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INTRODUCTION 

Les détecteurs à plaques parallèles se sont révélés être d'excellents 

outils pour la physique des ions lourds. Les prises de temps réalisées sur 

ces compteurs sont comparables à celles obtenues avec les meilleurs disposi

tifs actuellement disponibles tels que les détecteurs solides ou l'émission 

secondaire d'électrons associée à l'amplification par des galettes micro

canaux (1-3). Outre cette propriété essentielle, ces détecteurs présentent 

de nombreux autres avantages maintenant bien établis : 

• Leur bonne réponse en temps leur permet de supporter des taux de 

comptage élevés (- lO^c/slj 

• Ils sont insensibles aux dommages créés par les rayonnements; 

• Leur efficacité de détection est grande) 

• Leur surface est modulaire et pratiquement sans limitation (4-7): 

• Ils sont peu coûteux et leur technologie est simple. 

Toutes ces raisons nous ont amenés à développer ce type de détecteur en vue 

de nos expériences sur faisceau d'ions lourds (expériences sur l'accéléra

teur ALICE puis sur GANIL). 

Nos essais ont porté sur deux types de compteurs : un détecteur de 

faible surface (15 cm 2) permettant d'obtenir des prises de temp? perfor

mantes, et un compteur de surface plus étendue (75 cm 2) destiné aux tests 

de localisation. 

I - COMPTEUR DE FAIBLE SURFACE. 

Le principe de fonctionnement des détecteurs à plaques parallèles est 

maintenant bien connu (10,12-15). Ce sont des compteurs gazeux proportionnels, 

à haut gain, fonctionnant sous un régime d'avalanche. Ces compteurs sont cons

titués par deux électrodes planes séparées par quelques millimètres entre les-
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quelles circule un gaz. Un champ Électrique homogène très intense est créé 

entre les plaques (300 à 500 V/cm/torr). La traversée du compteur par une 

particule ionisants déclenche le processus d'avalanche à partir des électrons 

libérés tout au long de la trajectoire. Cette avalanche correspond à une 

croissance exponentielle du nombre de charges (avalanche de Townsend) et peut 

conduire è des gains de l'ordre de 10* à 10 6. Le caractère exponentiel de cette 

amplification fait que ce sont les électrons créés au voisinage de la cathode 

qui vont le plus contribuer à cette avalanche. D'autre part» un maximum d'élec

trons va se retrouver concentré au voisinage de l'anode à une distance égale 

au libre parcours moyen d'un électron dans le gaz considéré. Ceci va condi

tionner, nous le verrons, la réponse en temps du détecteur. 

Le compteur utilisé comportait 2 électrodes en mylar alumlnisé de 

1.5 um d'épaisseur. Un contrSle de cette épaisseur par ralentissement de par

ticules alpha (18) a donné une valeur de 200 ug/cm* pour le mylar et 10 ug/cm* 

pour l'aluminium déposé an surface. Nous avons utilisé 1'isobutène comme gaz 

de remplissage. Ce type de gaz possède de bonnes propriétés d'extinction pho

tonique (quenching), ce qui permet d'augmenter les capacités d'amplification 

du compteur. Les pressions variaient entre S et 20 torr. Ces pressions étaient 

contrôlées à ± 0.3 torr au moyen d'un système de régulation réalisé à l'IPN 

d'Orsay. Des geometries rectangulaires (5x3 cm) ou circulaires (diamètre 

4 cm) donnent des résultats équivalents pour les tests présentés dans ce cha

pitre. 

2. f59ntée_en_tension_;_^glitude_du_signal_de_sgrtie 

La variation de l'amplitude du signal recueilli à l'anode du détecteur 

en fonction de la tension négative appliquée sur la cathode est présentée sur 

l'ensemble des courbes ds la figure 1. L'ensemble des mesures a été réalisé à 

partir de la réponse du compteur â une raie alpha monoénergétique de l'améri-

cium 241 (5.48 flaV). Les trois séries de courbes correspondent à trois inter

distances d(mm) entre les électrodes. Chaque série est obtenue en faisant va

rier la pression d'isobutèns. Les valeurs de pression sont indiquées au-rjessus 

de chacune des courbes. 

La croissance du signal est exponentielle en fonction de la tension,ce 

qui se traduit par des droites sur l'échelle semi-logarithmique adoptée. Les 

hauteurs d'impulsions indiquées en ordonnée sont obtenues a;jrès amplification 
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cascade, gain 100). 

Les hauteurs moyennes sont donc d'environ 1 m i l l i v o l t seulement à la 

so r t i e du détecteur, pour les par t icu les alpha u t i l i s é e s . 

