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RESUME. 

Ce rapport traite de méthodes de mesure pour l'identification des 

particules de haute énergie* Il comprend, d'une part» l'étude d'une 

chambre proportionnelle multifils équipée d'un étage préamplificateur 

(motivations théoriques et résultats de tests), d'autre part, un déve

loppement sur un projet de détecteur pour comptage des collisions 

primaires. On système électronique pour multiplexage de signaux analogi

ques y est également décrit. 

In this work, we discuss some methods for high energy particule 

identification. We study and design a HHFC equipped with a preamplifier 

gap for increased resolution. In addition, we propose a new method of 

counting primary collisions. The electronic system used for multiplexing 

analog vire signals is also described. 
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IHTRODOCIION 

Devest la nécessité de disposer d'énergies toujours plus grandes 

pour l'étude des particules élémentaires, la physique des hautes 

energies se trouve confront*» a un probleue fondamental : identifier 

les particules et mesurer leurs peramltrns cinématique* pour des 

énergies bien supérieures au Ge7. 

Les techniques actuellement développées s'orientent principalement 

dans deux directions : l'exploitation,, de l'effet Cerenkov, d'une part, 

de la montée relativists de la perte d'énergie, d'autre part. 

C'est ce second type de méthode qui va plus particulièrement faire 

l'objet de notre étude, dans deux de ses applications : les chambres 

proportionnelles multifils et les compteurs de collisions primaires. 

Mous nous proposons donc de construire et tester une chambre pro

portionnelle multifils équipée d'un Stage préamplificateur destiné a 

améliorer ses performances. 

Parallllement, nous mettrons au painc un projec de détecteur pour 

une mesure directe de l'ionisation primaire. 



1. 

CHAPITRE I 

RAPPELS THEORIQUES ET TECHNIQUES DE MESURE 

I. ESP8ESSI0S DE LA PERTE D'ENERGIE. 

Lorsqu'un* particule chargée traverse un milieu quelconque, elle 

interagit avec les atomes ou molécules de ce milieu en les ionisant. 

La perte moyenne d'énergie de la particule ionisante par unité de lon

gueur est donnée par la formule de Betbe et Bloch : 

a* A g 2 I 2 ( 1 _ S 2 ) ^ (0 

K 
2irNz2e 

S • 1/c (c • vitesse de la lumière) 

m " masse de l'électron 

S » nombre d'Avogadro 

z » charge de la particule 

Z - nombre de charge du milieu 

A * nombre de masse du milieu 

S « masse volumique du milieu 

2mc 2B 2 

«H énergie de transfert maximum pour une interaction 
1-B* 

(cas du choc frontal) 

I - potentiel moyen d'ionisation du milieu. 

La table 1*1 donne ces valeurs pour quelques gaz . 

Gaz Z A 6(g/cm3) I(eV) dE/dx 
CkeV/cm) 

n 
P 

a t 

N7 14 28 1.17 10-3 176 1.96 10 56 

Me 10 20.2 8.39 10-" 130 1.41 12 39 

Ar IS 39.9 1.66 10- 3 210 2.44 29.4 94 

Kr 36 83.8 3.49 10- 3 381 4.60 22 192 

X* 54 131.3 5.49 10- 3 555 6.76 44 307 

Table 1.1 Caractéristiques de certains gaz : 
dE/dx, n , n sont respectivement,la perte d'énergie 

moyenne, le nombre moyen de collisions primaires et le nombre total 
d'électrons créés,par cm de parcours, pour des particules au minimum 
d'ionisation* 



2. * 

La formule (1) montre que l'énergie moyenne perdue par unité de 

longueur ne dépend que du $ et non de la masse de la particule ; 

après une décroissance dominée par le terme en 6"2, elle passe par 

un minimum d'environ 2 MeV.g - 1.cm 2 pour chaque type de particule (le 

minimum d'ionisation), puis, subit une croissance imposée par le terme 

logarithmique (montée relativiste) pour atteindre un palier (palier de 

Ferai) du à l'effet de densité. 

lia figure 1.1 représente dE/dx en fonction de la quantité de 

mouvement pour différentes particules. 

II. FLUCTUATIONS DE LA PERTE D'ENERGIE. t 

La perte d'énergie par ionisation dans de fines épaisseurs de 

macière (AE « E) suit une distribution- statistique ; cette distribution 

n'est pas une gaussienne comme on pourrait le supposer. En effet, il I 

apparait que le mécanisme d'interaction dépend de deux sortes d'événements : 

- interactions électromagnétiques à distance qui se tradui

sent par des effets d'ionisation et excitation des atomes ou 

molécules du milieu avec un faible transfert d'énergie, ^ 

- collisions frontales, où l'électron est éjecté avec une 

grande énergie (rayons 5) ; cet effet entraîne des ionisations 

secondaires. 

1 
La figure 1,2 donne les probabilités relatives de ces différents 

processus d'interaction pour des électi -ns de 100 keV dans l'eau. 

De la formule (i), on pedt déduire l'expression approchée de la 

probabilité, pour un électron du milieu,de recevoir l'énergie E : - f 

p(E) - K | i- 2- (2) 
A B 2 E 2 

X • épaisseur du milieu. _ 

A pareil de (2) on obtient le nombre d'électrons possédant une 

énergie supérieure 3 E donnée : 



ArtlOV. COt 

so 10 sa îoo 
P S«V/C 

500 1000 

1 ) , Figure 1.1 Perte d'énergie moyenne dans un mélange 
argon-C02 (30-20), à la pression atmosphérique, pour 
des ir,K,p, calculée a part ir de la formule de 
Seeraneimer et î e i e r l s . 

Ml 0.1 
àt (keV) 

2) Figure I.2 Probabilité relative des différents processus 
d interaction pour des électrons de 100 keV dans l'eau en 
fonction de l'énergie perdue lors d'une collision. 
EJJ • 50 kaV correspond au transfert maximum d'énergie. 
région 1 : excitations a distance, 
région 2 : ionisacions 1 distance, 
région 3 : ionisations dues 1 des chocs frontaux (S). 
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La figure 1.3 représente le nombre d'électrons éjectes avec uut 

énergie E > E pour des protons de 1 GeV, en fonction de E , dans 

l'argon aux conditions normales. 4 

La perte d'énergie suit donc une distribution rendue dissymétrique 

per la production dc rayons 5 correspondant aux grands transferts d'Energie, 
qui se traduit par une "longue queue" aux hautes valeurs du dE/dx. 

e) 
La figure 1.4 compare cette distribution à une gaussienne dans un 

mélange argou-CO- . 

1) Théories de Landau, Tavilov et Blunk. 

C'est Landau qui, pour la première fois, formula une expression 

de la distribution du dE/dx. 

Considérons des particules d'énergie E , traversant un milieu 

d'épaisseur x ; l'énergie perdue A suit une distribution f(x,A), 4) 

f(x,A)dA étant la fraction des particules ayant, apris un parcours x, 

une énergie E comprise dans l'intervalle 

1E 0 - A - ^dA, E 0 - A * ̂ dAt. ^ 

A est le résultat de plusieurs pertes d'énergie élémentaires dues aux 

collisions avec un atome individuel. La section efficace atomique est 

une distribution w(J) telle que : 
t 

„(g) - lia »*r V . 
X-K> * 

w(J)dS est donc la probabilité par unité de longueur, pour des 

épaisseurs si fines que la probabilité de collisions multiples soit _ 

négligeable, que l'énergie perdue soit comprise dans l'intervalle 

] £ , Ê*dS [, Si on considère les électrons comme peu liées , w(ï) esc 

donné par la formule classique de lutherford : 



w 3 i? îo3 W îô* 

Figura 1.3 Résultat du calcul il l'ordinateur du nombre 
d'électrons éjectés avec une énergie de E à E Q , en fonction 
de E Q , dans 1 cm d'argon aux conditions normales. 
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4) Figure 1.4 Diitribucion du dE/dx à partir d* 
- la théorie gaussienne. 
- la théorie de Landau, 
- mesures expérimentales. 



n 
xw(£) • s / 5 2 pour S' < i <é 

max * 0 ailleurs 

5 - J/S 2 J 2 T _ 2îNe^iZX 
mc'A Pa 

(Dans la suite, Landau supposa que *_•- tend vers l'infini et 

néglige le terme S/ & ^ ) . 

Consideron», oaintenant, un milieu d'épaisseur dx, si faible, 

qu'en la traversant, la particule incidente puisse inceragir, au plus, 

une fois ; la probabilité que la parte d'énergie, pour le parcours dx, 

soie S. , s'écrit : 

W*dx> - * < * d x K W " d x , , ( î ) d * > . ^ » < W 

probabilité qu'il n'y probabilité qu'il y ait 
ait paa d'interaction une seule interaction 

On obtient alors, f(x+dx, 4+S, ) par convolution de f(x,A) at 

Pdx< Edx>- . 

Landau choisie £' de façon 1 rester en accord avec la formule 

de Bethe pour l'énergie moyenne perdue, d'où : 

L o g g. . L o g iîii^îl • 3
2 

2mc 2 S 2 

D'autre part, il définit un paramétre &o (énergie perdue la plus pro

bable) par : 

Ao - 5(Lo« C/8' + 0.423) 

soit : 4 0 • Ç(Log
 2 a c i 8 — Ç - B 2 + 0.423) 
I 2(l-6 2) 

(Par la suite, Haccabaa et Papworth ont nontré que cette formule n'était 

pas tout 1 fait exacte et qu'il fallait remplacer la constante 0.423 

par 0.198). 

Finalement, en utilisant les transformées de Laplace, en faisant 

le changement de variable * " A-ao/Ç et quelques approximations mathé

matiques dont nous ne donnerons pas le detail ici. Landau factorise la 

fonction i deux variables, f(x,4), en un produit de deux fonctions 1 

une variable et obtient : 



f(x,A) - I/Ç 4(A) 

avec : 

* U ) - - /"e" 1' 2 y i T coa(yA+yLogA)dy 

Vavilov, puis Elunk, ont complete cette théorie, le premier en tenant 

compte du terme */£__ * le second, en introduisant les moments d'ordre 

2 (électrons lies) et les perces par rayonnement de freinage. 

2) Généralisation de la théorie de Landau à de fines épaisseurs 

par Richard TalmanX 

Cb.ech.in et al, ont montré que w(£) pouvait être obtenu à partir 

de la fonction de distribution d'un oscillateur, soit : 

{2 0 & & 

ç ayant la même valeur que dans la théorie de Landau et Ê(Ê) étant 

une fonction liée aux différents niveaux d'énergie des électrons dans 

les atomes du milieu. 0r.il y a un rapport étroit entre l'énergie per

due par ionisation et la photo-absorption : £(6) est proportionnelle 

à <*(&), la section efficace de photo-absorption. Sur la courbe o (£) 

dans l'argon (figure 1.5) on remarque les pics correspondant aux dif

férentes couches atomiques de l'argon. On peut assez bien approcher 

cette fonction par une somme de quatre Dirac (6) et l'on obtient : 

4 4 
f(8) - H f «(fi-6 ) avec 2 2 £ - I 

3"! s-1 

D'autre part, on définit le potentiel d'ionisation moyen par î 

Log I « > f Log E 

$n s s 

Sternheimer a montré qu'on approchait assez bien la réalité en prenant 

pour les coefficients f , le nombre d'électrons des couches atomiques 

successives, divisé par le nombre total d'électrons de l'atome pour la 

normalisation* 

On peut alors écrire w(É) comme la somme de quatre termes : 

4 

xv m - y xw «j 

http://Cb.ech.in
http://0r.il
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avec *»,(£) - ^f. u<«-*a) + ^ «(S-6g) a o 8 2 2 p i ! i - a*), 

U Scant la fonction échelon unité. 

En reprenant las calculs et les paramètres de la théorie de Landau 

avec cette nouvelle valeur de w(5), Talman obtient una distribution en 

perte d'énergie, f(l,i), de la forma : 

f(x,a) - « /"exp[- jiry + E(x,y)].cos£yU+Log y) + C(x,y)]dy 

Four des épaisseurs x- importantes, £(x,y) ec C(x,y) deviennent 

négligeables et l'on retrouve la distribution de landau. Par contra, 

dans le cas de tris fines épaisseurs, E(x,y) et C(x,y) dépendant 

explicitement de x, on ne peut plus exprimer f(x,A) comte le produit 

da deux fonctions 1 une variable. 

Far analogie avec la théorie de Landau, on définit une fonction 

4(x,A) i deux variables par : 

f(x,A) - i*(x,A). 

La figure 1.6 donne *(x,A) pour des procons au minimum d'ionisa

tion (S " 0.913), dans différentes épaisseurs d'argon. 

