EMCal QA
●

●

Etude sur run pp #178030 (16/04/2012) et sur run PbPb de 2011
Rappels sur les variables:
●
MaxEnergy: clusters d'énergie max dans l'évenement
●
All clusters: pas de condition sur les clusters
voie énergie
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STU
FALTRO
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Corrélation L0 > L1G et L1J (run d'avril 2012)
On met facilement en évidence les relations entre L0 et les deux L1, avec des
impacts différents en L1G et L1J
●

L1G est sensible aux
HotSpots car la taille
du patch (2x2) est
relativement petite (la
même que pour L0),
mais peu sensible aux
phénomènes
très
dispersés
●
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Le TRU qui “explose” en L1G a un comportement anormal, il devrait
déclencher autant que les autres ayant la même allure en L0. Un problème
de laison entre le TRU et le STU en est responsable (cf. Link TRUSTU)
●
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L1J est tout l'inverse de L1G, sa grande taille de patch implique un étalement
des HotSpots qui sont alors “dilués” dans l'acceptance. Par contre les zones de
suractivités relativement étalées ressortent car elles correspondent au même
ordre de grandeur que la taille du patch. De plus le problème de liaison TRU
STU a très certainement un gros impact sur le HotSpot en L1JPatch. Enfin les
HotSpots en L1Amp semblent aussi impliqués dans cette région (cf. slide 6) 4
●

●

Au niveau du FakeALTRO (L0) on observe plusieurs phénomènes :
●
Les TRU n°2 et 13 ont un comportement anormal et le TRU n°2 n'est pas
apparu sur les FASTOR associés au patch L1G (cf. slide 3)
●
On voit apparaître sur 5 SM un quadrillage de FASTOR ayant déclenché
avec beaucoup d'Amp. Il est interessant de noter que ce quadrillage est
intercalé sur la partie C par rapport à la partie A
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L0Amp

L1Amp

Sur le L1Amp on oberve toute une série de HotSpots qui semblent expliquer,
au moins en partie, le gros HotSpot présent en L1JPatch (cf. slide 4). Cette
série de HotSpots n'est pas vraiment la même que celle présente en L0Amp, ce
qui est difficilement explicable
6
●

Sous activité avec symétrie centrale
●

Pas de données sur runs récents, cas étudié ici : run PbPb de 2011

Comportement
analogue entre L1G et
L1J, la différence se
fait au niveau des
clusters de MaxEnergy
●

All clusters

Clusters MaxEnergy
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Rapport MaxEnergy/All Clusters

Le rapport des clusters MaxEnergy/All clusters montre une différence
notable entre les deux: on a un facteur 10 entre certaines régions
●
L'aspect de ce phénomène indique que la piste de l'électronique est à
privilégier (cartes, cablages etc.)
●
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Effets de bord

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

Comportement inhomogène entre les bords
des différents SM voir même au sein d'un même
SM
9
●

Structure en |ŋ|~0.2 (TCP)
Présence d'effets notables en ŋ ~ 0.170 et ŋ ~ 0.163. Conséquence de la
structure mécanique de la TPC d'Alice
●

La structure mécanique
est visible sur les
représentations
(ŋ,Ф)
pour les STU et FEE. On
retrouve les 5 doublets de
SM (noir) et les parties
verticales
(rouge)
résultent de la structure
mécanique de la TPC
●
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Prédominance à grand |ŋ|
●

Pas de dépendance en énergie apparente

Touche L1G comme L1J, mais L1J a un
comportement en “tâche” alors que la
prédominance en L1G s'apparente à des
bandes
●
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Perspectives
Trouver un run de réference: il faut un run avec beaucoup d'évenements,
sans problème majeur et sur lequel on a les ESD
●

Déterminer la liste des paramètres à contrôler, comme la présence de
nouveaux HotSpots ou de nouvelles zones mortes par exemple
●

Réaliser une macro sortant une série d'histos permettant de comparer
rapidement et simplement les runs avec la référence. On peut aussi se
demander si on travaille depuis les RawData, les ESD ou les deux
●

●

Déterminer l'origine des phénomènes mis en évidence, principalement:
●
Quadrillage sur le FALTRO
●
Sous activité avec symétrie centrale
●
Prédominance à grand |ŋ|
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