L'ensemble des courbes présentées pour une interdistance donnée sont 

para l lè les , ce qui indique un gain d 'ampl i f i ca t ion de l 'avalanche indépendant 
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da la pression. Par contre, on peut constater qu'une faible variation de 

pression correspond à des écarts importants sur l'échelle des tensions. Une 

variation de pression de 1 torr se traduit, si l'on veut, retrouver des va

leurs de gain analogues, par un réajustement en tension de plusieurs dizaines 

de volts. Une régulation très précise de la pression est donc nécessaire, 

faute de quoi an observera des fluctuations de gain importantes et des cla

quages électriques incontrôlables. 
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h 

S 

1 

p M 10 torr 

Une représentation 

de trois de ces cour

bes obtenues à pres

sion constante mais 

catts fais en fonc

tion du champ élec

trique E (fig.2) fait 

apparaître une autre 

caractéristique de 

cas variations. Si 

l'on se place à champ 

constant, le nombre 

de charges créé dimi

nue rapidement lors

que l'on réduit 1'in

terdistance d entre 

les électrodes. En 

effet, conformément à la relation de Townsend,le nombre d'électrons créés par 

l'avalanche N est relié au nombre de charges primaires N Q par l'équation : 

2000 2500 3000 3500 
E iV.cm-') 

Z. Rêponie zn ampZùtud& en ioncUlon du 
champ Zle.e£/Uque. E, à. piwA&Âjin coru-
tante. {10 towi) &£ ÇOUA. 3 IntzndU-
-tançai d. 

N N Q exp(ced) CD 

où o représente la probabilité d'ionisation moyenne par unité de longueur de 

parcours (1er coefficient de Tawnsend). Ce paramétra varie lui-même en fonc

tion du champ élactrique E appliqué selon : 

a * p A expC-B/CE/P)J (2) 

où A et B sont des constantes qui dépendent du gaz considéré et p la pression. 

Lorsque l'on diminue d à champ constant, on voit que le nombre de char

ges diminue de façon exponentielle (terme en ad]. D'autre part, N 0 diminue 
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âgalsmsnt de façon pratiquement linéaire avec d. Pour retrouver un gain iden

tique à celui obtenu pour une intsrdistanca plus grands, il faudra donc ac

croître 1s champ électrique de façon importants. Cstta augmentation du champ 

n'est pas sans conséquence, car elle réduit notablement la zone de tension 

utilisable dans la mesure où,nous la verrons, selon la loi de Paschen, la 

borne supérieure de 

tension est bien dé

limitée. Ces "pla

ges ds tension" uti

lisables sont pré

sentées sur la fi

gura 3 pour diver

ses valeurs de pres

sion et d'interdis-

tancas. On peut 

constater par exem

ple que, pour 

P * 10 Torr, cette 

plage de fonction

nement se réduit de 

i i i i -l I I I ! ! L 

5 

«a. 

10 15 
p(torr) 

P£age d'a&iZtiation (en votti) du conp-teuA 
(ĉ  tzxtt) en (fonction de la. pizt>&<ion it 
poun. 4 lYVtvuiUiancu d. 

&V * 120 volts pour, d « 3.2 mm à AV » 7(3 volts pour d « 1 .S mm. 

Enfin, on peut remarquer sur la figure 2 que la croissance du signal 

est plus rapldB pour les grandes interdistances que pour les faibles. Là en

core, c'est la contribution simultanée du caractère exponentiel de l'avalan

che et de la variation du paramétra a avec d et S qui détermine cette évo

lution. 

• Tensions de décharge. 

Pour chaque pression d'isobutène, la tension plaque a été portés jus

qu'à la limita de la décharge continue. Les valeurs de tension de décharge 

en fonction du produit da la pression par la distance antre las électrodes, 

ont été reportées sur la figure 4. La courbe qui traverse las points expéri

mentaux correspond à la représentation graphique de la loi de Paschen qui sti

pule que "pour un gaz donné, le potentiel disruptif n'est fonction eue du pro

duit de la pression du gaz par la distance entre électrodes". C'est une courbe 

à minimum d'allure parabolique. Pour la zone de tension qui nous intéresse, on 
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peut l'assimiler à une droite dont l'équation est : 

V d ' 417 • 12,85 (p x d) 

avec V. * tension disruptive en volts, p en torr et d en mm. 

C3) 

Cette relation nous permet de prévoir la tension de décharge et donc d'opti

miser la mise en tension du compteur. 

3- £DSj¥§§_d§s_signaux• 

• Réponse en temps. 