3) Calcul A l'ordinateur de la distribution de la perte d'énergie 

1 partir de la théorie de Landau. 

Nous avons écrit un programme qui, a partir des paramétres définis

sant la particule incidente (son énergie da masse au repos, son impulsion) 

et la milieu (nombre de charge, nombre de masse, densité, potentiel d'io

nisation moyen), calcule la distribution de la perte d'énergie dans la 

cadra de la théorie de Landau. 

Las figuras 1.7a,b,c,d donnent la distribution de la perte d'énergie 

pour das protons, kaous, pions et muons de 5,25,45,65 et 85 Gatf/c dans 

l'argon (1 cm atm). La figura 1.8 donne la montée relativists pour a 

(énergie perdue la plus probable) obtenue â partir des courbes précédentes. 

Las figuras 1.9a,b,c,d donnent les distributions pour les mêmes 

particules,a 10 GeV/c, dans différents gaz. On remarqua que c'est le xénon 

qui permet la meilleure séparation des spectres, puis le krypton, l'argon 
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Figure 

• théorie (Mc Gum) 
——— Experience (Wuilleumter, 

Salmon,Lukirskii, 
Z'«r*ina, Allen) 

hv(«V) 
1.5 Section efficace expérimentale et calculée 

de pooeo-absorpcion dans l'argon. 

Figure 1.6 Distribution en perce d'énergie calculée pour 
différente» épaisseurs d'argon ; L est la limite 
de Landau. 



... n 
et an damiax lieu, la aéon. Capandanc krypton ac xenon étant des gaz • 

onéreux, on sera amené à utiliser principalement das mélanges à basa 

d'argon. 

La câbla 1.2 donna las 7alaurs das différants paramètres calculés 

poux le tract de ces courbes. 

m . ÏECgIIQOES DE MESOBE POOR L'IDEOTITICAÎIOM DES PARTICP1ES DE 

HAUTS tStSCJt . 

Deux méthodes sont accuallemenc développées : l'una exploitant 

• l'aîfac Cerenkov, l'autre, la montée relativisce de la perça d'énergie 

0 Application de l'effet Cerenlcov. 

una particule chargea émec das radiations dis que son facteur de 

Lorentz dépasse le seuil <r du milieu qu'elle traverse ; Y 3 est une 

fonction de n, indice de réfraction du milieu (n " Y lHz -1) • 
s s 

Pour une impulsion donnée, on peut donc espérer distinguer deux parti-

culas, dans un milieu donc la seuil Y , est encadra par Leur facteur 

de Lorants respectif, L'émission a'ayasc Lieu que dans un cas. 

Cependant, vus las faibles intensités aises en jau (quelques pho

tons seulement par métra) et las problèmes d'efficacité optique, les 

résultats obtenus par cette aéthoda restant insatisfaisants pour une 

bonne identification aux cris hautes énergies. 

2) Exploitation de la montée relativists. 

a) Chambres proportionnelles aultifils. 

Une première solution consista i effectuer une série de U mesures 

du dE/dx grice 1 une chambre nul tir ils équivalente 1 une cascade de 

t) chambres élémentaires. Four chaque passage enregistré da la particule 

on calcule a partir de ces îf mesures, une valeur du dE/dx moyen et 

l'on obtient ainsi une distribution de la perte d'énergie moyenne qui 

est caractéristique de l'identité de la particule. En fait, pour 

s'affranchir de La "queue" due aux rayons S et affiner la résolution, 

on ne prend pas en compee La totalité das N mesures, mais, seulement un 

pourcentage correspondant aux plus faibles valeurs (méthode de la 

moyenne tronquée). 

I 

« 
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4) 

figura 1 • 7 Oistribucioas d* Landau pour : 
a) des ptotons, 
b) des kaons, 
c) des pions, 
d) des mions 

a 5, 25, 45. 65 at 85 GaV dans l'argon aux conditions normal» 



a (keV) 
.1 » 

2.5 

ZO 

1.5 

1.0 J L 
25 45 65 85 

p (G«Wc) 

Figure 1.8 Moucée relativisée de l'énergie perdue la plus probable, A 
calculSe â parCir de la chéorie de Landau, dans l'argon aux 
conditions normales. 
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Figura 1.9 Distribution» da Landau pour das protons, Icaons, 
muon* da 10 GeV/c dans : 

a) la neon, 
b) l'argon, 
c) la krypton, 
d) la xenon. 
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p a r t i c u l a s p ( 0 « y / c ) 8 ( Im.atm) ; ( k « T ) AO(lc*v) 

PEOToas 5 
10 
10 
10 
10. 
25 
45 
65 
95 

0.9828 
0.9956 
0.9956 
0.9956 
0.9956 
0.9993 
0.99978 
0.99990 
0.99994 

ffiliftl! 

0.128 
0.125 
0.069 
0 .248 
0.375 
0.1238 
0.1237 
0 .12362 
0.12361 

1 .35 
1.49 
0.83 
2.83 
4 .15 
1.70 
1.84 
1.93 
2 .0 

t lOl IS S 
10 
10 
10 
10 
25 
45 
65 
15 

0.99506 
0.99876 
0.99876 
0.99876 
0.99876 
0.99SO 
0.99994 
0.9997 
0.9998 

itilifill 
0.12482 
0.12390 
0.0686 
0.24693 
0.37281 
0.12365 
0.12362 
0.12361 
0.12360 

1.47 
1.63 
0 .93 
3 .13 
4 .39 
I .85 
2 .0 
2 .9 
2 .16 

PI0»S 5 
10 
10 
10 
10 
23 
45 
65 
85 

0.99961 
0.99990 
0.99990 
0.99990 
0.99990 
0.99998 
1 
1 

HiliUlf 

0.12369 
0.12362 
0 .06844 
0.24637 
0.37296 
0.1236 
0.1236 
0.1236 
0.1236 

1.77 
1.94 
1 .01 
3 .74 
5.53 
2 .17 
2.31 
2 .40 
2.47 

MIIOIIS 5 
10 
10 
10 
10 
25 
45 
65 
85 

0.99978 
0.99994 
0.99994 
0.99994 
0.99994 
0.99999 
1 
1 
1 

Iflllflll 

0.12365 
0.12361 
0.06844 
0.24635 
0.57193 
0.1236 
0.1236 
0 .1236 
0.1236 

1.34 
2 .01 
1.14 
3 .88 
3.73 
2.24 
2 .38 
2 .47 
2 .54 

Tablt 1.2 

41 

fl 
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Cecte technique a, malheureusement, 1 'inconvenient d'exiger un 

grand nombre de cellules élémentaires en série pour que la mesure sta

tistique soit significative ; comme, d'autre part, les contraintes 

mécaniques n'aucorisenc pas une trës grande densité de fils (1 par ran 

au mieux), on atteint rapidement des dimensions gigantesques. 

Las chambres multifils, à cause de leur structure modulaire, sont 

confrontées a une autre difficulté de premier ordre : maintenir 1'uni

formité du coefficient d'amplification électronique sur les différents 

» fils. 

Nous avons pensé pouvoir apporter une amélioration I ce problâme 

en utilisant le principe des chambres avec gàp préamplificateur. Ainsi, 

si on réussit à préamplifier de façon très uniforme devant la chambre 

on pourra réduire les variations du gain global, et, par conséquent, 

améliorer la résolution. 

La première partie de notre travail va donc consister à construire 

I un enaemble chambre-gap préamplificateur et comparer ses capacités à 

celles d'une chambre classique. 

b) Chambres pour comptage des collisions primaires. 

• La seconde méthode qui va faire l'objet de notre étude, consiste, 

plutôt qu'en une mesure de l'ionisation totale moyenne, en un comptage 

des collisions primaires. 

. Une particule qui- traverse un gaz inceragic avec celui-ci par un 

nombre discret de collisions primaires, pour un centimètre de parcours, 

qui suit une loi de distribution poissonnienae. L'étude du dE/dx nous 

a montré que ces électrons primaires sont éjectés avec des énergies 

I dont les valeurs s'étendent sur une assez vaste gaaae, et, qui peuvent être 

suffisantes pour que l'électron primaire ionise à. son tour (ionisation 

secondaire). Les électrons secondaires ainsi créés restent dans le voi

sinage immédiat de l'électron initial, leur énergie ne leur autorisant 

f qu'un trës faible parcours dans le gaz ; il apparaît alors des groupes 

compacts ("blobs"), correspondant chacun a un électron primaire, qu'il es 

envisageable de compter. 

Une telle méthode aurait l'avantage de supprimer la dissymétrie 

due aux rayons S dans la distribution et permettre une meilleure résolu

tion. 
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On constate, d'après les résultats de la figure 1.10, que l'ionisation 

primaire se comporte comme l'énergie moyenne perdue ; on note cepen

dant, une légère différence dans la pente d* la montée relativiste et 

une saturation a plus faible énergie. 

La cable 1.1 donne les valeurs, n et a. , de l'ionisation pri- , 
p t » 

maire et totale dans différents gaz pour des particules au minimum 

d'ionisation. 

Le premier système imaginé pour ce type de mesure est représenté 

sur le figure 1.11 : les groupes d'électrons créés dans la zone 1 • 

(faible gradient de potentiel) migrent vers la zone 2 (fort gradient de 

potentiel) ou ils sont amplifiés et collectas sur les fils anodiques. 

D'après la table 1.1, au minimum d'ionisation, dans l'argon, le nombre 

d'ionisations primaires est de l'ordre de 30 par cm en moyenne ; la 

vitesse de migration des électrons dans les chambres proportionnelles 

courantes étant d'environ 5 cm/us, il arrive, en moyenne, un groupe 

d'électrons toutes les 6 ns sur les fils anodiques, ar l'électronique 

n'est pas assez performante pour distinguer des événements aussi rap

prochés dans le temps. 

i.H.tfalenta, à Brookhaven, étudie actuellement dans le cadre de 

cette méthode, la possibilité de diminuer fortement les vitesses de s; 

migration habituelles,dans le but de réduire la fréquence d'arrivée des 

blobs 1 une valeur acceptable pour l'électronique. 

Sous avons repris ce principe mais en faisant migrer les électrons 

perpendiculairement 1 la trace de la particule incidente (figure 1.12). 

Le problème de la séparation de deux événements dans le temps ne se pose 

plus, par contre, il se pose cette fois dans l'espace. En effet, les 

cambres proportionnelles oultifils actuellement réalisées autorisent, 

au mieux, un fil par mm et l'ionisation primaire est, au minimum d'io

nisation, dans l'argon par exemple,d'environ 3 électrons par mm. Four 

lever ce problème mécanique, nous avons imaginé une chambre dans laquelle 

les lignes de champ seraient radiales (figure 1.13). De cette façon, les 

groupes d'électrons migrant suivant les lignes de champ, sont écartés les 

uns par rapport aux autres et, les dimensions (angles d'écartement, pas 

des fils, distance de migration, potentiels) étant convenablement choisies 

ils pourront être comptés individuellement. 
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dE/dx Xenon 

dBdx Argon 7QV. ( 

ionbsation ' 
primaire 

Argon C0 2 (60-20) 
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8) , Figura 1.10 "Farta d ' énerg ie moyenne 
dans la xénon, part» d ' énerg ie moyenne 
ec ion i sa t ion pr imaire dans un mélange 
argon-C02 (80-20). 

zona 1 zone 2 

particule 
incident» 

Figura 1.11 Las âlactrons créés 
migrent parallèlement à la craca 
de La particule (zone I), puis sont 
multiplias ce collectés dans la 
chambre proportionnelle multifils 
(zona 2). 

portcute1 

-Vi 

2or»2 

figure I.I2 Laa electron* crées 
migrant perpendiculairement 1 La 
craca de la particule (zone I), 
pui» sont multiplié» ac collecté» 
dan» La chaabr» proportionnelle 
•ultifil» (zona 2). 

Cv3 A 

portai!» 
incident» 

Figure 1.13 Les électrons créés migrent 
perpendiculairement à La trace de la par
ticule dans la zone 1, Leur trajectoire 
esc dévié» dans la zone 2 et ils sont 
multipliés et collectés dans la chambre 
proportionnelle mulcifils (zona 3). 



, a . * 

L'itude da catta chambra pour comptage das collisions priiuaires 
constituer» la saconda Stape da notra travail. 

c) Difficultés das maauras. 
Qu'il s'agisse d 1una maaura du aE/dx ou da l'ionisation primaire, 

on a vu, qu'aux hautes energies (rigions da la montia relativists), las 
écarts entra las valaurs moyennes sont tria faibles, at las fluctuations 
statistiques importantes. Il s'avira donc indispensable da disposer d'un 
tris grand nombre da mesuras at da tris bonnes rfaolutiona pour envisager 
una separation de* différentes particules. 

