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RESUME.
Cette thèse a pour sujet les tests» dans un faisceau d'électrons
et de hadrons de haute énergie (5-92 GeV) d'un prototype de détecteur
de position. Ce détecteur est formé de tubes proportionnels lus par
division de charge, et sera utilisé à l'intérieur des calorimètres
électromagnétiques de bout ("bouchons") de l'expérience UAI (collisions
pp à une énergie de 540 GeV dans le centre de masse) au CEBN. XI permet
de mesurer la position des gerbes électromagnétiques et également de
connaître la valeur approximative de leur énergie.
Sont présentés ici des résultats concernant, d'une part, les propriétés des tubes (phénomènes de saturation, résolution en position,
en énergie, ..„) et, d'autre part, le développement des gerbes électromagnétiques dans les sandwiches plomb/plexiglass.

ABSTRACT.
In this work are given results of a test in an electron-hadron
beam (5-92 GeV) of the prototype of a position detector. This position
detector consists of proportionnai tubes with charge division readout ;
it will be used in the end cap electromagnetic calorimeter ("bouchon")
of the UAI experiment at CERN (pp collisions at a center of mass energy
of 540 GeV).
This detector gives the position of the showers, and also a coarse
value of their energy.
Results about properties of the tubes (saturation phenomena,
position and energy accuracies) and, then, results about the development
of high energy electromagnetic showers in lead-plastic sandwich are
given here.
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INTRODUCTION

En 1981, la transformation du Supersynchrotron à protonB (SPS),
au CEBS, en un anneau de collisions protons-antiprotons, permettra
d'étudier des interactions de particules à une énergie de 540 GeV
dans le centre de masse de la réaction.
Four un observateur extérieur à la discipline, ceci pourrait
sembler n'être qu'une nouvelle étape d'une course folle qui, depuis
la construction du premier cyclotron, a conduit l'homme, dans sa soif
de traquer les constituants intimes de la matière, à fabriquer des
accélérateurs de particules toujours plus gigantesques, toujours plus
coûteux. L'expérience a montré qu'en montant en énergie, on découvrait toujours et encore de nouvelles particules, de nouvelles résonnances, dont les temps de vie prodigieusement faibles sont quantité
difficilement imaginable à notre esprit. Mais, de l'apparent chaos
que constitue l'existence de centaines de particules élémentaires,les
physiciens, par la mise en évidence des symétries qui caractérisent
l'univers subatomique, ont su déduire un semblant d'ordre.
La notion de symétrie joue un rôle très fécond dans l'étude des
phénomènes physiques, et elle a conduit a quelques succès spectaculaires, comme la classification des hadrons dans le cadre des groupes de
symétrie unitaire, ayant permis la prédiction du

îî , par Murray

Gel1'Mann. C'est également une notion de symétrie très puissante, la
symétrie de jauge, qui a abouti ces dernières années à une description
unifiée des interactions faible et électromagnétique, et à une des*"
cription de l'interaction forte dans le cadre du modèle des quarks par
une théorie de champ, la chromodynamique quanti que (QCD). Ces deux
théories constitueront, si leurs prédictions sont vérifiées par l'expérience, un pas extrêmement important dans notre compréhension des
interactions fondamentales, susceptible de conduire, dans l'avenir, à
une unification de toutes les interactions à l'intérieur d'une même
description mathématique.
Mais nous n'en sommes pas encore là. La preuve expérimentale de
l'exactitude de ces différents modèles reste â faire, et justifie de

l'intérêt que constituera l'étude des collisions proton-antiproton a
très haute énergie. En particulier, la description unifiée des interactions faible et électromagnétique prédit l'existence de bosons
massifs médiateurs de l'interaction faible, dans un domaine de masse
voisin

de

100 GeV, et qui devraient, s'ils existent, pouvoir être

produits dans les collisions

pp, La recherche de ces bosons constitu-

era l'un des aspects les plus passionnants de la physique auprès de
l'anneau de collisions. Un autre aspect en sera la recherche des "jets"
de hadrons, dont l'étude permettra certainement de percer quelques-uns
des secrets de l'interaction forte.
L'équipe dans laquelle j'ai été accueilli au cours de mon séjour
au Laboratoire d'Annecy participe à l'une des expériences devant se
dérouler auprès de l'anneau de collisions

pp (expérience UAI, rêf.I.I)

et construit un calorimètre électromagnétique destiné à cette expérience. Ce calorimètre comporte en particulier un ensemble de tubes
proportionnels lus par division de charge et destiné a mesurer la position des gerbes électromagnétiques. Le travail expérimental ré?lise
dans le cadre de cette thèse porte sur les tests d'un prototype de ce
détecteur de position.
Dans un premier chapitre, nous donnons un aperçu des motivations
théoriques de l'expérience UAI et une description du dispositif expérimental ; un second chapitre est consacré à la description du calorimètre construit dans notre laboratoire ; enfin, avant la partie
purement expérimentale de cette thèse, nous décrivons dans le chapitre
III, le détecteur de position. Les résultats expérimentaux se divisent
en deux grands chapitres : dans le chapitre IV sont relatés tous les
résultats de tests concernant le fonctionnement des tubes proportionnels, tandis que nous donnons, dans le chapitre V, les résultats d'une
analyse du développement des gerbes électromagnétiques d'énergie
comprise entre 5 et 92 GeV ; une telle analyse n'a jamais été faite
expérimentalement pour des gerbes d'énergie supérieures à 15 GeV ;
nous l'avons réalisée, d'une part à l'aide des tubes proportionnels
et, d'autre part, à l'aide d'un élément de calorimètre épais de cinq
longueurs de radiation.

CHAPITRE

I

PRESENTATION DE L'EXPERIENCE

1

L expérience UA1 commencera à prendre des données courant 1981 et
permettra l'étude des collisions proton-antiproton à une énergie de

1

540 GeV dans le centre de masse. Une telle énergie ne pourrait être
atteinte, dans les expériences sur cible fixe, qu'avec un faisceau de
145800 GeV ; elle représente, dans l'étude des interactions hadronhadron, un gain en énergie d'un facteur 10 par rapport â cet outil
unique que constituent les anneaux de stockage à intersections (ISR)
au CERN, qui ont permis d'étudier les collisions proton-proton jusqu'à
des énergies de 62 GeV dans le centre de masse.
Je donnerai, dans ce premier chapitre, quelques-unes des motivations théoriques de notre expérience, en faisant le point sur l'image
actuelle que nous avons de? mécanismes d'interactions forte et faible,
avant de décrire le détecteur conçu pour réaliser notre expérience.

A. MOTIVATIONS THEORIQUES.
Il serait hors de nçtre propos de faire en quelques pages le point
de tout ce que peut laisser espérer l'étude des collisions

pp

à une

é n c j i e de 540 GeV. L'extrapolation de données connues d'un domaine
d'énergie à un autre a souvent été, par le passé, démentie par les
faits, montrant que nous ne sommes pas à l'abri de surprises.
Nous nous limiterons ici à deux sujets marquants, ayant déterminé
en grande partie la conception du détecteur pour notre expérience :
l'étude des "jets" de hadrons et la recherche des bosons

W~ et Z ° .

Auparavant nous donnerons, dans un premier paragraphe, quelques-unes
des hypothèses actuelles concernant la description des hadrons et de
leurs interactions dans le cadre du modèle des quarks et de la chromodynamique quantique, ces hypothèses étant un des éléments permettant
de prédire la production de bosons

W~ et Z*

dans les collisions

pp.

A. 1 DU MODELE DES PARTONS _A LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE.
a) Généralités :
Toutes les hypothèses actuelles concordent pour décrire les hadrons
dans le cadre du modèle des partons. Ce modèle permet d'interpréter avec
succès des phénomènes aussi divers que la diffusion profondément inélastique lepton-hadron, la production de paires

e e

ou

u P

dans les

collisions hadron-hadron (Drell Y a n n ) , la production de jets de hadrons
dans les collisions

e e

et la production de particules à grands

moments transverses dans les interactions de hadrons.
Les expériences de diffusion profondément inelastique lepton-nuclëons
ont permis de tester la structure interne du proton et du neutron, et de
mesurer les fonctions de distribution des divers types de quarks à l'intérieur de ces particules. On exprime ces distributions par les quantités
P

(x)

et

pq

P (x) (réf. 1.2) : P (x)dx
nq
pq

à l'intérieur du proton
comprise entre

x

et

p

x+dx

décrit la probabilité de trouver

un quark de type

q

portant une fraction

de l'impulsion de ce proton. Cette quantité

est, dans le modèle naïf des quarks, indépendante de l'énergie à laquelle
on la mesure et du transfert d'impulsion dans les collisions permettant
cette mesure (invariance d'échelle). Les données de diffusion profondément
inélastique ont, en outre, peirmis la mise en évidence d'une composante en
antiquarks non nulle à l'intérieur des nucléons ; cette composante est
interprétée comme due à l'existence d'une "mer" de paires

qq

n'emportant

qu'une faible partie de l'énergie des hadrons, et dont l'existence ne
modifie pas les nombres quantiques de ceux-ci. De plus, ces données ont
montré qu'une importante fraction de l'énergie des hadrons (environ la
moitié) n'était pas transportée par les quarks. Ainsi s'est dégagée
l'image de hadrons formés de constituants ponctuels de spin 1/2, les
quarks, et de constituants assurant la cohésion de cet ensemble de
quarks : les gluons ; un proton est ainsi formé de trois quarks de valence
uud, de paires

qq

appartenant â la mer et de gluons. On voit, fig.1.1,

la forme des distributions des quarks de la mer à l'intérieur du nucléon
(réf. 1.2).
Notons enfin que dans tous les calculs que l'on effectue dans le
cadre de ce modèle "naïf", le mouvement transverse des quarks à l'intérieur des hadrons est considéré comme nul.

b) Chromodynamique quantique (QCD).
Cette théorie permet de décrire l'interaction forte des quarks
dans le cadre de la théorie des champs ; elle est basée (réf. 1.3) sur
l'introduction du concept de couleur, qui a permis d'expliquer l'énigme
de la résonance

A

: le

à

a un spin 3/2 et est décrit, dans le

modèle des quarks, par 3 quarks de valence du type

u

dans un état

symétrique de spin et d'espace, ce qu'interdit le principe de Pauli.
L'introduction d'un, nombre quantique vectoriel, la couleur, permet de
construire une fonction d'onde globalement antisymétrique. Ce concept
permet également de rendre compte de la valeur expérimentale du rapport
'h ^

0

1

1

8

, calculable à l'aide de l'élec-

trodynamique quantique, et dont l'estimation théorique en absence de
couleur est environ trois fois trop faible par rapport aux valeurs
expérimentales observées.
En chromodynamique quantique on construit le lagrangien d'interaction forte en postulant son invariance dans les transformations
ia (x)T
I|I -*• e

0

de la fonction d'onde des quarks. Sur l'espace de cou-

leur (transformations de jauge locale) : les
générateurs du groupe

SU(3)

T

a

(a-* 1..-.9)

sont les

et les transformations de ce type corres-

pondent à une rotation locale des trois axes définissant L'espace de
couleur. On est alors amené à introduire un octet de champs de jauge
G
forte

se couplant aux champs de quarks avec la constante de couplage
g

et se transformant de minière a laisser invariant le lagran-

gien total
°

oL

+ £
champ

.+•£•*.
quarks

.. •

dans les transformations

interaction
(a)

de jauge locales. A 1 octet de champs

G

est associé un octet de

gluons, particules d'échange de l'interaction forte. Les propriétés
mathématiques de la théorie font que les gluons sont porteurs d'une
charge de couleur et se couplent donc à eux-mêmes : quarks et gluons peuvent
rayonner des gluons (Bretunstrahlung de gluons). Dans le cadre de QCTi on
suppose que les seuls objets observables dans la nature sont des invariants du groupe de couleur

SU(3) ; les seuls invariants pouvant être

construits correspondent ainsi, soit à des triplets

qqq

(baryons),

chaque quark portant une charge de couleur différente, soit â des
doublets

qq

(mësons), chaque quark portant la même charge de couleur.

«. 3,

•.•

«.4

0.»

Fig.1.1 : Forme des fonctions de distribution des quarks
de valence [V(x)] et des quarks de la mer [S(x)]
dans le nucléon (réf.1.2).
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(réf.1.5)

a) Mécanisme de production des particules à grand moment transverse
dans les collisions hadron-hadron.
b) Représentation idéalisée d'un jet.

7.

c) Le concept de "jet".
Les caractéristiques générales des événements à grand transfert
d'impulsion dans les collisions hadron-hadron sont consistantes avec
l'hypothèse d'interaction de constituants internes et suggèrent que
les mécanismes de base de ces événements (fig. 1.2) sont des réactions
de diffusion et d'annihilation entre deux quarks provenant chacun d'un
des hadrons.
Pour expliquer qu'aucun quark ou gluon n'ait jamais pu être observé à l'état libre on suppose ces constituants confinés à l'intérieur
des hadrons. Ceci conduit à postuler le mécanisme de "jet" : dans toute
réaction où l'on pourrait s'attendre à observer l'émission d'un quark
(ou d'un gluon) on suppose que ce quark se "réhabille" en un ensemble
de hadrons ("jet") émis le long de la direction initiale du mouvement
du quark, avec une impulsion transverse limitée (réf. 1.2) par rapport
à cette direction.
Ce modèle a été confirmé expérimentalement par l'observation de
+

"jets" de hadrons dans les collisions
les collisions

pp

e e ~ à Petra. Par contre, dans

aux ISR, les jets se sont avérés beaucoup plus dif-

ficiles à mettre en évidence (réf. 1.4 et 1.5) : l'énergie totale disponible étant partagée entre les divers constituants, la majeure partie
des jets sont produits avec une énergie relativement faible, de quelques GeV. L'ouverture angulaire des jets autour de leur axe est alors
1

élevée (réf. 1.4) et rend difficile l identification de ces jets.
L'étude des corrélations angulaires dans les événements à grand
moment transverse suggère cependant l'existence d'une structure en
"jet" dans ces collisions (réf. 1.5).

A.2 LES JETS DANS LES COLLISIONS
Les collisions

pp

pp.

à une énergie de 540 GeV devraient permettre

de produire des jets de grande impulsion transverse

(P„, > 15 GeV/c)

avec des sections efficaces beaucoup plus importantes qu'aux ISR. A
ces énergies, si la structure en jet est réellement présente dans les
collisions hadron-hadron, elle devrait pouvoir être mise en évidence
beaucoup plus facilement qu'aux énergies des ISR, les jets de haute
énergie étant mieux collimës.

Nous donnerons, pour commencer, une estimation des taux attendus
pour la production des jets. La section efficace de production d'un
jet est le produit d'un terme décrivant la distribution des quarks à
l'intérieur des hadrons par un terme décrivant l'interaction élémentaire des quarks (réf. 1.5) et s'écrit :
3

(1.1.)

- z
E "^
d P ppVjefX *'J
3

où

s,£,u

Ï J7P
k

pq

!0

CXI)P
P < !

"*

( >7 ff<q q -*i <ix dx
X2

i

j

k

1

2

j

sont les variables de Mandelstam associées aux partons

entrant et sortant
2

s » (p.+p.) - x x s ,
l

2

t - CPJ-PJ^) »
2

S * <Pi"P >

2

x

F

(x) fonctions de distribution définies en A. 1
pq
-TS section efficace élémentaire de la réaction ij •*• k+X.
On voit, fig. 1.3, les divers graphes élémentaires intervenant au 1er
ordre dans l'hypothèse où QCD est la théorie des interactions fortes,
et fig. 1.4 (réf. 1.5), l'estimation des sections efficaces de production de jets en résultant. Cette estimation ne doit être considérée que
comme un ordre de grandeur dans la mesure où il n'est pas prouvé que
QCD est la théorie juste et où des constributions d'ordre supérieur aux
graphes 1.3 peuvent intervenir avec un poids non négligeable.
Le programme d'étude des jets à

pp

recouvre notamment :

1) Le problème de la mise en évidence même de la structure
de "jet" ; un jet se caractérise par un ensemble de particules émises
dans une même région de l'espace et correspondant à une importante énergie transverse ; les jets de haute énergie, qui devraient être les plus
faciles à définir seront, vraisemblablement, des événements rares par
rapport à la majeure partie des interactions (réf. 1.6). La mise en
évidence de ces événements requiert donc un déclenchement sélectif sur
les événements à grand moment transverse, sans préjuger de la distribution spatiale des particules émises afin de ne pas introduire de biais
de déclenchement. Un tel déclencheioent peut être obtenu en utilisant des
calorimètres couvrant un angle solide maximum, divisés en secteurs correspondant chacun à un angle polaire moyen 8 (cf. B.) : il est alors
possible de construire un signal proportionnel à

E - 2 E.sin 6. ,
i
somme sur les différents modules de l'énergie transverse des particules,
les ayant traversé, et d'imposer un seuil de déclenchement sur

E
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Fig.1.3 : Graphes intervenant au 1er ordre de QCD pour l a
production de j e t s hadroniques ( r é f . i . 8 ) .
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Fig,1.5 : Sections efficaces de production inclusive de
IT" â grand moment transverse aux ISR et décrois
sance en p - (ligne pointillée) (réf.1.5).
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2) L'étude de la fragmentation des quarks en hadrons, en
mesurant la composition en hadrons des jets (multiplicités, distribution en impulsion transverse par rapport à l'axe du jet, distribution
en énergie des hadrons appartenant à ce jet). Cette étude requiert
l'utilisation d'un détecteur à haute résolution spatiale, permettant
de séparer des traces voisines et d'identifier les différents types
de hadrons présents dans le jet.
3) La mesure des variations en

P_

de la section efficace

de production de jets : la sommation et l'intégration de l.l sur toutes les variables internes laisse prévoir <rëf. 1.4) une variation en
1
—

F

T
f(——»8)

de cette section efficace. Dans l'hypothèse d une inter-

action des quarks avec échange d'un gluon de spin 1, (cas de QCD) , on
prédit une variation en

—
P*

des sections efficaces. On a observé aux

1

ISK, pour 3 (P~<9 GeV/c, un comportement en
des données plus récentes à
sin de

—

P >10 GeV/c
T

—

des sections efficaces :

montrent un comportement voi-

(réf. 1.5 et fig. 1.5), ce qui laisse espérer un comporte-

P

5

T

1
—
des sections efficaces de production inclusive
T
de jets. En accédant à des énergies supérieures à 20 GeV/C nous devrions
ment assymptotique en

r

être à même de tester ce comportement, et de tester quelques-unes des
prédictions de QCD concernant les jets (réf. 1.5).

A.3 MODELE DE WEINBERG SALAM (réf. 1.7 et 1.8).
L'un des buts essentiels de notre expérience est la uise en évi+
r et Z
prédits dans le cadre des modèles unifiant

dence des bosons

les interactions faible et électromagnétique. Le plus simple de ces
modèles est celui de Weinberg Salam et nous en résumerons les caractéristiques essentielles.
Dans ce modèle, quarks et leptons sont groupés en doublets d'isospin 1/2 et d'hëlicite négative (L) et en singlets d'hélicité positive
(R) et d'isospin nul (tableau 1). Far analogie avec l'électromagnêtisme
le lagrangien d'interaction est construit en postulant l'invariance du

ic^Wy<!>., •* e

lagrangien total dans les transformations

i^

états d'hélicité négative, et dans les transformations

tfr -• e

sur les
<|i

sur l'ensemble des états. Le groupe de symétrie associé à ces transformations est SU(2) 8 U(l) ; les •*— sont les 3 générateurs du groupe
SU(2) et la première transformation correspond à une rotation locale
des axes définissant l'espace d'isospin, rotation dont

l a

physique doit

demeurer indépendante.
La prescription d'invariance de jauge conduit à introduire un triplet de champs de jauge
tante de couplage

W^ se couplant aux états

g, et d'un champ de jauge

avec une constance de couplage

B

L

avec une cons-

couplé aux états

u

R

g', se transformant de manière â pré-

server l'invariance du lagrangien dans les transformations de jauge
définies précédemment. La brisure spontanée de symétrie par le mécanisme de Higgs permet de rendre 3 des 4 champs de jauge massifs sans briser
l'invariance de jauge et la renormalisabilité de la théorie. Cette brisure
provoque un mélange des champs
3

W\
V\
B I
où l'angle faible

8

B et W

/ cos 9
I
w
\-sin8

3

suivant la relation :

sin 9 \
/Z
w \ / u
cos 9 /
\A

est défini par la relation

de masse nulle

A

tg 9 » g'/g.