La migration rapide des électrons sur la faible interdistance entre 

les électrodes conduit à une des caractéristiques essentielles pour ce type 

de compteur qui est sa bonne réponse impulsionnelle. Sur la figure 5, nous 
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avons représenté la colonne des 

électrons se déplaçant à la vi

tesse v g vers l'anode. Ce mou

vement est accompagné du phéno

mène de multiplication exponen

tielle des charges dû aux ioni

sations secondaires dans le gaz 

du compteur. C'est ainsi qu'une 

charga initiale £JQ devient 

0 a e ' après un déplacement 

de x ta étant le coefficient de 

Townsend déjà mentionné). La 
5G charge linéaire [charge par unité de longueur) s'écrit donc : pCx) » — a 

où d aat la distance intar-électrode. Considérons un élément de parcours dx 

(zone hachurée sur la fig.S), la charge induite sur l'anode par cet élément 
d - x 

sera p(x) . — — dx * dqe . Le courant d'anode dû à ce mouvement d'électrons 

et qui va décrire le signal rapide est : 

da. da, 
ieCx) e 

dt e dx \T°a'A"-$ 

V t J 
q0Ve

 a-v et vat 
C1-J-) C4) 

i,(tl 

t 
, 1/«v. 

d/v, 
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La variation de ieCt) est présentée 

sur la figure S. Le calcul de la lar

geur à mi-hauteur de l'impulsion i a 

pour a » 100 cm"1 j v e» 10 cm/us et 

d»1.6 mm donne une valeur de 

2.45 ns. 

F-ûtuAe. 6 

7 



Cathode 

Qoe^/d-

Anode 

E83 ' . 
—n r 1/a 

i e (t) • 

Qç£ , d 

ad j-

1/<*ve 

fcigata 7 Eigute 8 

Pour une évaluation pratique et rapide de l'impulsion i e(tj, on peut 

utiliser un modale simplifia (fig.7), où on suppose qu'en raison du caractère 

exponentiel de l'avalanche, la majorité des chargea vd 9tre créée au voisina

ge de l'anode, à une distance 1/a de cette électrode. Cette charge ^'amplitude 

Q0 a /d se déplace vers l'anode à la vitesse v a. l'impuls'.i rapide, 

due à ce déplacement, donnera un courant rectangulaire dont l'amplitude est 

0 o e /2d et de durée Va.v e , voir figure 8. On peut calculer a d'après 

l'équation [2). Pour l'isobutane, les constantes A st 8 sont respectivement 

égales à 24 cm/torr et 420 V/cm.torr. Ces valeurs sont supposées égales pour 

l'isobutène. Pour une pression p » 10 torr, cala conduit à a=l00 cm'1 en pre

nant v B "S cm/us, on trouve une durée de l'ordre de 2 ns. 

Le signal observé sur l'écran d'un oscilloscope correspond à cette im

pulsion filtrée par l'ensemble des capacités et résistances qui consti

tuent le détecteur et la chaîne de mesure dont le schéma équivalent est repré

senté sur la figure S. A la sortie de es circuit, on a la tension U aCt). Cette 

tension a deux composantes principales : 

. Un temps de montée donné essentiellement par la collection des char

ges dans le détecteur (̂  1/a.ve) ; 

• Un temps de décroissance qui dépend de l'électronique et de la géomé

trie des électrodes Cv> R QC , où R p est la résistance parallèle et 

C p la capacité totale (détecteur+capacité parasite)) (fig.10). 
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Sur la figure 11, nous montrons quelques résultats de mesures ds temps 

de montée (10-90%) observés an fonction de la pression et pour quelques Inter

dlstancas d. Las valeurs présentées sont corrigées quadratlquement de la con

tribution due aux modulas d'amplification (1.5 nsî et l'oscilloscope de me

sure (1 ris). Les valeurs varient de 1 à S ns sur la gamme de pression et 

d'interdlstancas considérées et sont en bon accord avec les prévisions des 

calculs précédents. 
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• Migration des ions positifs. 

La migration des ions positifs est environ 1000 fois plus lente que 

celle des électrons. La contribution de ces ions au signal se traduit par 

u.ne camposante lente Cquelques us] qui vient s'additionner au signal i e(t). 

Ce courant ionique s'exprime par la relation : 

Vx) • & £ te<* - .«1 

où 

« ( « . % £ Ca8"-.*'1') 
1 uQ 

CS) 

avec V£ vitesse de migration des ions (voir figure 12]. 

La forme de l'impulsion i^ est schématisée sur la figura 13 où l'on a 

également reporté la contribution i s. On constate ; 

• Le courant d'électrons est beaucoup plus grand que 1s courant ioni

que : Vq/vj fais (sait environ un facteur 1000) i 

v a 

. La durée du courant ionique est ad — fais plus grande que celle 

du courant électronique. 

Une intégration de ces courants [par un préamplificateur de charge 

branché sur la sortie anode par exemple), montrerait un signal dont l'allure 

serait calui de la figure 14, où la charge due aux électrons est vj/ctd v s 

fais plus petite que celle due aux ions. 

Finalement, le signal da tension obtenu a la sortie d'un préamplifica

teur de courant, reproduit l'influence de ces deux contributions électronique 

et ionique et correspond à celui de la figure 15. 
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On peut remarquer que l'obtention d'un rapport signal dû aux électrons 

par rapport au signal dû aux ions, élevé, nécessite d'avoir une résistance 

parallèle R„ faible (50 fl à cause de l'adaptation aux câbles] et des capaci

tés parallèles faibles (surfaces de compteur réduites]. 