• 
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CHAPITRE 2 

SYSTEME ELECTROKIQDE BE MULTIPLEXAGE POOR 

CHAMBRE PROPORTIOM1ELLE MDLTIFILS 

i . MTROMICTIOM. 

Afin d'exploiter économiquement 1'information, nous avons, dans 

un premier temps, travaillé a la conception d'un système électronique 

de multiplexage permettant de traiter les signaux fournis par plusieurs 

fils sur la même voie d'un convertisseur-analogique-digital (figure 2.1). 

Ce système devra mémoriser des signaux analogiques en vue d'un 

traitement séquentiel ; on peut, pour cela, opérer de deux manières : 

- ou utiliser un amplificateur de charge, auquel cas l'information à 

enregistrer est une information en tension, 

- ou uciliser un amplificateur de courant et l'on doit alors mémoriser 

l'intégrale de l'impulsion délivrée. 

».voie 0 ADC 

i A : Amplificateur 

M : Mémoire analogique 

Fig.2.1 Représentation schématique du montage. 



II. MOHTAGE AVEC AMPLIFICAIEIIR DE CHARGE. 

L'amplificateur fournie une impulsion d'amplitude, 7 , propor-

tionelle a la ebarga por'ûëe par le fil. 

I) Schema du montage. 

H B 
Figure 2.2 g») 

7^: 
IlSK 

2) Fonctionnement. 

Ve-lO*. 
a 
A 

9<t) 1 

TrTHTX 

É 
v , ( t ) 

a 
A 

I i 
r i - — — 

K 
t, t j 

32 
*3 U lecture A I t c t u * a 

Figure 2.3 

•t] 1 tj : Tj conduit ; le condensateur C„ se charge en suivant 

l'entrée. 

»t 2 i tj : Tj ouvert ( Cg reste charge ; on peut procéder a une 

lecture eu échantillonnant la tension de.sortie. 

»t3 1 tit : Ti conduit ; C„ se décharge dans la resistance d'entrée 

le système est prît pour une nouvelle mesure. 



3) Influence du parasita induit par les commutations. 

La capacité de la jonction gate-drain du MOS-FET induit, lors 

des commutâtions, un parasita qui charge légèrement le condensateur 

CL. et qui impose un décalage a la sortie. 

Ce décalage étant relativement faible et, de plus, constant, il 

ne perturbe pas la mesure. On peut éventuellement le compenser comme 

il est montré sur la schéma du montage, grâce 1 un ensemble, & c~C,i 

qui induit le même parasita sur l'autre armature du condensaceur C_, 

les deux effets s'annulent. 

4) Masures. 

- Signal d'entrée très "aplati" (figura 2.4.a). 

Sur le graphe (figure 2.5) donnant la tension de sortie en fonction 

de la tension d'entrée on discingue un décalage de 250 mV (charge 

induite par les commutations), une zone parfaitement linéaire (la 

sortie suit l'entrée) jusqu'à v • 4 V et au-dessus de 4 7 una satu

ration. 

La photo 2.1.a montre la signal de sortie dans ce cas. 

- Signal d'entrée très étroit (figure 2.4.b). 

Le montage fonctionne dans les mimes conditions que précédemment ; 

cependant, dans ce cas, les fronts du signal étant tris raides, la 

fermeture de la porte doit intervenir tris précisément sur le sommet de 

l'impulsion pour ne pas risquer une perte de charge. 

Ce phénomène est mis en évidence sur la photo 2.1.b pour un signal 

d'entrée de 100 ns et une porte dont le calage en temps oscille légè

rement. On remarque les fluctuations de la tension de sortie dues aux 

fluctuation* du temps de fermeture de la porte. 

5) Conclusions. 

Ce système fonctionne correctement, mais a condition que pour des 

signaux très étroits, la fermeture de la porte intervienne toujours avec 

beaucoup de précision sur le sommet de l'impulsion d'entrée. 

D'autre part, un tel montage ne peut ître utilisé que derrière un 

amplificateur de charge, or, dans le cas précis de notre traveil, nous 

disposions d'un amplificateur de courant. Ces deux raisons nous ont amenés 

a étudier un système qui fonctionne en courant. 
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Figure 2.4.a : signal d'entrée 
"très aplati" 

Figure 2.4.b : signal d'entrée 
"étroit" 

Photo 2.1.a : signal de sortie dans 
le cas de la 
figure 2.4.a. 

Photo 2.1.b : signal de sortie dans 
le cas de la fig. 2.4.b 

Figure 2.5 

la figure 2,4.a. 



III. MONTAGES AVEC AMPLIFICATEUR DE COURANT. 

Dana ce cas l'amplificateur fournit une impulsion de courant que 

nous devons intégrer, puis mémoriser. 

A. M08TAGE DE PHMCIPE. 

i(t) f T 

m • », 

Ut)» I 0 

ng.2.6 
V \ 

i(t) atTa 

r 0 A 

v, 

su 

Le transistor T monté en bas* commune, doit se comporter en source 

de courant (tension basa émetteur constante quelle que soit l'amplitude 

de l'impulsion, i(t), délivrée par l'amplificateur), d'où la nécessité 

d'un courant de polarisation I . 

Lorsque la système est au repos, (i(c) • 0, G; bloqué) le courant 

de polarisation X est absorbé par le récepteur de courant continu S . 

S'il arrive une impulsion de courant, i(t), (Gi conduit, G 2 bloqué), 

elle s'emploie totalement à charger la condensateur de stockage IL,, 

S continuant I absorber exactement I . 
o o 

G 2 sert de remise à zéro. 

B. MONTAGE AVEC SELF. 

Dans un premier temps nous avons réalisé un montage dans lequel un* 

self joue le rôle du récepteur de courant continu. La fonctionnement sera 

correct si seulement une très faible proportion du courant i(t), s'établit 

dans la self pendant la durée d'ouverture de la porte d'intégration G[. 

1) Calcul des élément» du circuit. 

U t ) . i0 

X - v(t) 
Avec les notations de la 

figure 2.7 on obt ient par 

transformée de Laplace : 

V(p) - LpCIj^p)) 

V<P) - I c (p) /Cp 

I(p) + i 0 - I^pJ+IgCp) 

Fig.2.7 
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Ce oui donne : 

V(p) - — ï £ — I(p) 
1+LCp2 

On peut considérer le signal d'entrée comme un echelon d'amplitude X 

et on obtient, alors, par transformation réciproque : 

V<t) . -t= « à -7= • I r 

Si on fait l'approximation sin(t/'/LC) » zl^Œ, on a un intégrateur 

de courant parfait : 

7 ( t > " Ï V • z ; o i ( e ) d c 

i t 2 

Cette approximation sera valable i 1 Z pris si 7 7ô" < °.0I où c est 

le temps d'ouverture de la porte (résultat obtenu en faisant un dévelop

pement limité 1 L'ordre 2 de la fonction sinus). 

Pour une porte de durée I us, use self de 470 uH, il faut donc 

une capacité de l'ordre de 100 nF, ce oui correspond, pour I ÎPV en 

sortie, 2 un signal d'entrée de 100 pC ; or, avec des signaux réels de 

chambre nous serons amenés à travailler bien en-dessous de cette valeur. 

D'autre part, on ne peut diminuer la capacité et augmenter la 

self sans atteindre des valeurs de self déraisonnables pour un montage 

de ce type. 

2) Mesures. 

Nous avons vérifié cas résultats sur le montage de la figure 2.8. 

Pour un signal d'entrée rectangulaire, de faible durée (20 ns) et 

une porte dont la fermeture coïncide avec la fin de ce signal, la char

ge totale est conservée (pboco 2.2.a) ; par contre, si la fermeture de 

la porte intervient plus tard, les oscillations du circuit LC déchar

gent rapidement le condensateur C„ (photo 2.2.b). 
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Figure 2.8 : Schéma du montage avec self. 

Photo 2,2.a (500 ns/C) 

- Signal d'entrée 
- Portes d'intégration et de 
remise à zéro 

- signal de sortie 

pour une porte d'intégration et un 
signal d'entrée de faible durée : 
la charge est conservée. 

Photo 2.2.b(l MS/CX) 

Mêmes mesures que ci-dessus pour 
une porte d'intégration plus large : 
C„ se décharge dans la self. 
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3) Conclusions. 

Four obtenir la charge maximum et la conserver sur le condensateur 
C_, il faudrait une grande valeur du produit LC . Or, des valeurs 
raisonnables de L t correspondent à un C trop grand pour que les 
signaux de sortie soient exploitables. 

Nous avons donc du remplacer la self par un autre élément électro
nique qui puisse à la fois absorber le courant continu I «c présenter 
un* tris grande impédance pour l'impulsion de courant à intégrer. 

Nous avons retenu deux montages dont les performances paraissant 
satisfaisantes. 

C. MONTAGE AVEC CONTRE-REACTION PAR AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL. 

I) Schéma du montage. 

1"=-
Figura 2.9 

La chaîna da contra-riaction au point A ast constituée d'un intégra
teur (ROIO mi) de sorte qu'elle équilibra les courants continus da 
polarisation mais soit trop lente pour reagir a des inpulsions brtvea 
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2) Fonctionnement. 

• CO l 

r^ 
s, ( t ) : 1 

1 
' i 

1 
1 
1 

' i 

9 « ( t ) , ' , 

* ( t ) k * ( t ) 

\ S 1 1 

Fig. 2.10 

• O i t | : Ta et Tu sont respectives»nt conducteur et bloqué. Le point 

A est à la masse, la chaîne de contre-réaction agit de 

façon â ce que T2 absorbe exactement le courant de polari

sation I de Ti ; la capacité de stockage conserve la 

charge qu'elle a préalablement emmagasinée. 

•tj a c 2 : Ta et T u conduisent ; C„ se décharge a la masse. 

»t;_ a t3 : T3 est bloqué, Tu conduit ; si l'on envoie une impulsion à 

l'entrée, il s'établit un courant qui charge C„ . La chaîne 

de contre-réaction étant beaucoup trop lente pour réagir, 

elle n'absorbe toujours que I . Ainsi la totalité du courant 

s'emploie 1 charger C. 
H" 

«c 3 i tu : C„ se décharge légèrement dans la chaîne de contre-réaction 

*A partir de t u : Tu étant bloqué, C„ conserve la charge qu'elle a 

emmagasinée. 

Remarque. Au cours de notre étude, nous avons rencontré une "anomalie" 

dans le fonctionnement de ce montage que nous avons, d'ailleurs, mis 

assez longtemps a expliquer. Encre les instants e 3 et tu, la capacité 

Cg se déchargeait avec une constante de temps bien inférieure a celle 

imposée par la chaîne de contre-réaction. Nous nous sommes finalement 

rendus compte que cette constante de temps correspondait a celle du cîr-
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cuit RC d'entrée (470 Si - 10 a F ) . En effet, le signal 

était très légèrement differentia sur l'émetteur de Ii (figure 2.11), 

ce qui encraînait un appel de courant vers l'entrée, donc une décharge 

de Cg . 

Cette anecdote prouve cependant _ _ _ __ 

qu'il faut veiller â ce que l'ampli

ficateur qui, dans le montage 

définitif, remplacera l'ensemble RC 

.d'entrée, ne différentie pas les 

signaux qu'il amplifie. 
Fig. 2.U 

3) Conclusions. 

Ce montage fonctionne correctement ; nous n'avons cependant 

effectué que des mesures grossières de linéarité à l'oscilloscope 

car nous avons finalement retenu une version plus simple sur laquelle 

nous avons effectué des tests plus complets. 

D. MONTAGE AVEC COMTRE-REACTIOH PAR CIRCUIT R.C. 

1) Schéma et fonctionnement du montage. 

A 100 nF_ U 

i BJI * 560.1 SB 

& -

Fig.2.12 Schéma d'une voie. 



29. 

Dans ce cas la tension au point A s'équilibre de façon que 

les courants continus, fourni par T3 et absorbé par T5 se compen

sent exactement ; la constante de temps de 1'intégrateur sur sa base 

étant très grande <=> 1 nu ), T5 ne "voit" pas les impulsions breves 

correspondant au signal a intégrer. 

C. joue le rôle de condensateur de liaison qui isole (L, du 

point flottant A. 

2) L'amplificateur différentiel. 

Quel que soit le dispositif expérimental, noua serons très certai

nement contraints d'effectuer une liaison par cable entre l'amplificateur 

solidaire de la chambre et la suite du système électronique. Une connec

tion classique, avec un cable coaxial unique, étant très réceptive aux 

parasites environnants, nous avons choisi la solution dite "a sortie 

différentielle". Ainsi, a la réception, on utilise le moncage différen

tiel décrit figure 2.13. Une forte contre-réaction par résistances 

d'émetteur assure une bonne linéarité et permet d'ajuster lé gain. 