+

On obtient alors un triplet de champs massifs

W" et Z

et un champ

. Ce dernier est associé à l'interaction électroma-

gnétique ; exigeant qu'il se couple à l'électron avec la constante de
couplage e, on peut exprimer les couplages des champs
fonction des deux seuls paramètres

La particule d'échange associée aux champs
se couplant uniquement aux états
changement de charge

W" et Z

en

8 et e, grace à la relation g*

L

V

sine,

est le boson W~,

et induisant de3 transitions avec

ÛQ * î ; au champ

Z,

est associée une particule

neutre, le Z°, qui se couple indifféremment aux états

L et R

avec les

constantes de couplage indiquées dans le tableau 2.

fi

états L ; I - 1/2

leptons

&aa

/u\

ft. \

/c\

états R_£ I - 0
V

UR

\R

\

6

R

T

U

R

C

R

L

R

d

R

3

R

b

R

R

quarks

Tableau 1.1 : groupement des quarks et des leptons en familles L et R.

63-Ê)

On a :

s'

• U fs]

oû U matrice unitaire associée â la rotation

de Cabibbo généralisée ; en 1ère approximation, d' » dcosO +s sine

et

s' - -d sin 6 + s cos S , 9 étant l'angle de Gabibbo. L'existence
c
c
c
"
du quark t est postulée pour des raisons de symétrie mais il n'en
existe â l'heure actuelle aucune évidence expérimentale.

états L

4-k.)
3 w'

sine cose*-" 3

v

sin9 cos9 2

e

, i . i
1

sine cose " 2

3

e
,1 .
V sine cos6 3 V
l

4)

0

sine cos9*2

S
(- ± + x )
sTnëcosT- 2
V

sine cose <x» >

Tableau 1.2 : Couplage des quarks et des leptons au
sont identiques pour toutes les familles.
2

• sin 6„

et

g.

V

v

_ « 3 " Qx„)
sin e cos 9 .

Z°

(les couplages

De nombreux succès sont venus démontrer le bien-fondé de cette
théorie. Ainsi la prédiction d'interactions faibles sans échange de
charge (courants neutres) a été suivie de la découverte de ce type
d'interactions à Gargamelle (réf. 1.9). La découverte d'un quatrième
quark, le charme, prévu pour des raisons de symétrie et de renormalisabilité de la théorie, a également été réalisée. Enfin l'observation
d'assymêtries dans la diffusion électron-deutérium (réf. 1,10) a permis
de vérifier l'existence de processus faibles sans changement de charge
dans cette diffusion, et de mesurer l'angle faible 9 '.
Les mesures les plus récentes de 1*angle faible donnent (réf. l.II)
sin

2

6

* .228+.01.

Egalisant les sections efficaces des processus

faibles calculés dans le modèle de Fermi et dans celui de

W.S.

limite d'une énergie nulle, on peut prédire les masses du

W et du Z

il vient :

M

Gp &

w

a * -r—=- constante de structure fine

et

G_ * 1.16 10*" GeV"

5

Z

:

2

sin 6

où

La masse du

n

1

2

w

à la

2

constante de Fermi,

est reliée à celle du

W

par la relation

H

M_w
Z

pour

2

sin e

cos 8

* .228 + .01

w

il vient

M

- 78.1 ± 1.7 GeV
w
M. - 88.9 ± 1.4 GeV

Z°
A. 4 PRODUCTION ET IDENTIFICATION DES BOSONS

W et Z .

a) Production :
La production des bosons

W~ et Z

dans les collisions

pp

se

décrit par l'intermédiaire d'un mécanisme de Drell Yan (réf. 1.12). Ce
mécanisme explique la production de paires de leptons dans les collisions de hadrons par l'annihilation d'une paire
ou

e e

qq

en une paire -u \T

suivant le diagramme 1.6.(a) ; la production de bosons inter-

médiaires est de même décrite par le diagramme 1.6.(b) .

r
r-*

Fig.1.6 : a) Mécanisme de Drell-Yan,
b) Graphe de production d'un Z° (ou d'un W)
dans les collisions pp.

10

1
•a
b

0.1

L

Fig. 1.7 : Invariance d'échelle dans la production de paire
à diverses énergies.

+

y y

Cette description est expérimentalement justifiée par la comparaiu V

son des sections efficaces de production de paires

à diverses

énergies, qui montre bien le comportement que l'on attend dans l'hypotbèse du modèle de Drell Yan : travaillant 3 l'aide du modèle naïf des
quarks, Drell et Yan ont montré que cette section efficace se factorisait sous la forme :
do
dxidx

2

7i-—" P pq, (x )Ppq, (x*•')oqiq->*e
^« + ,-(m ')
| ^ pqi
pq " qiq2*« *l
v

v

2

2

2

2

où l'on somme sur les distributions des divers quarks et où o
+ qiq2-*« i
qq -*• l S.

est la section efficace d'annihilation
riante

m

2

* xjx s,
2

de masse et xi,x

à une masse inva-

s étant l'énergie hadronique totale dans le centre
les fractions d'impulsion longitudinale portées par

2

qi et q . Si cette section efficace est réexprimée en fonction des obser2

vables

XJ-X2 • x (fraction d'impulsion longitudinale portée par le
2

dilepton) et
do

T » X[X - m / s ,
2

il vient alors :

Cxi

2

dm d

t:fe Ç>. ^
q

k do
•dm dx

-,** .

(X2)
2

+

w* *-

(m2>

F(X,T)

2

On voit, fig. 1.7, que la loi d'échelle introduite entre les sections
efficaces à diverses énergies par cette relation est bien vérifiée.
Quigg (réf. 1.13) a de même calculé les sections efficaces de production du W~ et du Z

dans le cadre de ce modèle. Les sections effi-

caces totales de production de bosons

W et Z

Four

déduites de ce calcul

2

sont montrées fig. 1.8 en fonction de

s/M .
w
M * SO GeV on attend une section totale :
w
2

33

2

- 3 3

2

B . + r » 3 . ! IO" cm
PP
o _ + Z° •>- 1.6 I O
cm .
PP
La machine fonctionnera avec une luminosité L ^ IO
attend donc, après une période de

N -L.0 ^ , - T * 3000 w
w"
PP~"

+

+

N

% 1500 Z° produits.

Z°

30

2

cm" s"

6

IO s :
et 3000 w" produits

1

et on

r
Canal de
désintég.
W
W

+ y
+

W

* e y
•* T

W
W

y
+ v

+

T

•*• ud
-+ es

W* •+ tb

Taux de
branchement
1/12
1/12

Section efficace
(cm )
2

3

270
270

3

2.7 ÎO- "

1/12

2.7 I0- "

270

3/12

8.1 10-"*

810

3/12
3/12

3 7.

4.8

Z° - V

3 Z

4.8

Z° ->• « 3
e e

6 Z

9.6

Z° + » 5
u, y

6 %

73 %

810

3

810

8.1 10- "

„o
+ Z ->• y V

6 Z

3

8.1 ÎO- "

3 Z

Z° •* v v
T T
Z° -*• hadrons

3 6

3

2.7 ÎO- *

Z° - e V

T

Nbre d'événements
pour
/Ldt » 1 0
cm"

4.8

3s

10- cm

2

2

48

I0-

3 S

48

I0-

35

48

I0-

35

96

9.6 1 0 -

3 5

96

9.6 1 0 -

3 5

96

1.2 1 0 -

33

1200

Tableau 1.3 : Taux de branchement et nombre d'événements
dans les divers modes pour

/Ldt •

36

10 cm"

;
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•
Dans la pratique, les sections efficaces ainsi calculées doivent
être corrigées en raison d'effets dûs à l'interaction forte (Brehrastrahlung de gluons, etc...). Ces effets ont été calculés par divers auteurs
M £
on
(réf. 1.8) mais trouvés, pour — g — ^ ('TFrù ' ^ 0.02, peu importants.
2

b) Désintégrations du W et du Z
W et Z

peuvent se désintégrer suivant des modes leptoniques ou

hadronique?. Les taux de désintégration dans les divers modes, calculés
d'après la réf. 1.8, sont donnés dans le tableau 1.3 pour un modèle â
trois doublets de leptons et trois doublets de quarks. Chaque couple qq
étant compté trois fois en raison du facteur de couleur, on attend un
taux de désintégration hadronique beaucoup plus élevé que le taux de
désintégration leptonique.
La signature des modes de désintégration hadronique sera l'émission
de "jets" de hadrons de masse invariante égale à celle du

W ou du Z

produit. Cependant les calculs les plus récents effectués dans le cadre
de QCD montrent (réf. 1.8) que la production de jets par interaction
forte devrait dominer largement la production de jets provenant des désintégrations de

W~ et de Z

; il sera donc sans doute difficile

d'identifier par le biais de ce mode de désintégration les bosons

W~ et

z°.
Les modes de désintégration leptoniques détectables sont caractérisés pour le

Z

par l'émission d'une paire

par l'émission d'une paire

£~v

I I

et pour le

. L'identification du

Z°

et du

W
W~

par le biais de ces modes requiert que la production de leptons chargés
par d'autres mécanismes que l'interaction faible ne constitue pas un
bruit de fond trop important.
a) Signatures leptoniques du Z
Four mettre en évidence le
de production d'une paire
dm

Z
19.

:

on étudiera la section efficace
de masse invariante

m : on

w

devrait alors observer, un pic .à la. masse

-

pic, estimée d'après les graphes standard

m • m

. L a largeur de ce
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largeurs partielles dans les divers modes, s'écrit (réf. 1,8) :
2

r - ^ Z (2-ta + ii x >N
O
où

N

W

J

W

est le nombre de doublets de leptons,

2

x

= sin 9
w

a

- *—ri

r

; potir
r

2

sin 8

- .228,

M„ * 88.9 GeV

w
2x (1-x )
w
'
Z
w
w
vient alors r * 1.3 GeV. La section efficace totale
estimée (tableau 1.3) à

4.8 1 0 '

3 5

cm

2

et
W

et
o

N = 3, i l

.
— o + pp-»-Z -+e e

est

dans le modèle à trois familles,

soit 48 événements pour une luminosité intégrée de

10

3 6

cm

2

corres1.9

pondant à environ 300 heures de prise de données. On voit, fig.
(réf. 1.1 ) la courbe de section efficace

t

(pp+Z -+e e ) ; sur
2

dm
cette figure est aussi montrée l'estimation des sections efficaces de
production de paires e e
par Drell Yan, principale source de bruit
de fond : ce bruit de fond est nettement inférieur au pic du

Z .

B) Signatures leptoniques du W.
Le problème de la mise en évidence des W à travers leurs désintégrations leptoniques est plus délicat dans la mesure où on a dans ces
intégrations émission d'un neutrino échappant à toute détection. £1
est cependant possible de mettre en évidence le W par une analyse en
moment transverse

P_

du lepton chargé émis : les distributions en
1

P_

M

possèdent, en effet, une singularité cinématique à

P

w
- •=—

se traduisant par l'apparition d'un pic prononcé à cette valeur (pic
du Jacobien). On voit, fig.I.10 les sections efficaces prédites. La
section totale dans chaque mode de désintégration leptonique pour le
(ou le W ) est estimée à
intégrée de

I0

3 6

3l

2.7 I0~ *cm

2

W

et correspond, pour une luminosité

2

cm" , à 270 événements (tableau 1.3). Fig. I.I0 est

également indiquée une estimation des bruits de fond ; la section efficace
de production de leptons correspondant à ce bruit de fond est estimée
3
£
(réf. 1.12) à

10

fois la section efficace de production de

tt . Le pic

de désintégration du W se détache nettement de ce bruit de fond.
Il devrait donc être possible d'identifier les bosons

W~

par la

mise en évidence du pic Jacobien dans la section efficace -=2—(pp-Hl~+X).

9
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Ainsi Les modes de désintégration leptoniques, bien que moins
favorisés,

sont-ils les meilleurs candidats pour donner une signature

claire des événements

pp + W ou Z . Ces modèles de désintégration

correspondent à des taux faibles et ils requièrent que l'on arrive à
identifier de manière très sûre électrons et muons, et que l'on mesure
avec une bonne précision leur énergie.

B. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL.
On voit, fîg. 1.11, un schéma du détecteur conçu pour l'expérience
UA1, Ce détecteur a été optimisé pour couvrir un angle solide maximum,
proche de

4ir. Une particule émise au point d'interaction traverse suc-

cessivement :
- un détecteur central du type chambre à image, permettant de mesurer
la trajectoire des particules chargées produites dans les interactions.
1

- des calorimètres électromagnétiques, destinés à mesurer l énergie
des électrons et des photons.
- des calorimètres hadroniques, destinés à mesurer l'énergie des
hadrons.
- un ensemble de tubes à dérive, permettant d'identifier les muons
et de mesurer leurs trajectoires.
Un champ magnétique dipolaire uniforme de .7 Tesla, horizontal et perpendiculaire à l'axe des faisceaux, est produit dans la chambre â image
par des bobines d'aluminium situées entre les calorimètres électromagnétiques et hadroniques. Ce champ magnétique permet une mesure de l'impulsion des particules chargées.
Les particules émises avec un angle inférieur à 5° par rapport â
la direction des faisceaux échappent â l'analyse de la partie centrale
du détecteur. Cette partie est donc complétée par un ensemble de chambres
et de calorimètres placés vers l'avant et vers l'arrière du détecteur,
autour du tube â vide, et permettant de détecter les particules émises
jusqu'à un angle de 1° par rapport à l'axe des faisceaux.
Nous parlerons maintenant du système de déclenchement du rôle important des calorimètres au niveau de ce système avant de décrire plus en
détail la partie centrale du détecteur (chambre à image et calorimètres).

r

Fig.I.II : Dispositif expérimental

a) de profil,

b) de face

1) Détecteur central,
2,2') Calorimètre EM,
3) Bobines,
4,4') Calorimètres hadroniques,
5) Tubes à dérive (chambres à p ) .
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B.l LE SYSTEME DE DECLENCHEMENT.
Il est intéressant de citer quelques chiffres pour situer le problème de la prise de données : avec une section efficace totale protonantiproton de 50 mb, et une luminosité de la machine de
on aura

5.10

4

I0

3 0

2

3

cm" s~ ,

interactions par seconde. La quantité d'informations
4

transmises à chaque événement sera très importante (environ 3.10 mots
de 16 bits) et ceci limitera l'acquisition des données â une dizaine
d'événements par seconde. D'autre part, les événements comme les désintégrations de

W et de Z°

et les jets de hadrons à grand moment trans-

verse devraient correspondre à des événements rares. Tout ceci implique
que l'on procède au niveau du déclenchement à une sélection des événements. Cette sélection se fera à l'aide d'une logique rapide (processeur
de déclenchement).
Divers types de déclenchement sont prévus, parmi lesquels :
- la recherche des électrons de désintégration du

W et du Z -, en

imposant une énergie transverse minimum dans les calorimètres électromagnétiques ,
- l'étude des jets hadroniques, en imposant une énergie transverse
minimum dans la somme des calorimètres électromagnétiques et hadroniques,
- le déclenchement sur des muons, utilisant l'information du calorimètre hadronique (signal d'une particule au minimum d'ionisation dans
les deux modules) et celle des chambres à muons.

B.2 DESCRIPTION DU DETECTEUR.
a) Chambre à image.
Cette chambre forme un cylindre long de 6 m, ayant un diamètre de
2.6 m ; on en voit, fig. 1.12, la géométrie. Le principe de ce détecteur
est essentiellement celui d'une chambre à dérive : entre deux plans de
fils est créé un champ électrique dans lequel les électrons, arrachés
par ionisation au passage d'une particule, dérivent. Ces électrons sont
récoltés sur des fils sensibles au voisinage desquels ils développent
un phénomène d'avalanche, permettant ainsi d'obtenir un signal d'amplitude détectable. L'instant initial

t

étant donné par le système de

déclenchement, on peut connaître le temps de dérive des électrons dans
le gaz et en déduire à quelle distance du fil sensible est passée la
particule incidente. Les fils sensibles d'un même plan sont mutuellement
séparés de 1 cm, ce qui permet un grand nombre de points de mesure le
long d'une trajectoire.
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L'une des caractéristiques de la chambre à image est que l'on
mesure le développement de l'amplitude des signaux en fonction du temps,
à chaque extrémité de chaque fil sensible ; dans le cas où on a eu deux
traces voisines, l'analyse en temps permet de distinguer l'arrivée successive des signaux, ce qui permet une excellente séparation de ces
deux traces : on prévoit (réf. 1.1 ) pouvoir séparer deux traces voisines de 2.5 mm. Cette chambre permet de mesurer les traces suivant

les

trois dimensions de l'espace : le long de la direction de dérive, le long
de la direction des fils par division de charge, et dans la direction
perpendiculaire connaissant le numéro de fil touché. Enfin, la mesure de
la charge totale récoltée sur chaque fil le long de la trajectoire d'une
particule permet une mesure de l'ionisation dans le gaz pour cette
particule.

b) Calorimètres électromagnétiques.
Les calorimètres électromagnétiques entourant le détecteur central
sont de deux types : d'une part les "gondoles", formant un cylindre
concentrique au détecteur central, et d'autre part, les "bouchons". Les
gondoles couvrent un intervalle angulaire

155° < 6 <

25°

par rapport

à la direction du faisceau, correspondant â un intervalle en rapidité
0 < |y| < 1.5. Une gondole (fig. 1.I3) est constituée d'une structure
rigide en aluminium contenant quatre modules successifs de sandwiches
plomb-scintillateur. Chaque gondole est large de 22.5 cm et le détecteur comporte en tout 24 paires de gondoles en regard.
Les bouchons ferment chaque extrémité du cylindre, pour un domaine
angulaire

5" < 6 < 25° (1.5 < |y[ < 3)

; ils seront décrits en détail

dans le chapitre II.
Le rôle des calorimètres électromagnétiques est primordial au niveau
du déclenchement sur une grande énergie transverse. Dans le cas des
gondoles, on a une segmentation annulaire et on mesure l'énergie totale
déposée ; associant à chaque gondole un facteur de pondération
où

6.

sin 6. ,

est l'angle moyen des trajectoires par rapport à la direction du

faisceau pour la iërae gondole, on peut construire, au niveau du processeur de déclenchement, un signal directement proportionnel à l'énergie
transverse

E_

des particules. Dans le cas des bouchons on a, par contre,

une segmentation en pétales (cf. Chapitre II) ; on ne mesure plus l'angle
moyen des trajectoires mais, par contre, l'atténuation de la lumière le

r
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ferword chamber
ancda planas
cathode plana

Fig. 1.12 : Le détecteur central

(réf.1.1).
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long d'un pétale permet d'obtenir u n signal directement proportionnel
à

E™ (chapitre I I ) .
Outre leur rôle dans le déclenchement, ces calorimètres permettront
- la détection d e s photons et la mesure d e leur énergie,
- la mesure d e l'énergie d e s électrons,
- en association avec le détecteur central, l'identification des

électrons en présence du bruit de fond hadronique du aux

TT et aux ÏÏ

La résolution attendue pour les gondoles devrait être (réf.1.14)
^F

10 Z

•=— ^

E

. Pour les bouchons, o n prévoit u n e résolution

10 %

= — "»

&

E

c)

• .

