Liste des phénomènes (QA)

Brève liste des phénomènes relevés sur le fichier de QA issu de 2011. Ce
run QA ne comporte aucune donnée L0 ni PbPb et les infos issus sont
donc en conséquences.
Liste uniquement présentée pour faire un topo rapide.
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1

Sous activité de forme diagonale
●

Uniquement présente en Max Energy (L1) (pourquoi??)

Phénomène à cheval entre les SM de même Ф (exclusion de problème au
niveau de l'électronique ou au contraire implication d'un phénomène
electronique commun pour chaque doublet de SM?)
●

2

Pour 1 SM : Tâche centrée en ŋ = 0, de largeur ŋ  0.27 et dont le centre
en ŋ évolue de ŋ ~ 0.10 à ŋ ~ 0.10
●

0.27

Exemple de projection en différents Ф pour le même doublet de SM

3

HotSpots
Nombreux petits HotSpots présents sur différents graphs mais pas forcément
partout
(peut
être
causés
par
la
calibration
inversée)
●

HotSpot majeur en ŋ = 0.47, Ф = 1.94 : Présent en L1 (G et J)

●

Semble
isolé
du
phénomène
de
prédominance en grand |ŋ|
(cf phénomène suivant)
●

Attente des QA d'avril 2012
pour voir si ce HotSpot
majeur est encore présent ou
pas après recalibration
●

4

Même histo. que le précédent
slide mais pour L1G & L1J
Only (topleft), L1G & L1J Max
& Only (topright) et enfin L1G
& L1J Max (bottom).
●

5

Structure en |ŋ|~0.2
Présence d'effets notables en ŋ ~ 0.170 et ŋ ~ 0.163. Apparemment la
conséquence de la structure interne d'Alice : possibilité de confirmer par
rapport à la répartition spatiale de la structure et des impacts sur le QA?
●

La structure ressort
assez nettement sur les
histo de STU et de FEE.
On retrouve les 5
doublets de SM (noir): on
peut donc exclure les 4
éléments
horizontaux.
Les parties verticales
(rouge) par contre ne
coïncident ni avec les
STU ni les TRU
●

6

Pour E>10 GeV l'effet n'est plus vraiment discernable

Projections pour respectivement 2.5, 5, 7.5, 10, 15 et 20 GeV de EtaMaxL1GOnly

7

Prédominance à grand |ŋ|
Les différents L1 on tous une certaine prédominance d'évenements pour |ŋ|
grand. Ce phénomène possède néanmoins quelques nuances, comme une plus
grosse centralité en L1J (cf histo cidessous). Une dépendance en énergie
semble à écarter (cf slide suivant)
●

Un point interessant
serait de déterminer si
cette prédominance n'est
autre que la résultante
des autres phénomènes
listés ici (comme les
tâches diagonales en
ŋ=0) ou non
●

8

Exemple de projection en 10, [18;22], [27;33] et [36;44] GeV pour L1G et
L1GMax :
Il ne semble pas y avoir de dépendance en énergie sur ce phénomène
●

9

Effets de bord
Des effets de bord (au niveau de chaque SM) sont présents mais surtout
différents les uns des autres. On a en effet des effet d'activité nulle, de sous
activité notable et enfin de suractivité non négligeable !!
●
Pour comprendre ces effets il est important de faire un point sur la gestion de
la zone fiduciaire au niveau des TRU et son impact au niveau STU (si il y en a
un)
●
Le slide d'après présente différents histos en EtaPhi (L1 G & J + leur version
Max). On remarque une inconsistance totale pour les bords des doublet de SM
et même au sein d'un même doublet (nottamment le doublet en Ф=1.9)
●

10

Zones de sousactivité en bordure
Zones de nonactivité en bordure
Zones de suractivité en bordure

11

Problèmes divers sur le QA

Soucis de stats au niveau des L1 sur les Eta+Phi par rapport aux Eta ou Phi
seuls : On passe par exemple de 10^9 entries à 900 (problème présent en
Max énergie et non Max énergie).
●
Aucun L0 n'est rempli (0 entries)
●
Les bords des différents SM ne sont pas traités de façon équivalentes
(nettement visible sur les EtaPhi). Problème de trigger? de zone fiduciaire?
de traitement graphique?
●

12