3) L'amplificateur. 

L'amplificateur (figure 2.14) a été mis au point par J.C.LACOTTE et 

J.COLAS. Il n'est pas très rapide mais a l'avantage d'être simple, peu 

coûteux et de posséder un faible bruit ramené à l'entrée. Sa limite de 

saturation correspond a un courant de sortie de 50 mA environ. 

Si la durée du signal d'entrée est bien inférieure à son propre 

temps de montée, il se comporte en amplificateur de charge, c'esc-â-

dire que quelle que soit la forme de l'impulsion qu'il reçoit, il 

restitue un signal d'amplitude proportionnelle a la charge. Au-delà 

de cette limite il se comporte en amplificateur de courant proprement 

die : amplitude a la sortie proportionnelle au courant reçu. 

On peut faire varier son temps de montée en introduisant une 

capacité entre le collecteur de X] et la masse . 

4) Mesures de linéarité et sensibilité a l'analyseur multicanal. 

Les mesures ont été effectuées grïce au montage de la figure 2.15, 

pour une porte d'intégration g2 de 300 ns de durée ; le bruit en sortie 

•est de 4 mV crête a crête et le décalage dû aux commutations de 10 mV. 
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Fia 2.15 : Schéma du montage da Et j e . 
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a) Pas da condensateur sur le eollacteur da Ti: le temps de 

montée de l'amplificateur est alors d'environ 80 ns. f) 

La figure 2.16 montre qua la réponse du système est parfaitement 

linéaire jusqu'à 800 mV en sortie (limite due à la saturation de 

l'amplificateur) pour des signaux rectangulaires dont on fait varier 

l'amplitude et dont la durée est filée a 2 puis 20 ns. 

Les photos 2.3, 2.4 «t 2.5 montrent respectivement les signaux a 

la sortie de l'amplificateur,au point A, et à la sortie du système, pour 

un signal d'entrée rectangulaire da 20 ns de durie et d'amplitude 5V/100 kft. g 

A l'analyseur, on voit que l'on peut séparer des signaux différents 

de 1/100 pC (photo 2.6) : les 2 pics sont distants de 5 mV pour une largeur 

a mi-hauteur de 2 mV (o - 0.85 m 7 ) , la limite supérieure étant 300 mV, 

on dispose donc d'uae dynamique d'environ 150 avec une sensibilité de * 

1/100 pC. 

La limite de linéarité étant due a une saturation en amplitude a la 

sortie du 2eme écage da l'amplificateur, on peut la repousser en envoyant _ 

des signaux plus larges pour la mime charge ; la figure 2.17 donne les 

résultats pour un signal de 150 ns de durée : saturation a 1.5 7. 

On obtient la aime effet en augmentant le temps de montée de l'ampli

ficateur, ce qui tend a "écraser" davantage le* signaux a sa sortie. 

b) Condensateur de 22 pF sur le collecteur de T; : Dans ce 

cas, le teas* de «entée de 1'amplificateur est de 300 ns environ. 

Les résultats sont donnés par la figure 2.18 pour des signaux de 

50 et 100 ns de durée ; la saturation apparaît, cette fois, a 2,5 7, 

ce oui correspond a usa dynamique d'environ 500. 

5) Mesures sur un cube proportionnel. 

Mous avons effectué une série de mesures sur un tube proportionnel 

classique de 4 cm de diamètre et 50 cm de longueur,contenant un mélange 

d'argon-éthanc (60-40 Z) ; la durée de la porta d'intégration ïz reste 

fixée a 300 ns. 

La figure 2.19 donne une description du montage utilisé. 

Les photos 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10 donnent le signal a la sortie de 

l'amplificateur et du système complet, pour des sources de 106 Eth sj 

(émission de S) et de 55 Fe (X de 3 et 6 KeV)• Les résolutions 1 la sortie 

de l'amplificateur et du système complet sont quasiment identiques et de 

l'ordre de 19.5 Z. 
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Fîg 2.16 : tension de s o r t i e 7 , *n fonction d» la chars» du s i j n a l 

d'entrée, pour des tcaelons da 2 et 20 as (pas d* 

condensateur sur le collecteur du transistor T; de l'aapli-

ficeteur) ; saturation ï V =• 800 mV. 
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Photo 2.3(100 mV/c - 0.5 us/c) 

Signal à la sortie de l'ampli
ficateur pour un échelon de 
S V/100 Kîî - 20 ns à l'entrée. « 

Photo 2,4 (200 mV/c - 0.5 ys/c) 

Signaux au point A (voir fig.5) 
et à la sortie de l'amplifica
teur pour un échelon de 
5 V/100 Kîî - 20 ns à l'entrée; 
en A, on distingue les para-
sites dûs aux commutations et 
la charge du condensateur C„, 
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Photo 2.5 ( 1 0° » v/c - 1 us/c) 
Signal à la sortie du montage 
de la figure 5 pour un échelon 
de 5 V/100 kfi - 20 ns ; on 
distingue la décharge (remise 
à zéro) puis la charge du 
condensateur C„. 

Photo 2,.6 
Signaux délivrés par l'analyseur 
fflulticanal dans le montage de la 
figure 9 : les deux pics corres
pondent au piédestal et à une 
charge de 1/IQO pc ; l'écart est 
de 5 mV, la largeur à mi-hauteur 
de 2 mV (a - 0.85 mV). 
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Figure 2.17 Heats conditions de mesure que la figure 10 avec 
un icbalon de i50 os ; saturation â 1.3 V. 
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Figure 2.18 V » f (Q ) pour des echelons de 50 ec 100 ns 
(condensateur da 22 pF sur la col lecteur de Tj) ; 
saturation a 2.5 V. 
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jhoto 2.'7(I00 mV/c - 500 ns/c) 
Signal obtenu à la sortie de 
l'amplificateur avec un tube 
proportionnel et une source de 
106 Rh (émission de S) 

Photo 2.8 
Signal délivré par l'analyseur 
multicanal avec le montage de la 
figure 13 et la source de 106 Sh. 



[Photo 2.9 (50 mV/c - 200 ns/c) 

Signal délivré par l'amplificaceur 
avec le tube proportionnel et la 
source de 55 Fe; on distingue les 
raies de 3 et 6 fceV, cette dernière 
étant la plus intense. 

Photo 2.10 
Spectre d'émission X (3 et 6 keV) 
du 55 Fe obtenu à l'analyseur 
multîcanal (montage de la 
figure 13). 
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6) Influence de la durée de la porte sur la résolution. 

Le bruit en tension à la sortie du système étant l'intégrale du 

bruit en courant pendant la durée de la porte, il est d'autant plus 

important que cette porte est large. 

D'autre part, comme le signal est toujours légèrement différentië, 

on enregistre une perte de charge qui augmente avec la durée de la porte. 

Ces deux phénomènes conjugués font que la résolution se détériore 

lorsqu'on augmente la durée d'intégration. 

La table 2.1 donne la résolution pour les pics du 55 Fe et diffé

rentes durées de porte dans les conditions de mesure du paragraphe 

précédent. 

Durée de la porte 300 us 500 us 1 us 

Résolution 19.4 Z 21 Z 21.8 Z 

Table 2.1 

Dans un montage complet, les MOSFET, T2> de chacune des voies étant 

commandés par un discriminateur unique, leur durée de conduction (durée 

de la porte d'intégration) sera définie par la dispersion en temps des 

signaux induits sur les différentes voies. Il sera donc nécessaire de 

veiller à ce que cette dispersion liée aux trajectoires des particules 

ne soit pas trop importante. On pourra, par exemple, ne prendre en compte 

que les particules dont la trajectoire est voisine d'une parallèle au 

plan de fils sensibles. 

7) Courant de fuite. 

Dans le montage tel qu'il a été présenté jusqu'ici, l'amplifica

teur opérationnel monté en suiveur ne possédant pas une résistance 

d'entrée infinie, le condensateur C„ se décharge lentement, à courant 

constant, pendant la durée de stockage. 



La figure 2.20 donne la perte de cension en mV/mS en fonction de 

l'amplitude. 

En fait, dans la version définitive, «=e problème ne se pose plus. 

En effet, les condensateurs C„ de chacune des voies sont reliées à 

un multiplexeur de très grande impédance en circuit ouvert (constante 

de temps de l'ordre de 20 secondes) et l'amplificateur est commun au 

groupe de voies multiplexées (figure 2.21). La décharge de C^ pendant 

la durée du stockage devient alors négligeable. 

8) Limitation en fréquence. 

Au cours de nos mesures nous avons constaté, qu'aux hautes fré

quences, apparaît un phénomène d'empilement sur les condensateurs C„ 

et C. du montage. Cet effet se traduit par un accroissement de poten

tiel au point A, qui entraîne un appel de courant du condensateur C_ 

vers la branche de concra-réaction, donc, une perte de charge. 

Les figures 2.22 et 2.23 donnent la tension de sortie en fonction 

de la période pour des signaux respectifs de 200 ns - 1 7/100 kft et 

360 ns - 2.7 7/100 W2. On observe que, dans le 1er cas, la valeur maxi

mum de la tension, 7 * 300 m7, &at atteinte pour une période minimum 

de 200 |is, alors que dans l'autre cas, 3.6 V sont atteints â I ms environ. 

Lors d'expériences avec sources ou faisceau, sur l'ensemble des 

événements avant activé la chambre, quelques-uns seulement sont sélec

tionnés et traités par le système d'enregistrement de l'information dont 

le taux d'acquisition est relativement faible. Dans le cas particulier 

de notre montage qui regroupe les données de plusieurs fils sur la même 

voie d'ÂOC, la fréquence limite d'acquisition sera inférieure aux valeurs 

critiques citées précédemment et ceci d'autant plus que le signal de 

sortie sera faible. Ainsi, en opérant la sélection, non plus sur T 7 , 

mais en amont, nous pourrons nous affranchir du phénomène d'empilement. 

Nous avons donc introduit sur chacune des entrées du différentiel 

une porte T , laquelle sera commandée par un discriminateur commun a 

toutes les voies et sélectionnera la* événements intéressants a la fré

quence limite du System* d'enregistrement d* l'information (figure 2.24). 
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Figure 2.22 Tension de sortie en fonction de la période 
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Figure 2.23 tâme mesure que ci-dessus pour des échelons 
de 2.7 V/100 kl! - 360 ns. 
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Figure 2.24 

D'autre p*rt, l'amplificateur comportant lui-mSmc des condensateurs 

de liaison, le signal a sa sortie se trouve décalé, par rapport au OV, 

de la valeur moyenne du signal qui varie avec la fréquence. Four suppri

mer cette dépendance, un "clamping" par rapport â une tension fixe, est 

nécessaire. C'est le rôle rempli par les condensateurs C et C . En 

o o 
effet, pendant que le signal est court-circuité à la masse par T -

ou du moins,assez différentié pour que la charge enregistrée soit nulle -

C se charge à la tension moyenne, u ; dès qu'un événement est retenu 

et que T est bloqué, l'armature droite de C se porte au potent-'eJ 

u recalant le signal par rapport au OV. 

9) Mesures après modifications. 

De nouvelles mesures nous ont permis de constater que ces modifi

cations réduisaient considérablement la dépendance en fréquence, sans, 

pour autant, modifier de façon importance, les caractéristiques de 

fonctionnement du montage. 

Cependant, un compromis sur la valeur du condensateur C est 

nécessaire ; C doit être très petit pour se porter rapidement au 
^ o 

potentiel u ; or, pour une trop faible valeur, L'ensemble dérivateur 

de sensibilité. 

Les résultats des figures 2.25, 2.26 et de la table 2.2 résument 

ces différents phénomènes : 

- les figures 2.25 et 2.26 donnent la tension de sortie (pour une valeur 

maximum de 800 mV) en fonction de la fréquence d'entrée avec C • 2.2 nT 

et 10 nF ; les périodes critiques sont respectivement 10 us et 25 us. 

- les tables 2.2.a et 2.2.b donnent la résolution dans les conditions de 

mesure du paragraphe 5 (source de 55 Fe) avec différentes durées de 

porte, pour C • 2.2 nF et 10 nF. 



r 950 - 800 mV 

900 

/ 
650 

800 - / 
1 1 1 1 I . 

