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INTRODUCTION 

Avec la découverte des- bosons iff et ty' en 1974, au BNL et au 
SLAC, la physique des interactions e +e~ est devenue d'actualité. 
Les idées sur les quarks ayant fait leur chemin, 1-'intérêt de 
l'étude de tels phénomènes parait aujourd'hui plus claire. 

Aussi l'Allemagne s'est-elle lancée dans la construction 
d'un anneau de collision, PETRA, à HAMBOURG, d'une énergie 
maximum de 2 x i9 GeV. 

L'expérience CELLO, Collaboration Franco-Germanique,sera 
l'une des 5 expériences montées auprès de cet accélérateur-
lors de son entrée en service en janvier 1979. 

Les laboratoires de Hambourg-SCarlsr.uhe , Munich, Paris VI, 
Orsay et Saclay se sont regroupés dans le groupe CELLO, afin 
de rechercher de nouveaux états hadroniques lourds, ou de nouveaux 
leptons, d'-étudier 1*électrodynamique quantique ainsi que las 
courants faibles. 

Ceci nécessite un appareillage complexe qui sera présenté 
au chapitre I. 

Le laboratoire de Saclay a été chargé de mettre au point 
un détecteur de u constitué de grandes chambres à fils. 

L'objet de ce travail consiste dans l'étude du fonctionne
ment de ces chambres. Nous avons donc réalisé une maquette sur 
laquelle nous avons fait des essais. 

Nous rappelerons d'abord las différents phénomènes qui 
régissent la fonctionnement d'une chambre proportionnelle à fils. 

Dans le chapitre II, nous discuterons de différents modes 
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de fonctionnement et de lecture. Le chapitre III sera consacré 
à la description de la méthode choisie et aux avantages qu'elle 
présente. 

Aux chapitres IV et V, nous discuterons des deux méthodes 
de lecture que nous avons étudiées plus particulièrement, et 
nous montrerons que la méthode de lecture par ligne à retard 
s'avère beaucoup plus délicate à mettre en oeuvre que celle 
par l'électronique 'intégréeque nous avons finalement retenue 
pour la réalisation des chambres pour CELLO. 



CHAPITRE I 

I . BUTS DE L'EXPERIENCE 

L'expérience CELLO a pour but d'étudier les interactions 
e +e~ auprès des anneaux de collisions PETRA. Cette expérience 
a été spécialement conçue pour étudier la production de leptons, 
de photons et de particules chargées C O • 

1 . Test de 1'électrodynamique quantique 

L ' électrodynamique quantique nous fournit un certain nombre 
de réactions ne Faisant intervenir que des leptons chargés ou 
des photons dans l'état final. Les principaux processus sont: 

e +e~ — e +e~ ( 1 ) 

»V (2) 
Y V (3) 
eVjiV (4) 
e^e'e+e" ( 5) 

La contribution la plus importante est donnée par (1) 
e +e~ •* e^e" (diffusion Bhabha ) généralement utilisée comme 
moniteur de luminosité : 

r r 2 2 
d<r /_+ - _ -+,J-\ 0 /3+ cos 9 ,2 ( e e •* e te ) a 5 ( ) 
dfl 16-y 1- cos 9 

' llâ!iH^(l-2sin^)' 
3 + cos 9 

r 0 rayon classique de l'électron 

y facteur de Lorentz des électrons initiaux 

9 angle de diffusion du positron 

<» angle azimut al 

P ,P a amplitude de polarisation des faisceaux-
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La .production de paires de ,u dans 1' annihilation e +e" est 

égale à : 

r ? 
i £ ( e +

e - - * * 0 = 2—Au (2-8 2 s i n 2 9) 0 +| pJlpJfS s in% -1 ) ) 
d Q 16 y 2 1 2 

où e et 9 sont les angles de sortie du ,"+ et aM sa vélocité . 

Si on se. place à haute énergie avec^=i on obtient une dépendance 

numérique en énergie de la section efficace de production de 

paire de ^ : 

c (e+e~ -» M*? '") s 8°'° - nbl- ^où S est le carré de l'énergie . 
S GeV* 

32 
Ce qui nous donne pour luminosité maximum de iO J et s» 900, 

N » 25 /i/i/houxe, dans le centre de masse, les réactions (4) et (5) 

interviennent dans les réactions à 2 y suivant les diagrammes : 

e+ e + e + e+ 

L'état final contient un e+et un e~ qui partent en général 

à faible angle ce qui nécessite un détecteur capable de tra

vailler à faible angle donc de se rapprocher le plus possible 

du tube à vide. 

Grâce aux très hauts moments transférés accessibles à 

PBTKA ces interactions sont intéressantes pour accroître nos 

connaissances sur la validité de 1'électrodynamique quantique. 
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2. Interaction e^e" -» e*e~ YY 

Lhadrons 

La réaction e +e~ •* e+e"yy -* hadrons est intéressante en ce 

sens que c'est la seule vraie pour étudier des phénomènes yy -» 

hadrons suivant le diagramme ci-dessous : 

et . e + 

^ 

hadrons 

e 

Notre premier but est d'étudier ses propriétés générales 

en mesurant la section efficace de production des gerbes hadro-

niques "(M ) , les masses moyennes des gerbes chargées et 

neutres et les valeurs classiques P„ et distribution en x. 

Nos investigations couvriront la plage 3 GeV<Mx<20 GeV. 

D'après BEODSKY [3] la section efficace de la réaction yy -* hadrons 

est la forme a(.fi "* cadrons) „ a

0 +^- pour des y quasi réels. 

Suivant les résultats obtenus sur pp at yp on aurait a (y$ -* h)~-

0,24+•%' •• A*0» typiquement à une énergie de 15 GeV et une lumi-
x 

nosité intégrée de 5.10 /cm on espère obtenir 3 000 événements. 

3. Spectroscopie des leptons 

11 peut exister trois types de leptons lourds : 

- des leptons lourds séquentiels (h) ayant leurs propres 

nombres quantiques conservés et leur propre neutrino 3^ associé, 

- des leptons de gauge (S,M) avec les nombres quantiques 

de e et .u . ils peuvent être neutres ou chargés. 

- des leptons excités avec les mêmes nombres quantiques -que 

les leptons normaux et se désintégrant de façon électromagnétique 

e* -• 3Y 
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Puisque les leptons excités sont produits par paire et 
qu'ils se désintègrent exclusivement par la vois électromagnétique 
leurs détections ne présentent pas de grands problèmes. 

Tous les leptons chargés peuvent être produits par paire dans 
le processus d'annihilation : 

XortwuVUnQ 

avec une section efficace : 

(e +e~- L +L") . f f(«
+e~-»*•*>" ) (1 + — î )y/\~-h-

s 

Les.leptons neutres peuvent être produits par interactions 
faibles avec échange d'un W± ou par un boson neutre intermédaire 

o 

i>e(ou 2 0 ) 
f e (ouB Q ) 

M..,2 

' ( e + e~ •* E ? e ) - 10~ 7 f ( e + e~ - ,«+.«")(l ~ ) S 2 d 'où 
S 

la nécessité d'une grande énergie pour observer le phénomène. 
La distribution angulaire dépend du couplage e w E g s et g L : 

M 2 

— ~ 4 | g R ( 2 * | g L l 2 [ d +• cos ô ) 2 +—5- s i n 2 g] i a terme 

2 

s m 9 contribuant peu, nous avons une distribution piquée à 
l'avant du faisceau. Il est donc très important pour observer 
ces phénomènes de couvrir le maximum d'angle solide. 
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Le mode de désintégration hadronique de ces leptons est 
dominant. Cependant les désintégrations leptoniques peuvent 
être environ de 20 % du total. 

Il apparait donc important d'avoir une bonne détection pour 
les électrons et les u sur un grand angle solide. 

4. Production hadronique 

Les hadrons sont supposés composés de quarks de spin i/2. 
Leur production se fait en deux étapes. D'abord un photon virtuel 
produit par annihilation e +e~ donne une paire de quark-anti-
quark qui interagit pour donner un état hadronique final suivant 
le processus ci-dessous : 

I 
q 

Le vertex ygq est calculable complètement par 1'électrodyna
mique quantique et il est semblable au vertex pour la création 
d'une paire de ,u : 

Si l'énergie est suffisamment haute au-dessus du seuil de 
production de quarks, la section efficace, si. on-ne tient pas compta 
de la deuxième étape,est an première approximation £2] : 

a(e +e" - hadrons) = ±LiL Q 2 

3 S 
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« constante de structure fine 

Q charge du quark 

Si on a n quarks avec les charges Q on somme sur tous les n. 
n, _ . _ 

On. peut donc normaliser par rapport à f (e e -» p. p. ) et définir 

le rapport R : 

R _l7(e'l*e" -»• hadrons) 

qui, dans le modèle des quarks, s ' exprime par R 

Avec le modèle à trois quarks, on aura R = 2/3.Si on considère 

que chaque quark peut avoir trois couleurs, alors R = n x 3 = 2. 
.color 

Avec 1'introduction du quatrième quark, le quark charmé C . 

avec une charge 2/3, le rapport R devient R c c o l o r = 10/3. 

En pratique dans une région où aucun seuil de production 

de quark, n'est franchi, le rapport R est constant. Le franchis

sement d'un seuil sera donc marqué par un saut dans la valeur 

du rapport R. La mesure de ce rapport R s'avère donc importante 

pour détecter la présence de nouveaux quarks. 

Il est donc nécessaire de mesurer correctement les particules 

chargées et les -y pour identifier l'annihilation e^e" •* hadrons. 

II. DETECTION DES/* DANS CELLO 

La physique que nous nous proposons d'étudier demande done 

une bonne détection et la mesure précise des hadrons, des photons, 

des électrons et des ,u . L'objet de ce travail réside dans l'étude 

plus particulière des détecteurs de ,« . Nous décrirons rapidement 

l'ensemble de l'appareillage et nous reviendrons ensuite plus en 

détail sur la détection des p . 

n 
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V, A 

Schéma global de l'expérience 
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f• Description de l'appareillage (fig.i) 

Afin de pouvoir détecter et mesurer simultanément les hadrons, 
les leptons et les photons, il est nécessaire de réaliser un 
appareillage compact . Il se décompose en six parties de la 
façon suivante : 

a ) un_détgcteur central : il est composé de 5 chambres propor
tionnelles et 7 chambres à dérive cylindriques de 2200 mm de longueur 
avec des diamètres variant de 0 340 mm à 0 1400 mm. Ce détecteur 
permet la mesure de l'impulsion des particules chargées. 

°) 2S_S25SSèiS_i2i22É£i2îiê_5ïïE£i£2SiS£iSïï£ : i-1 e s t composé 
d'un solénoîde de 1662 mm de diamètre et 3320 mm de longueur 
entourant le détecteur central. Ce solénoîde est très peu épais 
(X Q< 0,5 longueur de radiation) et permet d'obtenir un champ 
de 1,5 Tesla . Deux solénoîdes de compensation de 500 mm de diamètre 
et 900 mm de longueur chacun > assurent une intégrale de champ 
nulle le long du faisceau. L'ensemble des trois solénoîdes est 
refroidi par circulation forcée d'He liquide à 4,4° K. 

c^ Çâi2£iSÉ£ES5_â_A£222_ii2ïïiâe. : P o u r détecter les photons 
et les électrons il y a un calorimètre principal composé de 16 
modules de 2 mètres de long qui entourent..le solénoîde principal. 
Il est composé de plaques de plomb de 1 ,2 mm d'épaisseur et 
immergées dans l'argon liquide à 90° K. Ceci représente 17 lon
gueurs de radiation pour un poids de 43,5 tonnes et 6000 canaux 
électroniques. Deux calorimètres latéraux composés de 85 plaques 
de plomb de 1 ,2 mm d'épaisseur séparées par 4 mm d'argon liquide 
sont situés de part et d'autre du solénoîde principal, ce qui 
représente 1600 canaux électroniques. Les calorimètres à argon 
liquide sont destinés à mesurer l'énergie et la direction des 
photons et des électrons. Ceci permet d'identifier les électrons 
avec un taux de contamination de 10 seulement. 
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à ) IJS-fiiSlS-EaaESSiffiS: : s s t constitué d'un ensemble de 
modules de fonte de 800 mm d'épaisseur entourant les éléments 
déjà cités. Il se divise en trois parties : 

- une partie centrale composée de 26 éléments -defonte 

(5C0 tonnes en tout) permettant aussi de supporter le calorimètre, 
le solénoîde principal et le détecteur central. Il est monté sur 
un chariot sur rails qui peut se déplacer jusqu'à 15 mètres per
pendiculairement à l'axe du faisceau. 

- Deux portes de 200 tonnes chacune complètent ce filtre de 

façon à couvrir un angle solide voisin de 4 n-
Elles supportent aussi chacune un calorimètre latéral, un solénoîde 
de compensation, les détecteurs avant et une protection biologique. 
Ces portes peuvent se déplacer parallèlement au faisceau jusqu'à 
2 mètres. 

Ce filtre est destiné à absorber tous las hadrons afin 
de pouvoir détecter les ,« . Son épaisseur équivaut à 4,68 longueurs 
d'absorption. D'autre part il assure la fermeture du champ magnétique. 

a ) Des chambres à ,f : externes au filtre hadronique, elles 
couvrent toute la surface de l'expérience avec 32 chambres dont 
nous étudierons en détail le prototype. 

f ) i£2_âi£S£l2!SS_âZâS£_S£_â£SiÉ-S : i l s S O ï l t : composés de 

3 chambres à drift de 500 * 500 mm et d'un ensemble de verre au 
plomb et de scintillateurs pour la détection des électrons à faible 
angle. 

III. CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR A/< 

Les chambres à ,« ont pour rôle la détection des particules 

chargées qui traversent le fer , essentiellement les ^ . Elles 

permettent aussi d'identifier.les rayons cosmiques qui traversent 

l'appareillage. 
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Coupe de l'expérience le long du faisceau 

Figure 2. 

ro 
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Figure 3 
Coupe de l'expérience perpendiculairement au faisceau 
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1• Surface et géométrie 

Afin de détecter les i* dans un angle solide voisin de 47r, 
les chambres couvrent la quasi totalité du détecteur. Il sera 
réalisé un ensemble de 32 chambres dont les dimensions externes et 
utiles sont indiquées sur le tableau ci-dessous : [4J 

Nombre dimensions externes Dimensions utiles 

12 3838 x 2810. mm 2 3438 x 2688 mm 2 

14 3638 x 2534 mm 2 3498 x 2304 mm 2 

6 2810 x 2534 mm 2 2670 x 2304 mm 2 

Tableau 1 

Pour des raisons de délai de fabrication,il n'a pas paru 
utile de multiplier le nombre de chambres de géométrie différentes. 
L'ensemble des chambres nous donne donc une surface utile totale 

2 2 

de 260,64 m pour une surface totale externe de 294,46 m . Ces 
surfaces sont beaucoup plus importantes que la surface réelle 
à couvrir car les chambres ne sont pas placées directement sur 
le fer mais à 32 cm pour les chambres supérieures les plus près ce 
qui augmente considérablement la surface, et d'autre part un 
recouvrement a été ménagé d'une chambre sur l'autre pour assurer 
une efficacité de détection de IOO % pour toutes les trajectoires 
vues du point d'interaction. Les figures 2 et 3 montrent 
une vue en coupe respectivement le long et perpendiculairement à 
l'axe du faisceau. 

2. Précision 

la diffusion multiple dans le fer et le calorimètre d'Argon 
liquide entraîne une erreur de position de 8 mm (a de la distri
bution) à la sortie du fer pour des p de i 5 GeV/c. Aussi nous nous 
sommes fixés une précision de détection des « de cet ordre, donc 
compatible avec la diffusion multiple. 
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14 MeV/c 
9 . = Z 

h : épaisseur du diffusant 
(80 cm) 

LR: longueur de la radiation 

(l,76 cm) 

Voj : L SP r°J-

Pour des traces perpendiculaires^donc qui traversent un minimum 

de matière., nous avons : 

- 80 cm de fer dont la longueur de radiation est de 1,76 cm 
- 43,7 cm d'argon et de plomb 

Pour le calorimètre composé d'argon et de plomb, la longueur 

de radiation moyenne \ M : 

?? n 
-r- où les s* et x, sont les épaisseurs 

et les longueurs de radiation pour l'argon et le plomb. x M - 2,i4 cm . 

