des traces

très inclinées qui traversent plusieurs tours par segment, ce groupement permet de

diminuer l'erreur due à l'attribution de la trace à une seule tour.

L'analyse des données a été faite sur les tours complètes de chaque module, c'est-

à-dire que nous avons éliminé les 8 rangées de tours en 9 à chaque extrémité du
calorimètre. De plus nous éliminons de cette étude les deux premières et dernières

rangées en <f>, car les trajectoires inchnées des muons dans ces tours ne traversent
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Figure IV.33: Association d'une trace à une tour
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pas complètement le calorimètre, ce qui fausse la mesure de l'énergie déposée aussi

bien segment par segment que pour leur somme.

IV.4.2 La constitution de la carte

L'un des problèmes essentiels qui se pose lors de la constitution de la carte vient

de l'étalement dans le temps des prises de données. La durée totale pour un mo

dule est d'un peu moins de deux semaines. Nous avons vu précédemment que cette

période était suffisamment longue pour amener une variation de pression par ab
sorption d'éthane. Il faut ajouter à cela les variations climatiques, tempérées par la
climatisation de la zone de tests. Au niveau de notre "unité de base" de prise de

données, c'est-à-dire une bande de 50000 événements maximum, ces phénomènes

sont atténués puisque le temps d'acquisition est de 4hl5 en géométrie verticale.

"Géométriquement" parlant, la couverture d'un module se fait en 7 zones:

—4 zones principales de 200000 événements qui couvrent la totalité du module.

—3 zones dites "à cheval" prises entre 2 zones principales contiguës. Nous

accumulons 100000 événements sur chacune. Ces données sont prises avant le

passage d'une zone principale à une autre.

La constitution de la carte se fait donc en plusieurs étapes et en travaillant à des

"niveaux" aUant de l'événement pris isolément à des lots de 100000 ou 200000

événements. En voici la séquence: dans un lot nous commençons par sélectionner

d'après les indications de la reconstruction les événements contenus entièrement
dans notre volume fiduciel. Nous éliminons les deux rangées extérieures suivant $.

Suivant 9 nous ne conservons que les segments complets, c'est-à-dire à partir de la

neuvième rangée de tours (voir figure (IV.34)). Chaque événement sélectionné est

corrigé des données de calibration et de variation du gain (d'après les indications des
sources des platines). Ceci nous permet d'accumuler les événements de chaque lot
pour constituer les 7 zones. Celles-ci sont ensuite renormalisées entre elles d'après
les données de leurs zones de recouvrement pour enfin constituer la carte finale.
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Figure IV.34: Volume fiduciel de l'analyse

IV.4.2.a L'accumulation des événements par zone

Si l'on utilise les corrections que nous venons de citer, nous pouvons grouper tous

les événements corrigés de la variation de gain et pris dans la même position. Nous

traiterons à part le cas des zones dites "à cheval". Pour chaque point des cartes

2 x 2 et 4 x 4, nous accumulons nos données de manière à pouvoir donner:

—la valeur moyenne tronquée du signal

— l'incertitude sur la valeur moyenne

—le cos(^) moyen (\& est l'angle du muon avec la verticale)

L'enregistrement du cos(*) moyen est justifié par la correction de l'énergie due à
l'épaisseur de calorimètre effectivement traversée dans le module, qui dépend de
cette quantité. De plus, nous avons vu que le spectre en impulsion des muons varie

en fonction de \I>, ce qui influe sur la quantité d'énergie déposée.

Les figures (IV.35) et (IV.36) montrent les projections brutes sur 9 pour les trois
segments et leur somme, que nous appelons segment 4. Ces données sont celles
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Figure IV.37: Module 8: variation du pic du Fer au cours de la prise de données
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Figure IV.39: Distribution des constantes de renormalisation entre zones.

des modules 6 et 8. Nous attacherons une importance particulière au module 8

qui a également été testé en faisceau et en gaz radioactif. Les rangées de tours

sont regroupées par deux. Chaque type de point représente une zone de module

différente. La couverture de chaque zone, symétrique par rapport au centre du

module, varie entre les zones centrales (2 et 3) et extérieures (1 et 4) à cause de
la projectivité des tours. Ceci explique que, la taille des tours augmentant du

centre vers l'extérieur, les zones centrales couvrent jusqu'à 44 rangées de tours
(avec une statistique faible sur les bords de zone), alors que les zones externes

en couvrent seulement 32 à 36. Ce "débordement" par rapport à un quart de
calorimètre (constitué de 32 rangées) nous permet d'obtenir un recouvrement entre

les zones contiguës. Il est de 8 rangées de tours entre les zones 1 et 2 d'une part,
3 et 4 d'autre part, ce qui correspond à 56 points de la carte 2 x 2, et de 20 tours
entre les zones 2 et 3, soit 140 points.
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IV.4.2.b Le groupement des 4 zones principales

Comparaison des zones La figure (IV.35) montre un excellent accord entre les
données prises dans les zones 1, 2 et 3 et un léger décalage de la zone 4, visible
sur le recouvrement entre les zone 3 et 4. De même un décalage global atteignant

10 Mev, soit 2,5% du signal, est visible entre la zone 3 et les zones 2 et 4 du
module 8 (figure (IV.36)). Il n'est donc pas possible de les regrouper directement
pour obtenir une première carte complète du module. Ce décalage global a pour
origine la normalisation basée sur l'évolution du pic du fer. La figure (IV.37) montre
cette évolution pour le module 8. La zone 3 fut prise la première. Le saut entre
cette zone et les suivantes est nettement visible, et de l'ordre de grandeur de celui
mesuré sur les données: 2,5%. Il provient d'un problème technique de blindage du
cable transportant le signal, qui entraîne des variations du gain des platines lors de
déplacement du dispositif aux changements de zone. Cette hypothèse est confortée
par l'absence de saut identique de la densité du mélange (figure (IV.38)), et le fait
qu'aucune manipulation de mélange particulière n'intervient lors du changement de
zone.

La normalisation relative des zones La normalisation par le pic du fer n'est
donc pas remise en question pendant la prise de données d'une zone, mais nous
impose une renormalisation de zone à zone pour la constitution de lacarte complète
que nous réalisons en utilisant le recouvrement entre zones contiguës. Nous calculons
la moyenne des rapports des énergies mesurées pour chaque point de la carte 2x2
commun aux deux zones puis nous renormalisons globalement toutes les zones à la
valeur moyenne du signal entre les zones 2 et 3. Les coefficients de renormalisation
sont histogrammes dans la figure (IV.39) pour les modules 5 à 10. La moyenne est
de 0,1% avec écart-type de 1%. Les points qui présentent de gros écarts se corrèlent
aisément avec des "sauts de gain" équivalents à ceux de la figure (IV.37).

Cette renormalisation nous permet d'obtenir la première carte couvrant la tota

lité du module.

Les zones à cheval et la normalisation entre zones Nous les avons intro
duites lors de l'étude des coupures géométriques introduites par notre télescope,
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mais elles sont évidemment ajoutées au reste de la statistique après application de
la méthode classique de renormalisation. Dans notre terminologie, elles portent les
numéros 6 à 8. Puisque ces données se superposent aux zones 1 à 4, nous pou
vons donc les comparer. Nous avons groupé les tours par carré de 2 x 2, et calculé
point par point le rapport entre le signal obtenu dans les zones à cheval et la carte
constituée des zones 1 à 4 (appelée zone 5). La figure (IV.40) donne en %la valeur
moyenne de ce rapport toutes zones confondues pour les modules 8, 9 et 10. Elle
est de 0,1% ± 0,15. L'écart-type de cette distribution est 1,4%. Ceci s'explique
par le fait que nous utilisons seulement des groupes de 2 x 2 tours, pour lesquels
l'erreur par point est voisine de 1%. Le problème de la normalisation entre zones
semble donc correctement traité, comme le montre la figure (IV.41) qui donne pour
chaque zone la projection sur 9 du segment 1 pour le module 8.
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Figure IV.40: Distribution des rapports zone à cheval sur zone 5
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Chapitre V

L'analyse des cartes d'uniformité

Nous disposons maintenant de cartes sur lesquelles nous pouvons faire une analyse
de la non-uniformité du gain dans les modules. Celle-ci se divisera en plusieurs
parties. Pour commencer nous donnerons nos résultats définitifs, puis nous les
comparerons avec les résultats obtenus par d'autres méthodes de mesure de l'uni
formité. Enfin, nous étudierons une manière d'utiliser ces cartes pour la correction
de l'énergie brute mesurée par le calorimètre électromagnétique.