^

Calorimètres hadroniques.

Les calorimètres hadroniques sont destinés à mesurer l'énergie
des hadrons produits interagissant par interaction forte dans la matière.
Ils sont constitués d'une succession d e plans d e fer e t d e plans d e
acintillateur ; dans le fer, les hadrons développent u n e cascade et
perdent ainsi leur énergie ; mesurant l'énergie déposée par l a cascade
hadronique dans le acintillateur, o n peut déduire l'énergie initiale
du hadron ayant interagi. D'après d e s tests réalisés e n faisceau (réf.
1.14), o n attend pour les calorimètres hadroniques u n e résolution :

£-ZL£ .5Z.
+2

E

Sz

Les calorimètres hadroniques sont divisés (fig. 1.11) e n modules
en forme d e " C " e t en modules en forme d e " I " , les premiers entourant les gondoles et les seconds étant placés derrière les bouchons.
Chaque

C contient quatre gondoles et o n a huit

C de chaque cSté d u

détecteur. Dans le sens d e la profondeur le calorimètre hadronique est
divisé e n deux modules ; cette division permet d e tester le développe-'
ment d e s gerbes hadroniques et d'identifier les candidats muons (signal
d'une particule au minimum d'ionisation dans chacun d e s deux m o d u l e s ) .
La sommation d e s signaux pondérés des deux types d e calorimètres
(électromagnétique et hadronique) dans le processeur d e déclenchement
permet de déclencher sur une grande énergie transverse hadronique,
afin, par exemple, d'étudier les phénomènes d e "jets". Cette sommation
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ITOPMSI
Figv 1.13 : Une gondole.

F i g . 1.14 : Vue des "C"

r

- n
est rendue nécessaire car un hadron déposera une fraction non négligeable de son énergie dans les calorimètres électromagnétiques.
Enfin, au niveau de l'analyse, la couverture par les calorimètres
d'un angle solide proche de

4ir devrait permettre d'observer le défi-

cit en énergie transverse pour les réactions

W •*• ev, dans lesquelles

le neutrino emporte l'énergie transverse manquante.

CHAPITRE

II

CALORIMETRIE

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, l'importance des calorimètres dans l'expérience UA1. Dans un calorimètre, on mesure l'énergie
d'une particule incidente par la détection de la cascade qu'elle développe dans la matière, soit par interactions électromagnétiques (gerbes
électromagnétiques), soit par réactions nucléaires (gerbes hadroniques).
Nous construisons au laboratoire d'Annecy les calorimètres électromagnétiques couvrant l'intervalle angulaire

5° < 6 < 25° par rapport à l'axe

des faisceaux ("Bouchons").
Ce travail porte principalement sur la réalisation du détecteur de
position que comportent ces calorimètres. Mais auparavant nous décrirons
dans ce chapitre, l'ensemble des bouchons, en commençant dans une première
partie par quelques aperçus sur la calorimétrie électromagnétique et le
développement des gerbes.

A. GENERALITES SUR LA CALORIMETRIE.
A. 1 PRINCIPE D'UN CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE..
On voit, fig. 2.1, les courbes des sections efficaces d'interaction
des photons et des électrons dans le plomb. Au-delà d'une dizaine de MeV,
le Brehmstrahlung, pour les électrons, et l'effet de création de paires,
pour les photons, sont les processus d'interaction dominants. C'est par
une succession de ces deux phénomènes que se développe dans la matière
une gerbe électromagnétique, suivant Le schéma de la figure 2.2. Si la
gerbe est totalement absorbée dans la matière il est alors possible,
mesurant la perte d'énergie de l'ensemble des électrons et des photons
de cette gerbe, de reconstruire 1*énergie de la particule incidente. Par
exemple, dans des calorimètres â sandwiches plomb-scintillateur, du type
de ceux que nous construisons, on intercale entre des feuilles de plomb,
milieu dense dans lequel se développe la gerbe, des feuilles de scintillateur, milieu dans lequel on mesure l'énergie déposée par la gerbe. La
résolution d'un tel type de calorimètre est limitée par les fluctuations
statistiques sur la fraction d'énergie perdue dans le scintillateur et

r
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+

Fractional Energy Loss for e and a" in Laad

Contributions to Photon Cross Section in Lead
i l — i i 11 mi.

Fig. 2.1 : Courbes d'interaction des électrons et des photons
dans le plomb.

Fig. 2.2 : Principe du développement d'une gerbe
électromagnét ique.
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est proportionnelle à V=de plomb et

E

(réf. 2.1), t

étant l'épaisseur d'une feuille

l'énergie de la gerbe. Pour des épaisseurs suffisamment

fines (t - 1 mm) des résolutions de 7.5 Z/</Ë

peuvent être atteintes,

ces rlsolucions dépendant de la quantice de lumière produite par le scintillateur (réf. 2.1 et Chapitre II.B).
A.2 QUELQUES PROPRIETES DES GERBES ELECTROMAGNETIQUES.
a) Développement longitudinal.
Le développement longitudinal des gerbes électromagnétiques est
bien reproduit par une forme en

At e

plomb traversée, et où

dt

Ciale

E

/Ac e

-3C
est

Où

c

est l'épaisseur de

proportionnel â l'énergie ini-

de l'électron incidenc (réf. 2.2). On voie, figure 2.3, le

développement longitudinal des gerbes obeenu à l'aide de cetee formule
ec des valeurs numériques de la réf. 2.2.

Fig. 2.3 : Développement longicudinal moyen de gerbes de
I ec 5 GeV dans la matière (réf. 2.2).
L'unité de longueur ucilisëe pour mesurer le développement longicudinal des gerbes est la longueur de radiation, nocée

X

. Elle

137 m e
exprime le fait que pour des énergies supérieures 2

,1/3

2

, soit

7.3 MeV pour le plomb, (réf. 2.3), les phénomènes de Brthmstrahlung ec
de créacion de paires peuvenc êcre décrits pax leurs sections efficaces
asymptotiques : la probabilité pour un électron d'énergie conpri": entre

E

f

et E'+dE'

de rayonner, par unité de longueur, un photon d'énergie

comprise entre

E et E+dE
d2

où

s'écrit alors (réf. 2.3) :

*rad-rfo W F "

) d E d E

'

i|f . ne dépend que du rapport des deux énergies.

De même la probabilité par unité de longueur pour un photon d'énergie
comprise entre E' et E'+dE*
gie comprise entre

E+dE

de se matérialiser en un électron d'éner-

et un positron emportant l'énergie complé-

mentaire s'écrit :
2

d *paire
• - ECT5* • (frridEdË'
X paire
E
T

T

et les phénomènes physiques de Brehmstrahlung et de création de paire
sont caractérisés par la même unité de longueur

X

, qui introduit une

échelle commune à différents matériaux et s'exprime par la relacion
(réf. 2.3) :
l 3

— ' 4o |£-Z(Z+l)r| ïn(I83 Z- / )/ll+0.12(|j-)
a

étant la constante de structure fine,

Z

le numéro atomique du milieu,
sa masse atomique, N

r

le rayon classique de l'électron,
X

a - 1/137,

p sa masse volumique,

A

Physiquement,

|

le nombre d'Avogadro,
r

13

» 2.S176 10- cm

correspond à la distance au bout de laquelle l'énergie

d'un électron a été réduite, par Brehmstrahlung, â une fraction —
sa valeur initiale. X

Q

de

est, d'autre part, relié 3 la longueur d'absorp-

tion par création de paires, \« des photons de haute énergie dans la
q
matière par la relation

X_ * yX_ . (Réf.2.3) le développement longitu-

dinal des gerbes, exprime en longueurs de radiation, est indépendant des
différents milieux. Cette indépendance n'est cependant qu'approximative :
en effet, si les phénomènes de Brehmstrahlung et de création de paire
sont responsables de la multiplication des secondaires de la gerbe
jusqu'au maximum de développement de cette dernière, la décroissance de
la gerbe au-delà du maximum est essentiellement gouvernée par la diffusion
Compton et les pertes d'énergie par ionisation qui n'ont pas de dépendance
en

X

.
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Les longueurs de radiation caractérisant divers matériaux sont
données dans le tableau 2.1. Un autre paramètre important figuxe dans
ce tableau : l'énergie critique

qui mesure la perte d'énergie

e

par ionisation par longueur de radiation ; l'énergie critique est
définie par la relation :

p«)
Matière

C
Al
Liq.Ar
Fe
Cu
Sn
W
Pb
U

Z

E-e.

cm]

dE/dx«)

12.0
27.0
40.0
SS.9
63.S
lia. 7
183.9
207.2
238.0

Nal

[MeV/cm]

N*)

ir«)

[cm]

e
[MeV]

s.1.55
2.70
1.40
7.87
8.96
7.3J
19.3
11.35
18.95

«2.76
4.37

49.9
37.2

2.11
11.6
12.9
9.4
22.6
12.8
20.7

80.9
17.1
14.8
22.8
10.3
18.5
12.0

64.9
45.8
97.7
18.9
17.2
24.7
10.S
18.4
11.4

• 27.5
8.9
14.0
1.76
1.43
1.21
0.35
0.S6
0.32

75.9
39.3
29.8
20.5
18.7
11.4
7.9
7.2
6.6

4.84
2.03
2.32

41.3
68.5
65.0

2.59
42.9
34.5

12.5
87.1

3.67
1.032
«1.2

S c i n t i l l a c e u r p i astique
Lucite

x

[g/cm ]

A
3

6
13
1S
26
29
SO
74
82
92

(réf. 2.3).

dx

0

80.0 !

Tableau 2.1 : Paramètres caractéristiques pour quelques
(réf.2.1)

natêriaui
A
X

o

« longueur d'absorption nucléaire
* longueur de radiation

e

" énergie critique (réf. 2.1)

•

Données du Particle Data Book (réf.1.1)

*» Calculé en utilisant la section efficace
inélastique

o

- 31.2 A

0 , 7 4 4

(mb)

b) Extension latérale.
La largeur des gerbes est essentiellement gouvernée par le processus
de diffusion coulombienne multiple dans le champ des noyaux. La divergence angulaire due a ce processus est en effet largement supérieure à
la divergence angulaire due aux pbénomincs de multiplication (réf. 2.1) ;
elle se caractérise par un écart type :

SMS (B)

21 MeV
E

/f
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4
où

t

est l'épaisseur de matière traversée et

6

l'angle entre

l'axe de la trajectoire initiale et l'électron diffusé.
La largeur des gerbes se mesure en introduisant l'unité de Molière,
qui caractérise la dispersion angulaire d'électrons d'énergie E

après

une longueur de radiation ; une unité de molière est définie par la
relation :

r -2LHSL
m
Dans le plomb, où
r

e
cr

e
cr

X

o

7.2 MeV, on a

T » 2.9 X - 1.6 cm.
m
o

La largeur des gerbes, exprimée en unités de molière, est approximativement indépendante des milieux considérés ; l'analyse des résultats
expérimentaux a montré que 95 % de l'énergie perdue par les gerbes
était contenue dans un cylindre de rayon

2 r

(réf. 2.1).

À.3 REJECTION EN HADRONS D'UN CALORIMETRE.
La probabilité pour un hadron d'avoir au moins une interaction
nucléaire et de commencer à produire une gerbe hadronique dans un
calorimètre électromagnétique en plomb long de

30 X

est de 65 %•

Le développement longitudinal des gerbes hadroniquea étant différent du développement longitudinal des gerbes électromagnétiques, on
utilise pour différencier ces deux types de gerbes une segmentation
longitudinale des calorimètres. L'étude des réactions dans lesquelles
un ou plusieurs électrons ont été produits requiert que le taux de
hadrons identifiés par erreur comme des électrons (taux de rejection)
soit le plus faible possible ; les événements dans lesquels des électrons sont produits sont en effet des événements rares. Les taux de
rejection pouvant être atteints varient typiquement, suivant les types
de calorimètres, entre

3

4

1 0 - et 10"" . Ils sont physiquement limités par
+

des réactions d'échange de charge du type IT p->ir°n ouïï n-*-ff*pse produisant dans les premières longueurs de radiation du calorimètre. Un
autre facteur de limitation, d'ordre expérimental, est le cas où un
hadron chargé et un photon non détecté donnent simultanément un signal
dans une même cellule du calorimètre : dans certaines conditions, lé
hadron pourra être confondu avec un électron.
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B.

LES BOUCHONS.

B. 1 CONTRAINTES DE CONCEPTION.
Les critères dans le choix d'un type de calorimètre étaient :
a) que ce calorimètre ait une bonne résolution en énergie
pour des électrons d'impulsion transverse supérieure à quelques
GeV/c,
g) qu'il puisse fonctionner dans le champ magnétique du
détecteur central,
Y) qu'il soit très fiable : durant les périodes d'expérience
le détecteur, placé dans le tunnel du SPS, ne sera pas accessible,
et toute intervention humaine nécessitera l'arrêt de l'accélérateur,
6) qu'il couvre le maximum d'angle solide.
Ces.exigences nous ont conduit à choisir des calorimètres à sandwiches plomb-scintillateur.
Ce choix général étant fait, les bouchons ont été conçus en fonction
des impératifs spécifiques suivants :
1) Impératifs d'ordre géométrique :
a) Les bouchons placés I l'intérieur de l'aimant doivent être
compacts, d'épaisseur

< 50 cm.

B) Les espaces morts doivent être réduits à un strict minimum
de manière à ne pas dégrader la résolution.
y) La géométrie du détecteur rend imperative l'utilisation de
"Have Length Shifter" (cf. B.2) pour recueillir et transmettre la lumière
des scintillateurs.
S) A cause du champ magnétique, les photomultiplicateurs sont
éloignés de la zone sensible.

a) On veut obtenir facilement un signal en énergie transverse,
ce qui a amené à choisir des modules segmentés en azimuth

<p et permet7

tant par atténuation de la lumière le long des scintillateurs, d'obtenir
un signal proportionnel à l'énergie transverse. Un détecteur de position
est alors nécessaire pour pouvoir localiser la gerbe et en déduire
l'énergie totale.
0) On veut que la probabilité d'avoir dans un événement plus
d'une gerbe dans une même cellule soit faible : la coïncidence de plusieurs gerbes dans une même cellule pose, en effet, des problèmes au
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x : distance au BBQ
(p: angle ozimulhal
S: angle/axe du faisceau sm9=

R-xA/D'+IR-xf

D=300cm

Fig. 2.4 : Situation des bouchons.

guides de lumière

emplacement du
détecteur de position
B

modules n 1,2,3,4

Fig. 2.5 : Un demi-bouchon à 1 ' intérieur d ' un C.
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niveau de la reconstruction de l'énergie de chaque particule.

B.2 DESCRIPTION.
Les bouchons, situes dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, ferment le cylindre forme par les "gondoles" (fig. 2.4) et couvrent
la zone angulaire

5°<9<25°. Chaque bouchon a été conçu sous forme de deux

demi-bouchons venant chacun s'encastrer (fig. 2.5) à l'intérieur du dernier
"C" du calorimètre hadronique. Chaque demi-bouchon est divisé azimuthalement en seize secteurs angulaires égaux donnant une structure en pétales.
Dans le sens de la profondeur» les bouchons sont segmentés en quatre
modules, d'épaisseurs respectives

3.6, 7.2, 8.7 et 7.2 Longueurs de radia-

tion à partir du point d'interaction. Le détecteur de position est localisé
entre le second et le troisième module.

a) T^ansmissign_dgla_lumi|re :
La lumière est transmise aux photomultiplicateurs par un ensemble
de guides de lumière (fig. 2.5). La connection optique entre les scintillât eur s et les guides est réalisée par un système de "Wave length shifter".
On voit, fig. 2.6, le schéma de principe de la transmission de lumière
par un tel système : la lumière émise par les scintillateurs est absorbée
dans un plastique dopé avec un produit scintillant qui réémet, en se
désexcitant, une lumière de plus grande longueur d'onde.
Le Wave Length Shifter que nous utilisons est connu sous le nom de
BBQ (réf. 2.4), Chaque module de chaque pétale est lu par une plaque dopée
au BBQ et placée suivant le schéma de la fig. 2.7. Cette plaque est
connectée optiquement à un guide de lumière ; les guides de Lumière sont
extraits en faisceaux par l'espace laissé entre Les faces en regard des
C (fig. 2.5) ; Les photomuLtipLicateurs associés â chaque module de chaque
pétale sont ainsi placés à l'extérieur des calorimètres hadroniques, au
sommet du "C" pour les huit pétales du quadrant supérieur et au-dessous
1

pour Les huit autres. Ils son : tous ainsi hors du volume magnétique.
L'utilisation de Wave Length Shifter a l'avantage de permettre de
recueillir La Lumière perpendiculairement aux scintillateurs ; on peut
ainsi recueillir sur une même plaque la lumière provenant de tous les
scintillateurs d'un même module, ce qui permet de minimiser le nombre de
et le volume des guides de lumière.

r
plaque dewlsrifter
guide de lumière
photomultiplicateur

aplomb
sdntillateur
Fig. 2.6 : Schéma de priacipe de la transmission de lumière par
Have length shifter.

guide de lumière
feuille plomh/scintiilaJeur

plaque de BBQ
espace d'air
Fig. 2.7 : Schéma d'un p é t a l e .
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k) Le_scintillateur : longueur d'absorption :
La longueur d'absorption

X

du scintillateur a été choisie de

manière à ce que l'atténuation de la lumière entre son point d'émission
et le BBQ permette d'obtenir un signal approximativement proportionnel
a

sin 6, où 8 est l'angle entre la direction de la particule détectée

et l'axe des faisceaux : ainsi obtient-on le signal en énergie transverse désiré au niveau du déclenchement. En effet, lorsqu'une gerbe traverse un pétale a une distance

x

du BBQ (notations de la figure 2.4),

la lumière se trouve atténuée d'un facteur

cxp(-x/A), et il est possi-

ble de faire coïncider la décroissance des facteurs

sin 8

et exp(-x/A)

sur l'intervalle angulaire couvert par les bouchons ; le résultat optimal est obtenu pour

A • 80 cm

et nous avons donc choisi un scintilla-

teur ayant cette longueur d'absorption. On voit, fig. 2.8, les deux
courbes

K sin 0 et exp(-x/A)

que l'on obtient alors ; le facteur

a été ajusté de manière à ce que

K sin 8 « exp(-x/X)

pour

K.

x - 40 cm.

c) Choix du scintillateur :
La fabriquatîon de calorimètres à sandwiches seintiliateur-plomb
de grandes dimensions a été rendue possible par le développement récent
de scintillateurs plastiques bon marché. Dans ces scintillateurs un ou
plusieurs produits scintillants (soluté) sont dissouta dans un plastique
transparent (solvant). Au passage d'une particule on a ionisation et
excitation des molécules de plastique ; par échanges moléculaires, cette
excitation est transmise, en un temps très bref ( T * I 0 "

1 1

s) des molé-

cules de plastique aux molécules de scintillateur, dont on observe la
désexcitatîon radiative.
L'utilisation de Wave Length Shifter requiert que les spectres
d'émission du scintillateur et d'absorption du shifter se recouvrent ;
on voit, fig. 2.9, les spectres d'absorption et d'émission du BBQ ; le
spectre d'absorption a un pic à 370 nm

dans l'ultraviolet, tandis que

le spectre d'émission est maxîmim à 500 nm

dans le vert.