Le tableau 2 résume les principaux résultats : 

P(GeV) PER Argon + Plomb T o t a l 

15 

2 

IS ( r a d ) \¥(mm) 9 ( r a d ) Y(ram) 9 T ( r a d ) Y (mm) 

15 

2 

6 ,29 1 0 " 3 

4 , 7 2 1 0 ~ 2 

2,91 

21,8 

4 , 2 2 1 0 ~ 3 

3,16 1 0 " £ 

1,06 

7,98 

7.57 1 0 ~ 3 

5.58 1 0 ~ 2 

8,03 

40 ,6 

Tableau 2 
A haute énergie où la multiplicité est importante, l'erreur de 
précision au niveau des chambres, due à la diffusion multiple, 
est de 8 mm. 

F-
V In, 

pro], 
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Nous avons choisi une précision de cet ordre pour la détection 
des /i , 

3. Taux de comptage 

Si on néglige le détecteur central dont l'épaisseur est faible, 
une particule perd au minimum 226 MeV dans le calorimètre et 92S MeV 
dans le filtre hadronique, soit en tout, près de i,2 Gev. Il ne 
sera donc détecta dans ces chamores que les M ayant une énergie 
supérieure:-- à ce seuil. 

Le flux de particules dans le détecteur central, produites par 
l'annihilation e +e~, est faible par rapport aux déclenchements 
produits par les rayons cosmiques, les interactions du faisceau 
avec le gaz et surtout le bruit de fond dû au rayonnement synchro-

31 2 
tron. Avec une luminosité de 10 J événements/s / cm n°us aurons : 

ff(e+e" •* P + <"") » •• • ' — - nb -v 3 événements/heure 
S(GeV) 2 

Le taux d'interactions produisant des hadrons est de 5 à 6 fois 
plus élevé (R = 5), donc le nombre de p atteignant les détecteursj 
soit par production directe, soit par désintégration de % , est 
très faible. 

a ) §ïïïi£-£Ë_£22â 

En ce qui concerne les rayons cosmiques, une estimation 
rapide nous donne 3000 événements/s concentrés essentiellement 
sur les chambres horizontales au-dessus du fer. Compte tenu 
de la surface utile nous aurons alors 1,2 10~ 3 événements/cm2/s 

en moyenne avec un maximum sur les chambres horizontales de 1,79 10~ 2 

événements/an /s. Cependant le flux de rayons cosmiques passant 
par la zone centrale (20 x 30 cm 2) qui déclenchent le trigger 
n'est que de •> 4 événements/s et compte tenu de la coincidence en 
temps avec les faisceaux on a. 0,2 événements/seconde. 
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b) Rajonnement_synchrotron 

Le rayonnement synchrotron ne devrait pas donner de traces 

dans les chambres, compte tenu de l'épaisseur des panneaux et 

de l'éloignement de la zone du faisceau ( =• 3.0m). 

f 
IV. DETECTION DES PARTICULES CHARGEES 

Une particule rapide traversant un gaz peut interagir de 

plusieurs manières. De tous les modes, seul l'électromagnétique 

est généralement utilisé pour la détection car il est de plusieurs 

ordres de grandeur plus important que les interactions faibles 

ou fortes. Nous considérerons principalement les interactions 

coulombiennes, les autre formes d'interaction électromagnétique 

comme l'effet 3REMSSTRAHLUNG et ÔERENKOV et les radiations de 

transition sont négligeables. 

Lors de leur passage dans le gaz, les particules perdent une 

certaine partie de leur énergie. L'ionisation qui en résulte 

pour les atomes du gaz. peut entraîner des pertes d'énergie 

différentes pour la particule incidente,selon que l'électron 

éjecté de l'atome lors de l'ionisation.(ionisation primaire), est 

animé d'une vitesse plus ou moins grande. Cet électron peut 

notamment ioniser d'autres atomes (ionisation secondaire) dans le 

cas où son énergie est importante. 

Nous allons brièvement rappeler las différents processus 

auxquels donne lieu le passage d'une particule chargée dans un 

gaz. En ce qui concerne les gaz, nous nous intéresserons particuliè

rement à l'argon et à l'isobutane,car tous nos Essais dans la module ;i 

expérimental ont été réalisés avec un mélange de 70 % d'argon 

et 30 % d'isobutane. 

1. Perte d'énergie dans le gaz 

Une expression de la perte d'énergie moyenne dans un ga2 

nous est donnée par la relation de H.A. 3ETH3 et P. BLOCK : C5J 
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itf* 1 10 KJ 2 10 3 

Energie des particules 
Mev 

Fiqur» 4 

Energie perdue par un i té de longueur dans l ' a i r , ca lculée 
à p a r t i r de la formule de BETHE e t BLOCX, pour d i f férentes 
pa r t i cu le s en fonction de leur énergie . Au-dessus de i GeV 
toutes l es pa r t i cu les perdent à peu près l a même énergie . 
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2m c 2 « 2 T r, n ( e .a max> 

(1- /3 2 ) Î 2 

2 A - K [ f i g . 4 ) 

27t N r Q

2 m c " = 0,1535 Mev c m 2 / g 

6, 0 2 . 1 0 2 3 Mole" 1 

nombre de charges des noyaux du gas 
nombre de masses des noyaux du gaz 
densité du milieu 
potentiel d'ionisation effectif du milieu (I = î3 eV x Z) 
énergie maximum transférée dans chaque interaction que l'on 
peut écrire dans une cinématique relativiste à deux corps : 

_ 2 m c 2 a2 

, - p * 

K = correction de densité 

A une énergie supérieure à 1 GeV toutes les particules perdent 
la même énergie dans un gaz et sont au minimum d'ionisation (fig.4) 

ï22ifiSi2B_£Ei2âiil_f£_totale : il n'existe pas de théorie 
donnant le nombre moyen des collisions par cm de parcours de la 
particule incidente. Cependant ROSSI (i965) nous donne une formule 
pour l'ionisation primaire : 

2D m c" , R 

Jp = — z2 Y-
P jj2 i0 

Ln 
2m e c

a l 3 

+ S -f 

où R et S sont des constantes. D est lié à la densité d'électrons 
dans le gaz et lQ est le potentiel d'ionisation du milieu. Ce 
facteur J est déterminé expérimentalement (chambre à bulles par 
exemple ) . 

gaz s (gr /cm 3 ) 3 i (eV) W i (l<ev/cm! 
dx ' , 

T ' 
J P 

AT 

C 4 B Ï 0 

1 ,66 i 0 ~ 3 

2 ,42 1 0 " 3 

•• 15,7 

10,6 

26 

23 

2 ,44 

4 ,50 

29 ,4 

46 

94 

195 

25 ,3 

Tableau 3 
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Le tableau 3 nous donne la densité S , l'énergie d'ionisation 

S. l'énergie moyenne pour créer une paire électron-ion VI- et 

les coefficients d'ionisation primaire J et totale J T ainsi que 

celui donné par ROSSI, J pour l'argon et l'isobutane, à la 

pression atmosphérique pour des particules au minimum d'ionisation. 

Pour un mélange de gaz on a : J = **J • . où pi est la propor-

tion du gaz de coefficient d'ionisation primaire J j . 

Avec un mélange de 70 % d'argon et 30 % d'isobutane nous 

aurons : 

J = 35 paires/cm 

Le coefficient d'ionisation totale est donné par la relation 

j = — L ^ L où W. est l'énergie moyenne pour créer une paire électron 

-ion. Pour le même mélange argon-isobutane que précédemment nous 

aurons : 

J t = 124 paires/cm 

2. Dérive et diffusion des charges dans le gaz 

Les charges produites par ionisation perdent rapidement leur 

énergie par des collisions multiples avec les molécules du gaz. 

Les charges diffusent suivant une loi gaussienne : 

.dN = i e-(X~/4
 D t)dx 3 

N V4n Dt 

où dN est la fraction de charge dans un élément dx à une distance x 

après un temps t. D est le coefficient de diffusion. La déviation 

standard est donnée par : 

a = v2Dt pour une diffusion linéaire 
x 

Dans un champ électrique, les électrons se meuvent plus vite 

que las ions en raison de Leur faible masse. Leur vitesse moyenne 
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Figure S 

Vitesse de la migration des electrons dans le mélange argon-
isobutane (70/30) aux conditions normales sn fonction du champ 
électrique. Pour i kv/cm nous avons saturation de la vitesse 
de dérive et celle-ci baisse légèrement à très haut champ 
électrique. Figure extraite de : Principles of operation of 
muitiwire proportional and drift chambers, F. SAULI, CEEN 77/09. 
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est de l'ordre de iQ' cm/s pour 4,4 70 cm/s pour la molécule 
d'Argon, aussi leur libre parcours moyen est de quatre ordres 
plus grand que les ions. 

A cause de leur faible masse, les électrons voient leur 
énergie accroître entre les collisions avec les molécules du 
gaz sous l'influence du champ électrique. TOWSEND donne une expres
sion de la vitesse de dérive des électrons w = -4r E T où Test 

2m 

le temps moyen entre deux collisions, fonction du champ électri
que. On peut relier cette vitesse à la diffusion ; 

ax = V/2Dt7 = \/2DX 

W 

La variation de a tend vers une valeur limite indépendante 
de E mais définie par la nature du gaz. Pour un mélange 75 % 
argon et 25 % isobutane, très proche du gaz utilisé dans la chambre 
a =• 200 «m pour 1 cm de dérive [,7j. 

Quand le champ électrique augmente, la longueur d'onde des 
électrons approche celle des électrons des molécules et font 
intervenir des processus plus compliqués qui conduisent à une 
saturation de la vitesse de dérive . Avec notre mélange Argon-Isobu-
tane la vitesse de dérive est saturée pour un champ électrique de 
iJeV/cm comme indiqué figure 5. 

3. "Processus d'amplification 

Quand le champ électrique augmente jusqu'à quelques kV/cm, 
les électrons reçoivent du champ une énergie telle qu'ils peuvent 
donner lieu à des processus inélastiques et au phénomène d'ioni
sation. Lorsqu'un électron atteint une énergie supérieure au 
potentiel d'ionisation des molécules du gaz (E^), il peut par 
collision créer une paire électron-ion et les deux électrons,après 
une distance égale au libre parcours moyen, créent deux paires 
électron-ion et provoquent un processus d'avalanche. En raison 
de la vitesse de dérive des électrons, 10 fois plus grande 
que celle des ions, à un instant donné tous les électrons se 
trouvent sur le front de la distribution ainsi que la moitié des 
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ions créés lors du dernier libre parcours moyen . Ce processus 

intervient pour les gaz dès que l'énergie des électrons atteint 

100 ev. 

Soit r la distance du fil d'anode où commence le processus 

d'avalanche et a le rayon du fil d'anode. 

Soit N le nombre d'électrons de l'avalanche à une distance r 

du fil ; à r + dr ce nombre augmente de : 

dN = Na(i-) dr f »<r(ridr 

Le coefficient M est donné par : 

.a 
M = N(a) = exp - J a(r) dr 

r s 

où«(r) est le nombre moyen de paires créées par unité de longueur 

dans la direction du champ électrique. 

Ln M = / a(r) dr 
a 

g Q 

Typiquement : M vaut 10 à 10 . 

4 . Effet de charge d'espace 

L'accumulation autour du fil d'anode des ions lors du processus 

d'avalanche a pour conséquence de modifier localement le champ 

électrique qui ne revient à sa valeur que lorsque les ions sont 

neutralisés sur la cathode après plusieurs microsecondes. Quand 

on fonctionne en régime proportionnel, l'extension de l'avalanche 

le long du fil est faible (lOO /«m à 500 ,um) at la modification 

du champ est locale. Sn régime Geiger, 1'avalanche se propage le 

long du fil et le champ est modifié dans toute la cellule du comp

teur. Il faut alors plusieurs centaines de microsecondes pour qu'une 

autre détection soit possible. Ce qui entraîne une perte d'efficacité. 
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• 
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\ 
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10" 10* 10= 
Taux de comptage/sec*mm 

Figur» 6 

Perte d'efficacié par effet de charge d'espace, dans une chambre 
à dérive. Afin de présenter une représentation indépendante de 
l'espacement des fils, l'abcisse représente Is.taux de comptage par 
unité'de longueur. Figure extraite dé r "Principles of operation 
of multiwire proportional and drift chambers" par F. SAULI, CERN 
77/09. 
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D'autre part, quand le taux de comptage devient trop grand, 

le temps de collection est suffisamment long pour que toutes les 

particules ne puissent être détectées. Le fil est "mort" trop 

longtemps pour signer le passage de toutes les particules et la 

perte d'efficacité est importante, figure 6. (Cette courbe dépend 

du coefficient d'amplification de l'électronique qui est sur le 

fil). 

5. Développement du signal 

Comme tout phénomène de multiplication des électrons se 

produit très près du fil où le champ électrique est intense, nous 

pouvons considérer que chaque fil d'anode travaille comme un 

compteur proportionnel cylindrique. Si nous considérons l'équi-

potentielle zéro circulaire à une distance b du fil, nous commettons 

une erreur, mais nous verrons qu'elle n'est pas importante et nous 

pouvons considérer le processus de dérive comme ayant lieu dans un 

compteur proportionnel cylindrique de rayon b . 

cathode 

• 1/r 

\ 

Figure 7 

Soient a et b les rayons d'anode et de cathode ; à une 

distance r du centre , le champ électrique peut s'écrire : 

S (r) = 
CV 0 

2JT€„ 

V(a) - v(r) 
cv. o . r .. "• n — Ln — avec C = °-

27te, Ln(b/a) 

pour les gaz eQ = 8,85 pP/m. 
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Pour une valeur typique de 200 ns/cm pour la vitesse de 
dérive des électrons, le processus d'avalanche a lieu en moins 
de 1 ns. A cet instant les électrons ont été recueillis sur 
l'anode et les ions dérivent vers la cathode avec une vitesse 
décroissante. Le signal obtenu est donc la somme des contributions 
des mouvements des électrons et des ions. 

Si une charge Q se déplace d'une distance dr dans un. sys
tème de capacité C (i étant la longueur du fil) elle induit 
un signal : 

dv = Q _ËL dr 
ÎC V Q dr 

La contribution des électrons créés près de l'anode est 
faible. Par contre les ions qui se meuvent à travers la cellule 
créent la plus grande partie du signal. 

Si toutes les charges sont créées à une distance \ du fil, 
leurs contributions seront respectivement : 

- S - / a +* SL dr 9_ Ln (â-iAj 
ÎCV„ J dr lev- a 

V = 
''"''O 'a m' v^ v0 

v + = —S- / SL dr = - _ a _ L n (_b_) 
«CV0 ''a+x dr «CVQ a..+ \ 

Le signal induit total : 

- ° — La(S) 
tCVQ a 

et le rapport des contributions : 

V~ _ Ln(a+\) - Ln(a) 
V+ " Ln(b) - Q (a+x) 
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Pour des valeurs typiques a = 10 /tm., \ = 1 ,um et b a 4 mm, le 
rapport des contributions au signal est voisin de 1,6 %. 

le fait important est que le signal est produit essentiellement 

par le recul des ions et non pas par la collection des électrons. 

Typiquement le temps de dérive des ions est de l'ordre de 
plusieurs centaines de ,us et il contribue à la majeure partie 
du signal pendant les premières 100 ns f8l . 

Le front de remontée du signal dépend de la constante de temps 
RC du circuit ( C capacité du fil, R résistance en série). 
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CHAPITRE II 

I - CHOIX DE PRINCIPE 

Nous pouvons considérer que dans la réalisation d'une chambre 

de détection se posent deux problèmes liés mais distincts. D'une 

part le principe de fonctionnement de la chambre proprement dite, 

c'est-à-dire son mode de fonctionnement et sa géométrie, d'autre 

part le système de lecture et de codage des signaux délivrés par 

ce détecteur. En fonction des performances que l'on attend du 

détecteur il convient de déterminer un type dé géométrie et un mode 

de lecture correspondant. Dans ce chapitre nous discuterons des 

différents types de géométrie et de lecture que nous avons 

envisagés. 