V.l Analyse des cartes

Nous présenterons les résultats des modules 5 à 10, pour lesquels nous dispo
sons d'une carte complète en géométrie verticale. Nous nous attacherons à don
ner des résultats valables pour tous les modules, sans pour autant les illustrer
systématiquement par la totalité des cartes à notre disposition. Ils seront exprimés
en pourcentage d'écart par rapport à la valeur moyenne, puisque nous sommes
intéressés par la mesure de l'uniformité et non la valeur absolue de l'énergie déposée
par les muons.

V.l.l Le choix entre les cartes

Nous considérerons pour cette analyse les cartes divisées en bloc de 4x 4 tours. Ceci
nous assure une incertitude hors renormalisation sur chaque point inférieure à
1%. En effet, elle varie de 0,5 à 0,8% en fonction du segment. Les cartes 2x2 sont
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donc abandonnées puisqu'elles ont une incertitude voisine de 1,5% par point due à
la statistique quatre fois moins importante.

V.l.2 Un effet systématique résiduel suivant 9

L'examen des projections de nos cartes suivant 9 met en évidence, segment par
segment, l'existence d'une pente croissante suivant 9. Nous donnons l'exemple du
module 6 dans la figure (V.l). Pour les modules 5à 8 elle est en moyenne de 1,5%
pour 100 rangées en 9 et varie peu en fonction du segment. Les modules 9 et 10
présentent des comportements à part: environ 5% de pente pour les segments 2 et
3 du module 9 (rien dans le segment 1), et 8 à 9% pour le module 10 (voir table
(V.l).

•m

module segment

pente en %
pour 100 9

5

1

2

3

1,7± 0,9

1,6± 0,7

0,7± 0,6

6

1

2

3

2,0± 0,8
0,9± 0,7
1,6± 0,6

7

1

2

3

0,1± 0,8

2,2± 0,6

0,8± 0,6

8

1

2

3

2,4± 1,0
1,0± 0,7

3,5± 0,5

9

1

2

3

-1,0± 0,5
5,7± 0,6
4,3± 0,4

10

1

2

3

8,9± 0,8
8,6± 0,7
7,1± 0,5

Table V.l: Pente mesurée sur les calorimètres 5 à 10
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Ce phénomène n'a pas été vu lors de la pulsation des plans de fils, ce qui élimine
un certain nombre d'hypothèses comme l'atténuation du signal ou la variation de
tension le long du fil ou d'éventuelles inhomogénéités structurelles des modules.
Rappelons quegrâce à l'effet de filtre passe-bas des supportsdefils, les déformations
de longueur supérieure à 40cm sont fortement atténuées (voir figure (11.14)).

Deux phénomènes permettent d'expliquer cette pente. Le premier est un gra
dient de température dans le calorimètre introduit par le chauffage asymétrique de
notre zone de tests (le système de climatisation était placé du coté desgrands 9, voir
figure (III.3)). La dépendance du signal en fonction de la température étant une
puissance 6ème (voir §IV.2.2), un gradient de PC suffit à introduire une variation
de 2% du gain entre les deux extrémités du calorimètre.

Il est important de préciser que la correction de température correspondante
n'a jamais été prise en compte auparavant. Il s'agit en effet d'une correction qui
dépend de la position dans le calorimètre. Or les corrections de variation de gain
données par la source de la platine sont faites globalement. La mise en évidence

de cet effet peut se faire grâce aux deux platines. Celles-ci semblent indiquer la
présence de différences de température entre les extrémités du calorimètre, mais
des problèmes de calibration, que nous avons déjà rencontrés lors de l'étude des

effets systématiques ne nous permettent pas d'utiliser ces résultats pour corriger
ces pentes.

Un modèle thermodynamique simple de propagation de la chaleur dans le calo

rimètre et son environnement nous a permis de reproduire semi-quantitativement
ce gradient.

La deuxième origine de cette pente est le lent dégazage du fréon dans le calo

rimètre (voir §IV.2.3.b). Le mélange de gaz se charge en fréon au fur et à mesure

de sa circulation dans le calorimètre ce qui amène la dégradation du signal et une
pente de l'ordre de 2%. Afin de tester cette hypothèse, nous avons réalisé la carte

du module 12 en inversant le sens de circulation du gaz. La pente mesurée pour
100 tours suivant thêta dans chacun des segments est:
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module segment

pente en %

pour 100 f?

12

1

2

3

-2,8± 0,7

-1,6± 0,6

1,1± 0,4

La pente négative sur les deux premiers segments peut être considérée comme

une confirmation des effets de dégazage, malgré les incertitudes liées aux effets

de température. Les mesures faites récemment sur les modules installés dans le site

d'expérience d'ALEPH indiquent des pentes beaucoup plus faibles ( < 1,5% pour
la plus importante, voir [33]). Ceci s'explique par la stabilité thermique de l'envi
ronnement des calorimètres et par l'intervaUe de temps beaucoup plus important

(environ deux ans au lieu de quelques mois) entre le passage des plans de fils dans

le bain de fréon et leurs tests.

Sur la base de ces arguments et en l'absence d'effet dans la carte de pulsa

tion, nous présumons que l'origine de cette pente est donc indépendante des inho

mogénéités. Ainsi, pour la suite de l'analyse, nous avons corrigé nos cartes par un

ajustement Unéaire segment par segment.

V.l.3 Résultats généraux après correction

Nous nous intéresserons d'abord à la largeur de la distribution des écarts de gain

de chaque carte. Ces résultats nous donnent une mesure des performances atteintes

par construction pour chaque module. Ils sont donnés segment par segment dans
la table (V.2). Rappelons que ces cartes sont corrigées des pentes que nous avions

initialement observées (voir paragraphe précédent). La figure (V.2) illustre ces

résultats pour les deux premiers segments du module 7.
La moyenne de ces résultats est de 1,8% sur les 6 modules que nous considérons,

avec une faible dispersion d'un module à l'autre, ce qui nous place au niveau de l'ob

jectif quenous noussommes fixés quant à l'uniformitédu calorimètre électromagnétique.
On peut d'autre part remarquer que pour tous les modules étudiés la largeur des
inhomogénéités diminue du segment 1 au segment 3 (voir aussi la figure V.5), qui
donne la variation de la valeur moyenne des 6 modules. La barre d'erreur indique

l'écart-type calculé sur les 6 modules).
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Figure V.2: Module 7: distribution des inhomogénéités de la carte 4x4
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Segment

Module 12 3

5 1,8% 1,6% 1,1%
6 2,4% 1,8% 1,5%
7 1,9% 1,6% 1,3%
8 2,2% 1,7% 1,5%
9 1,7% 1,9% 1,4%

10 2,3% 1,9% 2,0%
<> 2,1% 1,8% 1,5%

Table V.2: Largeur de la distribution des inhomogénéités mesurées par segment

Enfin, bien que ce premier résultat soit satisfaisant, il est important de recher
cher des effets systématiques dans la répartition des inhomogénéités susceptibles de
biaiser les mesures d'énergie au LEP. Nous allons donc passer à un examen plus
détaillé des cartes.

V.1.4 Etude des projections

Le fait que les inhomogénéités soient réparties aléatoirement ou présentent des struc
tures répétitives peut être dans un premier temps étudiés sur les projections suivant
9 et <j>, pour lesquels l'erreur point par point se ramène à 0,2-0,3% du fait de la
statistique.

V.1.4.a Projection suivant 9

Tout d'abord, on remarque que le relief que l'on observe par exemple sur la figure
(V.6), et qui atteint par endroit 4% crête à crête sur 16 tours en 9, est incompatible
avec des fluctuations statistiques des mesures qui sont seulement de 0,2 à 0,3 %.

De plus, si l'on compare le reHef des inhomogénéités mesurées dans les différents
segments d'un module, on peut voir une similitude plus particulièrement visible sur
les deux premiers segments, pour lesquels elles sont les plus importantes (voir figure
(V.6)). Le pic présent sur ces deux modules au voisinage de 9= 140 dans le segment
1 se retrouve dans le segment suivant. Toutefois, celui-ci semble se déplacer vers
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le centre du module. Ceci est dû à notre représentation du calorimètre, qui se fait
par numéros de tours et non d'après les dimensions réelles. Puisque les tours sont
projectives, ce sont les tours de numéros inférieurs qui se trouvent à la verticale du
pic.