Nous avons choisi un scintillateur conçu sous le nom commercial de
Feterlit (réf. 2.5). Le solvant en est un polymétylmetacrylate, ou PMMA»
plus connu sous le nom de plexiglass ; dans ce milieu transparent est
dissout un scintillateur primaire qui est du naphtalêne. La dêsexcitation
radiative du premier niveau excité de la molécule de naphtalêne produit
des photons ultraviolets de longueur d'onde

X - 335 mm, pour adapter le

r
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spectre d'émission du scintillateur au spectre d'absorption du BBQ, un
scintillateur secondaire, excite par la lumière ultraviolette du naphtalêne, est adjoint ; ce scintillateur (Butyl. BBQ) a un spectre d'émission
X » 370 mm (fig. 2.9).

maximum à une longueur d'onde

Pour les bouchons, les proportions de naphtalène et de butyl BBQ»
calculées pour obtenir dans la géométrie choisie une longueur d'absorption de 80 cm, sont respectivement

10 Z et 1 Z.

d) Choix du feuilletage et résolution théorique :
Le feuilletage a été choisi d'après une évaluation des variations
de la résolution théorique du calorimètre en fonction de l'épaisseur des
plaques de plomb et de scintillateur ; cette évaluation prenait notamment
en compte :
0

La fluctuation statistique sur la fraction d'énergie totale
perdue dans le scintillateur,

2) la fluctuation statistique sur le nombre d'électrons émis à
la photocathode des photomultiplicateurs,
3) les.fluctuations sur le coefficient d'amplification d'un
photomultiplicateur,
4) les fluctuations sur l'épaisseur des plaques de scintillateur*

Le calcul théorique de la résolution donne alors (réf. 2.6) :

a *v 1

décrit les fluctuations du gain des photomultiplicateurs,

t/X

est l'épaisseur d'une feuille de plomb en longueur de radiation,

e

est l'épaisseur d'une plaque de scintillateur, et

a

la fluc-

tuation autour de l'épaisseur moyenne ; dans ce calcul on
suppose
n

a

• 0.2 mm

quelle que soit la valeur de

e,

est le nombre moyen de photoélectrons émis à la photocathode par
plaque de scintillateur pour une particule au minimum d'ionisation ; n dépend du facteur d'atténuation •v K sin 6

dans le

pétale et est proportionnel à l'épaisseur e du scintillateur ;
il dépend en outre du rendement de photocathode du photomultiplicateur. Nous écrirons

n - n e.K sin 6,
o

E

est une énergie caractéristique, déterminée à partir des résultats
de la réf. 2.7 :

E

- 22.5 MeV.
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La nécessité d'avoir un calorimètre suffisamment long pour contenir
des gerbes de 100 GeV, mais d'épaisseur n'excédant pas 50 cm, nous a
conduit à choisir un rapport d'épaisseur plomb-scintillateur

p => 2/3.

Sous avons porté, fig. 2.10, les variations des différents termey et
de la résolution globale

^-

en fonction de l'épaisseur de plomb, pour

une énergie de 100 GeV à une position fixe dans le pétale correspondant
à

sin 9 * 1/4. Four cette estimation nous avons supposé a

n
— " .15 pe/mn

2

• 0.S

et

à la position choisie.
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Fig.2.10 : Résolution théorique pour une position donnée
dans le pétale.
Nous avons adopté un feuilletage correspondant à une épaisseur de
4 mm pour les feuilles de plomb, soit 6 mm pour les feuilles de scintillateur. Remarquons que la résolution en énergie du calorimètre dépend
de la position des gerbes dans un pétale : â énergie égale, une gerbe
près du BBQ donnera plus de lumière, donc plus de photoëlectrons qu'une
gerbe loin de BBQ. Une manière simple et approchée d'obtenir l'ordre de
grandeur de la résolution indépendamment de la position de la gerbe est
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d'exprimer cette résolution en fonction de l'énergie transverse : le
nombre de photo électrons varie en effet, compte tenu de l'atténuation,
proportionnellement à l'énergie transverse ; loin du BBQ, le facteur
d'atténuation est important et les fluctuations dues à la photo statistique deviennent dominantes. On peut alors estimer que
°E
.
=— varie approximativement comme

I
. Des données de la figure 2.Ï0

on prédit pour les bouchons une résolution approchée =—
E

*v

^

1
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CHAPITRE

III

LE DETECTEUR DE POSITION

Après un aperçu de nos motivations et du type de détecteur cboisî
nous discuterons quelques aspects du fonctionnement des tubes proportionnels, puis nous donnerons une description précise du détecteur de
position et de l'électronique associée.

A. CHOIX DP DETECTEUR DE POSITION,
La localisation des gerbes à l'intérieur des bouchons est rendue
nécessaire afin :
a) de pouvoir reconstruire, lors de l'analyse, l'énergie
réelle des gerbes, connaissant le facteur d'atténuation dans le pétale.
b) de pouvoir traiter les événements où plusieurs gerbes ont
traversé simultanément un même pétale : pour deux gerbes d'énergies
Ei et E , on mesure un signal proportionnel à la quantité
2

E

- Ej exp

—r-*- + E2 exp

-r—

, où

xj et x

2

sont les distances

respectives des deux gerbes au BBQ. Il est alors nécessaire de connaître

xi et X2 , et d'avoir en coutre une idée approximative, grâce au

détecteur de position, de

Ej et E

z

, pour pouvoir résoudre cex deux

énergies.
Les critères pour la conception du détecteur de positions étaient
les suivants :
- que celui-ci permette une mesure non ambiguë de la position des
gerbes et de celle des particules au minimum d'ionisation, même dans
le cas d'une haute multiplicité (ce détecteur couvre la surface d'un
demi-bouchon),
- qu'il permette une mesure approximative de l'énergie,
- que son épaisseur soit faible, l'épaisseur hors tout du calorimètre
étant limitée à 50 cm,
- qu'il soit très fiable.
Partant de ces considérations, nous avons opté pour l'utilisation de
tubes proportionnels lus par division de charge. L'utilisation de tubes

proportionnels à l'intérieur d'un calorimètre électromagnétique pour
détecter des gerbes d'énergie supérieure a 15 GeV constitue du point
de vue expérimental une innovation et soulève quelques problèmes dont
nous parlerons dans le paragraphe qui suit.

B. ASPECTS Dn FONCTIONNEMENT DES TUBES.
B.l GENERALITES SDR LA PERTE D'ENERGIE DES PARTICULES CHARGEES DANS UN GAZ.
Dans un tube proportionnel on mesure l ' i o n i s a t i o n créée dans un gaz
au passage d'une p a r t i c u l e chargée ; l a perte d'énergie moyenne par unité
de longueur d'une p a r t i c u l e de charge

z

et d'énergie

E 5

/Mi "
s ' é c r i t (réf. 3.1) :
2

H « - Kffir Un-ï—------ 2s -«<s*>}
B
où

2 l r N z

K-

-£
m c

2

o.i)

z

I-<1-S )

- 0.154 MeV g ' W

pour

z • 1

2

e
Z,A, ,1 sont respectivement le numéro atomique, la masse atomique,
la masse volumique et le potentiel d'ionisation du gaz
considéré,
N et m

le nombre d'Avogadro et la masse de l'électron,

£

2

6(g )
E„
-»

la correction de densité,

e s t l e t r a n s f e r t d'énergie iMiTimum dans une c o l l i s i o n
|_ 2

«

6

i_-2

»

La perte d'énergie moyenne par unité de longueur d'une particule au
minimum d'ionisation est donnée pour divers gaz dans le tableau ci-dussous
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Perte d'énergie moyenne par unité de longueur
dans un mélange Ar-C02 pour diverses
particules (réf. 3.6).

Fig. 3.2 : Distribution de Landau (réf.3.1).
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La perte d'énergie par ionisation d'une particule chargée dans un
gaz résulte d'un nombre discret d'interactions avec les molécules de
gaz ; la perte d'énergie donnée par la formule 3.1 n'est en fait qu'une
valeur moyenne autour de laquelle est distribuée, avec une certaine
loi de probabilité, la perte d'énergie réelle des électrons. La loi
statistique gouvernant cette perte d'énergie a été calculée pour la
première fois par Lev Landau (réf. 3.2) dans l'hypothèse
E

étant l'énergie de la particule incidente et

oE

ÛE «

E,

l'énergie perdue

dans le gaz.
Lea calculs de Landau montrent que cette loi peut se paramétriser
à l'aide du paramètre
Ç

X

défini par la relation

est une énergie caractéristique égale â

K •=• —
z

formule 3.1), x

e

3.2)

AE

AE„„ - Ç(ïn | £ - 0.05)
pp
I
2m. C
Una - tn —
6 +
?
• 1-C

)/Ç

où

x (notations de la
2

étant 1'épaisseur de gaz traversée, et où

la perte d'énergie la plus probable.

(réf.

X - (AE-AE

AE

est

est donnée par la relation

(3.3)

2

2

où

avec

C - 0.577 Constante d'Euler.

i

2

(1-B )I

1

La distribution calculée par Landau ne s exprime pas sous une forme
analytique simple. Une parametriaation approchée en est cependant donnée
par la distribution normalisée (réf. 3.1) :
f <X) . _ L exp(- kx+exp-X))

/2¥

(3.2)

*

Cette distribution est montrée fig -e 3.2. Elle est fortement assymétrique du coté des grands

X, ce qui correspond â des pertes d'énergies

importantes. Cette assymËtrie est due à la possibilité d'émission d'électrons

6, qui sont des électrons d'ionisation émis avec une importe

énergie (supérieure au KeV) et eux-mêmes fortement ionisants.
Nous verrons dans le chapitre consacré aux tests d'un prototype en
faisceau comment la comparaison des distributions des signaux que l'on
observe dans les différents tubes au passage de particules au minimum
d'ionisation nous a permis de mesurer les variations du gain des tubes
en fonction de la haute tension, et de vérifier que Cou., les tubes
donnaient des résultats semblables.
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B.2 FONCTIONNEMENT D'UN TUBE PROPORTIONNEL.
Un tube proportionnel consiste en un fil conducteur de faible
diamètre tendu à l'intérieur d'un tube également conducteur rempli
d'un mélange gazeux,; une différence de potentiel positive est mainte*
nue entre le fil et les parois du tube ; les électrons arrachés par
ionisation des molécules de gaz au passage d'une particule chargée,
dérivent dans le champ électrique créé à l'intérieur du tube,
jusqu'au proche voisinage du fil ; à proximité de ce dernier, le champ
électrique devient suffisamment important pour permettre, entre deux
collisions, une accélération non négligeable des électrons qui deviennent alors susceptibles d'ioniser â leur tour les molécules de gaz,
déclenchant ainsi un phénomène d'avalanche, d'où une amplification de
la charge initiale.
En régime proportionnel on mesure sur le fil une charge directement
proportionnelle à la charge arrachée par ionisation au passage de la
particule, donc à l'énergie perdue dans le gaz. Le coefficient d'amplification d'un tube est alors donné (réf. 3.1) par la formule :

„
où

V

est la d.d.p.

„ /kNCr

„,,

Hi.

appliquée entre le fil et la paroi du tube,

V_ potentiel seuil au-delà duquel se produit l'amplification,
C

capacité du tube par unité de longueur,

r

rayon du fil,

k

coefficient expérimental dépendant du gaz,

N

nombre de molécules par unité de volume.

Pour

V »

V„

le gain en régime proportionnel a une variation

exponentielle en fonction de la tension appliquée

G s exp(aV).

B.3 DIVISION DE CHARGE,
Dans le cas d'une mesure de position par division de charge on
mesure le signal électrique obtenu sur le fil aux deux extrémités du
tube. La localisation des particules par division de charge utilise la
propriété qu'a un fil résistif de diviser les courants

ij et iz

émis

vers la droite et vers la gauche, pour une charge localisée recueillie
sur le fil, en fonction du rapport inverse des résistances

x\

et r

2
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du fil coté droit et coté gauche : -s— • —
. La résistance d'un fil
12
ri
étant proportionnelle à sa longueur» il en résulte, pour une particule
passant en un point

x

d'un fil de longueur

L, une division des

charges mesurées à chaque extrémité suivant la loi :
qi _ L-x
Q2
x '
Pour une distribution de charge étendue (cas d'une gerbe électromagnétique) la division de charge permet de mesurer le barycentre de
cette distribution, suivant la loi (réf. 3.3) :

<Ji_

rq(y)[L-y]dy
_o

J

Q2 " L
f

q(y) y dy

J o
où

q(y)dy

est la charge recueillie sur le fil entre

y et y+dy.

B.4 PROBLEMES LIES A LA DETECTION DES GERBES.
En régime proportionnel, le signal observé dans un plan de tubes
au passage d'une gerbe électromagnétique est proportionnel à la perte
d'énergie

AE

des électrons et des photons de la gerbe dans le gaz

des tubes. Un tube proportionnel placé à l'intérieur d'un calorimètre,
dans la région correspondant au développement maximum des gerbes,
mesurera un signal pouvant correspondre suivant l'énergie de la gerbe
à celui de quelques centaines de particules au minimum d'ionisation.
Le nombre de paires ions-électrons créés dans le tube sera donc,
en ordre de grandeur, cent fois plus élevé dans le cas d'une gerbe que
dans le cas d'une particule chargée unique. Des problèmes de saturation
dans l'amplification des tubes risquent alors de se poser ; dans un
tube proportionnel, les phénomènes de saturation se produisent lorsque
le gain devient trop important et sont interprétés comme étant dus à
des phénomènes de charge d'espace ; dans un tube, le nombre d'électrons
créés dans le phénomène d'avalanche augmente au voisinage du fil de
manière exponentielle (réf. 3.1) et la moitié des paires ions-électrons
sont ainsi créés dans un espace de rayon

X_ autour du fil, où A_

est

le libre parcours moyen des électrons entre deux phénomènes d'ionisation.
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Fig.3.3 : Développement d'une avalanche dans un gaz (réf.3.1).

Les électrons se déplaçant dans le champ électrique beaucoup plus rapi7

5

dement que les ions positifs (environ 1 0 cm/s contre 1 0 cm/s, réf.3.1)
il en résulte une structure en goutte de l'avalanche, dans laquelle les
électrons sont concentrés au voisinage du fil (figure 3.3). Lorsque le
gain devient trop important la densité d'ions positifs autour du fil
devient telle que le champ électrique à proximité de ce dernier est
fortement déformé ; les électrons ne peuvent alors plus être accélérés
suffisamment entre deux collisions et l'avalanche cesse : ce phénomène
se produit pour des gains

G *w 1 0

5

6

a 1 0 , suivant les mélanges gazeux
7

employés, et correspond à un nombre d'ions positifs

N ^ IO à I 0

9

autour

du fil ; la réponse des tubes cesse alors d'être proportionnelle à la
perte d'énergie dans le gaz.
Dans le cas de gerbes où on a environ cent fois plus d'électrons
primaires créés dans les tubes

les phénomènes de charge d'espace, limi-

tant la proportionnalité de la réponse des tubes, risquent de se produire
pour des gains beaucoup plus faibles,

G ^ 10

3

à IO

4

: on aura, en effet»

même pour cette valeur du gain, un très grand nombre d'ions positifs
autour du fil. (Remarquons cependant que la distribution de charge mesurée dans un tube au passage d'une gerbe sera mieux répartie dans l'espace
dans le cas d'une particule au minimum d'ionisation).
Comme nous désirons être capable de mesurer des gerbes jusqu'à des
énergies de 200 GeV environ sans saturer, il est alors nécessaire que des
tensions de fonctionnement relativement basses, correspondant à un gain
3

du tube de quelques 1 0 , soient choisies.
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B.5 VARIATIONS DU SIGNAL MESURE EN FONCTION DE L'ENERGIE DES GERBES.
La mesure approximative de l'énergie des gerbes requiert que le
signal moyen mesuré dans les tubes au passage d'une gerbe varie en
fonction de l'énergie sur la plus grande plage d'amplitude possible.
La localisation des tubes après onze longueurs de radiation obéit à
ce critère : utilisant une paramétrisation en
longitudinal des gerbes, avec

t e

a * 2.+.4343 in E et

du développement
S * .46 (réf.3.4),

nous avons tracé (figure 3.4) les courbes prédisant le signal moyen en
fonction de l'énergie pour diverses épaisseurs de plomb
Cette figure montre que pour

t » 11 X

t.

la variation de la charge

mesurée dans les tubes devrait être quasi-linéaire en fonction de l'énergie.

40
60
Erwrçi* (G«V)
Fig. 3.4

Signal théorique [en unités arbitraires]
dans les tubes en fonction de l'énergie
des gerbes.
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C.

REALISATION DU DETECTEUR DE POSITION.

CI

CONSTRUCTION.
Le détecteur de position (figure.3.5), est formé de deux plans

croisés de tubes en aluminium ; ces tubes ont une section carrée, de
dimension externe

2x2

cm

2

; la paroi d'aluminium est épaisse de

1.5 mm. Le fil sensible utilisé est un fil en alliage Ni-^Cr, de diamètre
0 - 25 pm

et de résistivitë

r - 2,6 kfl/m, tendu à 25 grammes-force

entre les deux extrémités du tube. On voit, fig. 3.6, le schéma de
montage d'un tube.
Lestubea horizontaux sont longs de 1 A m et les tubes verticaux
longs de 3 m ; un espace libre (fig. 3.5), est laissé au niveau du passage du tube faisceau et les tubes y sont donc plus courts. Les tubes
d'un même plan sont associés par modules de sept et de huit tubes, par
collage. Chaque plan de tubes est lui-même collé de part et d'autre
d'une plaque d'aluminium épaisse de 1 mm, qui assure la rigidité de
l'ensemble.
Le schéma d'un tube et de l'électronique qui lui est associée est
montré figure 3.7. Four des raisons de sécurité le fil est alimenté en
haute tension positive, la coque du tube étant à la masse ; l'alimentation en haute tension est assurée à travers une résistance de charge de
1 MO. La lecture des impulsions de courant produites à chaque extrémité
du fil au passage d'une particule se fait à travers une capacité de
découplage de 1 nF. Nous décrirons plus loin la chaîne électronique utilisée pour lire les signaux.
L'utilisation de la division de charge permet d'éviter les ambiguïtés de lecture dues au passage simultané de plusieurs particules dans le
plan de tubes couvrant un demi-bouchon : en effet dans notre cas chaque
coordonnée est mesurée doublement, d'une part en connaissant le numéro
de tube touché et, d'autre parc, par division de charge dans le tube
perpendiculaire correspondant. Enfin, sommant les charges que l'on mesure
au passage d'une gerbe dans les tubes touchés par celle-ci, il est possible de déduire, approximativement, l'énergie, de cette gerbe (cf. Ch.IV).
Un dernier point est celui de l'alimentation en gaz. Le gaz choisi
pour nos tubes est un mélange à\ 50 % d'argon et 50 7, d'ethane. L'argon,
comme tous les gaz

nobles, a de très bonnes propriétés d'ionisation et

d'amplification, mais le gain y est limité à 1 0

4

car on y arrive tris
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Plan
vertical

Plan
horizontal

= 140 tubes horizontaux
85* tubes verticaux
Fig. 3.5 : Détecteur de position pour un demi -bouchon.

.Jl
4.5

lQ

Fig.3.6 : Vue éclatée d'un tube : 1) parois d'aluminium
2)Bouchon ; 3) tuyau de circulation du gaz ;
4) cosse à sertir i 5) fil.
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vite au régime Geiger (réf. 3.1). L'adjonction d'un gaz organique
comme l'éthane permet de retarder ce régime. L'alimentation en gaz
des tubes est assurée par un circuit en série, le gaz circulant en
traversant successivement chaque tube avant d'être recyclé. La circulation constante et le recyclage du gaz permettent d'éviter toute
pollution de ce gaz par les impuretés (vapeur d'eau, e t c . . ) retenues
par les parois d'aluminium.