Compte tenu de la très grande surface des détecteurs (chapitre I, 

tableau i), nous avons examiné plusieurs solutions. Nous avons 

envisagé trois types de chambres permettant d'obtenir une deuxième 

coordonnée : 

- chambre à dérive avec ligne à retard intégrée pour lire 

la deuxième coordonnée 

- chambre à dérive avec lecture de la division de charge 

- chambre proportionnelle avec lecture cathodique. 

i. Chambre a dérive avec ligne à retard intégrée 

Nous avons réalisé une chambre à dérive mi 

à retard entre le doublet de fil d'anode comme 

afin de résoudre d'une part les ambiguités 

droite-gauche et d'autre part les ambi- * * * 

guités provenant de la traversée simul-

tanée de plusieurs particules.dans la 

chambre. » . • 

mie d'une ligne 

indiqué Figure 3., 

Figure 3 
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Quand une particule traverse la chambre elle provoque un 

signal négatif sur un dès fils du doublet. Celui-ci induit un 

signal positif sur la ligne et la mesure de chacune de ses 

extrémités nous permet de localiser l'impact de la particule 

dans la chambre. Cette méthode de chambre à dérive à deux dimen

sions a été déjà réalisée avec une ligne très fine à 3 mm des 

fils d'anode [9] ou avec un triplet de fi2s dont celui du milieu 

est la masse [10J . 

Nous avons utilisé une ligne à retard fabriquée au CERN. Elle 

était constituée d'un noyau isolant autour duquel on avait pra

tiquement un bobinage avec du fil 

entaillé de 100 /im de ..diamètre-; Sur 

une des faces de la ligne vient se 

coller une bande d'époxy dont la 

face externe est recouverte de 

cuivre. Figure 9 

BOBINAGE 
NOYAU ISOUANT 

EPOXY 
CUIVRE 

La largeur de la ligne est de 6 mm (Fig. 9) et sa longueur 78 cm. 

Les mesures ont donné une vitesse de propagation de 25 ns/cm 

et une impédance caractéristique de 560 Q. Les mesures d'atté

nuation en fonction de la fréquence donnent une bande passante 

de 18 MHz à 3 db. 

La ligne est placée entre les fils d'anode à 1 mm. 

Au cours de ces essais nous nous sommes heurtés à deux 

difficultés majeures. 

Cette géométrie ne permet pas une détection correcte du 

signal sur la ligne. Quand le signal se propage sur un fil 

d'anode, il induit un signal tout le long de la ligne à retard 

de telle sorte que le signal arrive en même temps que le premier 

pic- d'un terrain de puises décroissant qui interdit toute mesure 

de temps sur la ligne. Les essais à différentes tensions d'anode 

et de ligne n'ont pas permis de s'affranchir de ce couplage. 
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D'autre part il est apparu problématique de réaliser ce 
type de configuration sur de grandes chambres. Les tensions sur 
la ligne et sur les fils d'anode distants de 1 mm seulement 
provoquent des forces électrostatiques difficiles à équilibrer. 

En raison de ces problèmes tant mécaniques qu'électriques, 
nous avons abandonné cette solution. 

2 . Lecture par division de charge 

Le principe de la méthode 
- / est indiqué (figure 10)[6,11, 

* ^Cl ' / V^ * 1 2 ] * c l i a ( î u e f i l e s t r e l i é à 

~"l f / —» ^ » ses deux extrémités â un 
v 1/ un amplificateur basse impé-
^ V2 dance. Quand une particule 

traverse la chambre,l'avalan-
figure 10 che produite dans le gaz crée 

un courant i Q qui se propage de part et d'autre du point d'impact 
vers les amplificateurs. Le partage entre i^ et i 2 (i1 + i 2 = iQ) 
est inversement proportionnel aux résistances du fil (à condi
tion que les amplificateurs aient une impédance d'entrée très 
faible). On obtient : 

i 2 i, 
X = —_ L et X 2 * — L L 

L étant la longueur du fil X1 + X 2 » L. 

. Le signal est ensuite intégré sur une période de temps 
de 200 ns, durée approximative de la formation du signal 
(voir chapitre I). La résolution en temps est de l'ordre de la 
constante de temps du fil i Q =

 ED Cp fi3] • 

Cependant la lecture demande un calibrage et une grande 
stabilité des amplificateurs, si on veut éviter les erreurs sys
tématiques sur les mesures, dues notamment à l'échauffement.. 
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Lecture cathodique 

*. Js. À . A. ,, 

/ plan de strips 
supérieur 

anode 

plan de strips 
inférieur 

i 

Figure n 

Principe de la lecture cathodique. Cette méthode permet sur une 
faible épaisseur de disposer de trois plans de lecture. 
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On peut résoudre ce problème en injectant sur le fil de lecture 

un signal calibré, qui permet de vérifier la calibration des 

amplificateurs. 

Par rapport à une méthode digitale, cette méthode présente 

de grandes difficultés pour des chambres de près de 4 mètres. 

La précision obtenue est un maximum dans de bonnes circonstances, 

de 1 %, soit uneprécision de 4 cm le long dv fil. D'autre part 

il est nécessaire de réaliser les chambres avec le moins de 

fils possible de façon à réduire le coût de l'électronique. 

Le cyclage de la machine étant de 2,us, l'espace de migration 

ne peut excéder 10 cm à 20 cm (1 à 2 interactions). Cette solu

tion nécessite de fonctionner à des tensions de i0 à i5 IcV ce 

qui est toujours une difficulté sur de grandes chambres. 

3« Chambre à dérive avec lecture cathodique 

Le principe de la méthode est indiqué , figure i-i . Le mouve

ment des ions positifs produits lors de l'avalanche près du 

fil d'anode, induit un signal positif dans les deux plans de 

cathode avec une distribution symétrique autour de l'avalanche. 

Une mesure du centre de gravité des impulsions induites donne 

la deuxième coordonnée de la trace ionisante. Une étude dans 

ce sens pour des chambres proportionnelles a été faite par SAULIjj5j. 

C'est cette méthode qui a été retenue et nous la décrirons 

plus en détail au chapitre IV$ 1. 

II - CHOIX DE LECTURE 

La précis ion de mesure é t an t , comme nous l 'avons vu c i -dessus , 
de ~+ 3 mm, i l n ' e s t pas nécessai re de mesurer la charge indu i te 
sur l es cathodes. 

Nous avons donc étudié deux solut ions pour la l ec tu re des 
chambres : 
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- Lecture des fils et des cathodes par des lignes à retard 
extérieures à la chambre. 

- Codage des fils et des cathodes au moyen d'une électronique 
en circuits intégrés. 

Nous avons réalisé nos essais sur une chambre prototype avec 
les deux méthodes de lecture. Le détail des résultats fera l'objet 
des chapitres IV et V. Nous décrirons rapidement le principe, 
utilisé et les difficultés rencontrées qui nous ont amené à choisir 
une solution plutôt qu'une autre. 

2. Lecture par logique intégrée 

Cette technique a été développée depuis quelques années dans 
plusieurs laboratoires : Berkeley, Collège de France, CERN, pour 
des chambres de tailles réduites (24 cm ["16] , 58 cm ["17] , 51 cm 
et 57 cm [18]). Elles présentent l'avantage de ne pas Stre sophisti
quées, donc a priori plus robustes. Un point important pour 
l'expérience CELLO, cette technique présente un encombrement 
réduit qui permet de rester compatible avec les dimensions hors-
tout des chambres telles qu'elles ont été fixées. 

Comme indiqué sur la figure 12 tous les fils d'anode ou de 
cathode sont couplés à une ligne 
à retard à intervalle régulier. . 
Chaque fois qu'un signal est pro- ' CHAMBRE 
duit sur un fil, il induit par 
capacité un signal sur la ligne. 1 TTTT7 

ttfttf 
„ . , . , . . . . . 1—1 LIGNE A RETARD 
Ce signal induit se propage de ' ' 
part et d.'autre de la ligne à > tHv T,*J 
une vitesse qui dépend de sa forme 
en général. On détecteur externe Figure 12 
(scintillateur et photomultiplicateur 
par exemple) nous donne le passage de la particule dans la chambre. 
A chaque extrémité de la ligne un amplificateur et un convertisseur 
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temps amplitude permet d'obtenir les temps t et t„ d'arrivée 

des signaux. Sachant la longueur de la ligne et la vitesse de 

propagation du signal sur celle-ci (mesure faite sur table au 

générateur d'impulsion) on peut retrouver avec une bonne précision 

le fil qui a fourni le signal induit. 

T1 J T2 Soit :< le temps que met 

^-H^T—f UGNC A RETAHO H-T^—+• le signal pour parvenir 
•" XI ip X2 » T>, sur la ligne (temps de 

•rt 

ti' « fci + K 

t' = t 9 + K 
2 A 

T'2 
dérive essentiellement). Figure 13 

t + t 2 = T temps total de propagation sur la ligne 

I>t. 

K.= 

t< + t' - T 
1 2 on a donc 

Xl ' V t ! 

H ' V t 2 

X. = '— 
1 t. + t. 

Lt, 

fci + H 

Si la méthode dans son principe est simple,plusieurs points 

importants restent à résoudre (bande passants, couplage, atténuation) 

ainsi que l'efficacité et la précision aux doublas traces pour de 

grandes chambres. Une étude plus détaillée de ces points sera 

faite au chapitre V. 

2. Lecture par registre intégré 

3n raison des difficultés que nous avons rencontrées pour 

la lecture par ligne à retard extérieure, nous avons étudié paral

lèlement la lecture de la chambre par circuits intégrés FILAS. 
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Dans ce système chaque fil est traité séparément. Le signal 
est codé et mémorisé jusqu'à ce qu'un .signal externe permettre 
le transfert vers un calculateur. Cette technique présente des 
avantages non négligeables : une technologie éprouvée depuis 
plusieurs années par un grand nombre de laboratoires et qui a déjà 
prouvé sa fiabilité. Elle réclame cependant une surveillance 
régulière. Nous décrirons en détail son fonctionnement et ses 
performances au Chapitre IV. 
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CHAPITRE III 

I - DESCRIPTION DE LA CHAMBRE 

1. Mécanique 

La structure de dérive est réalisée par un plan de fil d'anode 

de 20 ,«m de diamètre au pas de 1,2 cm. Entre chaque fil d'anode on 

place un fil de. champ de 100 «m de diamètre. La chambre est fermée 

par deux panneaux définissant un gap de 8 mm (voir figure 14). 

Sur le fil d'anode le champ électrique s'écrit : 

E = — 2 — où r est le rayon du fil d'anode. 
27ïÉ0r 

Comme nous l'avons vu au Chapitre I un champ électrique important 

favorise le processus de multiplication des charges. La recherche 

d'un champ électrique intense justifie l'emploi de fil de faible 

diamètre. Ces fils en tungstène doré sont tendus à 52 g . 

Pour les fils de champ en raison de la symétrie les forces élec

trostatiques sont très faibles mais deviennent plus importantes 

sur les bords. Comme nous n'avons plus de problème d'amplification 

l'utilisation de fils de plus grand diamètra nous permet de résister 

à des tensions plus importantes. D'autre part les effets Corona 

sont plus à craindre sur des fils fins. Nous avons choisi 100 jum 

pour les fils de champ-. Ils sont en bronze au béryllium et tendus à 

400 g . 

fil Limite- Elast. Résistance à 
la rupture 

Tension utilisée 

W doré 

3ronze au 3e 

62 g 

550 g 

90 g 

1000 g 

55 g 

400 g 

Tableau 4 [l 9] 

Une chambre à drift peut sans inconvénients avoir une 

faible épaisseur. Cependant un gap trop faible diminue considérable

ment les tolérances sur la pianéité des panneaux.. Nous- avons donc 

retenu un gap de 8 mm. 
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Schéma de la chambre 

MNNCAUX 

P U N OC CATHOOC 
I STOWS ) V 

""7 !!!HMM'! !!:/"L 

AHOOC(Z0 |im ) 

CATMOOC ( 100 fm ) 

Flgur» 14 

Description de la chambre et sa coupe 
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Sur la face interne des panneaux sont disposées des bandes 

conductrices en peinture argentée. Chaque plan est disposé suivant 

une diagonale de la chambre. La réalisation des panneaux et des 

bandes conductrices sera décrite en annexe. La face externe de la 

chambre est revêtue d'une peau métallique qui sert de blindage. 

Les fils d'anode sonf portés à un potentiel v qui assure la 

multiplication des électrons de migration dans le champ électrique. 

Les fils de champ sont portés à un potentiel V"2 afin d'assurer la 

migration des électrons. 

L'ajustement des tensions V et V. a été optimisé par program

me afin d'obtenir partout entre le fil d'anode et le fil de champ 

un champ électrique supérieur au seuil de saturation de la vitesse 

de migration des électrons (1 kv/cm). 

Les bandes conductrices sur les panneaux sont à la masse. 

2. Champ électrique 

Considérons deux plans de masse de coordonnée y = - h . 

Si la distance 2L est petite devant les dimensions de la chambre, 

c'est-à-dire si on peut négliger les effets de boi-d, nous sommes 

ramenés à un problème électrostatique à deux dimensions ^20 j . 

Le potentiel complexe, pour un pointlarbitraire a créé par un 

fil de champ en z' peut s'écrire ; 

0 (z,z') = - _ S _ L n jh_Ç«/4i, (z-z')J 
4ite0 Ch [rc/4L (z-z')J 

où q est la densité linéaire de charge et z' le complexe conjugué 

de z. 

Le potentiel physique correspondant en z est alors : 

V(s,z') = Réel (0(z,z')) 
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Cette formule n'est toutefois valable que pour z je. z'. 
Si le point z' = x 1 + iy représente un fil de rayon r = i/2d 
où r«L, le potentiel physique devient alors : 

V (z,z') = - - 3 — In 
2r.ea 

red/8L 1 
3 S (^'/2L)J cos /jty' 

Pour une grille infinie de fils espacés de s et placée en 
z„ + kS avec k = 0, + 1 , + 2,, , le potentiel complexe 

est obtenu en sommant 0 (z,z.) pour k = - oo à + » 

Etendue à N fils, la sommation devient : 

V (z) = 2 t± V (ZJZJ) OÙ les q. sont les solutions 
• - . i 

du système d'équations linéaires : 

«1 = f Cij V ( 2j> 

Les V (z.) sont les potentiels que l'on s'impose pour pouvoir 
résoudre le système. 

Le Champ électrique en z quelconque est donné par : 

E =.E X - i E = -q 0' (z) (figure 16 ) 

J • y 

T 
• k • 

L 

1 
r 

Figure 15 

V = o 

v = o 



Jl , I 1. 
.001 .01 .1 c m 

Distance au cantrt du fil 

Fjgur» 16 

Variation du champ électrique le long de l'axe perpendiculaire 
au plan des fils et centré sur un fil (x), et dans une direction 
parallèle au plan de fil (y). On remarquera que la .région 
d'avalanche se situe très près du fil (30 um) 
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Comme nous l'avons vu au Chapitre I la vitesse de migration 

des électrons est essentiellement due au champ électrique. Aussi 

est-il essentiel de bien le connaître. 

Nous avons utilisé à cette fin un programme basé sur les 

calculs de G.A. EESKINE résumé précédemment. 

Nous avons étudié le champ électrique dans le plan des fils 

d'anoda. La Figure 17 nous montre le champ électrique entre les 

fils d'anode et de cathode. Nous constatons que au minimum nous 

avons un champ de 1200 Volt/cm qui assure la saturation de la 

vitesse de déri.ve des électrons dans notre mélange gazeux 70 % 

d'Argon et 30 % Isobutane. Les Figures 18 et 19 nous montrent les 

équipotentielles pour différentes tensions et pour des gaps de 6 mm 

et 8 mm. 

Au Chapitre I nous avons fait l'hypothèse d'une équipotentielle 

zéro circulaire pour nous placer dans le cas d'un compteur propor

tionnel cylindrique. La Figure 18 nous montre qu'il n'en est rien 

mais l'erreur que l'on commet, est faible et nous permet de justi*-

fier cette hypothèse. 

3. Structure de la chambre à dérive 

La lecture d'une chambre proportionnelle se fait en lisant 

directement les fils sans-tenir compte du temps de dérive des 

électrons dans le champ électrique.. Ce temps de dérive est très 

court (20 ns/mm) dans le mélange 30 % C. H Q - 70 % argon) et la 

résolution de la chambre est donc donnée par le pas des fils. 