On remarque également sur ces projections la diminution de l'amplitude des
inhomogénéités d'un segment à l'autre. Cette atténuation est nettement visible

sur les projections des trois segments du module 8 (voir figure (V.6)). Le "relief"
important du segment 1 est presque complètement lavé au niveau du segment 3.

Enfin la comparaison entre les divers modules nous apportent des informa
tions supplémentaires: d'un module à l'autre, plusieurs pics se retrouvent dans
des positions voisines (voir figure (V.3)). On en dénombre 5 au voisinage de
9 = 78, 96,124,140,154, qui se répartissent à peu près régulièrement dans le ca
lorimètre (voir figure (V.7)).
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Conclusion Ces observations nous permettent de conclure que la carte des in
homogénéités que nous étudions correspond à des structures réelles dans les divers

modules. Nous le confirmerons plus loin lors de la comparaison avec les cartes

prises par d'autres méthodes. La propagation de ce relief dans le module indique
que l'origine des inhomogénéités se trouve dans la partie supérieure du calorimètre.

Celles-ci se propagent en s'atténuant perpendiculairement à.sa face avant. Le fait

que des structures voisines se retrouvent d'un module à l'autre nous incite à pen
ser que la plaque frontale pourrait en être l'origine. Nous avons vu au §(11.3.4)
que l'amplitude des déformations résiduelles peut entrainer des variations de plus
de 10% du gain dans un plan. Les plaques ont été préformées suivant la même
méthode, ce qui peut expliquer ces similitudes.
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V.1.4.b Projection suivant <j>

Tous les modules présentent sur la projection suivant cf> une "crête" pour les <j> cent
raux (figure (V.4)). L'amplitude de cet effet est de l'ordre de 2% à 3% en moyenne.
Il est visible sur les 3 segments et son amplitude diminue avec la profondeur. Nous

reviendrons sur ces projections dans la section suivante, lors de la comparaison des
cartes obtenues par des mesures d'ionisation avec la carte des pulsations qui ne
présente pas cet effet.

V.l.5 L'incertitude totale sur les mesures

Si l'on considère l'incertitude associée à la mesure de l'énergie de chaque point

(0,5 à 0,8 % en fonction des segments), l'incertitude sur la correction de gain des
platines et la renormalisation entre les zones (~ 0,5%), celle résultant des coupures

introduites par le télescope (~ 0,5%), l'erreur totale pour un point de la carte, i.e.

un groupe de 4 x 4 segments, est comprise entre 1 et 1,5 %.

V.l.6 Les cartes à deux dimensions

L'importance des effets systématiques observés dans les projections nous incite à

étudier les cartes en deux dimensions. Puisque l'erreur totale sur un groupe de 4 x 4

tours se limite à 1 à 1,5%, nous pouvons ainsi observer le comportement local de

chaque segment pour des effets d'une amplitude supérieure au %.

Nous représentons ces cartes par des histogrammes en "Lego", ou des cartes

en courbes de niveau, pour lesquels nous portons la valeur des inhomogénéités en

fonction de <f> et 9. Afin de rendre visible la plus grande partie des inhomogénéités

nous séparons inhomogénéités positives et négatives. L'échelle est donnée par les 2

bins {9,4) = (51,1) et (51,178), pour 1 et 6% respectivement. Ces cartes mettent

en évidence des effets importants visibles sur plusieurs modules. Par exemple sur

le module 8, dans la région 9 = 140 pour les <f> centraux, nous observons l'un des

pics les plus importants. Il atteint 9,1% dans le segment 1, 6,4% puis 3,5 % dans

les segments 2 et 3 (voir figure (V.8)). Dans d'autres modules, des inhomogénéités

de l'ordre de 5 à 6% constitue le maximum mesuré, en général sur le segment

1. Ce genre de distorsion des mesures impose une correction si l'on veut tenir
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l'objectif d'une calibration d'une précision aussi proche que possible de 2%. Les

cartes cosmiques nous donnent les moyens d'y parvenir.

Enfin on notera la nette factorisation des effets, aussi bien en <f> avec la crête au

centre du module, que suivant 9 (par ex. pour 9 = 140) Ceci est important si l'on

veut utiliser les cartes cosmiques pour diminuer le niveau des inhomogénéités, et

supprimer les effets systématiques que nous observons. De plus, cette factorisation
nous permet d'utiliser nos cartes pour corriger l'intégralité du module et non pas

seulement à l'intérieur du volume fiduciel de nos mesures. Mais il ne faut pas pour

autant perdre de vue la présence possible d'effets locaux supplémentaires.

V.2 Comparaison avec les autres cartes

Lorsque nous avons évoqué le problème général de la calibration du calorimètre

électromagnétique (voir chapitre II page 47), nous avons cité plusieurs méthodes

autres que les tests cosmiques susceptibles de fournir une carte des inhomogénéités

des modules. Deux méthodes sont basées sur une mesure d'ionisation:

—Le passage d'un module dans un faisceau de test. Le faisceau d'électrons

que l'on utilise est la sonde la plus proche de la réalité des événements du

LEP. Cette méthode permet d'obtenir une calibration absolue et une carte

d'uniformité. Elle n'a pu être mise en œuvre pour tous les modules, aucun

faisceau n'étant disponible pour la totalité des tests.

— Les tests en gaz radioactif. Pendant le fonctionnement du LEP, ils seront

utilisés pour surveiller à long terme, plan par plan ou globalement l'évolution

de la réponse du calorimètre. Mais, en localisant par les damiers le point de

désintégration du krypton, on peut obtenir une carte des inhomogénéités.

Une troisième méthode repose sur une mesure du couplage capacitif entre damier

et fils. Il s'agit de la pulsation des fils, qui nous donne la variation locale de gain

due à cet effet.

Le module 8 a été testé à la fois au banc de tests cosmiques de Saclay, avec

un faisceau d'électrons de 10 GeV au CERN et, pendant la même période avec le

Kr83m radioactif. Une carte établie d'après les pulsations est également disponible.
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Figure V.8: Module 8: carte des inhomogénéités du segment 1
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Ce module établit donc le Hen entre les méthodes de calibration absolue et relatives

et nous donne la possibilité de comparer les différentes cartes.

V.2.1 Les tests en faisceau

Le mélange de gaz utilisé était composé d'Ar:C02 (80:20%). La carte en électrons a
été obtenue en déplaçant le module par rapport à un faisceau de 10 GeV d'électrons,

en prenant un point toutes les 4 tours. Comme pour les tests cosmiques, le signal
était lu sur les fils, mais dans ce cas on mesure dans chaque plan une fraction de

l'énergie totale de la gerbe. Pour 1000 événements par point, l'erreur statistique sur
la mesure de l'énergie déposée dans les trois segments est donnée par la résolution
en énergie du calorimètre. Elle est voisine de:

AE 18%
E ' ^lOQOevts x VlOGeV ~ ' °

Il faut y ajouter la résolution en énergie du faisceau, sa contamination par les

pions et les muons, et le problème de la sélection des électrons isolés. Les sources

de variation du signal sont les mêmes que pour les tests cosmiques: dérive du gain
de l'électronique, pression, température, absorption de gaz, dégazage de fréon. Une

platine permettait de corriger le signal d'après le pic du fer, et le module était

entouré de matériaux isolants.

Par rapport au banc cosmique, ces tests avait l'avantage d'utiliser un faisceau

d'énergie connue et mesurée (par un spectromètre en avant du site d'expérience).
Par contre, les 10 GeV d'énergie étaient presque totalement contenus dans les deux

premiers segments, le troisième ne recueillant que la fin de la gerbe, extrêmement

fluctuante. La table (V.3) donne l'importance relative du signal déposé dans chaque
plan et la figure (II.7) donne le profil correspondant en fonction du nombre de

longueurs de radiation du calorimètre. La table a été établie d'après le profil moyen
des gerbes de 10 GeV du test en faisceau, et sera employée comme pondération des
résultats obtenus au banc de tests cosmiques afin de comparer les cartes entre elles.