C.2 ELECTRONIQUE ASSOCIEE.
Nous abordons maintenant les problèmes relatifs â la lecture, sur
le fil, des impulsions produites au passage d'une particule ou d'une
gerbe : amplification des signaux et digitisation de ceux-ci.
a) Impératifs.
Afin de pouvoir être enregistrés et traités par des moyens informatiques, les signaux mesurés à chaque extrémité des tubes doivent être
digitisés ; on utilise pour ceci des ADC (Analog to Digital Converter) :
un ADC permet de coder la charge récoltée à une extrémité du tube en un
nombre binaire proportionnel à sa valeur ; cette charge est obtenue en
intégrant l'impulsion de courant produite sur une porte en temps ouverte
au passage de la particule.
Les impulsions pouvant être produites dans les tubes varient entre
deux extrêmes qui sont, d'une part les impulsions dues à une particule
au minimum d'ionisation, et d'autre part les impulsions dues à une gerbe
produite par un électron d'une centaine de GeV.
Une particule au minimum d'ionisation libère, en ordre de grandeur,
environ
G ^ 5000

2

1 0 paires d'ions par cm, ce qui correspond pour un gain
à une charge

1

Q 'v 10" picocoulombs mesurée sur le fil. Une

telle charge est beaucoup trop faible pour être digitisée directement
(un canal ADC correspond à une charge

q * 0.25 pc

pour un modèle

d'ADC standard) et il est donc nécessaire d'amplifier les signaux à la
sortie du tube.
Or pour un électron de 200 GeV, on s'attend à mesurer dans les
tubes un signal environ 5QQ fois plus important que le signal dû à une
particule au minimum d'ionisation. On attend, d'autre part, (Ch. I V ) , un

r

C»1nF

C»1nF

-U—=

i\
R.1MJ2

-Coax.

i

HT
II
.Amplis

G» 25 W

G.750
Pairts
torsadées

t
ADC ADC
BG HG
Fig. 3.7 : Electronique associée a un cube.

' Récepteurs
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facteur 10 entre le signal dû a u n e particule passant à 1 cm d'une
extrémité du tube et celui dû à une particule passant à 1 cm de l'autre
extrémité. L'échelle dynamique des signaux que l'on désire digitiser est
donc de 5000, ce qui dépasse la capacité

d'un seul ÂDC : la chaîne de

lecture doit être divisée en deux voies haut et bas gain.

(J) L ' amplificateur,
Pour répondre à la nécessité d'une division en deux voies haut et
bas gain il a été conçu, au laboratoire d'Annecy (réf. 3.5), un amplificateur de courant, linéaire sur une large gamme dynamique (> 10^), et
ayant deux étages d'amplification, l'un, de gain 25 (voie bas gain), et
l'autre de gain 30, correspondant à une amplification de 750 pour la
voie haut gain.
Cet amplificateur possède un bruit de fond très faible : ouvrant
une porte eu temps longue de 250 ns à l'entrée des ÂDC, on observe sur
la voie haut gain des signaux distribués suivant une loi gauss enne
autour du canal correspondant à un signal d'entrée nul ; cette gaussienne a une largeur

a

- 5 canaux d'ADC, correspondant â 10^

trons équivalents à l'entrée de l'amplificateur

élec-

; cette largeur est

inférieure d'un ordre de grandeur au signal moyen attendu pour des particules au mfpfmtnq d'ionisation, que l'on pourra donc distinguer sans
problème.
Note ; Le pic ainsi observé en absence de signaux est appelé piédestal ;
il correspond au fait que sur toute voie d'ADC, un signal constant est
systématiquement ajouté de manière à ce que la charge digitisé par l'ÀDC
ne soit jamais nulle et qu'ainsi une charge signal nulle ne corresponde
pas au premier canal de comptage. Durant une expérience, la mesure de la
position et de la largeur du piédestal permet d'évaluer la dérive de
1'électronique et d'en vérifier le bon fonctionnement ; la mesure du
piédestal est

réalisée en déclenchant périodiquement, par un système

d'anti-coïncidence, les ADC en absence d'événements.

C.3 CONCLUSION.
Les caractéristiques essentielles du détecteur de position sont
résumées dans le tableau 3.1,
La division de charge permettra, par une détermination du barycentre
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4
de la charge électrique mesurée, la localisation des gerbes électromagnétiques. Il sera, d'autre part, possible, connaissant une paramétrisation exacte du développement des gerbes, de déduire du signal mesuré
l'énergie de ces gerbes.
L'étude du fonctionnement des tubes en présence de gerbes électromagnétiques a été réalisée au cours des tests qui sont décrits dans les
chapitres suivants.

4

Caractéristiques

Hauteur totale
Largeur totale
Epaisseur

300 cm
150 cm
4.1 cm

géométriques

Paramètres

Aluminium. L - 2.83 m (vert.)
L . 1.37 m (horiz.)

des

2

et mécaniques

Caractéristiques
électriques

tubes

Section carrée 2*2 cm
Epaisseur paroi
1.5 mm

Paramètres
du fil

Alliage Ni-Cr
Tension
25 gF

0 25um

Résistance du fil 2.6 kft/m
Inductance
1.3 ji /m
Capacitance
7.9 pF/m
Lnpédance caract. o z

7j-«5n

Capacité de
découplage

C - 1 nF

Résistance de
charge

E-

Gain amplificat.

G - 25 (BG), G - 750 (HG)

IK

Mélange Ar 50 Z/C HG 50 Z

Gaz

2

Paramètres d'un

demi—bouchon

Nbre de tubes
horiz.
Nbre de tubes
vert.
Nombre de voies
d'ADC

140
85
(140+85)*4 - 900

Tableau 3.2 : Caractéristiques du détecteur de position
;i/2 Bouchon).

)
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CHAPITRE

IV

ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES TUBES PROPORTIONNELS

Nous avons, en octobre 1979, teste en faisceau, au CERN, un prototype de notre appareillage. Ces tests avaient deux buts principaux :
- d'une part, étudier le fonctionnement et mesurer les performances des
tubes proportionnels dans des conditions proches de celles du montage
final : il était important de s'assurer du bon fonctionnement du détecteur de position avant de lancer la production en série des tubes..
- d'autre part, étudier le développement longitudinal et latéral des
gerbes électromagnétiques, ce qui n'a jamais été réalisé à des énergies
supérieures à 15 GeV.
Nous décrivons dans ce chapitre le déroulement des tests et l'analyse des résultats concernant le fonctionnement des tubes. Le chapitre
suivant est consacré à l'analyse des résultats concernant l'étude des
gerbes.

A. PRESENTATION GENERALE DES TESTS.
A.l LE FAISCEAU.
Pour tester le détecteur dans des conditions adéquates il fallait
des électrons et des hadrons d'énergie comparable â celle des particules
dont nous désirons mesurer l'énergie à l'aide des calorimètres. Le faisceau utilisé, H1B, est un faisceau dont l'énergie peut être fixée dans
une plage de 5 à 92 GeV. Il est produit par interaction des protons du
SPS avec une cible de berrylium et possède deux modes de fonctionnement
distincts : selon les courants appliqués dans les aimants de déviation et 1
position

des divers absorbeurs placés après la cible, il peut donner,

au choix de l'utilisateur, soit des électrons, soit des hadrons chargés.
Ce faisceau possède une résolution en impulsion,

—=• = 0.5

X.

r
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Dispositif expérimental de tests.
ri—i Jubés horizontaux ( 8)

MWPC
1

S1
S2

LJ

2

Jubés verticaux (8)

HT—

faisceau

S3
plaques de
plomb et de
plexiglas

tubes horizontaux
^ \ lubes verticaux
Fig. 4.1 : Dispositif expérimental des tests.
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Â.2 LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL.
Le dispositif expérimental, schématisé figure 4.1, comprenait :
a) deux chambres proportionnelles

MWPC1 et MWPC2, servant

à définir la direction des particules incidentes. Ces chambres étaient
des chambres à lecture digitale, comprenant chacune un plan de fils
horizontaux et un plan de fils verticaux ; la distance interfils était
de 2 mm et permettait une précision de ± 1 mm sur chaque mesure de
position ; les deux chambres étaient mutuellement séparées de 2 m, la
chambre la plus proche du dispositif expérimental se trouvant à 50 cm
des tubes.
0) trois scintillateurs

SI,S2,S3, dont la coïncidence permet-

tait de définir le passage d'une particule.
y) le prototype à tester, formé de deux plans de huit tubes
longs de 145 cm, l'un horizontal, l'autre vertical, et d'un pétale
épais de 5.2 longueurs de radiation.
Le prototype à tester était placé sur un chariot mobile pouvant
être déplacé soit latéralement, soit en hauteur ; devant les tubes, un
support permettait de placer un nombre variable de plaques de plomb et
de plexiglass afin de pouvoir simuler une épaisseur quelconque de calorimètre.

A.3 LA PRISE DE DONNEES.
On voit, figure 4.2, le schéma logique du système de prise de
données. Le passage d'une particule est défini par la coïncidence entre
les scintillateurs

SI,S2,S3

et une porte en temps ouverte au passage

du faisceau. A partir de cette coïncidence, on fabrique plusieurs portes
en temps utilisées :
a) au niveau des chambres de faisceau MWPCI et MWPC2.
b) au niveau des ADC associés aux tubes et au pétale.
- Chambres de faisceau : une porte en temps, large de 100 ns, est ajustée de manière à ce qu'au passage d'une particule, les signaux des
chambres soient en coïncidence avec cette porte ; à chaque fil est associée une mémoire binaire qui ne peut passer de l'état 0 à l'état I que
si le fil a donné un signal durant le temps d'ouverture de la porte.

PORTE
FAISCEAU

ni

D
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COINCIDENCE
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SUSY
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ï
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COMPUTER
RESET

n

R:RETAHO
0:OISCRI.
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4.2 : Schéma de l a logique de p r i s e de données.
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- ADC : les signaux des tubes et ceux du pétale sont intégrés à l'intérieur de la porte en temps définie au passage d'une particule.
Cependant ces signaux ne sont pas synchrones et ils n'ont pas même
longueur (le signal d'un PM est plus court que celui des tubes, dont
le temps de décroissance, gouverné par la dérive des ions positifs
dans le tube, est relativement long ; d'autre part les signaux des
tubes arrivent entre 0 et 200 ns après le passage de la particule,
suivant la distance de dérive des électrons dans le gaz. On utilise
donc deux portes, l'une large de 250 ns en coïncidence avec les signaux
du pétale et l'autre large de 600 ns en coïncidence avec les signaux
des tubes.
La prise de données est gérée par un calculateur Hewlett Packard ;
à la coïncidence définissant un événement, le calculateur envoie, après
un retard réglé pour permettre aux ADC de digitiser l'information, un
ordre de lecture. L'information concernant les chambres de faisceau et
celle contenue daas les ÂDC est alors transférée dans une mémoire tampon,
puis sur bande magnétique. Durant le temps de lecture, un système d'anticoîncidences interdit le déclenchement sur tout autre événement.
Les données mises sur bande à chaque événement sont :
- la localisation et la largeur des paquets de fils ayant donné une
impulsion dans les chambres de faisceau ; cette information permet de
localiser la particule incidente- le contenu des ÂDC haut gain et bas gain pour les tubes et pour le
pétale ; cette info-nnation donne les charges collectées après amplification.

B. PREPARATION DES DONNEES A ANALYSER.
5

Nous avons enregistré, durant les tests, environ 7.7 10 événements, correspondant à 172 conditions différentes d'expérimentation.
Avant l'analyse des résultats nous avons procédé à une série d'opérations destinées â transformer l'information enregistrée sur bande en
des quantités physiques (position, charge électrique). Ces opérations
étaient essentiellement :

- la sélection des "bons" événements.
- le calcul des coordonnées de passage des particules dans chacune des
chambres de faisceau..
- la soustraction des piédestaux.
- le raccordement des voies haut et bas gain, c'est-à-dire le calcul
de la charge mesurée aux extrémités de chaque tube à partir de l'information codée sous forme de numéro de canal ADC.
Nous avons ensuite retranscrit sur bande magnétique (Data
Summary Tape ou DST), les événements ainsi sélectionnés et traités.
Cette procédure permet de diminuer le volume d'information et surtout
de gagner un temps important dans l'analyse statistique des données,
l'ensemble des opérations venant d'être décrites n'ayant alors pas à
être répété systématiquement.

•5.1 SELECTION DES EVENEMENTS.
Le faisceau traversait plusieurs dizaines de mètres d'air avant
d'atteindre le prototype à tester. Dans l'air, une langueur de radiation
correspond à 308 m. Un électron ayant parcouru 30 m d'air a donc une
probabilité

i- -30/308
e

(

a o

i t donc 10 Z, d'avoir inter agi et produit un

début de gerbe électromagnétique. Four rejeter les événements dans lesquels un électron a interagi dans l'air, on impose le critère de sélection suivant :
Dans chacun des plans de fil d'une chambre de faisceau, il
ne doit y avoir qu'un seul paquet de fils touché, et chaque paquet ne
doit pas comporter plus de deux fils.
Cette condition nous assure qu'il n'y a eu qu'une et une seule
trajectoire à traverser les chambres, et élimine les gerbes ayant débuté
dans l'air.

B.2 CALCUL DES COORDONNEES DE LA PARTICULE INCIDENTE.
Four les événements ayant satisfait au critère de sélection défini
précédemment nous avons déduit, des numéros de fils touchés, les coordonnées de passage (xi,yi) et (X2,y2)
chambres de faisceau.

de la particule dans chacune des

tu

ctctr.Mu*urortt

i>*Rn>i/R«Moia*crarcrci<ii*i»HiM»itfMeE

Fig.4.3 : Recouvrement des voies haut gain et bas gain pour
un couple d'ADC.
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B.3 SOUSTRACTION DU PIEDESTAL.
Durant nos tests nous avons, à intervalles réguliers, mesuré les
piédestaux. P étant la valeur du piédestal pour une voie d'ADC, à un
signal tombant dans le canal N correspond une charge proportionnelle a
N-P

récoltée sur le fil. Après avoir vérifié qu'il n'y avait eu aucune

dérive des piédestaux au cours du temps, nous avons soustrait de nos me—

sures les valeurs
lectionnés.

de ces piédestaux

pour l'ensemble des événements sé-

B.4 RACCORDEMENT DES VOIES HAUT ET BAS GAIS •
Cette opération est destinée à exprimer toutes les données concernant les tubes en fonction de la charge mesurée â chaque extrémité du
fil, les données initiales étant connues sous forme de numéros de canal
ADC ( piédestal soustrait) ; elle permet, d'autre part, de faire disparaître la distinction entre données mesurées sur la voie haut gain et
données mesurées sur la voie bas gain.
G étant le gain de 1'amplificateur sur une voie donnée, et

q la

charge correspondant a un canal d'ADC, la charge Q avant amplification
associée à un signal correspondant au Nième canal d'ADC (piédestal soustrait), s'écrit :

«-?•
Si la charge q était rigoureusement la même pour tous les ADC, la relation entre canaux haut gain
N

» 30 n

N„

et canaux bas gain

tL

s'écrirait alors

, 30 étant le facteur d'amplification entre l'étage bas gain

et l'étage haut gain (réf. 3.5 et Chapitre III). Or dans la pratique q
peut varier de 10 7. entre un ADC et un autre, et ne peut être connu qu'à
l'aide d'un système de calibration précis, ce dont nous ne disposions
pas dans le cadre de nos tests. Nous avons, pour définir Q, employé la
valeur

q » 0,28 pc.

Four obtenir un raccordement correct des voies baut et bas gain
couplées, nous avons commencé par mesurer expérimentalement la correspondance haut gain-bas gain pour chaque paire d'ADC (fig. 4.3). Cette correspondance est linéaire, confirmant ainsi le bon fonctionnement des
amplificateurs. De la pente des droites ainsi obtenues nous avons déduit
G

q

G

q

B H
AA - ^
des gains pour chaque couple d'ADC
N B
(H désignant le haut gain et B le bas gain).
le rapport effectif
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Nous avons alors exprimé toutes les données sous forme d'une
charge d'entrée avant amplification, Q, définie par la relation :
N„ x AA
Q » -S-x 0.28 pc

S
pour les données tombant dans la gamme dynamique de l'ADC haut gain,
et :
Q

n_ x 0.28 pc

pour les autres données.

B.5 FABRICATION DES DST.
Réalisant l'ensemble des opérations qui viennent d'être décrites,
nous avons retranscrit sur DST les événements sélectionnés, au nombre
5

de 4.6 1 0 . Les données caractérisant un événement enregistré sur DST
sont les suivantes :
- les coordonnées (xi,yj) et (X2,y2)

de la particule incidente dans

les chambres de faisceau,
- les charges Q telles que définies précédemment, pour chaque extrémité
de chaque tube,
- le signal du pétale, en numéro de canal ADC, piédestal soustrait.

C.

ANALYSE DES RESULTATS.

CI

PRESENTATION.
Nous avons exploité l'ensemble des données transcrites sur DST à

l'aide d'un programme conçu pour l'analyse statistique, et permettant
de tracer des histogrammes de toute grandeur définie à notre convenance
à partir des données initiales ; dans ce programme, la définition de
tests variés permettait la sélection d'événements de notre choix.
En particulier, dans toute l'analyse qui suit, nous avons défini
systématiquement une coupure de
ï^ïWPC

1*1

cm

2

sur les coordonnées

Xuirpr »

correspondant a la projection au niveau des tubes des trajec-

toires définies par les chambres de faisceau.: cette coupure permet de
ne sélectionner que les particules traversant un tube de notre choix.

Dans l'étude des performances des tubes nous voulions essentiellement répondre a quatre questions :
- tous les tubes ont-ils des gains semblables ?
- quelle tension de fonctionnement choisir, et à cette tension quelle
est l'énergie maximum des gerbes au-delà de laquelle se produisent des

|

phénomènes de saturation ?
- la collection de charge est-elle uniforme à l'intérieur d'un tube ?
- quelle résolution obtenons-nous, d'une part sur les mesures de position et, d'autre part, sur les mesures de l'énergie des gerbes ?

)

C.2 COMPARAISON DES SIGNAUX DES DIFFERENTS TUBES,
a) Méthode d'analyse.
Four répondre à la première question nous avons été amenés à vérifier l'uniformité de réponses des différents tubes : nous avons pour ceci
comparé entre elles les distributions statistiques des signaux obtenus
dans les différents tubes au passage de pions chargés de 92 GEV : si
les tubes ont des gains semblables et si la charge définie en B.4 ne
diffère pas notablement d'un tube à l'autre, les distributions exprimées en fonction de cette

charge, doivent être semblables (même valeur

moyenne, même position du pic et même largeur).
En prévision de cette analyse, nous avions pris des données pour
plusieurs positions des tubes par rapport au faisceau, de manière à
disposer de données dans tous les tubes. Pour chacun des tubes dans
lesquels nous avions suffisamment de statistique, nous avons tracé
l'histogramme des charges totales mesurées en sommant aux deux extrémités du tube. Nous avons alors procédé à la comparaison des distributions obtenues, en procédant à un ajustement paramétrique, par la
méthode des moindres carrés, d'une forme théorique aux distributions
expérimentales, et en comparant les paramètres ainsi obtenues (position
du maximum de la distribution). Nous avons, pour réaliser cet ajustement, employé un programme standard du CERN (Minuit, réf. i l ) ,

t
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b) Choix de la paramétrisation.
La charge totale obtenue en sommant les signaux mesurés aux deux
extrémités d'un tube est proportionnelle à la perte d'énergie du pion
par ionisation dans le gaz. On doit donc observer une distribution
ayant la forme d'une distribution de Landau. En conséquence, nous
avons adopté, pour parametriser nos distributions, la formule suivante,
donnant le nombre d'événements observés entre les valeurs
Q + -r

pour un histogramme contenant

fix ""Q
0

et

€

0

L

N„

Q-4.