15 
T(u») 
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Dur*e de la 
porte 

Résolution 

300 ne 20.8 Z 

500 ns 23.0 Z 

1 f« 25.0 Z 

Durée de la 
porte 

Resolution 

300 ns 19.4 Z 

500 ns 21.4 % 

1 us 23.2 X 

44. 

a) C - 2.2 ni 
o 

b) C • 10 nF 

Table 2.2 : Mesure de resolution avec le tube a drift et la 
source da Fe 55 - I événeaenc retenu toutes les ms. 

E. aomaCE AVEC rang a zno «CPIAIE. 
Sous «TOUS realise une troisième version du montage pour l'appli

cation particulière 1 l'expérience "protons-antiprotons", actuellement 

an préparation au CEU. Dans ce cas précis. In fréquence des collisions 

sera de 4 us" 1 ; après chacune d'elles un processeur rapide doit décider 

de la eonaervacion (événement tris rare) ou du rejet de l'information : 

- si l'événement est accepté,, le système sera mis en attente pendant la 

durée du traitement (conversion - lecture - remise 1 séro). 

-s'il est refusé, une remise 1 zéro immédiate devra permettre 

L'enregistrement du suivant. 

Nous savons qu'à, cette fréquence (250 KHz), le fonctionnement est 

perturbé par les variations de charge du condensateur de liaison C . 

Sous avons donc introduit, dans le montage initial, une boucle de 

compensation qui maintient cecce charge constance. 

Avec les notations de la figure 2.27 on a : 

- au repos, T. et Ti» bloqués, ii(t) ce i 2(c) nuls ; 

- lorsque le système reçoit une impulsion ii(t), 

qi r ii(t>dt (tj : durée d'intégration) 

Si l'on décida da rejeter l'événement, on commute T c pendant une 

durée t 2 , ajustée telle que : 

°.2 i2(t)dt » qi 

Ainsi, la variation de charge de C,, égale 1 qi - q 2 , est 

nulle et le système se trouve prie 1 enregistrer l'événement suivant. 

Nous avons vérifié le bon fonctionnement du montage 1 la fréquence 

désirée ; les performances en linéarité et sensibilité ne sont pas 

effectuées par cas modifications. 
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IV. CQSCLUSIOHS. 

Pour l'utilisation envisagée (voir chapitre 3) nous avons retenu 

le montage de la figure 2.24 ; cependant, nous nous sommes efforces de 

proposer plusieurs versions afin d'élargir les possibilités d'applica

tion du système dont noua récapitulons, ici, les caractéristiques 

essentielles : 

- dans les trois cas, la dynamique minimum est de ISO ; la sensibilité 

est de l'ordre de 1/100 pC pour une porte d'intégration de 300 ns et 

se détériore légèrement quand on augmente cette durée ; 

- les montages des figures 2.12 et 2.24 admettent respectivement des 

fréquences de compeages maximum de 5 et 100 KHz avec une sensibilité 

légèrement inférieure dans le second cas ; 

- la dernière version (figure 2.27) permet un enregistrement suivi d'une 

remise à zéro toutes les 4 us. 

Outre ces propriétés physiques, on peut dire que ce système, quelle 

qu'en soit la version, reste simple, peu coûteux et permet de réduire 

considérablement le nombre de convertisseurs analogique - digital néces

saires (dans l'application du chapitre 3, par exemple, on gagne un 

facteur S sur ce nombre). 

iiv u» 

130« 

I» - m 

I'(t) I"(0 

T 
^ U H . , mt y . *—i 1» Il | 
v " T i ? 'T . X ;K- ' .< 

H.—r~s»w «> * * * "°*f • ™ 

S-

Figure 2.27 Schéma du montage avec remise 1 zéro immédiate 
I'(t) - I rI 2Hi(t)-i 2(t) 
I"(t) - i,(t)-i,(t> 



CHAPITRE 3 

CHAMBRE PROPORTIONNELLE MOLIIFILS AVEC ETAGE PREAMPLIFICATEUR 

I. MTRODOCTION. 

G.Charpak, at son équipe ont développé, dernièrement, au CERH, un 

nouveau typa d* chambres baptise»» "chambras a avalanche multiécagea" 4 

dont la structura décrite par la figura 3.1 comporta successivement : 

- una zona da conversion à champ électrique faible (îonisetion et 

migration), pour la conversion d'X par exemple (I), 

- un gap préamplificateur 1 champ électrique intense, E 2 (multipli- * 

cation) (2), 

- une zone transitoire â champ électrique faible, E 3 (migration sans 

multiplication) (3), 

- une chambre proportionnelle aultifils classique (multiplication, 

collection) (4). 

L'étude du groupe Cbarpalc s'oriente essentiellement vers la recher

che d'une multiplication électronique accrue grâce a une cascade de • 
9) 

plusieurs gapa préamplificateurs. Noua allons, pour notre part, uous 

intéresser a ce principe, plus particulièrement, pour l'obtention de 

meilleures résolutions. 
4 

II. PMAMPLIFICAIIOK ET TRAKSTERT. 

1) Prédictions théorievee et résultats expérimentaux. -

L'étude détaillé* das liâmes d* champ et équipoteavtieUes au 

niveau de la grille séparant lea régions (2) et (3) (figure 3.2) met 

en évidence la faible transparence électronique de la grille. En 

effet, la probabilité pour un électron primaire de transiter vers la f 

zone 3 est environ égale 1 E 3/E 2 ; d'autre part, la multiplication 

avant lieu essentiellement au voisinage immédiat des fils, il est 

tria improbable que des électrons créés dans cette région puissent 

s'échapper vera la zone 3. I 



QriUm ou 
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Chamfer» proportionrwU* rlOTOgi;» 
Zone d* migration (E 3 ) 
Gap préamplificateur (E 2) 
Zone d» conversion 

n 
Figure 3.1 Schéma d'une chambre avec gap préamplificateur. 

Figure 3.2 9)Structure détaillée des lignes 
de champ ec équipotentielles au voisinage du 
gap préamplificateur (fils de 30 um au pas 
de 500 um - rapport des champs électriques 
: 0.2). 



Or, les résultats expérimentaux sont en désaccord total avec 

ces prévisions : on observe à la fois de bonnes efficacité et résolu

tion. Charpak explique ces résultats en supposant que le processus 

de transfert se fait par l'intermédiaire de photons. 

2) Justification de la théorie d'un transfert par photons 

médiateurs• 

Une série d'observations expérimentales justifient cette théorie : 

* Avec un processus d'avalanche classique, les efficacités obtenues 

ne pourraient s'expliquer que par un coefficient de diffusion anor

malement élevé. 

* On atteint aisément des facteurs de préamplification de l'ordre de 

200 avec des mélanges d'argon-éthane, argon-acétone ou argon-benzène. 

« Ni préamplification, ni transfert, n'ont lieu avec les mêmes mélanges 

a base de xénon. 

* Les résolutions en énergie obtenues ne peuvent se justifier par le 

transfert de quelques électrons seulement. 

3) Description du processus de transfert. 

Les électrons créés par la particule ionisante acquièrent dans la 

région où le champ électrique est intense, assez d'énergie pour créer 

des collisions inélastiques sur les molécules du gaz noble avec émission 

de photons. Ces photons ont suffisamment d'énergie pour, à leur tour, 

photo-ioniser le second composant du mélange gazeux. L« libre parcours 

des photons, bien plut important que celui des électrons, comparable 

avec le pas de la grille, permet un meilleur transfert et justifie les 

valeurs d'efficacité et résolution obtenues. 

Four que ce processus s'engage, il faut donc un mélange compatible, 

c'est-a-dire un gaz noble dont le pic d'émission de photons soit supé

rieur au seuil de photo-ionisâtion du second composant. 

Les spectres de photo-émission des gaz nobles donnés par la 

figure 3.4 et le tableau des seuils de photo-ionisation des autres compo

sants (table 3,]) montrent que les mélanges argon-benzine, argon-acétone, 

argon-éthane, xénon-triéthylamine vérifient cette condition. 



49. 

X< 

N. 
TA i 

J I L I i I J 1__J I I I i L 

'" " ' ' ' %M 
« 20 10 9 

IV. 

Figure 3.3 l 0 ) Representation schématique du spectre d'émission 
de photons pour les gaz rares. 

GAZ 
Pacancîal 
d'ioaiaaciaa 

Ca») 

«0 , aioxida de carbe&e U . 7 7 

Œ k Me ta ans U . S 

CÏUH ï shane tl . i 

Ciïi-TH Sehanol 10.49 

CSiCCCSI] Acetone 9.6» 

C.H, 3«u2ine 9.24 

{CtHiM "ciachylani.-.a 7.Î0 

Table 3.I 9) Seuil de photoionisation de quelques gaa. 
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III. INFLUENCE DE LA PREAMPLIFICAIION SUR LA RESOLUTION. 

I) Processus d'ionisation dans les gaz. 

De façon générale, un électron soumis,dans un gaz, à un champ 

électrique intense E(r), acquiert, au bout d'un certain temps, une 

énergie £, suffisante pour ioniser les atomes ou molécules du milieu. 

Soient a(r) et N(r), le libre parcours moyen et le nombre d'électrons 

en r, on obtient, après un parcoura élémentaire dr, un accroissement 

du nombre d'électrons ; 

dN - - N(r) -^- dr où ^ y - a(r), 

a(r) étant le coefficient de Tovnsend défini, dans l'approximation 

de Korff, par : 

a - kN t 
o 

N « nombre de molécules par unité de volume, 
o 

Les valeurs de k sont données par la table 2 pour certains gaz. 

L'énergie moyenne acquise par l'électron entre deux collisions 

étant : 

t - E(r)Mr> - E(r)/a(r), 

si ri définit la position où la multiplication a commencé,on obtient 

N(r) - expC a(r)dr] 

expC T /kNQE(r)dr] (O 

2) Avalanche dans les chambres proportionnelles multifils. 

Considérons, maintenant, l'équation approchée du champ électrique 

dans une chambre proportionnelle multifils (figure 3.4) exprimée par 

Erskine : 

CV 
E C x , y ) - r ^ j O ^ = tgh* |!>" 2<t,* S • Cgh* | i ) - ' / 2 (2) 

C étant la capacité pa : '.'.nité de longueur donnée par : 

C - 2ir E /CÏÏA/S - Log 2TT a/S) 

7~| 
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Partant de la formule (2) on peut faire les approximations suivantes : 

C V Q . 
- pour y « S, - E(x,y) = ?"T" f a v e c r * * ^ 2 + 7 2 C3) 

o 
CV 

- pour y « S, E(x,y) » -^^ 
o 

On constate que le champ est tris dense et radial au voisinage immédiat 

des fils anodiques, diminue rapidement pour devenir constant des qu'on 

s'en éloigne un peu (figure 3.5). C'est donc tout près des fils que se 

développe la totalité de l'avalanche (pratiquement plus de multiplica

tion au-delà de 1 ym des fils). Dans cette region, c'est l'expression 

(3) du champ qui est valable et qui intervient dans le calcul du fac

teur d'amplification M (r^ « S) ; en remplaçant E(r) par cette valeur 

dans la formule (I) on obtient : 

ia^< M - H(a) - eïp[ / / - j j r r 2 £ dr] (4) 
J a o 

Soient E t et V 2 le champ électrique et le potentiel en r t , 

distance du fil où a commencé l'avalanche, on peut écrire : 

E i "ânri e t TT T • 

en remplaçant dans (3) et en intégrant, on arrive â : 

IkN CV a |v ' 

e x p C / Z w T Ë . a ^ ^ — - 1)] 

£orïïiule qu'on approche assez bien aux gains Sieve's (10 e et plus) par : 

KCV . . . 
M - e ° C 5 ) 

3) Dépendance entre le gain et les tolérances mécaniques. 

Si on reprend la formule (5) et qu'on différencie, on obtient : 

rr~ - Log M y» **vec Q - CV 

ce qui donne : 
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Figure 3.4 

Gaz k<10" l T ea 2 /V) 

k 1,81 

Se 0,14 
H« 0,11 

Hi 0,<-6 

Ol 0,66 

Hl 0,70 
KO 0,74 
CO 0,83 
CJBÎ 1,91 
OH» 1,24 

î»tl« 3.2 u ) Valeurs du 
coefficient k intervenant 
dans la formule de Korff 
pour quelques gaz. 

Figure 3.5 1 2 ) Equipotentielles et lignes 
de champ au voisinage des fils auodiques 
dans une chambre proportionnelle multifils 
(0 20 ira - pas 2 mm). 
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Considérons, par exemple, une chambre classique (£ • 8 mm, s - 2 mm, 

a - 10 um) opérant à un gain d'environ 10 6 ; en appliquant ces formules, 

on obtient des différences de gain d'environ 3 Z, pour une variation, 

A&/a, de 1 X et de 15 2, pour une erreur, <U, de 0.1 mm dans le position

nement des fils. 