La carte en faisceau nous servira de référence pour notre comparaison, car elle
se rapproche des événements réels du LEP.
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N#pl. % N#pl. % N#pl. % N#pl. % N#pl. %

1 0,32 11 5,35 21 3,30 31 1,10 41 0,10

2 0,58 12 5,35 22 3,05 32 0,95 42 0,08

3 1,0 13 5,25 23 2,70 33 0,75 43 0,05

4 1,37 14 5,20 24 2,45 34 0,60 44 0,03

5 2,10 15 5,10 25 2,15 35 0,50 45 0,03

6 2,75 16 5,0 26 2,0 36 0,35

7 3,37 17 4,75 27 1,75 37 0,30

8 4,0 18 4,35 28 1,50 38 0,20

9 4,70 19 3,90 29 1,35 39 0,18

10 5,10 20 3,65 30 1,25 40 0,15

Table V.3: Pourcentage de signal déposé dans chaque plan

V.2.2 Les tests en gaz radioactif

La carte faite en utilisant le gaz radioactif se rapproche plus de la carte cosmique.
Il n'y a pas de gerbe électromagnétique mais une désintégration dans un plan donné
qui dépose quelques dizaines de KeV et couvre un spectre de désintégration (voir
figure (11.19)).

Pour leKrypton, la dépendance dusignal enfonction de la haute tension est plus
faible que pour le Fe55, du fait de laplus grande saturation de la charge d'espace. Si
l'on veut comparer les mesures faites en gaz radioactif avec les autres cartes, il faut
donc les multipUer par le rapport des puissances correspondantes pour le mélange
de Xe-C02: pFe/pKr = 17,6/12,5 (voir [7]).

La localisation dans le plan se fait grâce au damier qui recueille le signal ca
thodique. Comme pour les autres cartes, chaque point correspond a un groupe
de 4 x 4 tours. L'erreur point par point est estimée à 0,8% pour un total de 3
millions d'événements. Elle augmente d'un facteur 2 d'une extrémité à l'autre du
calorimètre. En effet le nombre de désintégrations diminue au fur et à mesure que
le gaz circule, puisque mélange s'appauvrit en atomes de Krypton, ce qui diminue
le nombre final d'événements par point, (voir [32]).
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V.2.3 La pulsation des fils

A partir de la charge recueillie sur les damiers lors de la pulsation des plans de
fils, on peut établir une carte des variations de gain du module dues aux variations
de distance cathode-damier. Il est possible de comparer la réponse des damiers
moyennant un certain nombre de corrections (voir § 11,3.7). On peut ensuite les
grouper par segments pour constituer des cartes comparables à celles établies par
les autres méthodes. Dans ce but, nous avons regroupé les tours par blocs de
4 x 4, et pondéré ces valeurs par segment pour reproduire l'allure d'une gerbe
élect romagnét ique.

V.2.4 La comparaison

Nous comparerons les cartes obtenues par une mesure d'ionisation sur la somme

des 3 segments. La carte des pulsations pourra de plus être comparée à la carte
cosmique par segment. La carte cosmique est pondérée par segment puisque à ce
stade de l'analyse nous ne disposons plus du signal plan par plan. Ces coefficients
de pondération sont également utilisés pour la carte des pulsations que nous avons
établie. Ils sont calculés à partir des coefficients de la table (V.3) qui donnent le
profilmoyen d'une gerbe électromagnétique pour un électron de 10 GeV. Lesvaleurs
sont:

- Segment 1: 0,253

- Segment 2: 0,722

- Segment 3: 0,026

V.2.4.a Comparaison entre faisceau, gaz radioactif et tests cosmiques

Nous commencerons par comparer les trois cartes obtenues par une mesure d'ioni
sation. Les projections suivant 9 et <f> (voir figures (V.10), (V.ll) et (V.9)) nous
montrent un bon accord entre les trois méthodes: on retrouve d'une part les pics
suivant 9 et notamment le pic le plus important en 9 - 140, et d'autre part la crête
suivant </>.
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Les cartes de courbes de niveau présentent de nombreuses similitudes. Dans les
inhomogénéités positives, au niveau des <f> centraux, on retrouve des pics dans les
mêmes positions: 9 = 96, 9 = 140, 9 = 154. Dans les inhomogénéités négatives, on
retrouve des formes voisines par exemple en 9 = 148, 9 = 172, (voir figures (V.13),

(V.14), (V.15)).
Nous avons comparé les cartes deux à deux en calculant d'une part le a entre

les deux cartes normalisées:

1
«72 =

N.points g^
•YK^ld ~ GgjY

Les résultats sont les suivants:

cartes comparées sur 196 points

cosmique vs faisceau

cosmique vs gaz radioactif

gaz radioactif vs faisceau

1,1%

1,7%

1,4%

Compte tenu des incertitudes sur les diverses cartes, ce résultat est acceptable.

V.2.4.b Comparaison avec la carte des pulsations

Même si la carte des pulsations n'est pasune véritable mesure dugain mais plutôt du
couplage damier-fil, sacomparaison nous apporte certaines informations. La projec
tionsuivant 9 (voir figure (V.12)) présente une forme désormais familière, et montre
que l'origine principale des inhomogénéités est bien la variation de la distance
damier-fil. De plus dans les projections par segment, on retrouve l'atténuation
du pic en 9= 140 avec la profondeur, ce qui confirme de manière indépendante des
mesures au banc de tests que la plaque frontale est probablement la source de la
plupart de ces inhomogénéités.

Par contre, la projection suivant <f> (voir figure (V.12)) ne présente dans aucun
segment la crête que nous avons vu sur les autres cartes, mais plutôt un faible
creux au centre qui correspond à une augmentation du couplage damier-fil (voir au
chapitre II la figure (11.15)).
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La comparaison entre la carte complète des pulsations et la carte cosmique
montre les mêmes différences (voir figure(V.16)). Bien que l'on retrouve les pics
suivant 9 et certaines inhomogénéités locales, la crête visible dans les <f> centraux
des cartes obtenues par mesure d'ionisation n'est pas visible.

Une interprétation de cette différence basée sur le déplacement du fil dans la
cellule est donc contradictoire, puisque cela devrait se traduire de la même façon
sur les deux types de cartes (voir figure (11.15)). Par contre, si la hauteur "effective"
des cellules centrales diminue, par exemple à cause du fiuage de la colle au-dessus
des damiers dû à la pression dans le calorimètre, cela augmente le gain sur les fils
ainsi que le couplage damier-fil, ce qui se traduit par un creux dans la carte des
pulsations. Seule l'ouverture d'un module pourrait confirmer cette hypothèse.

V.2.5 Correction de la carte en faisceau du module 8 par la carte cos
mique

On peut se faire une idée du niveau final de l'uniformité d'un module si l'on corrige
la carte en faisceau du module 8 par les données de la carte cosmique. La largeur
initiale de la distribution des variations de gains mesurées lors des tests en faisceau
est de 1,9%. Ce niveau est déjà faible, mais on peut voir quel est l'amélioration
apportée par l'application de la carte cosmique. On peut également s'intéresser
aux corrections des variations locales les plus importantes: le pic le plus important
atteint 5,6%. Il est situé au voisinage de 9 = 140, si l'on se place dans le deuxième
segment.

Nous avons utilisé les projections pour corriger la carte prise en faisceau de
test. Un des avantages de cette méthode est de diminuer l'erreur statistique pour
chaque point de la projection. D'autre part, la factorisation vue sur le volume
fiduciel dont nous disposons nous incite à les utiliser sur l'intégralité d'un module.
Cette extension ne tiendrait pas compte d'éventuels effets de bord mais permettrait
au minimum une correction partielle. L'application de ces corrections à la carte
prise en faisceau donne des résultats satisfaisant (voir figure (V.17)). L'écart-type
de la distibution tombe à 1,3%, on voit nettement sur la figure que la queue de
la distribution au-delà de 4% diminue. Le pic est tombé à 2,2%, ce qui compte
tenu des erreurs est tout à fait acceptable: notre erreur sur ce point est de l'ordre
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de 1%, auquel il faut ajouter 0,5% pour la pondération approximative segment par
segment. Donc, tant localement que globalement, l'application de lacarte cosmique
sur la carte en faisceau améliore son uniformité.

L'application de la carte point par point donne des résultats voisins (voir figure
(V.18)). Puisqu'elle ne permet pas de gagner un facteur important dans la correction
des variations de gain, il vaut donc mieux utiliser les projections pour lesquelles
l'erreur statistique est plus faible.

V.3 Conclusion

Cette analyse nous a permis avant tout de vérifier que les tests cosmiques suffisent
pour mesurer l'uniformité d'un module. On a pu ainsi constater que le niveau
moyen des variations de gain dans les modules du calorimètre électromagnétique
était faible: moins de 2% sur la somme des segments. Ce premier bon résultat est
dû au niveau d'exigence élevé qui a présidé à leur conception et au soin apporté à
la construction. En ce qui concerne les cartes obtenues au banc de tests cosmiques,
l'objectif de donner des cartes avec une précision de 1% a été atteint. La similitude
avec les autres méthodes de mesures (cartes faisceau et gaz radioactif) confirme la
fiabilité de notre étude.