Pour améliorer la précision on aurait tendance à diminuer le 

pas des fils. Cependant leur nombre deviendrait très vite énorme. 

D'autre part,les tensions auxquelles il faudrait porter les fils 

pour maintenir un gradient de champ convenable deviendraient très 

importantes, et le diamètre diminuerait. 

Pour toutes ces raisons un compromis est couramment admis et 

on travaille avec un pas de 2 mm et des tensions voisines de 4 à 

4,5 kV (expériences GOLIATH, :< + N). 



[kV/cmJ 
i 

4. 

- 43 

Champ électrique 

2 . • 

\ v. S 

Anode 
m 6mm 

Cathode 

rigure 17 

Champ électrique entre l'anode et la 
cathode 



•i - 44 -

Champ électrique pour un gap de 8 mm 

anode 
020,1071 
2100 volts 

cathode 
0100 (xm 

- 500 volts l'igur» T8 

Champ électrique dans une cellule de la chambre pour un gap 

de 8 mm.Ici sont représentées les équipotentielles, calculées 

par le programme- Il est à noter que, très près du fil d1anode 

le champ électrique est quasiment radial et donc les écuipo-

tentielles circulaires. L'hypothèse d'un champ radial au 

voisinage du fil semble donc justifié. 
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Champ électrique pour un gap de 6 mm 

anode 
0 2OjUm 
aioo volts 

cathode 
0100," m 
- 500 vo l t s 

Figur» i 9 

Champ é lec t r ique dans une c e l l u l e de l a chambre pour un gap 
de 6 mm. Nous avons représenté l as âquipoter . t ie l les calculées 
par programme. 
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Dans le cas d'une chambre à dérive, on mesure le temps de 

dérive des électrons dans le champ électrique et on peut obtenir 

des précisions inférieures au millimètre. 

En ce qui nous concerne, là. précision recherchée étant de 

l'ordre de 1 cm, nous avons opté pour une solution intermédiaire : 

une chambre dont l'intervalle de dérive est de 6 mm et dont on ne 

mesure pas le temps de dérive des électrons. Nous sommesdonc ramenés 

â une précision de l'ordre du pas dés fils (- 6 mm). La lecture des 

cathodes no-vs donne,-une deuxième coordonnée . C'est donc une 

chambre proportionnelle. 

Cette méthode de lecture présente un certain nombre d'avantages, 

tant au point de vue de la construction de la chambre, qu'à celui 

de l'utilisation. 

L'optimisation des paramètres mécaniques et électriques résulte 

de l'ajustement de plusieurs facteurs : 

- tolérances sur la variation du gap plus faciles à réaliser, 

- tensions de fonctionnement plus faibles, 

- précision du détecteur de l'ordre de 10 mm seulement. 

II - AVANTAGES 

1. Avantages mécaniques 

En optant pourune chambre à dérive dont la géométrie a été rap

pelée précédemment, nous nous affranchissons de certains problèmes 

mécaniques. 

Compte tenu de la grandeur de chambre (Chapitre I, Tableau T) 

le grand nombre de fils et leur tension imposent des contraintes 

mécaniques importantes. La structura adoptée ne comporte qu'un seul 

plan de fil (la deuxième coordonnée étant lue sur les strips peints) 

et donc diminue ces contraintes sur les cadres par rapport à des 

chambres équivalentes équipées, soit avec une structure proportions 

nelle, soit par une structure de dérive classique. 
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Enfin la réduction du nombre de fils permet plus facilement de 

sortir tous les fils sur les planchers (alimentation ou tension et 

lecture) compte tenu du peu de place dont nous disposons. 

2. Tolérances mécaniques 

Des calculs comparatifs ont été effectués pour connaître les 

tolérances mécaniques pour différentes structures. 

a) Tolérances sur la position des fils 

Dans le cas d'une structure de chambre à dérive (gap 8 mm, pas 

6 mm, tension d'anode 2100 volts, tension cathode -500 volts) , le 

champ électrique sur le fil de lecture est de 31. 408 volts/cm. 

Pour obtenir le même champ avec une structure proportionnelle (gap de 

de 8 mm) il faudrait sur l'anode : 

5084 volts pour un pas de 2 mm 

3884 volts pour un pas de 3 mm 

Ce champ correspond â un fonctionnement correct avec des 

circuits LETI, le courant étant de 5 â 10 uA. 

Les figures 20 a,b,c, montrent la variation du champ 

électrique sur le fil d'anode pour une position variable de ce fil 

en Y à l'intérieur d'un gap de 3 mm. Les figures 20 a et a 

correspondent à une structure de chambre proportionnelle respecti

vement au pas de 2 mm et de 3 mm avec des fils de 20 ,«m de diamètre. 

La figure 20 c correspond â la structure d'une chambre à dérive 

dont les caractéristiques ont été précisées plus haut. 

Les courbes peuvent s'écrire : 
2 

f(x) = f(0) + x f'(0) + — f"(0) + ... compte tenu de la symétrie 
2 

f ' ( 0 ) = 0 et on peut donc a jus ter ces courbes par -,tna fonction 

JE = a ( i i y ) 2 . 
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Figure 20 

Variation du champ électrique en fonction de la position du fil pour 
un gap de 8 mm. 

a) Dans une structure proportionnelle au pas de a mm 
b) Dans une structure -proportionnelle au pas de 3 mm 
c) Dans une structure de dérive au pas de 6 mm . Pour les 

structures proportionnelles, nous avons représenté la variation 
du fil dans trois directions orthogonales. 
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Pour un mené champ électrioue sur le fil d'anode (soit 
34.408 10/J volts/cm) le paramètre "a •' varie suivant le pas de la. 
structure : 

a = (gap 8 mm, pas 2 mm; s 380.105 volts/cm 

a = (gap 8 mm, pas 3 mm; ='3-50 10 5 volts/cm 

a = (gap 8 mm,structure de chambre à dérive) = Se 10 5 volts/cm 

Pour une variation de - 10 volts sur la haute tension d'une chambre 
proportionnelle au pas de 3 mm correspond à - 8,309 10 4 volts/cm 
du champ électrique sur l'anode ce qui donne une variation de 
- 0,48 mm sur la position du fil. Pour une chambre à drift de 
gap 8 mm et de pas 1,2 cm la tolérance est de - 1,16. mm (soit un 
facteur 2,4;. Il apparait donc que dans le cas d'une structure à 
dérive le champ électrique est moins sensible à: une variation 
de la position du fil. D'autre part, les efforts sur les fils 
d'anode (20«m) sont plus faibles dans une chambre à dérive que 
dans le cas d'une chambre proportionnelle. Il n'y a donc pas de fil 
de soutien dans ce type de chambre. 

b) Tolérances sur la position des panneaux 

Nous avons considéré deux cas : premièrement, un gap reste 
fixe à 8 mm, l'autre varie de 6 mm à 10 mm, deuxièmement les deux 
gaps varient symétriquement de 7 nun à 9 mm. Les deux cas sont repré
sentés ci dessous. 

•mm 

' f 
Sag v«ri»bi« 

L _ 
a) 

Figure 21 

f 
6 

S 
\ 
S 
i 

.? 
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figure 22 

Schéma de variation des gaps 
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La variation du champ électrique est la même si on prend 

pour variable la distance totale des deux panneaux. Les figures 

22 a,b,c montrent essentiellement le premier cas. 

Nous avons en première approximation àB = b j X (au voisina

ge de G = 8 mm) où iE est la variation du champ électrique sur 

le fil et àX est l'intervalle entre les panneaux-

Dans une structure proportionnelle au gap moyen = 8 mm et 

de pas a 2 mm : 

ûE (volts cm" 1; = 1,53 i0 7

x4X(cm) 

Dans une structure proportionnelle de gap 8 mm et de pas 

3 mm : 

àS (volts cm" 1) = 1,48 10 7 dX(cm) 

-Dans notre structure de drift : 

àB = 0,21 10 7* ÙX 

Une variation de i 0,02 cm dans le cas d'une chambre propor

tionnelle au pas de 2 mm, entraine une variation du champ sur le 

fil d'anode s 1 %, ce oui correspond à la limite de la tolérance 

sur le champ, donc sur les panneaux. Pour la mène variation du champ 

sur le fil on peut dans le cas d'une structure .de drift tolérer 

jusqu'à - 0,15 cm, soit un facteur 7 en plus. 

Ce calcul nous montre l'intérêt des chambres à dérive, en ce 

qui concerne les tolérances mécaniques. Compte tenu de ces résultats 

nous pouvons envisager de travailler avec une chambre à dérive 

dont les cadres auraient des tolérances sur la planéité,beaucoup 

plus grandes. Ceci facilite la réalisation et diminua le coût. 
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3. Hautes tensions 

Comme nous l'avons vu précédemment, dans le cas d'un chambre à 

dérive 6.mm,, nous travaillons à tension'plus basse ce qui permet 

plus facilement d'éviter les courants de fuite sur les cadres et 

les circuits. D'autre part, nous évitons aussi dans la chambre 

d'éventuels effets Corona dus à des poussières ou imperfections 

sur les fils. 

Pour éviter le claquage sur les circuits imprimés, il faut 

compter un espacement entre les fils de tension de i mm/kV au moins. 

Compte tenu du peu de place dont nous disposons sur les planchers, 

il es préférable de travailler à plus basse tension. 

Enfin, il arrive assez souvent que dans des grands halls, comme 

ce sera dans le cas PBTEA, l'humidité ambiante favorise des fuites, 

quelquefois importantes, sur les prises de tension. On peut résou

dre ce problème en exposant les points sensibles aux lampes à 

infrarouge (Expérience K + N ) . Le fait de travailler à basse tension 

limite.le problème. 

4. Possibilités d'utiliser des cathodes en bandes sur les 

panneaux. 

La structure du champ électrique qui permet la collection 

des électrons d'ionisation est fondamentale.pour une chambre à 

fils. Dans un chambre à dérive la difficulté réside dans l'obten

tion d'un champ électrique dont les équipotentielles sont réguliè

rement réparties entre les fils d'anode et de cathode. Si l'espace 

de dérive est grand (très supérieur au gap), pour obtenir cette 

configuration de champ, il. devient nécessaire de placer des fils 

de correction de champ parallèlement au fil de lecture, sur toute 

la longueur de la cellule. Porté à des potentiels régulièrement 

répartis, oui peut obtenir un gradient de champ régulier dans tout 

l'espace de migration. On peut ainsi obtenir avec une grande préci

sion des chambresdont l'espace de dérive-est de plusieurs dizaines 

de centimètres. 
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L'avantage d'une chambre à dérive de 6 mm réside dans le fait 
que l'on peut se passer de ces fils de correction de champ. Avec 
une tension de 2100 volts, on obtient une structure de champ com
patible avec une dérive correcte des électrons. Ce fait est parti
culièrement intéressant puisqu'il permet alors d'utiliser des bandes 
conductrices à la masse puisque nous n'avons plus de problème: de 
gradient de potentiel. 

Nous pouvons placer des bandes conductrices (strips) dans des 
directions diagonales de la chambre. Nous obtenons ainsi trois 
plans de lecture qui nous permettent de localiser la trace de la 
particule. 

Cette configuration présente donc l'avantage de trois plans 
de détection séparés par un gap de 8 mm ce qui permet des chambres 
de faible épaisseur (15 cm). 
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CHAPITRE IV 

I. TESTS SUE LA CHAMBRE 

Les essais ont été réalisés sur une maquette de chambre de 
4 mètres de longueur et de 50 centimètres de largeur. La difficulté 
n'étant pas de lire les'fils d'anode mais les signaux sur las 
bandes conductrices, nous avons placé les strips dans le sens de la 
longueur perpendiculairement aux anodes (pour des raisons de 
simplicité de construction). Mis à part l'orientation des strips*, 
cette maquette possède la géométrie définie chapitre III. 

,gSr9° car : 
1. Source. : pour ces essais nous avons utilisé une source de 

- le ,(jSr a une durée de vie longue. Deux spectres super-
posés : ,gSr •* 29 ^ â e ° ' 5 3 9 M e V (période de 29 ans) et 

3 9 Y
9 0 -• 4 0 2 r

9 0 P" de 2,269 MeV (période de 64 heures). 

90 — 
- Le ,gSr est un émetteur <j ayant un spectre d'énergie 

élevé allant jusqu'à des électrons de 2,2 MeV L 2 1J -

La source est logée dans un cylindre en laiton très épais 
(4 cm) et de 4 cm de profondeur. Elle est collimatée par un absorbeur 
en plastique de 2 cm de longueur,percé par un orifice de 2 mm de 
diamètre. Le collimateur définit un angle solide de 1,7 10 sté-
radian . L'intensité de cette source est de 100 JA CI. (3,7 10° 
désintégration/S). 

2. Electronique d'acquisition 

En liaison avec la chambre nous avons utilisé un micro-cal
culateur CAMAC JCAM 10. Il permet de constituer dans un châssis 
CAMAC un système d'acquisition et de traitement automatique des 
données fonctionnant en temps réel . Il assure : 

* Et le fait a:u'ils sont peints à la peinture à l'argent sur 
du mylar de 70 um... 
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- la gestion de l'installation à partir d'un programme 

enregistré, 

- des calculs simples effectués sur les données acquises, 

- l'édition des résultats sur un périphérique (console 

visualisation ou échelle) relié au module CAMAC. 

Le JCAM-10 possède une mémoire de 9k octets. Pour nos besoins 

nous lui avons adjoint une extension mémoire du JEM-12'. Ce-module 

permet'd'étendre le volume mémoire du JCAM-io à. 1.2 k octets, L' acqui

sition mémoire est identique à celle du JCAM-10. 

Sur le micro-calculateur JCAM-10 nous avons utilisé le programme 

TESCHA spécialement conçu pour les tests de chambre à fils. Sa 

capacité (150 événements par seconde sur l'expérience LEZARD):, 

et sa souplesse d'emploi similaire aux versions antérieures sur 

PDP 11/45 et 901O Cil en font un instrument efficace. 

II - TESTS SUR LA CHAMBRE AVEC UNE ELECTRONIQUE DISTRIBUEE 

qn 

A l'aide de ce micro-calculateur et de la source de 3gSr 

nous avons testé les performances de la chambre. 

La source est fixée sur un châssis métallique perpendicu

lairement et à quelques centimètres (1 à 2 cm) du -mylar de la 

chambre. De l'autre côté de la chambre et dans l'alignement 

nous avons disposé deux scintillateurs (20 x 10 mm ) munis 

de photomultiplicateurs 56 DVP rapides (front de montée inférieur 

à 1 ns, transit 30 ns). Chaque signal de scintillateur est 

descriminé à 80 mV. La coincidence des signaux des scintillateurs 

nous a servi de trigger pour les tests de chambre (Figure 23). 

1) Pulse GEIGSR : 

duand la tension d'anode augmente, les particules au minimum 

d'ionisation nous fournissent une impulsion qui varie. Par contre les 
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Schéma du pr inc ipe d ' acqu i s i t ion des données composé de la 
chambre proprementdite, d'une logique de décision basée sur la 
coincidence des signaux de chambre e t des s c i n t i l l a t e u r s , e t 
d'une logique d ' acqu i s i t i on gérée par un micro-calculateur 
programmé. 
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particules qui laissent une grande partle de leur énergie dans la 

chambre provoquent non seulement une ionisation très importante, 

mais également une excitation des molécules du gaz. L'énergie 

d'excitation est alors absorbée soit par émission de photon 

ultraviolet soit par émission secondaire qui excite les molécules 

environnantes et provoque un effet de décharge. Dans les deux cas 

nous ne sommes plus en régime proportionnel mais dans la zona 

Geiger. Contrairement au phénomène d'avalanche en régime propor

tionnel, le processus de désexcitation est alors long à résorber 

(plusieurs jus) et entraîne les signaux d'amplitude très élevée. 

Pour les molécules polyatomiques, la possibilité d'attein

dre un grand nombre d'états excités radiatifs (rationnels ou 

vibrationnels^ permet l'absorption de photonsdans une large 

gamme d'énergie'. Ces molécules dissipent leur énergie par collisions 

élastiques ou fragmentation en radicaux plus simples. Sur la 

cathodes les radicaux se Tecombinent soit en molécules plus simples 

soit en molécules plus complexes (polymérisation) [23] . La présence 

de quecheur (CF-Br) en plus capture les électrons libres (gaz 

électronégatifs) formant des ions négatifs qui ne peuvent pas 

provoquer dès avalanches. 