A) Influence de la préamplification sur le gain.global. 

Revenons, maintenant, au système décrit figure 3.1. Soient M 

et M les gains respectifs dans la chambre et le gap préamplifica

teur ; le gain total est : 

M - M M , 
c p 

et en différenciant : 

AM m ç_ _p_ 
M M M 

c p 

Si on réussit à obtenir un gain dans le gap suffisamment uniforme 

pour que : 

AH ÛM 

M M 
p c 

on a alors 

c 

Four le même gain avec une chambre classique on aurait : 

iT " L o g M Q ! 

on gagne donc, théoriquement, sur les fluctuations de gain, un facteur T 

T - Log K/Log M 

Par exemple, pour M - 10 6, M - M 

pour M • 10 5, M - I03, M - 10 2, un facteur 2.5. 
P c 



La bue de notre travail sera donc la construction d'une chambre 0 

équipée d'un gap préamplificateur, lequel sera soumis â des contraintes 

mécaniques asse2 strictes pour que son gain puisse être considéré .comme 

uniforme. On peut ainsi espérer un gain global variant faiblement, at 

par conséquent, une meilleure résolution. 

IV. DISPOSITIF BffERIMEMTAI. 

1) La détecteur. 

La structura générale du détecteur a été décrite au début da ce 

chapitre. L'ensemble est contenu dans une boite parallélépipédique de 

IS * 30 * SO cm, en stratifié-fibre de verre-epoxy, avec deux fenêtres 

prévues pour le passage des particules (figura 3.6, photo 3.1). 

Les différentes zonas, da conversion, préamplification, migration 

et collection, sont définies par cinq plans de grille standard (9 50 um, 

pas 0.5 ma) collés sur des cadres. Deux de ceux-ci, armature supérieure 1 

de la chambre et plan inférieur de l'espace de conversion, portant une 

feuille de mylar collée en regard de la grille et servent en mima temps 

de couvercles pour la boîte. Les trois autres, armature inférieure de la 

chambre et les plans équipotentiels du gap préamplificateur sont fixés • 

sur une plaqua support , elle-même posée sur des glissières, l'ensemble 

étant ainsi amovible. Cette construction permet d'intercaler ou non l'é

tage de préamplification pour des mesures comparatives. 

La chambre proportionnelle comprend 96 fils sensibles (0 20 um) 

espacés de 6 mm et encadrés par des fils de potentiel (0 SO um) également 

au pas de 6 mm. Las fils de potentiel ou "fils écrans" ont pour but de 

renforcer le champ au niveau des fils sensibles et de limiter l'effec 

d'induction entre les différentes cellules. 

Le gap préamplificateur de 4 mm est séparé de la chambre par un 

espace de migration de 1 cm. 

Dans la zone de conversion, des pistes alimentées par un pont de 

résistance, définissent un dégradé de potentiel destiné a renforcer le 

champ sur les bords. 

Un soin tout particulier a été apporté au positionnement des grillas s 

délimitant l'étage de préamplificacion de façon 2 assurer un bon parallé

lisme entre les deux plans. 



Mylar 55. 
Fils sensibles 

Flaque support 

les 3 cadres avec 
leur plan de grille 

Figure 3.6 : Schema en coupe du dëcecteur. 

Photo 3.1 ! Le dëcecteur. 



2) Electronique associée. 

La chaîne d'amplification-multiplexage utilisée a été décrite en 

détail dans le chapitre précédent. 

Les signaux des 96 fils sensibles arrivent sur 6 cartes de circuit 

imprime contenant chacune 16 amplificateurs* Ces amplificateurs à sorties 

différentielles sont connectés â 6 cartes réceptrices par 3 câbles de 

32 paires de fils torsadés d'une longueur de 30 m. 

Sur ces cartes, deux multiplexeurs analogiques CD4051 contenant chacun 

8 portes adressables aiguillent les 16 entrées sur 2 sorties. Les signaux 

sont ensuite convertis par un module CAMAC (ADC, 12 voies de 10 bits). 

3) Contrôle et acquisition. 

La figure 3.7 donne une représentation schématique des circuits de 

contrôle et acquisition. 

Dès que le passage d'une particule est détecté» le système de déclenchement 

délivre un signal qui interdit tout déclenchement ultérieur durant le temps 

nécessaire à la lecture de l'événement. Ce signal génère, d'autre part, 

l'ouverture des portes d'intégration (voir chapitre 3) et la mise en route 

par le calculateur, des opérations de conversion et lecture. Pour ce faire» 

le calculateur, par l'intermédiaire d'un registre de sortie, incrémente de 

1 à 8 un compteur qui fournit aux 12 multiplexeurs le numéro de la voie 

sélectionnée. Parallèlement, une porte est envoyée sur l'ADC pour l'échan

tillonnage et la conversion digitale des signaux analogiques. Après 

conversion, l'information est lue, mise en mémoire, l'ADC remis à zéro, le 

compteur incrémente pour une nouvelle séquence. Le calculateur répète 

8 fois cette série d'opérations pour la lecture des 96 voies, après quoi, 

il remet à zéro l'électronique et autorise l'acquisition d'un nouvel 

événement. 

V. RESULTATS DES TESTS. 

1) Tests avec une source de 5 5Pe. 

Nous avons étudié le comportement de la chambre, dans différents 

mélanges gazeux, en mesurant, sur un seul -fil, l'ionisation produite par 

les rayons X d'une source de 5 5Fe, directement dans la chambre,puis, 

dans l'espace de conversion. 

C'est le signal délivré par l'amplificateur qui est utilisé pour 
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déclencher l'acquisition, la «card nécessaire au cadrage des portes 

étant naturellement fourni par las 30 metres de cable reliant amplifi

cateurs et récepteurs. 

La pilotage de l'acquisition esc réalisé par un calculateur LSI 11 

qui lit les canaux d'ADC via un bus CAMAC et stocke l'information sur • 

disque. Les données sont ensuite reprisas par un programme de cr ai cernant 

et exploitées sous forme d'histogrammes. 

a) Mesure de l'ionisation créée directement dans la chambre. _ 

Las figures 3.3, 3.9 et 3.10 représentent les courbes de gain en 

fonction des tensions appliquées sur la chambre (BT) et sur les fils de 

potentiel (BT), dans les mélanges argon-acétone (95-5), argon-éthane (80-20) 

et argon-échane-acécone (85-10-5). <l 

On obtient des résolutions de l'ordre de 20 Z pour le premier mélange, 

17 Z pour las autres et on remarque que la tension des fils écrans n'influe 

pas de façon significative sur ces résolutions. 

* 
b) Mesure de l'ionisation créée dans l'espace de conversion. 

On a constaté, lorsque les électrons sont produits dans l'espace de 

conversion, une perte d'efficacité d'environ 30 Z dans 1'argon-éthane et 

qui croît avec la concentration en acétone. La présence de la grille dont 

la transparence optique n'est que de 85 Z justifie une partie de cette 

perte, le reste étant probablement dû » un phénomène d'attachement sur 

le parcours de migration des électrons. 
-4 

Ces observation* nous ont amenés 2conclure d'une part, i l'existence 

d'une pollution extérieure résultant d'un manque d'étanchéicé, d'autre 

part 1 une tendance de l'acétone 1 piéger les électrons. 

Pour cette seconde raison, nous avons, pour la suite, préféré les 

mélanges argon-éthane et argon-propane au mélange argon-acétone. 

c) Mesure de l'effet d'induction positive. 

Nous avons également évalué l'effet d'induction d'une cellule sur 

ses voisines. Four cela, nous avons mesuré le piédestal d'une voie en 

déclenchant l'électronique avec un signal extérieur de générateur. Nous 

avons ensuite répété la mesure en déclenchant avec le signal produit par 

la source de 5 5Fe sur le fil voisin et comparé les résultats. 



Argon - acCtone 
BT - 200 7 

(95-5) 59. 

» S 

1900 
HT (Voles) 

FiRure 3.8 Hauteur d'impulsion moyenne en fonction de La tension 
appliquée sur la chambre pour des X de 6 k«V dans 
le mélange argon-acétone (95-5). 



Argon - ëchane (80-20) 

BT - 200 V 
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Figure 3.9 : Même mesure que dans le cas de la figure 3.8, pour le 
melange argon-ëthane (80-20). 



r Argon - ethane - acétone (85-10-5) 
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Figure 3.10 ! Mêmes mesures que dans le cas de la figure 3.8, pour le 
melange argon-ëthane-acëtone et différentes tensions 
appliquées sur les fils écrans. 
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Cette méthode nous a permis d'évaluer 3 5 " l'influence d'un fil 

sur son voisin immédiat et, 2 " sur le suivant. 

En pratique, cet effet se traduit par une perte d'efficacité et de 
résolution ; cependant la connaissance quantitative du phénomène permet 
des corrections qui rattrapent, en partie, la perte de résolution. • 

2) Tests sur un faisceau de ir . 

La seconde étape des tests s'est déroulée au CEHN,sur un faisceau 

test du PS produisant principalement des ir" de 1.2 GeV. 

La mise en coïncidence des signaux de deux photomultipliçateurs 

placés dans l'axe du faisceau, 1 l'avant et à l'arriére de la chambre, 
fournit le signal de déclenchement de l'électronique; % 

L'acquisition est réalisée par un calculateur PDP 11, avec un pro

gramme de "la collaboration pour l'expérience des muons" permettant 

simultanément une exploitation de 1'information en ligne et l'envoi pour 

stockage sur l'ordinateur IBM. " 

Four chaque passage de particule, l'information se présente sous la 

forme d'une série de 96 valeurs numériques correspondant I l'énergie 

déposée dans chaque cellule. La figure 3.11 représente la distribution da ( 

l'énergie déposée dans une même cellule, image de la distribution des 

énergies déposées dans les 96 cellules pour une trace. On remarque "la 

queue de Landau" caractéristique et les valeurs au-dessous du piédestal 

dues 1 l'effet d'induction positive. Dans ces conditions, si on moyenne a 

pour chaque trace les hauteurs d'impulsion des 96 fils, on obtient la 

distribution de la figure 3.12. Ces résultats peuvent être améliorés en 

ne prenant pas en compte les plus grandes valeurs dans le calcul de la 

moyenne. La figure 3.13 donne l'évolucion dc la moyenne et de la résolu- I 

tion en fonction du choix de la coupure. On a pu constater, dans les 

différents cas de mesure, que les conditions optimales correspondaient â 

une coupure au double environ de l.t valeur moyenne. 

Les résultats énoncés par la suite sont soumis 1 ce critère et, de 

plus,' corrigés de l'effet d'induction. 

a) Mesure sans l'étage de préamplification. 

La figure 3.14 donne les courbes de gain en fonction de la tension * 

appliquée,pour une source de 5 sFe (6 ktV) et le faisceau de ir~, dans 

l'argon-propane (97-3). On trouve que l'énergie perdue par les T~ est 
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de l'ordre de 1.5 keV pour 6 mm, soit environ 2.5 keWcm, résultat qui 

concorde avec les prévisions. 

La courbe de résolution (figure 3.15) fait apparaître une détériora

tion aux faibles gains. Ceci est dû au fait que, sous l'effet de l'induc

tion, un nombre important de mesures se retrouvent au-dessous du piédestal 

et, n'étant plus significatives, ne peuvent être prises en compte dans le 

calcul de la moyenne ; la perte d'efficacité qui en résulte entraîne une 

détérioration de la résolution. On retrouve d'ailleurs cette tendance 

aux gains élevés,due, cette fois, aux signaux qui saturent l'ASC. La 

variation du nombre moyen de cellules significatives, après coupure, en 

fonction des hauteurs d'impulsion (figure 3.16) met bien en évidence ces 

deux effets. 

b) Mesure avec l'étage de préamplification. 

Nous avons repris lea mesure* aprls mise en plaça da l'étage pré

amplificateur et écudié les signaux de la chambre en fonction du chop 

électrique E_ dans l'espace de préaaplificaeion, les cnaaps E. et E„ 

des zonas de conversion et migration étant fixés, respectivement a 490 et 

750 V/co. 

Rappelons que la transparence électronique d'une grille pour 1* 

passage d'un cuaap électrique Et a un champ électrique E 2 est appro-

xiaativeaent égale 1 Ei/E 2 si Ej < £ 2 et 1 sa transparence optique 

(85 Z dans notre cas) si Ej > £2* Ainsi, dana les mesures qui suivent, 

les champs sont tels que l'on peut considérer que, seule, la transparence 

da la grille séparant les zones de préasplification et de migration varia 

avec E. , les deux autres restant constantes et égales a 85 Z. 