4. Çégonse_en_énergie. 

Les compteurs à plaques parallèles sont généralement utilisés en trans

mission. L'énergie déposée dans le compteur est faible. Pour des particules 

alpha de 5.5 HeV, la perte d'énergie est de l'ordre de 11 KeV dans 1.6 mm 

d'isobutène à 10 torr (12}. Pour des produits de fission de 110 HeV, cette 

perte d'énergie Bst de 600 KeV. Seuls les électrons primaires, créés au voi

sinage de la cathode, vont contribuer au processus d'amplification. C'est 

donc une très faible fraction de l'énergie qui va itre "vue" par l'anode. On 

peut estimer cette fraction à environ 10% de la totalité de la perte d'éner

gie, soit environ 1 KeV pour des a de 5.5 MeV. Cela implique une distribution 

dont la fluctuation statistique est importante et donc une résolution en éner

gie médiocre. Dans le cas de produits de fission, la perte d'énergie est plus 

conséquente et la résolution obtenue est meilleure mais restB de l'ordre de 

20 è 30%. 

5. Temgs_de_yol_déçlençhé_gar_les_glagues_Barallèles. 

a) Amplification du signal rapide - préamplificateur de courant. 

Un préamplificateur rapide de courant (PARC) se connecte directement 

à l'anode du détecteur. La très faible amplitude du signal d'anode (quelques 

millivolts] nécessite un gain en tension entre 100 et 500 et des niveaux de 

bruit faible pour le système d'amplification. La résolution en temps du dé

tecteur va en effet être en grande partie conditionnée par le bruit électro

nique du PARC. 

Un calcul présenté en annexe nous permet d'estimer la dégradation de 

cette résolution introduite par la contribution du bruit électronique. Si 

l'on considère l'expression simplifiée (relation 13 de l'annexe), à laquelle 

on aboutit par ces calculs, on a : 

C 3f?[pF]Rs[fl]d[nm] 
A t F u m [ n s ] =5.5 N p H . 1 / B t m J 16) 
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avec C p capacité totale à l'entrée du PARC, R s la résistance série équiva

lente, d 1'interdistance entre les plaques, N 0 le nombre de charges primaires 

créés, N le facteur de multiplication dû à l'avalanche et 1/a le libre par

cours moyen dans le gaz considéré. 

Cette relation nous montre de façon claire que, pour atteindre une 

bonne résolution en temps avec ce type de compteur, il faut : 

. une surface d'électrode faible (minimisation de C p ) , 

• une interdistance d réduite, 

. un facteur d'avalanche M important (champ fort), 

• de faibles pressions (pour augmenter le libre parcours moyen), 

• un nombre de charges primaires important (choix du gaz, ions lourds..), 

Exemple numérique? 

Un détecteur à plaques parallèles est constitué de deux électrodes de 

surface 3x15 cm 2, à une distance d»1.6 mm. La capacité d'un tel compteur, 

avec les capacités parasites, s'élève à C p ^ 2 5 pF. Le gaz utilisé est l'îso-

butène à la pression de P%10 torr. Ls compteur est traversé par des parti

cules alpha de 5.45 lieV. On trouve que l'énergie perdue dans le gaz est 

AE%4.8 keV. En prenant W^27 eV, pour créer un électron, le nombre de char

ges primaires sera N o^180 électrons. Avec un facteur de multiplication 

FI3j10\ et un parcours moyen entre deux ionisations 1/a^0.1 mm et une résis

tance équivalente série R s % 5 0 fl, on obtient, par la relation (S) : 

A t F W H f 1 fy 306 ps de dégradation de la résolution en temps. 

b) Dispositif expérimental de mesure de temps de vol. 

La source radioactive de californium 252 ou d'américium 241, colli-

matée avec un diaphragme de 5 mm de diamètre,était placée à 3 cm de la fe

nêtre du détecteur à plaques parallèles. Le signal de prise de temps prélevé 

sur les plaques parallèles après avoir été rstardé, servait de signal stop à 

une base de temps de vol dont le "start" était délivré par un détecteur à 

barrière de surface de 100 umditué à 3 cm en amont du PPAC. Ce détecteur si

licium était collimaté à 3 mm par un collimateur d'aluminium épais, c'est 

donc lui qui déterminait l'angle solide. 

Le signal d'anode après amplification par deux modules hybrides Le Cray 

W 101 A montés en cascade (gain 100) était envoyé à l'entrée d'un discrimina-

13 



teur à fraction constante CDFC) [Camberra 1428). La prise de temps sur la 

jonction était réalisée par un préampli de tension SEP associé à un QFC Cam

berra. La voie linéaire du détecteur solide était équipée d'un manocanal per

mettant de sélectionner une bande sur le spectre en énergie. Le signal logi

que délivré par ce mcnocanal servait à l'ouverture d'une porte linéaire d'ana

lyse des signaux issus du convertisseur temps amplitude [ORTEC 467) (flg.16). 