C'est pour renouveler le gaz consommé qu'il est utile' 

de fonctionner en circuit régénéré, sinon le temps de vie de la 

chambre diminue considérablement. 

On peut ajouter du méthylal pour éviter la polymérisation 

des molécules polyatomiques (effet MALTER), 

méthylal (oaH„) 2 CHg potentiel ionisation 9,7 eV 

" " 10,1 eV alcool popylique CJUOH 
plus bas que C 4 H 1 0 

Les gaz rares se.-désexèitent seuleai&nt par processus radiatif et 

le minimum d'énergie pour un photcn émis par l'argon est de 11,5 eV .. 

Or,le potensiel d'ionisation du Cu est de 7,7 eV. Donc on peut 

arracher des électrons à la cathode et c:4e^ T\ne avalanche secon

daire . 
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Figure 24 

Signaux GEIGSK à 24C0 volts pour différents collimateurs . 
On note que l'amplitude et le nombre de ces signaux diminuent 
quand le diamètre du collimateur augmente. 
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L-'efficacité d'absorption des gaz polyatomiques croît avec 

le nombre d'atomes des molécules. L'emploi de l*isobutane dans 

la chambre permet l'absorption des photons ultraviolets et 

explique pourquoi le spectre de grands puises ne se développe pas 

au-delà de 400 as. 

Cependant comme nous l'avons vu au chapitre I,au régime 

Geiger l'avalanche se propage tout le long du fil d'anode. En 

raison de l'absorption par le C^H Q , le. processus ne se développe 

pas.sur tout le fil, mais sur environ un centimètre ce qui explique 

que, lorsque la tension d'anode augmente, -:• 2300 volts, nous 

observons ces grands signaux qui perturbent le fonctionnement 

de la chambre. 

Il apparait donc fondamental de travailler à une tension 

de 2100 volts maximum pour éviter que ce processus n'altère trop 

la précision de détection, et pour ne pas détériorer la chambre. 

Effet de cqllimation 

Afin de vérifier si nous étions bien en présence de puises 

Geiger, nous avons observé les signaux avec la source de Sr 

munie de différents collimateurs (1,2 et 3 mm de diamètre), voir 

Figure 24 . 

A 2400 volts de tension d'anode et un collimateur de 1 mm 

de diamètre nous voyons parfaitement les 2 spectres. Quand nous 

augmentons le diaphragme les petits puises demeurent inchangés, 

par contre, l'intensité des grands puises diminue fortement. Le 

taux de comptage augmentant avec le diagramme, nous avons un 

phénomène de charge d'espace (voir au chapitre U 4 ) . Les grands 

signaux rendent le fil inefficace et font chuter l'efficacité de 

détection. Ceci confirme qu'à hautes tensions, les grands puises 

sont dus à un régime Geiger. 

2. Tests sur les anodes 

La figure 24 nous indique le montage sur les anodes. 
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Figure 25 

L'impulsion d*'anode est prise en compte par un amplificateur 

muni d'un descriminateur. La chambre est reliée à. son amplificateur 

par un câble coaxial d'environ 6 mètres. Afin d'éviter une désa-

daptation du signal nous avons installé à la sortie de là., chambre 

un adaptateur d'impédance (50 12). Le schéma de l'adaptateur 

d'impédance est donné en annexe. 

D'autre part, nous avons d'importants problèmes de bruit 

de fond dus à la taille de la chambre (3 MHz) que nous avons 

résolus en adaptant une résistance de 2,2 KQ à la masse avant 

l'émetteur suiveur et une capacité en parallèle de 1,5 nf à la 

masse, à la sortie de l'émetteur suiveur. 

Afin de se placer dans les mêmes conditions de fonctionne

ment que dans le cas où nous utiliserons des circuits intégrés 

FILAS les signaux d'anode sont descriminés à 1 uA ce qui amène 

à les amplifier d'un facteur 27. 

Dans ces conditions, lus après amplificateurs, ces signaux 

ont typiquement un front de montée de 70 ns et descendent en 

300 ns. Leur amplitude varie de 200 mV à 600 mV quand on les 

déclenche par scintillateurs.* 

La mesure de l'efficacité a été faite suivant le montage 

indiqué sur la figure 25 . L'efficacité est définie par : 

* Le bruit de fond est inférieur à i0 mV ce qui nous permet de 

travailler confortablement. 
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figure 36 

Efficacité obtenue avec les anodes en fonction de 
la tension. 
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e_ flb de fois où un fil est touché (Voir: fig.23) 
nb de coincidences (3^ * S2 ) 

Dans ces conditions l'efficacité de détection est proche 

de 98 % comme indiqué figure 26 . 

3. Dispersion 

Nous avons étudié la dispersion du faisceau de la source 
90 

Sr dans le plan perpendiculaire au fil de lecture. Des mesures 

au pas de 2 mm nous ont montré que la source couvrait une cellule 

et demie (figure 27). Cette dispersion est liée à la géométrie 

de la source. 

4. Diaphonie sur- les anodes 

Nous avons vu précédemment que la source couvrait environ 

une cellule et demie. Cependan: nous avons observé en coinci

dence avec le fil d'anode en face de la source, tout un spectre 

de. signaux sur les fils adjacents. 

A 2300 volts de tension d'anode, pour une efficacité de 

détection de 96 % nous avons 60 % de diaphonie sur les fils 

deux cellules plus loin, que nous expliquons de la façon sui

vante. Cette diaphonie est due aux puises "pseudo Geiger". 

Quand nous avons un signal sur le fil d'anode, par couplage 

capacitif, il crée un signal différencié avec la même polarité 

sur les autres fils. Ainsi, le signal d'anode se propage sur un 

ou deux fils voisins. 

Si nous intégrons les signaux sur les anodes avec une 

constante de temps de 20 as, le signal sur le fil en face de la 

source reste inchangé (front de montée de 70 ns) mais las 

signaux induits étant très étroits, s'atténuent et ne déclenchent 

plus l'électronique d'acquisition. La diaphonie passe de 8 % pour 

une constante d'intégration de 20 ns à 2,5 % pour une constante 

de 100 ns. 
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Dispersion sur les anodes 
Figure 27 

Efficacité sur'"un fil d'anode pour un déplacement 
perpendiculaire au plan de fil.Mous obtenons une 
efficacité de 60 % au passage sur un fil de champ. 
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Il apparait donc que la diaphonie sur les anodes soit due 
à un couplage entre les fils » 

Ce phénomène est d'autant plus apparent que les signaux 
sur les anodes sont plus grands, ou que nous recueillons des 
signaux Geiger. Ceci impose de travailler à des tensions plus 
basses. 

III - TESTS SUE LES CATHODES AVEC UNE'ELECTRONIQUE DISTRIBUES. 

Les cathodes sont constituées par deux plans de strips de 
peinture à l'argent de 4 mètres de longueur perpendiculaires 
aux fils d'anode. (Sur les chambres de l'expérience des strips 
seront diagonaux, faisant un angle de 37 °) • 

100 pr 

Wh^-r\>-~ 
| z a X.Q 

4 mètres J >> _ 5 _ _ 
Ulllll 

Figure 28 

Pour l'amplification des signaux nous avons utilisé des 
amplificateurs développés au CEKN par .J.C. SANTIARD et cons
truits par la société ALCATEL. Ces amplificateurs (LS-CA-ii 1149) 
à effet de champ (FET) peuvent passer des fronts de montée 
jusqu'à 50 ns et donnent un gain de 15 (Schéma en annexe). 
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D'autres amplificatev "nt été essayés tel celui d'ALCATEL 

(VS-CA-m-i 148) à front de montée plus rapide 15 ns et gain 

plus élevé (~ 40) (schéma en annexe), des essais comparatifs 

ont été faits en vue de leur utilisation avec une électronique 

intégrée (voir plus loin). 

Ces amplificateurs présentent pour nous l'avantage d'être 

de taille réduite (25 x 25 x 5 mm pour deux voies) et donc de 

pouvoir se loger directement sur les planchers de la chambre. 

Dans ces conditions nous avons obtenu des signaux sur les 

cathodes avec un front de montée de 70 ns et descendant en 

300 ns comparables aux signaux d'anâdes. Leurs amplitudes varient 

de 40 mV à 300 mV après amplification ce qui correspond à un 

facteur 3 par rapport aux anodes. Le bruit de fond est alors 

inférieur à 5 mV. La coincidence anode/cathode/scintillateurs 

nous donneune efficacité de détection de 96 % (figure 29). 

b) Dispersion 

La dispersion dans le plan perpendiculaire aux cathodes 

nous a montré que nous avions une bonne efficacité sur trois 

strips consécutifs [22J (figure 30 )» Ce phénomène a plusieurs 

origines ; 

- l'influence sur plusieurs bandes de cathode, 

- la capacité d'un strip par rapport à la masse est de 60 pf/m 

et la .capacité de couplage 80 pf/m, d'autre part la résistance 

moyenne d'un strip est d'environ 300 Ci. Sur les chambres définitives 

la résistance moyenne des strips sera ramenée à quelques dizaines 

d'ohms ce qui limitera le couplage entre les strips. Il apparait 

donc que le: phénomène de dispersion soit dû aussi en partie au 

couplage entre les strips. 
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Ef f icac i té des cathodes 

Le seu i l de détec t ion es t de 4 mv 
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- la diaphonie de l'électronique proprement dite. L'observa
tion des signaux nous indique que nous avons deux spectres distincts. 
L'un constitué de petits puises (50 mV) qui varient peu avec la 
tension d'anode, l'autre constitué de grands puises (400 mV) qui 
apparaissent quand la tension d'anode dépasse 2100 volts et dont 
l'intensité est très sensible à une variation de tension. Tous ces 
signaux ne dépassent pas 400 ns de longueur. 

Les signaux de faible amplitude correspondent aux passages 
de particules au minimum d'ionisation. A 2100 volts nous, sommes 
en régime proportionnel et nous ne voyons que ce spectre. Les 
signaux "Geiger" sont 5 à MO fois plus importants et peuvent 
produire de la diaphonie à l'intérieur de la chambre et dans 
l'électronique de lecture. 

c-) Tests au générateur d'impulsion 

Nous avons injecté sur les strips 
un signal ayant les caractéristiques de la 
figure 31 . Compte tenu du couplage 
capacitif entre les strips nous avons en 
général, un signal sur 3 strips consécutifs. 
Nous ne retrouverons pas le phénomène de diaphonie que nous avons, 
quand on utilise la source. 

IV - LECTURE PAR AMPLIFICATEUR ET' LOGIQUE INTEGRES 

Afin de- se placer dans des conditions proches de celles 
de l'expérience nous avons utilisé pour la lecture de la chambre 
des circuits intégrés FILAS montés sur des plaquettes du type 
"Saclay", Nous rappelons ici brièvement son fonctionnement. 

Les modules de circuits sont placés, soit directement à 

la sortie de la chambre dans le cas des anodes, soit juste derrière 

les préamplificateurs "ALCATEL" pour la lecture des cathodes. 
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Chaque module possède 8 voies de mesures (voir schéma 
d'une voie du LETI figure 32), connectées à 3 fils de chambre ou 
a strips. La première partie de la chaîne de mesures détecte les 
impulsions (amplitude de S à 80 my) par un ensemble amplificateur 
rapide-trigger et une.dérivation pour la mise en forme de l'impul
sion. L'impulsion est alors retardée par un monostable (durée 
réglable de 400 ns à i us) muni d'un, dérivareur pour permettre à 
la logique extérieure de décider de la prise en compte de l'événement. 
Si l'information décide d'être prise en compte, la système élec
tronique délivre un ordre d'écriture autorisant la mise en mémoire 
de l'impulsion retardée (front arrière du monostable). Le contenu 
des mémoires sera ensuite lu par une logique et servira à l'analyse 
du phénomène dans la chambre. 

Grâce à des tensions extérieures .il est possible de régler 
le seuil du trigger (S) le gain de l'amplificateur (POL) et la durée 
du monostable (D) . Ces réglages sont communs aux 8 voies d'un 
module. 

Le système extérieur électronique, dans notre cas est 
constitué par le JCAM-iO. Nous avons choisi comme trigger la 
coincidence des scintillateurs, pour le test ias anodes et la 
coincidence scintillateurs plus anode pour le test des cathodes. 
Pendant la durée de la porte déversement du JCAM-iO, chaque fois 
que nous avons un trigger, le calculateur délivrera au moyen d'une 
porte écriture un signal au circuit FILAS. La largéur:.'de la porte 
d'écriture doit englober la somme totale des dispersions de la 
chambre et de la chaîne de mesure, afin de stocker 1 • événement 
avec certitude. Compte tenu du "slewing" des amplificateurs et de la 
dispersion des monostables,la largeur de la porte d'écriture ne 
doit pas être inférieure à 100 ns. D'autre pact,il faut tenir compte 
de la dispersion propre à la chambre, liée au temps de dérive des 
électrons dans les 6 mm d'espace de drift (v 120 ns). La mise en 
temps du signal d'écriture s'effectue à l'aide d'un retard réglable 
jusqu'à 1 us. 
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figure 33 

Efficacité d'anode , Le seuil de détection est de 4 mV 
et la largeur de la porte d'écriture de 150 ns. 
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1. Tests sur les anodes 

Pour tenir compte du temps de dérive des électrons, nous 
avons choisi une largeur de porte d'écriture êe 200 ns. Les 
valeurs de tensions de seuil (10 volts) de polarisation 
(7,5 volts) et la durée du monostable (20 volts) ont été choisies 
comme des valeurs moyennes et standards. 

Nous déclenchons le trigger par la coincidence des scintil
lât eur s et nous obtenons une efficacité de détection de 98 % 
(figure 33), mais nous nous sommes heurtés à des problèmes de 
diaphonie. 

Alors que la multiplicité des clusters (nombre de fils 
touchés par un seul événement) est très faible, elle augmente 
rapidement pour des retards importants du signal d'écriture. 
(Figure 34). Les mesures effectuées directement sur la chambre 
ne laissent pas prévoir un tel phénomène. La diaphonie que nous 
avons observée au-dessus de 2300 volts sur les anodes avec une élec
tronique distribuée (page 63) n'intervient plus quand on utilise 
1>33 circuits FILAS.. En effet la chaine électronique intègre les 
signaux avec une constante de temps de 200 ns et nous avons vu 
précédemment que dans ce cas la diaphonie tombait à près de 1 %. 

Les signaux induits sont très étroits et leur intégration 
par le circuit ne donne pas une charge suffisants pour déclencher 
l'électronique. Ces signaux induits ne sont pas détectés. Aussi nous 
pensons que ce problème est lié non à la géométrie de la chambre, 
mais à l'électronique de lecture à qui nous fournissons des sigaux de 
trop grande amplitude. Un couplage entre les différentes voies 
des circuits permet aux grands puises de faire de l'auto-écriture 
c'est-à-dire qu'il créent des signaux induits sur les voies adja
centes et le monostable avec un retard qui coincide avec la porta 
d'écriture et donc sont pris en compte dans l'acquisition. Des 
essais avec de grands signaux ont été réalisés qui ont confirmé nos 
observations. 

Mous pouvons nous affranchir partiellement de ce phénomène 
an travaillant à tension faible (2100 volts), et en évitant dans 
la mesure du possible les trop grands retards, une diminution 
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Courbe de retard sur les anodes 

retard 

Efficacité sur les anodes 
en fonction du retard de la porte d'écriture (300 ns). Nous 
obtenons un plateau de aso ns légèrement inférieur à la durée 
de la porte. Sur cette figure nous appelons "clusters" les cas où 
nous avons plus d'un seul canal qui est touché. On remarque que 
le nombre des clusters augmente brutalement pour des retards 
importants de la porte d'écriture. Le seuil de détection est de 
4 mV (Polar = 8 volts) 
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de la largeur de la porte d'écriture risque d'entraîner une perte 

d'efficacité et nous n'avons pas travaillé à moins de 200 ns. 

2. Comparaison des amplificateurs sur cathodes 

Comme nous l'avons vu les circuits PILAS sont placés juste 

derrière les amplificateurs ALCATEL. 