Le deuxième point important est la mise en évidence d'effets systématiques.
Ceci démontre l'importance des cartes cosmiques pour corriger les données prises
au LEP. Nous avons pu vérifier que, sur au moins la moitié des modules, plusieurs
"anneaux" d'inhomogénéités parcourent le calorimètre à un angle 9 donné. De plus
ces cartes apportent des informations que ne peuvent fournir les cartes de pulsation
au niveau des <f> centraux.

Enfin, localement, ces corrections peuvent jouer unrôle important dans les bilans
d'énergie si l'on ne prend pas garde à des pics d'une valeur supérieure à 5 ou 6%
comme nous l'avons mesuré.

L'utilisation des cartes cosmiques pour la correction des données prises au LEP
permettra donc d'améliorer sensiblement les résultats, notamment en corrigeant la
plupart des effets systématiques que nous avons pu observer sur les projections, et
en réduisant l'influence des pics les plus importants, comme nous venons de le voir
pour la carte en faisceau. Lors du démarrage du LEP, l'influence de l'uniformité
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dans l'erreur totale sur nos mesures sera ainsi ramenée à un niveau négligeable par

rapport à l'erreur sur la résolution en énergie, ce qui était notre objectif.
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Chapitre VI

Conclusion

Nous venons de présenter les résultats de la mesure de l'uniformité du calorimètre
électromagnétique d'ALEPH, quia été réalisée au bancde tests cosmiques de Saclay.
C'est une opération essentielle pour la préparation du calorimètre électromagnétique

en vue des prises de données du LEP.

Le but à atteindre était de réaliser des cartes d'uniformité de chaque module

avec une erreur de 1% par point. Cela a nécessité l'acquisition-de 15 millions

d'événements et la mise au point d'une méthode d'analyse fiable. Pour cela, nous

avons procédé à une étude des divers effets systématiques susceptibles d'affecter les
mesures. Elle concernait essentiellement trois domaines: l'électronique de lecture,

le comportement thermodynamique du calorimètre, les coupures sur le spectre de
muons. Nous nous sommes assurés à chaque étape que nous avions les moyens de

supprimer ou de corriger ces effets quand cela était nécessaire. Cette étude nous a
parallèlement donné l'occasion d'approfondir notre connaissance du comportement
du calorimètre électromagnétique dans des conditions proches de celles du LEP, ce

qui sera utile lors des prises de données réelles.

Les résultats obtenus sont satisfaisants: sur 6 modules, la dispersion moyenne

du gain est de 1,8%. L'objectif fixé à la construction a donc été atteint. Notre
méthode nous permet toutefois d'aller plus loin que ce résultat général. Des effets
systématiques sont apparus dans les mêmes zones en 9 sur plusieurs modules. Il
est important de les corriger, et l'utilisation des projections des cartes cosmiques
permet d'y parvenir.
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Nous avons vérifié la validité de nos cartes en les comparant à des cartes prises
par d'autres techniques: carte en faisceau ou en gaz radioactif. Les résultats sont

convergents. Il faut toutefois remarquer que la méthode de pulsation des fils n'est
pas suffisante car elle ne permet pas de mettre en évidence les inhomogénéités
autre que les variations du couplage damier-fil. La carte mesurée au banc de tests

cosmiques, comme du reste la carte en gaz radioactif, a elle aussi ses limitations:

notre méthode ne permet pas de mesurer des effets systématiques dans la variation
de l'épaisseur des plaques de plomb, et il faut donc se fier à la qualité des mesures
faites lors de la construction.

Les tests cosmiques ont donc activement participé à la préparation du détecteur

ALEPH pour le jour J, en contribuant à sa mise au point, à la maîtrise de son com

portement et à l'acquisition des connaissances nécessaires à son bon fonctionnement

lors du démarrage. L'uniformité moyenne des modules, meilleure que 2%, nous fait

dire que cet effort technologique a atteint son but. Elle confirme, au niveau du

calorimètre électromagnétique, la capacité d'ALEPH à réaliser une étude précise de

la physique du Z°.
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Appendice A

Caractéristiques principales du
calorimètre électromagnétique
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tonneau 12 modules
taille

d'un

module

longueur: 4?8m
largeur: 0,98m (plaque avant)

1,22m (plaque de base)
épaisseur: 0,45m

fonctionnement tubes à gaz en mode proportionnel
échantillonnage 45 plans

radiateur plomb (22 X0) : 33 premières couches 2mm
12 dernières couches 4mm

milieu actif tubes à section rectangulaire (3,5 x 4,5 mm)
// à l'axe z des faisceaux

gaz tests cosmiques: Ar:C02 (50%:50%)
LEP: Xe:C02 (80%:20%)

haute tension tests cosmiques: environ 1450V
LEP: environ 1350V

résolution en E 18%/VE sans champ magnétique

système
de lecture

cathode: effet capacitif
damiers rectangulaires

(taille: lxl degré)
anode: 1 voie par plan de fils

segmentation
radiale

Structure projective
damiers connectés radialement

1 tour: 3 segments
1er segment: 10 plans

2ème segment: 23 plans
3ème segment: 12 plans

segmentation
transverse

axe z des faisceaux (0) 128 tours
révolution autour de z (<j>) 32 tours
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Appendice B

La reconstruction

B.l Introduction

La reconstruction des traces intervient à trois niveaux différents dans nos tests:

— la prise de données

— la localisation des traces lors de l'analyse

—la sélection des piédestaux

La prise des données II était initialement prévu de lire le signal des muons sur
les tours. Un ADC couvre 1536 tours, ce qui représente une quantité de données trop

importante à enregistrer. Nous avons donc choisi d'enregistrer une zone de lecture
de 5 x 5 tours autour de la trajectoire du muon, ce qui impose une reconstruction

en ligne, même approximative. Celle-ci est possible à partir de la seule information
des fils des chambres. Puisque nous avons utilisé les plans de fils du calorimètre, et

non les tours, pour mesurer le signal déposé par les muons, cette reconstruction en

ligne nous a seulement servi à des vérifications du bon déroulement des prises de
données.

La localisation des traces lors de l'analyse C'est là le rôle essentiel de cette

reconstruction, car la lecture des plans de fils du module ne nous donne aucune

indication en la matière. Il faut toutefois noter que le groupement des tours par 4 ou
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16 lors de la constitution de la carte nous permet de nous contenter d'une précision
d'une demi-tour à une tour sur la position des traces. Cette précision n'est pas
atteinte parla reconstruction enligne. De plus, l'extension spatiale des déformations
que nous voulons mesurer diminue l'effet d'une erreur de reconstruction.

La sélection des piédestaux Nos piédestaux sont en fait des événements nor
maux dont le muon est nettement en dehors du calorimètre, ce qui nous fournit une
coupure géométrique en plus de la coupure sur la valeur du signal (voir chapitre IV
page 77).

B.2 La méthode employée

Notre but est d'obtenir les coordonnées des points d'entrée et de sortie du muon
dans le calorimètre. Nous négligeons la diffusion multiple dans les chambres (leur
épaisseur correspond environ à 2/10 de longueur de radiation). Nous devons donc
reconstruire deux segments de droite, avec deux problèmes à résoudre:

- les ambiguïtés droite-gauche

- l'élimination des coups multiples

L'usage d'une seule chambre à dérive ne permet pas par construction de savoir
de quel côté des fils passe le muon. On connaît seulement la position du fil touché et
la distance de passage. Chacune des quatre chambres comporte 3 plans de fils, on
a donc 212 combinaisons possibles pour une trace. La détermination de la solution
se fait en trois étapes.

- A l'intérieur de chaque chambre, groupement des fils en points susceptibles
d'appartenir à une trace. Nous éliminons ainsi une partie du bruit de fond.
Nous n'utilisons pas les temps de dérive.

- Par paire de chambre, nous groupons les points en segments de droites, en
faisant une première sélection de paires de segments qui fait intervenir les
temps de dérive.