La figure 3,17 donne le rapport des signaux obtenus dans 

l'argon-propane (97-3) avec et sans préamplification en fonction de 

Eg/E . On constate que pour F < E„, l'efficacité tend vers la valeur 

limite de 72 Z qui correspond 1 la transparence maximum pour le passage 

des deux grilles, puis, pour E_ > E„, diminue avec le rapport E^/E. ; 

»n augmentant encore E_, on entre dans le processus de multiplication 

qui devient rapidement l'effet prédominant. La croissance exponentielle 

du gain dans l'espace de préamplification, en fonction du champ électri

que E-, est représentée par la figura 3.16 et la table 3.3 résume les 

conditions de mesure correspondant aux points expérimentaux de ce tracé. 



Figure 3.11 ! Distribution des hauteurs 
d'impulsion sur un fil. 

Figure 3.12 : Distribution de la moyenne 
des hauteurs d'impulsion 
(96 fils). « 

• l i e ! i • • • i ' • • • . H t ' > h : 1 i r .: 
H^+h!r'— 

Ji<i1|-hi ' 
.jljjtïifij 

( • . i : i ' 

mm £%WHtEa^it 
Figure 3.13 : (1) Resolution et (2) valeur Doyenne en fonction de 

coupure ; on remarque que la résolution optimale est 
obtenu* pour une coupure double d* 1* valtur moyenne. 



Argon - propane (97-3) 
BT - 200 T 65. 

1600 1700 1800 
BT (Volts) 

Figure 3» 14 : Hauteur d'impulsion moyenne en fonction de la tension 
appliquée sur la chambre pour des X de 6 kéV et des 
TT" de 1.2 GeV dans le melange argon-propane (97-3). 



Hauteurs d'impulsion (unite arbitraire) 

Figure 3.15 : Résolution en fonction de la hauteur d'impulsion 
moyenne (après coupure). 

Hauteurs d'impulsion (unice arbitraire) 

Figure 3.16 : Nombre de cellules significatives en fonction de la 
hauteur d'impulsion moyenne (après coupure). 



Figure 3.17 : Rapport des signaux avec et sans l'étage 
préamplificateur en fonction de 
V E G ( E M " 7 5 ° V / c m )' 



Argon-propan* (97-3) 

E G (W/en) 
Figure 3»18 : Gain, «n fonction du champ électrique, dans l'espace 

préamplificateur. 



HT (Volts [700 1750 1600 1600 

E Q (kV/cm) 6.9 7.5 7.5 8.3 

Prëamplificacion 4.5 15 15 110 

l/lo 12 115 18 120 

Resolution 30 Z 17.7 7. 28 % 17.5 Z 

Table 3.3 : Caractéristiques des points expérimentaux, 
avec préamplification, dans Le mélange 
argon-propane (97-3) ; I/I correspond 

à la hauteur moyenne des impulsions. 

HT (Voies 1700 1700 1600 1300 

E G (kV/cm) 7.5 8.3 9 9.4 

W l o 
10 45 165 95 

Resolution 30 Z 22.5 Z 20 Z 20 Z 

Table 3.4 : Mènes réeulcacs que ci-dessus dans le 
mélange argon-échane (97-3). 
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On observe à nouveau une deterioration de la resolution pour les 

faibles signaux, par contre on constate une nette amélioration, à même 

amplitude, par rapport aux résultats du paragraphe prëcéden. ; avec pré

amplification, les résolutions optimales sont ramenées de 23-24 Z à 17-18 Z. 

La table 3.4 donne les résultats obtenus dans un mélange argon-éthane • 

(97-3). Dans ce cas, n'ayant aucune mesure sans préamplification, il est 

difficile d'interpréter les résultats. On peut,cependant,faire remarquer 

que la deroiire mesure correspond à une trSs forte préamplification et 

que les résolutions paraissent relativement bonnes et du même ordre que * 

dans le mélange argon-propane. 

VI. CONCLUSIONS. • 

Rappelons les performances du détecteur et leur interprétation dans 

les différentes conditions de mesure. 

Les tests préliminaires effectués sur un seul fil avec une source de fj 

S 5Fe (X de 6 keV) montrent que l'ionisation produite directement dans la 

chambre est mesurée avec une résolution de 17 %, ce qui correspond prati

quement aux fluctuations statistiques de l'ionisation primaire ; en fait, 

en fonctionnement normal, lorsque les électrons sont créés dans la zone • 

de conversion, on enregistre une perte d'efficacité d'environ 30 Z qui 

détériore légèrement cette résolution. 

La perte d'énergie moyenne des ir de 1,2 GeV a été évaluée a environ 

2,5 keV avec une résolution de l'ordre de 24 Z, ramenée a 17.5 Z avec pré

amplification. Dans les deux cas, les résultats annoncés sont obtenus après 

élimination des plus grands signaux de chaque trace et on remarque une 

perte de résolution causée, à faible gain, par l'effet d'induction, ec à gain _ 

élevé,par la saturation de l'ADC. 

Dans l'expérience UA1 (pp) développée actuellement au CEKN, la chambre 

3 image est composée de 300 cellules de 0.6 cm et l'on attend des résolu

tions de 14 Z ; les 24 1 que nous obtenons avec 96 cellules, sans préampli- • 

fication, paraissent corrects si l'on se réfère à ces prévisions. 

Il est net, d'autre part, que la préamplification apporte une amélio

ration significative ; ceci s'explique, on l'a vu, par une réduction de* 

fluctuations du gain global. Cependant, il faut noter qu'une amélioration 



importance esc conditionnée par l'obtention de gains élevés ec crês 

uniformes dans l'étage de préamplification. Pour ce faire, on doic 

travailler a la limite des claquages avec des plans parfaitement paral

lèles. On se trouve donc confronté à des problèmes sérieux de réalisation 

mécanique ec de tenue en tension, qui peuvent remettre en ques tion 1 ' in

térêt d'une celle méthode 3 grande échelle. 

» 

» 

[ 

» 

I 
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CHAPITRE 4 

ETUDE D'UNE CHAMBRE POU" COMPTAGE DES COLLISIONS PRIMAIRES 

I. INTRODUCTION. 

Nous avons vu au chapitre 1, paragraphe III.2.b, que, dans le pro

cessus d1ionisation, le nombre d'interactions primaires suivait une loi de 

Poisson et que les électrons résultants pouvaient» à leur tour, ioniser 

pour créer dans leur voisinage immédiat des électrons secondaires ; il 

apparait, ainsi, des groupes compacts d'électrons (blobs) qu'il est 

envisageable de compter individuellement pour une'identification éven

tuelle de la particule ionisante. 

Noua avons également fait remarquer, qu'à cause des limites méca

niques et de la fréquence spatiale des interactions, on devait écarter 

les blobs entre eux pour, qu'à leur réception sur les fils anodiques, 

un comptage soit possible. 

Dans ce but, nous avons conçu un système qui produit un "effet de 

loupe" sur la distribution spatiale des blobs. 

II. ETUDE D'EQUIPOTENTIELLES ET LIGNES DE CHAMP. 

1) Données du problème. 

Comme le montre la figure 4.1, la zone de conversion est définie 

par : 

- un plan inférieur métallisé au potentiel -V , 

- un plan intermédiaire de grille (transparent aux électrons) au 

potentiel -V +V. . 

Le problème est alors de définir la géométrie de Za surface équi-

potentielle supérieure (fils sensibles) telle qu'un tube de champ 

quelconque ait sa surface supérieure qui soit k fois plus grande que 

sa surface inférieure ; c'est-à-dire, qu'en raisonnant dans le plan, 

2 lignes de champ quelconques doivent définir un arc de courbe sur 

l'équipotentiell* extrême, de longueur égale à k. fois celle du segment 

défini i la base. 
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Avec les notations de la figure 4.1, on obtient : 

' A u " A 2 3 - A 3 1 ( - kSi 2 - k S 2 3 « kSji, , 

Ai2» &23> A 3 4 étant les longueurs des arc3 de courbe définis par las 

lignes de champ Ei, E2. E3 et E.,, 5 1 2 , S23, S^, celles des segments 

I correspondants. 

Ainsi, sachant que le parcours de migration des électrons suit let 

lignes da champ, on reproduira la distribution spatiale des collisions 

primaires ayant eu lieu à la base, avec un grandissement k sur la 

' surface supérieure où l'on placera una chambre proportionnelle multifils. 

2) Etude da la géométrie de l'électrode supérieure. 

La première solution envisagée était la géométrie en arc de cercle ; 

une rapide étude sur papier résistif nous a permis de constater qu'elle 

n'était pas satisfaisante à cause de la non-uniformité du grandissement 

(figure 4.2.a).Nous avons alors, plus ou moins intuitivement, opté pour 

. des formes elliptiques. 

La simulation sur papier résistif nous donnait un tracé des équipo-

tentielles a partir duquel on pouvait déduire grossièrement les lignas de 

de champ ; mais,pour une étude plus détaillée, nous avons créé un pro-

V gramme qui calcule et trace équipotentiellas et lignas da champ dans un 

plan où sont définies las armatures (géoaétrie et potentiel). 

Ces calculs ont été effectués dans un plan où l'électrode inférieure 

est matérialisée par un segment de 8 cm (zona utile : 7.2 cm) au poeen-

tiel zéro et l'électrode supérieure par una demi-illipse au potentiel 

30 W . 

Les résultats sont donnés sur les figures 4.2 14,5 (1/4 de plan 

I gauche, le 1/4 de plan droit étant obtenu par symétrie) : 

- las figures 4.2a et b traitent des cas extrême; du cercle 

(rayon 30 cm) et de l'ellipse "tris allongée" (A - 20 cm, B - 40 cm). 

Ces solutions sont peu satisfaisantes, le grandissement étant plus 

important sur les bords pour la premiere, dans la zone centrale, pour 

la seconde. Il faut donc choisir une solution intermédiaire. 

- les ellipses d'axes 24-30 cm, 28-34 cm et 30-34 cm (figuras 4.3.a 

et b, 4.4,a at b et 4.S) donnent un grandissement quasi-uniforme et ëgal 

1 10 dans toute la zone utile. 



r 
Plan da fils sensibles au 
potential -VQ.VTVJ 

Ei, Ej, Ea.E* : lianas da champ 

Grilla au potential-V0«.Vi 
• - Trajaetoira da la parfajla incidente 

Plan métallisé du potentiel .Vg 

Figure 4.1 

xfcm) I M h i I I M mm > f c m ) I 
in in m n -i 

Figure 4.2 : Equipoteaci«l les ee l ignes de champ pour une é lec t rode supérieure 
a) c i r c u l a i r e (R - 30 cm) 
b) e l l i pc ique (A « 40 cm, B « 20 cm) 



x (em) 

Figure 4.3.a : 
Equipotentielles ec lignes de 
champ pour una électrode supé
rieure elliptique (A • 30 as, 
B - 24 an). 

x(cxn) 

zone utile 
Figure 4.3.b : Agrandissement de la figure 4.3.a au voisinage de 

l'électrode inférieure (Bvi? ' 6 Wcm) 



r 

x(cm) 
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Figure 4.4.a : 
Equipoceacielles eC lignes de 
champ pour une électrode su
périeure elliptique (A • 34 cm, 
B - 28 cm) 

x (cm) 

2020 V 

zone utile 
Figure 4.4.b : Agrandissement de la figure 4.4.a au voisinage 

de l'électrode inférieure (E„ i V > 5 kV/cm) 
MAX 



r 

x (cm) 

zone utile 
Figura 4.5 : Equipoccntielles te lignes da champ pour aac electrode 

supérieure e l l ip s ique (A * 34 cm, 8 - 3 0 cm). 

La champ ilcctrique irnxiaiim (limit» da la sont hachurée) 
etc d'environ 4.5 kV/cm, 1« champ eleceri<jue 
(zona ctncral* supérieure) dc 220 v/cm. 
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On doit également, dans notre choix, prendre en considération les 

valeurs du champ électrique dans l'espace utile ; sa valeur minimum 

(zone centrale supérieure) doit être suffisante pour permettre la mi

gration des électrons (> ZOO 7/cm), sa valeur man-jimim (zones latérales 

inférieures) assez faible pour éviter multiplication et claquage 

(<5 kV/cm). 

Coopte tenu de ces condition*, c'est le cas de la figure 4.5 

(A - 30 es, B - 34 es, V - 30 ItV, E _ „ - 4.5 kV/cm, E . - 220 V/cm, 

k quasi-constant et égal 1 10) qui apparaît comme le plus satisfaisant. 

n i . smnmiott DE L'ESPERIEHCE PAR LA MÉTHODE DE MONTE CABLO. 

1) Répartition des électrons dans les blobs. 