La lecture des cathodes par 1''électronique intégrée pré

sente deux aspects : 

- d'une part le nombre des strips codés dépend du couplage 

des strips avec le fil d'anode et du couplage entre les strips. ' 

Afin de connaitre l'influence d'un fil d'anode sur les strips nous 

avons ramené le problème au cas d'une charge ponctuelle antre deux 

plans conducteurs (le calcul sera détaillé en annexe). Ce calcul 

montre que pour un gap de 8 mm et sur un plan, le strip le plus 

proche recueille 41 % de la charge sur le.panneau, les deux strips 

de part et d'autre 4 %, au-delà, la part du signal recueillie 

est voisine de 0,5%. 

Ceci montre qua lorsque nous avons un signal sur une 

anode, nous avons en général trois cathodes qui recueillent un 

signal détectable pour un seuil de détection de 2 mV. 

Ce calcul est local. Il ae tient pas compte de l'atténuation 

et du couplage des strips. 

- d'autra part , la nombre de strips codés dépend du phé

nomène que nous avons déjà observé sur les anodes. 

Afin de se placer dans les meilleures conditions, nous 

avons effectué des essais comparatifs antre las amplificateurs 

ALCATEL VS-1143 et LS-1149. 

Sur la figure 35/ nous avons porté l'efficacité en fonction 

de la tansion d'anode. Si les fronts de montée sont équivalents, 

on constate une diminution de l'efficacité, pour des tensions élevées 
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supérieures à 2300 volts, plus marquée pour les amplificateurs 

LS-1143. Catte perte d'efficacité à haute tension est due aux 

grands nombres de puises (Geiger) de bruit de fond qui provoquent 

des temps morts importants dans la chambre (voir cathodes en 

direct). 

Les figures 36 et 37 nous montrent l'allure des signaux 

de cathode après les préamplificateurs ALCATEL LS-T14S et VS-1149. 

La figure 33 nous montre le plateau d'efficacité pour un retard 

variable de la porte d'écriture. 

?our comprendre pourquoi les largeurs ce plateau sont 

différentes, il faut revenir sur le principe de fonctionnement 

des circuits FILAS. 

La mise en mémoire d'une information se fait par la coin

cidence d'un signal d'écriture avec le front arrière différencié 

du monostable. Le monostable ayant une durée fixée, un "jitter" 

sur son déclenchement peut entraîner une perte d'efficacité. En 

effet le déclenchement du monostable demande une certaine charge. 

Le signal est donc intégré jusqu'à une énergie suffisante pour le 

déclenchement. 

La forme des signaux (figure 3â et 37) nous montre que, 

dans ces conditions, le déclenchement du monostable est très 

sensible aux variations d'amplitude du signal dans le cas des ampli

ficateurs, VS-1143, ce qui provoque un grand "jitter" sur son 

front arrière. 

La forme des signaux vue par un amplificateur LS-1149 limite 

ce jitter et permet donc une coincidence plus longue et donc une 

bonne efficacité sur une plus grande plage de retard. 

Ceci explique l'écart entre les deux courbes sur la figure 33 , 

non pas sur le front de montée puisque les siganus ont un même 

front de montée, mais sur la partie descendante du plateau. 
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f igure 35 100ns/div. 

Signaux obtenus avec des amplif icateurs VS~ii48 sur l e s anodes ; 
les signaux ne dépassent pas 400 ns de longueur.' 

f igure 37 500ns/div. 

Signaux obtenus avec des amplificateurs L3-ii49 sur les anodes ; 
les signaux dépassent 1 us de longueur. 
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Les histogrammes, a, et "o, de la-figure 33 nous montrant 

le nombre de canaux codés pour una tension d'anode optimisée 

à 2100 volts avec les deux amplificateurs, las histogrammes c ec d, 

de la même figure nous donnent la répartition des barycentres des 

différents 'Clusters". Il n'y a pas de différence sensible entre 

les deux amplificateurs. 

la mesure de bruit de fond nous a montré rua. l'amplifica

teur le plus lent était aussi le moins bruvant;o,o2 i0 -' pour une 

perte de 200 r.s peur les LS-i^o ai;;_ 2,7 ro"
4 peur les V3-1148. 

Ramené à ce niveau le bruit de fond est tolerable dans" les deux cas. 

Finalement nous -î.vons choisi non pas sur les performances 

mais sur le coût. 3n eff-ât les amplificateurs ALCATEL LS-1149 sont 

munis d'un transistor à effet de champ (PET) plus coûteux, 

et nous lui avons préféré les ALCATEL VS-iUS. 

3. Tests sur les cathodes • 

Nous avons donc réalisé nos essais -surles cathodes avec 

les amplificateurs ALCATEL VS-H48 et les circuits FILAS comme 

pour les anodes. 

Les figures 40 et 41 nous donnent l'efficacité de détection 

en fonction de la tension d'anode pour des particules traversant 

la chambre près du côté de lecture (30 cm) ou à l'autre extrémité 

de la chambre (3,50 m).' 

Avec une tension de polarisation de 7,5 volts et une porte 

d'écriture de 200 r.s, nous obtenons une efficacité proche de 98%. 

On notera un décalage d'environ 70 volts pour les signaux pro

venant de l'extrémité éloignée de la lecture. Ceci est dû a un 

amortissement des signaux et la capacité sntzs les strips. Pour 

obtenir un maximum d'efficacité il faut travailler à une tension 

un peu plus élevée pour permettre: aus petits signaux de déclencher 

1'électronique d'acquisition. 
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Efficacité des cathodes avec clusters en fonction de la tension 
d'arods à une extrémité proche de- la lecture. Le couplage entre 
les strips influe peu les mesures et nous voyons monter avec la 
tension les clusters de taille supérieure dus à la diaphonie. 
Le seuil de détection est de 8 mv (polar = 7.5 volts). 
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figure 41 
Efficacité des eatliodas avec des clusters en fonction de la 
tension d'anode à une extrémité éloignée da la lecture. On note 
une prédominance des clusters de taille 3 due au couplage des 
strips qui devient importante quand le signal se propage sur les 
4 mètres de la chambre. Le seuil de détection est de 8 mv 
(polar =7,5 volts) 
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Si nous étudions la variation de la taille de clusters 
en fonction de la tension d'anode, nous constatons qw' en même 
temps que monte la tension, on voit apparaitre les clusters 
de taille supérieure. 

Cet effet est lié à l'amplitude des signaux recueillis. 
A basse tension le phénomène d'amplification des électrons autour 
du fil d'anode est faible et il en résulte des signaux assez petits 
sur les cathodes pour ne pas être pris en compte par l'élec
tronique d'acquisition ; seul le strio le plus près sera influencé 
notablement et les clusters sont en générai de taille faible. 
Quand la tension d'anode devient plus grande, les signaux induits sur 
les cathodes augmentent et nous commençons à voir apparaitre 
des clusters de taille élevée. D'autre part, au dessus de 2100-volts 
nous entrons en régime Geiger et les signaux deviennent très 
grands ; la diaphonie dans la chambre et dans l'électronique 
devient importante. Ce dernier phénomène est très sensible au 
retard de la porte d'écriture. Si nous diminuons le retard nous 
pouvons diminuer également la diaphonie, mais c'est au; .prix d''une 
perte d'efficacité due au "jitter" de la chambre. 

Si, pour des signaux provenant de particules passées près 
de l'extrémité où se fait la lecture, la taille des clusters 
augmente régulièrement, on note, pour des particules passées à 
l'autre extrémité de la chambre, une répartition plus favorable 
aux clusters de taille trois. Cette tendance provient du couplage 
entre les strips. Si la résistance du strip est faible pour 30 cm, 
elle devient proche de 300 Q pour 4 mètres. 

Vers 2300 volts de tension d'anode nous voyions apparaitre 
pour des signaux provenant de l'extrémité éloignée de la lecture 
des clusters de taille 8 (ce qui correspond à l'ensemble des voies 
connectées), très supérieures à ce qu'explique le simple couplage 
capacitif des strips entre eux. Ce phénomène ne se retrouve pas 
à l'extrémité proche de la lecture. Il semble donc qu'il y ait 
une contribution de couplage entre las strips, mais aussi de la dia
phonie à l'intérieur de l'électronioue . due aux puises Geiger. 
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Pour les chambres destinées à 1' expérience il est prévu des 
strips dont la résistance ne devrait pas dépasser quelques ohms. 
Nous espérons ainsi réduire en partie le couplage entre les strips 
et diminuer ainsi la taille des clusters pour une tension donnée.. 

I 
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.CHAPITRE V 

LECTURE PAR LIGNE A RETARD 

Comme nous l'avons vu au chapitre II, parallèlement à 
l'étude par logique intégrée, nous avons étudié une technique 
de lecture par ligne à retard, Nous décrirons ici les essais 
sur table de plusieurs lignes à retard qui ont conduit à la 
réalisation d'une ligne qui a été testée sur la chambre. 

Les lignes à retard ont été- construites sur les 
critères suivants : 

1) - Une large section rectangulaire pour augmenter 

le couplage capacitif, 

2) - une bande passante la plus large possible avec des 
pertes uniformément réparties, 

3) - un retard de l'ordre de 20 ns/cm avec une bonne 
linéarité, 

4) - une dispersion la plus faible possible de façon à ne 
pas déformer l'impulsion dans sa propagation. 

I - CONSTRUCTION DES LIGNES 

Plusieurs laboratoires ont déjà utilisé, cette méthode 
de lecture et nous nous sommes inspirés des résultats obtenus à 
Berkeley [23J en y apportant quelques modifications pour les 
adapter à nos besoins. 

BOBINAGE Deux lignes ont été réalisées 
NOYAU (voir ci-contre), l'une bobinée 

avec un fil de 200 pia de dia
mètre, l'autre avec un fil 
de 10C um. Les deux lignes ont 

Fig. 42 u n s longueur utile de 1 m , 
leur résistance mesurée en continu et leur impédance étan-c res
pectivement 120C.', 1,5 -<£ et 900Q , 2,4 -<(2 . 

5 mm 

.5 mm 
20""" 
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Nous nous sommes l i v r é s à des essais comparatifs, 
p lus ieurs paramètres r e s t a n t à déterminer (dimensions de la l igne , 
diamètre du f i l , masse de compensation pour diminuer l a d i s 
persion, l ' a l l u r e du signal à chaque bout de la l igne par 
couplage d i r ec t e t capac i t i f , l a p o s s i b i l i t é de séparer deux 
impulsions simultanées sur l a l i g n e } . 

Une l igne idéa le pourra i t ê t r e représentée par une self 
pure avec une capaci té r égu l i è re r é p a r t i e . 

Cependant 1'expérience montre 
tlffffflnflf(f$lfQ~ù~ù~6(i~ù''i ^ e s i l e s capaci tés peuvent 

/77 

j être considérées comme par-
•y faites (l'émail du fil, et 

111 \ 11 ' ; / \ i u n m v l a r d e 7 5 ' u m isola par-

± L 
X 

Fiqure 43 faitement ) la ligne se conduit 
comme une série de selfs et de 
capacités réparties, et dei, 

capacités entre spires qui forment les ponts entre elle.''. Il y a 
aussi une résistance répartie le long de la ligne. De là, un 
certain nombre de phénomènes parasites sur la propagation des 
signaux, comme nous le verrons ultérieurement. 

De la comparaison des deux lignes de Saclay, sans 
structure de compensation., ..nous constatons que pour une 
atténuation à 3 db la ligne bobinée avec du fil de 100 «m a 
une bande passante de 2,1 MHz et la ligne bobinée avec du fil 
de 300 ,um de 4,0 MHz. A titre comparatif nous indiquons sur 
la figure 44, en plus des deux lignes de Saclay, la ligne 
à retard de Berkeley dont les caractéristiques sont quelque peu 
différentes. Toute chose égale par ailleurs, l'atténuation est 
d'autant plus importante que le diamèire du fil de bobinage 
est fin (à cause de la résistivité du fil) nous aurions donc 
tendance à utiliser un fil d'un diamètre supérieur à 200 um. 
Cependant nous sommes limités par des problèmes technologiques. 
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1 1 1 I I U II 1 1 1 I I I M 1 1 1 1 i I l 111 

• IB^^^^L. 

x Berkeley 

e Saclay «o pm 
» Saclay 200 ji m 

Atténuation (60 cm) 

J . • , . . , l ..t 
100KHZ 1-MHz 10 MHz 

Atténuation comparée des l ignes de Berkeley at das deux 
l ignes de Saclay. 



- 90 -

Il n'est pas possible de bobiner une ligne de cetta taille 

avec un fil plus gros sous peine de briser la mince couche 

d'émail qui recouvre ce fil. En cas de rupture de l'émail, le 

signal ne passe plus par la fil mais saute d'une spire sur l'autre. 

Aussi, nous avons retenu la valeur de 200 .um pour le diamètre 

de notre fil de ligne. 

Nous avons étudié les performances de ces lignes avec 

et sans structure de compensation. Les différentes formes de 

compensation sont réalisées en collant sur la face libre du 

bobinage des bandes de cuivre régulièrement réparties sur 

toute la longueur. Ceci a pour effet d'augmenter la capacité 

propre de la ligne et donc de limiter les effets de.couplages 

parasites (Figure 45). 

1. Essais.sur la ligne de 200 Mm 

a) Essais_sur_table 

Il apparait que les strips de compensation ne jouent 

aucun râle dans l'atténuation du signal. Par contre, leur 

importance devient critique en ce qui concerne la vitesse de 

propagation le long de la ligne, comme le montre la figure 46. 

Si nous considérons la même ligne bobinée avec du fil 

de 200 um de diamètre suivant différents types de strip de 

compensation, nous constatons que pour une configuration judi

cieuse nous parvenons à obtenir une vitesse de propagation presque 

uniforme jusqu'à 10 MHz (limite des tests effectués). 

Si on injecte par couplage direct à ur.e extrémité de la 

ligne fermée aux deux extrémités sur son impédance caractéris

tique, un signal créneau de i,5 us at de quelques centaines de 

millivolts, la signal est intégré et prend des fronts de montée 

et de descente de 300 ns. Cependant, suivant la géométrie des 

strips de compensation on note des déformations du signal. Cetta 

observation nous a conduit à sélectionner certains types de 

géométrie (figure 47-a). 
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Types dt compensation 

mmmp77V7mvmm mm 
. — ; — ( _ 
• 20imii ilOmmi 

5 

Figur» 4S 

Différents types de compensation utilisés lors das essais, 
certains types ssront par la suite abandonnés en raison 
de leurs qualités insuffisantes. 
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db 
0 
2 
4 
6 
8 

10 

Atténuation 

0 

i 1 1 1 1 II 

1 ' 
> Pas de compensation 
e Compensation 

• " * — * " * *>1 : 
\ J 

• 

1.1 

1.0 

L I I I I I I I •"] I I I I I I l l j 
Vitesse de propagation 

T — r — r - n - P T T 

o Pas de compensation 
• Typa 2 
• Type 5 

J_ 
50 kHz 100kHz 1.MHz 10MHz 

f igure 46 

Atténuation et v i t e s se de propagation pour l a l igne bobinée 
avec du f i l de 200 pm suivant d i f férents types de compensation 
en fonction de la fréquence . Sssais r é a l i s é s aux générateurs 
d ' impulsion. 
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Essais de compensation 

a ) COUPLAGI omicr 
b ) COUM.AOI CAMCITff HR *TI* SI 18 mm 

3 4 
> 200 n* < 

Flgur« 47 

Essais de différents types da compensation par couplage 
direct ou capacitif. Les distorsions du signal sont dues 
à une mauvaise adaptation da la ligne et pourraient donc 
être limitées ou supprimées. 
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Avec un couplage capacitif par un strip de 1,8 nun de largeur, 
on remarque que le signal différencié, présente certaines distor
sions dues à la propagation des différentes fréquences qui composent 
le signal créneau injecté. Ces distorsions dépendent fortement 
de la géométrie des strips de compensation (figure 47-b). 

b) Séparation de deux informations simultanées^ 

Avec différents types de compensation, nous avons injecté 
sur la ligne de couplage capacitif deux signaux simultanés. En se 
propageant le long de la ligne les signaux s'amortissent mais leurs 
surfaces restant constantes, ils s'élargissent ce qui nous 
donne une solution moins bonne. Les essais réalisés ont montré 
que nous pouvions séparer deux informations distantes de i2 cm 
sur la ligne soit 240 ns (Essais type 3). Si on a deux informations 
simultanées distantes de 7 cm (Essais type 5) la séparation 
est faisable à 45 cm mais difficilement à l'autre extrémité 
(55 cm). Si les signaux distants de 7 cm sont injectés en haut 
de ligne (i0 cm) la séparation n'est plus possible à l'autre 
extrémité (figure 48). 