PP 

Jonction 

PAT 

,© source 

anode W VV101A 

—t>DH 
• HT 

DFC RL 

vers ADC 

fiQ.16. VZipoÂÀjtLâ expifUmzntaZ de mzéuAe. di tempe, 
de. vol. 

c) §2eotre&_de_tamgs_de_vçl. 

• Particules alpha de l'américium 241. 

Le spectre présenté sur la figure 17 a été masure avec 10 torr de pres

sion d'isobutène pour une interdistance de 1.6 mm à - 640 V, c'est-à-dire pour 

un champ réduit de 400 V.cm" 1.torr" 1. La résolution FWHM expérimentale est de 

400 ps, ce qui est bon compte tenu de la contribution du détecteur silicium 

(non soustraite) et de la résolution due à la chaîne de mesure électronique 

(cf I.S.a.J. 
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• Produits de fission du californium. 

Sur le spectre de temps de vol du californium 252 présenté sur la fi

gura 18, on retrouve las deux maxima correspondant à la distribution des pro

duits de fission. ComptB tenu de l'inversion des signaux "start" et "stop" 

[la signal retardé des plaques parallèles sert de stop), ce sont les produits 

dont 1B temps de vol est le plus court qui sont associés aux aua^issei: las 

plus grandas. La résolution mesurée sur le pic des produits de haute énergie 

est de l'ordre de 900 ps. Ce résultat est comparable à des mesuras réalisées 

dans des conditions analogues C17.18.19). Cette résolution inclut la disper

sion en énergie des produits initiaux accentuée par la traversée des fenêtres 

du comptaur. Une sélection plus stricte sur la bande d'énergie permet d'abais

ser cstta résolution à 800 ps. 

II - COMPTEUR GRANDE SURFACE. 

1. Généralités. 

Ce type de compteur à grande surface doit être associé, nous le ver

rons, à une localisation intarne. Dans notre cas, cette localisation était 

réalisée par un plan de fila interposé entre les deux électrodes et par une 

cathode striée de bandes métallisées (fig.19). Las surfaces d'électrodes 

F.ig./9. ReptiZ&zjtàaZion &chimatiquz du ditzcAowi 3. locaLUcutlon. 
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étaient de 150x50 mffi . Les électrodes étaient réalisées en mylar aluminisé 

(1.5 um) pour l'anode et en hostaphan doré C2.5 uni) pour la cathode. 

L'utilisation de grandes surfaces d'électrodes présente des avantages 

évidents pour la physique réalisée avec ce type de détecteurs. Néanmoins, cela 

s'accompagne d'un certain nombre d'effets qui tendent à rendre la réponse en 

temps du compteur dépendante de la position du point d'impact du noyau détec

té. Ce sont : la vitesse de propagation du signal jusqu'à la sortie électri

que du compteur ; les imperfections dans le parallélisme des électrodes dues 

au montage mécanique et à l'attraction électrostatique entre les électrodes. 

Le compteur utilisé a été conçu de façon à minimiser ces effets : 

• Vitesse de propagation du signal. 

La vitesse de propagation du signal sur les électrodes métallisées du 

compteur est de l'ardre ds 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide,soit 

environ 20 cm par nanoseconde. Dans le cas du compteur proposé, la surface 

rectangulaire des électrodes était de 15x5 cm. En minimisant le trajet du 

signal (sortie électrique sur le milieu du grand c8té du rectangle), on ob

tient un parcours qui représente 8 cm au maximum, soit un retard interne de 

l'ordre de 400 ps. 

• Parallélisme tes électrodes. 

L'obtention d'un bon parallélisme nécessite un surfaçage des cadres 

supports d'électrode, des couches très minces de colle Caraldite lente AW106) 

et un serrage efficace sur un cadre rigide pour l'ensemble électrodes et plan 

de fils du compteur. Ces défauts de parallélisme sont difficiles à contrôler 

visuellement et ne sont mis en évidence que sur des tests d'utilisation du dé

tecteur. On estime généralement, compte tenu des vitesses de migration des 

électrons dans le gaz, qu'un défaut de parallélisme de 1/10e de mm introduit 

un retard interne supplémentaire de l'ordre de 1 nanoseconde. Ce point est 

donc particulièrement important. 

• Forces d'attraction électrostatiques. 

La force d'attraction électrostatique entre deux électrodes planes 

s'exprime par la relation : F = e 0 SV
2/2d 2 où S est la surface des électro

des, V la tension appliquée et d 1'interdistance. Elle peut être minimisée en 
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réduisant les tensions de fonctionnement et doit donc âtre prise en compte 

dans le compromis du choix interdistancs tension du détecteur. 