- Sélection de la "meilleure" paire de segments.
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Le groupement des fils Considérons une chambre dont on projette deux des
plans sur le troisième. Nous disposons de trois informations pour déterminer un
point à deux coordonnées. Nous disposons donc d'une contrainte. Dans notre

système de coordonnées, elle s'exprime ainsi:

(voir figure (B.l))

v~-4x-\î
2 2

d'où la relation suivante entre les coordonnées dans un plan :

Y-U + V = 0 (B.l)

Cette relation n'est pas exacte si l'on utilise seulement les fils ou pour des traces

très inclinées, mais elle fournit une approximation qui permet d'éliminer l'essentiel

des coups multiples. Pour des raisons d'efficacité de la reconstruction en ligne, nous

acceptons au maximum 3 coups par plans. La figure (B.2) montre la multiplicité

plan par plan pour un lot typique de 50000 événements. Nous avons 1 coup par

plan dans 90% des cas. On appelle "solution" un groupe de trois fils (Y, U, V) qui
vérifie la relation:

NY - Nu + Nv < 2 (B.2)

où N désigne le numéro de fil dans le plan concerné ( ils sont distants de 60mm). A

ce stade, nous n'utilisons pas encore les temps de dérive pour des raisons d'efficacité.

La figure (B.3) montre la distribution du nombre de solutions par chambre. Nous

en avons une seule dans plus de 70% des cas.

Pour l'étape suivante, nous considérons les chambres par paire et nous faisons

intervenir les temps de dérive, afin de commencer le tri parmi les ambiguïtés droite-

gauche. On extrapole pour chaque segment de droite, les coordonnées Y, U ou V

correspondantes à une altitude constante située à environ 2/3 de l'épaisseur du

calorimètre. Du fait de la diffusion multiple dans le calorimètre, c'est en effet dans

ce plan que la distance entre les traces inférieures et supérieures est minimale. On

effectue une coupure sur la quantité:

D = (Yhaut ~ Ybas) + {Uhaut ~ Ubas) + (Vhaut ~ Vbas) (B-3)
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Cette méthode nous permet de sélectionner des traces qui présentent une faible

distance entre elles, tout en profitant du surplus d'information fourni par la présence

de 3 plans de fils. A ce stade, il nous reste en moyenne 5 segments par paire de

chambre.

La paire de segments finalement adoptée est celle dont la distance d'approche

est la plus faible, à la même altitude que dans l'étape précédente (voir figure (B.4)).
Nous voyons sur les figures (B.5) et (B.6) la distribution de cette distance pour

un lot de 50000 muons, ainsi que l'angle entre les deux traces.

Nous avons pu vérifier que les performances de notre algorithme sont suffisantes

pour nos besoins. Une étude menée sur le module lia permis de comparer segment

par segment les coordonnées de la tour reconstruite et la position du muon dans

le calorimètre d'après le signal déposé dans les tours. Nous avons déterminé quelle

était le segment qui présentait le signal le plus élevé (une fois le piédestal soustrait

et la correction de calibration faite). Les résultats sont illustrés par la figure (B.7)

pour le segment 1. Ils sont identiques dans les trois segments. Les unités sont en

nombre de tours, les axes de projection sont suivant 9 et <£. L'écart-type de la

distribution est bien inférieur à une tour. Donc, si nous sommons nos tours en carré

de 2 ou 4 tours de coté, nous ne risquons pas d'introduire d'erreur significative par

la reconstruction.
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60 mm

Figure B.l: Système de coordonnées des chambres CDHS
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Figure B.3: Nombre de solutions par chambre
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D = distance d'approche

Figure B.4: Méthode de calcul de la distance d'approche

181

S1.S2



n.

Figure B.5: Distance entre les segments
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Figure B.6: Angle de diffusion entre les segments de trace
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Appendice C

La calibration de l'électronique
des tours

L'étude de l'électronique des tours intervient dans notre analyse lors de la prise des
fichiers de pulsations, puisque le signal des damiers du plan puisé suit la chaîne
normale d'électronique.

Cl Les piédestaux des tours

Les tests cosmiques nous donnent l'occasion d'étudier ce sujet, même sinotre intérêt
va essentiellement aux données des fils. Les piédestaux des tours interviennent lors
de la pulsation des fils qui impose la lecture du signal des tours.

L'étude a porté sur une prise de données de 50000 événements couvrant le pre
mier quart du module 10. Afin de faciliter le traitement de ces données, nous
avons d'abord défini un volume utile, en éliminant les tours incomplètes sur les
trois segments (9 51 à 60) et deux rangées en <f> sur les bords du calorimètre, ce qui
correspond à des événements dont la zone de lecture 5x5 déborde du calorimètre.
On se protège ainsi d'un décalage dans la reconstruction des traces.

Comme pour les piédestaux des fils, une coupure géométrique permet de séparer
les piédestaux des événements contenant un muon. Nous calculons une distance en
nombre de tours entre la tour que l'on considère (9tour, <j>tour) et celle où le muon
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Figure Cl: Etude des piédestaux des tours.

est passé (0M, <£M):

distance = y(9tour - 9^)2 + (4>t0ur - <f>nY

où 0M et <?!>M sont calculés pour chaque segment. Nous demandons que cette
distance soit supérieure à 3 tours, cequi permet d'éliminerla plupart des événements
contenant un muon. La figure (Cl) illustre cette coupure et montre l'écart-type
obtenu pour le premier segment à titre d'exemple. L'écart en % entre le piédestal
calculé et un signal est porté en fonction de notre distance. La dispersion est en
moyenne de 0,2 à 0,3 % de la valeur du piédestal, soit 1,5à 2,5 canaux. Ces résultats
ont été vérifiés sur le module 12, par la même méthode.

C.2 La calibration des tours

L'étude a porté sur les quatre calibrations correspondant à chaque quart du module
10. La méthode est la même que pour les fils, mais l'électronique étant différente
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pour chaque quart, il n'est pas possible d'étudier l'évolution dans le temps. Nous
prenons 9 points de mesure avec un pas de 15 unités DAC.

La dispersion des 100 impulsions (0,03% en moyenne) et l'erreur sur la pente
(0,06%) sont très faibles (voir fig. (C.2)).
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Appendice D

Les muons, la simulation

La conception du banc de tests puis la nécessité d'étudier certaines variations de la
mesure du dépôt d'énergie dans le calorimètre (voir chapitre IV) nous ont amené à
développer un programme de simulation.

Nous nous sommes fixé trois objectifs:

- la simulation de la géométrie des tests et des configurations projectives et
verticales du télescope.

- la reproduction du spectre des muons et de ses variations en intensité et en
impulsion.

- la simulation de la diffusion multiple et du dépôt d'énergie par ionisation à
l'échelle du plan dans le module.

D.l Les muons

Ala différence des tests enfaisceau, nous ne disposons pas d'une "sonde" précisément
étalonnée en énergie pour tester nos modules. Le principe des tests repose sur l'hy
pothèse que, indépendamment de toute coupure introduite par l'appareil
lage ou la géométrie utilisée, les diverses zones du calorimètre sont traversées

par des particules dont le dépôt d'énergie dans le calorimètre est constant ou suit

une loi simple et connue, ce qui nous fournit une calibrationrelativede nos mesures.
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Etant donné la précision avec laquelle nous voulons obtenir nos cartes d'inho-
mogénéités, il nous faut examiner les caractéristiques du rayonnement cosmique.

D.1.1 L'origine des muons atmosphériques

Ces muons sont les produits de désintégration des interactions des nucléons ou des
noyaux extérieurs à la Terre qui constituent le rayonnement cosmique primaire et
avec les noyaux de la haute atmosphère. Ces interactions créent en grande quan
tité des pions et des kaons qui, en se désintégrant, engendrent une quantité quasi
identique de muons.

Par la suite nous ne parlerons que du spectre des muons, car d'autres parti
cules (électrons, pions, ... ) sont présentes dans ce rayonnement mais en quantité
négligeable. De plus, leur dépôt d'énergie est généralement beaucoup plus impor
tant que celui du muon qui est voisin du minimum d'ionisation. Elles sont donc
éliminées par nos coupures lors de l'analyse des données.

D.l.2 Le spectre des muons

D.l.2.a Le spectre vertical

Le spectre vertical est bien connu dans la gamme d'impulsion qui nous intéresse.
Les mesures manquent parfois à très basse impulsion (inférieure à 200 MeV/c),
mais le calorimètre, qui représente 23 longueurs de radiation à 90°, introduit une
coupure à environ 350 MeV/c qui nous évite d'avoir à faire une extrapolation par
trop hasardeuse des mesures de spectre. Afin d'étudier les effets liés au flux des
muons, nous avons utilisé le spectre différentiel en fonction de l'impulsion mesuré
par AUkofer et al. [21] (voir (figure (D.l)). Le maximum d'intensité de ce spectre est
à environ 500 MeV/c. Il décroît rapidement: de 2 ordres de grandeurs par rapport
au maximum pour une impulsion de 10 GeV/c, de 4 pour 100 GeV/c.