On a vu que le passage de la particule ionisante se traduisait 

par la création, pour 1 cm de parcours, d'un nombre de blobs distribués 

suivant une loi de Poisson, ceux-ci pouvant contenir plusieurs électrons 

secondaires. Si on se réfère aux valeurs n et n„ de la table 1.1, on 
P t 

trouve que, pour des particules au minimum d'ionisation, dans l'argon 

par exemple, les blobs sa composent de 3 électrons en moyenne. D'après 

la distribution en énergie des électrons éjectés (figure 1.3), il appa-

rait que la majorité des blobs contient un seul électron (75 Z environ) ; 

les 25 7. restants sont, pour la plus grande part, des blobs de 2 a 5 

électrons, les autres pouvant contenir plusieurs dizaines d'électrons 

(rayons S) ; c'est la moyenne calculée sur l'ensemble qui donne trois 

électrons par blobs. 

2) Phénomène de diffusion. 

Soit N le nombre d'électrons localisés en x a l'instant t : 
o 

l e nombre d'électrons, dtt/H, se trouvant entre x et x+dx, â l ' instant 

t +t, sous l ' e f f e t de l 'ag i tat ion thermique, est donné par une lo i 

gaussienne : 
dN . _ J - (x 2 /4Dt) 
H ~ ^ ^ ^ " * d X » B /rat 

où D est le coefficient de diffusion, a , la déviation standard 

définie par : 
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Si, maintenant, on appliqua un rhiimp électrique uniforme E, 

on obtient : 

2E 
t f c étant l'énergie caractéristique définie par ïfe • p/g) M fe) o û 

u est la vitesse de migration des électrons. 

tas figures 4.6 et 4.7 représentent cr et l en fonction du 

champ électrique pour cinq gaz purs et le mélange argon-isobutane (75-2S) 

Pratiquement, la diffusion se traduit par un étalement des blobs 

dans l'espace at faussa la comptage,les électrons d'un même blob pouvant 

êtra collectés sur des fils différents. Nous devrons donc tenir compte 

de ce phénomène dans notre étude. 

3) Principe du programme. 

« Pour des intervalles de l mm, tirage d'un nombre K suivant une loi 

de Poisson de moyenne a (nombre de collisions primaires par mm), 

• Tirage du nombre d'électrons par blob en respectant las conditions 

décrites dans le paragraphe 4.I (blobs contenant 1 électron : 70 Z, 

2 : 18 Z, 3 : 5 Z, 4 : 3 Z, 5 : 0.7 X, blobs contenant en moyenne 

30 électrons : 3.3 Z, moyenne du nombre d'électrons par blobs : 3). 

• Tirage pour chaque électron d'une valeur a distribuée suivant une 

loi gaussienoe de moyenne nulla et d'écart typa a, , a, étant la dis

persion spatiale âpre» le parcours L. 

• Report da la distribution de la base au niveau des fils anodiquas 

par un* transformation hoaochftique de rapport le (grandisseaent du 

système) en tenant compte da la diffusion. 

m Comptage du nombre da fils touchés et du nombre d'électrons par fil. 

• Calcul du nombre moyen de blobs créés par cm 1 partir du nombre da 

fils touchés et tracé da La distribution. 

4) Blobs considérés comae ponctuels. 

Dans un premier temps, nous avons négligé les effets de la diffusion 

(ff • 0) et considéré les blobs conte parfaitement ponctuels. 

Soient N, le nombre total de blobs créés pour un passage de particu

les, Nf, le nombre de fils sensibles ; la probabilité, p, qu'un fil ne 

voit pas de blobs s'écrit s 



60. 

« S t — 
«30 SCO 10CO 3000 

E [v/cm] 

Figure 4.6 '^Energie caractérisa 
tiqua, &k 

pour 5 gaz pura ec 

la "mélange magique" (argon 66.4Zj 
isobutane 30.2 Z, méthylal 3.4 X) , 
en fonction du champ électrique £. 

2 . « y ' l 1 1 I I I ' I I I 

Figure 4.7 l ̂ Dispersion spatiale 
a des electrons après un cm de 

parcours dans 5 gaz purs et le 
" mélange magique* en fonction du 
champ électrique E. 

soo <ooo JOCO 



p « p(0) - 6 ~
H / M (i^i i» Joisson) 

H , l« nombra de fils non touchés, suie alors une loi binSmiala de la 

forma : 

„• H Hï-H 
Î(H 0) - C * p °(I-p) ° 

d'écart typa : <T(HQ) - VNfpO-pT 

et da moyenne : 5^ » Nf p - M a"'7'"*. 

S «cant la pas des f i l s , k le graadisssment du système et 

X la nombre moyen de blobs par mm, on a s 

X - |<I.og Hf-tog N 0) (1) 

avec : ï - |(Log Nf-Log SQ) - | ^ 

fl/Nf 
(2) 

Si 1* nombre de fils sensibles est crës grand (Sf » «•), 4X/X 

tend vers î 5/M. 

Dans le programme de simulation, on ucilise donc la formula (!) 

pour calculer le nombre moyen de blobs par mm à partir du nombre de 

fils non touchés. 

Les résultats obeenus sont donnés par las figures 4, &.a,b,c,d, 

pour une épaisseur de 10 cm d'argon, un grandisseoent de 10 ec diffé

rents nombres de fils sensibles. 

La table 4.1 compara les valeurs da AX/X obtenues 1 partir de 

ces distributions avec celles calculées par application diracte de la 

fournie (2) ; la figura 4.9 donne AX/X en fonction du nombre de fils. 

5) Influence de la diffusion sur le comptage. 

En fait, après un parcours de migration relativement important, 

les blobs se sont "étalés" sous l'effet de la diffusion et ne peuvent 

plus 1ère considérés comme ponctuels, les électrons d'un mime blob 

pouvant toucher plusieurs fils et ainsi fausser le comptage. 

1 
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b) 

c) <t) 

Figura 4.8 Dîitrioutîon du nonbra X, da blobs criés par ma de parcours 
pour : 
a) 250 fil» au par da 4 mm, 
b) 333 fils au pa« da 3 mm, 
c) 500 fila au pas da 2 mm, 
d)1000 fila au pal da 1 mm. 



Ù.X./1 
Manet Carlo 8.2 Z 7.54 2 6.93 Z 6.63 Z 6.28 Z 

tnéoriqut 8.03 Z 7.36 S 6.76 Z 6.6 Z 6.23 Z 5 . 7 7 Z 

Résolution 
(Monet Carlo) 19.36 S 17.8 Z 16.35 Z 15.65 Z 14.8 Z 

aisolueioa 
< enioriquu.) 18.95 Z 17.37 S 15.95 S 15.6 Z 14,7] Z 1 3 . 6 3 Z 

Nombrt dt 
f i l s 250 333 500 666 100Q •*• « o 

? u dt 
f i l s 

4 am 3 on 2 » 1.5 ana 1 ran -to O 

Tabic 4. 1 

? 
3H 

I I I I ' • ' ' ' 
1 C O 2 0 O 3 0 O 4 O 0 5 O 0 W O 7 O 0 W O J O T 1000 1KXJ 1200 

Honbn df flfs sur fnr 

Figure 4.9 AX/X ta fonction du nombre d* fils, les blobs 
étant considéré» comme ponceuels (c, .,f • 0). 
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Nous avons tenu compte de cet effet en introduisant dans notre 

programme de simulation différentes valeurs du coefficient de disper

sion spatiale, a, la méthode générale de calcul restant inchangée : 

las résultats sont récapitulés dans la tabla 4.2 et sur la figure 4.10. 

Cas résultats inspirent trois remarques importantes : 

- le nombre de fils touchés augmentant avec la diffusion, la valeur de 

X calculé* par la formule (1) devient supérieure au nombre réel de 

blob* créés par mm de parcours : 

- la résolution s* détériore lorsque <7 croît, 

- a étant fixé, il existe un nombre de fils pour lequel la résolution 

est optimale. 

Four espérer de bonnes résolutions, il apparais donc fondamental 

de minimiser et uniformiser, dans tout l'espaça utile, la dispersion 

spatiale es jouant sur les divers paramétres : champ électrique, par

cours de migration, choix du mélange gazeux ; en fonction de la valeur 

imposée pour a, on pourra définir le nombre de fils sensibles. 

:.I7. D1TERPRETAIIOH DES RESULTATS ET CHOIX DES PARAMETRES. 

On a vu, au paragraphe I, que les paramétres champ électrique E, 

et distance de migration L, étaient pratiquement figés par la géomé

trie du système ; rest* 1* choix du gaz. Z n'étant pas uniform* dans 

1'«space de migration, il est important de choisir un gaz pour lequel 

la dispersion spatial* a, soit faible et dépend* peu de E. En se 

référant a la figure 4.7, on remarque que le "gaz magique" (66.4 7. 

argon - 30.2 Z isobutan* - 3.4 Z méthylal) satisfait assez bien 1 ces 

exigences : un parcours de 35 cm (grandissèment de 10) correspond a 

un* dispersion spatial* d* l'ordre de 1,5 mm quelle que soit E. Dans 

ces conditions, un ensemble d'environ 500 fils au pas de 2 mm parait 

bien adapté a la masure. 

V. CONCLUSIONS, 

Grtce i un tel système, on peut donc envisager, 1 partir d'un 

simple comptage des fils touchés, une mesure de l'ionisation primaire. 

En utilisant toute l'information fournie par les fils sensibles (nombre 



Nombre da Pas das ° d i f f X <U/X SSso luc ion 
f i l s f i l s (mm) (en am) (en « (en V> 

2S0 4 2 3 .74 a.94 21.1 
333 3 2 3 .92 8.23 19.55 
SCO 2 2 4 .19 7.98 18.di 
666 US 2 4 .42 8.05 19.0 

1000 1 2 4 .73 8.36 19.74 
250 4 3 4 .00 9.47 22.35 
333 3 3 4 .2 8 .59 20.27 
500 2 3 4.5 8 .54 20.15 
666 1.3 3 4 .74 8 .59 20.27 

1000 1 3 5 .09 9 .24 21 .8 
2S0 4 4 4 . 2 ! 9.65 22.78 
333 3 4 4 . 4 2 8.89 20.98 
SQO 2 4 4 .73 a.9 21 .02 
666 1.5 4 5 .00 9 .22 21 .76 
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Table 4.2 Paramètres des distributions pour 
<t » 2,3,4 mm et différents nombres de 
fils sensibles. 

S • 

I-
-1_ J_ _L_ J_ _l_ " 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 0 5 0 0 7 0 0 «00 J00100C 

Nomort of wt sur 1m 

Figure 4.10 4X/£ en fonction du nombre de fils pour 
o" d £ f f « 0,2,3 et 4 mm. 
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d'electrons par fils) et éventuellement plusieurs modules de ce type, 
on peut également espérer une identification des particules de haute 
énergie. 

Dans le cadre de notre exposé, nous nous limiterons 3 ces résul
tats théoriques. La construction d'un prototype est actuellement â 
1'étude et nous espérons prochainement pouvoir confirmer, de façon 
expérimentale, noa prévisions, en particulier en ca qui concerne l'uni
formité du grandissement, les valeurs de la dispersion spatiale et son 
influence sur le comptage. 

I 
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CONCLUSION 

Les tests effectues sur la chasbra proportionnelle oultifils équipée 

d'un Stage préamplificateur ont confirme les predictions théoriques, c'est-

à-dire une amelioration de la resolution par rapport à une chambre classique. 

Cependant, les difficultés de realisation et d'utilisation rendent difficile 

l'exploitation de cette méthode dans une application a grande échelle. 

Ce travail nous a amenés, également, a mettre au point un système 

électronique pour multiplexage des signaux analogiques qui a l'avantage 

d'etre tris économique et relativement performant (sensibilité lO'-^C). 

L'application dans notre experience a prouve qu'il était tout 1 fait ope-

rationnel. 

Parallèlement, nous avons étudie la geometric et les caractéristiques 

électriques d'un détecteur base sur le principe du comptage des chocs pri

maires. On programme de simulation a l'ordinateur a permis des previsions 

sur les performances et les applications d'un tel ditecteur. 

De façon plus générale, on peut dire qu'a la fois nos rCsultatj 

expérimentaux et nos etudes théoriques ont montre l'immense difficulté de 

l'identification des particules de haute énergie. Les Ccarts tris faibles 

entre les valeurs moyennes et les grandes fluctuations statistiques sont 

la cause de "tous les maux" du physicien dans ce domaine. Il doit souvent 

se resigner a construire de* detecteuvs gigantesques ou (et) tris sophis

tiques pour "grignoter" quelques pourcentages sur les resolutions et 

arriver 2 ses fins. 
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