Ces forces restent néanmoins faibles dans notre cas où l?s surfaces 

sont relativement réduites et peuvent âtre aisément contrées en effectuant 

1s collage des électrodes sous une forte tension mécanique. 

En raison de l'interposition d'un plan de fils destiné à la localisa

tion» 1'interdistance entre les deux électrodes du compteur était de 3.2 mm. 

Les temps de montée du signal sont da l'ordre de S ns et sont donc compara

bles aux valeurs mesurées sur le compteur de faible surface de même interdis

tance. Dans ces conditions, les résolutions obtenues sur les mesures de temps 

de vol sont très voisines da celles présentées au Chapitre I.S.c. 

Une information essentielle pour ce type de compteur est sa réponsa en 

temps en fonction de la position d'impact. La figure 20 présente la distribu

tion des retards observés résultant d'un balayage du compteur dans son plan 

a 
S 

a 
e 
a 
u 

1250 -

1240 " 

1230 

1220 -

.03 ns 

- . - 2 . 0 6 n s 

0 2.5 5.0 6.5 
Distance au centre (cm) 

fÂQ.ZO. Z&£aAd& MXAnu ew fonction de la. poiJUUon d'impact de. 
VÀJJK Àjn&ÀdJvnX. pouA un d&teateun. 75x 5 en?2. 
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médian et mesurée pour diverses positions de collimation (trou central de 

diamètre 10 mm et trous latéraux de diamètre 8 mm). L'angle solide d'Irra

diation était délimité par la jonction temps de vol de 150 mm2 placée 5 cm 

an arriéra du détecteur. La mesure de temps de vol obtenue pour la position 

centrale du compteur est prise comme point de référence. On observe une dis

tribution des retards symétriques pour les impacts en fonction de la distance 

au centre. Les valeurs mesurées aux deux positions extrêmes [±6.5 cm) sont 

de l'ordre de 2 ns et correspondent donc à la sommation des retards de pro

pagation du signal et des effets géométriques dans le compteur. 

Cette "réponse en temps" du compteur est une caractéristique liée à un 

montage donné et doit donc être vérifiée pour chaque compteur utilisé. Cette 

mesure montre d'autre part que chaque mesure de temps de vol doit, pour Stre 

exploitable, Stre associée à une information de localisation de façon a pou

voir reconstituer ultérieurement le spectre corrigé de ces aberrations. 

3- t°S3ii§9îJ9D' 

La localisation dans le plan horizontal [coordonnée X) était réalisée 

par l'interposition d'un plan de fils verticaux à mi-distcnca entre les élec

trodes du compteur (fig.19). Ces fils doivent être portés ÔJ potentiel moitié 

de façon à ne pas perturber le champ électrique et à garder un maximum de 

transparence à cette grille. Les signaux recueillis par influence au voisi

nage de ces fils étaient analysés aux deux extrémités d'une chaîne résistive 

connectant entre eux les différents fils. La lecture de ce plan de fils était 

donc réalisée en comparant les hauteurs d'impulsion recueillies sur les deux 

préamplificateurs de charges situés aux deux extrémités de la chaîne (méthode 

de division de charge). Si Xi et X 2 sont les hauteurs des signaux correspon

dant aux extrémités de la chaîne, et si L est la longueur du compteur, la -

position P sera déduite du rapport : P » L x „ ' . Dans notre cas, ces 70 

fils étaient reliés par des résistances de 100 Q. Ces fils de tungstène doré 

de 50 um de diamètre étaient disposés tous les 2 mm. 

La localisation dans le plan vertical (coordonnée Y) était effectuée 

sur un ensemble de cinq bandes dorées, évaporées sur la cathode du compteur. 

Ces bandes connectées par des résistances de 1000 Si étaient lues par la même 

méthode de division de charges. Chaque bande couvrait 10 mm dans le plan ver

tical. 
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L'électronique associée à cette localisation comprenait, outre les 

quatre préamplificateurs de charges, 4 amplificateurs filtres, un circuit de 

sommation et un module de position (position sensitive detector analyser, 

ORTEC). Les spectres étaient directement constitués dans la mémoire d'un ana

lyseur multicanaux puis vidés sur le système "RESEAU". 

• Localisation par plan de fils. 

La figure 21a donne un exemple de spectre de localisation obtenu en 

irradiant globalement le compteur par une source de californium de diamètre 

5 mm centrée sur la fenêtre d'entrée et située à 2 cm des plaques parallèles. 

L'allure générale en cloche s'explique simplement en supposant une émission 

isotrope à partir d'une source ponctuelle dans la géométrie indiquée. La com

paraison avec la courbe théorique de répartition de l'activité (non présentée 

ici] permet de constater une légère perte d'événements sur les flancs de la 

distribution qui est attribuable à l'absorption dans les fenêtres du compteur 

vues sous des angles d'incidence élevés. 