0e ces essais, nous en avons conclu que la limite pour 
séparer deux informations simultanées sur ce type de ligne dans 
les meilleures conditions devrait être fixée à 12 cm. 

a* Sssaisrde_ligne ̂ vec des_fils_de_20Q ,"f 

a) Bsgais_sur .table 

Les mêmes essais ont été repris avec la.ligne bobinée avec 

le fil de 7.C0. «m. 

Nous avons déjà vu figure 44 que .cette ligne avait un 
amortissement plus grand. Ce facteur est important compte tenu 
des faibles signaux que doit recevoir la ligne, la couplage 
étant de 30 % à 30 % . 
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Separation de 2 informations simultanées 

Type 5 
7cm 

! 
: 

*- 46 cm -*) 47 cm 

Type 5 

JX 7cm 

FT" 
83 cm —tt HOcm v 4\A 

200 n. 

Type 3 

12 cm n 
M- 78 cm M *10cm 

200 as 

Flaut i 48 

Séparation de deux informations simultanées sur la ligne. 
Une mauvaisa adaptation de la ligne provoque des distorsions 
des signaux. 
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Il semble qu'avec une ligne bobinée avec du fil de 100 .«m 

nous sommes plus sensibles aux effets de compensation. Suivant 

le type de géométrie nous avons obtenu des lignes sur-compensées 

ou sous-compensées provoquant des variations importantes sur 

la vitesse de propagation (figure 49). 

Pour le .même signal créneau de 1,5 ^s injecté par couplage 

direct ou capacitif sur la ligne, nous notons le même genre 

de distorsions que sur la ligne de 200 ,um. Là aussi les 

résultats sont fortement liés à la géométrie des strips de 

compensation. 

b) Séparation . de deux informations simultanées 

Nous retrouvons sur la ligne de 100 um les mêmes 

phénomènes de dispersion et d'atténuation que sur celle de 200 um. 

Cependant le diamètre du fil étant plus faible, l'amortissement 

est plus important et quand on injecte par couplage capacitif 

deux signaux simultanés séparés par 8 cm au milieu de la ligne, 

il n'est déjà plus possible de les séparer. La résolution aux 

double^ puises est donc moins bonne sur ce type de ligne, 

Çes_essais_nous_ont_montré_gue : 

1) . l'atténuation n'était pas affectée par les structu

res de compensation, 

2) . les différentes structures de compensation avaient 

une importance cruciale .pour la vitesse de propagation , 

3) . qu'il valait mieux avoir une ligne plus large pour 

avoir une atténuation faible et une dispersion acceptable, de plus 

le couplage peut- être plus important. 

Nous avons donc réalisé uns ligne de 3,2 x 0,33 x 0,8 cm 

au fil émaillé de 200 um de diamètre comparable à celle de 

réalisée à Berkeley (figure 50). Cette ligne a été tout 

d'abord testée sur table, puis couplée à la chambre. 
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1.1 

1.0 

Ligne de 100 /um 

Vitesse de propagation 

i 

J 
100kHz 1-MHz 10 MHz 

50kHz 
Figure 49 

Essais de la ligne de lOOjum. vitesse de propagation 
en fonction de la fréquence. Suivant le type de compen
sation utilisée on obtient des lignes surcompensées 
ou compensées, et la vitesse de propagation s'en trouve 
fortement oertrurbée. 
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Ligna à retard 

NOYAU IN vimii iroxv 

BotlNAOC:22 TOUM/CM . IN ML IMAILLS I O 200 |im ) 

B A N O I S 01 MAStI '• 10 lANCIt / CM , LAROCUR S mm , IIMCIMINT S mm , SUR 

DU MYLAR 01 40 pm O'IPAISSCUR 

B A N O I S 01 COMPINSATION : LAROIUR 1.5 mm , CSPACIMIHT .5 mm . SUR OU 

MYLAR DC 4 0 pm O'tMISSCUR 

Figur» 50 

Ligne réalisée en Fonction . de l'expérience acquise grâce aux 
essais sur les premières lignes. Mous montrons sur la figure une 
coupe de la ligne et une latérale de chaque :ââté qui permet 
de voir comment sont disposés les strips de compensation et la masse. 



- 99 -

II - ESSAIS D'UNE LIGNE 

Mous donnons ci-dessous ces caractéristiques : 

Bobinage ; 44 tours/cm Inductance : 220 uH/cm 

Bande de masse : 2,5 cm Capacité : 102 pp/cm 

bande de compensation : i on Impédance : 150C a 

Propagation : 23 ns/cm 

L'atténuation à 3 db, nous donne une bande passante de 

2,6 MHz. Ce résultat est comparable aux autres lignes réalisées 

fiant à Saclay qu'à Berkeley. 

La vitesse de propagation est uniforme et sa linéarité 

supérieure aux autres lignes que nous avons construites. 

PLusieùr types de fils ont été testés : 

fil NUROMID 23 ns/cm Zc = 1,2 K' 200 jum 

fil de SOIE 16 ns/cm Zc = 1,3 K 200 /m 

Les essais comparatifs d'atténuation et de vitesse de 

propagation ont mis en évidence, les qualités insuffisantes 

du fil de soie (bande passant de 2,6 MHz à 10 dbs ; vitesse de 

propagation irrégulière) figure 51. Ce type de fil a dû être 

abandonné. Le fil NUROMID présente une bonne linéarité pour 

la vitesse de propagation mais une atténuation irrégulière. Nous 

avons donc retenu le fil entaillé de 200 pm de diamètre et 

gardé le type précédent de ligne pour les essais de la chambre. 

1. Tests sur la chambre 

Afin de connaitre les performances intrinsèque de la ligne 

nous l'avons couplée à un seul fil d'anode par une bande de 

cuivre de 1 cm de large.(Pigure 52). 
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Test du fil de soie 

Odb-

10db-

I i i l l ) [ ] I I i i ) i i-i I i i i i i i i i 

Atténuation 

100KHZ 
J_ 

10MHz 
- i i i i 11, 

10MHz 

i i i i 111 T 
Vitesse de propagation 

1.1 

1.0 

' îÔOKHz 
50KHZ 

1 MHz 
FiW« 51 

Atténuation st vitesse de propagation sur une ligne bobinée 
avec du fil de sois sn fonction de la fréquence. On remarque 
les oscillations de la vitesse de propagation. 
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Chambre 

Ampli 

HT 10 M 100 k 
-v*w»v- ^VW*«S. 

T750PF -h 

Ligne â retard 

750 pF t 2.2 k 
—•www* 

fTmft? 

Pigor» Î2 

Schéma du montage de la ligne à retard svr les anodes. Chaque 
extrémité de la ligne est munie d'un adaptateur d'impédance et 
d'un amplificateur. 
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A l'aide d'un convertisseur temps amplitude dont le début 

nous est donné par le passage de la particule dans la chambre 

(Scintillateurs) et l'arrêt par l'arrivée du signal de la ligne, 

nous avons obtenu, pour un paramètre de i5 cm sur la ligne, une 

résolution de 3 ns (FWHM). A l'autre extrémité de la ligne, soit 

65 cm, la résolution est de 8 ns (FWHM). Ces résultats correspondent 

à une résolution d'environ 0,35 cm. Ceci est tout à fait satisfai

sant pour la détection des ,u après le calorimètre et le fer . 

La précision au double puise n'a pu êtreobtenue meilleure 

que 250 ns , soit près de 1i cm. 

2. Tests sur les anodes 

Si ces performances sont encourageantes, il ne faut pas 

oublier que la ligne est destinée à être montée sur la chambre, 

c'est-à-dire à être couplée aux anodes sur toute sa longueur. 

Il est donc nécessaire de tester son comportement en présence 

de tous ces fils. 

Nous avons donc réalisé un plancher de 80 cm avec des 

bandes de cuivre tous les 1,2 cm, fixées sur ce plancher, la 

capacité de la ligne augmente et conduit à une vitesse de 

propagation de 32 ns/cm-

Les essais réalisés avec les bandes de cuivre de 10 mm 

de largeur ont montré, qu'on introduisait une capacité parasite 

importante, du même ordre de grandeur que la capacité propre à 

la ligne. Aussi les différentes fréquences qui composent le si

gnal, se propagent à des vitesses différentes et, par un signal 

donné sur la ligne, nous obtenons une série de puises inutili

sables à l'extrémité de la ligne. 

Nous avons donc réduit les bandes de cuivre à 1 mm. 

La lecture des anodes a été faite à une seule extrémité 

avec un amplificateur LECROY LD-604 en bout de lign«. Nous 

avons simulé la capacité des fils de 4 m par une capacité 
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de 22pF. La figure 53 nous montre l'efficacité obtenue après 
15 cm de ligne. Le plateau d'efficacité de 98,5 % est atteint à 
2400 volts de tension d'anode et un seuil de 400 ,uV (limite des 
possibilités de cet amplificateur). Nous sommes alors en dehors 
de la région proportionnelle. Pour un seuil de 500 uV l'effi
cacité n'atteint pas sa valeur maximale mteie à haute tension. 
Il apparait donc que l'amplificateur ne convient pas pour nos 
essais. 

Ces résultats nous ont conduit aux conclusions 
suivantes : 

1) il faut un couplage faible de façon à ne pas perturber 
les caractéristiques de la ligne. 

2) on voudrait un couplage important pour recueillir 
sur la ligne un signal de grande amplitude qui nous faciliterait 
la détection. 

Cas impératifs étant contradictoires nous avons dû 
faire un compromis : un couplage faible mais avec des signaux 
amplifiés avant la ligne. Nous avons estimé le • couplage 
maximum à 10 %. 

Les mesures ont été faites avec les amplificateurs 
ALCAT3L AA-1150 de gain 40 et un couplage par des bandes de 
2 mm de largeur. Nous avons simulé l'impédance de sortie de 
l'amplificateur par une résistance ie i ZQ entre les fils et 
la masse. Dans ces conditions, apr-is 15 cm de ligne, nous 
avons obtenu une efficacité de près de 100 %, à 2i00 volts 
avec un seuil de 1 m"'. 

La distorsion: des signaux après 40 cm de ligne nous con
duit à des redéclenchements de l'électronique at une efficacité 
apparenta supérieure à 100 % (figure 54). 
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2.2 2.3 2.4 CkVj 
Figur» 53 

Efficacité de la ligne à retard sur les anodes. On note une perte 
d'efficacité quand le seuil est à 500 fiV. 
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1.8 2.0 2.2 2.4 IkV] 
Fi3ur« 54 

Efficacité de la ligne à retard sur les anodes. Les signaux 
d'anode sont amplifiés avant la ligne par un amplificateur 
ALCATEL AA -1150. 



- 106 -

Si nous réduisons le seuil à 800 «V, nous avons alors des 
problèmes de bruit radio-fréquence. Il semble que la solution 
réside dans un blindage intégrale de toute la ligne et la 
pose de ferrite sur les câbles d'alimentation. 

Le bruit de fond est de 10~ 4 par us à ai 00 volts de tension 
d'anode pour cinq fils de chambre et un seuil de i mV. Si le 
bruit de fond provient de la chambre seulement, il devrait donner 
près de.i0~ 2/u s pour une ligne couplée sur toute sa longueur. 

CONCLUSION DU CHAPITRE V 

Cette étude des lignes à retard pour la lecture des 
chambres à fils a été réalisée en deux étapes. Tout d'abord des 
essais comparatifs avec différents types de ligne, notamment 
celle de Berkeley qui nous ont permis de dégager les princi
pales difficultés en ce qui concerne la propagation d'un 
signal. Ceux-ci nous ont permis de réaliser -une ligne possédant 
de bonnes caractéristiques. Puis des essais sur la chambre avec 
différentes configurations. 

Si la lecture des anodes semble possible aux deux extré
mités de la ligne avec un préamplificateur de gain 40 et un 
seuil de 1 mV, il est apparu difficile de connecter plus de 
30 fils sur la même ligne. Ceci nous conduit à réaliser des 
lignes n'excédant pas 40 cm. 

La taille réduite de ces lignes et l'utilisation de 
préamplificateurs enlèvent une grande partie de l'intérêt 
de cette méthode de lecture. Si leur utilisation est possible 
sur les anodes elle ne peut être envisagée sur les cathodes 
sans modifications importantes et une étude plus approfondie. 
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CONCLUSION 

La physique des interactions e +e~ que l'expérience CELLO 

se propose de faire nécessite une bonne détection des p.. Dans 

ce but nous avons étudié un prototype de chambre proportionnelle 

avec une lecture par logique intégrée. 

Le filtre hadronique placé devant les chambres provoque 

une imprécision sur la trajectoire des p. de 8 mm à une énergie 

de 15 GeV, due à la diffusion multiple dans le fer. Nous avons 

donc développé une chambre proportionnelle au pas de 6 mm avec 

lecture des signaux induits sur les cathodes. 

Ceci nous a permis de construire une chambre disposant 

de trois plans de lecture sur une faible épaisseur (15 cm). 

D'autre part, les calculs effectués ont montré que les tolérances 

sur la position des fils ou sur la planéité des panneaux étaient 

plus faibles que dans le cas des chambres proportionnelles 

classiques. 

De 2000 à 2100 volts, la lecture par électronique 

intégrée (circuits FILAS) des anodes ou des cathodes s'est 

avérée efficace à près de 98 % . Au dessus de 2100 volts, nous 

voyons apparaître de grands signaux dus au régime Geiger. Des 

études se poursuivent afin d'améliorer encore la détection, 

notamment la rejection du bruit de fond et surtout l'allongement 

du plateau d'efficacité au-dessous de l'apparition des signaux 

Geiger. 

Actuellement, la faiblesse de ce détecteur vient de la 

très courte plage de tension où la chambre est efficace en-

desscus du régime Geiger ('«'SO à 100 volts). 
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Une diminution de la résistivité des strips limiterait 

la diaphonie dans la chambre et, l'amortissement des signaux 

sur les cathodes étant plus faible, permettrait de travailler 

à des tensions plus basses. 

Des essais sont en cours afin de ramener la résistivité 

des strips à quelques ohms par mètre, par l'emploi de peinture 

à l'argent. 

Pour nos essais nous avons utilisé un mélange de 70 % 

d'argon et 30 % d'isobutane. Au cours des essais sur la première 

chambre, il est prévu de faire varier la composition du 

mélange gazeux. 
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ANNEXE I 

CONSTRUCTION DES PANNEAUX 

La construction des panneaux a été réalisée en 'fabricant, 

une peau de 2 mm d'épaisseur en ribre de verre imprégnée de résine 

polyester. Sur cette peau vient se coller une épaisseur de 6 cm 

de "nid d'abeille" en kraft phénolique. (Diamètre des alvéoles i0 mm). 

A ce niveau de la fabrication la planéite est de 0,7 mm à 0,8 mm. 

Si les besoins l'imposent le panneau peut -être rectifié jusqu'à 

une planéite de 0,1 mm si nécessaire. Puis on colle une autre peau 

en fibre de verre imprégnée de résine de l'autre côté. 

Les panneaux ainsi réalisés devraient avoir une planéite 

de - 0,5 mm donc inférieure aux tolérances que nous nous sommes 

fixées. 

Lors de leurs essais, il a semblé toutefois prudent d'intro

duire un fil retenant les deux panneaux de chambre en leur milieu 

afin d'éviter une déformation vu la taille des chambres et leur 

position horizontale ou inclinée. Le poids de ces panneaux est 

estimé à 11O kg. 

REALISATION DBS STRIPS 

Pour réaliser des strips sur la maquette d'essai, KDUS avons 

fait confectionner un cache sur un mylar de 70 fJM tendu et 

collé sur un cadre en stéralite. Le cache est constitué par 

des bandes de scotch de 2 mm de largeur espacées 4e 1,2 cm. Le plan 

est ensuite peint à la peinture à l'argent de faible résistivité 

(en moyenne 2400 sur un plan et 613*2 sur l'autre). Le scotch est 

ensuite retiré et le plan poncé pour éviter les effets de pointe 

dus aux bords anguleux. L'isolement électrique entre les strips 

est excellent(supérieur à 50 10 MU ) aux tensions utilisées. Cette 
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méthode artisanale de fabrication pour 24 strips devient prohibitive 
pour la réalisation des chambres définitives. 