Des modèles théoriques permettent de reproduire ces spectres. Ils partent d'un
spectre primaire évalué généralement d'après l'étude des particules à haute énergie
et des gerbes étendues qui arrivent au sol. En effet, vu leur énergie, ces gerbes sont
peu affectées par la traversée de l'atmosphère ce qui permet de remonter au spectre
des particules primaires. Le spectre des pions créés à haute altitude est évalué
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d'après les sections efficaces d'interaction nucléon-nucléon. Le spectre de muons au
niveau de la mer est alors dérivé àpartir d'un système d'équations d'évolution [22]
des pions et des muons en fonction de l'altitude qui fait intervenir: la perte d'énergie
due à l'atmosphère (au total 2 GeV environ), la durée de vie des particules et le
spectre initial.

D.1.2.b Variation du spectre avec l'angle

Le principe de la variation du spectre avec l'angle est simple. La partie la moins
énergétique du spectre est coupée à une certaine impulsion, qui augmente avec
l'épaisseur d'atmosphère traversée et donc avec l'angle d'incidence (appelé * par la
suite). En ce qui concerne les particules d'impulsion élevée, supérieure à 30 GeV/c,
l'action de l'atmosphère est négligeable et le spectre varie donc peu en fonction de

Apartir du spectre vertical, laforme généralement utilisée pour représenter cette
variation pour une impulsion p donnée est:

/ = /|vertkal.COSnW* (D.l)

Pour des impulsions élevées, n(p) est quasi indépendant de pet vaut environ 2,5. Les
mesures faites par les astrophysiciens à différents angles ne nous donnent qu'une vue
incomplète des muons qui traversent effectivement notre calorimètre, car l'intérêt
des astrophysiciens allait plutôt aux hautes énergies (TeV/c) et aux très grands
angles d'incidence (> 70°). en effet, on remonte ainsi plus directement au rayonne
ment primaire. Or l'angle maximal des muons qui traversent notre télescope est de
40 degrés et le taux de muons est maximal dans la gamme de 0,5 à quelques GeV/c
suivant *. Le problème est le même avec les formes analytiques publiées de spectres
différentiels qui sont optimisées sur les données à haute impulsion (voir [23]).

Nous avons donc tenté d'obtenir une forme analytique de spectre différentiel à
plus basse énergie. D'après [22], à impulsion donnée, le logarithme de l'intensité
différentielle varie linéairement avec log(cos^):

d2J

l0g Udlog(cos*)j =m-l0g(C°S*} +B{P) (D.2)
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(D2) «=4> d2j _ 1Qi(y).Iog(cosW)+B(p)
, ' ' dpd log(cos\&)

«=* /'/ TN=10B(p)-(cos^)^
dpdlog(cosW)

On retrouve donc la forme de l'équation (D.l):

d2/
1U = ~". '. "7" vertical

dpd COS W

A{p) = n(p)

D'autre part, entre 1 et 20 GeV/c, soit pour la majeure partie du spectre qui
nous intéresse, la puissance n(p) décroît linéairement avec logp. Nous avons donc:

n(p) = n0- plogp (D.3)

Cette équation comporte deux approximations, car on constate expérimentalement
que:

- n(p) est indépendant de p à haute impulsion (au dessus de 30 GeV/c). La
décroissance du spectre est rapide, et cette correction ne porte donc que sur

une très faible statistique.

- n(p) décroit moins vite que dans l'équation (D.3) à basse impulsion, mais
l'augmentation de * diminue l'importance de cet effet en coupant les basses
impulsions.

D'après (D.2) et (D.3):

d2I d2J

dpd cos \I/ dpdcos $

d'où: 2 2
Ë_£ = —— .(cos^.p-"10^08* (D.5)

dpd cos* dpd cos* vertical

La distribution verticale que nous avons utilisée est celle d'AUkofer, et les données
de [22] nous ont permis de déterminer:

n0 = 3,5 (D.6)

p = 0,9 (D.7)
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dans la gamme d'énergie qui nous intéresse.

La figure (D.2) montre le spectre obtenu pour * compris entre 30 et 45 degrés,
et le compare avec des données expérimentales aux mêmes angles [24]. Comme
dans laplupart des cas, ces données ne couvrent pas les basses impulsions. Dans ce
cas, nous ne pouvons vérifier l'accord entre notre spectre analytique et ces mesures
qu'au delà de 0,7 GeV/c.

En conclusion, bien que nous ne puissions mesurer la composition du spectre des
muons qui traversent nos modules d'après notre dispositif, cette formule analytique
nous permet d'en avoir une connaissance précise dans la gamme d'énergie où nous
recueillons le plus de muons lors des tests.
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Figure D.3: Variation de l'énergie déposé avec /?7

D.2 Le dépôt d'énergie d'un muon dans le calorimètre

D.2.1 Allure de la distribution

La théorie du dépôt d'énergie d'une particule ionisante dans un gaz est bien connue.
Pour une particule d'impulsion donnée, dans une faible épaisseur de gaz, l'énergie
déposée suit une courbe dont la fonction de densité de probabilité a été décrite par
Landau [25]. Elle ne présente pas de forme analytique mais se caractérise par un
pic étroit suivi d'une longue décroissance en 1/E2. Ces fluctuations proviennent
des rayons-6, électrons arrachés à leur orbite par de grands transferts d'impulsion
avec les particules incidentes [17]. Une forme analytique approchée a été donnée

par Moyal [26,27]:
/(A) =_Le-f(A+e-)

ou:

A

E

: (E - E9)lt
: énergie déposée

V^r"
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Ep : énergie la plus probable

£ : perte d'énergie moyenne (premier terme de la formule de Bethe-Block)
qui dépend du milieu,

Elle permet de reproduire approximativement le comportement de la fonction de
Landau.

D.2.2 Variation de la perte d'énergie avec l'impulsion

La courbe de perte d'énergie d'une particule ionisante dans un gaz en fonction de sa
vitesse possède une forme universelle rappelée dans lafigure (D.3). Le minimum est
quasi indépendant de lanature du gaz et de la particule: #7 = 4. Pour un muon, il
correspond à une impulsion d'environ 400 MeV/c. Suivent la remontée relativiste
et le plateau de Fermi. Ce dernier ne nous concerne pas car la fraction de muons de
haute impulsion (£7 > 100 soit '$ > lOGeV) est négligeable dans notre spectre. La
distribution des muons en fonction de leur impulsion présente une valeur moyenne
croissante de quelques centaines de MeV/c à quelques GeV/c en fonction de l'angle
*. Le dépôt d'énergie de ces particule" est sensible à la remontée relativiste, infor
mation qui nous intéresse puisque les taux de muons les plus importants se situent
à des impulsions de cet ordre de grandeur et que l'amplitude de cette remontée est
suffisante pour affecter les mesures d'inhomogénéités. On peut voir sur la figure
(D.3) qu'elle atteint 50% entre 400 MeV et 10 GeV.

D.3 Principe de la simulation

Pour chaque lot d'événements à simuler, nous choisissons un groupe de 2x 2 tours.
La trajectoire du muon jusqu'à l'entrée du calorimètre est déterminée par le tirage
au hasard de son point d'impact dans le scintillateur du haut et ce groupe de tour, ce
qui fixe l'angle * du muon avec la verticale. L'impulsion est tirée au hasard suivant
la distribution d'AUkofer. Chaque événement est pondéré par la fonction cosnM*
de manière à reproduire la variation angulaire du spectre. Le muon est ensuite
propagé dans le calorimètre en calculant plan par plan sa diffusion multiple [34]
due au plomb et à l'aluminium, ainsi que son impulsion. Nous vérifions enfin qu'il
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traverse bien le scintillateur du bas afin de reproduire les coupures introduites par

le télescope.

Nous avons simplifié la simulation du dépôt d'énergie pour des raisons d'effi
cacité. Nous ne considérons que le segment 2. Nous enregistrons l'impulsion du
muon au niveau du 22ème plan (milieu du segment), à partir de laquelle nous cal
culons l'énergie déposée dans les 23 plans de ce segment. On commence par évaluer
l'énergie la plus probable déposée par le muon dans l'épaisseur de gaz effectivement
traversée: 3,2mm/cos*. On fait ensuite fluctuer ce résultat suivant la fonction
de Moyal. Cette opération effectuée indépendamment 23 fois nous donne l'énergie
totale déposée dans le gaz. La méthode globale a été développée d'après [31]. Nous
ne tenons pas compte de deux phénomènes:

- l'amplification par avalanche autour du fil. Le calorimètre fonctionne en mode
proportionnel. Au premier ordre, nous pouvons donc nous contenter du dépôt
d'ionisation primaire. De plus un muon traverse au minimum 23 tubes dans
le segment 2, ce qui moyenne les effets d'amplification non proportionnels.