événements

Q

Q

J

sont deux paramètres que l'on ajuste par la méthode des

moindres carrés : Q

mesure la position du maximum de la distribution
PP
caractérise sa largeur (la largeur totale du pic à mi-hauteur
3.57 Ç ) .
est donnée par la relation FWHM
et

ç.

Q

On voit, figure 4.4, la comparaison, à titre d'exemple, entre une
distribution expérimentale et la courbe théorique

f(Q)

obtenue après

ajustement : on obtient un accord excellent.

Fit d'un» form» d* Landau
it" 92 G*V
HT 1650 volls

2
Fig.4.4

0.4
o.«
Charge Q. (pC)

a.a

i

Distribution statistique de la charge totale
mesurée dans un tube.
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c) Comparaison des différentes distributions.
Nous avons procédé à des mesures pour 20 positions différentes du
faisceau par rapport aux tubes. Après ajustement de la formule 4.1, on
obtient pour cet ensemble de mesures une position moyenne <Q
du maximum. Les différentes valeurs de

0

> = 0.116 pc

obtenues sont très proches

de la valeur moyenne et se distribuent autour de celle-ci avec un écart
type

o" " -008 pc. Pour la largeur, on obtient
0

<Ç > - .027 pc

et

ov * 0.005 pc. Le pic se caractérise ainsi par une largeur relative

5 P L - 83 %.
T>P
La réponse des tubes, exprimée en fonction de la charge Q avant
amplification, est donc uniforme : on a, en effet,

-T^T- I* 7 Z ; on peut

ainsi affirmer que tous les tubes ont des gains semblables et qu'en
outre il n'existe pas de différence importante entre les charges définies en B.4 pour chaque couple d'ADC.
Nous n'avons donc pas appliqué de correction supplémentaire dans
le calcul des charges, pour dépouiller les résultats de ces tests.
Notons qu'il est prévu, dans la version définitive du détecteur,
un générateur de signaux tests permettant de calibrer avec précision la
chaîne amplificateur+ADC pour chaque couple de canaux haut gain-bas gain.

Npte_sur la largeur des distributiqns_observées.
La perte d'énergie correspondant au maximum de la distribution de
Landau est donnée par la formule 3.3 ; pour un mélange argon 50 % éthane 50 7. d'épaisseur 1.7 cm, traversé par des pions de 92 GeV, les
paramètres numériques apparaissant dans cette formule sont :
I = 210 eV,
Il vient alors

A

Ç = 210 eV,
PP

Jtna * 19.6.

« 4.1 KeV ; on en déduit, pour le pic de

—r— - —j^ = 18 %, c'est-àPP
PP
dire une largeur beaucoup plus fine que celle que nous observons effectivement»
Landau une largeur relative à mi-hauteur

La raison en esc que, pour

Ç * I, l'approximation de Landau cesse

d'etre valide. Des mesures expérimentales d'Onuchin et Telnov (réf.4.2)
montrent un élargissement des distributions obtenues lorsque l'épaisseur

«
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du gaz dans laquelle on mesure la perte d'énergie des particules est
diminuée ; pour un mélange

Argon + 10 % C02, dont les propriétés se

rapprochent de celles du mélange que nous utilisons, on prédit d'après
—r— ^ 90 % à une
PP
épaisseur de 1.7 cm ; ceci est donc en bon. accord avec nos mesures.
les mesures de ces auteurs une largeur relative

Le fait que la formule 4.1 reproduise correctement nos données montre
que les distributions observées conservent la forme caractéristique
d'une distribution de Landau mais que le paramètre

Ç_

que nous ajus-

tons est sans correspondance directe avec l'énergie caractéristique

Ç

définie en III,B.1.

C.3 MESURE DU GAIN ET DE LA SATURATION.
a) Etude en faisceau de hadrons.
Afin de déterminer la tension de fonctionnement pour les tubes
nous avons débuté les tests par une prise de données S différentes
tensions, dans un faisceau de hadrons chargés d'énergie 92 GeV.
Le programme d'acquisition des données permettait la lecture en
direct d'histogrammes donnant la distribution statistique de la charge
totale collectée dans l'ADC de notre choix. Ceci nous a permis de
déterminer, pour la suite des tests, une tension de fonctionnement de
1650 V. A cette tension, le pic de Landau, mesurant la perte d'énergie
des hadrons dans le gaz, apparait comme nettement séparé du piédestal.
Lors du dépouillement nous avons mesuré plus précisément les variations du gain en fonction de la tension ; nous avons pour cela
procédé selon deux méthodes différentes :
- d'une part nous avons étudié les variations de la charge totale
moyenne mesurée dans un tube,
- d'autre part nous avons étudié les variations de la position

0

du maximum de la distribution de Landau.
La première méthode est plus directe mais sensiblement moins précise car nous ne disposions pas d'une bonne précision sur la détermination de la charge moyenne
est caractérisée par

Q ; l'erreur sur la détermination de

a_

» où

Q JtÇ
valeurs de

Q

et

N_

o

n

Q

est l'écart type sur les

Q

le nombre d'événements contenus dans 1'histo-

gramme de valeur moyenne

Q : les distributions de

Q

que nous

r

Tube horizontal n°4
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Fig. 4.5 ; Variations du gain en fonction de la haute tension
a) variations de la charge moyenne.
b) variations de la charge la plus probable
(max. du pic de Landau).
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a

avons obtenues avaient des écarts standard

Q

^ Q (ceci étant du aux

queues de Landau) et ne contenaient en moyenne que 200 à 300 événements
d'où une erreur relative

— - ^ 10 %.

Q
Pour la seconde méthode noua avons déterminé

°Q

Q

avec une bonne

DO

" *\» 2 7.) en ajustant la formule 4.1 aux distributions
T>P
de charge obtenues à chaque tension.
précision

(

On voit, figure 4.5, les points expérimentaux obtenus pour chacune
des deux méthodes. Dans les deux cas, on observe, au-delà de 1S00 V,
une variation exponentielle des charges mesurées en fonction de la tension. Nous avons parametrise ces résultats par la courbe (normalisée
à 1650 Volts)

5iïL
Q(!650)

exp(Y(V-I650)), où

y

est un paramètre que

l'on ajuste par la méthode des moindres carrés.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.
La variation exponentielle du gain conforme (I1X,B.2) que nous sommes
bien dans la région de proportionnalité.

points

Q

points Qpp
2

Tube horizontal n°4

Y - (.904.02) I0- V-'

Tube vertical n°4

Y - (,87±.02)I0- V-

2

1

2

Y »(.94±.005)I0- V-

1

Y «(.sgit.oosjio-zv-

1

b) Etude en faisceau d'électrons : phénomènes de saturation.
Afin d'étudier les phénomènes de saturation nous avons placé les
tubes derrière onze longueurs de radiation de sandwich plomb/plexiglass.
nous avons alors étudié les variations de la charge totale moyenne
mesurée dans chaque tube proportionnel au passage d'une gerbe produite
par un électron de 92 GeV, en fonction de la haute tension appliquée.
On voit, figure 4,6, la distribution de charge moyenne parmi les
huit tubes d'un plan pour des gerbes centrées dans le quatrième tube :
la charge mesurée dans chacun des tubes voisins du tube n° 4 est également très importante ; les variations de la charge totale moyenne dans
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5
Fig.4.6

10
15
Position du tube (cm)

20

Distribution moyenne de charge dans les tubes
pour des gerbes produites par des électrons
de 92 GeV.

les tubes numéros 4 et 5 est montrée figure 4.7 ; on peut constater
que le tube n° 4, qui mesure la plus importante fraction de la gerbe
est également celui qui sature le plus vite : à 1750 V, la relation
In Q » f(V)

n'est déjà plus linéaire.

Sans la zone de variation exponentielle nous avons, de même que
lors de l'étude de gain, ajusté aux points expérimentaux, une courbe
du type :
$TS5ôy"
Les f a c t e u r s

y

e X p

VOM650).

obtenus après ajustement pour l e s tubes horizontaux

sont :
tube n° 3 : Y - (8.9±.2) l O ^ V "

1

tube n* 4 : Y - <.B.9±.5)

1

W^V

tube n° 5 i Y - C9.6+.2) Î O ^ V "

1

1

e" 92 GeV
11 X
0

1

10

:

Tube horizontal n°4

g

•

•

to

id

10

o

id
1Û"

1

10
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>
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Fig. 4.7 : Courbes de gain, et saturatioa en faisceau
d'électrons.
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I
Ces valeurs sont compatibles avec les valeurs trouvées lors de la
mesure du gain en faisceau de hadrons.
L'information énergie, obtenue en sommant les charges totales
mesurées dans tous les tubes touchés au passage d'une gerbe, ne pourra

4

être extraite que si aucun des tubes ne sature. Four des gerbes de
92 GeV, le phénomène de saturation est déjà notable à 1750 V ; or le
gain à cette tension représente (figure 4-7), plus du double du gain
à 1650 V : cela signifie que pour une tension de 1650 V il sera posai-

i

ble de mesurer des gerbes d*énergie au moins égale à 180 GeV sans que
l'on n'observe de saturation ; en effet» la variation du nombre d'électrons de la gerbe à

t * 11 X

étant quasiment linéaire avec l'énergie

(voir 5 ° ) , doubler l'énergie de la gerbe ou doubler le gain du tube

•

sont deux choses presque équivalentes.

C.4 UNIFORMITE DE LA COLLECTION DE CHARGE A L'INTERIEUR D'UN TUBE.

•

Nos tubes ont une section carrée et la non-uniformité du champ
au voisinage des coins peut détériorer l'efficacité de la collection
de charge. Nous avons mesuré la charge moyenne récoltée dans un tube,
en faisceau de hadrons, en fonction de la distance de passage des pions

"

au fil central, en procédant par pas de 2 mm, comparables à la précision des chambres de faisceau. Les résultats sont montrés figure 4.8
pour deux tubes voisins ; nous avons, sur cette figure, juxtaposé les
résultats pris pour deux positions différentes des tubes par rapport
au faisceau, car pour une position donnée nous ne disposions pas suffisamment de statistique que sur une largeur inférieure â 2 cm
(dimension du faisceau).
On peut constater sur cette figure que la collection de charge
est remarquablement uniforme à l'intérieur des tubes : on observe, en
outre, la zone inefficace correspondant à la par>i des tubes.

t
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CollKtlon d» rhaig» a I'inttritur des t u b »
OJOr-

0.15-

010-

0.05-

X

Fig.4.8

MWPC

( c m )

Uniformité de la collection de charge à
l'intérieur d'un tube.

C.5 RESOLUTION EN POSITION.
a) Calibration.
Il existe (réf.4.3) deux manières de mesurer la position des particule
l'aide des tubes : d'une part par division de charge, d'autre part en
connaissant simplement quels tubes ont été touchés ; chaque coordonnée
est donc mesurée doublement (III.C.l). Je décris, dans ce paragraphe,
comment nous avons déduit, dans chacun des deux cas, une mesure de position des charges mesurées aux extrémités de chaque tube.
o) Division de_çharge.
Un événement est caractérisé par l'ensemble des données
(X

M W P C MOTC* A.' %.)
Y

Q

0 Û

X

Y

MWPC' MWPC

sont les coordonnées de
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l'événement, au niveau des tubes, déduites des mesures des chambres
faisceau, et où

Q

, Q

sont les charges recueillies aux extrémités
i
droite et gauche du ième tube proportionnel. Désignons par X^_
la
i
i

mesure de

x

déduite par division de charge pour le ième tube hori-

zontal : théoriquement,

X__

mesuré par rapport à ur°. origine sicuée
i

au centre du tube, s'écrit :
Y

i

où

L

1

>

hc

1

L

VV

est la longueur du fil : L * 1.45 m.

Dans la pratique, les imperfections de l'électronique (voir g ) font
que

X_

s'obtient en utilisant une longueur effective différente de
i
la longueur géométrique du tube, et que d'autre part le centre effectif

d'un tube, obtenu par

X_«

* 0, ne correspond pas à son centre géomé-

trique. Nous avons donc dû réaliser une calibration tube par tube.
Nous avons, pour cela, posé :
Q

L

où

k.

f

L

+Q

H
où

Q

A . - B . aff.

* Q . B.

2

+

k

i

A

1
1
est la longueur effective pour le ième tube et

f

i
est une correction destinée à aligner l'origine des coordonnées

X__

pour tous les tubes.

Nous avons déterminé les longueurs effectives en étudiant les
variations de la valeur moyenne
_X

(Xifljp T) )
C

C

et

A.

des distributions de

* fonction de la position

X

du chariot supportant

i
les tubes : en déplaçant le chariot on effectue une translation
suivant

x

du repère associé à la division de charge dans les tubes

horizontaux ;

A.

doit alors varier linéairement en fonction de

et pour la bonne valeur de
doit être égale à l'unité.

L „

la pente de la droite

X

r

A. * f(X )
p
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Pour obtenir les longueurs effectives dans les tubes horizontaux
nous avons commencé par tracer les droites
tube,

X^

û. » f(X_)

étant déterminé pour la valeur arbitraire

r

mesurant la pente

P.

pour chaque
L «

* 2 m ;

de ces droites nous en avons déduit les lon-

gueurs effectives correspondantes,

L __
i

* =— .
i

Pour l'ensemble des huit tubes horizontaux on obtient :
< L

eff

> « (2.10±.14)m

Pour déterminer les coefficients

k.

nous avons imposé à

A.

d'être nul pour tous les tubes à une position donnée du chariot (faisceau au centre de l'intersection des tubes horizontaux et verticaux).

(5) Interprétation des longueurs effectJYgg.gbteiuies^
On interprête les longueurs effectives obtenues en supposant que
durant la porte en temps longue de 600 ns ouverte à l'entrée des ADC,
les charges
(réf.

Q

et

Q_

ont le temps de se rééquilibrer partiellemen

4.3) ; électriquement, un tube est équivalent au circuit de la

figure 4.9 ; au passage d'une particule ou d'une gerbe, on a production d'une impulsion de courant
gauche en deux courants

ij(t) et

i(t)

qui se partage à droite et à

i2(t), l'instant initial

t » 0

étant donne par l'ouverture de la porte

f

A,
.^vvwvWWWM/v^^

£*

At,

UT

1
*a$

c
4I«/

Jti

Fig.4.9 : Circuit équivalent à un tube et sens des courants
pour Qi>0.2 : r^50 S! impédance d'entrée des amplificateurs, "
-" -' -"
-•- = -de
j-découplage,
J=
. —
Cj-C,-I
nF capacités
r,+r
1 2 - R résistâmes du fil.
r

1
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Si on néglige le courant de décharge dans la résistance
R„_ , le courant
i
de rééquilibrage entre
HT
e
donné, à l'instant
t, par la relation :
di
.
.
ii(t)
- Cj
dt -(R+2r)+i
' e '_
; + I_)
C

Ci et C

2

est

i (t)
2

e

Ci

2

On peut résoudre cette équation en supposant toute la charge
recueillie à l'instant

t * 0 :

il(t) - QiSCt) et
si on suppose

C^ • C

i (t) - Q S(t) avec
2

2

2

- Q

t Q t

* C, on a les conditions aux limites

2

Qi<t -v » ) - Q (t-o>) - Sitfil
2

d

Ql-P2

avec

Qi+Q

>

o Q

_

t /

.
-

T - (R+2r)j

Les charges mesurées après intégration sur une porte de longueur

T

sont alors :

rT
V ^
*i%
-i/
QiTO - Qi - Il i ( e ) d t - •—- * - i y i - e
Q <3
Qx-Q!
Q (T) - Q +H i ( t ) d t - —
j -e

T
T / T

e

1+

2

2

e

2

2

La longueur effective est définie par la relation
Ql(T)-Q (T) L
2

Qi-Q

g f f

2

L

Qi(T)-Q (T)

b

*tot

^T
QI-QÎ

Soit :
remplaçant

u

eff

2

Qj(T) et Q ( T )

par les valeurs trouvées précé-

2

demment, il vient :
L

eff

- L
L

2 r

*
R

R

T
ee

/

T

Le fil utilisé pour les tubes a une résistivité de 2.6 KÎ2/m

t

et les capacités de découplage ont pour valeur

C • 1 nf ;

on obtient alors les résultats numériques ci-après :

BO.

««I

R(kSi)

e

T(US)

T/T

L <m)
e£f

1.2

3.15

1.6

1.65

2.03

1.45

3.8

1.9

1.52.

2.26

3.

7.8

3.9

1.22

3.75

Malgré l'approximation utilisée, nous voyons que les résultats de notre
calcul sont en accord avec les valeurs trouvées expérimentalement pour
des tubes longs de 1.45 m.
Le fait d'avoir des longueurs effectives supérieures aux longueurs
réelles a pour effet de diminuer l'échelle dynamique requise pour pouvoir mesurer des gerbes ou des particules passant jusqu'à proximité du
bord des tubes :
si Qi

"^

on aura

Q ^ T ) - Qi

100

et

„_ S

Q2 • ysjr (gerbe passant à o 1 cm du bord I)
86 Q1 / T

5 — (I-e

) #

-w

14 O
e t

( T

^ > * -ïo<r

ainsi entre une particule passant à 1 cm d'une extrémité et une particule
passant à 1 cm de l'extrémité opposée, le signal mesuré à une extrémité
du tube ne variera-t-il pas de plus d'un facteur 10, au lieu d'un facteur 100 s'il n'y avait pas rééquilibrage.
Y) Division dgchargepondérëg^
Le signal mesuré au passage d'une gerbe étant distribué parmi
plusieurs tubes, nous avons décidé d'utiliser comme mesure de x par
division de charge, la moyenne des L

obtenue en faisant une pondëi
ration par la charge totale mesurée dans chac.m des tubes : nous avons
door défini X ^ par la relation :
Q

i ; i "DC.

t,*
C'est cette coordonnée que nous utiliserons lorsque nous discuterons
des résolutions obtenues paT division de charge pour la position des
gerbes électromagnétiques.
La droite

X ^ • f(X_)

est montrée figure 4.10 pour des pions de

92 GeV, et pour des gerbes électromagnétiques de 92 GeV après onze longueurs de radiation. Cette figure illustre la linéarité excellence de
la division de charge.

r
E
o
x

100

Pions 92 GeV
pas de plomb

50

I
u
o

0
•50
J_I

-100

i i_J

i_i

' • i i i i i_

50
0
50
Position du chariot (cm)

Fig.4.10 : Linéarité de la division de charge.
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Y) Mesure de x par moyenne pondérée surlesnuméros
de tubes verticaux.
x

peut être mesuré à ± 1 cm près en connaissant simplement le

numéro du tube vertical touché. Dans le cas de gerbes électromagnétiques, plusieurs tubes sont touchés et on définit donc, de même que
précédemment, une coordonnée pondérée par :
ï

«T."T.

* Q,
:

v.

où

n„

numéro du nième tube vertical et

i
ce même tube.

Q

charge mesurée dans

v

î

Chaque tube ayant une largeur de 2 cm, on obtient alors une mesure
de position :

par rapport au 1er tube vertical (figure 4'. 11).

^W
tube n°:

Z '3

S :C

? ! S

Fig. 4.11
b) Résolutions obtenues.
La différence entre les coordonnées
des tubes et la coordonnée

^

X ^ ou X ^

mesurées à 1 ' aide

obtenue en projetant au niveau des

tubes la trajectoire de la particule incidente permet de mesurer les
résolutions obtenues par division de charge et par moyenne pondérée.
Pour les gerbes, nous avons essentiellement étudié les variations de
la résolution avec l'énergie, les tubes étant placés après onze longueurs de radiation. Nous nous sommes également livrés à quelques analyses complémentaires destinées à tenter d'interpréter nos résultats.