Des méthodes plus mécanisées sont en cours d'étude. La 
réalisation des strips pourrait se faire en peignant intégra
lement la face d'un panneau, puis à l'aide d'un ciseau maintenu 
sur un chariot sur rail, la peinture serait retirée sur les 
intervalles de a mm. 

Une deuxième méthode en cours d'étude prévoit la réalisa
tion des strips en cicuits imprimés souples dé 70 p collés sur 
les faces intérieures des panneaux. 
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ANNEXE II 

EMETTEUR SUIVEUR 

Les fils d'anode ont une impédance importante ( 200 «/m) • 
Pour pouvoir transporter un signal sur une grande distance il 
est nécessaire de l'adapter sur l'impédance caractéristique 
des câbles coaxiaux (50 0 ) . 

Nous avons donc utilisé des émetteurs suiveurs qui jouent 
le rôle d'adaptateur d'impédance. Un signal d'anode arrive à 
l'émetteur suiveur sur une haute:- impédance et sort sur 50X2. 
Le gain en courant est fourni par le transistor. 

Il est à noter que cette adaptation a été nécessaire 
pour les essais de lecture'avec une électronique éloignée des 
planches de sortie. Le problème ne se pose plus dans le cas d'une 
lecture par logique intégrée, les circuits PILAS ayant une impé
dance d'entrée voisine de 52n . 

Schéma de l'émetteur suiveur : 

- 6 V 

20 Kfl 

100 pF 

8.2KI2 

- 6 V 

luopr y _ . 2 N 2 a g 4 

—ll-t-SL-^ 
100pF 

1K« 

/77T177 (• 

Otf'tit 
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ANNEXE III 

SCHEMA DBS AMPLIFICATEURS ALCATEL UTILISES 

Amplificateur de cathode rapide 

2 2PF ALCATEL VS-CA 1148 

OUT A 
OUT S 

- Amplificateur de cathode à effet de champ 

ALCATEL LS-CA1149 2 2 P F 

DUT A 

OUT a 
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- Amplificateur d'anode 

ALCATEL VS-AA 1150 

OUT A 

OUT B 

Sxtrait de charge amplifier in semi hybridation par 
J.C. SANTIARD 
CEMT/SP.SC3/e£ ? Octobre 1976 
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ANNEXE IV 

CALCUL DE LA CHAEGE SUK UNE CATHODE 

1 ' 1 
V = q= 

V ( d - h ) 2 + r 2 \'"(<i+h) 2 + r 2 

V=0 

V=0 

o v 
- = q [ ( ( d - h ) 2

 + r 2 r 3 / 2 ; d - h ) + ( ( d + h ) 2 + r 2 r 3 / 2 ( d . + h ) ] 

Jl = q [ 2(d 2

+ r
2)-V2 ] d d = ( 2 n + , ) G 

ê)h = 0 
Le champ r é s u l t e de l a c o n t r i b u t i o n d ' u n e s é r i e i n f i n i e 

de c h a r g e s . 
00 

E = 2q /_t K2n+1 )G (2n + 1 ) 2 G 2 + r 2 ] " " 3 / 2 ( - i 
n=0 

On pose D = 2G 
•33 

E = 2 q ^ (an+i) 2 G [(an- Q 2 4G2

 + r aJ - 3 / 2

( _ i 

n=0 ^ 

S = - 3 _ > , ( a n + 1 ) ( - 1 ) 

,2 6-i L 4 D^ n=0 

co 

ED = L (-Dn (2n+ i ) 

Le champ su r l e p l a n 

en f r o n t i è r e de r : 

n=0 [(2n+i)2

 + _rf | 2 7 3/2 

2 

2 2 2 
On pose r = x + y 

ED - z. 
q n=0 

U) r 

(2n+i ) 

[*(2n+i)2 + x 2 + y â 1 3 /8 
L 4 D 2 J 



- 116 -

Pour obtenir la charge sur un strip on intégre sur x variant 
de oo+ à -co et sur y variant de y à y» . 

"* (2n+i) dx 

-So L~ + ~Z2 + 71 J 
on pose = u 

l 2 P J

 D/(2n +l)
2

 + y
2 

4 D 2 

> 00 

(-2- n D(2n+1) du ^ (-OVan+i) f du 

J n4s C " 1 ' ( 2 n + 1 ) 2 + y 2 ' ( 1 + u
2 ) 3 / 2 " «=° ç a ^ j f . ^ 1 - 2 ) 3 A 

4 D 2 4 D 2 

On pose u = Shu du =• chu du 

i , (-DnD(an+ 1) p du — (-' ) n 2 p ( 2 n ^ ) 

+ _ i _ 4 2 

4 D 2 D 

On i n t è g r e su r y v a r i a n t de y à y 2 

y 2 
co 
x Ç-1 ) n 2D ( 2 n + i ) d y u C^- (_-, )» D 2 dy_ 

ÊS <*ni\zJ. J^ ( 2 ^ )D r i + Jy_2 

4 0 y , 2 . ? 
* ' D 2 ( 2 n + 1 ) 2 

2y 
On pose = t e t on o b t i e n t : 

(2n+i ) D 

n 2 dt . £ --*' • - - f 2 y 

4<-1 ) û D 2 - " " T a yfeo 
I -!• U 

* „ . ,» „* - J * ^ . Z_ 4 D2(-1,» Artg f - * - 1 * 2 

L(2n+1) DJ ^ 
- 7 

+op y. 2 

S D 2 dx dy 
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donc E dx dy = 47tq 

-00 

et on obtient : 
00 

Z. (-1 ) n — 
n=0 TC 

Arctg 
+oo y 

\^- i-
LD(2n+l ) J 4 nq 

B dx dy 

Nous pouvons ainsi calculer la charge avec une bande ' 
infinie d'un plan. Pour des y grands la série converge lentement 
et nous avons sommé sur les 10 000 premiers termes. 

y cm 
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LEGENDE DES FIGURES : 

Page. 

Fig. 1 (9) Schéma global de l'expérience . 

Fig. 2 (i2) Coupe de l'expérience le long du faisceau . 

Fig. 3 (13) Coupe de l'expérience perpendiculairement au faisceau. 

Fig. 4 (18) Energie perdue par unité de longueur dans l'air, 

calculée à partir de formule de BETHE et BLOCK, 

pour différentes particules en fonction de leur 

énergie» Au dessus de 1 GeV toutes les particules 

perdent à peu près la même énergie. 

Fig. 5 (21 ) Vitesse de la migration des électrons dans le mélange 

Argon-Isobutane (70/30) aux conditions normales 

en fonction du champ électrique. Pour 1 kV/cm 

nous avons saturation de la vitesse de dérive et 

celle-ci baisse légèrement à très haut champ élec

trique. Figure extraite de : Principles of operation 

of multiwire proportional and drift chambers , 

F. SAULI, CERN 77/09. 

Fig. S (24.) Perte d'efficacité par effet de charge d'espace, 

dans une chambre à drift. Afin de présenter une 

représentation indépendante de l'espacement des fils, 

'l'abscisse représente le taux de comptage par 

unité de longueur. Figure extraite de :"principles of 

operation' ôf multiwire proportional and drift 

chambers" par F. SAULI, CERN 77/09. 

Fig. 7 (25) Représentation schématique d'un compteur proportionnel 

cylindrique et de la forme du champ électrique au 

voisinage de l'anode. C'est seulement très près 

de l'anode que le champ électrique croît très vite 

et peut provoquer le phénomène d'avalanche. 
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Fig. 8 (29) Principe de la chambre à dérive munie de ligne à 

retard interne , afin d'obtenir une deuxième coor

donnée. ' La' ligne, est placée" entre un doublet de fil. 

fig. 9(30) Coupe de la ligne à retard utilisée pour la chambre 

à dérive mcfcnie de ligne interne. 

Fig. 10(31) Principe de la division de charge, Quand un signal 

se propage de part et d'autre, la mesure des rapports 

des amplitudes permet de calculer le passage de 

la particule. 

Fig. 11 (32) Principe de la lecture cathodique. Cette méthode 

permet sur une faible épaisseur de disposer de trois 

plans de lecture. 

Fi.g. 12(34) Couplage d'une ligne à retard externe. Chaque extré

mité est munie d'un amplificateur et d'un conver

tisseur temps amplitude qui permet de mesurer le 

temps par rapport à un temps de référence donné 

par un détecteur externe. 

Fig. 13 (35) Méthode de mesure du- temps sur une ligne à retard . • 

La connaissance du temps total pour parcourir la 

ligne et la différence entre les temps d_'arrivée 

des signaux à chaque extrémité, permet de localiser 

la position du fil touché. 

Fig. 14(38) Description de la chambre et sa coupe. 

Pig. 15(40) Schéma de la chambre qui permet le calcul du potential 

et du champ électrique. 

Fig. 15 (41) Variation du champ électrique Le long de l'axe 

perpendiculaire au plan des fils et centré sur un 

fil (x), et dans une direction parallèle au plan 

de fil (y). On remarquera que la région d'avalanche 

se situe très près du fil (30 um). 
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Fig. 17 (43) Champ électrique entre l'anode et la cathode 

Fig. 18 (44) Champ électrique dans une cellule te la chambre pour 

un gap de 8 mm. Ici sont représentées les équipo-

tentielles, calculées par le programme. Il est à noter 

que, très près du fil' d'anode, le champ électrique 

est quasiment radial et donc les équipotentielles 

circulaires. L'hypothèse d'un champ radial au voisinage 

du fil semble donc justifié. 

Fig. 19 (45) Champ électrique dans une cellule de la chambre 

pour un gap de 6 mm. Nous avons représenté les 

équipotentielles calculées par programme. 

Fig. 20(48) Variation du champ électrique en fonction de la 

position du fil pour un gap de 8 mm. 

a) dans une structure proportionnelle au pas 

de 2 mm, 

b) dans une structure proportionnelle au pas 

de 3 mm, 

c) dans une structure de dérive au pas de 6 mm . 

Pour les structures proportionnelles, nous avons 

représenté la variation du fil dans trois directions 

orthogonales. 

Fig. 21 (49) Schéma de variation des gaps . 

Fig. 22 (50) Variation du champ électrique en fonction de la 

variation de gap : 

a) pour une structure proportionnelle au pas 

de 2 mm, 

b) pour une structure proportionnelle au pas 

de 3 mm, 

c) pour une structure de dérive au ?as de 6 mm. 

Fig. 23 (57) Schéma du principe d'acquisition des données composé: 

de la chambre proprement dite, d'une logique de 

décision basée sur la coincidence des signaux de 

chambre et des scintillâteurs, et d'une logique 

d'acquisition gérée par un micro-calculateur programmé. 
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Pig. 24 (59) Signaux Geigar à 2400 volts pour différents collima

teurs, on note que l'amplitude et le nombre de ces 

signaux diminuent quand le diamètre du collimateur 

augmente. 

Fig.25 (6i ) Schéma du montage sur les anodes 

Fig.26 (62) Efficacité obtenue avec les anodes an fonction 

de la tension. 

Fig.27 (64) Efficacité sur un fil d'anode pour un déplacement 

perpendiculaire au pian de fil. Mous obtenons une 

efficacité de 60 % au passage sur un fil de champ. 

Fig.28 (65) Montage sur las cathodes 

Fig.29 (67) Efficacité des cathodes 

Fig.30 (68) Dispersion des cathodes 

Fig. 31 (69) Signal du générateur d'impulsions 

Fig. 32 (7i) Description d'une voie du circuit Filas. Le circuit 

en possède 8 dont les réglages sont communs. 

Fxg. 33 (.72) Efficacité d'anode . 

Fig. 34 (74) Efficacité des anodes an fonction du ratard de la 

porte d'écriture (300 ns). Nous obtenons un plateau 

de 250 ns léger extent inférieur à la durée de la 

porte. Sur cette figure nous apelons "clusters" 

les cas où nous avons plus d'un seul canal qui est 

touché. On remarque que le nombre des clusters aug

mente brutalement pour des retards importants de la 

porte d'écriture. 

Fig. 35 (76) Efficacité des cathodes avec les amplificateurs 

ALCATEL LS-1149 et V3 1148. On note une légère 

perte d'efficacité ?our les LS-1149 à haute tension. 
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Fig. 36 (78) Signaux obtenus avec des amplificateurs VS-1148 

sur les anodes ; les signaux ne dépassent pas 

400 ns de longueur. 

Fig. 37 (78) Signaux obtenus avec des amplificateurs LS-1149 

sur les anodes ; les signaux dépassent 1 us de. 

longueur. 

Fig. 38 (79) Efficacité en fonction du retard du signal d^écriture. 

Nous, retrouvons une largeur de plateau comparable 

à la largeur de la porte d'écriture (200 as). La 

forme des signaux (figure 36 et 37) permet de com

prendre que le plateau d'efficacité soit un peu plus 

long quand orr emglafe des amplificateurs LS-1149. 

Histogrammes des strips codés et leurs barycentres 

avec les amplificateurs VS-1148 et LS-1149. Leurs 

performances sont très voisines. 

Fig. 40 ( 82) Efficacité des cathodes avec clusters en fonction 

de la tension d'anode à une extrémité proche de la 

lecture. Le couplage entre les strips influe peu 

les mesures et nous voyons monter avec la tension 

des clusters de taille supérieure due à la diaphonie. 

Efficacité des cathodes avec les clusters en fonction 

de la tension d'anode à une extrémité éloignée de 

la lecture. On note une prédominance des clusters 

de taille 3 due au couplage des strips qui devient 

importante quand le signal se propage-- sur les 4 mètres 

de la chambre. 

Fig. 42 ( 87) Coupe d'une ligne à retard. 

Fig. 43 (88) Schématisation d'une ligne à retard. 

Fig. 44 (89) Atténuation comparée des lignes de Berkeley et les 

deux lignes de Saclay. 

Fig. 39 (80) 

Fig. 41 (83) 
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Fig. 45 ( 91 ) Différents types de compensation utilisés lors 

des essais, certains types seront par la suite 

abandonnés en raison de leursqualitésinsuffisantes. 

Fig. 46 (92) Atténuation et vitesse de propagation pour une ligne 

avec différents types de compensation en fonction 

de la fréquence. Essais réalisés aux générateurs 

d'impulsion. 

Fig. 47(93) Essais de différents types de compensation par 

couplage direct ou capacitif. Les distorsions du 

signal sont dues une mauvaise adaptation de la 

ligne et pourraient donc être limitées ou supprimées. 

Fig. 48(95) Séparation de deux informations simultanées sur la 

ligne. Une mauvaise adaptation de la ligne provoque 

des distorsions des signaux. 

Fig. 49 (97) Essais de la ligne de 100 ;um. vitesse de propagation 

en fonction de la fréquence. Suivant le type de 

compensation..utilisée on obtient des lignes surcom

pensées ou compensées, et la vitesse de propagation 

s'en trouve fortement perturbée. 

Fig. 50(98) Ligne réalisée en fonction de l'expérience acquise 

grâce aux essais sur las premières lignes. Nous 

montrons sur la figure une coupe de la ligne et 

une latérale de chaque cô*té qui permet de voir comment 

sont disposés les strips de compensation et la 

masse. 

Fig. 51 (109 Atténuation et vitesse de propagation sur une ligne 

bobinée avec du fil de soie en fonction de la 

fréquence . On remarque les oscillations de la vitesse 

de propagation. 



- 127 -

Page 
Pig. 53 (101) Schéma du montage de la ligne à retard sur les anodes. 

Chaque extrémité de la ligne est munie d'un adaptateur 
d'impédance s£ d'un amplificateur. 

Fig. 53 (104 )Efficacité de la ligne à retard sur les anodes. 
On note une perte d'efficacité quand le seuil 
est à 500 uv. 

Fig. 54 ̂ 105 -Efficacité de la ligne i retard sur les anodes. 
Les signaux d'anode sont amplifiés avant la ligne 
par un amplificateur ALCATEL AA -1150. 
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