- les éventuelles particules secondaires issues du plomb et se propageant dans
le gaz. Les muons qui traversent les modules sont au minimum d'ionisation
et ne créent pas de gerbes. Le profil longitudinal de leur dépôt d'énergie est
plat (voir figure (IV.8)).

197



Bibliographie

[1] P.Bagnaia et al. (UA2 coll.), Phys. Lett. 129B (1983) 130. (Z°)
G. Arnison et al. (UAl coll.) Phys. Lett. 122B, 103 (1983) (W)
G. Arnison et al. (UAl coll.) Phys. Lett. 126B, 398 (1983) (Z°)

[2] Physics at LEP, YR CERN 86-02 (1986)

[3] A. Blondel et al., Measurement of the Z°, YR CERN 86-02 (1986) pp35-39

[4] Amaldi et al., Comprehensive analysis of data pertaining to the weak neutral
current and the intermediate-vector-boson masses, Phys. Rev. 36D 1385 (1987)

[5] A. Ali et al., Heavy quarks physics at LEP, YR CERN 86-02 (1986) pp220-315

[6] Bartel et al., Z. Phys. C33 (1986) 23

[7] ALEPH-handbook 1989 (CERN) ALEPH 89-77 Note 89-03

[8] W. D. Schlatter, ALEPH in numbers, ALEPH-note 88-10

[9] B. Bloch-Devaux, A. Putzer, Coordinate system, unit system and naming
conventions for detector modules in the ALEPH apparatus, ALEPH-note 88-21

[10] E. Neugebauer Afirst survey of the systematics errors of the luminosity mea
surement in ALEPH, ALEPH-note 87-8

[11] H. Videau, The ALEPH pictorial electromagnetic calorimeter, NIM 225 (1984)
pp 481-492

[12] M. Edwards, Gas sampling calorimetry workshop, Fermilab (1985), ALEPH-
note 156 (1986)

198



[13] D. Lloyd-Owen, communication interne: réunion e/7 Mai 1987.

[14] B. Michel Electron-pion séparation in a highly segmented electromagnetic ca
lorimeter designed for the ALEPH experiment NIM A263 (1988) 43-50

[15] J. Badier, Récognition of tt° and 7^/7 séparation, ALEPH-note 143 (1985)

[16] J. Lefrançois, choice of spacers position, ALEPH-EMCAL 84-22 (1984)

[17] Thèse de Denis Bernard (Ecole polytechnique): Etude d'un calorimètre
électromagnétique à fils (1984)

[18] Thèse de Sylvie Dugeay (Orsay): Mesure de l'uniformité du calorimètre
électromagnétique d'ALEPH (1987)

[19] M. Bardadin-Otwinowska et al, Elctromagnetic calorimeter response to muons
and non-interacting pions, ALEPH 89-2/EMCAL 89-1 (1989)

[20] Marel et al., Large planar drift chambers, NIM 141 pp43-56 (1977)

[21] AUkofer et al, the absolut-? cosmic ray muon spectrum at sea level, Phys. Lett.
36B pp425-428 (1971)

[22] Fowler and Wolfendale, The hard component of ^-Mesons in the Atmosphère,
Handbuch der Physik, Herausgegeben von S. Flûgge. Band 46/1 Kosmische
Strahlung/1

[23] Jokisch et al, Cosmic-ray spectrum ut to ITeV at 75° zénith angle, Phys Rev
19D 1368-1372 (1979)

[24] Judge and Nash, Measurements on the muon flux at various zénith angle,
Nuovo Cimento 35, pp999-1024 (1965)

[25] L. Landau J. Physics (USSR) 8 (1944) 201

[26] J.E. Moyal Theory of ionisation fluctuations Phil. Mag. 46 (1955) 263

[27] F. Sauli Principles of opération of multiwire proportional and drift chambers.

199



A. H. Walenta et al. Measurement of the ionization loss in the région of rela-
tivistic rise for noble and molecular gases, NIM 161 (1979) 45-58

[29] M. Bardadin-O. et Y. Saadi, Analysis of the test run wires datas, B. Pietrzyk
long term platine stability, réunion e/7 Mai 1987.

[30] Bouclier et al., Investigations of some properties of multiwire proportional
chambers NIM 88 (1970) 149-161.

[31] Crispin &Fowler, Rev. Mod. Phys. 42 (1970) 290 et Sternheimer &Peierls,
Phys. Rev. B3 (1971) 3681.

[32] Gilles Debouard, Kr status report, réunion e/7 29 septembre 1988.

[33] J. Lefrançois, communication privée.

[34] Marion et Zimmerman NIM 51 (1967) 93.

200



Remerciements

Jetiens à adresser mes remerciements les plus profonds à tous ceux qui ont contribué
au succès de cette entreprise.

Jeremercie Mr Turlay, chef du Département de Physique des Particules Elémentaires
du CEN-Saclay, de m'avoir accueilli au sein de son laboratoire, me permettant ainsi
de découvrir le miUeu fascinant de la physique des hautes énergies.

Je remercie Mr Banner, chef duService d'Expérimentation Physique, qui a veillé,
d'un regard ferme et paternel, au bon déroulement de cette thèse.

Je suis infiniment reconnaissant à mon directeur de thèse, Mr John Rander, du
choix d'un sujet vaste et concret, grâce auquel j'ai acquis une formation précieuse
pour l'avenir et un franglais à toute épreuve.

Je remercie Mr de Rosny d'avoir accepté la présidence de mon jury, MM Duboc
et Faure d'avoir assumé le rôle peu facile de rapporteur, et Mr Lefrançois pour sa

participation à ce jury.
Ce travail n'aurait pu voir le jour sans l'immense effort fourni par toute l'équipe

des physiciens d'ALEPH-Saclay, soutenue par l'équipe de Mr Heitzmann du STIPE.
Jeremercie Jean-Pierre Schiller pour son aide de tous les instants, et ses précieux

enseignements. Il a enfanté ce banc de tests dans la douleur et l'a veillé de ses
premières heures à son arrêt.

J'exprime toute ma reconnaissance à Sotiris Loucatos, qui agagné le paradis en
partageant stoïquement la pièce 116 avec moi, et m'a inlassablement épaulé malgré
l'agitation que j'ai souvent provoquée autour de lui.

Je dois beaucoup àJean-François Renardy, qui outre le travail précieux accompli
avec son équipe, m'a beaucoup appris lors de conversations toujours enrichissantes.

Je remercie également Elizabeth Locci pour sa précieuse collaboration lors de la

201



réalisation et l'analyse de ces tests, sa présence toujours souriante, et sa voiture.
J'adresse mes profonds remerciements à André Roussarie qui, faisant mentir ses

origines auvergnates, n'a jamais été avare de ces efforts et de son temps lors de
l'analyse des tests, et a contribué pour beaucoup, avec John, Jean-Pierre et Sotiris
à la correction de cette thèse.

Je n'oublierai pas les autres membres de l'équipe, auprès de qui j'ai toujours
trouvé l'assistance dont j'avais besoin.

Je remercie les membres du Groupe Informatique, qui m'ont beaucoup aidé et
appris tout au long de ces années et m'ont permis de faire un usage intensif des
ressources informatiques du Département. "Mad VAX" aura toujours une pensée
particulière pour Philippe Duval et Françoise Petit, leur précieuse assistance et
leur compagnie nocturne. Leur mise en œuvre de LVTgX a également joué un rôle
important dans l'édition de cette thèse. Henri de Lignières ya ajouté la touche du
maître par son habileté au Mac Intosh.

Je remercie MM Caussignac, Desvignes et Morin pour leur aide et leur présence
amicale et Mlle Brach pour tout le travail accompli lors de laproduction des bandes.

Enfin, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, encouragé et accompagné tout
au long de cette thèse: Marc Dejardin, mon "parrain" Gilbert Burgun, Jacques
Bouchez, Christophe Magneville et Vanina Ruhlmann, sans oublier celles et ceux
qui ont été là à travers un sourire ou quelques mots.

Merci enfin à ma famille et à Claudia pour leur soutien de tous les instants.

202