Nombre d'événements
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a

) Division de charge_ggur des, gerbes.
i

Pour des gerbes la résolution a été déterminée à des énergies
comprises entre 5 et 92 GeV ; on voit, figure 4.12, les histogrammes
2L- - \

des valeurs de
Q-

N

p

c

obtenues â 10,30 et 92 GeV. L'écart type

associé à ces distributions caractérise la résolution en position

de la division de charge.
Les variations de
la position

X

p

• 0

XDC

en fonction de l'énergie des gerbes, pour

des tubes par rapport au faisceau, sont montrées

figure 4.13. La résolution s'améliore nettement lorsque l'énergie des
gerbes augmente de 5 à 40 GeV, mais sature, au-delà de cette énergie,
au voisinage du cm (8 mm à 92 GeV.

• Resolution diviser) <S» cftcrçe
o Resolution mcy«nn» portiers*

s

3

20

40

50

30

:C0

S (C-eV)
Fig.4.13 : Résolutions obtenues sur la mesure de 13
position des gerbes en fonction de l'énergie
de celles-ci.

8) Moyenne pondérée pour des gerbes.
Figure 4.14 sont montrés des histogrammes des valeurs de
X,_ - X^-jpj,

obtenues à 10, 30 et 92 GeV ; on observe des distributions

beaucoup plus étroites que par division de charge. Ou voit, fig. 4.13
les variations en fonction de l'énergie de gerbes de l'écart type

a

associé à ces distributions : la résolution en position par moyenne
pondérée varie entre 1 cm â 5 GeV et

3 mm

à 92 GeV ; elle est donc

bien meilleure que par division de charge. Ceci nous oriente donc vers
une utilisation du détecteur de position dans laquelle on utilisera,
dans la mesure du possible (pas plus d'une gerbe dans un tube), la
moyenne pondérée pour localiser les gerbes et la division de charge
pour lever les ambiguïtés.
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y) Division de charge pour des particules au minimum
d'ionisatign._
Aucune plaque de plomb n'étant: placée devant les tubes, nous
obtenons pour des particules au minimum d'ionisation, des résolutions
comprises entre 5 et 7 cm suivant la position des tubes par rapport
au faisceau. On voit, figure 4.15, un histogramme de
obtenu à une position

X„

X^, - X ^ Q

donnée.

Les résolutions obtenues par division de charge pour des particules au minimum d'ionisation sont donc relativement mauvaises, ceci
étant dû (cf. S) au fait que les tubes fonctionnent avec un faible
gain, G <v 5000.

300
X «33-3cm
c

a-, a 5.9 cm

A.

200

100

V

-20

0

20
Xoc X M W P C

40

80

(an)

Fig. 4.I5

â)Interprétation des résolutions obtenues par^diyision

Plusieurs facteurs interviennent pour limiter la résolution que
l'on peut obtenir par division de charge :
- le bruit de fond électronique provenant de l'agitation thermique des
électrons dans le fil résistif et celui provenant des amplificateurs,
- l'incertitude de
canal ADC,

± .14 pc sur la charge mesurée à l'intérieur d'un

87.

- les fluctuations intrinsèques sur la position du centre de gravité
de la gerbe.
La contribution du bruit de fond intervient essentiellement pour
des données prises sur la voie haut gain ; en effet, sur cette voie le
piédestal a une largeur moyenne

<j ^ 5 canaux ; par contre, sur la voie

bas gain, le piédestal est contenu dans un canal ÂDC : ce sont la discrétisation de la mesure et les fluctuations intrinsèques sur la
position du centre de gravité de la gerbe, qui limitent alors la précision de la mesure.
L'ordre de grandeur.des contributions dues au bruit de fond et à
la discrétisation de la mesure peut être évalué numériquement : pour
un tube on a ;
L

% . - « A . eff.
1

où

Q.

i

et Q-

1

sont connus avec une précision ff- .

i

"

L'incertitude sur

X__

est donnée par la loi de propagation de

l'erreur : si on suppose que

Q.

et Q_

i

lées, i l vient :

sont deux variables décorrel-

i

v/iv^
\c.

V

faisant l'approximation

L

°Q

Qf

Q.

B

eft

t

o

Q

B.
i

210 cm

1

-

1

7.

a

' 1

"

\tt

Q

Pour les données prises sur la voie haut gain,

a»

est donné par la

largeur, en pc, du piédestal, divisée par le gain. Nous avons défini
Q

avec la convention

G„ - 13,6 ; il vient alors :

«
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Fig.4.16 : Variations de la résolution par division de
charge en fonction de la charge moyenne
mesurée sur le fil.
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Fig. 4.17 : Variations de l a r é s o l u t i o n , pour des gerbes
de 92 GeV, en fonction de l a haute tension
appliquée sur l e f i l .
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Pour les données prises sur la voie bas gain on est limité par ^imprécision sur la charge contenue dans un canal.

a

0

est alors donné par

A
l'écart type

d'une distribution uniforme de largeur

28
A = * ,• pc

et il vient :
o_ - 0.01 pc
Nous pouvons maintenant estimer

et •

- Four des particules au minimum d'ionisation la charge moyenne mesurée
dans un tube à une tension de 1650 V est :
Q -v 0.10 pc
a

Il vient alors ;

^ 4.3 cm.

Les résolutions obtenues sont supérieures d'un facteur 2.
Notre calcul prédit, en outre, une amélioration en
lorsque la charge

Q

-r de la résolution

mesurée au passage d'une particule augmente. Pour

vérifier ceci nous avons mesuré les variations de la résolution lorsqu'on
augmente le gain des tubes en faisant passer la tension de

1500 à

1900 V : on voit, figure 4.16, lesrësolutions obtenues en fonction de la
charge moyenne mesurée au passage d'une particule au minimum d'ionisation ; on observe une nette amélioration de la résolution lorsque la
Q

Q(pc)

- Pour des gerbes électromagnétique i, nous devons estimer 1 erreur
s u r

hc •

^"i Se.
où

q

T

On a
8

0.0

.ors :
Il vient a
Soit, en remplaçant

o

par sa valeur pour les données prises sur la
i

voie bas gain
_

Nous avons estimé

. 4.2 cm

(cf. 5°)

Q_

en fonction de l'énergie des gerbes :

pour une tension de 1650 V on a :
alors :

Q_(pc) ^ 0.55 E (GeV) et il vient

90.

7. 6 cm

"x

=

_

Ê

Cette résolution est largement inférieure à la resolution que l'on
observe expérimentalement ; l'incertitude sur les charges mesurées à
droite et à gauche n'est donc pas le facteur limitant la résolution de
la division de charge pour des gerbes électromagnétiques. Nous nous en
sommes assurés en étudiant la résolution de la division de charge pour
des gerbes de 92 GeV lorsque la tension varie de 1500 à 1900 V (figure
4.17) ; de 1500 à 1750 V, la résolution demeure stable, indépendante
de la charge totale mesurée, alors qu'elle devrait s'améliorer lorsque
cette charge augmente ; au-delà de 1750 V, on assiste à une dégradation de la résolution, due aux phénomènes de saturation qui apparaissent
Un facteur demeure pour expliquer qu'au-delà de 40 GeV les résolutions que l'on observe par division de charge ne s'améliorent plus : les
fluctuations intrinsèques sur la position de la gerbe. Cependant si tel
était le cas les résolutions que l'on obtient par moyenne pondérée
devraient être limitées aux mêmes valeurs que par division de charge et
ceci n'est pas le cas : on a

o
X

- 3 ma à 92 GeV.
MP

L'explication que nous proposons est que la résolution en division
de charge est limitée par l'émission d'électrons

5

dans les tubes :

même si la distribution des électrons de la gerbe est symétrique par
rapport a la trajectoire de l'électron initial, un ou plusieurs

6

fortement ionisants émis le long de la direction du fil provoqueront
une asymétrie de la distribution des électrons d'ionisation dans le gaz,
et donc une erreur importante sur la mesure par division de charge. Cet
effet est absent pour les mesures par moyenne pondérée sur les numéros
de tubes, les électrons
d'aluminium.

5

étant facilement arrêtés par les parois

C.6 MESURE DE L'ENERGIE DES GERBES.
Nous avons vu dans le chapitre III que pour résoudre le cas où
deux gerbes traversaient simultanément un même pétale il était nécessaire de pouvoir obtenir, à l'aide du détecteur de position, une mesure
approximative de l'énergie des gerbes. Cette information peut être déduite de la charge totale obtenue en sommant sur tous les tubes touchés
au passage d'une gerbe.
On voit, figure 4.13, les distributions de la charge totale obtenues pour diverses énergies, les tubes étant placés après 11 longueurs
de radiation. La variation de la valeur moyenne

Q

de ces distributions

en fonction de l'énergie est montrée figure 5.6 (Ch. V ) . Cette variation
est presque linéaire, conformément à ce qui était prévu pour des tubes
à 11 X

Q

(Ch. Ill,B.5). Traçant une droite entre le point à 92 GeV et

l'origine, on obtient :
Q(E)j

, *v 0.55 GeV.

La variation de Q étant quasi-linéaire en fonction de l'énergie, la
<?„<E)
résolution en énergie est donnée par la relation : =— »

Q(E)

CT (E) étant l'écart type sur les distributions de charge à l'énergie
0

Le nombre moyen d'interactions dans les tubes étant proportionnel â
et donc à

tuations sur le nombre d'électrons de la gerbe à
-g

Q

E, on s'attend, en raison des fluctuations statistiques (fluc-

varie comme

11 X ) , à ce que

. C'est bien ca que l'on observe (fig. 4.19) ;

les résolutions obtenues sont correctement reproduites par la courbe :
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CHAPITRE

V

ETUDE DP CEVELOPPEMENT DES GERBES ELECTROMAGNETIQUES

A. INTRODUCTION.
Nous analysons ici les données prises à trois énergies différentes
(10,30 et 92 GeV) en faisant varier les épaisseurs de sandwich plomb
plexiglass, ainsi que les données en faisant varier l'énergie de 5 à
92 GeV pour une épaisseur fixe correspondant â onze longueurs de radiation.
De mène que précédemment, une coupure de

2

lxl cm , centrée au

milieu de l'intersection des plans de tubes horizontaux et verticaux,
a été définie à l'analyse sur le point d'impact des trajectoires au
niveau des tubes. L'étude des distributions latérales obtenues (V-C)
montre qu'avec une telle coupure, la fraction non détectée de la gerbe
ne représente, pour des tubes placés après onze longueurs de radiation,
que 3 Z du signal total dans le cas d'une énergie de 92 GeV. La dimension

de la coupure a été choisie de manière â obtenir suffisamment

de statistique tout en ne provoquant pas un élargissement artificiel
des distributions observées dans les tubes (V-C).
Les résultats présents ici concernent :
- le développement longitudinal moyen des gerbes électromagnétiques,
mesuré d'une part à l'aide des tubes et d'autre part à l'aide du pétale.
- le développement latéral moyen des gerbes électromagnétiques mesuré
2 l'aide des tubes.
- l'analyse de la composante rétro-diffusée des gerbes électromagnétiques.

>
B. ANALYSE DU DEVELOPPEMENT LONGITUDINAL DES GERBES.
L'intérit de cette analyse est triple t
- elle permet de mesurer expérimentalement le développement longi . .nal
f

de gerbes électromagnétiques d'énergie supérieure a 10 GeV, ce qui . i
jamais été réalisé (voir réf. 2.1).

I
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- elle permet de comparer les développements mesurés à l'aide de deux
systèmes de détection complètement différents : d'une part des feuilles
de scintillateur (pétale) et, d'autre part, des tubes proportionnels.
Dans le scintillateur, où la perte d'énergie d'une particule au minimum
d'ionisation est de 2 MeV/cm (réf. I . H ) , la contribution des particules
d'énergie inférieure au MeV à la perte d'énergie totale mesurée est très
faible ; par contre, dans un tube proportionnel une particule au minimum
d'ionisation ne perd, en ordre de grandeur, que quelques KeV/em et la
composante de basse énergie de la gerbe électromagnétique a alors une
contribution non négligeable (réf. 5 . ! ) .
- enfin, cette analyse permet de tenter d'obtenir une paramétrisation
simple du développement longitudinal des gerbes électromagnétiques, général is able

à toutes les énergies.

B.I MESURE DU DEVELOPPEMENT LONGITUDINAL A L'AIDE DES TUBES.
Les points expérimentaux obtenus à 10,30 et 92 GeV sont montrés
figure 5.1. Cette figure donne les variations de la charge totale
moyenne mesurée dans le plan de tubes horizontaux en fonction de l'épaisseur de plomb placée devant les tubes ; les barres d'erreurs correspondent à l'incertitude statistique

o* • —-*• sur la détermination de

Q

(N est le nombre d'événements dans l'histogramme permettant de déterminer
Q, et

cr

Q

sa variance).

La figure 5.1 inclut les points expérimentaux pris quelques jours
plus tôt pour une épaisseur de 11 X

de plomb, et correspondant aux

données de la figure 5.6. On peut constater que le point & 92 GeV est
plus haut que précédemment de 10 Z, ce qui correspond 2 une variation
du gain des tubes (erreur systématique) : pour ces tests, l'électronique
utilisée était une électronique simple, sans système de calibration, et
il nous est donc impossible de donner des mesures absolues, corrigées de
variations de gain : nous estimons (réf. 4.3) à ± 10 Z l'erreur systématique due a ces variations.
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Fig. 5.1 : Analyse du développement longitudinal des gerbes :
charge totale moyenne mesurée dans un plan de
tubes en fonction de l'épaisseur de plomb placée
devant les tubes.

Choix d'une paramétrisation.
une paramétrisation du développement longitudinal des gerbes est
donnée (réf. 2.3) par une expression de la forme ;
»(E,t) « t e '

où E

est l'énergie de la gerbe et t

de plomb traversée. En principe les deux coefficients

l'épaisseur

a et 6

dépen-

dent de E mais dans la pratique la dépendance en énergie de S
s'avère très faible et il est possible d'approximer

8 par une cons-

tante. La position du maximum des gerbes variant logarithmiquement avec
l'énergie (réf. 2.1 et 2.3) et correspondant, d'autre part, dans le cas
de notre p a r a m é t r i s a t i o n , à

t

a (E)
S

nous é c r i r o n s

a - a+bta E.

r
La perte d'énergie mesurée dans un calorimètre â absorption totale
est d'autre part proportionnelle à l'énergie de l'électron ou du photon
ayant produit la gerbe (réf. 2.3) : on doit avoir une relation du type
g
7r(E,t)dt • kE exprimant la linéarité en énergie.
o
J'ai donc, pour reproduire nos résultats, utilisé une courbe de
la forme :

/

f

avec

E

C)

o+l

ci^-St

<5.1)

<' " » r W

a » a+bïnE.
r

r(a+l)

désigne la fonction gamma :

normalisation est choisie de manière a avoir
k,a,b et S

8

r(a+l) - J

J

I

x'e^dx,

et la

f(E.t)dt > k£.

sont des paramètres que l'on ajuste par la méthode des

moindres carres.
t

est exprimé en longueurs de radiation (X

" 5 . 6 ton).

Obtention des paramètres numériques.
Dans une première analyse j'ai cherché à obtenir les paramètres
lc,a,b et 8

en effectuant une seule minimisation, utilisant simultané-

ment les points à 10,30 et 92 GeV. Cette analyse n'est pas concluante :
â 10 et 30 GeV, la courbe passe nettement au-dessous des points expérimentaux, alors qu'elle est correctement ajustée à 92 GeV, ce qui montre
que le rapport surface/énergie des courbes expérimentales n'est pas
constant (variations du gain des tubes).
J'ai donc, dans un second temps, repris les données à 10,30 et
92 GeV, et j'ai calculé les paramètres

k,a et S pour chaque énergie

séparément. Les résultats obtenus alors sont consignés dans le tableau
ci-après :

r
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a

E(GeV)

k(pc/
GeV)

S

t
-a/S
max

Tubes

10

2.6±.l

.49±.02

horizon-

30

3

.46f.±.007 6.7±.01

taux

92

3.88+.01

.495±.002 6.12+.01 7.84+.05

Tubes

10

2.72+.1

.49+.02

Verti-

30

3.23+.05 .49±.02

92

3.78+.01 .47±.01

caux

±.04

X

Nbre
pts

2

19.4

13

203

13

1121

14

6.48+.01 5.5.5±.4

113

13

6.84+.01 6.62+.4

344

13

6.19±.01 8.04±.18

2811

14

6.28+.01 5.31+.4
6.44±.2

Cette seconde analyse permet bien de reproduire les courbes expérimentales (fig. 5.2 et 5.4). Les X

2

à 30, et surtout à 92 GeV, sont

néanmoins importants montrant que la forme de courbe donnée par la
formule 5.1 ne doit être comprise que comme une estimation approchée
de la réalité. Il est déjà remarquable de reproduire, u l'aide d'une
formule aussi simple, le développement longitudinal des gerbes.
On constate à la lecture du tableau ci-dessus que les coefficients
g obtenus après ajustement de la formule 5.1 ne sont pas tous rigoureusement égaux. Aucune loi de variation précise en énergie ne se dégage
cependant pour

S

et les diverses valeurs de

8

r/mes pour que l'on puisse, dans 5.1, remplacer

sont suffisamment voi6

moyenne sur l'ensemble des six mesures, à savoir :
La valeur

^

m a x

" o/B

par sa valeur
B • <8> - .484.

de la position du maximum de la distribution

ajustée varie logarithmiquement avec l'énergie, ajustant une forme
+

'max * tl t2*nEi aux maxima observés on obtient (figure 5.3) :
Tubes horizontaux : ti - 2.44±.05 X ,

t

Tubes verticaux

t-

: ti • 2.64±.58 X ,
o
A

2

£ 2

- 1.I9±.01 X
1.19±.I3 X
o

.

Dans la théorie analytique de Rossi, la position du maximum de développement d'une gerbe est donnée par la relation (réf. 2.4) :

où

cmax
. „ - l.OKto -s= - - 1)X
' o
cr
72 MeV pour du plomb.

r
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Cette courbe est superposée, figure 5.3. On. peut constater un
décalage de plus d'une longueur de radiation entre cette courbe et
nos données. Deux facteurs peuvent expliquer la différence observée :
- d'une part dans la théorie de Rossi les phénomènes dominants à basse
énergie (effet Compton, effet uhotoélectrique) sont négligés, et l'ionisation est approximée par une perte d'énergie constante par unité
de longueur ; la contribution de la composante de basse énergie au
signal mesure à l'aide des tubes étant importante, l'approximation de
Rossi décrit mal nos données,
- d'autre part, cette théorie décrit le développement des gerbes dans
un bloc de plomb homogène, et on sait que dans le cas d'une succession
de milieux différents, les effets de transition peuvent modifier considérablement le développement des gerbes (réf. 5.2).
Nous conclueroos cette analyse en calculant la dépendance en
énergie de a de manière à avoir une formule généralisable aux énergies
comprises entre 10 et 92 GeV. Prenant pour S sa valeur moyenne
<0> - .484

et écrivant

t
- 2.5+1.2 Jln E , il vient :
max

ct(E) - t<B>
max

- 1.2+.58 In E.