Les modulations d'amplitude observées sur cette figure correspondent 

à la visualisation des fils concernés. L'écart entre deux fils étant de 2 mm, 

on peut constater que la résolution spatiale sur cette direction X est de 

l'ordrB du pas de la grille où chaque fil répond de façon individuelle à la 

charge induite. La linéarité de l'ensemble du spectre a été traitée à partir 

du programme de recherche de pic DEPQU1 disponible à l'ordinateur ARIEL. La 

linéarité intégrale obtenue est meilleure que 0.05% pour 80% de la courbe. 

L'écart le plus important correspond à une des extrémités du compteur, ce 

qui, compte tenu des conditions d'irradiation et de la mauvaise statistique 

des pics mesurés dans cette région, n'a que neu de conséquence sur nos con

clusions (fig.22). 

Des rapports pic/vallée encore plus accentués peuvent être obtenus en 

surpolarisant d'environ 10% la grille intermédiaire, mais cela au détriment 

de la transmission du compteur, ce qui indique une collection des charges par 

la grille. Par exemple, pour une tension grille élevée de 10% par rapport à 

la tension moitié, on observe une perte de transmission de 2%, si l'on porte 

cet écart à 18%, la perte passe à 3.5%. 
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Un exemple de spectre obtenu en collimatant la face avant du compteur 

par un diaphragme de 1 cm de diamètre est présenté sur la figure 23. Oans es 

sas seulement 10 fils sont concarnés, et l'échelle plus étendue montra l'ex

cellente modulation observée sur cette mesure. 

• Localisation par bandes métallisées. 

Le spectre de localisation obtenu à partir de la cathode est présenté 

sur la figura 21b. Les cinq bandes sont bien différenciées et la linéarité 

est bonna. Une multiplication du nombre de bandes évaporées peut âtra envi

sagée sans problème. 
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CONCLUSION 

Les premiers résultats obtenus à partir de ces compteurs à avalanche 

permettent d'envisager, à court terme, leur utilisation sur faisceau dans des 

conditions d'environnement et de tau:; de comptage plus critiques. Un effort 

d'adaptation à ces taux de comptages élevés est en cours, tant au niveau du 

compteur lui-même (modification du système de balayage de gaz ; prévention 

des claquages électriques), qu'au niveau de l'électronique Cétude de préampli

ficateurs de courant rapide, minimisation et filtrage des bruits...). La mise 

en application des études menées par A.Sreskin et al. sur l'amélioration des 

taux de comptage par diminution des effets de charges en baissant la pression 

et en fonctionnant en régime de double avalanche (2,20-22) est également en

visagée. 
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ANNEXE A 

DEGRADATION DE LA RESOLUTION EN TEMPS DUE AU 

BRUIT ELECTRONIQUE. 

Dans cette annexe, nous nous proposons de donner un procédé de calcul 

permettant d'estimer la dégradation de la résolution en temps d'un détecteur 

à plaque parallèles» provoquée par la contribution du bruit électronique. 

Cette détérioration de la résolution est particulièrement sensible pour ce 

type de détecteur où les amplitudes du signal de sortie sont faibles. 

Considérons le dispositif présenté sur la figure 24, où R p ireprésente 

la résistance parallèle, R Q la résistance de charge du transistor T\ dont la 

base est à la masse. C 0 est la capacité parasita de Ti. Cet ensemble consti

tue l'étage d'entrée du préamplificateur rapide de courant CPARCl. Cet stage 

d'entrée est suivi par un étage de découplage de gain unité. 

r[i>—ou,(t) 

Nous avons vu que le signal i s(t), délivré par les plaques, peut être 

assimilé à la représentation de la figure 3. Le temps effectif de collection 

des électrons sur la distance 1/a Cparcours moyen entre deux ionisations) est 

t s»1/ot.v a. La tension de sortie U 0tt) qui nous intéresse peut être calculée 
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à partir du circuit équivalent représenté sur la figure 25 et pour le courant 

d'entrée ieCt) par la relation : 

V " - T ^ ( ' ^ - - ' " - - ^ - - t / " S ) '" 

pour 0 < t < t s 

avec T 0 » RQ . C 0 

1 / 1 1 \ V ^ "o" 

La résolution en temps va être conditionnés per la pente de U (t). Le 

calcul de cette pente, g. } nous donne s 

M.Ct) rs Ro f-tApg -tAo\ C 2, 
U o l t ) C 1 + R 9 / R p ) ( T p s - T 0 ) \ B a } U J 

( -. T—- 1 l 'expression (2) peut ê t re s i m p l i f i é e e t condui te 
1 " T p S / T a / 

Tg.C0 (J "PS V T 0 / J 

Pour t < T, ps 

" ô " » * % r_ | i * ? r - l i - J r M ( 3 ) 

toujours pour 0 < t < tg 

Si on règle le seuil du discriminateur pour une valeur de t « tg/2, et 

en appelant Q s la charge totale électronique collectée à l'anode (Q g«Q 0M/ad 

avec 0 o charge initiale, M facteur multiplicatif d'avalanche), on peut 

écrire : 

UlCts/Z) J. ~ - a'VZTps f1 + 

V * " ' ^2^0 K ("S)] C4) 

2B 



Evaluation du bruit. 

