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Oú situer l'instrumentation ?
●

●

Les théoriciens : Modèles mathématiques pour prédire
ou décrire une observation (oups ca diverge, pas grave
j'ai qu'à rajouter un facteur de forme), bref on fait des
maths
Les expérimentateurs :
●

●

Les « analystes » : On rempli un ntuple, ensuite on combine
toute les variables en espérant trouver des trucs, bref on fait
du soft
Les « instrumentalistes » ou « instrumentateurs » (enfin
comme vous voulez, aucun des deux mots n'existent...) : On
concoit un détecteur, un set-up pour le tester, on le fait
marcher, on fait des mesures, on les analyses, on optimise,
bref on fait de la physique

Environnement de travail
Bureau de physicien heureux
Bureau de théoricien
Articles lus
Articles à
lire
Laptop
To do lists
À la machine à café

Bureau d' « instrumentaliste »

Instrumentation : Définition
Wikipedia : En science l’instrumentation est une technique de mise en œuvre
d'appareils de mesure d’actionneurs, de capteurs, de contrôleurs en vue de créer
un système d’acquisition de données ou de commande

Bref, c'est du hardware quoi !
Dans la physique des particules ou nucléaire l’instrumentation
concerne tout ce qui touche le développement, les tests qualité, la
construction, la calibration, le suivi/control et la réparation des
instruments de mesures.
Dans nos domaines ces instruments sont les accélérateurs, les
détecteurs et tous les bancs de mesures dédiés
Physique des particules et des détecteurs : interaction, sensibilité,
résolution, systématiques …
Electronique : acquisition, traitement des données…
Informatique : interfaces graphiques, simulation …
Mécanique

Les accélérateurs de particules
●

●

Instruments :
●

Sources

●

Aimants chauds et supra-conducteurs

●

Cryogénie

●

Cavités RF

●

Instrumentation faisceau

Applications :
●

Linac, synchrotron, cyclotron
–

Cible fixe

–

Production de noyaux instables
● Résistance aux rayonnements
● Test en faisceau
Collisionneurs

–

Applications médicales (radio et hadron thérapie)

●

Les détecteurs de particules
●

●

Instruments pour chaque type de particle/d'intéraction et d'application
●

Photo-multiplicateurs (MAPMT, MCP )

●

Semi-conducteur (SiPM, MPPC)

●

Hybrid (APD)

●

Détecteurs gazeux (GEM, RPC)

●

Calorimètres

●

Bolomètres

●

….

Pour chaque type de détecteurs plusieurs applications avec des contraintes
associées :
●

Radiations

●

Température

●

Espace

●

...

Électronique, mécanique
●

●

●

A chaque détecteur son électronique et sa chaine d'acquisition
●

Conception ASIC

●

Programmation FPGA

●

Conception PCB

●

Système d'aquisition

L'électronique doit aussi répondre à des critères très précis :
●

Bas bruit

●

Faible consommation

●

Rapide

●

Résistante aux radiation

Mécanique
●

Choix des matériaux

●

Précision

Conception et réalisation des détecteurs
Avant d'être installé sur un accélérateur, un collisionneur, un satellite, au sol, chaque
détecteur va suivre un long parcours
1. Définition du besoin → choix de la technologie
2. R&D pour répondre aux besoins et contrainte de l'application (expérience, simulation...)
3. Construction d'un prototype :
●

●

Caractérisation :
–

Performances (résolution spatiale, temporelle, en énergie, bruit....)

–

Optimisation

Validation.... ou pas, dans ce cas retour à l'étape 2 voire 1

4. Construction du détecteur final :
●

Contrôles systématiques (qualité, performances)

●

Calibration

●

Câblage

5. Installation
●

Suivi des performances et de l'exploitation

Qu'est que la R&D en physique des particules
Développer les expériences de demain :
●

●

●

●

Améliorer sans cesse les techniques de mesures, les
procédés de développement, les simulations
Choisir ses composants soigneusement : coût
/performance, faire jouer la concurrence afin d'inciter
pousser les industries à innover
Effectuer des mesures de précisions dans un
environement controlé (reproductibilité, calibration..)
Voir plus loin que l'application directe (imagerie
médicale, datation, dosimétrie...)

Le programme de la session
Romain Gaior

Nicolas Martin-Burtart

EASIER, un détecteur radio à
l'Observatoire Pierre Auger

Algorithmes d’analyse spectrale en
spectrométrie gamma embarquée

Le programme de la session
Romain Bonnand

Samah Abdel Khalek

Des miroirs pour le détecteur
d'ondes gravitationnelles seconde
génération Advanced Virgo

ALFA : Absolute luminosity for
ATLAS

Conclusion : Pourquoi faire de l'instrumentation
●

●

●

Sans détecteur, pas d'observation
Nécessaire durant toutes les phases de développement d'une expérience, de la
R&D à l'exploitation
Une bonne compréhension du détecteur permet de :
●

faciliter l'analyse de données, la compréhension des résultats

●

réduire, comprendre les erreurs sytématiques sur la mesure (e.g : OPERA)

●

Parce qu'on met toujours plein de photos dans ses talks, ca fait classe

●

Pour devenir un bon « instrumentaliste » il vous faut un mentor...

Conclusion : Pourquoi faire de l'instrumentation
●

●

●

Sans détecteur, pas d'observation

Let's go
bowling
Nécessaire durant toutes les phases de développement
d'une
dude
expérience, de la R&D à l'exploitation
Une bonne compréhension du détecteur permet de :
●

●

●

faciliter l'analyse de données, la compréhension des résultats
réduire, comprendre les erreurs sytématiques sur la mesure (e.g :
OPERA)

Pour devenir un bon « instrumentaliste » il faut un mentor