Décroissance des gerbes au-delà de leur maximum.
Les études expérimentales réalisées à des énergies allant de
,5 â 6 GeV montrent (réf. 2.1) que les gerbes décroissent au-delà de
leur maximum suivant une loi exponentielle :
ir(E.t) * e

'

t / X

la longueur caractéristique

att
"
a

A

associée est appelée longueur

d'atténuation longitudinale des gerbes.
Si nous portons nos points expérimentaux à 10,30 et 92 GeV dans un
système de coordonnées semi-logarithmiques, on observe effectivement
(fig. 5.5) la décroissance exponentielle des gerbes.
J'ai donc, afin de déterminer la valeur de la longueur d'atténuation, ajusté par la méthode des moindres carrés une exponentielle
.
décroissante

ke

"

x A

att

aux points expérimentaux situés dans la zone

de décroissance exponentielle. Les résultats obtenus sont consigned
dans le tableau 5.3. On obtient, d'après les mesures des tubes, une

101 .

longueur d'atténuation moyenne

<X

> » 3.75 X

f

soit 21 mm. Cette

valeur est en accord avec les valeurs obtenues par d'autres auteurs
à des énergies plus basses (tableau 5.2 et réf. 2.2) et correspond à
la longueur d*absorption dans le plomb de photons d'énergie voisine
du MeV (photons au minimum d'interaction : cf. fig. 2.2). Ainsi en
déduit-on que la décroissance des gerbes au-delà de leur maximum est
essentiellement gouvernée par l'interaction avec la matière de photons d'énergie voisine du MeV se propageant vers l'avant.
Variation en fonction de l'énergie pour

t * Il X

.

Nous avons comparé les variations en fonction de l'énergie de la
charge totale moyenne mesurée dans les tubes â 1] X

, avec la para-

mëtrisation obtenue précédemment. Les points expérimentaux et la
courbe prédite sont montrés figure 5.6. Dans cette figure nous nous
sommes normalisés sur le point obtenu à 92 GeV. On observe bien le
comportement prédit.

Entig» (GcV)
Fig. 5.6 : Variations en fonction de l'énergie des
gerbes de la charge totale moyenne
mesurée dans un plan de tubes placés
après 11 X .

B.2 DEVELOPPEMENT LONGITUDINAL MESURE A L'AIDE DU PETALE.
Cette analyse suit dans ses grandes lignes l'analyse réalisée à
l'aide des tubes. J'ai, de même que précédemment, cherché à reproduire
les résultats du pétale par une parametrisation simple du développement
longitudinal des gerbes.
Le prototype de pétale placé après les tubes était formé de sept
plaques de plomb épaisses de 4 mm intercallés avec sept plaques de
scintillateurs épaisses de 6 mm ; l'épaisseur totale de ce pétale correspondait à S.I longueurs de radiation. L'ensemble des feuilles de
plomb et de scintillateur était contenu dans un caisson d'aluminium
d'épaisseur 1 cm. Le faisceau (fig. 3.1) traversait la partie large
du pétale, proche du guide de lumière. L'atténuation de la lumière le
long des scintillateurs était donc faible ; la lumière était recueillie
sur une plaque de BBQ (fig. 3.1) et transmise à un photomultiplicateur
par l'intermédiaire d'un guide de lumière long de 3.5 m.

Soit

AE(t)

la perte d'énergie de la gerbe dans une plaque de

scintillateur épaisse de 6 mm placée après une épaisseur t de matière.
On avait, devant le pétale, une épaisseur d'aluminium de 1.6 cm,
soit

.18 X

, correspondant aux tubes proportionnels et au caisson

contenant le pétale : x étant l'épaisseur, en longueurs de radiation,
de sandwich plomb/scintillateur placée devant les tubes, la perte
d'énergie mesurée par l'ensemble des scintillateurs du pétale s'écrit :
7
D(x) * £ 3 AE(x+.18+nx0.7275)
i-1
où

.7275

est l'épaisseur, en longueurs de radiation, d'une tranche

plomb+scintillateur,.
Il est donc ossible, mesurant la réponse
t

déduire la courbe

Supposant, de même que précédemment,
en

t ^ 'e

une courbe :

*

D(x)

du pétale, de

ÛE(t).

j'ai

AE(t)

donné par une forme

tenté de paramétriser la réponse du pétale par

r
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B

où

t t + 1

kE r(a+l)

f(x)

t

«
il

-et.
(5.2)

t = x+0.18+n*0.7275
n

De cette paramêtrisation on peut déduire la position

a/B

t

correspondant à un dépôt d'énergie maximum dans une plaque de scintillateur épaisse de 6 mm placée après t longueurs de radiation de sandwich plomb/scintillateur. Les résultats obtenus après ajustement de la
formule 5.2 pour chaque énergie sont montrés figure 5.7 ; les paramètres correspondants figurent dans le tableau ci-dessous :

E(GeV)
10

a

k(canaux)
d'ADC/GeV)

B

'2.45+.07 .46+. 01

8

X

2

Nbre
pts

5.4+.3

41

30

3.03+. 05 .465±.005 12.23±.06

6.5±.2

58

14

92

3.63+.02 .46±.0O2

11.25±.02

7.9±.l

148

15

Tableau 5.2 :

Les valeurs de

12.9*.1

'max""'

13

Résultats de l'ajustement de la formule 5.2
aux données du pétale.D'après les résultats
consignés dans ce tableau, il vient :
a » 1.2+0.65 2nE

t

déduites de ces résultats correspondent

aux valeurs obtenues d'après les données des tubes. Ajustant une
forme

t

* ti+t2 JtnE

il vient :

& Longueurs

t! - 2,6±.4

et

t

2

- 1.2±»1.

'atténuation.

De même qu'avec les tubeo» on observe, avec le pétale, une atténuation exponentielle dans la décroissance des gerbes au-delà de leur
maximum de développement ; nous avons calculé la longueur caractéristique de décroissance X en ajustant une exponentielle

Ke

aux

points expérimentaux (fig. 5.S). Les longueurs ainsi obtenues figurent
dans le tableau 5.3 et correspondent aux longueurs déjà trouvées
d'après les données des tubes.
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E(GeV)
1

*.«

tt

Auteurs

]

o

3.5

W.R.Nelson, Phys.Rev. 149(1966) 201

6

3.9

Bathow (réf. 5.4)

1

3.4

Yuda (réf. 5.2)

10

3.9±.2

Tubes horizontaux

3.7±.2

Tubes verticaux

30

3.5±.l

Pétale

3.9±.2

Tubes horizontaux

3.6+.2

Tubes verticaux

3.8±.05

Pétale

>

92

3.7+.2

Tubes horizontaux

3.7±.2

Tubes verticaux

3.73+.03

Pétale

(nos données)

Tableau 5.3 : Longueurs d*atténuations observées et comparaison
à quelques autres données expérimentales.

C. ANALYSE DU DEVELOPPEMENT LATERAL DES GERBES.
Nous avons réalisé :
- une mesure de la largeur moyenne des gerbes en fonction de l'épais"
seur de plomb placée devant les tubes,
- cette même mesure, mais à épaisseur constante (11 X ) en fonction
o
de l'énergie des gerbes.
C I METHODE D'ANALYSE.
Nous ne mesurons pas à proprement parler la largeur intrinsèque
des gerbes, mais la largeur de la distribution de charge obtenue dans
les différents tubes d'un plan;
Cette largeur est la convolution de trois facteurs :
- la largeur intrinsèque due à la distribution latérale des secondaires de la gerbe,
- la largeur propre des tubes (2 cm),
- l'élargissement dû à la coupure de
des électrons (coordonnées
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En outre» la largeur de la distribution de charge mesurée ne
sera exacte que dans la mesure où la fraction de la gerbe échappant
à la détection des huit tubes d'un plan est négligeable. Nous verrons
(C.3) que ceci est effectivement le cas.
Largeur propre des tubes.
Pour des gerbes infiniment étroites traversant un seul tube, on
mesurerait une charge nulle dans tous les tubes voisins et l'écart
standard de la distribution de charge obtenue serait celui d'une
distribution uniforme de largeur 2 cm, soit :
"RMS

tubes

/TT

Cette grandeur caractérise l'élargissement dû à la largeur finie des
tubes.
Elargissement du â la coupure.
L'élargissement du à la coupure est de même caractérisé par
l'écart standard d'une distribution uniforme de largeur 1 cm (on
suppose les gerbes incidentes uniformément réparties à 1'intérieur
de la coupure). On a alors :
a

• - «**

ks\

(0

1

3

coupure

L'ordre de grandeur des largeurs mesurées est

a

2

2

^ (3 c m ) et il

est donc beaucoup plus important que celui des facteurs d'élargissement dus à la largeur propre des tubes et à la coupure : les distributions de charge observées dans les tubes correspondent essentiellement aux distributions latérales des secondaires. Nous nous en sommes
par ailleurs, assurés en regardant quelques répartitions de charge
événement par événement ; les largeurs observées correspondent bien
aux largeurs moyennes.
C.2 RESULTATS.
Les distributions moyennes de charge observées dans les tubes
sont montrées figure 5.9 pour des électrons de 92 GeV après diverses
épaisseurs de plomb, et figure 5.10 pour diverses énergies et une
épaisseur de plomb correspondant à onze longueurs de radiations.
Les largeurs sont exprimées par l'écart type
distributions. Les valeurs de

a^.„

o

n u f (

de ces

obtenues à 10,30 et 92 GeV

sont

montrées figure 5.1] en fonction des épaisseurs de plomb. On observe
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un élargissement quasi-linéaire des gerbes avec l'épaisseur de plomb
traversée. À cet élargissement correspond une atténuation progressive
du pic dans le tube central par rapport aux charges moyennes dans les
tubes voisins.
Les largeurs de gerbes mesurées pour une épaisseur de

11 X

sont montrées fig. 5.12 : on n'observe aucune variation sensible de
la largeur en fonction de l'énergie. Sur cette figure sont également
montres les points obtenus par

Breare & ail(réf. 5.3) à l'aide de

flash tubes de diamètre interne 8 mm, pour des énergies de 1,2 et
3 GeV.
Nos mesures et les largeurs obtenues à plus basse énegie par les
auteurs de la réf. 5.3 sont en bon accord. On peut donc en conclure
que les largeurs de gerbes mesurées à l'aide de détecteurs à gaz
(tubes ou chambres proportionnelles, flash tubes), sont, à épaisseur
de plomb fixée, indépendantes de l'énergie.
On ne saurait cependant comparer les largeurs de gerbes mesurées
dans les tubes aux largeurs de gerbes que l'on pourrait, par exemple,
mesurer en segmentant les scintillators d'un calorimètre en minces
bandes lues chacune par un photomultiplicateur : en effet, pour les
tubes la perte d'énergie dans le gaz n'est que de quelques KeV pour
les électrons» tandis qu'elle est de quelques MeV dans les scintillateurs ; il en résulte que la composante de basse énergie (E < I MeV)
a une contribution relative plus importante dans les tubes que dans le
scintillateur ; cette composante étant dominante loin de l'axe de la
gerbe (réf. 2.1), on doit observer dans les tubes des distributions
sensiblement plus larges que les distributions de l'énergie perdue
dans le scintillateur .

C.3 PROFIL DETAILLE.
Nous avons

étudié les variations de la charge totale moyenne

mesurée dans un tube en fonction de la distance de passage de l'électron au centre du tube, cette distance
coordonnées

^itmr»

^MUPC

^

e

étant

connue d'après les

l'événement. Etant limité, d'une part

par la statistique, et d'autre part par la précision des chambres de
faisceau, nous avons procédé par fenêtres larges de 2 mm et juxtaposé
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les données provenant de différents tubes (nous avons vu en

TV,C.2, que

les gains des différents tubes sont tous, à 10 % près, égaux) : la
charge mesurée dans le n+liême tube vertical pour

x * x

est la

même que celle qui serait mesurée dans le nième tube pour
x - x -2 cm (fig. 4.I1). Il est donc possible, juxtaposant les points
expérimentaux obtenus dans les huit tubes d'un plan, de reconstruire
la charge moyenne mesurée dans un tube en fonction de la distance du
centre de gravité de la gerbe au fil sensible.
Nous avons étudié les profils pour quelques épaisseurs de plomb
dans le cas de gerbes produites par des électrons de 92 GeV. Les
résultats ainsi obtenus sont montrés fig. 5.I3. On peut constater
sur cette figure que, même pour un déplacement de 2 mm, on observe
très nettement les variations de la charge moyenne mesurée dans un
tube.
Les études détaillées réalisées par Tuda (5.2) et Bathov (5.4)
montrent que la distribution radiale des particules d'une gerbe électromagnétique peut se paramétriser à l'aide d'une forme :
f(r) • Ae
et

r

1

+Be

2

,

t

étant l'épaisseur de plomb traversée

la distance à l'axe de la gerbe. Le terme en

*i

correspond à

une composante centrale dominante ; cette composante est associée à
la diffusion de moliëre et elle s'élargit avec l'épaisseur de plomb
t

traversée. Le terme en

X2

e 3 t

pratiquement indépendant de l'épais-

seur de plomb traversée et est associé à la projection isotrope de
photons de basse énergie (E * MeV).
Une telle variation est cependant difficile à mettre en évidence
à l'aide de nos données : d'une part, la convolution sur la largeur
d'un

tube provoque un applatisaement de la composante centrale et,

d'autre part on ne mesure pas la distribution radiale, mais la distribution projetée dans un plan (on intègre sur la longueur d'un tube).
On peut néanmoins observer, figure 5.13, l'existence de deux longueurs
de décroissance différentes, une courte au voisinage du centre et une
longue sur la périphérie.
Afin d'évaluer la fraction de la charge échappant à la détection
d'un plan de huit tubes nous avons essayé de reproduire les profils
5.13 en ajustant une formule du type :

r
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Fig.5.13

px+0.85

-|y|Ai

F(x) -

Ae

-|y|A
+Be

2

dy

J x-0.85
où on intègre sur la largeur intérieure d'un tube.
Si cette formule n'a aucune signification physique (nous n'observons
pas la distribution radiale), elle permet de reproduire correctement
les profils observés et en particulier le plateau central » pour
t " II X . u n ajustement à une seule composante
o
Il vient : A - 5.85

et

y

/Âe ' '

dy

suffit

A » 23.3 mm. On peut en estimer la fraction

non détectée dans les huit tubes :
|>8cm
-|y|A
A e

I -8 cm

d y

3.2 7.

n

Cette fraction est donc bien comme nous l'avions annoncé au début de
ce chapitre, négligeable.

D. PARTICULES REIRODIFFDSEES.
Nous avons complété notre étude par une analyse de la composante
rëtrodiffusée des gerbes électromagnétiques : aucune plaque de plomb
n'étant placée devant les tubes, nous avons comparé les signaux obtenus
dans les tubes verticaux lorsque le pétale était placé derrière ces
tubes avec les signaux obtenus en absence du pétale (cette dernière
mesure étant réalisée en abaissant le chariot de manière â ce que le
faisceau d'électrons ne traverse que les tubes verticaux).
Pour analyser ces résultats, nous avons défini la coupure sur
les coordonnées

T

Xuupr' v p r
U

<

'

<a

particules incidentes de manière à

ne sélectionner que des électrons ayant traversé le tube vertical n* 5.
Nous avons ensuite obtenu l'histogramme donnant la charge moyenne
mesurée dans les tubes I â 8 pour chacun des deux cas (fig. 5.14).
En absence de plomb derrière les tubes, tous les signaux des tubes
non touchés sont contenus dans le piédestal (fig. 5.15.a) hormis pour
le tube n* 4 où il semble que quelques particules aient échappé à notre
coupure ; le signal moyen de
en 5.14

.003 pc

que l'on obtient pour ces tubes

correspond à la moyenne sur la partie positive du piédestal.

Par contre, lorsque le pétale est placé derrière les tubes on
observe certains événements au-dessus du piédestal dans les Cubes qui
ne sont pas traversés par le faisceau : pour 1450 événements sélectionnés,

on observe en moyenne dans chaque tube non touché de l'ordre de

70 cas où le signal est supérieur à O.QZ pc, ce nombre étant approximativement le même pour chacun des tubes. XI en résulte un signal
moyen de .01 pc au lieu de .003 pc pour ces tubes (fi 3. 5.1'+).
Il existe donc un effet d'albedo pour les gerbes électromagnétiques
et un tube voisin du tube touché a environ 4 2 de chances d'être tra1

versé par une particule rétrodiffusée. Il est hautement probable qu au
delà d'une largeur de quelques tubes, l'effet d'albedo devient inexistant mais ne disposant que de huit tubes il nous était impossible de le
vérifier.
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CONCLUSION

L'utilisation de calorimètres électromagnétiques de grandes
dimensions dans les expériences de physique des particules se généralise à l'heure actuelle ; les calorimètres forment, en effet, un
instrument particulièrement adapté pour mesurer avec une bonne précision l'énergie des particules au-dessus de quelques GeV» et sont
également très utiles au niveau du déclenchement (seuils en énergie
transverse par exemple).
Pour corriger les effets de l'atténuation de la lumière dans
les scintillateurs, et éventuellement dénombrer les gerbes, voire
simplement pour améliorer la résolution en énergie, l'utilisation
d'un détecteur de position à l'intérieur de calorimètres électromagnétiques peut être requise. Dans le cadre des "bouchons", où nous
utilisons l'atténuation de la lumière dans le scintillateur pour
obtenir directement un signal en énergie transverse, l'utilisation
d'un détecteur de position est même imperative.
Les résultats de ce travail de thèse montrent que le choix conme
détecteur de position de tubes proportionnels lus par division de
charge s'avère être une très bonne solution. Simplicité et fiabilité
sont les principaux atouts de ce système. Sur deux modules prototypes
de huit tubes chacun nous avons pu constater que :
1) Le gain intrinsèque des tubes ne varie pas de plus de 10 Z d'un
tube à l'autre et à l'intérieur d'un même tube.
2) Les tubes peuvent, fonctionnant en régime proportionnel avec un
faible gain (G ^ 5000), permettre sans saturer de détecter des gerbes
induites par des électrons d'énergie allant jusqu'à 200 GeV. Ceci est
très important dans la mesure où la proportionnalité conditionne,
d'une part la précision des mesures de position, et d'autre part la
possibilité de mesurer approximativement l'énergie des électrons ou
ou des photons incidents à l'aide du détecteur de position.
3) La résolution en position est extrêmement satisfaisante ; 3 mm
par moyenne pondérée et 8 mm par division de charge pour des gerbes
induites par des électrons de 92 GeV.

J17.

Jamais, à notre connaissance, des détecteurs proportionnels n'avaient

i

été employés auparavant pour localiser des gerbes électromagnétiques
produites par des électrons d'énergie supérieure à quelques GeV, Les
résultats exposés dans cette thèse prouvent que la chose est possible
et ce, au moins jusqu'à des énergies de 200 GeV. Il est probable que le

i

problême de la localisation des gerbes électromagnétiques de très haute
énergie à l'intérieur de calorimètres se reposera dans des expériences
futures ; des tubes proportionnels peuvent être une solution à ce
problème.

"
Enfin, grâce à notre prototype du détecteur de position, nous avons

également pu réaliser une étude des propriétés des gerbes électromagnétiques induites par des électrons d'énergie comprise entre 5 et 92 GeV.
Cette étude montre que :
1) Le développement longitudinal des gerbes électromagnétiques peut
se paramétriser à l'aide d'une formule analytique simple.
2) Les gerbes ont une extension latérale qui s'accroît quasi-linéairement en. fonction de l'épaisseur de plomb traversée, mais demeure par
contre pour une épaisseur fixée, indépendante de l'énergie de l'électron
initial.
3) Il existe pour les gerbes électromagnétiques une composante rétro-

_

diffusée : au passage d'électrons dans le calorimètre on observe parfois
des particules réémises vers l'arriére depuis la face d'entrée du calorimètre.
Les données concernant le développement des gerbes électroma-

€

gnétiques d'énergie supérieure à une dizaine de GeV sont rares (voire
inexistantes en ce qui concerne les mesures à l'aide de détecteurs
proportionnels). Nous espérons que les résultats ci-dessus contribuent
à combler cette lacune et puissent aider dans la conception de calori-

•

mètres électromagnétiques pour des expériences futures.

•
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