Le bruit généré à l'entrée du préamplificateur est du principe "..-ment 

aux deux résistances R p et R s (figure 253. 

yntj r A-, o t«1 iCo RQ Uo(t) r_ï 
TJLQUAA 25 

• Çp-S5î-lS-£êSîi53DSS.ISÏ3ïf.B5r5iiÈi?-' E 1 * e s s t constituée par l'en

semble des résistances ohm' iques nécessaires au circuit électronique et à 

l'alimentation CRp ) et de la résistance parallèle équivalente due au courant 

de la base du transistor (Rp.eq). Soit : 

1/Rp » V R P + 1/Rp i a q 

où I 0 est le courant de base du transistor Ti (figure 24). 

• Çs.SSS.iS-rÉSîîSSDSS-ÉSyîYSlSDÎË.SIëDîrÉf1 E I I e comprend le résis

tance ohm: ique de la base R D D et la résistance équivalente de l'émetteur R 8. 

Ainsi on a : 

R. a R ^ • 
kT 

s "bb Q a I e 

R b b + 2 6 x 1 0 
-3 1 

(6) 

où I a est le courant émetteur de Tj (figure 24). 

Un exemple pratique nous donne pour I Q ' M Û U A , R p. eq»5.2 KC ; 

R b b ^ 1 5 n ( b o n transistor) et I e«0.75ïnA alors R s^5u Q . 
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Densité spectrale du bruit S Coi) due aux résistances R s et R. 

Les résistances R s et R p sont reprises à la figure 26. 

-EZ3—• 
Rc 

Y( jco) 

Fagote U 

La partie réelle de 1'admittance d'entrée Y(u) de ce circuit est 

R e YCjw) "H^-rr 
1 u 2 " 1 / T n 

R. u' + 1/T, 

-I 1 + R 3/R 

tpc 
s'"p et 

ps 

1 1 * Rs/Rp 
Tps Ts 

et 1- - R-R„C„ at T = »R aC, s P P s "s-p 

Le théorème de Nyquist conduit alors à la densité spectrale d'une 

source de courant équivalent bruit : 

«. , , 2KT u 2 + V T p C

2 

S l C U Î " V <u'»1/TpV - « - < - C7J 

Le parcours du courant équivalent bruit est le même que celui du cou

rant ii Cfig.25). La densité spectrale du bruit à la sortie du PARC sera 

donc : 

S du] - Situ) |HiiCu)| 

Hi,Cu>) - U Cu)/iiC(ii) 
o 

e t en obt ien t pour S (u) 
o 

2kT ( 0 2 * 1 / T p c

2 

S 0 ( U > J * "RlCn^ ' Cw'-M/T 2 )tu)< + 1 / T „ 2 ) C8J 
ps 
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avec les mêmes natations que précédemment. 

On en déduit une valeur efficace de la tension due au bruit à la sor

tie du PARC qui est l'intégrale de la relation (B), soit s 

Rn[0] - i o b 2 - 2 K T f f C ^ V l L \ C 9 ) 

Tp to 

R (0) est l'autocorrélation R_(T) du bruit pour T«D. n n 

Résolution en temps. 

La résolution en temps d'un signal perturbé par un bruit peut être éva

lué à partir de la relation issue de la théorie des filtres (calcul du fran

chissement d'un seuil par un signal perturbé par un bruit). La variance d'une 

telle mesure est : 

°'*m (10) 

en remplaçant U . et U' par leurs expressions (9) et (4), on trouve 

airkTC 'R * e t s / T p s 

a* -, p s 
(1 • T / T ] 

O p 
ff t v (-H)['^(-W 

(111 

avec K-1.38x10" 2 3WS/°K et T «300°K et les notations précédentes. 

Expression simplifiée. 

Pour un préamplificateur bien conçu R„ »Rg s T p s * T g et T c » T 0 , T S 

Il est raisonnable d'ajuster les conditions T 0 = T 9 <* t 8 . Dans ces condi

tions, l'expression (11) se simplifie et on obtient : 

a t*-4-,T.k.T.e-IU2_ 
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ou encore en exprimant la résolution en temps par la largeur à mi-hauteur de 

la distribution : 

C w [pF] .R [A3 
A W n a l a s-s 

N. 
(121 

avec Cp capacité totale à l'entrée du PARC et R s la résistance série équiva

lente O 25 à son] et N s le nombre d'électrons dans le signal rapide. 

M 

Comme N s = N 0 — , on aura encore pour l'expression de At : 

û t FWHI1 [ n S ] = 5 5 
C p

W [ p F ] 

N 0 -M T [mm] 

d[mm] 
(13) 
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